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u TRAITE? DU SUBLIME. .
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ne nature ignorante 85 temeraire. Nollrre
cf prit allez fouvent n’a pas moins beloin
de bride que d’éperon. Demofihene- dit
en quelque endroit , que le (flips grand I
bien qui puilTe nous arriver sla vie ,
c’en: d’eflre heureux: mais qu’il yen aen-

core un autre qui n’efi pas moindre, 84:
fanslequel ce premier ne figuroit fiibfiv
fier, qui cit de fçavoir [e conduire avec pra-
deme. Nous en pouvons dire autant à 1’ ’-
gard du Difcours. La nature cit ce qu’il
y a de plus necellaire pour arriver au
Grand 5 toutefois fi l’art ne rend loin de
la conduire, c’ell: une aveu e ui ne fiait
où eue Va... É’ÉJH’IUY-NNÉŒ 4.4., vFËiïtm’lHV!

Telles (ont ces pensées: Le: Toma: en-
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8c tragiques , mais enflées &extravagan-
tes. Toutes ces phralës ainfi embaraflëes
de vaines ima inations, troublent 8: glia-
tent plus un ’fcours qu’elles ne fèrvent à
l’élever. De forte qu’à les regarder de
près 8: au grandjour , ce qui paroill’oit
d’abord fi terrible , devient tout-à-coup
(for 8: ridicule. Qge fi c’elt un défaut in-
’ fixpportable dans la Tragédie , qui cit na-
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TRAITE’ ’DU SUBLIME. r;
furellement» pom cule 8:: magnifique,
que de s’enfler ma à propos 5 à p us forte
raifon doit-il élire condamné dans le du:
cours ordinaire. De-là vient qu’on s’efi:
raillé de Gorgias,pour avoir appellé Xera
xè; , le îupiær des Perles, &les Vautours,
de: Sepulcre: animés. On n’a pas cité plus

indulgent pour Callilthene, uien cer-
. (tains endroits de les écrits ne s éleve as
proprement , mais le guinde fi haut qu on
e perdéde vûë, De tous ceux-là pourtant

jan’en vois point de fi enflé que Clitar-
que. Cet Auteur n’a que du vent 8c de l’é-

corce. Il reflemble à un homme qui , pour
melervir des termes de Sophocle , ouvre
draguerais bouche , pourfoxfler dans une petite
flûte. ,Ilfaut faire le même lu émeut
d’Aniphicrare , rd’I-Iegefias 86 de atris.
Ceux-ci quelquefois s’imaginant qu’ils
ion: épris d’un enthoufiafine 8c: d’une fu-

reur divine , aulieu de tonner, comme ils
penfent , ne font que niaizer 85 que ba-
(liner comme des enfans.

Et certainement en matiere d’éloquen-i
oeil n’y a rien déplus diflicrle à éviter que

l’Enflure. Car comme en toutes choiès
naturellement nous cherchons le Grand,
’& que nous crai ons-filr tout d’élire ac-
cinés de fichereâîe’ ou de pet-1 de force , il
nave , je ne figay commente, qllgie. la plulz

’ , u
s



                                                                     

1 6 TRAITE! EU SUBENE.
par: tombent dans ce vice , fondésl’u:
Cette mxime’e’om’ m: une: ’

Dans in) noble-projet on tomée noblement; ’

a . ’ Cependant il, cit certain . que’l’Enflure
n’efi: as moins vicieufedan’sle difcours
,qu tans lçscprps. Elle, n’a que de faux

” chers 8c une apparence trompeufeëê
mais. audedans. elle eft’creufe &t imide:
faitqueËuefoisrunefEttout’oentrairefiu A
Grand. air comme on dit-fort bien: [112:7
A rien deplw a: qu’un!) d’unique; i h

Au relie le défaut u fille enflé, ’c’elt

de vouloir aller au delà du Grand. Il.en
en: tout aucôntraire du Pueril. Car il n’y
.a rien de fi bas, rie-fi * rit , ni de Rappo-
sé. àlanobleŒedudiËours.; .. v. .35]

(ëfeR-ce donc que Puerilité.? ce n’eïlt
vifib ement autre choie qu’une pensée
d’écolier,qui,poueeltretroprecherchée,
devient froide. ces le vice. oùtpmbent
ceux ui veulent toûjours dire quelque
chole’d’extraordinaire 8: de brillantgmais
fur tout ceux qui chercheneaycc; tant de
foin le planant 8: l’agreable : Parce ’à -
la fin, pour s’attacher trop au fille figuré,
ils tombent dans une forte aEe&atioml à

y a encore un troifiéme défaut op-
posé au Grand , qui re arde le Pathetr
que. «.Theodore happai bar:
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’TKAÏTJE’ DU’ SUBiIME.
- [de [affin :lors qu’on s’échauffemal à. pror-

post, ou" u’on s’emporte avec excès,
quand le laie: ne permet que de s’échauf-

’ et médiocrement. En efletr on voit tres-
forivent- des Orateurs , qui comme s’ils
citoient varesgfe lament emporter àdes:

. pallions qui-ne conviennent pointàleur
, .IJ (net , mais qui leur font propres .86 qu’ils

bhtappdrtées de l’E.cole:fi bien que com-
sinuonm’elt point touché de ce qu’ilstdl-
à (ont, ilslerendent à la fin odieux 86 in-l-

’ flippnrtables. Car c’ell ce qui arrive ne-
" ’eeflairement à ceux qui s’em portent & le

débattent mal àîpro os devant des gens.
qui ne (ont point u tout Çémûs. Mais.

5*not1sparler0ns en tin-autre. endroit de
ce qui concerne lespaflions.

I moww’mw’ muon-n
, CHAP’IT RE. 111,.
V. , I un Stile froid.

qui tipi) ,11 K ce qui cit de ce Froid ou Pueril
y i dont nOus pauliens , Timée en cit

9 l ’ toutplcin. Cet Auteur chialiez habile-
r- a a homme d’ailleurs; il nemanque as quel-
, I. nefois par le Grand 8: le Su ilimeziil

” l Tfiait beaucoup i, &îdit même les choies
et n’allez.bodEnsïfi-cen’ell:qul;il’ell:enclrh

, 111]



                                                                     

zo ’lmkÂl-JÎÏËr DIT SUBLIME;

naturellement à reprendre les vices des;
autres ’, quoiqu’aveugle pour fèsyropres

défauts , 85 fi curieux àu refie d’ctaler de
nouvelles penfées, ne cela 21e «fait tomber
aflèz [cuvent dansas. dernière Puerilitér
Je me cOntenteraiudÏen donner ici un ou

Eux exempëes; parce queCéciljus en a.
déja rapporte un afiez rand nombre. Eux
voulant :loüer’AlexmÎre le Grandi: Haï,
dit-i1 , conquis toute I’Àfie’ea moi-m 40:3ng
qu’Ifomzte n’en 4 employé à compo-lb [on Pana;r

gyriqae. Voilafimsmentinune com ami;
fon admirable d’Alexa’ndre le Grau avec
un Rheteur.Par cette raifon ,Timée, il
sienfiùvra que les Lacedémoniens le doig-r
vent cedex» à liber-ace z pué! u’ilçhxrènc

trente ans à, prendre laville e MÇIÎençï,
8; que celui - ci n’en mit que dixîà faire

Ton Panegyrique. r - L 7* " * .
Mais à repos des Athmiens , ni.

efloient pri amicts de guerre dans la i-V
cile , de quelle exclamation parferiez-
.vous qu’rlfe fève ? Il dit , ne .c’efloz’tv me

fruition (la Ciel , à tafia de [et 3mn;
leDîex Hermèr, attenant Mercure siffla" A
avoir matiic’fe: flntmyeufimipdmnt qu’il
layait un de; Chefs de FM ennemie ,qui
tiroit fan nom fHemè: de peut en fil; , [ÇWBÜ

HeerrntefiI; Imam. Sans Mentir; mon
char Termtianus,.jeëmÎécomle (11131113:



                                                                     

i En TTOTZ’Î î et.

naïf; flafla; 76I .ecçoJï’sâ-ror; waoy æ’aËvaôç Êv ,-

Ê’ 7a?- ?Âa’a En 6 Kn-
W’Am zizupôv L’AéanJpov è M711, [à

i affin ô’Aâp, ’"(çfipîùùèy 2’79;qu flapi;

AËBèqfi’nàr , Ê ô’auç de Ë mêçfls’p-

au; fluctua wwwgzzôflm’w faunin;
ËgèçnhrJSuuggçfiy? Mmcù’mç fi arde;

34015955 av’fiq’mç. film 33’, T7-

: pas ; âge; ÀmJaflo’nm 1,95 and
Ë I’a’bxfléflè un” pin-[péan E’Àifmïë.’ a?

oïpzÂv vèépavâjî’eàm MçwâÂIw au:

PEÏMBO; . , ’ 0’ à mvnjuemôrr à giron:

«N19! I mflaëaë. d l .
. fait on) A’Sùuaq’czç «Pio-i a?) 2m02-

;Aîu , dvàæq’ejmv ænpœveî’ ; 6’11 à; ë

I’pflèifiiaifirïâam , &vdwfic

M745. nigJAggUa’ , agi: 3:!sz A;

alleu.- gus-0L6"): gin-Javapæ, à;
GâèfiVO,Mefîfl04w Èdpw”.
recédai! I? Edpm’oç. 115,91: flat,



                                                                     

u. T1 EP’I Ti’OTÉ
d Tepmmvê ficha , 73:3; et; a) à; Anaï-

w’am à «deum. 3m) 33 si; r?»
Ain a) 75v ngquüdœ Jbæîflfiç êy’vfiofifi

191” 4676! Mm (a) Hdegmefdëqç du; w

, «Mû: équbmë . A A
lia-fla: ri à? «à? 1754963 N’ywd au

37m ça ai Eh»; W0: , (Î Ema-
ÇÔÏÎa Aigu! 29 Hiwt’àwa 104’104 7’ én-

Â zwd’w; 3m; mMîspau; , âgé»; a?»

7813m; wuopgpîr , ÉuuWÎ 71676 95V

MrBa’ro’vrq’ É m’y-34’ à: tri Amâmmè

95m 3:50; maxi-mît: , [5509007 gravfltr’fiv

Æ à (parla? Juda-r14; a? 7:7 Âtâimy
70v 41’ à mon; m’Taçpt’qazç , à ? paît-r

du , damna-(panty à adam); flafla-ale?
à 15W æ 60W; JÇÛaÂmî’çnupeâ’vw.]

’A’wpmegïm.’qà a!) Enopaïm 37173679 7d;

ô’TàT; obâuàflflç’ipôv de"; M790 mp3

91m; fiümaç, Je! J3 , HÎegimç’, 1è

7è; 02mm, 525: [ «humai; à?
MW 53m Quigeâàr) du; à!»



