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AU’ ’LECTEURagi
È m’imagine que le Public me fiât la

juflice de croire , que je n’aurais pas

beaucoup de peine à refizoirdre aux livre:

qu’on apublrê: cdntremai :ÏmaiJ ’21)! na;

turellement une fige (lamifié): pour
ces langues Apolqgies quijê font en fa- ’

Peur de bagateles (tufs?! bagateleyquefint
me: Ouvrages. Et d’ailleurs ayant atter-

. que , commej’ayfiiti, degayetê de cœur, i

plufieurs Efcrivainszcclebres, jejêroi:
[bien injufle,fi je trouvoit mauyaquzron.
m’dttaqmfl à mon tour. maltez, qaefi
les objeêïiom qu’on me fait flint bonnes,

il dl raifimable qu’elles pajfent pour tel-

les; (Ffi elles finit maubazfi: , il [à
trouvera ajfeæ de Lefieur: finfêx pour
redrcyfir le: peut; ejprit: qui J’en pour.

raient [tufier fizrprendre. le ne refpon-
[frai donc rien 4’ tout ce qu’on a dit ni à

tout ce qu’on a efcritcontre moi : a" .

A3 Je



                                                                     

je n’a) donnê aux Auteurs de bonnes re.

gles de [méfie , j’ejjôere leur donner par

1d une leçon riflez belle de moderation.

Œien loin de leur rendre injure: pour
injures , ils trouberont bon que je les re-
mercie ici du [au qu’ils prennent de pu.

Hier , que ma Poëti e a]? une Traduc-
tion-de la Poétique Horace. Car [Juif-’-

que dans mon Ouvrage , qui e12 d’ange

cens bers, il n’yen a pas plus de cin-
quante ou joixante tout au plus imités
d’Horace , ils ne tiennent pas faire un
Plus le] éloge du refie qu’en le flippojant

traduit de ce grand Poète, tu je m’e-
flonne après cela qu’ils ofênt (embatre

les regles que j’y debite. Pour Vida dont

ils rn’accufènt d’avoir pris atfl quelqæ

ehojè , mes Amisfçarent bien que je ne
l’a)! jamais lû , si? j’en puis faire tel [er-

ment qu’on voudra , [ans craindre de
V bleffirma coryiience. ’

sa;

l

l

l
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PREFACE.
1 ÏÏ E petit Traité, dont je doum la
Î; 7, traduüioteuuPublie, efl une pie.

4 a; ce e’elrape’e du naufrage de plu-

’ fleur: autre: Livre: que Laugier l
- avoitconepojït. Encore n’efl elle pue venue à

"ou: tout: une". a Car que le velum 1
ne fiait a fort x , il a une.»
droit: àeélueuxgrzy’ mon; wwwdu le
Traité de: Pafliom, .donr 1’11qu avoit
fait un Livre le par: qui efloit urne»: m
fuite-naturelle de celai-ci. Nourrice)" tout
défiguré qu’il efl, il nous «trafic euro"

fa. , pour noue faire concevoir une fort
grande idée de for; Auteur, 0’ pour un.
dennerunwritable regret de la perte de je:
autre: Ouvrage. Le nombre n’en efloie par
militera Solides en compte jufqu’u neuf,
dont il ne nous relie plus que des. titre: refit.
confue. C’ejloient toue Ouvrage: Je criti-
que. Et certainement on ne [garoit dièze

’ plain-’-



                                                                     

P R E F A C E.
plaindre la perte de ce: excellent Origi-
naux, qui, a en juger par celui-ci, de-
woient 291e autant de chef-d’œuvre: de bon
fait, ’erudition, 0* d’e’loquence. fi dit,
l’éloquence 5 parce que Longin ne t’efl par
contenté , comme Ariflue ’0’ Hermo e-

ne , de nant donner de: precepte: tout en
(9’ dépouillez. d’ornement. Il n’a par vou-

lu tomber dan: le’defaut, qu’il reproche
à Ceeiliut , qui avoit , dit-il , eferit du
Sublime en fille bac. En traitant de: beau-
lez. de l’Elocution, il a emploie’ route: le:
fineflh de l’eleoution. Souvent il fait 14
fi ure qu’ileufeigne, (7’ en urltmt du Su-
b lute, ilefllui mefme tree-jzblime. Cth
dam il fait cela fi à .profo: 0’ au: tant
d’un ,1 qu’on ne finiroit Confier en pas un
endroit de [ortir du fille didaElique. . C’efi
ce qui a donné a [on Livre cette haute re-
putation qu’il t’efi’ aequife parmi le: 53’41-

vant, qui l’ont tout regardé comme un de:
plus .precieux reflet de l’Antiquite’ fur les.
marient de Rhetorique. Cufaubon l’apel-
le un Livre. d’or , voulant marquer par-l);
le poids de ce petit Ouvre; e, qui malgré
[a petitejfe peut eflre mie en alune avec les.

plut grot- volume. - ’
I Aufii jurerai; homme, de [on tempe me];

. . q me,



                                                                     

I P R E F A C E:
me, n’a cfle’ plut cjlime’ que Longin. Le
Philofophe Porïlojre , qui avoit efle’fon dtfci-
ple, parle de ui commed’un prodige. Si on
l’en croit , fan jugement ejloit la reglc du
bon fin: : Se: de’afiont en marier: d’Ouvra-
ge: pafiient our de: arrefl: firmeraiw, (9’
rien n’ejioic on ou mauvais, q’autant que
Longin l’amitapprouwi ou blafme’. Euna-fi
piuc , dans la vie de: Sophtfiet , paf]? encore-

lm avant; Pour exprimer l’cjiimc qu’il fait

de Longin , il fi laïc emporter à de: lijpcr-
bolet extravagante: , 0’ ncfçauroitfe refou-
dre à parler en [file ratfinnable d’un merite
aufli extraordinaire que celui de cet Auteur.
Mai; Longin ne fut pas jimplement un Criti-
que loabile. Ce fut un Mimfire d’Eflat confi-
derable: (7 il fuflît pour faire fou eloge ,- de
dire , qu’il fut fort confidere’ de Zenobie cette

fameufe Reine de: Palmjrenient , qui of a bien
fe declarer Reine de l’Orient apre’t la mort
de f on mari Odenat. Elle avoit apelle’ d’ad
bord Longin-qurre’: d’elle pour t’inflruire

dan: la Langue Grecque. Mai; de fou Mai-
tre en Grec , elle en fit à la fin un de [ce
principaux Mnijlret. . Ce fut lui qui encou-
ragea cette Reine à foûtcnir la qualité de,
Reine de l’Orient: qui lui fournitch paro-
le: allient qu’elle efcri’vit a Aurelian, quand

cet



                                                                     

PRÉFACE.
Cet Empereur la jomma de je rendre. Il en
moufla la vie a noflre Auteur: Malo- fa mort.
fut Également glorieufe pour lui , 0* honteufe
pour Aurelian, dont on peut dire, qu’ellea
pour jamaic la memoire. Comme cette
enortelïunde: plut incident de l ’lJi-
flaire de ce Rififi-lit , le Lefleur ne fera
peut-cf?" par. fache’ que je lui rapporte ici
ce que Flaviue Vopzfcue en a efcrit. Cet Au-
teur raconte que l’armée de Zenobie (3° de
fer Allié: ayant exilé mifc cn-fuitc pré: de
la ville d’Emwfe; Aurelian alla mettre le
fiege devant Palmjre ou cette Princwfe J’e-
floit retirée. Il j trouva plus de refiflance
qu’il ne cyme ima ine’ , a" qu’il n’en de-

voitatten ra vrai- emblablement de la refo-
lution d’une femme. Ennuie’ de la longeur du
fiege,il efl’ajade l’avoir par compofition. Il cf-

erivit doncuneLettre a Z embie dam laquel-
le il lui-officie la: vie (2’ t un. lieu ide retraite ,.:

lw”eüefc nudité dans un certain.
mp1. Zambie, ajoûtcVapifnu, refondit
a cette Lettre avec une fierté plus grande
que l’q’iat defe: affaire: ne le lui permettoit.

Elle chioit par la donner de. la terreur a
Jardin». Voici fa réponfe.
* ZENO-BJEE REINE DE L’ O-
RIENT. A L’EMPEREUR AIE-4

. , R 4-



                                                                     

’PREFACE.
R E LIA N. Perfonne jufqucs ici n’a fait
(me demande pareille à la tienne; C’ef’c la.

uertu , Aurelian’, qui doit tout faire dans--
la guerre. Tu me commandes de me reo’
mettre entre tes mains: comme fi tu ne
(gavois pas que C leopatre aima mieux mou-
tir avec le titre de Reine , que de vivre.
dans toute autre dl ité. Nous attendons
le fecours des Par es. l Les Sarrazins ar-
ment pour nous. Les Armenieris’ fa (ont
declarés en. noflre faveur. Une troupe de
voleurs dans la Syrie a defait ton armée;
Juge, ce que tu dois attendre, quand tou-
tes ces forces feront jointes. Tu tâbatra’s
de cet orgueil avec lequel,” comme mai-
flre abfolu de toutes tholos, tu,m’ordon-
nes de me rendre. Cette Lettre, ajorite
Voptfcuo, donna encore plut de colcre que
de honte à Aurelian. La-ville de Palmire
fut prtfe peu de jour: apre’: , 0’ chobie.
arrejle’e, comme elle t’enfuioit chét le: Fer:

fer. Toute l’armée demandoit f a mort. Mata"

Aurclian ne voulut par dethonorer fa vifloi-t
re par la mort d’une femme. Il referva
donc Zenobic pour le triomphe, 0’ fc con-
tenta de faire mourir ceux qui l’avaient af-4
jîjle’e de leur: confiilt. Entre ceux la, con4
tirai cet Hijlorien, le Philofoplr’e Luigi?

a " ’ ut



                                                                     

PREEACE.’
fut extreme’ment regrete’. Il avoit efle’ 4p.

pelle aupré: de cette Princefl? pour lui en-
feigner le Grec. Aurelian le fit mourir pour
avoir efcrit la Lettre precedente. Car bien
qu’elle fufl’ eferite en Langue Siriaque on
le foupçonnoit d’en eflre l’Auteur. L’Hi-

florin: Zofime tefmoigne que ce fut Zenobie
elle mefme qui l’en accufa. ,Zenobt’e, dit-
il, fi miam arrefle’e rejetta toute fa faute
fur je: Mini re: qui avoient, dit-elle, abu-
fe’ de la foi le e de [on efiirit. Elle nom-
ma entre autre: Longin , celui dont nous
40071.! encore plufieur: efcrit: fi utile»: Au-
relian ordonna n’on l’envoiafl au fupliee.
Ce rand perflnnage , pourfuit Zofime ,
fifit la mort avec une confiance admi-
r le, jufqu’à confiler en mourant ceux que
f on malheur touchoit de pitié 0’ d’indigna-

tion. Par la on peut voir que Longin n’e-
floit pas feulement un habile Rheteur, com--
me Qu’ntilien a» comme Hermogene, maie"
un Philofopbe capable d’eflre mie en paral-
lele avec le: Socrate: (7’ le: Catom. S on Li-I
tore n’a rien qui demente ce que je du. Le
caraëlere d’hannefle hommejparozfi par tout;

a" eJfintimen: ont lene f ai un qui mar-
quefnan feulement unlefiritçfuîliijne , mai:
une ante fort allurée, au deflËu du commît.

l ’ - C.4



                                                                     

Xi R E Ë Al ë El
- famée; am rani-dring"; Maman;
fiaient à une; a: 21ml www à: mon ailler
-Mfi:escellent 0&1! rage; que? Pain aux?
342M acjîér entendu qu’ici quan-figurant pa-
stit nombre de semant; Goyamlfqt le. firç.
"nier qui entreprit delle çmdàmçuannæ
Wfilléaùat’lox’æde Mitan-muait zlw’aebm

.14; Sam ouvrage ,;sfiin1zmïw biwa
Jàl’mrrçàum, " la; 14h
v finage menait, 7 l Î de que
jam); 5:14 fuàîpluà’am’trvghîhflm fifi?

juil qu’on .doin’la Latin quinine
Jæmm; 11:91 mqqeveglmwhmœ
.auquiïwmnmwxww; a:
rfiroitzfaireimpad’hwywuî Meurt. l m,
filflry’ïdejti’flflàmmx Œnmêfiwzi-dlb de «Pa-

erd ’ , kqül einfintmîlœXmâlleWgE-n’efi

pafort’kacberbéeîs: outra 70 filaient il
:parlafireà en W; ilfiaflkfieum endroits,
(où Ïm3peut1xdixeæçuaüsàfa, figifntvlaieh en;

(en flamme, Ce gag la»: que): àeüill:
«cafetan. fævam’;11mgn;d’zgmrmæ,
ont: efiablir mal repmtimfur le;x ruine: de la.
vficflilè. Ïe fiai ce que c’efl que de fiérote-il»-

lexie premierun Auteur, ,0" j’avouè’d’ail-j

leur: me fin Ouvrage m’a "emmenai: f mi ,
- .aujfilien que le: "petite-J No tee de Langeaine

(-97 de Meefieur le-febvrel. Maujefua bien
atfe



                                                                     

ÆBEEACE
Un qxd’M-mgkaîfm du’btgat’ricü-

18x643 wyui’fluùmiru’eflregt’thq-
11e: dümiü Âmçoifç.’ i e :fiQtî paginant-fig

muta ’ mtfdûnqüj ’ uujfixMe
qu’elle tfïmiitlîefln:wd; dire vrai; f7
la] pdvmùe’fiet chiner l "5* Il eflt

I «frmixefdîaf-faitiehuü mmetqqfdnîümd M.
45?) ’àvnrhdafiædeflmsmÈ-yæourbtot,

"l levage». grama .A’Zym l Mi t A ebk
lmlfoùtiyâjconçoltzt’fiæ,
rien in ànfiàsnfirü Jim l t

mon hïrâug’ândflwâmïfi gæaWhïœ

tr ’ mina Myd’WmïxÎTeut Be

qui: fiWunüdofl-rà-Mandefin. Mauser. 91- müfiufiùflm Mdroitv
qu’il Ieméflg’fiq gîtant? xwmom (qui?! . nfi:

t’en-.émiçuq. puma»: que fiait le
flvlm de Engin? wooàiàou pue miroir
fait un ’medc’icreïprefent au:Publie jije lui

en avoie donne’une bortm* tradufiionænno-
flre Langue. fe n’y aj-point’a’fargnJ-me:

foin: ne me: peina.- Qu’on-ne re’attende
pu pourtant de trauma ethnie enflammâ-
de 0* fcrupuleufe de: iparole: de Longue.

. Bien



                                                                     

P R E F A C E.
Bien que je me foie (fini de ne me point
écarter en pas un endroit de: regle: de la
weritable traduël’ion ; 7e me fui: pourtant
donne’ une honnejte liberté , fur tout dan:
le: pafl’age: qu’il rapporte. Î’aifinge’ qu’il

ne :’agifl"oit pu: jimplement ici de traduire
Longin : maiede donner au Public un Trai-
te’ du Sublime ,- qui pu]? eflre utile. Avec
tout cela neanmoin: il fe trouvera peut-eflre
de: gen: qui non feulement n’approuveront
pue ma tradufl’ion : mai: qui n’épargnent);
pu: mef me l’Original. 7e m’atten: bien qu’il

y en aura plufieur: qui declineront la jurifÏ-
diflion de Longin , qui condamneront ce
qu’il approuve , 0* qui loueront ce qu’il
bla’me. C’efl le traitement qu’il doit at-

tendre de la pluflart de: fige: de nzflre
fiecle. Ce: homme: accoutumé: aux de, au-
che: (7’ aux exce’: de: Poète: moderne: ,
(7" qui ’n’admirant que ce qu’il: n’entendent

point, ne penfent pas qu’un Auteur je fait
eflene’, :’il: ne l’ont entierement relude

71eme: Ce: petit: effrita dit-je, ne [front pas
fan: doute fort frappe’: de: hardiwfe: judi-
cieufe: de: H omere: ,de: Platon: tu" de: De-
mofltnen Il: chercheront [aunent le Subli-
me dan: le Sublime, 0’ peut-offre femoque-
ront-il: de: exclamation: que Longin fait

I à quel-



                                                                     

P R E F A C E.
quelquefoie fur de: pafl’age: , qui, bien que
’rre:-fublime:, ne laiflent pue d’eflre fimple:
O" naturel: , a» qui faijiflent plutojl l’ame
qu’il: n’e’clatent aux yeux. Q4elque aflûran-

ce pourtant que ce: Mejfieur: aientde la net-
tete’ de leur: lumiere:: 7e le: prie de con-
fiderer que ce n’efl pue ici l’ouvrage d’un

Aprenti que je leur offre: mai: le chef-
d’æuvre d’un de: plu: fgavan: Critique: de
’î’Antiqui te’. Que :’il: ne voient pas la beur

’te’ de ce: pafagex, cela peut auflîtofl venir
de la faiblefle de leur veuë, quedu peu d’é-

clat dont elle: brillent: Au pi: aller je leur
’confeille d’en acculeriez traduflion: pute qu’il

n’efl que trop vrai, que je n’a] ni atteint, ni
pû atteindre a la perfeflion de ce: exeellen:
0riginaux:0’ je leur declare par avance que,
s’il jaquelque: defaux , il: ne fçauroient 71e.

Inir que de moi. .
Il ne refile plu: pour finir cette Préface,

que de dire ce que Longin entend par Subli-
’me. Car comme il efcrit de cette matiere
apre’r Ceciliu: quiavoit pref que emploie’ tout
fan Livre à montrer ce que c’eji que Subli-
’me, A il n’aime crû devoir rebatre une chofe
qui n’avait efië dëja que trop difcutie par un

"autre. Il faut donc f favoir que par Sublime,
ipong-injt’entend pas ce que le: Orateur: apel-

- - t’flt



                                                                     

P R E il: ’ A C E,
lent le S tile Sublime : maie cet extraordinaire
67 ce merveilleux qui frappe dan: le Dif-
cour:,C9°quifait qu’unOuvrage enleve,ravit,
tranfiorte. Le Stile Sublime veut toûjaur: de

rand: mot: : mai: le Sublime fe peut trouver
dan: une feule penfe’e , dan: une feule figure,
dan: un f eu! tour de paroleL Une chofe peut
ejlre dan: le S tile Sublime (9j n’eflre pourtant
pue S ublime;c’efl à dire, n’avoi r rien d’extra-A

ordinaire ni de f urprenant. Par exemple. Le
rouverain Arbitre de la Nature d’une feule
parole forma la lumiere. Voila qui efi dan: le
S tile Sublimegcela’n’ejl peu neanmoin: S ubli-

me : parce qu’il n’y a rien [à de fort merveil-

leux, 0* qu’un autre ne pu]? ai:lment trouver.
Mau,Dieu dicQLie’la larguant le faire,&lalu-
miere le fit. Ce tour extraordinaire d’exprej-ï

fi on qui marque fi bien l’ob affame de la Creu-

ture aux ordre: du Createurzfl veritablement
Sublime Ü” a quelque chofe e divin. Il faut
donc entendre par Sublime dan: Longin ,
l’Extraordinaire,le Surprenant;O" comme ’e

l’ai traduit,le Merveilleux dan: le thcourn
Au rejie je f au bien aife d’avertir ici le

Lefleur amoureux de: matiere: de Rhetori-
que , que dan: peu il doit paroiflre une nou -
velle Traduflion du Chef-dieuvre de 1’14 rt ,
je veux dire , de la Rhetorique d’Arijlote.

I 3 Elle
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I’ S UBL I’ME

ï i l Io U V ..Ï
DU MERVEILLEUX
7.15 ne ’s ’o  Mis,

Initie ,4!qu Longin.

J CHAPITRE PREMIER.
à, ,1, démiurgie Pieuse; me l’QuoÂiffgei

î GUS (gavez bien, mon cher
7) 1 Tetçntiamus ,quequand nous

’ fi lcques enfemble le Petit;
- .Traité que Cecilius a faut du.
k Sublime 5 nous rrouvafmeq

whîbafl’effe deîfqn (me irépondoit allez

mal Mpdignité flexion-891e: : que les
principaux-poing; dense-etc matiere n’y -.
cadentpas touchés 8e flirta ut; mot ce;

ou:



                                                                     

..

rez 71.1115” DV SVBLIME.
Ouvrçgc ne pouvoit pas apportergnjgçgîg
refit auxleéteurs , . qui cancanerions: c

ut où don tendre tout homme qui;de
- écrire. D’ailleurs ; quand on traite’ü’u’h-

Art, ilî y a deux choies à quoi il le faut
toûjours efiudier. La prenncre cit, de
bienfait: entendre, fan Sujet. La faconde,

ne je tiens au fonds la principale , confi-
a: à montrer comment 8e par quels mo-
iens ce que nous enfeânons le peut ac-

uerir. 5Cedlius s’ell rt’aitaclie’à l’une

e ces deux choies : car il s’efforce de
montrer par une infinité de paroles , ce-
que c’en uerle Grand 8: le Sublime, com-

’-me fi c’e oit un point-fortignoré: mais
il ne dit rien des mroicns grippement por-
tefl’efprit à ce-Gtand à à ce Sublime.
Il pafi’ecçlr, finirai pourquoi , comme
une chofe abfolument inutile. Aprés tout!
cet Auteur peut-eflre n’ett-il pas tant a à

. reprendrepour les Fautes ., qu’iàalbû’er» pour

(on traan ,. 8: qui; leidqfi’çiln son a en
de bien faire. l uthois; ’püïfèjtî’e vous

voulés que j’écrive aufiîdu. Sublime, v0;
nous; pourl’ër’llbur de nous’n’ïaL

vous poinffiitfur cette (halicte quelque
obiervation raifonnable ,I fion: les O,-
îatéeurs paillent tirer quelque forte d’urjr

à! v . . . , . ’ï -Mals fille-lia charge, mouchetteras);
lianes ’, que nousïreuütous enflamme en.
aétement tribolouüra’ge ,f æ âne vous m’en
direz vofixe’fentimentave’c ’certqfincerxté’

’ ... que:



                                                                     

mame? 71313!!me 1m
:MÆSCUWMSO in ouhm. ’ l à marouflage! dltuglœdîrya
en .. W que moues" aso-ânuëmiemumumm alên-

, immu’wzëédodnkvofito’smsm ses
.ttiàlssqlle. .sluuuinzsâsfilleuqaquefiefl
cubâëflQ-àaëyæanmhngnmwfitmrëdq

zoom 1193m. tamarin)»

mucha(au a soudanienne»d’entrer en mariera , pouru’xontretgmld
Sublime cil en elfe; ce quitormel’excel-

me; lunées:
&mËîËîËËË-îæâfiçnæm

.ï- Car il ne gâtoit-émeut, mais
il ravit, il tranfpofie, produit en nous
monomane 4m mnsflâerd’étonn q
mntvônclâglpr auguroit-flamant .
Chai-57W Il! sombrer?fldçmfioncsa fluait. Ï h d eh
E etnmmelœrùnurm. une:
ralinguai marihuanal nous moulinant! alan; eÆpudlnfidu Su:
humez. il mexelazkowe une. certaines
Vlgllelll’ 519135901: mîfmeunulh çxbleiqu-iz

acheminera quinaudoaçaéuomx
Miüemsidtm: cadraient: dandins:
menu apmuwsxtdtrczmmrquen
lutinât Mm: brimenéflçfoE-w
anémie. 8511; hwaÏîn à uQ’fiR’flvcc pcii

. i - l v ne-J



                                                                     

en mandorene ué’ceuejunenmumi r ,

""afin. H luisait I rew-ce; qualedcnuoeun mare;8: ptefente’ïflhbdd’ioûêesïl’Cs fm’dé’

Podmâemaflæ ÉesËrflUtfialigç.Malsce ne
a je au" et cette: * te - toîs le.

defefmhlamcirbâflêii . ’earàavoug

qui www I lülwm a. P .aumîMbëfoüàïüæîëmdlmedèà!

munira. macq- , 2m ne! 13111163)
à? l fa a «V in). 5*; î "Ï: fla 132723:11:23

A. . . . cla

.I«5.v ou o -V,I.À

tout»;omnium! et, et - ’ erg:
a. ’ gel-mini? a" ’ de
«in mon 3m10: v ut le PULL)"
. M. .. Ë ’er . «l-Îf’q-liztœrli .15 Fi il

I Le ’fauiiyoîiïü’aborïlü Will? ynuuncAtt:

I h» ,Ëswzlrerîdrêfüblnn’egà

ce lesm’lmagme; ’vj" l
erreur gels ileqyiouloim’cduite mâter, ou":
d’en doum des’preeeptæ: Le Suülmegl
difenthrilsl Mil! mame; f& nen’apprenâï
point. Lefenl’A’tt pairyparvenh’; cm!
d’y dire né. Et mefmesge àicequ’ilspre-.
tendent, ily 3’ des ouvrages une ’ln’NlahA-

medeievptoduirç toute faute: La; colla-i»
mime ides promptes trahit quelles aima

. brin ardeur une»: uneMcotsineïÇeCho-af
telle”qui lieur-tétai mai eeflt’dtlclnmés’.’ ’

p Ioûtidnî, l «jaïna «prendrâlleg.

’ «i a. à 0*



                                                                     

l
uu’urrirln*rsrnztne.’ ros”

me; ou mualmenttqut’hcœi
dmju fil mon fr en? - inmaïeurs un maniaque amurent;
te. nionmËjamÎis pnsliBre que dans les?
fiWËSuflimes’Sz Pathetiques ,n’ il’elE
pal-tint bifide remoulût: qu’elle n’eût
pnslabfëlument ennemie de l’Art Belles;

’ aux: ’ oléique’dansntoutes naupat- .n
Ëæmlîliùaflünmîouremp faim
WËWPloipfin ’ râl- èïpremier;
fœdêfientÆMnm’a rital minque! 1;
nome efprit afbefoin d’une méthode pour!

lui enfeigner à neutre nocequ’il un: ,
ce à-leJdire en [on lieu , - - que cette me-
mpeuænemwtoàtrihuer pour ses

nuaprleldllhzbitüdeldilee.me amourant? (ont en danger. "

.ybfv.

dçpœçftçmçqul’Wles-aliandonneélan?
feuleregeméühôzqu’onnerfçait pas-leur l H
«une; la: charge 8e [c’poids’quïlls dol»

vacuum: Il énefi ainfiudSublime , la
Œlîqunduhncà la thëëdîud
Meute mætxen’ünlrnNM

damna pis-moins haloit)?
de«bflue.quedŒperbn;’ Demoflhenedit
auquel mendroittquelephsxghnd’bicni
qui pui e nous arriver dans lat-vie, c’en:

que heureux :"mais-qu’il y en: encore
montre ulin’efl: pas moindre , ’8e fans le»

quel un mie? mignotait Tubfifler agui?
au :spooqùjaê’eomuoîee me K æ
Nous en parados dire me: âl’e’gatd du
mitraux-5.3 tablature ont «qu’il y p. de A

-(, . l z



                                                                     

tu: rrnarhz’; ;. qusmuMA 
Nymmcqïaqunmzamættoutefois ’fi l’Art ne prîndjom à?! 4m

«luira,» c’qfl. ç qui sa geint:
[gym 44cm.. ; r: n «Ëii wlfq- ciîf’mcfë’nadîn 1’?

,.,.,.. Telles (ont en mfécœhildmïmâ!
vent",- flamme. rapaillé, mm mychjdnÆk
zèle-8m41?" yüetïhxfimüflœfiüâ
(rani: . ’1 Ümsî QÊQM’ ci (M39.
àpropu rmîpçîîçkmëlræmê
fa? Nagasaæquçmingam ,5QOfifi; (muances; Æqarçmçesyma sommai
nm htrl’WôfiÀhWfi hammams 41:98-.
nagi- blem.&;gafl:pt,allumfitkmrgm Q’Cl’ï
la: .- les ne [montra i’eflçusflflc germania;
wifi même kantësmwshmæqm
,mzw pirolflbwd’vtbetsjflâ.,mbkïi Inhtüfifin
«sa. mg» for &ri’dfilflifiinwfi maïas à?)
la: Emmi’ . MÏÏŒÎŒCËÙËDGËË
1m en; nature igœcntzmgeufeôéagugmfië

 -, A ,üçëçmuiapmæaa AN
9, Mg ëdûgcïxlîçüœvcondamaédmc;

1  qudgaoiç5 sans JnlktdfizGOfgmsx mmmimwbn
lé Karting) rAeLWIÊtmimvaxfeælà . film)

vannai; Mepuklm ranimé; mm,
pas: filé, mdulgcnt Pour Calmïheno-À,
quî çn qutaimudndroizs-dc, fçs fait; ne.
aïëlcvcpuærqpremcat,".çpaiszfeguindefi
hawaïen lepzrddç veuc.:Dezzçusreenx-;
lisyoumhcmc imam gemme armé;
qué Chaque) (2mm , alu-n’a guidât,
«tu 8m: 136mm il, miremblqà; un hotu-î
me qui :9055 me (and: amusât?

J ’. 0- .



                                                                     

tLJjITE’ Dr 8.7’BL1M5. «97

Snpboch a. sa)!» 1916- .. hach; dans
flafla mmmq M. . 1.1 Qufaim 1?
mdanugeœegn www-mat: a 493989:
flask- .aMagrss, quu31a’quelq A 5:1
maginant qu’lls (ont êpns d’un enthouÈaf-
me 8c d’une fureur divine , au lieu de tong
net , comme il; penfenc , ne font nenni,-
zcr 8c QUEbÂdIHOIŒQMWSËEêçn .0?» - ,

Et Certainement en matiere d’él . une
ce 41-.- un amen? Plus; dificüc à virer

nel’Enflum..Çar,«comme en goums dm"

ncs’ naturellement noug cherchons. Je
Grand, &quç’mus cr n nons-fumant
d’cflre accufca de (acheta c ou de pçu de
fonce a native a me (sa; comme»: ,3 ’
lanlmç-mgrhmcdënâzsevàccequn
fur curé mammmommneh’. ’ * ;

.;Damunm51e pm’p: mambo nouement. ,
Cependant il cil and n que J.-’Enfluvc n’cfii

pas. moins .vicie,afe,dans le Difconrs. que
dans lesæoçpq. Ellen’a dgfauxdehgrg.

aquacappamuwns :1! miasme:
dansllseûamfrfiagvsêdngu 8:58;qu

r adourup;gfict;toucsc9ncrme :uGrqnd;
En: comme nadir fort. hmma 4 141:3»ij
de plu: [en gin demrique- .’ * 2’ a

Au rafle Indefzutdu sa: enflé, (fait
de vouloit aller au. delà du’Grand. Il
engoua-mcoqtraigç’dqutiièg Car il n’y
a ,ri’endc fi bas , de fi petit , ai de fi 99mg
fe’ à la noblcfl": du Difcours.

(fix’cû-ce donc que Puerilite’ P Ce n’en
un».

emwtautrcchofe qu’une penféc (1’143.

V Î! cohen,



                                                                     

in: TKJITË DV snrma
tenez; " i païenne" ’rèchePèhéeedeë
fient .I’roqilêler.’l C’eûlfîigefloù tombent

cerné ui veulent rongeurs mithriaque
Chofe ’ex’tradrdîhaire 82 de brifla’nt: mais

fin- tout ceux qui cherchent avec tant de
foin le plaifant8zl’agreable.’ Partie-qu’à

la fin , ont s’attacher trop au Stile fi.
garé, i s tombent dans une fonce affec-
tationz": . ’ . "tv V   . A
- 117 a encore un troîficfrhe defaut op-
pofe’ au Grand ’, qui regarde le Pathetis

ne. Theodore’ l’apelle-lîhe fineur’ hm"
efiifm: lors qu’on s’échaufl’e mal à prov

p03 , ou qu’on s’emporte avec excés 2
gland le (me: ne permet que ’dts’éçhaufî

et! mediocrement. Enrefl’et queiques uns ,’
ainfi que s’ils citoient yvres ,n-ne difem:
peintres encres de’l’air dont eues doivent
dire dites flirtais ifs (ont entraînezzdeleur
propre impetuofite’ , 8: tombent fansceflè
en des emportemens d’Ecolier” «Solde De-
damnent: firnbien que comme on "zen
point touché de ce qu’ils ’âife’ntsilsfegenp

dent à la finçdieuxôz infuppormbleëææ
t’efiîce du «me: ncceltairement à’ceniè

qui s’emportcnt 8c fe débattent mal à "pro-

pas devant des gens qui ne (ont point du
tout émûs. Mais nous parlerons? en un
gâtai-e endroit de ce qui concerne lespaff.

.s..ViLIJliÂ " .fï f: ’ î



                                                                     

navarin? 87311-1448; f0,

H A 13:11er 21.11..
il :DNIrî’i-Mdïf- * V

P0111! ce qui en: de ceachOid ouPue.) I. e
merdant nous parlions , Timée en cil; i

’nnutzplcin. .Cet Auteur en: airez habile-x
homme d’ailleurs s il «(manque pas quel-z

lisv le :Gnnd 8c.- lle- sublime: ilr
’t-bicallcoup 3. sur: mefme: lutheries:

marboufens: ’Sizceynîdqun’ilelhenog Ï: Â
eHnïna’turellbnient:à,3rè rendre les vices". Ï l

dames ,-- quoi ricin res pro-c
pres defauts , 8c curieux au refie du!»
lerÏde nouvelles fleurées ;’1qnecella leïait

amibe: aflezfouvcnt simshdemiere Prie-è
n’Iite’El’gIeùre emmenai d’en émut-wifi:

raboulent exemplesïèphoéque Ceci-live)
en. 5*qu porte un * engrandn’ombxeo
Envouhne oüerAlenndre-l’e Grand-Ha;
ditéil g; conqmi’ æuËeI’Afiem mél: de: r,

qu’alfnèrae n’en renflas? à :53:er on,
Bille ique; Voilà (augmentât une corné:
panés; Maille dlAlèx’nidre le Gandi
avec un Rhcteurr :Rar’cetternifon y aTl-g
niée, ila’enfbivn qùeles Lacedernoniensi
laminent cedex à flottard: guis galas fun.
tout nuent: on: vendre la ville de Malle:
ne (&quevceluisdi n’enmiequedix à

fou Panegyriquex . .ç Mais àrpropoà desAthenie’ns-qui étoient;

pdfonrtiersdeguerreidans hSidle ,I. r dl:

al ! que f



                                                                     

no TRJITE’ D7 8731.1145.
uclle exclamation penferiez-vous qu’il (e
erve? Il dit: Que n’offrait une punition du

Ciel , à arde de leur impiete’ motrrkDim
au- Hamc’: , autrement Maure, 6971M avoir

meuri mutilc’ et fidfllër. Parce qu’il] noiraude:
fêlai Cbefi Permis manie, qui tiroit [Mm
me Ma: J’Herme’: dopera en filé , frayoir Hem»

cure. ont: filrd’Hemn. Sans. mentir.;..rnort
cher Teœntianus, je m’el’tonne u’il n’aie

dit anal défleurirait Tyran: que s Dieux
un, permirent iquîil’fufi dulie defonRoüm’ne’.

N9" parvint. annelât; à conf: doloit
glum- pet: der: a Mathurin?»
raki ,* ciel! à dire.de goyim. &d’flerë

Hum-W12. . ËL. Ale. :ÎMaisrbourqnoim’àrreflern Tinte: ï
Cm Huard: [antiquité 0C) annualise

’ &Tl’ntongcfutisldevl’lîeole:
de ïSocâtn-eïoublient bieng’qnehjmfiis!
eux-induite» niqulàhüfiotfchpghùm
leurs. «me des thaïes haïks serpentines;
Pu exemple ce premier dlmlorhne qu’il:
a écrit dei: Repnbliaue des Lendemain
mens. On miam , dit-il,;wn plan
piler, qæfin’ejhhüt L’île ne;
une»: Mrfiwkr: aux» t qui fit: gin
instrument influât: empile àfidæry
que tuyautèr- de [W3qu8 mluappdfinbenl
Grec au mon Je Viager. 2.:Ckfioit’ infirme.
rhume 8cm nèpes à Xendphonrd’àspel-z
et les prune les des vrageszpjehres de
evpe’nféeL mateurs»:-
ce quell: ont chorrfquù



                                                                     

TRAITÉ D17 SVBLIME. [Il
la prunelle de l’œil , lignifie aufii une vier-
ge, de vouloir que toutes les prunelles
univerfellement foient des vierges pleines
de modeflie : veu qu’il n’ a peut-eût:
point d’endroit fur nous oal’impudence
éclate plus que dans les yeux: 8: c’en:
’ourquoi Homere , our exprimer un

impudent. Yorogne , it-il , avec te: Jeux
de chien. Cependant Timée n’a pu voir
une fi froide penfée dansXenophon , fans
la revendiquer comme un vol qui lui avoit
elle fait par cetîAuteur. Voici donc com-
me il l’emploie dans la vie d’Agathocle.
N’efl-c: par une cbofe eflrunge ,’ qu’il ait ir’

wifi: propre confine qui vendit d’efi-re marié
à un autre , qu’il l’ait , dirje , l ravie le leude-

main mefme de fer nopcer P Car qui que qui
tu]! voulu fumerie ne?! eu]! mue: vicia.
gay. aux Jeux, a? nonidi-Ide: prunelle: im-
Indiquer? Mais que irons-nous degPlaJ
ton, quoi uedivin d’ailleurs, ui veu-r
lant parler de ces Tablettes de ois de
cy rez, où l’on devoit efcrire les Aile:
pu lies, ufe de cette enfeu Ayunrt’cri;
ramener d’un , il: pt) ont damier TemJ
7k: ce: monument de cyprel’: Et rimeurs à
pro s des murs. Pôur ce quia]? de: brut: , r
dit’rl g Mvgillu: , je fuirdel’avir deSfurte; ,
de le: biffer dormir , Ü de neIe’r poinrvfuire "9 7”-
levcr lundi: qu’il: font couchez; par terre. 112521;
y a quelque chofe d’aufiî ridicule dans He- railles
rodote , quand il apelle les belles femmes, 3 517m
le m4! derjeuxî’ïCeci neanmoins [emble eln-m

l I que -



                                                                     

in IRJITÆ’» DrV SVBLJME.

uclquqfaçon pardonnable à l’endroit où

i cil: parceque ce font des Barbares qui
le difent dans le vin Se la débauche : mais
comme ces erfonnes ne (ont pas de fort
grande c0n ideration , il ne faloit pas pour
en. rapporter un méchant mor , fe met-
tre au huard de déplaire à toute la po-
Retiré.

si H A P I "tu, 1v.
v x l’On’g’ue du Selle Froid.

To u r s s. ,ces afeâations cependant
fibalfes 8.: fi pueriles ne viennent que

d’une. feule. caufe ,- c’ell à .(çavoir de ce

qu? cherchegrop la nouveauté. dans les

a nui raillmaniefiIr-tout desmvainasmiourd’hui- Car du mûrem-
drpiltgpevientle bien, allez [cuventvient
a i mal, Ainfi volons-nous que ce qui

ë le lus en de certaines occa.
fions à embel ir-nos Ouvrages; ce qui fait,
disje , la beauté , la randeur , les graces.
de .lÎElocutêqtn; , ,câa mefme en d’autres
rencpntres l quelquefois caufe du con-1’
traire; î. comme on le peutaifément recon-
noifllredans les Hyperbole: 8c danstces ana,

t * tres figures qu’on appelle Plurielr. En effet
nous . montrerons dans la fuite , combien

ç - il ellrldangeteux de s’en fervir. Il faut donc
a. , qoirmaintenantcomment nous pourrons;

.:. ,çyltetfi6i Ivrces qurqfqulilïent quelquefme

du. U dans



                                                                     

TRJITE’ DV SVBLIME. un
dans le Sublime. Or nous en viendrons à ’
bout fans doute , fi nous nous acqueroné
d’abord une connoillance netteôe dia-in:-
fie du veritable Sublime 5 86 fi nous’apf
prenons à en bien juger , qui n’ell pas une
chofe peu difficile: puis qu’enfin de ferl-
voir bien juger du fort &du foible d’un
long ufage , cil le dernier’fruiét , sur air»
fi dire, d’uneeflude confomm a." Mais
par avance , voici peut-clin: un. chemin
pour y parvenir. .

l’v

C H A.P I T R E V.
Dt: Moteur en garera] pour ceuufiiflre

’- Je Sublime. - l-
I L faut fgavoir , mon cher Tetentianus ,

que dans la vie ordinaire on ne peut
point dire qu’une chofe ait rien de Grand 5
quand le mépris u’on fait de cette chofe
tient lui-mefme u Grand. Telles font
les Richelfes, les Dignitez;les Honneurs;
les Empires 8c tous ces autres biens en ap-
parence qui n’ont qu’un certain. faite au
dehors, 8c ui ne aireront jamais pour
de veritables iens ans l’efpritd’un Sage:
puis qu’au contraire ce n’eflrpas un petit
avantage que de le pouvoir méprifer. D’où
vient aufli qu’on admire beaucoupmoins
ceux qui les ofi’edent, que ceux qui les
pouvant poflgder, les rejettent par une
pure grandeur d’ame.

l

Nous



                                                                     

m 111.411: DV strume.
r Nous devons faire le mefme jugement
à l’égard des ouvrages des Poètes 85 des
Orateurs. Je veux dire, qu’il faur bien
f: donner de garde d’y prendre pour Su-
blime une. certaine apparence de gran-
deur baffle ordinairement fur de grands
motsaiïemblez au huard, &qui n’efi,
à la bien examiner , qu’une vaine enflure
de paroles plus digne en eflct’de, mépris
que d’adrnimrion. Car tout ce qui cit ve-
nrablement Sublime a cela de propre ,
quand on l’écoute , qu’il efleve l’ame , 86

lui fait concevoir une lus haute opinion
d’elle mefme , la rem filant de joie 8: de
je ne (feu quel noble orgueil,comme fi c’e-
floit e le qui euh produir les choies qu’el-
le vient fimplement d’entendre.
, Quand donc, un homme de b’on fens a:
habile en ces marieres entendra reciter un
ouvrage; fi apre’s l’avoir ouip’lufieurs fois,

il ne [eut point qu’il lui efleve l’ame, 8: lui
13515: dans l’efprit une idée qui fait mefme
audeffus de (es paroles: mais fiau con.
traire , en leregardanr avec attention , il
(rouie qu’il tombe 8: ne foûtienne pas 5
il n’y apoint;là de Grand: puis qu’enfin
ce n’elî qu’un (on de paroles qui frappe
fimplemenr l’oreille,& dont il ne demeure
rien dans l’efprit. La marque infaillible
du Sublime , c’eft quand nous fentons
qu’un Difcours nous laine beaucoup à
meuler , qu’il fait d’abordun effet fur nous
auquel il cit bien difficile, pour ne pas dire

- I im-



                                                                     

T11 JITE” Dr SvVB LIME. in;
impoiible hie refifier , Bel qu’enl’ui’te le
.fouvenir nousendute , 8: ne s’efface qu’a-
-vec., ide-En unmor, figurez-voûs’qu’rr-
tu: c ofeeù»?verkablement Sùbliine,quand
vous voiez qu’elle plaifl univerfellemem
v8: dansantes (es mies. Carlors qu’en
un grandnombre e performe; Men-neck

«le profefiion 8c d’âge -, à-Ëui n’ont aucun
rapport in ld’h h ’ tr nî’ ’ôiiclinationS’,

’tom’» le me vient à’eflreTnppëïégalef-

ment de quelque endroit d’un dxfcours; te
A jugement Se cette approbation uniforme
de tant d’efprits fi difcordans d’ailleurs,
cil une ’reuive certaine 8: indubitable

fqu’il ’y a ’à du Merveilleux 85 du Grand.’

.. CrH.A.P l.TrR.E: -VL
il ’ SîDes’cinq Sauna du Grand; i’

L’a’pour’alnfi’dire, cinq Sources prin-

-, ..cipales du Sublime: mais-ces cin Sour-
:ces préfuppofenrï,ficotàüfitne-fif f r 9nde-
rmcntleum’mun ,5 apurant galates»;
Je’vîæfans fiol’!6mlédleâëâ°èfl5flcmi ï" à

55 campa é 5 la prefiiieneiëël’aiplus cun-
:fiderab*le Un «Montante Elevution d’efhrir
qui mu! füüîpèbifirïfiéhfeùfimeit Île? chofir : q

comme nous l’avons, dép montré dans

voscommentairerfurXenophbn. -- f:
i La feeonde conflic’dunsîle Hâtberique :
j’entens par Pntbétique’, ïcetE’nthouliaf:

me ,- 8: cette veh’enieù’ee naturelle tu
touc

n u



                                                                     

ne .I’RAITB’ me 8731.1115.
touche à: quiiémeurr Aurelieà l’égard
de ces deux piercing, elles doivent prcfa

ne tout à laNaturc , il. faut;qu’elles nair-
ameutions : au lieu que lqsautres dépen-
dentde l’Arrcnpartie. a , , .. n
. La troifie’me n’eftautre chofe , que in
Figurer tomme: d’une engaine maniera Or
11.685 amical-4° deufortm..les Figu
res de .cnfe’c à &lçrzlîigerctdeniâipn..

î allions ÊCIIEOM çuilà, amuiâfme.» Jn

N le ci , et ne Immune; tu);
ries , [le choix Ides mon , à; lla
cl nreôzfigurée. m. j. ».

our lacinquie’me qui efl: celle, à pro-
Prement Harlequipmduislc Grandis;
qui renferme en foi toutes les autre; , c’en:
Id Compofitipn qfiùiyi ring-w de; parole:
dam toute leui magnificenâ rifla" Hignite’.

Examinons maintenant çç,qu’il y a de
remarquable dans ehacune de ces Efpeces
en articulier: mais: nous avertirons
puât); que Cecilius me oublié ganga -
animal fienta.autres:lcfathçti.queâ a Et
anathème-n; 5’114? in; h ppurzauoirsereu
que lflr&blîm&krïshcîmuc naturelle-
4mm: nfamwnsiamaw ’un Quantum
me faifoient qu’un, ilfemrqmpe : y p"
:qu’il y rades Paflions qui n’ont-rien-de
Grands 8c qui ont mefme quelque chofe
de bas, .comme l’Affliâion , la Peur ;’ la
:Trifieffe ;.; 86 qu’au contraire ilfe rencon-
.tre. quantité de chofes grandes 8c fubli-
luxes. ou linkage point de paillon" TË

. 4; e



                                                                     

amarre or stawug. L17
1:2: entre autres ce grandit Homere avec V
tant de hardiçflë en parlant dqs Alordes. * * ("4

Pour dêrbrôiier la Dinar", leur mine mais": 3:-
Emrepit d’maflèr a]: fin relia».- ’ r un" qui

Ce que fuit eflencore bien plus fort. "9’72
- .’ ilrl’eufl’eûl fin: [me dom, en. I ’ film:

- . Et dans laiProfe lesPanegyriques 8e je.»
nous ces Difeotlrs quime’fe tout epour d’un:
[liaientati’onunnt partout du v mile m’f”
:du Sublime: :bie’n qu’il m’yentte point de :-
tpaflion phur l’ordinaire. De forte qu’en- à d’un.
. tre les Orateurs mefme ceux-1a commune- «lm w
..m’ent font les moins ropres pour le Pat-12;,
negyrique, qui [ont es plus Pathetiques; à, "-4;

18e t au contraire ceux qui reüflîfl’ent le voit»:
:mieux dans le Panegyrique , ’ s’entendent P0"!-
"alïez mal là toucher-files pallions. a ’1’;

.- que a Cecilius’ s’en: imaginé que le Pa- 9 ’ u

thenque en general ne contribuoit point 714’111];
au Grand. 8: u’il citoit ar confequenr mirent
inutile d’en patflersil ne s’a ufe pas moins. 35")?"

. . . . . diale-vCar fiole dire , qu’iltn’y apeut-eftrerien 4,, 1,
qui relue davantage un Difcou’rs ,’ u’un en]. Il:
beau mouvement 8e une Fanion po ée à fun: ’
propos. En effet c’efl comme une efpece zzz,"
d’enth’oufiafme 8e de fureur noble qui ani- p",- -
me l’oraifon , qui lui donne un feu 8: drtflâ d.

une vigueur toute divine. sa?
’ ’ , livre

* i xi.l

*’ ’ K CHA-

4nr. la" ’



                                                                     

1:8 lucarne Dr varus.
CÉLHÏÂ’R i Ï’RË E’ïÏYÏL i

De In i dans fibre’tr.’

Bleu ne des-cinq Parties dont j’ai par-
le’,’ a premiere’ 8: la plus-confidem-

ble, je veux dire cetteEflmuian d’eflirie
naturelle , foitplûtofi: un! efentdu Ciel,
qu’une qualité quiafep ’ eîacqne’rir; nous

evons , autant qu’il nous en: pofi’ible ,
nourrir noflre efprit au Grand , 8e le te-
nir foûjours plein, pour ainfi dire, d’u.
ne certaine fierté nobles 8: genereufe.

Que fiion demandez. comme il sîys. faut
rendre; j’ai déja duriteailleurs; ’queoétoe

’ flevarion d’efprit» chienne image-dei:
q grandeur d’âme: 85 c’efl: pourquoinous

admirons quelquefois la feule penfe’e d’un

041 homme, encore qu’ilzue arle point, à
m, caufe de cette grandeur e courage que
rami. nous voions. Par ex’ein le le filerie: d’Ah
meliv, in: aux dans;lË)dyfiè’e.:-’Cai ce
Z: filence a je nefçaiquor de plus grand qui:
.Evdf tout ce qu’il aurort pû dire. l q r
fifai: La premiere qualité donc qu’il faut
d’fÎMF (uppofer en un Veritahle Orateur; . dei!
73”?" u’il n’ait pointl’efprit rampant. En effet
zakm’ n’efi pas pofiible qu’un homme ui n’a

«je: toute fa vie ne des fentimens 8e esin-
m 44’s- clinations ba es 8e ferviles , puiiTejamais
22’; rien produire ui [oit fort merveilleux ni
(man. digne dela.Po erité. Il n’y maxima:-

. I A en



                                                                     

TRAITÉ DVS’I’BLIME. m

’blement que ceux qui antxde’hautes 8c de
folides penfées qui puifiènt faire des dif-
c’ours eflevez; 8e c’en particulierement
aux grands Hommes qu’il échappe de dire

[des choies extraordinaires. Voiez par
exemple ce que refpondit Alexandre
quand Darius lui fit offrir la moitié de
l’Afic avec fa fille en mariage. Pour moi,
.’ lui difoit Parmenion , Ilij’efiair Alexandre,
j’accepteroir ce: me". Et m0] aufli , repli«
: ua ce Prince ,1 kiki: Pannenùn. N’efl-
si pas vrai qu’il fa oit dire Alexandre pour
faire cette réponfe P

Et c’elt en cette partie qu’a principale- .
ment excellé Homere, dont les penfées r

font toutes fublimes: comme ou lepeut
voir dans la defcription de la-DeelTe Dif- i
corde quia, dit-il ,
k La Trfle dans le: Cieux , 0’ Ierpiérfurh Terre;

Car on peut dire que cette randeur qu’il
lui donne cil: moins la me ure de la Dif-

.4:orde ’ que de la capacité ’8e de l’eflevatipn

ode l’efprit d’Homere. Hefiode a mis un
ivers bien different de celui-ci dans (on
Bouclier; s’il cit vrai que ce Poème fait
de lui ,° quand il dit à propos de la DeelT
des tenebres ,

l’ayant: humeur lui couloit des uriner.

En effet il ne rend pas proprement cette
Deefle terrible, mais odieufe 85 dégoû- I

"tante. Au contraire voies quelle-majefie’ il"de
Homere donneaux Dieux. . . ’ 5’

K a adu-
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in TRJITE’ D7 SVBLIME.
Jurm,qu’un homme afin aux ripages de: me;
Voir! dallant d’une Tour d’efpue dans les «in .-

Jurat , de: Immortel; les com-fier: barque: ,
h Enfiumhifm d’enfant , 69’s.