                                                                     

TRAITE DU SUBLIME. z 3
délit aufiî de Denys le T tan ,.que les

Dieux permirent u’il fut çhaflé de ion
R0 aume par mon par Hemlide , à cau-
fe efon peu de refpeét à l’é ard de Dia:
86 d’Hemclè: , c’en: -- â- dire (à Ïupiter 86

(1’ grade. n ’ais pourquoi m’arrêter çprès Tin
.mée?Ces Heros de l’ami uitégcveux di-
re Xenophon.& Platon , ortis de l’E cole
de Socrate , s’oublient bien quelque - fois.
eux filmâmes, iuf’qu’à lamer cchaper dans

leursiécrits des chofès baflèsôcpucriles,
Rai: exemple,ce premier dans le livre qu’il.

l à êçrit de la Republique des Lacedémo-
niangon ne le: entend , dit-dl, non plia parv-
chqgçfi ç’gflaient de: pierres : il: ne tournant
non plu: le: Jeux ne s’il: ciroient. de han-
je : Enfin voit: catirieza qu’il: ont plu; depudenr ,

que; ce: partie: de l œil quia nom apprenoit: en
613cc id», nom de Vierges. C’QËOÂtaA-mphi-

-Æràie& non pas àXenophon d’ap fier
i harprunellesîdes Vier. es pleines e pu-

dwrngellç me Dieu l parce
gire le mot de Conf qui fignîfie en Grec la
, melliflue I’œil,fignifie 2mm une vierge,

e vouloir que toutes les prunelles unF
verfèllement (bien: des vierges
démodelüe: veu qu’il n’y a peut-efire.
poërgtad’mdroit fur nous oùl’im’pudènœ’

r celui que ym’giêçi’ier



                                                                     

"9.4. TRAITE’ DU SUBLIME
ï pourquoi Homere , pour exprimer un

impu ent,Tvrogne dit-il, avec le: yeux de
chien. Cependant Timée n’a û voir une fi
froide penlëe dans Xenop on , fins la.
revendiquercomme un vol qui lui avoit
elle fait par cetpAutleur, Voici donc orpin
me il Remplbie dans la vie d’Agathocle.
N’çll-ce p1; une chofe étrange, qn’il ait ravi

f4 prnpre confine qui venoit d’ejlremnriée à un

une 5411221 l’ait , dis-je , ravie le lendemain
même n’efe: no ce: .9 Car qui cfi-ce qui en»? von-

lnfnire cela , s il enjl en de: vierge: aux Jeux,
0’ non par de: prunelle: impudique: .3 Mais
(que dirons-nous dePlaton,quoique divin

’ailleurs , qui voulant parler de ces Ta-
blettes-de bois de cyprès , ou l’on devoit
écrire les alites publics , ufe de cette pen-
fëc : Ayant écrit toute: ce: ehofe: , il: Pofe-
ront dans le: temple: ce: monnmenr de cyprèr.
Et ailleurs,à r0 os des murs: Panne qui -

r çjlde; murs, it-i ,’ngillm, je fnis del’nw’s

de Sparte , de le: laijïer dormirà terre , (f de ne

le: point faire lever. Il y a uelque Cholè
d’aulli ridicule dans Heroâoœ , quand il
appelle les belles femmes , le mal deryeux.
Ceci fieanmoins lemble en quelque fan
çon pardonnable à l’endroit ou il cil 5
parce que ce (ont des Barbares qui le di-
leur dans le vin 8: la débauche: mais ces
perfonnes n’exculent pas la baffefle de la

enjuivufidl



                                                                     

Tl E? I Ti’ÔTS. if
munireôw du) 7m51 dauba; à";
1:07; ôcpâuÀmî’ç. dînera! ledit:

m’y, [airiflqt’ç , m6; (lapai in»; J "a

«m’y. 6 (4Mo: Tlpcqoç, airerais and; 504:4

ÆTllflgfloç , «Il? 75W 55104:5": 16 «pas;

ranima". Quai 3.061293 ’Ë’A’gœâvuluç,’

[1(4) 16 91’ aîmlnîv’,»e’h’pquHb,m’vâu , à.

’53 civœuÀuflnelwv’ aLvÎpmala’azavce:-c:Ë7:1I?x3fl’v’j

du; à’v infatuer , àsca’cpâuàmîç des; ,1

7169m; , 1x» ; ] n’lfja’ür’ 31mn 8:70; ’

niais-m ŒsJË’M’sç film.» elnsî’vgbgé-lbvf

de, 49mm , ü 4’07; 52397; 2:55:13vaan-

ievl’llvaç, ’9’ 711247km, 11H

x31 , â-Me’lîNa a imaginât: in

En] inulpmj , meulât! 522v à fil mon
wulfiuœ ’53 715231 ’, énurlçuæg.

l 79 16 H’epclb’emr ou’ tarifia, et? (polie, Ê;

1495M; 7vraï1-vç[aËÀl-lralllmc amenuisa:

Vair-am in: 6m) mâpwfllu. ai .
drap 42:37;! ravin Hamid; clair aï palpan-

(91’ 3951764631. à»: Je": în’iqoiilwr

. 4 C
.5...r



                                                                     

.5 H en H or 2. I
WWHDQ’ WOélüx’u, m9626" 4.3.94":-

fi’ . J à r4» .www: L filmai. . . , ."J..’3;l,

v WWmmmh I I 4 L , .» 7...:ŒŒ’rv-4i!
L stcl-ng 3’.

niés! ’76 gfll’vzpo’r ÉLAoÎyou,

. HUME, .5487; (42’970: 5.1315qu
i clarifia 424 [du ÊHÇD’EÛWC’NÏÏ. V

391; «bien , 619; 70’ 000i Ê; "0’191; 314754

:qeadbv , ’0’ il)? Mâts-u
42.13,5. éd t5; 33 11”51! 5153903., giclât J71];

Huxley n’en! a!) 717’393S
:9" mçaegrjk enfiellai-m7 unifie-9;,

r . a! en? .71 un" il www, ’53 7534!):
:5; 414m; 571Mo!) r’É’WTÈ

«41995.09 flirt-tapée: ,s 134m4 in?) 5

xîàueéau; àun’œv voisina

43120240 a, a, "me gaufra V167
mêfi’yij’æn iolæggy. .Atlo? évertuât?

Mlfi’s’àzæîwü’îiâm "J W se?

A .;L;».-: ’ ’ M3151. 1:” si Anævi! CL- Mr
I l u,j



                                                                     

p TRAITÉ DU SUBLIME." 217
choie , 85 il ne faloit pas , pour rapporter
un méchant mot , le mettre au bazarde de
déplaire à toute la poflerité. Ü

v.h

l CHAP’ITARE IV.

De l’origine du Stile froid.

Toutes ces afl’eëïation’s cependantfi

balles &fi puèriles,ne viennent que
d’une feule cauiè , c’efl: à fçavbir’de ce

qu’on cherche trop la nouveauté’dans les
penlËes,qui cil; la manie fur tout desE cri» ,
vains d’aujourd’huy; Car du même en-
droit. que vient le bien , allez louvent
vient auflî le mal. Ainfi nions-nous que
ce qui contribué le plus en de certaines
occafions àembellir nos Ouvrages : ce
qui fait, dis-1c, la beauté ,Ïla grandeur,
les graces’de l’ElocutiOn , cela même en
d’autres rencontres cil quel uefors caulè
du contraire 5 c0mme on e peut aile-
ment reconnoillre dans les Hyperêoles 8:
dans ces autres figures qu’onjâapelle

’Plfirlell. En effet nous montrerons; ans la
fuite, combien il cil dangerediitde s’en
ièrvir. Il faut donc voir maintenant com-
ment nous pourrons éviter ces vices qui
fè glilènt quelquefois dans 12:5.prth

.11



                                                                     

519,8 rame lm ÏSUBÙ IME.
gnopsenymilsmàbauL-fimdom
1 nous nous aclquero. s d’abord une conga

nodlîanCenettËBC dtfiinüe ’ dü’veritab’le

Sphèmç, à: linons- epprmonsè embien
piger, qui n’efi pas une choie peu difli-- 4

’Ci e à puifqu’ënfin 3e fçavoir bien jugera
duiforrëc- dur faible d’un i-Difcours 51:61
.IIÇFCUÇÀCHIFÇ v ne l’en-etd’un languie ,

8c ’.eldernier ruit”, pour ainfï dire, u.
me étude confommée. Maisp’ar avance,
Noicipcutrefhe un. chemin pour. y, par»

venir. r . a
4 (.3 H APITB E; . .V.:.Î.

De: noient en geneml pour connaître

’ le Sublime» -

H, sa à;

I L faut (mon, mon cher Terentianusst
V que dans la vie ordinaire on ne peut

; point dire qu’une choie aitnen deæîl,
.quand le mepris qu’on fait de cett e
tient luy-rnême du .G rand.Telles,for-igles
richeffes , les dignités, leshonneurs , les
emp.irès’,-& tous ces autres biens en ap-«

- i

devaitablesbiensq ans l’efpritd’unsage:
puifqu’au contraire ce n’efl pas unï’petit

garance , qui n’ont qu’un certain me au:
ehprs , 8c qui ne n ailerontqamais pour

(a



                                                                     

n en fait)? 2: z;
4 me ni; cireuxgœplvac viola; 707; T31»:- v

unanime maman. En": «N. 5,
glace; site"; mammalch à mon?
engagea»? ml finaude Tala; En;
aine: Wnamrgçlnnîoeirggz ne:

:âiynjov. Il fi N’y»! film, mMîç à?!

( nitrifia?" ûfldrnfiæai piaf «Ï???»
i *ïe,timîy à Mfiawmr’lnôfle’v n°1

09v loue «Vierzon! MW chimât:

Cm ’ ” ’ i " --*

K’flpalæuov’ 5-; p

’ i B33 à Je)! ’n’ î a Tale! éliminas.

1qu aigri, cplflan,’o00’w 13:93.:

a? Mimi unifias-raréfiai
igame» 5 il à ramais» a, Ma,
HËWÉÀ’ËE’ MWÎ a Mm wattmen;

Îl’Ê’W 33W! 3’749! nom; 13’ È’Eollw’wc.

o i 3.1l
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39 girant fiérote. v

Yâeieegvæîv à, Mm»;
’ ’ a??? ÆWWÇ’Æ’?’
Mue;gxar,,,uûfi mwx’wlëàï’r

à ï et .ifiàaïcMgrædu galim-
...’.r. "me wirritas," spa ï:- ne.

I calandra en ..eînü .me’k’w»

m , irawwarâpâpz à ,,
tout; peaufina, 05v ï hululé" i
gai. 523320591397. Qu’a! Wmçùdr’dàn- -

ce; me; MW; .1. ne: a gag,»
3.535: a enfiévra» me???
pesés à randonnées , éteule? floral-

e a1’ d’eau gr Je)” dirâpîç gangue;

filai-37W. WO’ÀMM; instiguât, 1l:
00’s .ml’ame’eaawllw «luxai?

menai a Malt Ëæu’GAée’rg: a? en»

sa, me: a W513 V.