Il mef ure l’enllenduë de leur faut à celle
de l’Univers. ui cit-ce donc qui ne s’é-
crieroit avec rai on , en volant la ma ni-
ficence de cette Hyperbole , que li les e-
vaux des Dieux vouloient faire un recoud
hm, ils ne trouveroient pasaflés d’efpa-
.ce dans le monde? Ces peintures aufiî qu’il

fait du Combat des Dieux ont quelque
choie de fort grand , quand il dit : .,

nid. Le ciel en rami: . cr l’olympe en "enlia.
1. n- Et ailleurs.

r . ’Û11m, L’Enfir s’émtul au bruit de Neptune enfloit.
1. a. ’ Plutouforr de [on rhrofire , ilp4jlir, il s’écrie:

Il a peur que ce Dieu , de»: tu afinuxfijour .
D’un coup drfim Trident «(fifi entrer le jour s
Erpær le centre ouvert de la Terre ébranlée ,
Ne firfl’ewir du Stix la r’we Jefille :

Ne découvre un Vivien: m Empire odieux .-
3’ abhorré de: Momie, 67’ train: mefme de: Dieux:

Voiez-vous , mon cher Terentianus , la
Terre ouverte jufqu’en fou centre , l’En-
fer preil à aroillre , 8: toute la machine

a du monde ut le point d’efire détruite 8:
renverfe’e : pour montrer que dans ce
Combat , le Ciel , les Enfers , les chofes
mortelles 8: immorteles , tout enfin com-
battoit avec les Dieux , 8: qu’il n’y avoit
rien dans la Nature qui ne full: en dan-
ger? Mais il faut prendre toutes ces pen-

n, . . v .A * ’ ces



                                                                     

TRJITE’ Dr SVBLIME. ut
fées dans un fens Allegori ne , autrement
elles ont je’ne fçai quor d’a reux , d’impie,

se de peu convenable à la majelié des
Dieux. ’Et pour moi lorfque je voi dans
Homere les plaies , les ligues , les fuppli-
ces a les larmes , les emprifonnemens des
Dieux , 8: tous ces autres accident où
ils tombent fans celle , il me (emble qu’il
s’ell efforcé autant qu’ilapû de faire des
Dieux de ces Hommes qui furent au fiege
de Troie , 8c qu’au contraire, des Dieux
mefmes il en fait des hommes. Encore les
fait-il de pire condition: car à l’égard de
nous, quand nous fommes malheureux,
au moins avons-nous lamort qui cit com-
me un port affûté pour fortir de nos mi-
reres : au lieu qu’en reprefentant les
Dieux de cette forte. il ne les rend as
pt0prement immOrtels s mais çterne e-

ment mifembles. .Il a donc bien mieux reufli lors qu’il nous
a peint un Dieu tel qu’il eft dans routera
majefté , 8: fa’grandeur , 8c fans meflange
des choies terrellres : comme dans cet en-
droit qui a cité remarqué par lufieurs de-
vant moi , oùil dit en parlant e Neptune r i

Neptune chuintai-but dans «renifles campagnes [mulet
Fait tremblrrfiurjêrpiér O’finfll’æ’ montagnes. ’ ’ ”

Et dans un autre endroit.
Il attelle [on char , et montant finement.
Lui fait fendre lerjlotr de l’humide 512m. ’
Dé: qu’on le void mrtbtrfur ces liquides plains:
D’tift on entendfimter ltrptqunttr Eddiüu’c

L 3 ’ ’ L’Euu



                                                                     

and.
lim-

la: 12.1111! DVSVBLIMB’.
L’Eufimitjàur le Dieu qui lui W14 loi ,
15:me avec [kéfir mammifère fini Roi.
Cepmddmlecbar vole, ôte.

Ainfi le Legiflateur des]uifs, qui n’eüoie
pas un Hamme ordinaire , aime fort bien.
conceu la grandeur 8c la puiflance de
Dieu , l’a exprimée dans toute fa dignité,

au commencement de fes Loix , par ces
paroles. Dieu dit: Shah: Iumimfèfnflë,
a la fumier: [à fit. 52g: le Terre fi faflë ,
tu Terre fit: faire;

Je penfe, mon cher Terentianus, que
vous ne ferc’s pas fâché queje vous rap-

rte encore ici un paillage de naître
oè’te, quandil de des hommes; afin-

de vous faire vou- combien Homere cit
hardi ne luirmefme; en peignant le me:
âcre ’un Heros. Une épaxlfe obfcurité
avoit couvert tout d’un coup l’armée des

Grecs,8z les empefchoit de combattre. En,
ce: endroit Ajax ne [cachant plus quelle
refolurion prendre, s’ecrie :

Gram! Dieu drag? le nuit qui nous tome le: un *
Et tomba" came nous à la clarté des Cieux.)e .

Voila lés vericables fentimens d’un Guer-
rier tel qu’Ajax. Il ne demande pas la vie;-
un Heros n’efioit pas capable de cette baf-
felfe : mais comme il ne voit point d’occa-
fion de figuier (on courage au milieu de
l’obfeurité , il le fâche de ne point com-
lwartre: il demande donc en halle que le
par pareille , pour faire au moins Hg;



                                                                     

1&4115’ DV SVBLIME. 12’;

fin digne de fou-grandecoeur , quand il
devroit avoir à. combattre jupiter mefme.
En elfe: Homere:.en cet, endroit et! com«
me un «ne favorable qui l’ecqnde l’ardeur a
des Combarcans :. ,car,ilr neferremuë. pas -
avec: moins de violence g que Le’il clinic-

e’pris aufii de fureur. l
v h Tel que .enl’coùrbùx àù’fit’iliéu.’ ai: Schiller; ïlîad.

A01; combien void un fou dans la nuit j. ce! L15.
C I Rhor’reufl’ , i , .’ l
,44 trfierïdçrforeflrprmærfificmr ;

’-pe,c?lrrltile[ëm,: rît?- î*Ï’* :1 o

Mais nie "vous prie de remar uer , our-
plufienrs allions, combieni :efi.a oiin.
dans fou Odylïée, oùdlfaiuoir en effet.
que c’eiEle propre d’un] Efprit,. 101;;

u’ïil commence! à fleurir-Ë! à àeciiner , de]

geigne aux commisse aux sfsblcsç’ Car:
qu’il aitiçom’pofé VOdHïéeldepnis l’Ilîade’,’

j’e’n’ïpourrms bien donner plufieurspreu-L

ves. Et gram-imamat: il:efl certain qu’il-
y a quantité de chofesfi dans«l’Qdy(Iée qui»

ne (ont gire la rangeas malheurs qu’on:
liti dansrlïlliade’ ,3 a: qu’il 5:. tranfportéeSL

dans 4 ce Idernier Ouyr e 3::Comme autant)
dlelïetëidelaïguerre .Troie. Ajoutée

ne les accidens qui’arriienc dans l’lliade:
mon: déplorés fouVent par les Heros de
l’Odyfi’ée , comme des malheurs connus
&Zarrivez ilyqde’jq ion camps. Et c’efi
pourquoi l’OdifTéÙl’ n’eë à) affinement

parleriîuëlEpilogiaéüsl’flia . ’- Il " ;

I. il: r 4.



                                                                     

.24 ne au? D V 8mn. nui.
. a * La ’ptegmujax, v’riwwiumcsine;
fin! du Là efir en: Patrocle): veu borner le cours;
FMI" 1d mon fils une» cwflfawmjùéjuajoun.
a N” Delà vient. amen ravis , que Comme Ho-

jhr du: , . . .p04]; manompofie-fonllndeduran: une (on
fie. .elïoje en fables grande: . ut,

tout le cor s de [on .Ouvrage”.efi rama.-
tique 8: ein, d’action : au lieu ne la

A meilleure partie de l’OdyflËe le par e en
’ I narrations ,"qui efl legenie deïla vicinale s

tellement quôon le peut compaÎrerdans ce
dernier ’Oüvra le au. Soleil finaud il le cou-

che, qui a t jours (a i "e me grandeur ,
mais ni n’a plus un: d’ardeur mdeforcej.
En e et il neîparle plus du mefme son : on;
n’y void plus ce Sublime de Il’l-liade qui.
marche?" tout: d’unpas egel,’ busque»

" Jamais u’sînrnefiey-nilèrepoiea. fief-y:
remarque pointslcettezïoule de maure-
mens :8: .derpaflions maltées leurres; fur-3
les autres. ILn’a plus cetnc.mefmeforce,&
s’il faut aiuILparler. cette mefme volubi-,
lité de Difcours fi propre pour l’action . 
a: mêlée deum d’images naïves des cher;
l’es; Nous pouvons dire, que Cîeflglçirq-gnf

lins de ,fon.çerriek1ui comme un. grand,
Ocean le retire 85 derme des rivages; A,
tout propos il s’égare dans Ides imagina...
rions se des fables .incrorables. Je n’ai;
pas oublié pourtant les defcriptions de;
Tempeftes qu’il fait , les, avantures qui,
arriment à myriade? Enlyphememôt:
quelques une: cendreusflguil
f v à; A   U ou-



                                                                     

TRJITE’. D7 SVBLIM’B; la;

imite fort beaux. Mais cette vieillelle
dans Homere , apre’s tout , c’en: la vieil-
lerie d’Homere: joint qu’en tousses en»
droits là ily a beaucoup plus de fableôe
de narration que d’action.

je me fuis enliendu là deffus , comme
j’ai déja dit: afin de vous faire voir que les

enies naturellement les luscflcve’xtom-
ent quelquefois dans la adinerie, quand

la force de leur ef rit vient à s’efteindre.
Dans ce tan on oit mettre ce qu’ilvdie
du fac où 01e enferma les vents , 85
des Compagnons d’Ulifie changez a;
Circé en pourceaux , que Zoile appe le
de petit: Cochon: larmoient. Il en cit de
mefme des Colombes qui nourrirent ]u--

irer , il comme un pigeon: de la difettq
od’Ullee qui fut dix jours (ans manger
aprés fou naufrage, &de toutes ces ab- ’
furditez qu’il conte du meurtre des Amans
de IPenelope. Car tout ce qu’on peut
dire à l’avantage de ces fictions , c’en: que
ce fantd’aliés beaux fouges , 8: , fivous.
voulez , des fouges de Jupiter mefme. Cq

ni m’a encore obligé à parler de l’Odyf-

ée,c’c& pour vous montrer que les grands
Poètes , 8: les Efcrivains celebres , uand
leur efprit man ne de vigueur pour e Pa-i
thctique , s’amu ent ordinairement àpein-e
dreles mœurs. C’en ce que fait Homere 5.

uandil defcrit la vie que menoient les.
mans deAPenelope dans la maifon d’U-I

Elle. En elfe: toute cette defcription en:

’ ’ K se Plot



                                                                     

126 TRJITE’ DVSVBLTM’B.
roprement une efpecc de Comedie où

il: differens caraéteres des hommes [ont

peints. l
CHAPITRE VIH.

De la Sublimite’ qui [à tire de:
Circonflnneer.

VOions li nous n’avons point encore
quelque autre moxen par ou nous

puiflions rendre un Difcours Sublime.
dis donc, que comme naturellement
n n’arrive au monde qui ne (oit toa-

iours accompagné de certaines circon-ç
tances , ce fera un feeret infiilliblepour
arriver au Grand , fi nous [gavons faire à:
propos le choix des plus confiderables s 8:
fi en les liant bien emfemble, nous cn-
brmons comme un corps. Car d’un coflé
ce choix, 8: de l’autre cet amas de Cir.
confiances ehoifies attachent fortement:

Paf rit. - - I ..infi, uand’Sapho veut exprimer les;
Sueurs de ’Amour, elle ramafi’e de tous
côte: les accidens qui fuivcnt 8: quiac-
«targuent en effet-cette paflion : mais
ou on adrelle paroxfl: principalement ,.
fait à- choifir de-tous ces accidens ceux.»
qui marquent davantage l’excez Be la vio-
lence de l’Amour , 8; àibien lier tout cela

micmble.. i HEM:



                                                                     

murex-D un mimant. 127
flambai qu’rpiérie’rd- pontai ou ne
244517051? duMdn’üÉndn pariai r; . E4! l
121d «mon! griffiez. dogeWhifiûz-iu. :0 et:

w Les Dieux r dans wbubslqpmilrl’igthrî

.î ’- Ü .) ’ ’ :3 4 l
PH h l. ,liÜ .. i. Ê Un ,-..i ,1 :fi. ;.r. . . A ,1.i l il...t...i.1 f, ,,refemàveine en veine ineÏrîBlikfldmne - l.

caurii’prmt mon rorpr. 5; [in]! queje et un? s ’
marinier. duuwmnfimm ,:: Ù’I’Égdk and me;

Je méfiauroir "mon de langue-n 1M: voix, - - i

.l ...

.. 2;. J .. i r aa. uraniniznuaer w . ;
1e n’emfudr plus , je tourbe en moutesîdnguem
Et p41: ,- fion haleine, interdite, éperdue ,
Vnfilflwmfafla J’HWÉ’s» immun e

« :Moqueur!- on un: plus. un.» ilflut tour-1243423.

der, 0’63, . i a l
N’admirés vous point comment elle-

ramalle routes ces choies , Panic , le corps;
l’aine ,4 la langue; la me ,’ la couleur,
me fi dalloient une Ïdef perfonnes’
dirimantes a? preflcs rît-expirer ? Voiez de:
combinait: mouvemenwomraires elle en:
agitées elle gele , elle brûle, elle-enfuie,

- » K- e sur



                                                                     

est maint DT sinuera.
elle me ;.- mâle’cflzilentieïnmènehonâ
d’elle-uàefmegvroùuelieëfùnonéfgârEn un:

maton i-roieanlou’ .q pas i e d’une
impie pallia! ,arnals ’ ibuïame’ dt un-
rendés- vous déroutes esædfious; 8e c’eût
en effet ce qui Î’arrivéràçeuîx qui aiment.
Vous voies donc Ibienatîpmme j’ai dé’a
dit , que ce qui fait la’pri pale beauté e
fou DiïCQurS-izcsîÇOŒzmutes«agrandies;
Circonûauces marquéesàçeopos , Sera-x,
mafl’éesiauee-choix.rAinfi-.quaodfibmerei
veut faire la defcdptiohid’une tempefie ,v
ilafoin d’exprimer tout «qui peut arri-
ver de plus affreux danslune tempelie. Car
par exemple ËAutheur Poème des

. Arimafpiens ’l peule wilireùîîs choies força
un. efiounauçe’sqùand ils’ÎëiïnË 7’ Ç? V" 9* h L

3mm t. 4 g" a 4:1 ., ,:s.tu me)! "5:. :ilm"- opoug. curium: !dfirfl?i’iMëFïd’ ’ v

"mû. Desbommefin ,l 131335 - ï i sidi e ’ *
swing S’en ou»: loin de grimé. bdinçÏ’ les

Erfuiwn: fin la nier une une marraine ,
Coureur chercher bien luzule" wifi a" la peine;
Il: ne gonflent jamais Main l’erepos.

«and: 153m ou ciel; Q’JWHrfir’rlesfijti: f
Bi les bru: eflendur, les entrai! et me: r, . i
ilrfvmfwvm aux Dieux desprieresperduës. I i

Cependantil nîyca performe, comme’jea-
peule 5; qui ne voie bien quece Dilemme;
cit en ïCŒËLPIHHÆÊIdé on ’luàfièuri que-J

taud se fublimev Voions ne comme!!!»
it flot-note, &iconfidemiis. cet endroird

«une.pistât:tusautresf , . a v *
à: ...

,tgmât



                                                                     

a z Jura” un sur L HIE. ne";
, enneigement! wmsmznhpnumge’ par

hallali-mu ubiflêaqrdùppufiàieunngr. f3
«hummfimlnhm mnksmi. 3
Jeux: blanchir d’une a «identifiait;
je; pardonnable , que-fors en abandonne, ’
Croit voir dans thaqueflot la mon ravi.

"une.
Arams a tâché d’eficherirlfu’r cedemiet’

vers, .endifan’tiï .. .. . . ..
Vu boit m: a: le: defigdldeh mon;

Mais en fardant ainfi’cette penfée, il l’a
rendue balle -8cxfleurie de terrible u’elle I
efioit. Et puis renfermant tout le per dans
ces mots ,71: hi mime dilegtrkrdr.

fiord 418141110": .iLl’e’lqigueBC. lediminuôs.
plutoû qu’il. ne l’augmente.r Maki-lem;

revue met pas. pour. (une randonnant
leur eux le danger pilifexrouveneles Mare.
celois 5 il les reprefente, comme en nm
tableau, [un le .pointdîeflu’e fubmergez a.
tous les fletsqui s’éleveut,& imprime juf-V0! le!
quan-dans. fermetsLiBefies (y s Rima-mm”-
gedu peril. : Archiloque ne: «spam (en?
vi; d’autre . artifice dans la defcnption de)
[ou naufrage ,v non plus que Demoflhene-
chus cet endroit ou il defcritlc trouble des -
Atheniens à la nouvelle dola prife d’E-o
lutée, quand il dit: llefiaitdejie fin and,
me. Carils n’ont fait tous deux que tirer,.

iaiufi au: tu termites foigneufemeuei
ci grandes-.Circonflances, prenant garde.

âme point infant? dans leurs difcours-dçv
panlcnlaritez balles 8c (andines. ou qu

. i ’ li z’ un:



                                                                     

un 1’11er! D7 vanna.
fentIch’e’cole; En .856! , Ide s’ana-
lteraçuxr petites choies," cela «un
se c’efi-eomme duïmdeflonnorroes pla-
Mqu’oir-amoit’arrangee , alumine en-
tall’ez los uns furies autres pour élever un

i IC’HAPI’ faire ne "

’ï I l’Anrplijirutirn; v

N". i les ioniens dont nous avons
parlé, qui’cmtribuent au Sublime , il

fautanfli donnerrangà ce qu’ils appellent
Anflafcaeün Carquand la nature des 83-,
jets I . qu’on traite Hou des Cauf qu’on.
plaide demande des petiodcs pliureftcm
dues ce ’eompoféesdeplus de membres I,’
ou peut s’élever par degrés , de telle forte
sommatencherifl’e toujours furl’autrc,

t cette adreffe peut beaucoup fervir , ou
’ . pour traiter nelque lieu d’un Difeours ,1

" ou Pour: itou pour confirmer,
capon; en yourun Fait , ou ont;
mg me mon. En effet l’Amplifica-l
mon; l’open: divrfer en un nombre infini.
d’Ef’pcces; mais l’Orateur doit fçavoir

a passure- de. ces Efpeces’ n’en parfaite
foi, s’il n’y a’du Grand 8c du Subiià’

I me : li ce me lorfqu’nn cherche à émoud:
voirie pitié, buque l’on Veut ravaler le
prix’dequelque choie. Partout ailleurs Ali--
un niiez àl’Amplification ce qu’elleda;

e g , . c.4



                                                                     

71’er12” Dr SVB-LIHE. tu
Je Grand , vous lui arrachez, pour gaina?
dire , l’ame du corps. En amurer-dés que
cet appui vient a lui manquer ,7 elle lan-
guit , 8: n’a plus ni force-ni mouvemœt.
Maintenant, pour plus grande netteté ,.
difons en peu de mots la diEerence qu’il
y a de cette partie à celle dont nous avons
parlé dans le Chapitre procedent ,. 8c
comme j’ai dit, n’en autre chol’e, qui")
Amas de Circonflances choilies ’ ue l’on-i
reunit enfcmble 5 Et voions. par ou l’Am-i-
plifieation en gencral diffère du Grand 8e

du Sublime. I . n w r;
c H A me u Ev x.

Ce que-aie]! qu’AmpIificution. . r Il;

E ne fçaurois approuver la definitiom
que lui donnent les Maiflres de l’art;

L’Amplification , dilatas-ils, cit un
murs. qui augmente la agrandit lapinière:
Car cette definition peut convenir tout;
demefme au Sublime, au Pathetique 8e
aux Figures: puis qu’elles donnent tous;
tes au Difcours je ne’fcai quel canotere-
de grandeur. Il y a pourtant bien de:
la diligence. Et premieremeut le Su-,
blime- .coufilia dans la hauteur 8: l’éè;
levation , au lieu que l’Amplificatiom
confine aufli dans la- multide des paros

" les 3, c’efl pourquoi le Sublime [e trouviez

I - - 99° î



                                                                     

in -’l’1.4’r’re’ nrsrnnnz.
î uel’ ’ isdans unelimplc peufée: mais

admîiiâation ne fublilte-que dans la
pompe 8c l’abondance. L’Amplification
donc, pour en donner ici une idée ge-
nerale, en: un alcalimètre»: de panier,
que l’en peut tirer de toute: le: circonflmcer
fmieulierer de: chefs: , 0’ de tous le: Lieux
de l’Orarfon , qui rem lis le Difionrr , la]:

finifie ,- en h uimyîr cequ’on adt’jldèi

Mnfi elle rem e la Preuve, en ce
qu’on emploie celle-ci pour prouver la

Va, le, ueflion , au lieu que l’Amplification ne
Re- ert qu’à eflendre 8c àexagerer. ’l’ ’l’ ’l *

m’- La mefme difl’erence à mouavis cil:
9mm entre Demofiheue 85 Ciceron pour le

Grand Je le Sublimei, autant que nous
autres Grecs pouvons juger des ouvrages
d’un Auteur-1min. En effet Demoflhene
cil grand. en ce qu’il efi ferré 8: concis ,
8c Ciceron au contraire en ce qu’il efE
dilfils 8: eüendu. Ou peut comparer cc
Premier à caufe de la violence , de 1313.-.
pidîtér, de la force , 8: de la vehemence
avec laquelle il ravage , pour ainli dire , 8:
emporte tout ’, à une tempefie a: alun!
foudre. Pour Cicierou, à mon fens, il
reliemble à un grand embrazement qui le
refpand par tout, &s’efleve en l’air, avec
un feu dont la violence dure 8: ne s’ef-
teint point: qui fait de differens eEets ,.-
filon les differens endroits ou il. le trqu-.
vos mais qui le nourrit neanmoins de
s’entretient toujours dans la. divergé

v es



                                                                     

narras Dr vanna:des chofes oitil s’attache; Mais vous pour
ver mieux juger decela que moi. Au relier
le Sublifhe de Demoilhene vaut fans doua
te "bien mireuse dans les exagerations’fOr-A

tes , Sales violentes parlions; quand il"
faut .,’ pour ainfi dire , eflonner l’Auditeur.
Au contraire l’abondance cil: meilleure,
lors qu’on veut, li j’ofe mefervir de ces)
termes, répandre une. rofée agreable»dansî
lesl’efprits. Il Ètïcertainement un difc ours;
diffus et? bienplus propre pour les’Lieurï.
Communs, IlesrPeroraifonsï, les l’Jigl’eF1
froue g ’8tigenetaleme’nepour- tous ces du?”

cours qui le font dans le Genre demonfh’a- à.
tif? Il en en. de mefme pour lesflifloi- ’
res, les Traitez de-Phyfiqu a; plufieurs’
autres-imblables marier-es, ” ï g - l

on A r r rua 1.15
i U ..... Dt. Pimenta)». .e .

QUE retourner a nome difcours?
Platon dont le flile ne une s d’ef-

ttefort ellevé , bien u’il coule s eiireÎ
rapide 8C fans faire de ruit , nous a donné
une idée de «une que, vous ne pouve’s,
ignorer fi vousmvez lu les livres de (a Bief:
publique. Ce: hommes malheureuxydit-vil.
quelque par: , qui ne [gravent ce e fief!)
que dsf4gefe nids. vertu-520 quiz» «le:
matchaient plongez dans le [eflim a dag;



                                                                     

tu TRAITÉ DV SVBLIMEæ
Iade’àauobe, ont: toi’ljourr de "fait pie, 1,-

enfin tout: leur me. r La Vcrite’ n’a
poète pour aux d’attrait: ni de charme: : Il:
n’ont jamais levé le: yeuxppur, la (garda 5
51: un mgr il: n’ont jamairgoâttîde par m’-

e fiüdcïplafir. Il: fin: com» des. belle:

qui regardent. nanar: en bar, du qui font
contiez: ver: la Terre: au": flirt cm qu’c
man cr , lad repaifire , qu’à fairfiire leur:
pl sont 3110;!" ,g vdml’adeurde le: T4111
fifiqa, (suppurâmes, ibefqmtignent, a; fie.
64mn: à cynips-2.430.753!" du de com: de fer ,2

fr! ou?" Par leur germant]: un

et: e. , IAu relie çe.Phi.lofophe nous aencorg,
epfeigué un autre chemin ,’ liî nous ne

roulier-vœu lemme au nous sans;
conduire au Sublime. i uel eli ce chemin?
c’êli’l’lmitatiou &l’eruu arion des’Po’êtes

8c des Efcrivains illufires qui ont vçfcu
devant nous. [Car c’en le but que nous de-
vons toûjours...nous mettre devant les

eux. . .y Et mimmentil s’en void beaucou’ M
guipât d’autrui ravit horst’eux-nreE

un; comme on dit qu’une fainte Fureur7
fiât la Preitrefie d’Apollon fur le facré
Trépié: Car on tient qu’il"): aune cuver--
turc en terre d’où fort unfoufle , une:
vapeur toute celefte qui la remplit furie
champ- d’une vertudivine , 8: lui fait pros": ’

conter des oracles. De mefme ces grau-r
des berme: que nous remarquons



                                                                     

TKJITB’ D7 SVBLIME. in
les Ouvrages des Anciens (ont comme
autant de fources (actées d’où il s’éleve

des vapeurs heureufes qui le refpandent
dans l’ame de leurs Imitateurs, 8: animent
les efprits mefmes naturellement les
moins échaulfez : li bien que dans ce mo-.
ment ils font comme ravis 8K emportez
de l’enthoufiafme d’autrui. Ainfi voionsq
nous qu’l-lerodote 8: devant lui Stefichow
2.8: Archiloque ont ollé grands imita
tours d’Homere. Platon neanmoins en:
celui de tous qui l’a le plus imité; car il
a -puifé dans ce Poète, comme dans une.
vive loura: , dont il a defiourné un nom-r
breinfini de wifi-eaux: &j’cn donnerois
des exem les fi Amonius n’en avoit déja

pporté gufieurs. q . t * .4 (l
Au tette on ne doxtpointregarder cela

comme un larcin , mais comme une belle’
idée qu’il a euë,8c qu’il s’en formée fur les

mœurs , l’invention, 8: les ouvrages d’au-l
trui. En effet jamais , à mon avis , il ne dit
de fi rancies chofcs dans fes traitez de
Philo hie,quc quand du fim le difcours’
paillant a des expreflions 8: à es matieres’
poëthues , il Vient, s’il. faut ai’nfi dire;
comme un nouvel Athlete , difpu’tèr’dcl
toute fa force le rix à Homere , c’efl à
dire à celui qui e oit déja l’admiration de-
tous les Giecles. Car bien qu’il ne le faire.
peut-cure qu’avec un peu trop d’ardeur ,
85 comme on dit , les armes à la main :-
cela ne bille pas neanmoins de lui fei’r

in:



                                                                     

au T’EJITE’ Dr SYBLIME.
vit beaucoup , puifqu’cnfin. felon He:
fiode,

, . La noble Idoufie e]! utile aux Mentir.

Etn’ell-ce pas en elfe: uelque chofe de
bien glorieux 8c bien igue d’une am:
noble , que de combattre pour l’honneur
a: le prix de viâoire , avec ceux qui
nous ont précedés? puifque dans tes for--
tes de combats oupeu: mefme ente vain-

cu fans honte. I

CHAPITRE X11.
De la manier: d’Iminr.

TOUTES les fois donc que nous
voulons mailler à un Ouvrage qui

demande du grandôz du Sublime, il cil:
bonde faire cette reflexion. Comment
cil-ce u’Homereauroitditcela? u’au-
roientPaic Platon , Demollhene ou ha.
cydide mefme, s’il en: quellion d’hilloi-

te, pour efcnre cecr en Sale Sublime?
Car ces grands Hommes que nous nous
prOpofons à imiter , le prefentant de la
forte ànollre imagination, nous fervent
comme de flambeau , 8: louvent nous,
ellevent l’ame prefque aufii haut que l’i-
dée que nous avons concerné de leur ge-
nie. Sur tout fi nous nous imprimgns

ien
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712.41 12’ DV sinuiez. 237
bien ceci en nous-mefmes. ’ Que peure-
roient ’Homere ou Demofthene de ce
que je dis s’ils m’écoutoient, 8: quel ju-

gement feroient-ils de moi ? Encflèt
ce fera un grand avantage pour nous,
fi nous pouvons nous figurer ne nous
allons , mais ferieufement , ren te com-
pte de nos efcrits devant un fi celebre
Tribunal , 8c fur un Theatre ou nous
avons de tels Heros pour juges 8: pour
témoins. Mais un motif encore plus puif-
fant pour nous exciter , c’eü de fouger
au jugement que toute la pofierite’ fera de
nos efcrits. Car li un Homme ,- dans la
crainte de cejugement, ne le foucie pas
qu’aucun de les Ouvrages vive plus que
lui, fou efprit ne fçauroit rien produire

ne des avortons aveugles 8c imparfaits;
g: il ne fe donnera jamais la peine d’a-
chever des Ouvrages , qu’il ne fait point
pour palier jufqu’à la derniere polle-

rite. ’
CHAPITRE xul.

Der. Images. -

Peinture: ou fifiimr . font aufli d’un
CES Image: , que d’aures apellem

.y grand



                                                                     

’5 Paro-

les
d’Ore-

sa ÏRÀITÉ’ Dr vanna.
faraud artifice pour donner du poids , de

magnificence , 84 de la force au dif-
oours. Ce m0: d’Image le prend en ge-
neral , pour toute Penfe’e pro te à pro-
duire une expreflion , 8; qui fait une
peinture à l’efprit de quelque maniere
que fe (oit. Mais il fe prend encore dans
fens plus particulier 8c plus refl’ettés
pour ces diÇcours .une l’on fait, lorfgue
par un enthoufiafme gr un mouvement ex;-
rrurdinaire de l’arme, il [emble que nous"
anion: le: chofer dom nom- pdrlonr , 15’ que
mur le: memen- dezumt le: jeux de ceux qui
(comme.

Au relie vous devez (gavoit que les
Image: dans la Rhetori ne , ont tout un
autre ufage que parmi es Poètes. En
effet le but u’ou s’y propofe dans la
Poëfie, c’ell ’cflonnemcnt 8: la futpri-
fe: au lieu ne dans la profe c’ell de bien
peindre les c oies , 8c de les faire voir clai-
rement. Ily a pourtant cela de commun,
qu’on tend à emouvoir en l’une Se en
l’autre rencontre.

si Men cruelle arrefie", efloigne de me: grue:
Ce: Fille: de l’enfer , ces fireErer odieux.

Il: rainurent: le le: ou) : mon fiepplice r’apprrfle.
fie dans Mille barri]; es ferpentr leur fifient firrlarefie,
Euripi-
de. Et ailleurs. ,

oùfiirai-je? Elle vient. Je la on; 1e fini: mon.

Le Poëte en cet endroit ne voloit pas
’ieshFuries : cependantil en fait une image
’fi naïve , qu’il les fait prefque voir aux



                                                                     

Ira-.4111? ou vanna.
Auditeurs; ou: Iveritableme’nt je hélez!!-

rois pas bien dire fi Euripide eliaufli heu-
redira exprimer les autres panions; mais
pour ce qui regarde l’amour se la fureurs,
c’eii a quoi il fait eiiudie’ articuliere-
bien; , &il y a fort bien ren . Et mefme
en» d’autres rencontres il-ne manquepas .
quelque-fois. .dc; hardiefle à peindre’leê
fchofese: [Car bien que fou éprit. deliri-
;msfmç ne foi: pas Porté au Grand , il. con-
rige [on naturel, 8c le force d’eltreïtra-
,. ique &relevé, principalementdans les

rands Sujets î de forte qu’on lui peut ap-

pliqueur ces vers du Poète. 1
ï - JEajjaefldupreil, au comèle’r’îlr’anime’e’ .

1’ gille poil beriflé ,- les yeux èrirreelaür ,
Defiz queuè’ il je le: les colletin? lerjhnn. . a

«Comme on le peut remarquer dans ce:
endroit où le Soleil arle ainli à Phaëton,
en lui mettant entre es mains les refnes de

les chevaux. , V - n.
Prerr garde qu’une ardeur mpjunefle à sa oie V
.Net’emporte du deflîu de l’aide lovâtes

Là jamais d’aucune eau le fille» une]? .
Ne rafraîchir mon char dansfir courfe embarré.

Et dans ces vers fuivans.

Jufiirofldewnt roi suffiront fepr influe q V
Drefle parla tu couffe, œfilyledrole’ebemm.

Pbaërmr , à ce: mon , prend le: rafler en main.
Defer cheveux’æifleq il bat le: flanc: argiles.

Le: cowfmsdu Soleil à fi Ueizfoue docile: au,
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346 aluns! Dr s un lue;
11mm: tabar s’éteigne, . 0311:4; pour: qu’un

éclair, , i . . ’rature en un mm: le: sur" champs alentir. ,
’Le Pere cependant lem d’un rroublefurrefie ,

le void rouler de on: fur la plaine telefle ,
Lui mourre encor [a route, 0’ duplur beurrier

Cieux , lLefirie, «un qu’ilpeur , rida mixa dei-yeux.
rap la, lui die-il : Revieû : ’Defieuruee- grivelle.

*’ Ne diriez-vous pas que l’aine du Poète
momie fur le char avec ’Phaè’ton 5 qu’elle

partage tous les perils ,- 8: qu’elle vole
dans l’ait avec les chevaux à car s’il ne
les fuivoit dans les Cieux , s’il n’aflif-
soit à tout ce qui s’y palle s pourroit-il
peindre la choie comme il fait a Il en cil: de
mefme de cet endroit de la Caliandre qui

commence par , aMais ô braver 1’1qu , on
Efc’hyle a quelque-fois aufii des hardielï

fes 8: des imaginations tout-à-fait nobles
8: lierai ues : comme on le peut voir dans
fa Trageâie intitulée, Les Sept devant Tb-e.
au , où un Courier venant apporter à
Eteocle. la nouvelle de ces fept Chefs qui
avoient tous impitoiablement juré I, pour
airai:î dite , leur propre mort 3 s’explique

am .
Sur un loucher noirfept chef? impiroiable:
Épouvante»: le: Dieux defermenr ejfimieblere ,
ne; d’un Taureau murent qu’il: viennent l’égar.

8" e .Tour la main dans Iefing jureur defi venger,
al: en jureur Peur ,. le Dieu Mm. Ç" Bell»:

, u



                                                                     

a

myure DV strume; m
’ Au relie bien que ce Poète , pour
vouloir trop s’élever , tombe allez louvent
"dans des penféesrudes , groflieres &mal
polies :i Toutefois Euripide , par une
noble ’emulaticn , s’expofe’quelquefois

aux mefmes perils. Par exemple, dans
Efchyle , le Palais de Lycurge cil emû
Be entre en fureur à la reuë de Bacchus,
n Le Palme eu fureur mugit, à [on rififi.

:- Euripide emploie cette mefme penfe’e
d’une autre;maniere;, en l’adoucillant

neanmo’ms. ’ . ’ z i
La montagne à leur: cri: répond en mugiflurn. 5

Sopliocle n’en: pas moins excellent à peut;
dre les.chofes, comme on le peut voir dans
la defcription qu’il nous a laurée d’Oedipe’

mourant &’s’enfevelill’ant lui-mefme au
milieu d’une tempefle prodigieufe;&t dans
cet autre endroit où il dépeint l’appari-
tion d’Achille fur (on tombeau , dans]:
moment que les Grecs alloient lever l’ana
ère. Je doute neanmoins pour cette apa
parition , que jamais performe en nitrait
une defcription plus vive que Simonideti
Mais nous n’auriôns jamais fait, fi nous
voulions elialer ici tousles exemples que
nous pourrions rapoxterà ce propos.

Pour retourner à ce que nous dilions;
les Image: dansla "Poëfie- (ont pleines or-’
dinairement d’àCCidens fabuleux ,’ 86 qui-

pailent touteforre de créance: Au lieu que.
ans la Rhum-ique le beau des Imdgers

i-v« . L .



                                                                     

m îRJITE’ DV susurra.
c’eü de teprefenter la choie comme elle
s’el’l palfe’e , 86 telle qu’elle cil: dans la ve-

rité. Car une invention poétique sa fa-
buleufe dans une Oraifon traîne neceliâi-
rement avec foi des digreflions grolfieres

i 85 hors de propos , a: tombe dans une ex-
trême abfurdité. C’elt pourtant ce que
cherchent aujourd’hui nos Orateurs. Ils
voient quelquefois les Furies , ces grands
Orateurs , aufli bien que les Poètes Tra-
gique: , 8: les bonnes gens ne prennent
pas rde que quand Oreile dit dans Eu-
tipi :

foi ni dans le: Enfer: me oeuxpreet’pirer ,
" ’Dee e, ceflêerrfinilemeperficuter;

il ne s’im ine voir toutes ches cliofes,qu;
parce u’ifl’ n’ell; pas dans (on ben fens,

j uel e donc l’effet des Ima e: dans la
ghewrique? C’ell qu’outre ufieurs au-
tres proprietez , elles ont cela qu’elles ani-
ment 8: échaufent le difcours. Si bien
qu’eliant menées avec art dans les preu.
ves , elles ne perfuadent pas feulement 5
mais elles dorment, ou: ainfi dire , el-
les foûmettent l’Auditeur. Siun homme ,
dit un Orateur, a entendu un grand émir
devant le Palair , du qu’un autre rima-fure-
remp: vienne annoncer quele: pnfonrfom ou-
vertes, du que le: mWnier; de ucrrefe

fauverie: il n’y a point de vieülarrlgfi char-
gc’ d’amie: , ni de jeune homme fi indéfi-

renr , qui, ne coure de tout: [a force au fe-r

’ court.



                                                                     

rgqrraflpu SVBLlME,.. tu;
cou rr. midi quelqu’un [in ce: enne-faiter’leul’
montrel’Aütcur de ce defirürebil c’ejàfairde r:e

malbeureua; 5ilfarmqiâiîjerflèfi4r’. câlin]: a

0’ l’on ne lui donne par etempr de arler.
Hyperide s’eii fervide ce: arti ce dans

l’Oraifon où ilrendcomëtede l’Ordon-
nance qu’il fit faire, apr s la défaite de
Cheroneîe ,4.qu’onv.donne,,r,9it la liberté
aux Efclavesgqcen’e ,jëbîntm dit-iljgfirr
Orateur qui!" fripa n erre loi: c’efi 4
émaille ,2 c’e , . a fir’tc’de’ thermie. Au

mefme-temps "qu’il prouve la .clrôfe par
raifon , il tu: une Ima e , 8c par cette
pro ofitîôn’ qu’il’avançe’. il fait plus que

pet uader Be que;l rouer. Carcotnme’
en toutes, çh’o; )s’ En s’attelle" naturelle-

ment àce’ *ui bull "à: «entremange;
l’efpritnde ,l Auditeur cil: aifëment entraîâ
né par cette Image: u’on lui préfenreai!
milieu d’un raifonne eut , et qui lui v
pant l’imagination , l’empefche d’examie
net de li présr laiforce .deSI’preuves i àÏ
calife de ce grdndteclatdont elleqcouyre
8:: environne le lecours. j Au relie iln’èlï

r pas extraordinaire que cela faire cet effet
en nous , puifqu’îl cil certainque de deux
corps menez enfemble celui qui a le plus
de force attire toujours à foy la vertu 8:
la puilTance de l’autre. Mais c’en aile:
parlé de cette Sublirnité qui comme dans
es penfe’es’; &qqui vient , comme j’ay

du, ou de la Grandeur crame, ou de l’I-ë
mirarion, ou de l’Imaginnrim.

a ’L a C H A-



                                                                     

fifi. me"? Minimalî’-.,1t-l’* - U0,

t2 val l .ii.-.J3l:.efllî. .1”CH A11? [fumeux 1V;
7 De: F’gurer; ce premier-emmv
î a n’ÆAuÊrriæzf’ïîril’Li

LUMEN et t J ...I j Ëiâqt’mîziihtçliiaràÊpîlàdydeâvggàëlires ,’

rab" un: ’oïr ren.) ne in... mon:à "mâtinerai-rît;tu? hueraient;
a rubéfia les un; ’ s’ m traiteur...
(Les du sublimé a; loilqüïï, ÏÏGP i abîmé le"

. g .1 . a i .aAD v I .sourquîellrsa usurier-mesamit
’ Il? QUO gigue 1139,. outmglîuêâ’çsnil’âî; amirauté-aggravant;

î tune exacte; Robert de fumes 18g tu;
gares qugèiiveigtrathtag q? ’ a): le
«un? remuaient germaient
terrons d’eupar’C’ou’rlr. M. Esïu’pefs des
P . .I i’palesæqeNelliËdîreægëllçs’qui con-A

m greneler; usai; u’bljipiëgz;ffelxileuîent
aîfinxâqufairç voir que, inouï niquât (animer;
que. am: .Dein’ôfilàqpè ’icutiuüîfièflh

conduite; ’ olivet auqxfÀtheni’ensàqu’ils
n’ont point ailli en livrant bataille a l’hi-

wIippe. ï Quel elioit l’air naturel d’énoncer

la chofe ? hurricane; point fnÏiÆi , pouvoit-
il dire, Meflïeurr, en combattant au peril
il: ont, vie: pour la liôcrto’ds’lc faim de tout:

a Greçe ,, in vous en avez de; exemple:
Qu’onnefgaurôicdénantîml Clef on ne peut

pas dire que ce: grand: Homme: aient failli,
qui ont remuant; pour la’mefinc Clzffi 47m

PI



                                                                     

marre Dr maura- a:
le: plaine-de Marathon , a S affirmerais". de?
504m Placéer. ÎlYlais il ,Cl’àhfeblçn d’une au’

tre forte , 3c touf’drun coup,,.ÎsqË
elioit infpiré d’un Dieu, Væ’poîe ode
l’efprit.d’Apollonqmefmeiæi’lx’éuicenju-

rant-par celr vaillanstDefnnfturs de. liere-
cs. ..Non,[M.eflï,çurr, ,noq,...ae.our n’avez:
pommadé; ’IIÎgndAKr par. fr "une: de ce:
grançlrjîlqmlnïer qu’un: combattu pour 14’

mefme; À fient (et, [lainerie Marathon:
me cette forme: qÇIlÎÇl’ÏËIÇIÏIJ
j’appcueuuçm afirwgmqufceçs ,
tiens, crgqgîg bîlxilxpaî’l’cjjôc’ montré

J » s (Li A . . len effet, flan, ,egardertous ceux qut

du. c .meurent, limite, comme autant de
Dieu)? pa’r’rejnè’m’defl fiels ondoitjurer.’

Il jinlpire à les jugeslel’prit 85.195, fauti-
me; èjce’sillîlflrës Morts ’ &ICÏ’IÂD cant

de” 86 ’Pêthcîiqèîe’uisêfilèœjaunît: Par

’de’sjferui’ens" il eXtrËr’dihaîi’et’,’ i r noue

«aux ,’ïidignes de foi , il fait entrer dans
rame de res Auditëti’tfs comme une efpece

de contre-poum ’&"d’antidote qui en
chafle’toute’s les ïma’mlaxîrèls’im reliions.

Il leur’;éleyc le coifrâge pai’deËIËËiangesl

En mimai illeur’EËit Çqnçgvrsir, ’ilsinv’

doiven’tpaëm me: ellim’erla, (traille
qu’ils ontiper hé contre Philippe, que des
viéioires qu’ils; une; remportées à Mara-
thon 8; à Salaminesfjôz ar tous ces difFe-
rensmbiglnstenfer’riier, y ans, une feulé i;

ri4 .h’ Ï” HEU"; riflague,illes’entraiqu gaulait:

’ retraitante I’Ri’lliîlë Ën en; en"?

l 1’;



                                                                     

346 Titans! n r sur une. x
poireauterai prétendent qui-l’ori- inal de

ce Serment le" trouve dans qupolis ,
quand il un” ’" l i v il” * .

- nains! orna «mW Jelau’oie.
Pou. jmmr’efilicmsbünc de Won.

, Mais il n’y a ’ as grandefinefi’eâ jurer

amplement. Il ut voir ou, comment ,
en quelle acarien , 8: pôur on le fait.
oi- dans le paillage de ce rognai n’y a lien
autre choie ’u’un il file ferment; Car il
parlelà aux . thçniêflfl enterras; dans un
temps ou mureroient” pas haloit: de con-
tention; Ajoutez que par ce ferment il ne
traite pas ,comn’ae Demofthenc, Ces grands
Hommes d’Immortels , 8c ne (cage point
à faire traille: dans l’arme des Athenrens,

des Entimeus dignes, de la vertu de lieurs
Armatures: veu qu’au lieu de jurerparle
nom de ceux qui avoient combattu, il s’a-
mufe a jurer’p’arune choie inanimée , telle

qu’elle un combat. Au contraire dans De-
mollhene ce ferment ell fait direâement
pour rendre le courage aux Atheniens
vaincus , 8c pour empefcher qu’ils ne re-
’ ardall’ent dorefnavant, commeun mal-
eur, la bataille de Cheronè’e. De forte
ne , comme j’ai dëja dit, dans Cette feule

gigue , il leur rouve par ration qu’ils
n’ont point failli; il leur en fournit un
exemple; il le leur confirme pas des fer-
mens; il fait leur él e 5 8c il les exhorte à
lalguerte centre? i râpe. * ’

’ e 4 M ais



                                                                     

trieur ra’ DV strume." :47
Mais comme on pouvoit répondre à nôe

tre Orateur s il s’agit de la bataille que
nous avons perduë contre Philippe, du-
rant que vous. maniez les allaites de la Re-
publique , Se vous jurez par les viâoires
que nos Ancei’lres ont remportées. Afin
donc de marcher lentement, il afoin de
regler les paroles , 8: n’em loie que celles
qui lui font avantageufes : girant voir, que
mefme dans les plus grands em ortemens
il faut ellre Cobre 8: retenu. En ifant donc
que leurs Antennes avoient combattu par
cette à Marathon , se par mer à Sailamine ,’
avoient donné bataille prés d’Artemifc 8:
de Plare’es :il le arde bien’de dire qu’ils en

fullent (ortie vi mieux. Il a foin de taire
reversement qui avoit cité suai heureux en
toutes ces batailles , que funefie à Cherœ
née; 8c previent mefme l’Auditeur en
poutfuivant ainfl. Tour cette, 6 Efcbine,
qui [ont pern- en ces recentrer i ont efie’ en;
terre; aux dejpem de la Repuôlique , 0mm
pmfiulemcnt ceux dont la fifm aficondo’
la valeur.

. CHAPITRE KV.
Q4: le: Figurer ont teflon du Sublime

l pour le: fournir.
I L ne faut pas oublier lei une tellurien

que l’ai faire s 8: que je vais vous expire

l i ’ L 4. quer



                                                                     

use TRJITE’ DV SVBLIME.
quer en peu de mots: c’efl: quefiles Fi»

ures naturellement foûtiennent le Su,-
ime , le Sublime de (on collé foûrient

merveilleufement les Figures: mais où,
8e comment ,, c’efl ce qu’il faut dire.

En premier lieu , il cil certain qu’un
difcours ou les Figures (ont emploie’cs
toutes feules , cil: de foi-mefme fufpeâ
d?adrelle, d’arrifice,8z de tromperie. Prin-
cipalement loriqu’onparle devant un luge
fouverain,& fur tout l ceJuge e11 un grand.
Seigneur, comme un Tyran, un Roi , ou
un General d’Arme’e: car il conçoit en
lui-mefme une certaine indignation cant
3re l’Orateur , Se ne fçauroit fouffrir qu’un,

çhetithetoricien entreprenne de le nom.
pet, comme un enfant, par. tieîrofl’rerçq
finales. ,Et’mefme il e11 acratn re que];
quefois , que prenant tout cet artifice pour;
une efpece de mépris. , il ne s’efi’aroucheî

entierement: 8: bienqu’ilretienne [une
1ere , 86 (chiffe untpeu amollit aux char-
mes. du difcoursÀ, il a mineurs une forte
repugnance à croire ce qu’on lui dit. C’efl:
pourquoi il n’y a point de Figure plus ex-i
cellen’te que celle qui ell tout-à fait c1-
che’e , &lorfqu’On ne-reconnoifl point Que
c’efl une Figure. Or il n’y a point de fe-
çours ni de remede plus merveilleux pour
l’empefcher de paroître, que le Sublime" 8:
le Pathetique,par ce que l’Artainfi renfer-
me” au milieu de quelque chofe deGrand
a: d’éclatant , a tout ce quilui rnanquoistg;Î

. n
’î
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. 86 n’cfi plus fufpeâ d’aucunerrompexic.

Je ne vous en agami; donner-un meil-
leur 925m2 «112 Elïmzlsv?! W W

orte. xp l’en jure jar. 10,1;qu de ce: grand:
Hommes, &c. Comment cit-ça ucl’O-
xatçugz a’.cache’ la figæedontngl e fart?
N?çfi:îl ph; àit’e’âg recfbnnoiürc que c’en:

pull’éCIQÆZKIPÇÏnler;Àé f2; PcInfe’ç P Car 

cgmmç lesâtçmmjçîïeç l1ùfi);1ç,rçs s’évanoüif-

Tom, quad 15891611 menti éclairer; de
ggfnje gaulés ce? ,fpbxilitez de. Rhetori-
que difparoxfrcpt à la"Veu’è de cette grau--

acotqui les emIifohne dotons caliez. La
merlus:fichofiâ  àÇ,p.é;u. prés arrive: dans la
.pqêgtpte...EqÎnffgç 311809 tire p’luficr; lige:

mmxçlzcs;.mwp sperme plan, avec
En jours 8: les àmÉr’esul cft certain que ce
qui (à prefqngera d’abord-.5 la voué, ce (et;
1c Lumineux, à .taufc de (En grand éclâto
gui (faithgu’il femble fouir hors du ra:
bisou ,z 86 s’approcher en Quel ne fàçon de

noua: Ainfi le Sublimeôçle êàrhqrique,
foi; par une: affinité naturellë qu’ils ont
avec les mouvemensdè nofire ame, foi:
à caufè de lçur brillànt , parement davan-
tage &r (comblent toucher de plus prés
nome efprit que les Figures dom ils (53.1

vchent l’Art, 8: qu’ils mettent commeï
couvert. v

I; ç I " CHAQ-



                                                                     

136 nantiront. rus;

- canonnas XVI.
Des l’innogqiongj

UE airai-je (les Demandes .8: de;
Interrogations 7 Car qui peut nier

que ces forcés de Figures ne donnent
beauconp plus de mouvemétit il châtioit;
a: de force au difcours? Ne mon]: 1mn:
fumai: faire autre phare, dit Demo bene
aux Athenicns , qu’aller par la ville mm:
demander le: un; aux auner; &e tilt-o): de
nouveau P a gite peu-onpou: 4p v i
Je" 3121mr nomma , que n au vous votif: ë
Yin Homme de Macadam e mu! nui. e
le: daubaient, vflhlzloiàtoutevlu n»
ée. Phil e -z’l mon? dira l’un: Non,
repoudra une, il n’qfl que malade. H5,
que vom- importe , Meflîeun- , qu’il vive ou
qu’il meure? filant! le Ciel vau: en aux)
influe; , mur-mu: fait bien-taf! mur
mefnm un aure Philippe. t ailleurs. Em-
quuom-nou: pour la Macedoine , mais ouï
tborderonrwou: , dira quelqu’un , malgré
Philip c 2 La guerre mafia: , Meflîenrs,
au»: couvrira par on? Phil” pt a]! facile ë
minera. S’il cuit ditla cho efimplement ,
[on difcours n’eull: point répondu àv la
majeflé de l’affaire dontil parloit: au lieu

ne par cette divin; a: violente manier:
a: Cc faire des inœàogauons 8c de [cré-

l’. i h 9011.-
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pondre fur le champ à foi- mefme , comme
fic’elloit une autre perfonne , non feule-
ment il rend ce qu’il dit plus grand a: lus
fort ; mais plus plaufîble 8: plus vmi- em-
blable. Car le Parhetique ne fait jamais
plus d’effet que lors qu’il femble que l’O-

’ tueur-ne le recherche pas, mais que c’efè
I’occafion qui le fait milite. Or il n y a rien

ui imite mieux la paillon que ces fortes
3’ Interrogations 8: de Réponfes. Car ceux

u’on interroge fur une ’chofe t ils
lac-avent la veritc’, (entent nature emen:
une certaine émotion qui fait que fur le
champ ils fe precipitent de refpondre. Si
bien que par cette Figure I’Auditeur cit
adroitement trompé , 8c prend les dili-
cours les plus meditez pour des choies
dites fur l’heure 8: dans la chaleur f! à! x Voy la
Il n’y a rien encore qui donne plus de 3°-
mouvement au Difcours ne d’en alter qua;
les liaifons. Eneffet un Di mais que rien °
ne lie 85 n’embars-alfe ,marche-ôzcoule de
foi-mefme , 8c il s’en fait peu qu’il n’aille

quelquefois plus ville que la nfée mer--
me de l’Omte’ur. Ait»: dpproc leur: ôou- .

cher: le: un: de: cune:,dit XenOphon ,il: re-
culoient, il: embuoient, il: miam, il: mou-
m’mmfemôleJl en cl! de inerme de ces pa- .
soles d’Euryloque à Ulyfle dans Homme,

Nous nous nm ordre) a: mi i
Panama dopas bai: les; pétri-acariâtre?
Nous mon: hurle fin d’une [amère «mais
Découper: de circé la suife» "que . -

" " L 6 Ca:



                                                                     

me marre Dr SVBwLIMB.
Car ces ,periodçs, ainfi coupées Be proè
saucées neanmoinsavec preci Ration,
[ont lesmarques d’une vive do en: , qui;
l’empefche en mefme temps 8: le force de
parler. n C’ell ainfi qu’Homere fait citer.

où ilfaut les liaifons du.difcours. I

CH A? ITKE XVII’.
.251: mgflange de: Figures:

émouvoir que de semelle: enfemble,
plieurs Figures.- Car deuxou trois Fig":

res ainfi, moflées entrant pas Q6 moièn;
dans une efpece de forjeté le opiats-ruai:
qucntdes unes. aux aunes de la force -, des.
gages 8: de l’ornemenncomme on, le peut;
voir dans ce pafTage de l’Oraifon de De-
mofthcne-contre Midias ,î ou eumcfme:
temps il clic les liaifons de [on DITCOIM’SA 8g

mefie enfemble les Figures de Repetiuon,
86 de Dcfcripçion. camus-homme , dit ces.
Orateur , quimcutrage’un (qui: , fait bran:
coup de cbofir du gcfle , dei-yeux , de lavoir,

r que celui , qui a a]?! outrageâtes figuroit. pein-
dre du: un rait. Et depeur que dans la.

i sur? a (on Difcours ne vinli àzfe relâcher-,1
çachan: bien que l’ordre àppartient àun

efprit rams , Ba qu’au contraire le defosdre
cit la marque de la paillon, ui n’cfi en ef-
fet. elle-mefme quïunuoub e 8c une émo-

3l v . v fion.