A .
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TRAPPE” DU www. 2 a!
avantage queue les pouvoir méprifejx
D’où vient aufli qu’on admire beaucoup

îmoins- ceux qui les oKedent , que ceux
-gui les pouvant po eder, les rejettent par
une pure tandeur clame.-

”1”Nous avons faire le même jugement
âl’égard des ouvra es des Poètes &des

wDrateurs; Je veux, ire , u’il faut bien fe
donner de garde d’y pren re our Subli-

«une unecereaine apparence. e grandeur
f. bâtie ordinairement fur’de rands mots
’ allemble’s au hazard’, 8c qui n cit, âla bien ’

* examiner , qu’une vaine enflure de paroi.
ales", plus digne en effet de me ris que

d’admiration. Car tout ce qui e Verita-
"salement Sublime a cela de propre,quand

Ï:in l’écoute, u’il élevel’ame, 85 lu fait

5 concevoir une plus haute opinion d elle-
même , la. remplifl’ant de joie 8: de je ne

r. I . . s -Iguquel noble. or neil, comme c ellmt
nivelle qui cuit pr uit les choies qu’elle

Vient fim lement d’entendre. . I -
Œan donc un homme de bon feus

Èfiabileen ces matieresanom recitera quel-r
que ouvra e 5 fi aptes avorr oüi cet ou-

” Vrage plu 1eurs. fois ,, nous ne fentons
’. i, oint u’il nous éleve l’ame, 86 nous laiF

: adam ’ef rit une idée qui foit même au

P in ’ e a. 4d’efl’us de es aroles : mais il au contraire,

viande rager t avec attentêggns nous

n a, fifi
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q ’3’2.’ TR AITE” DU SUBLIME.

trouvons qu’il tombe 8g ne. le foûtiennes
pasgil n’y a-point là deGranèl,puil’qu’enfin

oen’eft qu’un l’on "de. aroles qui frappe

fimplement l’oreille, dont il ne demeu-
re rien dans l’efprit.Lamarque infailli-

. bic du Sublime, c’eit quand nous fientons
qu’un dilcours nous raille! beaucoup Ïà y

poulier; puni-ait d’abord Uhèl’fet fur nous

auqueli cil bien difficile , pour ne as
*dire impoliîble de refiller’, 86 qu’en nice
le louvetait nous’en dure , 8x: ne’lëefl-aœ

qu’aVec» cime; En un mot figurez-vous
5 qu’une ofe cit veritablement fublime,
quand vous voyez qu’elle plaît miverfel-
lemcnt 8: dans toutes les parties.Car lors
Qu’en un Grand nombre de eriônnes dif-
ferentes de profefiion 8: ’â’ge ,’ 8: qui

[n’ont aucun rapport ni d’humeurs ni
d’inélinations , tout le monde vient ’â

une frappé également de quel c’en-
droit d’un difcours 5 ce jugement [cette
approbation uniforme de tant d’efpritsÏ’Îfi

di cordans d’ailleurs ,efl une preuve cer- i
raine 8c indubitable qu’il y a la du Men- .
veilleuxôcdurGrand. r

æ.



                                                                     

A JiFLEŒEPJ LH’ITQŒÆËKT ri;

’ water
’WTËP’WW Wae’rèlwê Mme .

mwwïîëw’fi’rëô
a? (irafiüpnmï, 15mm à, mon: J”
’Çèîsliiddïo’çëm’îeêwdwm. 22m; à Mi.

maganeroma. "59m; œil-
û’xl»; , 19’ «humai , wwmtàç d’un»!

ne ., e antan. (sans et; me amé-
"’iæàv’ïüfinûwa’om , Blair , ânonnas:-

iflërlepæv grin- ,, 25; mon! du;

,. 1é9’1i-Èavpv;wm, a; ,9 dulie-talerai; in: est

sweater» de" ne: maires:
î’e’àwîmëv. * I I

a



                                                                     

34. ’11 En flore.
flamme-:9 retendue-com

I KipalÂÇIOY ç:

une, 15mn à T"49u;.

T165 wt’rn- , (de air flemme, 7m-

’ palmé; slow a; a: 6451139314; gim-

, mûflüÏflMflç (dans!) s’allier;
41ml; noué 330516, WU’Œ’uC Ulm, [aï à!

’ ml Àéyw J’twœ’MwçJ il; ô’Awç 8’439.

tl’IpaîË! Æfiygxpalnçor , [713M

qui; retint; ÂJpeœiîCaAtv ,] (de; agir 5?;-

ât” Enooülôt (écrouiroient. 1. . ’. ’

3 , ŒOJPO’V’y’ crânait-J
ventât mlOoç- à»: a; par) allo «59 07e”

.T’Ws; 761 WAE’O? «dengue; envider

ai Nina) JI’ à?» ’9’ 31931650114. r t

Her,,[-n and «13W nicol-m;
(Î allas-:2 N «ne Enfin, qui, volumes.
Gaine; ç’jAe’Eewç )

cétolçlzânfluvula (palan,
flip" M" dropaient n imans? , il;
29’ «sur:an m’a-4;, ’ ’



                                                                     

’TrRAITE’ DU SUBLIME. "5.5

CHAPITRE V1.
De: cinq fagne: de Grand.

ç L y a , pour ainfidire ,rcinq-i’ourcee
"principales du Sublime ,2. mais ces cinq

fourceszpréfiippol’eux , pomme pour fon- .
dement commun ,unne Fatale de ’âiertpnrr
Ier 5 fans quoy tout le relie n’ell: rien.

posé -, la premiere 85 la plus confi-
derable cit une certaine Ele’ontion d ’el’pn’tfiàz’

no’nsfnitpcnfer henrenfementle: ciriers-com-
me nous l’avons déja montré dans nos
Commentaires [in Xenoplson. . » ’

La Œconde confifte dans le Patlaetique: ,
j’entens par Pntbefi7uc , cet pEnthoufialÎ»

me, à: cette vehemence naturelle qui.
toucheôc qui émeut. Au telle à l’égard
de’Ces deux remieres, elles doivent prel.1
queutent. al; nature , &î il faut qu elles

t ’ maillent en nous, adieu que les autres. dé!
prix ardentes: l’art en amie.

a-troifiéme n’e autre choie que le:
Figirgtgournéer,d’nne certaine "unifie. Or les
FigUres (on; de deux lottes : les Figures V
de Pensée , &les Figures’de Diction.»

Nous-mettons pour la * atriém , le
noblejfe del’expreflïon, quia peux arti 551e v

’ c oisèles m0533; la rhétien é eganœëé a,

gurée. . " » * î» ’ ’



                                                                     

:56 ’TRAITE’ DU SUBLINŒ.
Pour la cinquième, qui ell- celle, à pro-a

gaminent parler , ui produit le Grandôc
’ irenfermeen o tentes les autres,c’elt
,14 Compojîtian 6’ arrangement de: perdu”
d’un: toute leur magnificence (9’ leur dignité.

Examinons maintenant .ce qu’il ya de
remarquable danschacune deCes efpeees
en articulier :mais nous avertirons en
pa ant que Cécilius en a oublié quel-
queseunes, 85 entr’autres le Pathetique.
Et certainement s’il la fait, pour avoir
cru ue le Sublime 8: lePathetique na-
turellement n’allaient jamais l’un fans
d’autre , 86 ne faifoient qu’un , il l’atome

pe : puifqu’il y a des Paflions qui n’ont
rien e Grand , 85 qui ont même quel-
que choie de bas , comme l’afllié’tion , la .
peut , la trilleflè 5 86 qu’au contraire il le
rencontre quantité de choies randesôc
,fiiblimes , on il n’entre point e paillon.
Tel cil ’entr’autres ce que dit Home-
re avec tant de hardiefle en parlant des

lucides. V11. p

Pour déthroner le: Die me, leur enfle ambition
Entreprit d’entamer 01k fur Pellan.

m’mr’ln q
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1’1le [447’984 affila ê aurifiés-n.

en ni Êaflîiç alunira, [û à 4:2:er

449m ne.) æquo-e: emmental I
’ d’état du 71:3 E’wnÈltpæ’ulluu (and fiel-Â

du; Vlan n’eut émettexlzdfi’fla , 7000570!

«repentir-n; , 5’11 75W 71’111 mais» à

Kmm’iuaç (en a? m’ape’Almv , (de 10’

enlace dulie... et»: 51W , (si; il: Tl ,
mû? d’un), 10’ , effila; , ’9’ 16 omi-

llnrmôr , a; i’JbEev a:er malien amu-
’ 7:1!va n imine; , un; aupaniÇum’rq ,l

éfaufipnlm. 73 racle» mal JltszB’GT’I-J I

dey; , ê Être-irai 6156le, allia? et»:
au: , ÂU’Œ’d.’ , priser ê étuva" mit-

oll’xz toi-190w; , aï; , mât; paj-
.e,io:ç 60x794; , La) "tu; raticA’Awu’cllzCverminti»o’è’n7oeewrlæv’w , "

douar e’æ’OâÀu’gunça négateur 91,440 t

au’nîp in; c’est,

I

w l a a e t» ’filmer emmottant , t’y augurât; au-
Bam’ç e’ln.

D



                                                                     

me même tu. patiemmen-
film zygnl’llegrxr. l D i «.

and» HZ") 797c frima! un? 3135449,

maman, a; entama et
M34) dragué gemment;
algide m’en; papule w’
’Ëlfitildgyr’oî malnuà’ï;

Meute) , t’iê’pnnàw ai

Amefiîç. ’ é;

: El J” cristallin 3Mo.
par 0’ Kmnlmoçqn’ fumiez); qui
’mn’ mùÂt’ïrïtQ 629? 751? 013x

paillant olim , nul": Wmo. aurifiât
emmanchiez: :27 de 053?; d’un
agonie» nul-8:; , ÊIPSIAÇ’I ,

filait-59 d’un? parla; and;
. mandatât émuler , gal-tien) teillée

ça) rat); Alanine. a ’h h -
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ce qui fait cit encore bien plus fort. j:
. Il: renflent fanfan: doute; (7:.

I

’ lEt’dans la Prolè’les’ Panegyriques 8:

tous ces difcours qui ne (étant ne pour
l’ollentation , ont par tout du randôe
du Sublime 5 bien qu’il n’y entre point de
paflionpour l’ordinaire. De forte qu’enn
ne les Orateurs mêmes ceux-là commue

. nément l’ont les moins ropres pour le ’
Panegyrique,’ qui’fônt es plus Patheti-z
qu’es; 85 au contraire’ceux qui réüflillent

le mieux dans le Panegyrique , s’enten-
dent allez. mal’à toucher les pallions.
"1h18 fi Cécilius s’eft imaginé ue le

Pathetique en gencral ne contri ruoit
oint au Grand ;’ 86 qu’il étoit par con-
quent inutile d’en parler; il ne s’abulè

pas moins. Car foie dire qu’il n’y a peut-
eflre rien qui releve davantage un DilZ
Cours , qu’un beau mouvement 8c une

l Paillon paillée à propos. En effet c’efl
Comme unetel’peCe d’enth011fiafme 86 de

fureurnoble qui amine l’orailbn, 8: qui
lui derme un feu 86 une vigueur toute

divine. * ’«
Dû



                                                                     

Tpâ’ififÈ’ï’DÜ miam-3;

I i c H Ail) Pr Rial- V 1 I.
De la S ubliniité: Jim le: Pensées. h

- Bleu que des cinq artics-dônltâlai p a"
lé,la premiere 8c aplus cou ’ çr e,

je veux. dire cette. Elevation d’ejzzrît hmm!»-
le, foit Plûtofi: un lpréfënt du Ciel , qu’uhe
qualite qui (e puiflè acqueriru; nous filé; .
girons 1 autant qu’il nous cil: ppflîblc, mur-
rir nôtre cf prit au Grand , 85 le tenir tafi-

’ leurs plein 85 enflé , pourainfi dire, d’ùfie

marraine fierté noble 8: gencreufc. 15

. Que fi ondemande Comme il s’y faut
prendre 5 j’ai déja écrit ailleurs (placette
Mention d’efpric étoit: une image de» la.
grandeur d’ame : 86 c’efi Ourquoy nous
admirons quelquefois la cule pensée d’un
homm,enc.ore qu’il ne aile poing ,ià
caufède cette grandeur c coura caque;
nous voiong. Par exemple: , la fiance.
d’Alax aux Enfers , dans l’OdyfTée, Car

ce Ilenceaje ne fçay quo de pluç grand
’ que tout .cc qu’il auroit pu dire. v .