ÆLn’y aiencore-rien de plus fort poum
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ïszna’inzsmmm; 1:57:31
pion de Bancal pondait dan sle mefinedèï
verfité de. Figues. Tania]? il-k-fiappeeamq
me ennemi, tmoflpour luifaire jnfidm, un:
in]! nucale: poing: , tante]! au vifiggz" Pat:
cette violence de paroles ainfi entaffées.
les unes fur les autres l’Oraeeur ne tou-
che 8: ne remué pas moins puifiânymem:
les Juges , que-s’ils le voyoieucfrappsr en
leuzprefence. Il revienç’àla charge , 82
pour fuit comme une tempelïe. Ce: affron’tr’
meuvent ,. ce: afronî: trmfporrent’im liions.à
me de cœur , 49’ qui n’a]! point accouflumc’aux’

injure:. On ne fleurait Expriiner par de: p4-
mie: l’marmite’ d’une telle 45:0». Par ce

changement; continuel , .ilïeolaferve
«me le améliore dç’ces Eigwesszurbulçng

tes : tsunami-que «landes! mégit): km
defordre ,- 8: au contraire dans (on. deform
drc ily a un ordre mewcilleux..Q1’ainfi,ne
fioit , mettez par plaifir les conjonâions il
ce, palïage,comme font les Difciplesd’lfov
crase. 55 maniganças: ü nefw p4: mélier ’,

que. celuitjuàenoulrggs mçfait-lzmwng
deehaflw, premieremmtpar-lçglafie , parfaite. J
par.lç:v]eux.,- a; enfin; aria mais: mefngeg
in. . . Car en égn impôt applanifiàn:
ainfi toutes chofes. par les moien des liai-
fons, vous verrez que d’un Pathetique fort
8;.violenng vous tomberez dans une petite ’
effigie de langage quirn’aura nipointe ni
éguillon , &tque toute la force de voûte
difcours s’efieindra suffi-mû d’elle-met;
me. E: comme il cil certain, que fi onlioi:

A l L z ’ leL.



                                                                     

I5]? 11.1115, D7 S 731 liât:
le corps d’un hornme qui court on lui foi
rois perdre tout: fa force;de mefme fi vous
mészernbamû’er une pardieu de ces liai-

tous &deees particules inutiles , elle les
’ avec peine , vous lui onc: la liberté

«(a confie , 8c cette impetuofité qui la
filoit mrcher avec la mefme violence,
qu’un un: lancévpàr une machine.

en A P.I T R E XVIII.

1 De: ijrrhm.
IL faut donner rang aux Hyperbares.’

L’Hyperbate n’efl autre chofe que la
Tvabijpofilim de: penfe’c: ou de: arole: dan:
l’ordre a la filin d’un difcomn z cette Fi-
gure porte avec foi le cenétere veritable

une paillon forte 8c violente. En effet s
voie; tous ceux qui (ont émus de colere ,
damnai-586d pi: , de jaloufie , ou de
quadrivium puffion que ce (oit: car il yr
en o un: que l’on n’en (921i: pas le nom-

bre, leur «prit en dans une a nation
Contiàuelle. A peine ont-ils form un clef-
fein qu’ils en Conçoivent aluni-toit un au»
ne , a: au milieu de celui-ci s’en proPo-

fait carme detnouveaux, où il n’y ’a ni
foiron ni ripport , ils reviennent [cuvent à-
leur première refolution. La paillon en
aux en comme un vent leger 8e incon-
uant qui. les entraîne, 8: les fameux;



                                                                     

mur-ra! D7 bruma. fig
l’installe de cette 8a d’autre: .fi bicoque
(laps: (te-film 8e ce reflux perçage] dg
[entimens-oppofe’s , ils changem-à «ou;
momens’de penfée &delan’gage , 8: ne

gard nt ni ordre , ni faire dans leurs difg
cou s. ’ ’ ’ ’i Les habiles Efcrivain’sr, pour imiter
ces mauvemens de la tous ; referment
des Hyperbatiesw Et. a. dire. vrai ,’ l’Art
n’eft jamais-"dans," un plus’haut’ degré de

"perler-îlien , que lors. qu’il tellemble li fort

la Nature, qu’on le prend pour la Na-
ture mefme ; 8e au contraire la Nature ne
reüflît jamais mieux que quand l’Art eft

caché: I J - a ’ r ’
* - voisins: anthelvexemplelde cette
Tranfpofition dans Hérodote ,’- ou Denys

’Phoceen parle ainfi aux Ioniens. wifi:
in: affin: film adulte: 4’ la dernier: car-A
transité, MW". Il fou: nmfl’eiremmt
que mu: filon: libre: ou efclloer , du dila-
ve: miferaôler. Si dom: pour veule: cuiter
k: malheur: qui pour manu , il fait:
fait: dzfierer embrayer le travail d! la fie
zigue a la Acheter oojlre likrte’ par la 110’-

fiite de vos mentir. S’il euft voulu fuivre
l’ordre naturel, voici Comme il coll: parlé.
Mejfieur: , il cf! maintenant tramp: d’enc-
hag’er le travail U la fatigue: Car enfin
m: afin-ires fini redulterilu dernier: came-
mlte’, en. Premierement donc iltranf-E
porte ce m0: Meflîeur: , a: ne l’interc-
qu’immediatemeut aptes leur avoir jetîî
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la hammams l’aine: comme flinguai
demain peul lui "lioit fait. oublies lad;
trimé «and: fieux làzqqèl’on 91:16,
en centralement un dlfCOuFS-o,’ Enfuite il
nombrerois sur parafée») Car avant
que de les exhorter au travail , qui cil
mamelon but; il leur donne la raifort
nulles si doit. pour: îziiEmfifiiîf-Mr ëfii’
m" Jim; induirai, il la damiere’»;gxmmize’s

. afin qu’il riel-omble que; ce; foi! un dit;
cours ’efiudié «qu’à leur apporte; . mais
que c’en la paulien qui les.forco;à« parler
fur le champ. ’TlmCydideaaufli des Hy-
perbates.’ fore remarquables, j s’entend
admirablement à tranf ofer les Mn
qui (amblent unies; du;lieu le plus matu;
ml; Menton-diroit. ne pouvait sûre fer

wPour, Demolihenesî ni, CR. d’ailleurs
bien plus retenu que flucydide , il ne
13:1! pas, en cela, 86 jamais performe n’a
pluslaime’ les Hyperbates. . Car dans la
paillon, qu’il a de faire paroître que toue
ce quîilgdit cil dit fut le champ , il traîne
fins» telle l’Auditeur , v. par les dangereux
détOurs de les longues Tranfpofitions.Af-
lés fouirent donc il (ufpend fa premiere

niée comme s’il affeâoi: tout exprès
defordre : v&-ent1?emeflantau milieu de

fondifcourspluficurs choies differentes
qu’ilwva quelquefois chercher , mefme
.hors- de (on fu1ct , il met la fraient dans
Enmç.-,ÇlÇ1’Auditeur qui croit que toutdcfe

. 1 g
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difconxs va tomber, &l’intereffc malgré
lui dans le peril où il penfe voir l’Orap
teur. Puis.tout d’un coup &lors qu’on’
ne s’y attendoit plus , difant àpropbà te
qu’il y avoit fi" long-temps qu’on cher;
choir; parcctte Tranfpofition également
adroite 86 dangereufc il touche bien da;
vantage que s’il cuit gardé un ordre dans
fes paroles , 8: ily a tant d’exemples Ide ce
que je dis que je me difpcnfcrayld’cn la?
porter. à. - I - w ï w - ’ ’

’ , ,Kun - l)
C VH5 A"? Il l7

- U. Dl! Cbeâzmmt.4âë-’Ï°’E?ëè. ’

."sûr-Û :.Ë)’-* ’: ’54
.Lna’e’n faut: pas moins disçïçfçêçîçig’m

lappcllc,.Divc..rfité,S,416.948 , Celleéhçàs,

Renvcrfemens , (intimons ,"&*de’ whig,
ces autres Figues , qui «flan; c991 and
vous (gavés extremem’ent fortes 8C vehc-I
mentes , peuvent beaucoup fiel-vit par; c’en-Ë
fçquent en toutes maniercyau Grand 85’
aux Parhetiquct (ë: dirai-k des ÉÏlïzIngegL

’ mens de Cas , de émpslgvdè, PerFOnbesr,"
de Nombrc,-& de Genréêï Eh efféi’lgfiîï

ne void combien tomes ces chofcs fbnf
p’mpi’es à".divcrfifiér"8z à ranirriÉfvl’ex-

preflîon? Par exemple pour ce. qui, regar-
de le Changement de Nombre 5, Àc’qsusinq
guüexxzdpnt- la; terxningifoq cl): guguïxerç,

l mans"( A
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mais qui ont pourtant , à les bien prendre,
la force 8c la vertu des Pluriels.
’ Jufli-tofl ungrami Peuple arçonnant fin Iepart
j Ils-firent de leur: cri: retentir le: rivages.

Etoes Singuliers font d’autant Plus dig-
nes de remarque, qu’il n’y a men quel-
quefois de plus magnifique que les Plu-
nels. Car la multitude qu’ils renferment
leur donne du (on 8c de l’emphafe. Tels
(ont ces Pluriels qui foncnt dehhouche
d’OEdipe dans Sophocle.

H m, ne li ntum’adnnnéldoil:
Mini liage: fifmmau OÏl jefiu eùfimé ,
Tu fuît murer «fins dom tu m’woitformé ,

son la tu produis a de: Fil: a des l’en: ,
De: Hem , de: Mari: , Je: Femmes 0’ du
Ë: (qui a que]: son la Mgæfinur’, l
mima kupw v à home ou mima. h

Tous ces dilïerens noms ne veulent dire
n’u ne feule perfonne s c’eft à fçavoir

ôEdipe d’une par: , a: fa mer: Jocafle de
l’autre. Ce radant par le moien de ce
nombre aîn x répandu 8e multiplié en dif-
ferens . pluriels , il multiplie en quel ne
façOn les inforlrunes d’OEdipe. C efl
au, un mefme Pleomfme qu’un Poète à

Il : -ou en]! les Sapin»: un le: litâmparoifln. ’

Il en faire dire autan: de ce pillage de
Platon à propos des Atheniens , que fa;
rapporté ailleurs. Ce "d’un: ponde: Pe-.

l ’ l loin,



                                                                     

v "ri’txin’ DV svn LIME. je,
laps- ,I de: Cad’mu: , des! par, de: Dateur,
ni de: homme: ne? bar 4re: qui demeurent
avec nous. Nm: finîmes- rour Grec: , (loi-
gne’: du commerce a de la fiequmation de:
N arion: effrangera: , qui Indium une mefme

ville , en . q .’ En effet tous ces Pluriels ainfi ramaf-
fés enfemble nous font concevoir une
bien plus grande idée des chofes. Mais
il faut prendre garde à ne Faite cela ne
bien à pro 03., 78: dans lesendroits on il
faut. ampli et, ou multiplier , oulexa-
geter .8: dans 12’ patron une à dire quand
le fuie: en fufceptible d’une de ces chofes
ou de plufieurs. Car d’attacher par tout
ces cymbales 8: ces fonnettes , cela fend-

mit no? J? 1-. »f
CHAPITRE me,

De Pluriel: advint. Singuüefl. A

v .N peut-anal tout au contraire vro-
duite les Pluriels en Singulier: , à:

cela a quelque chofe de foitgrand. Tout
le Ptloponejè, dit.Demoflhene,:ejMwlon
diwfi’en f45ivm’. Il en et! de mefmede
ce paITage d’Herodote. Phrynichur f4 l une
reprefinter f4 Tragedie intitulée la Pri e de
Mike, tout le Theatre f: fondit en larmer.
Car de ramifier ainfi plufieurs chofes en

lune , cela donne plus de corps au difcmgs.
’ u
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u telle, je tiens quepour l’ordinaire de!

Îune mefme raifon qui fait valoir ces deux
différentes Figures. En cil-erroit, qu’en
tchangeant’les Singuliers en Pluriel: , d’u- ,
Lne feule choie vous en famés lufieurs:
Toit m’emmène. nt des’Pluiiè s dans un
feule nom» Singulier qui fonne’agreable-
ment à l’oreille , de plufieurs v choies vous
n’en fafiiez qu’une; ce changement im-

rxçvzsunasavehpamm- a; r-

--( ." L311: ’ v 11-: L ." zz ne: HiAuPrIz’lfARïIjlg X31."- »-

ï : Du Changement alciTeVinptl p .

Leu cit de mefme ’duClxanèeïûeht de
.I Temps: lorf "’09. and; ê’uassbgf:
page , comme 1 Elfe e luiroit prefentc-
m6113: Ercelqlfiêmis 26?; nïfiërlëlüâïune

narration ue vons Faites , c’ell une a&ion
I à lieuresmefmeï-ÂVn faune ,

dit Xenophon , eflam tombt’ pu: le che-
nu! ahanas enflant fluldauxzpjc’r’dp"
3110qu iil:(ui::donneùn and]! d’ijpc’eldbrîr e

Weimaie’cbe’tal Mage fadépbuexlrsfeâœlê

fortunafire, nenni. a: Cette Figure en:
fortffeqnenteldans (Thucydide, - 4 .
fttlçîlzfl ,. Plus. in euh-id, l H du ’I

(l [un 1:2’ e’ i l " r
.w;’..*:.l 1*. du». l w r . "l " u .
L: "704". au? l3. ’ ï".2; ..Ç.ÏilÂ.l(àjQD-;il.lhl.l
L’xD».



                                                                     

anar (vu

arum, DV sunnite: Isr-
:.:i’ r. . 1-” rztfi’ «1::

[1151: .r -’. vu il. q, .. il...
i CHAPITRE XXITJ”

- l1. aval aux N raïs» z?
Un Changement de Perfiz; Mr.- r

.1! ,çl n tr1 » x un me l)E: Changement z. de: : Perfonnes in’eiï.

pas moins. ill’Auditenr allez ouventrfeietqit ton-4111M;

melliflu milieusdupenl. .- t- ..
l - 70.1?digiegfàgqruafiplfizs’fuqenqdeur Flac n a

[La il: retrouvez! toûjoür: un: vigueur "cuvela z
Que menue lesfiauroirmi "usinera a la la;
Et que En long rumba: ne fiât que êomîn

ETÎdélllïr-Âl’lcüfiârz..lerr . un: avine: 4l.
fâËèe’eMaTQùÉ iümiidumpüêwk "Mm

,. s . ,r 311 :’.ï!îl’;n.l:l(lllOï
Cela; le veld encore-dans; Herodote, A;
la firtiè de la ville d’Eleplwmine à ditÎ.cçg;

Hifiorien ,du enflé qui un aimantait»: 1.04214:

t v w - . l n Il aurentamer. dî4ëarxdmz 021mm 70 . balai
«uneMéandres!.dænîxwiflaînt?:âwldèww:

lauré: tmveïfie a vomfloztaeïtwur- v fll’îê

gucr Il)!!! de 13012110443: la? en hachure
pour. arriverez une grande villa qu’unfia- H
[7?ch Mené, Voie; vous , mon cher lemn-
tianus , comme il prend «sur: efpnt avec:
lui , 8: le conduit dans tous ces diil’erens

cr.

I paissions faifint plûtofi Voir qu’entendre;
Àoutes ceschofe’stainfi pratiqués à pro-q

rios arreî’tentl’ALiditeur; 8e lui tiennent;
1fe’fpntattaché’fùrl’aâiouprefentcÆrin-ïia-

. I , Pa c.



                                                                     

les, rthns’ [DV swinguai.
palement lorfqu’on ne s’adrelle as à plu-
fieurs en general , mais à un feu en parti.- r

culier-ù; : .1 ITu nefiauroir tomiflre afin de la "reflet.
fait! parti Iefils du courageux radée; l

Car en réveillant ainfil’Auditeur par ces
Apoârophes , vous le rendes lus emû ,
plus attentif ,38: plus plein e la choie
dont mus parlez. A- fui .
je H A? IT R E x-x 1H.

I W Tranjilinm impreveivè’: .

L arrive aufli uclquefo’is (qu’un En
luirait: parlant-t e’quelqu’un , .toutd’un

coup fe me: à (a place , 8: joué (on perron-
nege :’- 8: cette Figure marque l’impetuo-I

. fité-delaPaflion. .
i ’ mordras cri: rem li un: le rien: e,

M afin-figaros; 5e qfliiilterlepilîge "r
Decqurir awotîfi’edux. Car, j’attefieiertDinæt

uè to l bm’y’è’umrà me; I me, ’- *

âfifmnifinfagf’im Wïfit hum. l
, Le Poëte retient la nariatîen pour foi ,

comme celle qui lui cil propre, 8c met
tout d’un coup , 8: fans en avertir , cette
menace préci ite’e dans la bouche de ce
Guerrier bpüi lant 8c furieux. En allât (du
djfcoursv auroit langui. s’il y cuit entre-
mefle’q: HeEtor dit alan de telle: ou fimîédv

’ . cr
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He: parulie. Au lieu quepar cette Tram
fition impreveuë il previent le Leâeur,
8.: la Tranfition cit faite avant qu’on s’en
[cita perceu. Le veritable lieu donc où
l’on oit nier de cette Figure , c’efi quand
le temps prcfle 8c que l’occafion qui le

refente ne permet pas de diEerer :loriquo
Fur le champ il faut palier d’une perfonne
à une autre ,. comme dans Hecatée. Ce
Heruuc niant une: pefe’ le coufiquence de
toute: ce: chofe: , il commande aux Debu-
dunr de: Heruclicler de je retirer. Jette fui
plu: rien pour 71014:, non plu: que fi lien?-
flair point au monde. Voir: elle: perdue , a!
pour me forure; bien-to]! moi-mefine d’al-
ler chercher une reaeite chef [que notre
peuple. Demoflhene dans on Oraifon
contre Ariftogiton a encore emploie Cette
Figure d’une maniera diEerente de celle.
ci , mais eXtrémement forte 8e pathetique.
En il ne je trouvera performe encre vous , dit
cet Orateur , qui a": du refmiment if de
l’indignation de voir un im mien: -, un infante
piolet infilemmem [ne]: e: la: plu: [diriger-4?
Vn fiaient, dit-je , qui. . .. O le plu: m4:
chum de tous le: homme! rien n’aura p13
arrefler ton audace (filmé? Io ne dit pas
ce: porte: , je ne du pas ce: barnum ,qmm
autre pouvoit rompre comme roi. Il laifïe là
(apeurée imparfaite , la colete le; tant
comme lufpendu 85 partagé fur un mon ,
entre deux differentes perfonnes. Qui . . .i
O le plus machaon! de tous le; Homme: îflïft;

en ut-
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ctarente tournant tout d’un coup contre
Ariftbgiton ce mefmedil’cours qu’il fem-’
bloit’avoir laiiïe’ là ; il touche bien davan-

tage,& fait une bien plus forte impreffion.
H en cil de mefme de cet emportement
de Penelope dans Homere , quand elle
Void entrer chez elle’un Héraut de la part

curcuma,- , v i
r’àe(tgitîsfièheuaê «11;!an miniflre injurieux, ,

He au), yin chercher-ru? gui flamme en ces lieux!v
Î’Y tus-Mlle la P4"de tertélTroupe’avure

ionien» fa l’influx: le Feflinfeprepne 2
’ ’îdflê le 14726:1 , argentent leur "(par ,

i 94e «www eux Initie-dernier repue. i.
-Uthnjquiflfiu «l’orgueil a" fiiéler de ganga
1601964qu [on fils le fireileheritage ,d * ç r
dièsent: antrefa’mèmus trompoit" dit r .
une; Homme «fioit V1711? 3 3m l

4A-

?Ç Han? xxxv;
i "3314 "ineffi-

IL n’y, a performe ,’-*c.omlme je *èroy ,
i qui puiil’e ldoutet que la .Periphral e .ne-
fait encore d’un grand tirage dansvle Su-
blime. Car; comme dans la Mufi ne le
(en principal devient plus agréable a l’o-
reille , lors qu’il cil accompagné de ces
diffluentes parties’qui lui répondent: De
inerme la .Periphrâfe tournant à l’entour
du mot propre; forme «louvent par rap.
port avec lui une-confonance 8c amhar-

. mon
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moitie fort belle danstle,difcours. Surtout
lors qu’elle, n’a rien;de.di.fcordant ou d’en:
fié , mais que toutes-chole’shp fourchus un

juiie tempeiament., Platon nous en Four-I
mit un bel exemple au commencement de
[on Oraifon funebre. Enfin , dit-il , mur
leur uvonrrendu le: dernierrdevoirr , a
muinrenunrvil: achever», ce faculwugç , a
ils-Ïr’tn «une tour glorieux de lulmugnificence

avec laquelle toute,lu-willeengeneral, .
leur: pareur en particulier le: on: reconduit:
Inon- de ce monde. Premierement il appelle
la Mort, ce fatal noya e. Enfuite il parle
des derniers dev’oirsiqu on avoit rendu aux
morts , comme d’une pompe publique
que leur pais leur aVoit préparée expiés,
au fortir de cette vie. Dirons-nous que
toutes ces choies ne contribuent que me-
diocrement à relever cette penfée ? A-
evoû’ons plûtoll que parle moien de cette
Periphrafe melodieufement répanduë
dans le difcours, d’une diéiion toute lim-
ple...» il a fait une efpece de concert 8:
d’harmonie. De mefme Xenophon. Voir:
regarde; le travail comme lefinl guide qui
pour peut conduire 4’ une oie heuretfi tif
plaifirme. du rafle wflre urne efi orné:
de la plu: helle qquiee’ que paillent fumai:
poflèder de: Homme: ne? pourlu guerre; e’ejE
qu’il-:131 rien qui mur touche plu: fenfihlæ
2mm: que tu loü4nge. Au lieu edire: Voir:
marmonner au travail , il ufe de cette
Circonlocutions Vous regardeï le travail;

M sont



                                                                     

Æ He.

mot.
zoïdes.

ms ïnmn’. Dr graux; a.
èomme le par filial? hui coiffeur conduire
d’unir vie bèyrtüfi. Etdfienâant ana ton;
tes cfiëŒsü- il’tèn’tîùçeafée plus grande,

à: felé’üe’Bem’CeuAp cet Éloge. Cette Pes-

riphrafc d”iïerodot’è’ me (embler encore

inimitableLchefk VMugpoyrtbajlier l’in-
filmedrr S ambes gai avoient ’fific’ fou Temple
[air (Min b-Màkdk-âeæ 5330m2» ’1’-

Au verte ,x il n’y irien dont ’Pufage s’èe

tende plus 1ôîn -que la Pariphmiçypnurç
veu qu’brîinc la refpandez-tpzs par tout
fans choix 8c fans mefure. Carauffitofl
elle langui-t, &najenenïçai quoi finish
8: de greffier. Et cht-pourquoirLPlatoh
quid]: zoû’jours figu’ré danëüfescmrcfr

fions , &qunlquewis’mefme :3an mai
à profus; in! jugemèm-deqlwlquesauns,
a eût: raillé pommât dit films fa flepuà
bliqnc. Il nefim; point fouflï’ù’ que le: Vri-
tbeflèr d’or 19’ l’argent pfmncnt 711:8 ni b4-

ôirmt dam uni: Viz’le. S’ilcaùvonlu ,  ou r-
Ïuivcnvfls , iimrdire’la «pommai: ubac»
flan; aKçnrement qu’il auroit dit par a;
mcfme raifort , le: riobeflè: de éœuf: à" de

moutons.  Mais ce ne nous avons dit en general
Ïuffit pour ’ aire voir Parage des Figures,
à l’égard du Grand8zd-u’Sublime. Cari!
en certain qu’eH-esrendem tout le Dü-
’conrs plus  animé &plus’l’athezique t or

le: Parhet’i ne participe duSublime, mais:
que le .Sêblime participe du Beau 8: de
l’Agrcable. V.

C H Af
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CHAPITRE XXV.
Du Choix de: Mm.

U1 s (Lu a la Penfée 8c la Phrafc s’ex-
P pliquent ordinairement l’une par l’au-
ne: Voicns fi nous n’avons point en-
core quel ne chofe à remarquer dans cette
partie du ifcours , qui regarde l’expref-
fion. Or que le choix des rands mots’8z *
des termes propres , foi: ’une merveil-
leufe vertu pour attacher 8e pour émou-
voir, c’ell ce que performe n’ignore, 8c
fur quoi ar confe uenr il feroit inutile
de s’arre cr. En e et il n’y a peur-cm:
rien d’où les Orateurs 8C tous les Efcri-
vains en general qui s’efludienr au Sublih
me , tirent plus de grandeur , d’éle ance,
de netteté, de poids, de force, e vi-
gueur pour leurs Ouvra es , que du choix
des paroles. C’eft par e les que toutes ces
heauœz éclatent dans le difcours , comme
dans un riche tableau, 85 elles donnent
aux chofes une efpece d’arme 85 de vie. En-
fin les beaux mors (ont, à vrai dire, la
lu-mierc propre 8: naturelle de nos pen-
fe’es. Ilfaur prendre garde neanmoins à
ne as faire parade partout d’une vaine
cuillère de paroles. Car d’exprimer une
chofe balle en termes grands 85 magnifi-
ques , C’dl tout de mcfme que .fi Vous

e; . M 2 * ’ applrj
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appliquiez un grand mai ue de Theatl’e
fur le vilage d’un peut en am: fi ce n’eil

.u. à la veriré dans la Poëfie ’* ’* * ’l" * * 1*

m" Cela le peut voir encore dans un paliirge
qui; i de Theopompus que Cecilius blâme, le
"0h , ne fçai pourquoi, a: qui me femble au
"mm" contraire fort à louer our faiufieffe 8:

com. P l ,veule, par ce u’il dit beaucoup. Philippe, dit
grands ce; Hiëorien , boit fan: peine le: «fiant:
12:? que la neceflïtc’ defir dflilire: Pour .e de fiuf

in?" fur. En effet un drlcours tout rmple ex-
tiuens primera quelquefois mieux la choie que
dans le toute la pompe , 85 toutl’ornement , com-
âgîlgk me on le voxd tous les Jours dans les af-
fairai; faires de la ne. A)oûrez qu unetchofe
un énoncée d’une façon ordinaire fe fartaufiî
qucles plus aifément croire. Ainfi en parlant
lfm’" d’un Homme qui, pour s’agrandir , fouf-

umPlcs ire fans i 8C f laT d"me," peine, me me avec p nr es
place indi nirez, ces termes, Boireleraflromr,
quel; me emblenr fignifier beaucoup. Il en cit
axai de mefme de cette exprefiîon d’Herodo-
sine te. Clcomene efiant devenu furieux, il prie .
noble. un coûtent! dan: il je hacha la chair en pe-
riiez rit: morceaux, a" r’qfiant ainfi déchique-

tc’ Iui-mefme , il mourut. h: ailleurs,
Pithc’: demeurant roûjour: dan: le qui au
ne cep point de combattre, qu’il n’eu efie’

bachi! en piner. Car ces expreflîons mar-
quent un homme qui dit bonnement les
chofes , 8: qui n’y’entend point de fineffe,

,86 renferment neanmoins en elles un (en:
qui n’a riende groflier ni de trivial.

’ " CHA:

11m.
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CHA PITRE XXVI.
De: thaplnres. v

Oua ce qui eft du nombre des Me-
P taphores , Cecilius femble ellre de l’a-
vis de ceux qui n’en fortifient pas plus de
deux ou trois au plus , pour exprimer une
feule choie. Mais Demoflhene nous doit
encore ici fer-vit de regle. Cet Ora-
teur nous fait voir qu’il y ades occafions
où l’on en ut emploier plufieurs à la
fois ; quan les Paflîons , comme un tor-
rent rapide , les entraînent avec elles ne-
,ceffairement , Se en foule. Ces Homme:
malheureux , dit-il quelque part, ce: lil-
cher Pluteurr, ce: Furie: de la Kepnhli ne
ont cruellement glaciaire leur patrie. Ce flint
eux qui dan: 14 de’hmche ont autrefois ven-
du à Philippe nojlre liherte’, 69’ qui la ven-

dent encore aujourd’hui à Alexandre: qui
nidifiant; dit-je ,’ tout leur hon-heur aux
fille: plaifir: de leur ventre , à leur: infirmer
de’hordemen: , ont renverre’ toute: le: borner
de l’honneur, a détruit parmi noui- , cette
reg]: ou le: ancien: Grec: faufilent eonfijier
toute leur felieite’ i de ne fiufl’rz’r point de

maifire. Par cette foule de Meraphores,
l’Orateur décharge ouvertement fa colere
contre ces Traillres. Neanmoins Armo-
te 8: ThCOphrafle , pour enculer l’audace

13 de
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de ces Figures , penfent qu’il cit bon d’y
apporter ces adoucifïemens. Pour «infi.
dire. r Pour parler ainfi. Si j’ofe me [mir
de ce: termes. Pour m’expliquer un peu plus
hardiment. En effet , aoûtent-ils , l’ex-
cufe cil un remede contre les hardiefTes
du difcours , 8e je fuis bien de leur avis.
Mais Je foûtiens pourtant toujours ce que
j’aidéja dit , que le remede le lus natu-
rel contre l’abondance8ela bat ielie , (oit
des Metaphores , (oit des autres Figures,
c’efl de ne les emploier qu’à propos: je

veux dire, dans les grandes panions , 8:
dans le Sublime. Car comme le Sublime
8e le Pathetique par leur violenceSe leur
impetuofite’ emportent naturellement , 8e
entraînent tout avec eux; ils demandent
neceifairement des expreflîons flattes , 8e
ne laideur pas le temps à l’Auditeur de
s’amufetà chicaner le nombre des Met:-
phores , parce qu’en ce moment il cil épris
d’une commune fureur avec celui qui
parle.

Et mefmes pour les lieux communs Se
les defcriptions, il n’y a rien quelque;
fois qui exprime mieux les choies qu’une
foule de Memphores continuées. C’eü
par elles que nous voions dans Xenophon
une defcrrption fi pompeufe de l’édifice
du corps humain. Platon neanmoins en
a fait la peinture d’une maniere encore
plus divine. Ce dernier appelle la telle
une Citadelle. Il dit que le cou cil un Ijlhme,

A qui
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uî d eflémir entre elle 0’14 poitrine. ne

les Vertebres (ont , comme de: gaudi-(fini.
lefquel; elle tourne. Que la Volupté cil
l’amorce de tous le: malheurs-qui arrivent
(un Hommes. Que la Langue cil le Inge’
de: fanant. Que le Coeur cil la finira:
de: veiner , la fintaine du [471g qui deld jà
porte avec rapidite’ danr route: le: autre:
panier, in qu’ilefl place’ddn: une former-
[aglrdû’demw enflez. Il appelle les Pères
du Ruê’r efiroiter. Le; Dieux , pourfuir-
il, voulant fouîtenir le battement du cœur
pue le peu? inopine’ de: ch’ofir’ terrihle: , ou

e mouvement de la colere quicjldefiu, lui
enferre ordinairement; il: ont mir fou: luile
poulina dont la fulgllance e11 molle , if n’a
poitrine fitng : mais ayant: par dedans de
petit: trou: en firme d’opium, il [in au
errer came d’oreiller , afin que quand Id
calera (Il enflammée, il ne abattrwhlèl
dans fesfimüionr. [l’appelle la triecon-
cuprfcible, l’a memenrde la Femme; 85
la Partieirafci gl’apparrementdel’Hom-
me. Il dit que la, Rate efi le Cuifine de:
Inteflinu a) u’efiam pleine de: ordure: du
flic , elle renfle vilement, Enfilite,
continuè-t-il ,’ le: Dieux rouvrirent toute:
ce: partie: de chair ui leur jert comme de
rempart 19’ de defl’nje contre le: injure: du

chaud U du froid , Ü contreront le: dut"!
accident. Et elle efl , stibine-Pli. 3 comme
une laine. malle J57 ramaffiç’e qui entoure doll-

comme le (ont. ïll dit que le Sang efl la
2 ’ M 4. ’ ’ pafiu-



                                                                     

r7: nuant! ou shunt:
pnfiure de la chair. E: afin , pourfuit-îl ,
que toute: le; partie: puffin: recevoir l’ali-
mmt; il: y on: creufe’ , comme du: un
.Êdrdin , pltgfieur: queux , afin que le: raif-
faux de; mine: [Imam du cœur , commode
leur finirez, pûflêm couler dam- cer efiroit:
conduit: du corp: humain. Au rem: quand
la mort arrive il’ die , que le: organe: fi:
dénouent comme le: cordage: d’un 12an ,
Ü qu’il: biffent aller Fume en libertin y en a
encore une infinité d’autres enfaîte , de
la mcfme force: mais ce que nous avons
dit fume pour faire voir , combien toutes
ces Figures (on: fublimes d’elles- me!" mes:
combien , dis-je , les Metaphores fervent
in: Grand , 8: de quel ufage elles peu-
vent efire dansles endroits pathetiques,
8: dans les defcriptions.

Or que ccs Figures ainfi que toutes
l’es autres elegances du difcours portent
toùjours les chofes dans l’excéss c’efi: ce

ne l’on remarque 2(er fans que je le
ife. Et c’efi pourquoiPlaton mefme n’a

pas cité peu blafme , deo: que (cuvent ,
comme par une foreur de diicours , ilfe
laich emporter à des Metaphores dures
8: exceflivesh, 8: à une wine pompe alle-

orique. On nccancwmpaæ’airc’mem, dit-

]! en un endroit , qu’il en (Il d’une ville
cbmme d’un mafia , ou le vin qu’on oerfe,
if qui ejid’abord boüillam 47 furieux , tout
d’un coup omtrfant en fixiez! ne: une autre
Divinité fibre. qui le cbzflie , Adwie-müdoâux

.u à .. , on
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du hm 4’ boire. D’appeller l’Eau une Diva?

nite’fibre , Sade (e fervir du terme de chu-
fiier poùritemperer: En un me: de s’allu-
dier fi fort à ces petites finefics , cela fenr ,
difenr-ils, font Poète qui n’elt pas lui-
mefme trop robre. Et c’en; peut-dire ce

ui a donné fujet à Cecilius de decider
1. hardiment dans (es Commentaires fur

L fias:queLyfias valoit mieux en tout que
P aton , pouffé par deux fentimens aufli
peu. raifounables l’un que l’aurrcr Car
bien qu’il aimait Lyfias plus que foy-
mefme , il bailloit encore plus Platon u’il
n’aimoit Lyfias-: fi bien que porte de
ces deux mouvemens , 85 par un efprit
de contradiâion , ilra avancé plufieurs
chofes de.ccs deux Auteurs ,. qui ne
font pas. des decifions fi fouveraines qu’il
s’imagine.- De fait acculant Platon d’eflre"
tombé en plufieurs endroits , il parle de q
l’autre comme d’un Auteur achevé , 8.:
qui n’a point de defauts ,- ce. qui bien
Joind’eftre vrai, n’apas mefme une omxv
-bre de vrai-femblance. Et d’ailleurs où.
trouvefonsrnous un Efcrivain qui ne po...
che jamais , 8: où il.n’y ait .rielni à. me.
prendre?

. 95 9*

l M ç; omit;-
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’ mfi- -m-.. - - vCHAPITRE xxvn.
si 1’ on doit pre’ferer le Mediocre parfait au

Sublime qui aquelqtm defauu,

E u r-n s r n s ne fera-t-il pas hors de.
’ propos d’examiner ici cette queflion
en general , fçavoir lequel vaut mieux,
foie dans la Proie, fait dans la Poëfie ,A
d’un Sublime ni a quelques defauts , ou
d’une Mediocrité parfaite 8: faine en tOu-.
tes fes parties , qui ne tombe 8: ne fe de-
mcnrpoint: se enfuite lequel,à juger équi-
tablement des choies , doit emporter le
prix de deux Ouvrages,dont l’a-na un plus
grand nombre de beautez , maisl’autae
Va plus au Grandôcau Sublime. Car ces.
queflions citant naturelles à nofire Su-
jet», il faut necefiàirement les refondre.
Iremierement’ donc je tiens pour moi
qu’une Grandeur au demis de l’ordinaire
n’a. point naturellement la pureté du me.-
di’oere. En effet dans. un difcours fipoliât
filimé’il faut craindre la baffeife: 8c ilen.
efl de inefme du Sublime qued’uue richef-
feimmenfe , où l’on ne peut pas prendre
garde à tout de fi prés ,i’ 8c où il faut , mal -

gré qu’on entait , negliger quelque chofe-
Auî contraire il cit pref ue inipofiible ,.
pour l’ordinaire, qu’un e prit bas 8: me-
Vdiocrc faire des fautes :.Car comme il ne (a

1
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hazarde 8c ne s’éleve jamais , il demeure
:oûjours en (cureté, au lieu que le Grand
de foi-mefme , 8c par fa propre grandeur,
cit gliffant 8: dangereux. Je n’ignore pas

outrant ce qu’on nie-peut objcaer d’ail-
urs , que naturellement nous jugeons

des Ouvrages des Hommes par ce qu’ils
ont de pire , 8e que le fouvenir des fautes
qu’on y remarque dure toujours, 8eme
s’efface jamais: au lieu quece vieil: beau
parie ville , 86 s’écoule bienÀtol. de-noflre
cfprit. Mais bien que j’ai remarqué plu-
lieurs fautes dans Homere, &dans tous
les plus celebres Auteurs , &que je fois
peur-efire l’homme du monde a qui elles
plaifent le moins g j’eftime après tout que
ce font des fautes dont il ne (e font-pas fou-
ciez,8c qu’on ne peut’appellerptoprement
fautes , mais qu’on doit (natalement regar-
der’comme des méprifesôcde petites negli-
gentes qui leur (ont échappées : parce que
leur efprit qui ne s’efludioit qu’au Grand,
ne pouvoit pass’arrefler aux petites cho-
fesr En anime: , je maintiens que le Subli-
me , bien qu’il ne fofoûrienne pas-égale-
ment par tout,quan d ce ne feroit qu’à cau--
fc de fa grandeur , l’emponefus tout le rc- j
fie. ’Qu’ai’nfi ne foit,Apoll0nius, celui qui

a-compofc’ le Poème des Argonautes , ne
tombe jamais , (Sedan: Theocrite , oüé
quelques Ouurag’es qui ne font pas delui ,
il n’ya rien qui ne foit heureufementima-
gine’,Cçptndanc aimerez-vous mieux en re

’ ’ Apol-
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Apollonius ou ’Theocrite qu’Homere à
L’Erigone-d’Eratoflhene en un Poème ou
il n’y a rien à reprendre. Direz-vous pour
celaqu’Eratoflhene cit plus grand Poète
qu’Atchilo ne , qui le brouille à la verité ,
8: manque ’ordre 8c d’œconomie en plu-
fieurs endroits de les Efcrits : mais qui ne
tombe dans ce defaut qu’à» caufe de cet ef-
prit divin, dont il eft entraîné , 8: qu’il
ne fçautoit regler comme il veut? Et met:-
me pour leïtyrique , choifiriez-vous plû-
toli d’efire Bacchylide , que Pindare .3 ou
pourla-Tragedie , Ion ce Poëte de Chic ,
que Sophocle? En effet ceux-laine font ja-
mais de faux pas , ’85 n’0nt rien qui ne (oit
écrit avec beaucoup d’élegance 8c d’agre-ë

ment. ’Ilin’en dupas ainfi» de Pindare 8c de

Sephocle mammalien de leur plus grand
de violente ,-durant qu’ilsîtonnentôc fou-

droient , pour ainfi dire ,Touvent leur ar-
deur vient mal à propos à s’éteindre , 8c-ils

tombent malheureufement. Et toutefois y
a»t-il un Homme de bon fens qui daignait
comparer tous les Ouvrages d’lonenfem-
me, ara-feu»! OEdipedeSophocle ?- - ï

CHAPÊRE xxwvÎn.
Comparaifin d’ijeria’e câ- de-

À Demqllbme. r
a?! fi au relie l’on doit juger du

4’ crite d’unOuvrage par le nombre
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plûtolt que par la qualité 8c l’excellenCe
de fes’beautez; il s’enfuivnqu’Hyperidc
doit eflre entierement préferé à Demo»
flhene. tEnfiler-outre qu’il elt plus harmo-
nieux , il a bien plus de parties d’Orateur,

u’il pollede prefque toutes en un degré
eminent , femblable à ces Athletes qui
tenaillent aux cinq fortes d’Exercices , 8e

ni n’eliant les premieres en pas un de ces
Exercices «, panent en tous l’ordinaire 8::
le commun. En effet il a imité Demolihe-
ne en tout ce que Demofiheneade beau,
excepté pourtant dans la compofition &-
l’arrangement des paroles. Il joint à cela
les douceurs 8: les graces de Lyfias : il

a fçair adoucir, où.- il faut, la rudefl’eëela
fiinplicité’du difcours , 8: ne dit pas tou-
’tes les chofes d’un mefme air comme De-
moflthene : il excelle à’peindre les mœurs ,
[on [file a dans (a naïveté une certaine
douceur agreable 8c fleurie.

Il ya dans (es Ouvrages un nombre in-
fini de. choies plhifamment dites. Sa ma-
nierev de rire 8c delfe mécque’r eliifine’, 8:

a quelque chofe de nobles Il a une facili-
té merveilleufe à manier l’lronie. Ses rail-

leries ne (ont point froides ni recher-
chées , comme celles de ces faux imita-
tcurs du flile Attique , mais vives 8: pref-
fautes. Il el’t adroit àne’luder les objeâions

qu’on lui Fait , 8c à les rendre ridicules en
les amplifiant. Il a beaucoup de plaifant 8C
’decomique, I 8c cil tout plein de jeux a:

" M. 2- de;
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de certaines pointes d’el’prit , qui frap-
pentqtoûjours où il vile. Au relie il af-
faifonne toutes ces chofes d’un tout 8c
d’une graceinimirable. llefl népourtou- -
cher 8c émouvoir la pitié. Il cil; efiendu
dans les narrations fabuleufes. Il a une
flexibilité admirable pour les digrefiions.
il le defiourne , il reprend haleine où il
veut , comme on le peut voir dans ces Fa-
bles qu’il conte de Latone. Il a fait une
Oraifon funebre qui cit efcrite avec tant
de pompe 8c d’ornement, que je nefçai
fi pas un autre l’ajamais égale en cela. ,

Au contraire Demofihene ne s’entend
pas fort bien à eindreles mœurs. Il. n’en:
point cliendu ans (on fille: Ilaquelque-
chofe de dur, &n’a ni pompe ni olim-
tarion. En un mot il n’a prefque aucune
des parties dont nous venons de parler.
S’il s’efforce d’elire plaifant il le rend ri-
dicule , plûtofl; qu’il ne fait rire , 8: s’éloi-

gne d’autant plus du plaifant qu’il tâche
d’en approcher. Cependant par ce qu’à
mon avrs,îtoutes ces beautez qui (ont en
foule dans Hyperide , n’ont rien de grand;
qu’on y void , pour ainfi dire; un Ora-v
teur toûjours à jeun , 8c une langueur
d’efprit qui n’échauffe, qui ne remue point
l’aine; performe n’a jamais cité fort tranf-

porté de la lecture de les Ouvrages. Au
lieu. que ,Demollhene ayant ramalle’ en
foy toutes les qualitez d’un Orateur v5
ritablement ne au Sublime , 86 enflere-

ment.
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men-t perfeéiionné par l’eltude , ce ton
de majellé 85 de grandeur, ces mouve-
mens animez , cette fertilité , cetteadref-
le , cette promptitude , 8c , ce qu’on doit
fur tout eliimer en lui , cette force 8c
cette vehemence dont jamais performe n’a
fceu approcher : Par toutes ces divines
qualitez, que je regarde enclin comme
autant de rares prefens qu’il avoit receus
des Dieux s 8c qu’il ne m’elt pas permis
(l’appelle: des qualitez humaines , il a ef-
facé tout ce qu’il y a eu d’Orateurs ce-
lebres dans tous les fiecles: les laillant
comme abattus 8: éblouis , pour ainfi
dire , de les tonnerres 8: de les éclaris. Car
dans les parties ou il excelleil eft telle-
ment éleve’ au dellus d’eux , qu’il repare ,

entierement par la celles qui lui man-
uent. Et certainement il en: plus ailé
’envifagerfixement , 85 les yeux ouverts,.

les foudres qui tombent du Ciel, que
de n’eflre point êmû des violentes Palfions

qui rognent en foule dans les Ouvrages.

CHAPITRE XXIX.
DePlaron, a» de Ljfiar, (â- del’excelÂ

lento de l’efpn’t humain.

vous: ce ni elle de Platon , comme
« j’ai dit, i y a bien de la difference.
Car il furpafie Lylias non feulement1 par

a ’ ’ex.-
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Pexcellence , maisauflî par le nombre de
fes beautez. Je dis lus, c’eit que’Pla-
ton cit au de us de Ëyfias , moins pour
les qualitez qui manquent à ce dernier,
que pour les fautes dont il cit rempli.

Qu’elbce donc. qui a porté ces Efprits
divins à méprifer cette exaéte 8c fcrupue
leufe delicatelÏe , pour ne chercher que le
Sublime dans leurs Efcrits? Eu’voici une
raifort. C’elt que la Nature n’a point re-
gardé l’Homme comme un animal de balle
8: de vile condition : mais elle lui a donné
la vie, 8: l’a fait venirau monde comme
dans une grande alTemble’e , pour eflre
fpeâat’cur de routes les chofes qui s’y
panent; elle l’as , disje, introduit dans
Cette lice , comme un courageux Athlete
qui ne doit refpirer que la gloire. C’en:
pourquoi elle a engendré d’abord en nos
ames une paflîon invincible, pourtour ce
qui. n0us paroiit de plus grand 8c de plus

ivm; Auflî voxonsrnous que le monde
entier ne fuflit pas à: la vafte cil-enduë de
l’efprit humain. Nos penfe’es vont louvent

plusloin que les Cieux, 8: penetrentau
delà de ces bornes qui environnent Sc’qui

ter-minent toutes chofes. ,
Et certainement fi quelqu’un fait un

peu de reflexion fur un Homme dont la
vie n’ait rien en dans tout (on cours , ne
de grand 8: d’illullre , il peut cormoil re
par là , à quoi nous fommes nez. Ainfi
nous u’admirons pas naturellement de

FFT
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petits ruilfeaux , bien que l’eau en foi:
claire Se tranfparente », 86 utile mefme
pour noilre ufage : mais floris fommes
veritablement furpris quand nous regar-
dons le Danube a le Nil ,’ le Rhin, 85
l’Ocean lur tout. Nous ne lemmes pas
fort efionnés de voir une petite flamme
que nous avons allumée , conferver long-
temps fa lumiere pure; mais nous fom-
mes frappés d’admiration quand nous
contemplons ces feux qui. s’allument
quelquefois dans le Ciel, bien que pour
l’ordinaire ils s’évanouiflent en naiflènt:&

nous ne treuvons rien de plus efionnant’
dans la nature que ces fournaizes du mont
Etna qui quelquefois jette du profond de
(es abyfmes , ’ . ’
Derpitms, de: rochers, cr de: fleuves de 114mm.

De tout cela il faut conclure,que ce qui cil hm

. . Pyth. r-utile 8C mefme neceffaire aux Hommes
fouvent n’a rien de merveilleux , comme
ellant aise’ à ac uerir, mais ue tout ce
ui cil extraor maire et! a mirable 8:
urprenaut. .

c: HAPITRE XXX.
æ: le: faute: dans le Sublime [à peuvent

exmfir.

L’égard donc des grands Orateurs
en qui le Sublime Merveillequ

.s. c
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fe rencontre ioint avec l’Utile ô: le Net
cellaire, il faut avouer, qu’encore que
ceux dont nous parlions n’aient pornt
cité exempts de fautes , ils avoient nem-

I moins quelque choie de furnarurel 8e de
divin. En effet d’exceller dans toutes les
autres parties , cela n’a rien qui palle la
portée de l’Homme: mais le Sublime
nous elleve prefque aufli haut que Dieu.
Tout ce qu’on gagneà ne point faire de:
fautes , c’elï qu’on ne peut dire repris :
mais le Grand le faitadmirer. Que vous
dirai-je enfin? un feul de ces beaux traits
a: de ces penfées fablimes qui (ont dans
les Ouvrages de ces excellens Auteurs ,
peutpayertous leurs defauts. Je dislaien
plus; c’efl que fiquelqu’unramaiioit en-
femble toutes les fautes qui font dans
Homme , dans. Demollhene, dans Platon,
8: dans tous ces autres celebres Hcros ,
dies ne feroient as la moindre , ni la
milliefme partie des bonnes choies qu’ils
ont dites. C’ell pourquoi l’Envie n’a pas
empefche’ qu’on ne leur ait donné le riz
dans tous les fiecles,& performe jufqu ici,
n’a elfe en clin de leur enlever ce prix»,
qu’ils confervent encore aujourd’hui -, 84:

que vrai-femblablement ils conferveront
toujours ,

Tant n’en verra les aux dans le: plaines courir ,
Et [calois déprime; au Printempr r: sur".

On me dira peut-elh’c qu’un coloiTe qui

- a quel-
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a quelques defauts n’efl pas plus à elli-
mer qu’une petite Statuê achevée , comme q
par exemple, le Soldat de Polyclete.’* Dg”
A cela je refpons , que dans les Ouvra-pbn’,
ges de l’Art c’en le travail 8: l’achevement peut:

que l’on confidere: au lieu que dansles 5ms
Ouvrages de la Nature c’elt le Sublime fi?
’85 le prodigieux. Or difcourir c’elt une j a ’
operation naturelle a l’homme. Ajoutez
que dans une Statue on ne cherche que
le rapport 8e la reflemblance : mais dans le
-Difcours on veut , comme j’ai dit , le fur-
naturel 8: le divin.Toutefois pour ne nous .
point éloigner de ce que nous avons cita-

li d’abor , comme c’en le devoir de
l’Art d’empefcher ne l’on ne tombe, 8c
qu’il cit bien difficile qu’une haute éleva-

.tion’ à.- la longue le foûtienue , 8: rdc
toujours un ton égal, il faut que ’Art
vienne au fecours de la Naturezparce qu’en
effet c’en leur arfaite alliance qui fait la
fouveraine per eâion. Voilà ce que nous
avons creu dire obligez de dire fur les
-fiïeitions qui fe (ont prefcntées. Nous
lai ons pourtant à chacun (on jugement
libre &entier.

bCHAPI-T R E xxxr.
De: Parole: , du Comparaifôm , a» des

Hyperboles.

POuit retourner à nome Difcours ,
les Paraboles 8: les Comparaifons ap-

; prochent
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prochent fort des Metaplmres , 8: ne diF-

.63, fer-en: d’elles qu’en un (exil point ’* ’r ’r

,"j,aùfi*fi*ti*i*********t
W0" Telle cit cette Hyperbole. Supporc’ que

drfi- . .0mm vaflre (fiant fin: dans voflre Tejie , a" que
à agneau: rue-le firme; pas fina- war miam. C’eli:
Mu- pourquor il faut bien prendre garde jui-
qu’où toutes ces Figures peuvent ellre
du harponné-es :1 parce qu’allez louvent, pour
58m, ’voulmr porter trop haut une Hyperbo-
manque :le , on la détruit. C’eft comme une corde
’9’ ’"’-d’arc qui pour ente trop tenduë fe relâ-

Ïk’. . .che: 86 cela fait quelquefois un elfet
tout contraire à- celui que nous cher-
chons.