: ,- La grainier-eu qualité. donc, qu’il fgut
flippoier enîun variable Orateur, c’efl:
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";aaïa gag; agira. a m5540 MIÀM g
influât, ôîrwç , (9&5 67cm 0’751 n , qui;

. àaïfpiqldv 07:5; ni mais" , (5’;-
oî rîrulïmmç à) mu’ïr 3891400 w91-

3973;. . , . l .. , .   .
’ Tint (priva 71; 4’34’an ; pfggwému

.’ frigos; 1&7mïï70v T”«],oçvmgq;xgpe9-

radin; Æmæiggz. 33W phi-î; 473916:11:1-

nmn’fm-aq’ mm 4M»; (9&3 Éav7ùô rifi-

Î’wéà «0’. «0’16 a? 1492478590" à i5 fila-v-

êv nmiç-ènumî , "(au 19 zut-:6;

faînes? 29’390- : . . I" ïl

d’un?) , béi-
jlv’n’âwa rémiz-970V j (par v

. in" a)... . .. ;.
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arase;-ceçraavëç lÊ’zfiîïthÊM
a: au; gkrViËfl-Jëîîoièüfiuuùaxsui y;

influât dôme 42mm; «Km, 4453239:

àbî A5391 «ému ,’ ne) militai; ,ii

594853.72 à ëflfplllil
ne); miam Çpavgpuuas 5(411’754653
Qui. la: 343R a: Hapuivîww Macula , t’y;

"si; ifs-niai» a mima»; in», x 92-. .

au? mlAîa 5271.61, â [1191495409 guéa]

T3 4151!? y53476939! «Mauve» , ’ i

Il”; :9 13 Chips m6961? wwmêïi

I E’v fichant;a; 29m (341,4. ’ v .- --
h, v - T3 in!!! iguâv 3m; 95; K;

I 71’24” à (17m tu; on; 587Mo? a: 15465456 a

*’æowg,èu Mirai. ç; (570’549!!le y si 15’015:
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TRAINS" DU SÜBIEIME. a»;
qu’il n’ait-point; Perm; ranlpmËÆg effet
ikn’efi: as poifible qu’un homme uin’a.
toute’ divie’ ne, des rentifiiefis 8: agir-v

e95: (enfiles Quille jamais
grigri produire ui fait fort merveilleux ni
digne de laPo erité. Il n’y a vraiièmbla-’

«Menteur que-ceux qui ont de hautesôedej
.qfîoliçdes Penfëesgqui puiflènt faire des diP

cours ’"elevés 5 & . c’efl: partiCulierement

rame grands Hommes qu’il écharpe de dire
-498 choiesextraordinaires. Voiez’, par
. exem le , ce que répondit’Alexandre
uan Darius lu fit Offrir la moinerie
lAfie avec (a fil e en mariage. Pour me],

Î luy difoit Parmenion,fij’efîoii alexandra
j’àècepterois ce: oflres. Et (m’y aufji , repliquæ
ce Prince , fij’efloi: Parmenion. N’ei’c-ilfas’

vrai qu’il faloit efire Alexandre pour ai-
re cette réponiè ?

Et c’efl en cette partie qu’a principale
ment excellé Homere , dont les penfées
font toutes fiiblimes : .cornme on le peut
voir dans la defcri tion de la Déefle DiiÏ-
,çorde ,qui a , dit-5, y

i La relie dans le: Cieux, 0’ lerpi’edsfhr la Terre.

Car on peut dire que cette randeur
« gu’il lui donne cil moins la me ure dela

ifcorde, ne de la capacité 81 de l’éleva-
- tian de l’e prit d’Homere. Hefiode a mis

D au



                                                                     

l TRAITE, DU SUBLIME;
un vers bien difierent de celui-«ci , dans
11m Bouclier,”(s’il cit vrai que ce Poème

loir de lui, ) quand il dit à proposïde-la
Déelïedes gammes). ,. .

- , Unepuaute humeur lui couloit de: un une
En effet il ne rend pas prOprementïcete

te Déeflê. terrible , mais odieufe 85 dégou«

tante. Au contraire voiez quelle majeflé
Homere donne aux Dieux.

Autant qu’un homme 40?: un): ri nage: de: mers,
i V à it d’un roc élevé 11° cf pace dam le: tu”? :

Autant de: Immortel: le: certifier: iutiepide’t
Éufiumhwrcut d’uufizut; et

a Il inclure l’étendue de leur faut à celle
de l’Uni vers. (au cit-ce donc ui ne s’é-
crieroit ayec’raiibn , envoiant a magma
fieence de cette Hy erbole,que files che-
vaux des Dieux vouloient faire un ièeond
faut , ils ne trouveroient pas allez d’efpa-
Ce (lamie monde fr Ces peintures nuai
qu’il fait du c0mbat desDieux , ont quelà
que choie de’fort grand , quand il dit :’

. EG’CÎel en retentit5 ül’Olympe au ventile.

Et ailleurs f

q L’Enfer t’ëmeut au bruit de Ne pinne en furie.
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a! ennuyée: MŒÉMG ,1
X90) off inhumé" 00’55"34;

OÔ’Âume’ç n, ’ i I

tu? a ,fumant: J” ém’vsstr cirai aria»

’Aïzlbrw’e i . » w» ,
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ï OMæ-ôï-Svnëfîarïæçe; éâùrésvm omît,»

’ SmthAe" V, 6153591075’ ,- a, à sagette:

A -I Eîmfirit’mte-; 55358791, 5;, ÆvœfifinyupXo’nç

[:16 à! 64’390? 95,1; s M ôlfilpysfiâu’a

mp8; dracgprhô 3Mo a) 6244,97»-
a-n 9; mimez; muflaiwrëç , maire, 45,449: ,,

dam, émie a 7155 9Wl1a3, 7:3 ai9u’wë,

ëfig si? ses! emmMmï «hydruré!

mimi; ÆMèiduô’m captai [fifi ,
si [Ml au” évinfôetl’u Mufiémô, Un) d

mvâwùmr 53m”, ou, arriéra 73 qui...

7m. dama; 93 la: «haï,
«me ,- au?" dans www . JE: I
flamand , mien m’yæupës’wûçlullâ -

Hi a? filmiez?! dasyure; , gaur A
Meute: ,- ôtai): meurtrira; ,l qui; 3:06;

A àdvâey’muç. dm’ ripârflô



                                                                     

TRAITE DU- SUBLIME. 4,7
Plutoufort dcfon thrôuc , Vilpêlit,.il finie: -
Il a pour que ce Dieu , 21mm: aflrçuxflfcjour,
D’un coup de fou Trident fève entrer le jour ,

Effraie rentre, ouvert de la Terre firme: ,
Ne fujfe voir du Styx la rive dejblc’e 5
Nez découvre aux Vivant ce: empire odieux ,
Algbam’ de: Mortels, 0’ craint même detDieuag.

Voiez-vous , mon cher Terentianus , la
terrezouverte jufqu’en fait centre; l’En-
fer-prêt à paroître , 8: toute la machine
du monde fur le point dieflre détruite 85
germai-ée : our montrer que dans ce
combat, leKÊiel , les Enfers , les choies
mortelles 8c immo rtelles,tout enfin com-
battoit» avec les Dieux , 8c qu’il nly avoit
rien dans la Nature qui ne fuit en dan-w

et îMais il faut prendre toutes ces pern-
ces dans uniènsallegori ne îautrement A

elles ont e ne (gai quoi gilaflreux, d’im-
pie , 8c, e peu convenable à larnajeflé .

, des Dieux. Et oui- moi lorf ue je vois
dans Hornere es playes, les igues, les r
fiipplices , les larmes 8c les emprifonne-
mens desDieux, 8c tous ces autres accu
deus, ou ils tombent fans celle 3 il me femp
ble qu’il s’efi efforcé autant qu’il a pu de A

faire des Dieux de ces Hommes qui fun,
V terreau fiege de Troye 518c qu’au’con-
q traire. i des Dieux même il cafardes;



                                                                     

145 TRAITÉ DU SUBLIME.
hommes.Encore les fait-il de pire condi-F
tion; canà l’égard-de nous ,.quand nous

A femmes malheureux , au moins avons-
nous la mort qui cil comme un port ai-
ièuré pour fortirde nos mifères: au lieu
qu’en re réfentant les Dieuxde cette [on
me, il ne es rend as proprement immor-
telsr,mais éterne lament miièrable’SI , "

Il adonc bien mieux réüfli, lors . u’il

nous a peint un Dieu tel u’il cpt dans
toute [amajefié 8è faigrandeur , 8c fans
mélange des, choies terreflres gramme
dans cet endrOit quiaeflé remarqué par
plufeurs ayant moi , ouildit en parlant

. de Neptune:
Neptune uiufi marchant dans ce: enfler en»

Fagnes,
Fait tremèler fou: [et fiée ù’firefltà’ mon»

raguer.
Et dans un autre endroit:

Il attellefon char , 0’ montantfierement, , i
Lui fait fendre fêsflots de [humide Elemeuf. l
Dès qu’on le voit marcherfur ce: liquides plait-

nes , .D’uife ou enteudfuuter le: perdurer Baldiuer.
L’Euufremitfou: le Dieu qui lui donne la loi ,
Et [amble 411e: phi tr reconnaître fou Roi,

Cependam Jefcburmole , 0?. - I
Ainfi le Legiflateur Juifs , qui n’é-

toit pas un homme ordinaire, ayant fort
VOWI’
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TRAlTÈi DU SUBLIME. ’51
bien conéeula grandeur 85 la puiflftnée
de" Dieur la exprimée danstpute’ du
gaité aulconnnenc’ementlde fes’ Long
par ces paroles : Dieu dit»: Q9 lJïIuntîère
fifi; a.” 14 (mitre Mr- Æ 14 Terreftfslïc .
la terrefutfnite. a i ’ k l. i, V
file ’ f6, mon cher Teren’rianust, que

4 itous ne ferez pas fâché: .uejevousrape-
porte encore ici un pa avevde nome
Pbëte", quand il parle des hommes; afin
devousrtaire voir-combien Humere en:
hèroï ne lui-même, en peignant le ca-
raâtere d’unHeros; Une cpaifle Obfcurité
avoit couvert tout d’un coup l’armée des

Grecs , & les em échoit de combattre.
En cet endroit L jax ne [embatit plus
quelle refolution prendre ,. s’écrie: a

Grl’idpiè” :5433 l4 "if gnian: comtes.
yeux ,

If courbure «me upas-à le du"! des Cieux.