Amfi Ilocrate dans (on Panegyrique ,
par une forte ambition de ne vouloir rien
dire qu’avec emphafe, cit tombé, )e ne
fçai comment , dans une faute de petit
Écolier. Son deiiein dans ce Panegyri-
que , c’en de faire voirqueles Atheniens
ont rendu plus de fervices à la Grec: ,
que ceux de Lacedemone: 85 voici par
où il debute. Puifque le Difcour: anam-

reliement la vertu de rendre les claofer gram-
det, petite: 5 bien petites , grandes: qu’il

ait donner le: gracia: de la nouveautc’ aux
clarifia: le: plu: vieille: , if qu’zl fait paroi-
tre vieille: celle: qui [ont nouvellement fai-
ter. Eil-ce ainfi, dira quelqu’un , bifo-
Crare , ne vous allez changer toutes
choies à ’égard des Lacedemoniens 85
des. Atheniens? En faifant de cette for-

te
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te l’éloge du Difcours , il. fait propre-
ment un Exorde pour exhorter les Au;
diteurs à ne rien croire de ce qu’il leur

va dire. ’ aC’el’c pourquoi il faut flippai-cr , à
l’égard des Hyperbole: , ce que nous
avons dit pour toutes les Figures en ge-
neral: que celles-là (ont les meilleures.
qui font entiercment cachées a &qu’on
ne prend point pour des Hyperboles.
Pour cela donc, il faut avoir foin que.
ce fait toujours la paillon qui, les faire
produire au milieu de quelque grande
circonllance. Comme , ar exemple ,
l’Hyperbole de Thucidi c , à propos
des Atheniens qui perirent dans la Si-
cile. Les Sicilienr eflan: dejèmdu: en ce
lieu , il: y firent un grand carnage de ceux.
fur tout qui r’efloient jette; du: le fleuve.
L’eau fin en un moment corrompuë du [mg
de ce: miferuélerz a neanmoinr toute bour-
ôcufe 19’ toute fanglann qu’elle rafloit , il:

fi battoient pour en boire. Il cit allez peu-
croiable que des Hommes boivent du
fang 8: de la bouë , 85- fe battent mefme
pour en boire : 8: toutefois la grandeur,
de la paflion , au milieu de cette efirange
crrconilance , ne laine pas de donner une
apparence de raifon à la choie. Il en en
de mefme de ce que dit Herodote de ces
Lacedemoniens qui combattirent au pas
des Thermopyles. Ilrfi deflêndirent en-
core quelque temps en ce Lieu avec le: 4r-

me:
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me: qui leur rafloient, du avec le: main:
d! le: dent: : n’ai ce que le: Barbare: ,
tram :01?er , et enfeu: comme enfeoeli:
fia: leur: train. ne dites-vous de cette
IHyperbole? ne e apparence que des
Hommes ie de endent avec les mains Â?
les dents contre des gens armez , Be que
tant de perfonnes ioient enievelics fous
les traitsdeleurs Ennemis? Cela nelaifie
pas neanmoins d’avoir de la vrai-rem.

lance: parce que la choie ne iemble pas
recherchée pour l’Hyperbole ,- mais que
l’Hyperbole iemble milite du injet mei-
me. En effet, pour ne me point de’ ar-
tir de ce quej’ai dit, un remede in ail-
lible , pour empeicher que les hardieHès
ne choquent; c’ell de ne les emploier
que dans la paillon , 8e aux endrorts à peu
prés qui icmblent les demander. Cela cil:
fi vrai que dans le Comique on dit des
choies qui font abiurdes d’elles-meimes ,
8c qui ne billent pas toutefois de palier
pour vrai-icmblables , à cauie qu’el-
les émeuvent la panions je veux dire ,
qu’elles excitent a rire. En effet le Rire
cil une Pallier: de l’ame cauiée par le
plaifir. Tel cit ce trait d’un Poète Co-
mique: Il poflèdoit une une 4’ la cam-
pagne ni n’ejioit pas plu: grande qu’une E-
pdfln euccdemonien.

Au relie on ie peut iervir de l’Hy-
perbole aufli bien pour diminuer-les cho-

. fes, que pour les agrandir: Car l’Exa-»

n
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geration. ellpropre à fces. deux dirimeras
effets ’: et le Diafirme , qui cil une
eipece d’Hyperbole ,. n’efl, à le bien
prendre , que l’exageratien d’une choie

balle &ridicule. I v «

CHAPITRE XxXII;
a A ., De 1’ Arrangementder l’aider.

Es cinq Parties qui produiient le
’ Grand , comme nous avons iuppoié
d’abord , il relie encore la cin uiéme à
examiner : c’eit à içavoir la empoin-
tion8z l’Arrangement des paroles. Mais
comme nous avons déja donné deux vo-
lumes de cette mariera , où. nous avons
infliiamment expliqué tout ce qu’une lon-
gue ipeculation nous enapû apprendre:
Nous nous contenterons de dire ici ce
que nous jugeons abiolument neceiiaire
à noitre..iujet; Comme, à): exemple:
quel’Harmonie n’ell pas .plement un
agrément que la Nature amis dans la.
voix de l’Homme pour periuaderôcpour
inipirer le plaifir: mais que dans les in-
firumensmeime inanimez , c’efl un moien
merveilleux pour élever le courage 8:
pour émouvoir les pallions.

Et de vrai ,, ne volons-nous pas que
le ion des flûtes émeut l’ame de ceuxqui
l’écoutentôc les remplit de fureur, com-

me
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me s’ils elloienr’hors (l’eut-mimes?
(au: leur limprimnt dans l’oreille le
mouvement de ia cadence, il’les con-
traint de la ruine, :8: d’y conformer en
quelque forte le mouvement. de leur
corps. Et nonJeulement le ion des flû-
tes , mais preique tout ce qu’il y a de
difi’erens ions"au monde; comme par
exemple , ceux de la Lyre, font cet ef-
fet. Car bien qu’ils ne lignifient riend’eux-

meimes: Neanmoins par ces change-
mens de tons qui’s’entrechoquentïl’es une

les autres, 86 par le «meflange de leurs
accords , iourent , comme nous vicions ,
ils cauienr à l’ame fun traniPmîti 85, un

ravifiementadmirable. Cependant. ce ne
font que des images 8e dehmples imita-
tions de la voix , quine diientëzne per-
iuadent rien , n’ellant, s’il faut parler amfi,

que des ions ballards, 8; non point,
comme j’ai dit, des effets de la natu-
re de l’homme. Que ne dirons-nous
denc point de la Compolition , qui cil
en site: comme l’harmonievdu diizou-rs
filon: l’tiiage cil: naturel à l’homme, qui
’ne frappe pasfimplement l’oreille, mais
.l’eiptit : qui remué tout à la fois tant
de différentes fortes de noms , de pen-
fées, de choies, tant de beautez,.&
d’elegances avec leiquel-les nollre ame a
tomme une eipece de liaiion 86 d’affini-
té: qui par le meflange. 8: la diveiiitë
des ions infinuë dans les eiprits, inipire

à ceux
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titane” ou sunnas." m
à ceux qui écoutent , les panions meimes
de l’Orateur, &iqui bailli: iur ce iubli-

, me amas de paroles , ’ce Grand-8: ce Mer-
veilleux que nous cherchons? Pouvons- au...
nous , dis-je , nier qu’elle ne contribuëtmpm.
beaucoup au grandeur , à la majellé , à filmer
la magnificence du diiconrs , 82 à routait",
ces autres berlurez-qu’elle renferme en foi, de Æ:
8! qu’ayant un empire abiolu ’iur les m3..
eiprits , elle ne puill’e entour temps les ravauder
vir , Sales enlever? Ily auroit de la folie’F’W-

n à douter d’une verité fi univetiellement 3"”
reconnue , 85 l’experience enliait foi. ’l’ qui?

Au relie il en cil: de meime des Dii- de De-
cours que des corps qui doiventordinai- Wilhe-

à la julle proportion de
leurs membres: De forte meime qu’en- en au,
core qu’un membre ieparé del’autre n’ait elle.-

rien en ioi de remarquable , tous eniem- ""-
blc ne 13men: pas de faire uncorps ar-

’ rement leur pari-nCIpale excellence à l’ai- ""Md’

A femblage ,

i fait. Ainii les parties du Sublime e moka",
diviie’es , le Sublime ’ie .dilîjpe entiere-gu

ment : au lieu que venant a ne larmer Page,
u’un corps par l’aliemblage qu’on en 4’"

- - T r - un enn-ait, 85 par cette liai.on harmomeuie qui un". Je
les joint, le feul tout de la Periodeleur’hm.
don’ne duIiOn 8: de l’emphaie. c’en pour-dus»

quoi l’on eut comparer le Sublime dans fla"!!!
les Perio es à un fellin par eicor auquel 52"”-
plufieurs ont coutribué. juiques-ià qu’on Voçla

void beaucoup de Poètes &d’Eicriraiïns Remar-
qui njefiaut point nés au Sublime -, dengues, ’ V

: N ont I
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ont jamais manqué neanmoins; bien que
pour l’ogdinairc ils fc fervifleut de façons
de parler baffes , communes 8; fort peu
de. antes. En effet ils (e foûticnnent par
ce cul arrangement de paroles qui leur
enfle 85 groflît en quelque forrcla voix:
Si bien qu’on ne remarque point leur
baal-He. Philifie ell de ce nombre. Tel
Vert suffi Axifiophaue en quelques en-
droits , 8: Euriplde en plufieurs , comme,
«nous l’avons déjà. fumfamment montré.

iAinfi quandHercule dans cetAuteur après
. lavoir qué les enfans dit s

Îfifl de maux à in fiais ont tfliegl mon mm ,
au: je a) puis loger-d: nouvelle: douleur: g

.. Cette penfée eft for: triviale. Ce en-
., dan: il la rend noble pu le moien e ce

tout qui a quelque chbfc de mufical 85
d’harmonieux : E: certainement , pour
peu que Vous renverfiez l’ordre de (a Pe-

. riode, vous verrez manifeflement com-
bien Euripide efi plus heureux dans l’ar-

. rangement de l’es paroles, que dans le
v feus de les penfées. De m’efme, dans à

Trag’edieiiqticuléc Direé emportée par

un Taureau. . v .V11 tourne aux environ: dansfi: rom incertaine :
Et courant en tous lieux où Il: rage le main: ,
7min: dprësjfai l4 femme, 0 l’arôme. le rocher.

I Cette penfée ell for: noble âla vcrite’:
mais. il faut avouer que ce qui lui donne

- plus de’fiotce ,. c’efi; cette hçrmonic

7 ’1 I- ne
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n’en: point precipitéej ni emportée comme

une nuire pefante: mais dont les paroles.
(e foûtiennent les une; les autres , sa on?!
il y a plufieurs paufes. En effet ces pan,
(es fomeomme’ autant; de fondemem fo-
lides fur lefquels fion difcouxs s’appuie si;
s’efleve.

CHAPITRE xixicm. ï
I -Dc lai Mafia: de; Parioà’éi...

Aerntraire il n’y arien qui rabaiffe
davantage le, Sublime que ces nom1

bres rompus , 85 qui (e prononcent ville.
tels que font les Pyrriques , les Troche’eg
a; les Dichore’es qui ne font bons que pour,
la danfe. Bouffe: toutes ces fortes de piés;
85- de mefures n’ont qu’une certaine min,
gnardife 85 un petit agrément qui a toû-x
Jours le maline tout , 8l qui n’émeut point
Lîame,- Ce que j’y trouve-de pite; «fait
que comme nous voyons que naturellex
ment ceux à qui l’on chante un air ne sin-s
reflet); point au liens des paroles , 8: foin:
entraînez pat le chant: De mefme ces
paroles mefurées n’infpirentipoint à l’ef-

prit les panions ui doivent milite du
Difcours , 8: impriment fimplement dans
l’oreille le mouvement de la cadence. Si
bien que comme l’Auditeut prevoit ot-
dinaixement cette cheute qui doit 2m-

, r w N a, ver,



                                                                     

11.411! Dr srn-L un;
ver, il va au devant de celui qui parle’;
ôte-le previent , marquant -, comme en
une danfe ,’ il: radeau ayant qu’elle ar-

rive. lC’en encore un vice qui aŒoib’lit beau-
couple Difcours’, quand les Petiodes [ont
arrangées avec trop de foin , ou quand
les membres en [ont trop courts, 85 ont
tmp de Syllabes breves , efimtd’ailleurs
conime joints& attachés enfemblc avec i
des doux, aux endroitsoù ils le defunilÎ-
leur. Il n’en’faut pas moins dire des Perio-
dçs qui (ont trop coupées. Car il n’y a rien
qui eûropie davantagevle- Sublime , que de
le voulorr comprendre dans un -tro petit -
efpaçe. (brandie defends mamans de ”
tro couper-les Peu-iodes , je n’entens pas
par cr de celles qui ont leur julien eflenoe
due: mais de celles qui font trop petites,
se comme mutilées. En effet de trop cou-
fier [on (tu: , cela arrelle l’cfprn: : au

eu que de le divifer en Periodes , cele
conduit le Leâeur. Mais le contraire
en mefme temps apparoift’ des Periodes
trop longues , 8: toutes ces paroles re-
cherchées pour alonger mal à pro os
un Difcours , (ont mortes 8: langui au,

:3.

i en;
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c1 HA in r ne XXXIIV’.

(A 14- ènflèflè dei 77mn".-

:Nl des choies encore. ni avilit sui
tant le Difcours , c’e la brinell:

. des.termes.- Ainfi: nous volons dans He:
roder: une défeription de Tem elle , qui
cit divine pour]: fans: mais i y’a meflé
des mots extremement bas; comme quand
il dit: La mer commençant à bruire. Le
mauvais fou de Ce m0t bruire fait perdre

- à (a penfe’e une partie de ce qu’elle avoit.

de grand. Lament, dit-il, en un autre
endroit, les balane fin,- ù’ aux qui
fun»: difiaeifeg par IrTcmpeflæ firent une n] M.
fin en agnèle. Ce m0: 641mo cil-bas , 1mm
se ’epithe’te’ de peucdgreàble n’en point au».

propre pour exprimer. un accident com-

me celuillâ. q .. De mef’me lfliflorien Thcopompus:
fait une peinture de la defccnte du Roy
de Perfe dans l’Egyp’tegqui cil miraculeufe
(Bailleurs; mariolle tout (galle par lrb’af-
l’elfe des mots qu’ilymefle; Y a-t-ilune
ville i, dit cet Hillorien , à! une nation
dan: Buffle Minuit envoie de: dîmbefi
fichier: au mi? .Y 4-: il "imide: beau il?
de pudeur qui’araiflè, ou qui fa fabrique
en «qui? ,- donr on ne lui a) fiait de: pre:

fait: ? embarderais d’îdctoefiermagni-

N 3 figue: ,



                                                                     

19:, Armure Dr ennui.
flirte: , le: une: rouget , le: autre: blanchet,
a" le: nuncttbrflariée: couleur; .3, com-
lvim 41:.ka " ’eli-ldfi-gànirr ï de! bouter
le: chefs: necçflkir r A au] la vir- a. combien
de mâché? de Il r fiînpmmx ? Lcombien
de enlia: d’or 19’ d’argent enrichi: de pierre:

pmin’tfer, 0.4.."ng travaillq? Afin?
rez à cela: un nombre infini d’armer eflran-
pre: à" à. la: Grecque: une finie invain-
Hedeliefiernde voiture , if d’animaux de]1
tine: pour le: Smifieerf: de: banneau»
remplirait muter le: chût propre: d réa
jailir le pu]! z. de: Armoire: du de: fac:
pli-in: de papier, 47 de lufiezm autre: a];
"Mile: , au»: fig-raz eqnnntt’ta’» de m’an-
detfirle’tr la tonte: flirter d’animaux , r qu;
ceux qui les. variaient (bien: pénfir’m gn-

. ce Mm de: gui r’rflwnflèm ’da-

terre; x i e v rDe la plus haute ellevation il tombe-
. dans la dernier: ballai-e, à l’endroit ju-
i Rement ou il’devoit le plus s’élever. Car

mêlant mal api-open dans la pompeufe de-
fcn’ptionde cet appareil ,; des boilïeaux,
des ragoûts , 8e des focs: il-lèrnble qu’il
l’aile la peinture d’une cuilïne; Et comme

fi quelqu’un avoit toutes ces choies à ar-
ganger ,. 86 que parmi des tentes, 85 des
vafes d’or-,31! milieu de l’argent 8c des diar

mans , ilimillmen amie devises il: des
bouleaux"; ïcçlt’. roù:.nn-vilainrefiet à-
la venë :i Il eheltdermfmexdes mots bas
dans le-Dilcours s Berce innocemment,

; . I r tant



                                                                     

TRAITÉ Dr SVBLIME. :95
tant de taches 8c de marques hontenl’es

i (lénifient l’expreflîon. Il n’avoit qu’à:

étourner un peu la choie, 8e dire en
general, à propos de ces montagnes de
viandes falées , 8c du relie de cet appareil :
qu’on envola au Roi , des Chameaux 8e
plulieurs belles de voiture chargées de.
toutes les choies necelTaires pour la bon-
ne chere se pour le plaifir. qOu , des mon-
ceaux de viandes les-plus exquifes,’ 8e
tout ce qu’on fçauroit s’imaginer de plus

ragoullant 8: de plus delicieux. Ou, li-
VOus voulez -, tout ce que les Officiers de
table &decuifine pouvoient fouhaiter de

- meilleur , our la bouche de leur maî-
tre. Car i ne faut pas d’un Difcours

I fort elleve’ palier à des choies balles 8e
de nulle confidemion , à moins qu’on
y fait forcé par une neceflité bien pref-
faute. Il faut que les’paroles répondent
ài’la majellé des choies dont on traite:
8: il cil bon en cela d’imiter la Nature,
qui, en formant l’Homme , n’a point
expofé à laveuë ces parties qu’il n’efl:

pas honnelle de nommer, 8: par où le
corps le purge: mais, pour me fervir
des termes de Xenophon , a cachc’, Ü
défioume’ ce: égouflr le plus loin qu’il lui-
n efie’paflïâle: de peur que la beauté de l’a-

nimal n’en fifi firüiflc’e. Mais il n’ell pas

befoin d’examiner de fi prés toutes les
choies qui rabaiflent le difcours. En effet
puifque nous avons montré ce qui fertà’

- N 4. Pelle--



                                                                     

196 11.41751? Dr SVBLLM 5..
l’ellever 8: à l’ennoblir , il cit ailé de in."

ger u’ordinairement le contraire en. ce
qui l avilit 8: le fait muper..

CHAPITRE XXXVa
Du Cafés de la Décadence derEjfiritr,

L nerelte plus , mon cher Terentiav
Inus , qu’une choie à examiner. C’elb
la quellion que me fit, il y a uelques
jours, un P ilofophe. Car ile bon de
l’éclaircie, 8: je veux bien, pour voûte
inflruâion trieuliere, l’ajoûter. encore

à. ce Trait . Ae ne (gantois allez m’ellonner, me
di oitcePhilofophe, non plus que beauf
cou d’autres: d’où vient ue dans noltre
lice e il fe-trouve alliez Orateurs. qui
fçavent manier un raifonnement, 8c qui
ont mefme le Stile Oratoire , u’il s’en
void, dis-je, plufieurs ui ont ela viva.
cité, delanetteté,,& urtout del’agré-
ment dans leurs Difcours: mais qu’il s’en
rencontre fi peu qui puilTent s’ellever fort
haut dans le Sublime. Tant la lierilité
maintenant en. grande-parmileslefprits.
N’elt-ce point, pourfuivoit-ilr, cequ’onl
dit ordinairement? que. c’eli le Gouver-
nement opulairç qui nourrit 8c forme
les grau s genies: puis qu’enfin infqu’ici.
tout ce. qu’il y a prefque eu d’Oratepàs.



                                                                     

armateur Mmes. 19;-
habiles ont fleuri , 8e (ont morts aveclui’r
En effet , adioûtoitvil ,- il n’y apeut-cflrre
rien qui efleve davanta el’ame’des grands

Hommes quela libert , niquiexcite, 8e
réveille plus puiflhmment en nous ce feno-
-timen.t naturel qui nous porteàl’émulaa
tian, 8: cette noble ardeur de le voir éle-
véïau sans des autres. Ajoûtez qu: les
prix qui fe propofent. dans les-Republi-
ques aiguifent , ont ainfi dire , 8c ache-
vent de polirl’e prit des Orateurs: leur
fsifant cultiver avec foin les talens qu’ils
ont receus dela natures Tellement u’on
void brillerdaus leurs Difcours , la iber-
té de leur pais; 1’ v
- Mais nous, continuoit-il , qui avons

appris dés nos premières années afouffrir
le joug d’une domination legitime: qui
avons cité comme enveloppez par les coû-
tnmesrôe les façons de faire’de la Mer
turbide, briquerions avions encore l’i-
magination tendre , a 8e capable de toutes
fartes ’d’imprdlions z ù! un une: ni.
n’avons jamais goûté de cette vive &iea
conde fource de l’eloquence , je veux dires
de la liberté : ce qui arriverordinairementï
de nous , c’ell fque nous nousrendonsde
grands 8emagni ques dateurs. C’ell pour-
quoi il chimoit,- difoit-il ; qu’un homme
mefme né-dans la fenitude citoit 62mm
hie des autres Sciences: rimais que nul
Efclave ne pouvoit jamais titre Orateur..
Car un efptit , continua-vil ., ahurirait.1

: N. com-t



                                                                     

r: rfors” nr-snnm-m,
omme : donné a par 1?:ccoûtumance l au":

joug , n’ofetoit, Plus s’enhudità rien:
tout ce qu’il amande- v1gueur s’évayoze

de foivmefme , 8: il demeure toû)ours
comme entprifon. En un mot pomme-
fetvir des.termes d’Homerc: -

Î qui me: immun libre tanin; A
- 1.4i ravit humilié defa tumupremim;

- De mefmedonc que , lice qu’on dit eû-
vrai , ces boëtes où l’on enferme les Pyg-
nées vulgairement a pellet Nains , les
cmpefchentnm karman: de comme ,v
mais les rendentmefme pluxpetits ,. pan
h moien de Cette- bande dont. on leur en-
toure le corps : Ainfilatfervitude, je dis la;
fervitudela-plus jufiement efiablie, cit une
efpece de prifon , où l’ame décroilt &fu
rappetilTe en quelque forte. Je fçal biem

u’il de fenaiséatl’homme 86 quec’eft-l
on naturel de blâmer .toûj ours les ch ofes.

prefentes: mais prené’s garde que * 4’ la

i*****v***«*t*****iü.
EtCertainement, ourfuivis-je , files de-
lices d’une trop onguepzix (ont capa-
bles de corrompre. les plus. belles amas 5
cette-guerre fans fin qui trouble depuis
fi Ion Jtemps toue. la terre n’efl- pas un-
moin te obfiacle à nos defirs. s
LAdjoûte’s à cela ces pallions quilaffie-

gent continuellement naître vie , 8: qui:
aunent dans nome me la confufiont

. -. Ê:
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le defordre. i En elfetcontinuay-je, c’en:
le defir des tichefiès , dont nous fouîmes
tous malades par excés , c’en l’amour
des plaifirs , qui albien parler nous jette
dans la fervitude , 8: , pour mieux dire ,
nous traîne dans le precipice , où tous
nos mlens font commeengloutis. Il n’y
a point de paflion plus baffe que l’A-
varice ,- il n’ira point de vice plus infime
que la Volupté. je ne voy donc pas
oommentceux qui font fi grand cas des
Richefl’es , 85 ni s’en font comme une
efpece de Divinité, pourroient dire at-
teints de cette maladie ,Jans recevoir en:
mefme temps avec elle tous les maux

v dont elle cil naturellement accompagnée P
Et certainement la Profufion 8: les aua
tres mauvaifes habitudes fuivent de prés.
les Richefles enclines : elles marchent:
pour ainfi dire , fur leurs pas , &par leur;
moien elles s’ouvrent les portesdes vil--
les 8e des maifons ,- elles y entrent , eld-
les s’y efiablilïemv "Main peine-y ontfl- k

V elles feiourné quelque temps , qu’elles y»
fin: leur m’ai, (vivant la penfée-des Sa es ,. a
&travaillent àle multiplier. Voies que.
cequ’ellesy produifent. Elles y en n--
drent le Faite 8: la Mollefle’qui-ne on:
point des enfans ballards zonaisheloulrsz
vraies 8: legitimes produâions.’ "Que fil:
nous billons une fois croilhe ènînous
ces dignes enfans des. Richefles , ils!
y auront bien-tell fait efcloxe l’lnfof-

* N 6l leu-4*



                                                                     

au nuant 3-7 s-an-e:
lente , le Dereglement- y l’EŒronterie Ç.
8: tous ces autres impitoiables. Tyran;
de l’ame..

Si-tofi: donc qu’un homme oubliant: le
foin de la Vertu , n’a plus d’admiration
que pour les chofes frivoles 8: permit»
bles : il faut de neceflité que tout ce

ne nous avons dit arrive entluis: il ne
gantoit plus lever les yeux , pour re-

garder au delluslde’foi , ni rien dire qui.
palle le commun : «il le fait en peu de temps.
une corruption genet-ale dans toute-fou
ame. Tout ce qu’ilavoit:denoble 8c de .
grand le fleltrit 8c le feche de loi-mefme,
le n’attire plus quele mépris.
v Et comme il n’en pas polfible qu’un Ju-
zeùqu’on a corrompu juge fainement 86

ns paflion de cequiell julle.8t honneüe :
par ce qu’un efpm s’ell laiffé gner aux:
prefens ne connoilli. de julte 8: ’honneflze,

ne ce qui-lui cit utile : Comment vouq
ions. nous quendanscotemps où la cor-

ruptionategne fur les mœurs. 8c fur les
efprits de tous les Hommes: où nous ne
fougeons qu’à attraperla fuccefiionde ce-

’ lui-ci; llu’àtendredes-pieges àcet autre,
pour nous faire efcrire dans [on teflamentt.
- n’a tirer un infame gain de toutes choq

est, .vendaut pour cela jufqu’à nome me,
miferables Efclaves de nos propres pal?
fions: Comment, dis-je , le pourront-il
faire que dans cette contagion generale ..il
fe; trouvait un homme fait: de jugemênlti,

- q ,4
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8: libre de paillon , ni n’eflant- point
aveuglé, ni feduit par ’amour du-.gains-
pâli difcerner cenqui en: veritablement
grand , 8: digne de la polierité ë En un mot
chant tous farts de la maniere que j’ay dit ,.
ne vaut-il pas mieux, qu’un autre;nous.
commande , que de demeurer en nome:

ropre puillance: de peur que cette rage-
mfatiable d’acquerir , comme un Furieux
qui a rompu fesfers,86 ni le jette fur ceux
qui l’environnent, n’ail porter le feu aux.
quatre coins de la Terre? Enfin , lui dif-. q
je , c’efi l’amour du luxe qui eflcaufe des
cette faineantife où tousles Efprits , ext-
cepte’ un petit nombre -, mon ilfmt au»
jourd’huis En effet fi nous efiu ions quel-
quefois , on peut dire que c’ell comme;
des ens qui relevent de maladie, pour-
le p i r , 8:. pour avoir lieu de nous van-s
ter , 8: non point par unenoble émulation,,
8c pour en tirer quelque profit louable 8e,
folide; Mais c’efi allez parlé là-dellus..
Venons. maintenant aux Paflions dans.
nous avons promis de faire tin-Traité à.
part. Car, à mon avis , elles ne font pas-
un des moindres" omemens du Difcours ,.
fur tout , pour ce qui regarde le Sublime;
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R E M A R qu E s-..

’ ON cher TertmiunatJ Le Grec
porte, mon cher Poflbumiar Tee
maïeur : - mais j’ai rerrunché Po:

flbumius , le nom de Terrarium
’ n’el’tant déia que trop long, Au.

relie on ne fçait pas trop bien qui citoit ce Te-
rentianus. Ce qu’il y a de confiant, deli que
c’efioit un Latin, comme l’on nom le fait al:
fez connoifirc , 8c comme Longin le témoigne

lui-mer me dans le Chapitre to. I
CeciliuSJ’ C’efloit un Rhetcur Sicilien. Il vî-

VOit fous Augufle 8: efioit contemporain de De-
rrys d’Halycarnaflc avec qui il fut lié mefme d” -
ne amitié aux el’troite.

Et du: le: enterra] Le Grec porte Maïa.
film’æïç, surir Politicir: c’ei’t à direles Ora-

teurs, entant qu’ilsfonto pofez aux Declamaa
teurs ôtà ceux qui font esDifcoursdelimplea
ofientation. Ceux qui ont leu Hermogene ,,.
flaveur ce que Gel! que malard; m’yQ»! qui.
veut proprement dire un flile d’ufage 5c propre
aux affaires, à la diflèrence du (file des Deda-
mateurs , qui n’efl: qu’un (file d’apparat , où-

fouvent l’on fort de la Nature . pour éblouir
les eux. L’A’uteur donc parvins Polititor en-
ten ceux qui mettent en pratique [CMOIIM’

W. km.- it p i I

1.?



                                                                     

R E M J”RIL7’E S. au;
w relirait de toutes les belles tonnai-flânas] Je
n’ay in; exprimé (pintent t. parce qu’il me
[un]: e tonna-fait inutileen cet endroir..

» ’El rempli mute la-PofieritHuIzruitdeleur glui.

n] Gerard Lan haine qui a fait de petites No.
tes tresfçavantes ur Longin , pretend qu’il y a isi.

une faute , q&qu’àulieude 4855M" 650°"
au; i- Minima, il’iant mettre ÙEEPE’GŒÀOI rfixMth-

un. Ainfirdanefon feus, il faudroit traduire,
un porté leur gloire au delà de leurtfieeler. Mais-
il le tram et: déclame: veut dire ont embrayé ,4

est rempi toute la paflerité del’eflemluë de leur
gloire. Etpuand on voudroit incline entendre ce
panage à amaniere, il ne faudroit point faire
pour cela de correction :’ puifquc «955400! fig-
nifie quelquefois ômpe’CaAor , comme on levoit.
dans ce vers d’Homere il. 1’331 Sœur imita.
alèÆaÉmÆr l’orne.-
t Il donne au Difcours meurtrisse vigueur Mâle ,i

au .lene (gai pourquoi Monfieurle Febvre va:
muploierdes machines pour obfcurcir ce! endroit
qui efl fort clairde lui-melba
- Il ejl pourtant aréole unanime] Il faut

aîpûter ,. qu’elle»: [e laiflïpes conduire au bernât

en. ces paroles ayant cité mon. l’un»

pre-mon; ’ . -- Car comme les neigeux. ces. ll’fant fupple’erï

au Grec: ou fous entendre rA’âm , (lui veut dire
des vaifleauxvde charge, à Je Émznolina’ne’;

me raïa, en. 55.61: li ce du l si! ,.
dans le fens de Monfieur legeggre &tiguidas,1
des vaiflEaux qui flatterie manque de fable 8e de
ânier dans le fond qui les foûtienne , odeur

nne le poids qu’ils doivent avoir :v Autrement.
ilh’y a point de feus. .
i! guireuzounusdire auteur. on] J’ay (tâta:

. a e Ju. u



                                                                     

ne RENAill’QVES.
priée la reddition de la comparaifou, quinine"! e’
encet endroit dans l’original. * * *v Telles- ne
ce: enfles , en. il y a ici une Lacune comme;
rab e. L’Auteur après avoir montré qu’on peut ’

donner des reglcs du Sublime , commençoit a):
traiter des Vices qui lui (ont oppofés, Germe
autres-du .Stile’ enflé qui n’cfl autre mon que le
Sublime trop ufle’. Il en faifolt :wirl’extra-
vaganoe par e pallage «fun je ne en quel
Poète Tragique dont il relie encore ici quatre
vers : mais comme ceslversxelloient déjetère-
gulimathias d’eux-menues, au rapport de Loue
gin, il le font devenus encore bien davantage
par la perte de ceuxlquiles precetbient. J’ai-
donc creu que le plus court elloit delco palier :
n’y ayant dans ces quatre vers u’un destrois
mots que l’Auteu! taille dans a fuite. En:
Voilà pourtant le feus terriblement» C’eii quel;
que Capanée qui parle dans une Tragedie. Et
qu’il! «refleurie flamme quifmà longs fiat:
Jekfinmwfi. A car fi ’e "un le Maiflre de le:
meifonfeul 5 de" d’un al torrent dejlmmes es-
tmille, fednfeni- unifie 0’ le mincirai
mon cendre. and: cette noble Mafia m’efi.

encore fait où’ir.’ J
Des [éprit-lire: teinta] Hermogcne vaplus

loin , . 6L trouve celui quia dit cette i nfee digne
des -fepulchres dont il parle. Ce neiÎnt ie doute
qu’elle de’pIuÎt aux Poêtesde no re fiecle,ôe elle.

ne feroit pasen Jet il condamnable dansles
Vers.

Ouvre une grande bourbe pour [enfler-dum- une
petite flafla. J’a’y traditainfi (papier-tût Na" ,.

afin de ren re lacholeintclligible. Pour expli-
quer ce que veut dire pople , il faut (cavoir que.
bâillât chczles Amiens citoit ion difl’ereute de

a



                                                                     

REMJRQJ’ES 3°”
la flulle d’aujourd’hui. Car comme elle el’toit

compofe’e de lufieurs tuyaux inegaux, on en.
riroit un fonigien plus éclatant , ô: pareil au»
fou de la trompette; tubeque’cmtla, dit lia--
race. l] faloit donc pour en ioiicr emploie: une
bien plus grande force (l’haleine , a: parcoure-s
quem s’enfler extremement les joncs, qui citoit
une choie defagreableàla veuê. Ce ut en cf.
fet ce qui en de oûta Minerve 8e Alcibiade. Pour
obvier à cette Marmite ,. ils» imagineront une
cfpece de lanier: ou courroye qui s’appliquait
furiahouche, &felioitderriere latefie, a ant
aumilieu unpetit trou par oùl’on embonc it
la fluflc. Plutar ut: pretcnd que Marfias en
fiat l’inventeur. . appelloient cette laniere.
Çoefiflâvs. 6: elle foiroit denix differens dicta:
car outre qu’en-ferrant les joues elle les empe.
(choit de s’enfler , elle donnoit bien plus de flirte
à.l’haleine ,, qui citant re tillée formoit avec
beaucoup lus d’impetuo ne ô: d’agrément.
L’Auteur ne ont exprimer un Poëte enflé
qui roufle &feîëmeinc fans faire de bruit, le
compare àuuHomme qui iou’e’ de la finllefans

cette lanierea Mais commutela n’a înt de
rapport à la finit: d’aujourdîhuy t- poilâî’àpei-

ne on ferre les levres quand on en jonc; J’ai
crû qu’il valoit mieux mettre une penlée équL
valente :. pourvcu gu’elle ne s’éloignait point
trop de la chofe , a n que le Lcâeur qui ne fe-
l’oucic pas tant des antiquailles, puillèpafa,.
fans ellre obligé pour m’entendre d’avoine.

cours-aux Remarques. .
Voilà faire mentir, une. compaaifm donnable

d’Alexeudre le Grand avec un Rbeteur.] Il yav A
dans le Grec du Mandarin: avec un Sophifle.. An.
[égard duMucedonien il faloit que ce me: en?

que ..



                                                                     

106 R l M J R. k7 E 6’.
quelque grace en Grec , 6c qu’on appellàfl: aux.

Alexandre par excellence , comme nous a
pelions Ciceron l’Orateur Romain. Mais e
Mncedonien en François pour Alexandre feroit
ridicule. Pour le mot de Sophille, il lignifie
bien plutoli en Grec un Rheteur qu’un Sophi-
lie, qui en François ne eut iamais dire prisr
en bonne part, 8e ligni etoûiours un homme
qui trompe par de halles raifons, quitfait des-
So hilares, .Cwillaterem :1 au lieu. qu’en Grec
c’e louvent un nom honorable.. -
L (ne triparties de læil, être. Ce pallage cl?
cor-rom dans tous les exemplaires que nous
avons e Xenophon , ou l’on-a mis kham’îe;
pour 549423495; plante d’avoir entendu l’équî.

vaque de un. Cela làitvoir qu’ilnefaut pas
ailërnent changer le texte d’un Auteur.-
" Sam-le revendiquer comme un vol] C’èll: ain.

fi qu’illaut entendre si; Quels mû dÇI’W;

, Genou pas, fins lui en fiire une effet-e
de vol. Tuniqutmfimum quartais»: mitigeur. C au
cela auroit bien moins de le]. i

Le nullement]. Ce (ont des AmbalTadeurs
Palans qu’il le difent dans Herodote thés le Roi-
de Macedoine Amyntas. Cependant Plutarque
l’attribuë à Alexandre le Grand , de le met au
ra des Apo htegmes decel’rince.. Sicela cil,
il 230k qu’" lexandre Peul! pris à Herodote..
Je luis pourtant «du lentiment de Longin, 8c
je trouve le mot fioid dans la bouche mefiuc

d’Alexandre. i. En parlant de: alcides Aloiis elloit fils de
Titan 8e de la Terre. Sa femme s’appelloit
Iphimedie, elle lut violée parNeptune ont el-
le eut deux enfans; Ours, &Ephialte, qui lu-
l’eut appelles Aloides; à taule qu’ilsvlurcnt nour-

- L r me



                                                                     

.1 EMJKQVES. I207
ris 8c efleve’s chés Aloüs , comme fes miam.
Virgile en a arlédans le cade l’Eneide.

Hic a aida: gemims intimait; midi

N C 61,074; . .» I Voyez [a exemple on] Tout ceci iufqu’à (et r
sa grandeur qu’il lui donne ou". efl fugpléé au tex-
te Grec qui efl défeâuenx en cet en roir.r

Et combats mm: nous , on] Il adans Ho-
merc. Et que: c214 fii: nous [mir zinnia: à [t
clarté des Cieux. Mais cela auroit die Faible en
nome Langue , 8c n’aurait pas fi bien. mis en
jour la remarque de Longin que, flamba: tu»
ne nous , au; Aioûte’s que de dire à Iupiter . cam-
Iaas coutre nonnc’efl refque la mcfme chofi: que
fait mm: [mir : . pui que dans un combat contre
Jupiter , on ne fçauroit éviter de perir.

n’aille. Le Grec zibûœ, nm l’herbe; mais
rein ne fa ir pointenfiançois. ’. , l

Vu faifiî, au. nyu dans le Grec
me fweur’fioide : mais le mot. dexfdeuren-Franu
çois ne peut jamais cflrc agreablc 3 a: laifiè une

filai ne idée à l’efprit. I
oit elle (Il miment bon d’elleJ- C’efi ainfi?

que j’ai traduit pacifia,» , a: c’efl: ainfi. qu’il le

faut entendre , comme 3e leprouvèrai aii’e’mcnt
s’il ei’r neceflàire. Horace qui efi amoureux des.

Hellenifmcs emploie le mot de Menu , en ce
marmefens dans POdc Barba»: inmtînquand
il dit ,- E-vaë retenti me»: trepidat mm. Car ce--
la veut dire z. le ficù encore pleindelafcinn bora I
mur du Dieu qui m’a tranfliorté.

à Il imprime fig-que: du: fis main] il y a dans ic-
Grec , c7! joigMnt parfin: enfemble du prépofî-
un»: qui "nivellement n’entrent point dans nue-
mefme campofi’tion, riz-’2’: Souci-rua: paf cette m’o-

hncc qu’iHèur fait, adonnez) fan 12m le mau-

- i I veinent.



                                                                     

me x a M’JJC par! s;
amenuisa de la tempfle, a expime ainsi:
"61men: pefliouÆurpur la rudefeile ce: Synt-
Le: quij’e heurtent l’une l’autre, i imprime jujl

que: du: je: mon l’image duperil , if du 95v
in) Mona.» Mais i’ay pailë tout cela par-
ce qu’il cil entiercmcm anaché àla Langm’

Grecque. iw Il efioie déjafim un! J L’Auteur n’æpas rap»
Yen-ré tout le Fil-age , parce qu’il cil un peu:

ohg, 11 dl tir de l’OraifouÏour Ctefipliom Le
voici. Il’efloit du. fin: m ,. lnfiu’mÆmier’
«in apportai au l’année kuuauvelleyque la
oille J’Eletle ejloe’tpnfia Le: Mtgiflm: je»
jovien! du: ce moment, quinmuufiiæo la m-
Ôle: le: un: mm du: leplacepubliqua Ilseq
:1)an le: Manhurlx, 0’ purzlercôliger de
mer, il: bubales pinne derBoutique: ou il:
idoine. Le: une: mofla: avertir les ofieiere

.PMeàowfeumr ace-W35. TOME
baille efi pleinede tumulte. Le minuit! il:
le peine. du jour le: Megiflnn «feuillent le Se--
eun. Cependant , Meflieurs , vous couriez de tous
empennant: [un publique, a leSem n’e-
lvoit pu. «un rie: ordonné . que une le peuple
efloit déju affin. Dé: que le: Senteur: jurement
ne; , le: Magifiran-firent leur rufian. v au emmi
laurier. Il confirme la nmel Alcaline-
un commute à "in: Quelqu’un «qui! bru
engueule Peuple? mais in amen lui refluant:
Hum repeeerlnnefine c a e plufieur: fiés. du; A
eunne je leste. roule: ofieier: -, . tous Inon-
«annellent Mm , aux eux de 14 (mur
Tuerie, dont on entendoit avoue crier; N’avez
:311 pedum qui-uhlan coufiilàme donner par
mon [duel
I Helen-qu? examen-Tl Cet endroiteefifîén



                                                                     

IREMJRLVÆ’S. 20,3-
:cle’feëtueux. L’Autcur aprés avoirfiiit quelques -

remarques encore fur l’amplification venoit en-
fuit: à comparer deux Orateurs, dont on ne.

ut pas devineur "lcspnoms : il telle maline dans
l): texte trois ou quatre lignesde cette com ami.-
fon que i’ayiupprime’cs dans la Tradu ’on-ez
parce que cela auroit embarnilé le Leâeur , 8c
auroit elle. inutile; vpuifqu’on ne fçait point qui
font ceux dontl’Auteur parle. Voici pourtant
les paroles qui en relient: Celui-oie]? [ludion-1
«un: ce plombe. 0n.peut.compurer fin: Ell-
quenee à une granule mer. qui occupe beaucoup d’ell-

pue , 70.11: 14?ou en flafla" endroits. L’un
à mon mais e]! p u: Putbetique 5 aubin: plus de ,

.fiu 0’ d’éclat. L’autre demeurant toujours dans

une aminegrwité-pompeuje n’efl p44 fioid à le
tamil , mais n’a pas au li un: d’aâivité , ni de

mouvement. Le Tradu eut Latin a creu que ces
paroles regardoient .Cicerou 8c Demofihene:
misilûtrompe. . ’ I

Si Jmmonius n’en avoit déiu rap ne plufieur:.]
llyadansleGrcceiue’ au (’3’ 1, 95431 à: ’

AMw’mr. Mais cet endroit vrai-femblablement.

cil-corrom u. Car cl on cuvent avoie
-lcs1ndacn.Ïuru;«aÉlÏlnÏÏËm P

î Les yuan e Melon; l’au ajouté ce vasque

j’ai pris dansI e texte dHomere. v
se du plus bau: des rien] Le Grec porte;

du demi: dei: Canicule: 3mn rêne Enpels mon
l’a-mue. Le Soleil à cheval monta au demis de le

funicule. Je ne voi as pourquoi Rutgerfius.
ni le Febvrc veulentc uger «tendroit; puif-
qu’il eûibrt clair , a: ne veut dire autre choie.

non que le Soleil monta au aldins de la Car
nicule ; c’eü à dire dans le centre du Ciel, où le!)

.Anrolosuœumrquccsrmd’cuacé,

. . coin-



                                                                     

un: 115114112758. ’
comme j’ai mis, au plus beur de: Cieux; poum
voir marcher Phaëton; a: que delà il lui crioit
encore. Vu parla, rwienpnleflnum," ôte,

Enlumlucbuleurj: Le Grec aioûte. Il J 4
encoreuuuuere moien; en on lepeur voir dans ce-
;ufl’uge d’Herodcte , qui ej1 enrouement jubh’me.’

Mais je n’ai pas crcu devoir mettre ces paroles à-
cet endroitqui embu défeétueux: puifqu’elles
ne forment aucun feus, 6c ne ferviroientqu’à ,
cmbanflër le Leéïeur. : I

Il n’ a rieuexeorequildoune plus de mouvemene
au li coure, qued’eu qflerlee flafla] J’aifup-
ple’e celaau texte: parce que le feus y conduit
defoi-mefine.

Nour nous dans le Tous les exemplai-
res de Longin mettent ici des étoilles , comme
il l’endroit eüoir defiétueux 5 maisilsfetrom-
peut. La remarque de Lou ’ cil fort iullc,& ne:
regarde que ces deux erioËêîlàns conjonCtion :,

Nous manquer un: or re, 0c. ,6; enfuite: Nous
6mn: du: lefiml , Bec.

Et le finale parlers] Là refiitution de Mon-
fieurle Febvre et! fort bonne, nullard"; 5c
mg pas emboutions. yen avois fait la remar-.
que auparavant lui. - i t . p 1;L Jufliatofluuguml Peuple ,vlc.] 030i qu’en
veüille dire Monfieur leFebvre, il, aicidetu;
tersôqla ’Rèmiù-que deLangbaiue e forriuite.
Car fine wy’paspourqùoiv en mettant 35m il.
dl abiolument neceflaire de mettre à. .1 .
tu Le Tbeutre fefimlir en lumen] Il a dans,
JeGrecæ’r .9ui,8pu.C’eil uncfaute. Il autmet,I

ne "comma! y adans Hercdote , Siam-au Ana,
gemme .Longin n’aurait (écure qu’il mouloit;

ira ’I .1 -.:’-L9-12; ce: difieeueerçmier grillai féptdqt. Reg.

* ’1- A- en b



                                                                     

nervureras. :uiln’fi qu’il faut entendre n’énglvav. Ces mets

?.9*l;(u allégie-nu ne voulant dire autre cho-
le que les parties faire: iur le fujet , 8c il n’y a rien
qui convienne mieux à la Periphrafe , qui n’eil:
autre choie qu’un allemblagc de mots qui re-
l pondent diflëremment au mot propre , 8c par
le moien defqucls , comme l’Autcur le dit dans
la fuite , d’une Diction toute fimple on fait une
efpece de concert 5c d’harmonie. Voila le feus
le plus naturel qu’on puiiTe donner à ce pailàge.

Car je ne fuis pas l’avis de ces Modernes quine
veulent pas que dans la Mufique-desAnciens ,
dont on nous raconte des effets fi prodi icux , il
y ait eu des Parties, puifquc fans parties ne peut
y avoir d’harmonie. Je m’en rapporte pourtant
aux Sçavans en Mufiqne e 6e je n’ay pas aflèz de
.connoiilànce de cet Art , pour décider louverai-

nemcnt la deifus. qÀ gui s’étudient au Sublime] Il y a dans le Grec,

Juif ëuœr Émddivmr. ll faut lire inanimation,
Autrement il y auroit de la confufion.

Cela [e peut voir encore dans un [fifife , aux]
Il y aavanr ceci danslc Grec, de: négËwQ yi-
11,149! roof ’Aruupe’onêr alu-n onzain; Eau-pt,-

Qopgf. Mais je n’ai oint exprimé ces paroles
ou il y a affairement c l’erreur , le matoir-nuâ-
un; n’cilant point Grec: 8: du relie , qu; peu.
vent dire ces mots , Cetrefitondite feludfl’flml
lem mefoucie plus de la Tbrucienne. ,

Qui ont vendu à Philippe noflre libertin] Il y a
dans le Grec cama-mœurs , comme qui diroit.
ont leu noflre liberté d la famé de Philippe. Cha-
cun (liait ce que veut dire Marine" en Grec, mais
on ne le peut pas exprimer par un mot hantois.-

oflé quelques 0mm: et qui ne fin: pus de lui]
Ç’tltaiufi que. j’ai un n nué miam; 75v là»;

: . se



                                                                     

fit! "REMJRQVES;
la. On pourroit neanmoins le rendre encore
dans un autre feras , en cette forte. oflé quelques
cadrât: DÏl il on unpeu Je PEglogue. Car on a .

lle ÀÉ’yBç :9911 , les (lifcours qui fartent u

ujet. Le Lefteur peut choifir de ces deux fens.
ou imaginer méfine , s’il veut , quelque choie de
mieux , mais pour moi , voila ce que je puis ima-
giner de plus raifbnnable fur ces paroles.

du lieu que Demoflbene.] Je niai point expri-
m6 31.9" ô: ï!3’flù1 deyeur de trop embat-aller
la periode.

Iftfe défindirem mon quelquerempfl Ce par.
rage dl fort clair. Cependant c’efi une chofe fur.
prenante qu’il n’àit ef’te’ entendu nide Laurent

Valle qui a traduit Herodoua ni des Trad uc’teurs
de Longin , ni de ceux qui ont fiait des Notes fut
cet Auteur. Tourte]: , Faute dlaVOir pris garde
que le verbewaw’a veut quelquefois dire cn-
tcrrer. Il Faut voir les tortures que Te donne Mon-
fieurle Febvre , pour refiituer ce paflàge, au.
quel , après bien du changement , il ne fiauroit
encoretrouver de feus. Je ne m’arreflerai point
à refluer l’on interpreration. Le feus que i’ay
trouvé et! Il clair a: fi infaillible qui! dit tout.

945i n’efloit pu plus grade qu’une Lpiflre de
Lendemains. J’ay fuivfla reftitution de Ca-

finbon. l l "- N’e a un tentent un: émeut e a Nature
a mis gai: 15:05:: de l’homâre. Lesq’çraduâeurs

n’ont point coucou ce mirage , qui feurement
doit dire entendu dans mon ens , comme la fui-l
te du Chapitre’le fait airez connoifire.
l Pour claver le courage (9’ pour émouvoir le
puffin] Il y adans le Grec mac’Mv9sgc’a; 79
wifis; z C’d’t ainfi qu’il faut’lire , ô: nonpoin:

ï?! ilmôta’uç , 5K. Ces parolesvculcnt direà

. mail
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LEMJRQVES. 21;Qu’il ’efi merveilleux de voir des influaient in.
aimez «mir en eux un cburme, pour émouvoir
le: puffin»; (9’ pour in pirer la noblejfe de court-
ge. Car au ainfi qu’i faut entendre iAw9se4’a;
En effet il cil certain que la trompette, qui cil:
un infiniment, fertàre’veillerlc courage dans
law uerre: J’ayaioûtc le mot d’inauimeg, pour
e’c nircir la penfëe de l’Autcur , qui cil un peu

obi-cure en ce: endroit. -. Et l’exprime: en fait fin] L’Auteur in;
fiifieici fapenféeparune periode de Demo-
fihelge dontil fait voir l’harmonieôcla beauté;
Mais comme ce qu’il en dit, cil entierement at-I
taché à la Langue Grecque: J’ay creu qu’ilva-I

lait mieux le paflër dans la Traduélion 6e le
renvoier aux Remarques , pour ne point eflraier.
ceux qui ne fèzwent point le Grec. En voici.
donc l’explication. Jiufi tette peane que ne .
moflbene ajpûte , uprét le lefture de [on Deeree ,5
profil fin labium v a]? en effet merveilleujê.;
Ce Dure: , it-il , flic évanouir leperil qui envie
nutriments" ville, comme nommage qui fi à]:
fie de lui-niefme. 18’" qui «Mailing; Ê- 511w?

aine-7 finirez un»... mpeÀSâv infant»,
dia-up 154m». Maùilfeue avouer ne l’humo-
"le: de tu, priori: ne «de pain: q la. Muté de Le -
perde fiat-elle urf! parque. tout: compofée de
D5253", qui fumier fié: plus noble: 011e: plus
ptqpçgau sublime; 0’ c’efl pourquoi le 00:11:: .

nique, qui efl le lut [un diton: les vers, a
efl compofé. En e et , fi vous oflq un "me de].
place, comme fi vous "une; et?" 1-8 454mm;
ado-MF n’Qoe imines 131 "le: M’IAHO! aupa-
ô-â’v, ou fi vous en retranchez une feule billa.
be, comme imitant mapMS’eÏr à; n’ÇQJ , mu:

filmai"; diffluent, combiml’barmonie courri- i

J. 2’ 9. ’ M



                                                                     

a" aimanteras,bue" du Suàlime. En effet ces paroles, lia-mg.
n’CPCQv , s’appuium fin la premiere f "abc qui ejl

longue, [e prononeeutà quatre reprijgs: De flirte
que, flouant en ofleg une filial»; ce retranche-
ment fait que la pet-iode efi tronquée; Que [î
du contraire votre en ajoute?t une 3 comme magm-
Sâ’y bufflon dia-rap?! u’QQn , c’efl bien le mefme-

fait: mark ce n’efl phot la mefme cadence: parte
ne ln [niode r’arre une trop long-rem" fur Ier
ernierer [flubes , e Sublime ni (fiaitfirré au-

paravant 5 firelafcbèëv’ùfl’oi lit. Au refiei’ay

fuivi dans ces derniers motsll’explieation de
Monfieur le Fcbvie, a: j’ajoûte’comme luy,

v! à Érato. ’ * I .I La mer commettant à 6min. lTy a dans le
Grec, commentant!) boiiillonner gamin); : M’aie
le mot de boiiillonner n’a point de mauvais (on
en noflre Langue , a: cil au contraire agréable à
l’oreille. le me fuis doue fetvi du tract brun-3’
qui cit bas a; qui exprinielc’diuit que (faitl’eau

quandcllle commenccàboüillonner. j -" -. "
’ Mata prenez garde que] Ilya lbeauèoup de

choies qui manquent en cet endroit. Aprc’s plu-
fleurs autres niions de la décadence des efprits . ,
qu’apportoit ce .Philofophe introduit ici. par
Longin ,’ Noilre Auteur yraîefemblabietnenerè."
prenoit la parole 6c cnifétàbllflloît dëivnouyieîies

dans; c’efl animant guerreiqulefioitàlôrs
partoutejla Terre",- 6c l’amour duluxc, coin;
mclafititële fâitàifez connoifirc; i « 1 n -

tin, l-
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