Voilàvles yetitables.fènrim,ens d’un Guer-
rier tel âu’Ajax. Il ne demande as la.
vie; (un erôs n’efloit pas Capable ’ e’cet-

ne abaflefle :t) mais comme il ne voit point
dioccafi onde fignaler (on courage au mi-
Îieu de’PObfcurité , il fè fâche de ne" point

Combattre ’: ilsdcmande donc en hâte que
le je r paroifie ,- pour faire au moins une
En digne de fait grand me; , quand il

. 4 Il



                                                                     

r 33?; mimât DÛ SÏEÛME. r
&wqiktaïaimàefinmôdmüææ se
r, me .Iàuciïet..Homcrcm est. endroit ’
’ ’côînnïétiiun vent fatigable qu? («en

machinistesas..ar99l,m9.insdc violacerais
s’il e oit Épris auffiide fureur; a "

l Tel in: Mau- eu commuez milieu dei butgiller:
90.12 rainure lori boit un feu du»: "Le M: 0’

7.1.1; lit-z l’horremg-« il
Ru travers de: forefl: promener [effleuri

L I ’De calen: iliétume, ù’c.

Mais vousipriede remarquer-f ’ur
lufieurs radians , combienfili ibli

[on Odyflëe , ou il fait voir en elfe:
que c’efi le propre d’un grand’îît ,

r-lorslquï’l’EommenCe à vieillir &àî uti-

,,ner., delà. plaire aux contes 85 aunât
bles. Car qu’il ait compofë l’OdyfiËe d’e-

puisl me e ; j’en pourrois démettrait-
! murs-preuves. Et-premierement deuil:
- ,crtain qu’il y a quantité de girofles dans
l’OdyflËe,qui ne (ont que la Fuite des A

[malheurs- qu?on lit dans filiale , .8503!
a tranqurteesdans ce dernier ouvrage ,
, comme autant diEpifodes de la guerre de
(Troye. Ajoûtez que les accidents; niait-ti-
l’Iliade font déploréswouxem

par les Her9s ide l’OdyfVTce, comme des
mallieürs’connus 3: vitrifiés il atdëja
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s TrempsPEtèc’eià pourquoi tournée

de à îropremçgfpulcz Œpjtlo...
gue de Iliade? J i "i Je

L i tu il 1,,11...;’r.w.? z Il» in l.»,.,«:x "ï l
La grt le gram! jux,(7’ Invi;:cilzlc Achille.

. 5L3; Meneur Patrocle Le tu? fichier le au".

Là mon fil: , mon char fil: uvterminëjourn »

g -.Delà vient,.â mon avis , que comme Ho-
’ » amorce compofë [on Iliade durant que (on

,.:-efprit.efloit en fa. plus grande vi eur,
Ë,tout.le corps de l’on-ouvrageai arna-
’3’ tique 8: plein pd’aü’ilon’: au lieu que la

-°.?meilleure partiede l’OdyiÏéejiè ami-en

quartations, qui cit le geniejder axieilë-
lem: g tellement qu’on le peut comparer
dans cédemier ouvrage au Soleil quand
;, nil le couche, quia toûjours [amène gran-

deur, .maisoqui n’a plus tant d’ardeur ni
fait: force; En’efl’et fine- parle lus du ne
thœyton: on y voit plus ce Su lime tic-l’I-
-liade qui marche par tout d’un pas égal,
fï’fans que. jamais il s’attelle ni (e repol’e.

iMÜnYremar uepointcettefouledemou-
, in enteras 66, a rapatrions entafiœs 1.6.5 135

q ur les autres. l n’a plus cette même, ort-
*ë’é*;- de faut ainfivparle’t’i,’ laefie’mêlm

E in!



                                                                     

56 TRAITE? DUvqubiligéæ dfioqgsfi gqprepopnl’acîf
rion,l&,1nê Ëc dg" tin .d’imàgcîg
des du; asa-Nansqmwons H
lqançgtas de vaysfpritr ui .comuge up

tari. ocean (ë récite ËÊŒrtè fêïr’Wa-
Ëès". A rônt*’pr0pos*-il s’égare dîme» du

imaginaçiom. 85 des fables inçrqfl 1453,
jeh’ai pas- oublié pourtant les deflcrip;
rions de tempêtds  qu’il fait; Le: aveîüuè
si! qui arrivcr6nt.àvU1yflè. chezÎnggr
phemc , 8: quelques autres endroitg qui
[ont fins dOute fort beaux;  Maîs Ceftb
vieillefTC dans Homes, après toundéfi
la. vieillcflë d’Homereg joint qu’entqgs
ces endroits-là il- y a’ beaucoup plùsflc
fable 8: de narration que d’aétion. *
. Je me fuisétcndu là-defTus, comme j’ai
défient, afin de, vous faire voirque lq ge-
nies naturéllement les lus élévést ma
”bent Quelquefois danslp, adineric,quga"d
la force-de leur cf rit vient à s’étçindtc.
Dans cal-mg on oit mettre cè qu’ür’tîit

è’dufic oùB 91e» enfermailes Neufs, 86ch
(sampagnons dÏUlyITÇ changés par (Eh-5è
en pourceaux , qüe 203163 ’ elle de pea.

fit: Cochon: larmoiannll en en? même des
2,.Çolombes qui nourrirent ;!1.p.itelî, com-
mç :myigçpn : de; la di erre dUÎyfic

mm Fut dur- joursv-fànëmângèr’ après (611
WËSË&ÜeztŒItCêœsabfimditêègqtfiü
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TRAITÉ DUSUBLIME. sa
congé-Au: meurçrç dûSAmQLLSÀQ Bande;

pc. ar tout ce qu’on çutvdirçàljavian-x
tggclële ces fifilons ’, .è’ë que de (on: (Paf-I

1 il: beaux fanges-SôcmYoüàvoulcz-nïdcy-

fisses de Jupiter uléma-Cc quimfacm
co’re’ obligé a parler de I’Ddyfsêc , c’eû-

pour vousmontrer que les grands’ Poë:
tes 85 les Ecriyains celçbrçs ,Lcnimdr leur
efpritlmanqlùc de vigueur pour le Pathe-

l mine;- s’amufènt ofdinaircmentl’à peiné’

«in? 195,; mœyrafil’cfl. (ce que fêïl’: Homed

ne 5 quand 41 . eçrit la vie que mangent.
les Amans de Pençlopc dans la mail-or;
d’Ulyfse. En elfe: toute cette défèription.

cpt pro raglan; une efpece de Cqmédjg
imams canâmes des 11011111195

[ont Peints, ’
CHAPITRE .V I I 1:.

De la Suàlimitc’ quifevtire de: circoqflfimm .

Qipnsfi nous muons point-cmârè
l quel’qu’autrel moisa par où êhênsl’

pl’xfffiôns renâre’un difcours Sublime. e’

dis,çlonc",,quecommernaturellement riefil
nitrifie au monde qui p6 foin: toûjoüissr
gçèOmp’agné de enclumes ’clirç.:or1[ba.r1.c:ç:sl3

çç» élèçœt infaillible ’pourlârriïïëvl



                                                                     

6.0 TRAITE’ DU SUBLIME.
au Grand , fi nous figurons faire à pro os
le choix des plus confiderabley, 8c Ien

* les liant bien calemble ,’nous en formons
comme un corps. Car d’un côté ce choix,
8: de l’autre cet amas de cil-confiances
choifies attachent. fortement l’efprit,

" ’Ajnfi quand Sapho veut exprimer les
fureurs de l’Amour , elle ramafse de tous
côtés les accidens qui fi1ivent 86 qui ac-
com agnent en effet cettelpaflîon: mais
ou on adrelTe paroît princi alunent,
e’eft à choifir de tous ces acci eus, ceux
qui marquent davmta e l’excès 85 la vio-
lence de l’amont , 85 à En lier tout cela

enflamme. l

Heureux ! guipés de toi , pour toi feule foûpire;

âgi joüit du plaifir de t’entendreparler:

ai te voit quelquefois dancement luifoürire,

Le: Dieux dans fan bonheurpmvent-il: l’âge»

1er .? Ine»

’ Qau: yuan.
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K41.) 30min; pas!" , 16 m: av
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l QU’A! 9’43, fader. e » . a
KAN? MW www: ê’uw” à àAefiâv

«am au 731) (paonneau...
ëwénmv en: 064M Ëpfluf
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KËM,W0;9 402464 2633” faim N r
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637w? nâvoïvq 9’ o’iu’lby 43’910?
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. «il: «7m: 40’253, dôfl’wnpflî’, 9294 4.
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TRAITE? ’DU SUBLIME. 6 3"
fr? [cm de veine en veine ’un’e [abrite flanc

Courîrpa’r tout mon. corp! , fi-rofl que je te voir i

Et de": le: doux nanjjrom où s’égare mon «me; ,

30 ne’fç4ur01’s mnverâælnngue, ni de voix.

Un muge confus fa répand f tu me une.

je" fientent plume tomée en de damer ligneur: :-

Etpâle, [am haleine, interdite , iperdxë ,

Unfriflon mefinfit, je mmblé, je me meurs:

Mai! quand on n’a plu; rien, il fait tout I244

garder, (76. ’ .
N’Iadmirez wons point-comment elle

- ramalle toutes cescholË:s, l’aine, le corps.
l’ouïe,la Ian ne , la veuë , la couleur,
comme fi c’e oient autant de perfonnes
diffèrentes , 85 prêtes à expirer .? Volez de
combien de mouvemens contraires elle
cil agitée. Elle gele, elle brûle, elle cit
folle, elle au (age; ou elle cil entierew
ment hors d’elle-même , ou elle va mou«

A rir. En un mot on diroit qu’elle n’efi pas
é rilè d’une fimple paillon , mais que
R511 aune cit un rendez-vous de toutes
les pallions. Et c’efl en effet ce qui arri«
Ve à ceux qui aiment. Vous volez donc
bien,comme jl’ay déja dit , que ce qui fait
la principale beauté de [on Ëfcgurs, ce

Il



                                                                     

in; TRAITE’ DU SUBLIME.
font toutes ces grandes circonfiances
marquéesà repos ,n 8c ramallées avec
choix. Ain 1 quand Homere veut faire
la defcription d’une tempei’te , il a foin
d’exprimer tout ce qui peut arriver de
plus afii’eux dans une tempel’ce. Car , par
exemple , tl’Aute’ur du Poème des Ari-

niafpiens peule dire des choies fort
étonnantes, quand il s’écrie.-

O pmdëge Étonnant l ôfnrenr incroiaâle!

De: homme: infenre’sfur de fiéle: wifi-eaux 3

S’en vontloin de la terre habiterfnr’ les aux :

Etfuiwntfnrld mer nue route incertaine , - Q

Coureur chercher bien loin le cuvai? 0’ lapine.

Il: ne goûtent jamais de payible repos. 1
Il: ont Ieryenx un Ciel, 0’ l’efpritfnr lerflot: .-

Et le: 6m étendu: , lessemraille: fumer ,

Ilsfant fou-vent aux Die»: despriererperJnêr.

Cependant il n’y a perfonne,comme ie
penfe, ui ne voie bien que ce difcours

3 cit en e et plus fardé 85 plus fleuri , que
w grand 8e lublime. Volons donc comment

ait Homere , 8: confiderons cet endroit s
’ entre ’plufieurs autres.
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l’y 41’ la»: c5; au fig, Sofia ynà’m’ava-j

. A4538!” 0.006; "95,01 irîwçtçe’ç ,v gifle

a mon .
En? Üqutpâu ’ , vivifiera J’mo’ç

élime i î ’
1’559! Ëpthlmnu , gombo» fin opéra

94179 " *AM’TIÇ , enfielle 33 67:, à: aurai-l

mompt’egvmp * I a
invaincu :9 o’ fait»; 16’ me 3h: puna

’ "en. ’ -’ .
«chiner 50’»: il!” 6,15614.

V filtra m1931 51073 , 19’ 77WP0857 57mm"

«in 904’195. 5,1! merleau 1139 zirJ’uro-r ’

en», [Elmdlâ’ me] 051m7! 4mm;

o’â’s’ nom-ni; fixing m9624 triclinia»,

Jim? Je), :9 gemmai mît 117,49:
mamelu; MMque’oi; étuvoratpr-ï. :9

- glui ni; m’aide, daim-95mn aga-u; avr--

a 0è; Qu’a”: è à; gëÏWlMÇ
svëçman’yygwe ,i. tîw’ au Geai-ruerai



                                                                     

TRAITE’ DU SUBLIME; 67
Comme l’on voit le: flat: foûlevc’r par l’orage f

Fondre fur un unifia r’oppofe à leur rage.

Levent avec fureur dan: le: voilerfretnit ,
L4 mer Mandat? d’ écume, à” fuir au loingeinif;

Le matelot troublé , que fou un abandonne , 4

l Craie voir «leur chaque flot la mort qui. L’eu4 l

luironne." ’ ’

Aratus a tâché d’encherir fur ce demie:

vers, en difant :

on au: mince ce logerler damne la mon;

Mais enfardant- ainfi cette penl’ée , il l’as
renduë balle 6c fleurië , de terrible qu’elle

’eiioit. Et puis renfermant tout le peril
dans ces mots , Un hi: mince 0’ legefle: de.

lafend de la mort; il l’éloigne& le
, plûtofi: qu’ilne l’augmente. Mais Home-i
re ne met pas pour une feule fois devant

» les yeux le danger où le trouvent les man
telots 5 il les reprélente , comme en un

, ’I tableau, fin- le point d’el’tre lùbmergés
"ïxàv’tbus les flots qui s’éleventôgifriprime

v M in].o



                                                                     

58 TRAITE’ DU SUBLIME.-
jufques dans les mots 8c (es fyllabes, l’it-
mage, du peril. Archiloque ne s’ell: point
fervi d’autre artifice dans la def’cription
de ion naufragegnon’ plus queDem’oilhe-

ne dans cet endroit ou il décrit le trouble
des Atheniens à la nouvelle de la prile
d’EIatée , quand il dit : 11’ ejloît dey-4 fort

"radin. Car ils n’ont fait tous deux ne
trier, pour ainfi dire, 65 ramaflèr oi-
gueulement les grandes circonfiances,

tenant garde à ne point inférer dans
eurs difcour’s de particularités balles 8c

fil erfiuës , ou qui fendirent l’Eçole. En.
e et , de trop s’arrefier aux petites CIIO4
lès , cela gâte tout , 8c c’ell comme du
moëlon ou des platras u’on auroit ar-
rangés 85 comme enta es les uns fiir
les-autres ,1 pour élever un bâtiment.

CHAPITRE 1x." ’ i
t

De l’amplification.

ENtre les moiens dont nous aVons para
’ lé, [fini contribuent au Sublime, il .

faut au. i donner rangàce qu’ils appela
lent qmpliiçatiou. Car quand la nature
des Sujets qu’on traite , ou des mufles
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TRAITE DU SUBLIME. 7;
u’on plaide , demande des petiodes plus

étendues, 86 compolées de plus de menin.
lares , on peut s’élever par degrés , de tel-
le Ïorte qu’un mot encherifletoûjours fur
l’autre. Et cette adîçllè peut beaucoup

(Ci-vit , ou pour traiter quelque Lieu
d’un difcours, ou pour iexagerer , ou pour
confirmer, ou pour mettre en jour un
Fait , ou pour manier une Paillon. En
elle: l’Amplification le peut divifer en un
nombre infini d’efpeces; mais l’Orateur
doit l’çavoir ne as une de ces efpeces 0
,n’eit parfaite e ci, s’iln’ya du Grand
8: du Sublime: fi ce n’eft lorl’qu’on cher-i

che à émouVOir la pitié , ou que l’on
neut ravaler le prix de uelque choie.
Par tout ailleurs ,fi Vous otez al’Ampli-
fication ce qu’elle a de Grand, vous lui
arrachez , pour ainfipdire, l’ame du corps.
En un mot, dès ne ,çet appui vient à
lui manquer ,elle anguit , ocelle n’a plus a
ni force ni mouvement. Maintenant
pour plus grande netteté, diibns en peu
de mots la diflerence qu’il y a de cette
partie à celle dont nous avons parlé dans
ne chapitre grécedent, 53: qui, comme
j’ai dit, n’e autre choie uun amas de
,circonltances chosifiés que ’on réunit en, I
lèmble :. Et voions ar où l’Amplification
en general dillÏere u Grand êeduôublieA -
me.



                                                                     

’72. TRAITE? DU SUBLIME.

mmwmwwww
C H A P I T R E X.

’ A Ce que c’efl qu’Amplificntîon.

E ne figurois ap rouverla définition
que lui donnent es Maîtres de l’Art.

L’Amplification , tillent-ils , cit un Dif«
cour: qui augmente 0’ ugmnditlltcbojer. Car
cette définition peut convenir tout de
même au Sublime , au Pathetique 8: aux i
Figures; puifqu’elles donnent toutes au
Dilcours je ne (Égal quel calandrerez» de
grandeur. Il y a pourtant bien de la difFe-
rence. Et premierement le Sublime con-
fille dans la hauteur 85 l’élévation; au lieu

., que l’Amplification confifie aufli dans la
multitude des paroles. C’efl pourquoi le
Sublime iè trouve quel uefois dans une
Jim le pensée r mais l’ mplification ne
fub lite que dans la pompe 8c dans l’abom-
dance. L’Amplification donc , pour en
donner ici une idée generale , ejl un uccroifw
foncent de paroles, que l’on peut tirer de toute:
le: circonflancerpurticulieœr de: chofe: , 0’ de
totale: lieux de l’oraifan, qui remplitle diflourr,
(9’ le (fortifiant nppuiant fur ce qu’on a défi dit,

Ain 1 elle diffère de la preuve,en ce qu’on
fimploie celle-ci - pour prouver la que-

KepaËMuoI
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TRAITE DU -SUBLIME.- 357
fiion , au lieu que I’Amplificarion ne fête
qu’à étendre 85 à exagercr. "W" ’ v ’

La même différence , à mon avis , cil?
entre Demof’chene’ de Ciceron pour le
Grand 8c le Sublime, autant que nous au-4
tres Grecs pouvons juger des ouvrages
d’un Auteur Latin. En cd et , Demoflhee
ne cil grand en ce qu’il efl: ferré ô: concis g

& Ciceron aucontvaire , en Cc qu’il cit
diffus 8; étendu. On peut comparer ce
premier , àcaufe de la violence , de la ra-’
pidité , de la forceiôc de la vehemence
avec laquelle il ravage, pour ainfi dire, 8C
enifibrte tout, à une tempefle 86 à un fou-
cire. Pour Ciceron , on peut dire, à mon
avis, quqœmme un grand embralëment
il devore 8c. confume tout ce qu’il rem
Contre , avec un feu qui ne s’éteint point,
qü’iLrépand diverlèment dans les ouVra- ,
ges , 8c qui, à mefure qu’il s’avance,prend

toûiours de nouvelles forces. Mais vous
pouvez mieux juger-de cela que moi. Au
relie le Sublime de Demofihene vaut fans:
doute bien mieux dans les exagerations
fœtes,&dans les violentes paflions:quand
il faut,pour ainfi dire,étonner l’Auditeuru
Au contraire l’abondance efl: meilleure ,
lors qu’on veut , fi j’ofe me fervir de ces.
termes, répandreune rosée agreable dans ï
les elbrits. Et certainement un difcom’s

I .



                                                                     

66 T RAlT la DE SWËMË
difÎïisefiubien plus prçyre pour le lieux
’(îommuns ,’ les Peiorà’ilônsv: leèzgiërefïi

110115385 generalemmtîpmxogeccszdifi
scourânqui É font..dmâ,- le. fiente c en?
firatif. Il en cpt de même" pou’r les thÔi-ï
res ,. les Traités de Phyfi que ,«&1àlufiems.
autres [Emblables matieres.

i CHAPITRE x1.
- De 1,1 mitdtiân. i

4

Our retournerà nôtre dif -
ton dont le fiile ne laiiTe pas d’en:

fort élevé , bien u’il coule fansefirelra-
pideôc fans’faire ’ bruit ,hm’us ’adnnnË

une idée de ce me , que Vous ne p0, 79.2
ignorer, fi vous avez lu les livres de la et

i publique. Ce: homme: malheureux , 6’841
quelque part , qui nefçavent æ qae 434i ça
defagefl’e raide vertu , 0’ qui font tamisage-
ment plongé: 414m1nfifiim 0’ dans la M254 .
daguant ’tozîjom de tupi: , 0’ errth
tonte lem vie, L4 unité n’appintpom unifiât-4

fait: nide charme: : Il: n’ont qunii levë’le:
’ Jeux pour ln regarder; en un mot il: n’ont jam

.goûpé depur nidefolideplnifir. U: [enflamme
des êejîer qui regarde": toâjour: en La; , «’5’ qhi

l’ovf’icourâéerver: 14 terre. Il: neifovgen’t qui?
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fait; 95’029 i au 790157?) aie? Bis.
«aimai; Je» Élæ’fljt’ëàhlm 7m,-

à? imagina. , en mais mg
tubât; Éliéa’aun, ciné Gentil-(g,-

d’un niai BAs’mv’Ïeç ,l 79’ 2447009611;

a; «a.» ganta. , fiââva-mw-
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ÊQQMWW UnNWPW) fifimaire 51921M340: «(si a; ’ ,-

Âa’ cuira. 7min æ 19’ 71’; afin; 3 ’

wifis; flageolai! oui-genette;
pigmoiç’ w (daleau-"19’ 50’100? galh-

nm , éqifeixnimeugauomô’; il
d’aneth ScaæaepsÆ-m’â’ufi-

jam 131 and: veina! igné
267°; . 529i 1017800 WÂHŒVÆIÇOUUflIiflæVÆ l

’fifiyggi ’62! fic Jasmin ,y que"
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TRRITE’l DU WBLIME. "4’79
mangea? àrçpqître, qu’à fafifaircllear: 11241:3

fion"? basales; 0’ dm l’ardeur de le: raflîzfier,
«üs’regînàënf;’ih’égriitignenf, il: [a bistrent à

æüJzMwækI (fait «me: clef"- a 0’ 120W:
à [afin par lehrgonmendife infilztinble. l

Au telle ce Phi-lofophe nous a encore
renièigné un autre chemin, fi nous ne vouf
’ ons point le negliger, ui nous peut con-
une au Sublime. (hie cit ce chemin ?
fiait-l’imitation 85 l’émulation des Poètes

s85 des Écrivains illullres qui ont vécu de-
Vvant nous. Car c’ePc le but que nous deè

a r yens toûjours nous mettre devant les
yeux.

in Et certainement il s’en voit beaucoup
A que l’ef prit d’autrui ravit hors d’eux-me.
*”r’nes , comme on dit qu’une fâinte fureur.

fluât la Prêtrelle d’Apollon (in le facré
"Trépié. Car on tient qu’il y a une ouver-
Eure en terre d’où fort un fouille , une va-

]Seur toute celePce qui la remplit fur le
:ççhamp d’une vertu divine , 8c lui fait pro-

x poncer des oracles. Deamême ces gran-
P’des beautés que nous remarquons dans
. les ouvrages des Anciens , font comme .

autant de fources facrées d’où il s’éleve -
fies vapeurs heureuf’es qui le répandent

«lattèrent dealeursimiteteursêçgmimcm
mi



                                                                     

se, TRAPFE’WDU SUBLIME."
les» eipritsà mêmes manuellement . les
moins échaudés ç bien que dans ce mo-
ment ils font connue ravis &emportés
de l’enthoufiaf’ me d’autrui. Amfivoyonàe .

nous ’qu’Herodoteôc devant lui Steliçho;
re , 8: Archiloque ont été grands imita": "
teursvd’Hom’ere. Platon neanmoins
celui de tous qui l’a le plus. imité: car il a;
puisé dans ce Poète , comme dans une viâ’
ve fource , dontil a détourné un nombres
infini de ruilleaux : 86 j’en donneroisdes;
exemples , fi Ammonius n’en avoit déja

rap orté plulieurs. a ’ ” "
’ u relie on ne doit point regarder cela

comme un larcin , mais comme une belle.
idée qu’il aeûë , & qu’il s’eft formée (in:

les mœurs , l’invention 8: les ouvrages
d’autrui. En effet jamais,à mon avis , il,
n’eût mêlé tant de fi Grandes choies dans
les Traités de Philolî) hie, palÎant, coma
me il fait, du limple di cours à des entera.
fions 85 à desmatieres poétiques , s’il, ne
fût venu , pour ainfi dire, comme un moiti”
vel Athlete, difputer de toute-fa forées
le prix à Homere , c’efi à dire à celui qui
aVOit déja. receu les applaudifl’emens’ de
tout le monde. Car bien. qu’il ne le l’aile .
patiente qu’avec un peu trop d’ardeur,
85, commeon dit , les armes à la main, ’
cela ne laifTe pas neanmoins de lui fervir
beaucoup, puifqu’enfin , félon Hefiode ,
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I - TRAITE’DU’ SUIËLIME. 8 5’

’ La noèlej’aloufieqfl utile aux Watt. ï ’

E txn’ell-ce pas en eflet’ quelque choie de

bien glorieux 86 bien digned’uge aure,
noble , que de Combattre pour l’honnemj
2x: le prixde la victoire, avec ceux qui
nous ont précedés ? pilifque dans ces i
fortes de combats on peut même ellre
vainCu fans honte. . à .
mrÆmmmmmmn-aà

C H APITRE KIL
Dg la maître d’imiter.

TOutes les fois donc que nous vou-r
Î. Ions travailler àun ouvrage qui de-

mande du Grand 8: du Sublime, il cit
bonde faire cette reflexion. Comment
cit-ce u’Homere auroit dit cela? n’ait.-
roient ait Platon,Demollheneou hu- ’
cydide même , s’il efl: quefi’ion d’hilloire,

pour écrire ceci enfiile fiiblime ? Car ces
grands Hommes que. nous nous propo-
iopsîàimiter, lèprélèntant de la forte à I
nôtr imagination, nous fèrvent comme
de ambeau , louvent nous élevent
l’anse prel’que aufii haut que l’idée que "

nous avons. conçuë de leur. genie 3 un
tout fi nousnous imprimons bien ceci en i
nous - mêmes. Qge peulEmient Homere



                                                                     

TRïAÎIÎE’IDU SUBLIME.
dû”fi9m°flheïèeslfwæwit°ëisnê’ilsm’é-

comment, ue figement feroientêils i
damai Ë En" et ’, nous ne efofiühspasil
Mirunmàfiiœî’flâmîâflilèmçfisfilmas."

pouvons gnous figurerflque nous allons,
maisl’erieufèment , rendre ces: "de demis
écrits devantsuns fi. celebre tri, and;
fur [un . theatre où nous; avens 43;:er
Heros pour guges 8c pour’témbnisÎMâis

un môtifencOre plus minant pôüfhops”
a exciter ,c’efl de longer aufiiiugeinçqt, in;
toute la pofierité fera de nos ée ifs. se"
fi un homme, ’dansla défiance atteigne”
[gemmt ,apeut , arainfi dine, d”aypig
z 1:: quelque Clio. .6. qui vivç plus que lin;

i on efprit nefigaurmt jamais rîefi’produïr’e

ne des avortonsfavougles 85 imparfaits 5;
ümelëdmmcraiaums lamine d’asile:

ver des ouvra es qu’il ne ait point pouf
pafl’en’jufqü’â; à dermefepoûefitéfi - r .7

CH un T au, x1ii. w
De: [nagea

"ES"Imdger’,-que.’d’autres ’ e?
x

4,]. ’Peinwrer ou Fifliam’, [ont nd’t

prend artifice pour donnermdu pouls ,7 e
amagnificënceü de lafoteeau àlèourstv

i ’ pu sinua-eu
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.TRÔÉITEÏ) 19W SUBLIME. ’83!
(Pô-FM 512’438 Ce.erspd.cn3°mtalew
tentè- pelai-t’es" pro Ère-Va piodufre’ une ex:

premqrfôequidgaitæme ààli’dlï
4 slâdsqslqusmwsvrsa ,zçeifemma
1- lèpr’çn encore danaun ens plus arti-

i examinât. lüsrefièrré; pour ces ’d’ 6qu

. quoi-lège sitslorfqaeeamremd’wëî
Il]! mouvement extraordinaire «(d’une ,1 [un
Hg fiel 0691:: paierie le: tbofir’dant flagellant:

hlm fient-11e: nettoya devant layera
de ceqwaiéçwmtz w .. ., 4 . a
telle Vous devez iléavair que les inné
dansla-Rhetorique, ont tout un autre
piège queparmi les’Poëtes. En effet le but
qu’on’s’xpropolè dans la Poëfie ,e’efi l’é-

tonnementëc lafurprilè: au lieu ne dans
la prol’efi’elt de bien.peindreles.,c’lxofes,&

de es faire voir clairement. Il a pour-
tant. cela de commun, me on ten à 611mm

.voir’en’l’une &éen’l’autre remontre; a p

gileté maze, Aneteg’élozîgne Je brayent: ’

ÇenFillerde-I’Egtfen,cerfieflm’aa’iesm i ,

Il: viennent: je le: un] : moufxppliee :’4pprq’le. ’

and: borrl’HeIfEIPefi: leurjîflentjkr la tefle a t ï

.Et’ailleuflrslz, , s. u p î a à, -
Oùfuimi-je? Elle vient. je la mi. Ïefill’t mon.

’ FM. PQËRÇ sacsçsndroitne voioitms les
f, giries :1cepe’nda’nt il en fait une image
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. le. ’ force: eid’efire- &FM;
prmeipalementdansles grands fuyetsàâ
orte qu’en lui peut appliquer cassiers r

Poète: . ’I t . "nid:.AI’tsjpefldx perilmaeombgt flekuitzgg’gû i

Et lapai! bailli , le: Jeux itimejm ,- ,
De f4- au»; il - [a battercbjk’s’ù’lafiüeà’m

.Comme on le p remarques-dans cet
. endroit le So parle ainfi à Phaé’;
thon , en luimettant entre les les
rênes de lès chevaux :s - ,5 se: «à
Prem garde-çà’nnendewttrâpfimfl’ràwuk
Ne t’çynparte ne: dans dexl’agide Libyë k h La ï
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l .TRAITE’ DU SUEUME. 35:.
De [a ehevnuxwîlc’: il bat letflanc: agiles.
Le; courfiegsduSolçll à ppixifcint dociles»
Il: vont : le ebarr’e’laigne”, 0’17 a: pte’Iiszl’qiÏ’mt

éthïr, .Penetre en un moment le: tufier :774” Je l’air;

gecp’endantpleia d’un Mefimfle’,
Le par? foulerie loinfjcr la plaine celqfle ,
Minium aman]; mate , 0’ duphabntïiler.

Cieux?! a * :3 V i .- aLe’fxiit”, àataûtïqà’il peut, Je il? wifi? Un

au. -. . . , .,,V4 par là , lnîlJit-il :revieti :I’Jitosrite tarifie.
’ Ne diriez-vous pas que l’ame du Poète

mentisme le char avec Phaëthon, qu’elle
pagaïe tops les perils-,, 85 qu’elle vole
’ ans air avec les chevaux ? car sÏil ne les

I-fuivoit dans les galeux ,i s’il n’îflifioideaà.

g pince ms’ a e 5. . trait-i sin, te
lacholêcizomi’ng il faigîl en ePt (il: même

s de (retendroit I de la calandre, com-

dis, ô have: Thym, ü’c. p ’ 2
Efèhyle aguelquefois aufii des hardiefiès
&des imaginations tout-àbfaitinobleis de
héroïques , comme on le peut voir dans

,làsTragédie intitulées Le: Sept devait:
Ibeëer, ou un courier venant’apportergà

i’Ëîe’dcletla’s nouvelle de ces ’fèpt Choisi,

qui avoient tous impitoiahlementlï jugé),
. pour ainfi dire, leur. propre mort’; s’ex-v

pliqueainfi z » H in;
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T614: la 0min du: lefing , jugent de vengea:

- H: enjmnt l4 Peur , le Dieu M4", ÜlBellone.

Au relié, bien que ce Poète pour vou-
luirai-op s’élever, tombe allez-l’auvent
dans ides-penfiêestrndes ,. tellinesëc mais.

olies: toutefois Euri i e, ar une no-
’le émulaient, s’expo e que quefois aure

mêmes. perds.- Par:exemple dans Elëhylfl, I
le Palais de Lycur e cit émû, 85 entre

’an’fitreur à-laveuër eBaCchus; f i a ’ .

le Palais enfuma mugit à [on 41h58:. . -. 1 -

Euripide emploie cette. mêmepemë in?
nçiii’u’iœ-ïmcœïm l’adoucuîànmeên’ ,

moms. k V n V
L4 montdgneà leur: m’iflpofidfll 4123.5112;th

Sophocle. n’eft pas moins excellent à
peindre les abolies ,- COmme on lespeut,
vengiez? la deÏcriptiqn qu’il nousallaili
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t TRaïuE’ënüsthEiMs. si
[ée À’OCdipe. mourant &m’eaiêwïel’ifl’ant

lui-même au milieu d’unetemp me?
digieul’e’; 68. dans cet’a’u’t’r’e en toit où

il xdépeint tiliapparithmrndlàchille lift Ton
tombeau dans le moment que’les Grecs
alloient ’evet” l’ancre. Je , doute neanv
moinsispeu’r cettettppari’tion; que jamais
perfonneen ait fait une delEr-ip’tion plus
vive que Simonide; Mais nous n’aurions

’ jamais fait , fi nous voulions étaler ici’

tous les estemples que nous pourrions,
rapporter a ce propos. a

"Pour? retourner, à Ce que nous difions ,.
les Images dans la Poëfie rom pleines or?

nitrata-trémas: d’accidens fabuleux, &q’uï

paflen; toutesfertes de créance 5 au lieu
le" dans la Rhetorique le beaudes page»
Hildeïreprélènter la choie comme elle

delà. allée ,6:- telle qu’elle ëfldansla’veâ"
rité. g..arunemvention.poëtiqueôefabuæ’"
lëùlë’ d’ansfune oraifon’, traîne neceflaip

renient avec fois-des idiïeflions " graine-
reswôtvliprsde topes, ptombedansune’
extrême abfurd’it’. C’efi: pourtantceïque..

cherchent "aujOuitd’hu’i nos orateurs. Ils
voient. quelquefois les» Furies g ces grands i7
Orateurs , aufii bien que les Poètes tram
giques ,* &les bonnes gens ne prennçq
pas garde que lors qu cette dit dans

Euripide: ’ A



                                                                     

’96 TRAITE DU SUBLIME. .
Toi qui dans le: Enfers me veux précipiter,
page , rafle enfin de meperfecuter;

une s’imagine voir toutes ces ’cholès, que
arec u’il n’efl pas dans [on bon fans.

and e donc l’effet des Image: dans la
Rhetorique ? C’elt qu’outre plufieurs
autres proprietés, elles ont cela qu’elles
animent 8: échauffent le dilcours. Si bien
qu’eltant mêlées avec art dans les preu-
ves, elles ne perfiiadent pas (culement,
mais elles domtent , pour ainli dire , elles
foûmettent l’auditeur. Si un bonne , dit
un Orateur, a entendu un grand huit de-
vant le Palais , 0’ qu’un autrui même tempe

vienne annoncer que le: pfifourfont ouverte: ,
0’ que le: prifonniers de guerre [a fument; il n’y

a point de vieillard fi d’axe d’années, ni de

jeune hommji indiferent, qui ne coure de tou-
te [a force au feeourr..Qge fi quelqu’un fur ce:
entrefaites leur montre l’a ateur de ce defardre ,
à]! fait de ce malheureux , il fuma: paria:
fur le champ, à" on ne lui donne pas le temps

de parler. . «Hy ride s’ell lèrvi de cet artifice dans
Young: , où il rend compte de l’ordonv
nance qu’il fit faire , après la défaite de
Cheronée ,I qu’on donneroit la liberté

i aux elclaves. Ce n’efl point , dit-il , un Ora-
teur qui cfaitpnfler cette loi 5 e’eff la bataille ,
r’çfllu dffitite de Chemue’e. Au même temps ’

Mal-31: ,

r15.
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TRAIT-É DU SUBLIME. 99
qu’il prouve la choie par raifon, il fait
une Image , 8c par cette propofïtion qu’il
avance , il fait plus que ’perfuadcr 8c que
prouver. Car comme en toutes choiès
on s’arrête naturellement ace qui brille
86 éclate davantage; l’ef’ prit de l’Auditeur

cil aifément entraîné par cette Image
qu’on lui préfème au milieu d’un raifort-

ncment, 8c qui lui frapant l’imagination,
’empêche d examiner de fi près la force

des.preuves , à caille de ce grand éclat
dont elle couvre 66 environne le dif-
cours. Au rafle il n’ell pas extraordinaië.

ne cela faflè cet elle: en nous , puif-
1 cil: certain que de deux corps mê-fire

qulés enfemble, celui qui ale plus de for-2.. .
ce , attire toûjours à foi la vertu 86 la.

uilÎance de l’autre. Mais c’eût aflèz par; A

li? de cette Sublimité qui confifie dans les
penfées , 85 qui vient , comme j’ai dit,
ou de la Grandeur 11’401: , ou de ,l’Imitu-u
tian , ou de l’Imagination. "

CHAPITRE. XIV..
De: Figure: , ù’premierement de l’Apojfrophe;

I L faut maintenant parler des Figures ,
pour filivre l’ordre que nous nous om-

mes prefcrit. Car, comme j’ai dit , elles
ne font pas une des moindres parties du.

.111’



                                                                     

"zoo TRAITE DU SUBLIME;
Sublime , lorfqu’on leur donne le tour
qu’elles .doivent avoir. Mais ce fieroit un f
ouvrage de trop longue haleine, our ne
pas dire infini , linons voulions aire ici
une exacte recherche de toutes les fi --
res qui âetwent avoir place dans le
coure, cil pourquor nous nous content
te’rons d’en parcourir quelques-unes des
principales , je’veux dire celles qui con-
tribuënt le plus au Sublime: [culement
afin de faire veir que nous n’aVançons
rien ne de vrai. Demol’chene veut infli-
fier a conduite , & prouver aux Athe-
miens qu’ils n’ont point failli en livrant.
bataille à Phili pe. Qlel efloit l’air natu-
rel d’énoncer la choie Ê Vous n’avez point

failli , pouvoit-il dire , Meflieim. , et! combat-
tant au petit de var vie: pour la Iiàerte’ (9’14:

[dut de tonte la Grece , 0’ vous en avez des
exemple: qu’on ne flairait démentir.-Cgrvon ne

pacqua dire que cagnai: Homme: nicntfailfï,
qui ont combattu pour la! inane un]? damier
plaine:- de MnratbonJÀSnlamine , 0’ daigna:
Plaies. Mais il en ulè bien d’une autre
forte, 8c tout’d’un coup , comme s’il
citoit inf’piré d’un Dieu , 8c pofledé de
l’efprit d’Apollon même , il s’écrie en iu-

rant par ces vaillans Défenfëurs de la
Grece. Non, Mefliezm, mm , un: n’avez point
fnifli: j’en jam par le: mana: de ces grands
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TRAITE’ DU SUBLIME. 10;"
Homme: qui ont tombdflnpoar la même catt-
fe dans le: plaine: de Marathon. Par cette
[cule forme de ferment , que j’appelle-
rai ici A120 rophe ,’il déifie ces.» anciens

Citoiens ontil parle , 86 montre en
eflet,’qu’il faut regarder tous ceux qui
meurent de la forte , comme autant de
Dieuxpar le nor’n clef uels on doit jurer.
Il» infpire à [ès (luger Minus: les fende
mens de ces illu res morts 5 Be changeane

. L’air naturel de la preuve en cettegran-s’
de& pathet’ ne maniere.d’afiîrmer par
des (lumens. extraordinaires,I fi nou-’

’ veau-x , fi dignes de foi , il fait entrer dans
l’aime de lès Auditeurs connuepuneefpece
de ’con’trc-poif’ôn &Id’antidote ui’en

chaire tontes les munirez: im râlions.
Il leur; éleve le courage par des oüangesi
Enun mot il leur fait concevoir u’ils’ne
doiventtpas moins s’eflimer delaïataille
33315 ont perdue centre Philippe ,que

se viétoires u’ils ont remportces à Ma-
rathonôt à Sdla’mine; ôçpar tous ces dif-
ferens [noieras- renfermés. dans une lèule
figure,illes entraîne dans fan parti. Ily
en aÆounant qui prétendent que l’origi-
nal e ce firment le trouve dans Eupœ
lis , quand il dit: p
’ On ne me verrnplw afiigo’ de leur joie.
. j’enjure mon combe: aux: champ: de Mime-i

’ thon. I in]

1 .



                                                                     

ÎO4 TRAITE BU SUBLIME.
Mais il n’y a pas grande fineŒeà jurer lim-

plement. Il faut voir ou, comment , en
quelle occafion , &potJrquôiofi’le fait.
Or dans le liage decePoëte ilg’y a rien
autre cho en qu’un fimple ferment. par il
parle la aux Atheniens heureux , &i dans
un temps où ilsvn’avoient pas befointde
confolatiomAjoûtez que dans caleraient
il ne jure pas , comme Demoflhene , par
des Hommes qu’il rende immortels; 86 ne
linge point à aire naître dans l’ameîdes

Atheniens , des fèntimens dignes de la
Vertu de leurs ancellreszveu qu’au lièu
de jurer par le nom de ceux qui avoient
combattu , il s’amufèà jurer par une cho-
le inanimée, telle qu’ell un combat.
contraire dans Demoithene coloraient
el’tzfait directement pour rendrele cou--
rage aux Atheniens vaincus , 8c. pour em-
pêcher qu’ils ne re ardalÏent vd’orena-

vaut ,comme un m heur ,la bataille de
Cheronée. De’f’orte ue , comme j’ai déjà

dit , dans cette feule gure , il leur prouve
par railbn qu’ils n’ont point failli 5 il leur"
en fournit un exem i le; il le leur confirme
. ar des lèrmens; i fait leur élo e, 8: il
es exhorte à la guerre contre Phi ip e. ’

p Mais. comme onpouvoit répon te à
nôtre Orateur , il s’agit de la bataille uè
nous avons perdue contre Philippe , gu-
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TRAITE’ DU SUBLIME. 107
rant ne vous maniez les affaires de la
Reptiblique , 84 vous jurez par les victoi-
res que nos Anceflres ont remportées.
(Afin donc de marcher fèurement , il a
loin de regler les aroles , 84 n’emploie
que celles qui lui (gant avantageufes 5 fai-
lant voir que même dans les plus grands
emportemens il faut efire fibre 85 retenu.
En parlant donc de ces victoires de leurs
Anceflres , il dit : Ceux qui ont rombdfl’njmr
terreà Marathon , 0’ par mere à Sulumine 5
ceux qui ont donné bataille près d’Artemifc 0’

de Plutc’er. Il le arde bien de dire, ceux
çuî ont vaincu. I a loin de taire l’évene-

ment qui avoit cité aufii heureux en
toutes-ces batailles , que funefle à Che-
ronéegôc prévient meme l’Auditeur en
pouriiaivant aiuf :-To’m ceux , ô Efcln’ne,

qui [ont perir en ce: rencontrer ont efle’ en-
terré: aux dépens de la Kepubliqne , 0’ non

- pas feulement ceux dont la fortune n [mondé la
144km. v

mwmmwwmCHAP IT R E X V.
Q4: le: Figurer ont 521.0131114. Sublime pour

le: foutenir.

I L netfaut pas oublierici une reflexion
p que j’ai faire , 8c que Je vais vous expliâ

que: en peu de mots, C’efl que files Fi-



                                                                     

108 TRAITE DU SUBLIME.
gures naturellement ibûtiennent le Su-
blime, le Sublime de foncoflé foûtient

’ merveilleufèment les Figures : mais où ,
à comment 5 c’elt ce qu’il faut.dire.

En premier lieu , il ePc certain qu’un
dilcours où les Figures font cmploiées
routes feules , cil de foi- même lùlpeâ
d’adrelT e ,d’artifice 8c de tromperies prin-

cipalement lors uÎon parle devant un
Juge rouverain , [in tout fi ce Juge cl!
un grand Seigneur, comme unTyran,
unRoi, ou un General .d’Armée. Car il
conçoiten lui-même une certaine indi-

. nation contre l’Orateur , ,86 ne (gantoit
âmfFrir qu’unchetif Rhetoricien entre-
prenne de le tromper, comme un enfant ,
par de grofiieres finefTes. Il cil même à
craindre quelquefois, que prenant tout
cet artifice pour une efpcce de mépris, il
ne s’effarouche entierement : 8o bien
qu’il retienne" [a colere , 8: le lailI’e un

peu amolliraux charmes du difcours , il
a toûjours une forte repngnance à croi-
re ce qu’on lui dit. C’efi pour uoi il n’y

a point de Figure plus. excel ente que
Celle qui cil: tout-à-fait cachée , 8c lors
qu’on ne reconnoît point ue c’ell une-
Figute. Or iln’y a point de ecours ni de

7054W,
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TRAITE DU SUBLIME. Il!
remede plus merveilleuurpour l’empê-
cher de paroître, que le Sublime & le Pa-
thetiqlqe , parce que l’Artrainfi renfermé
au mi ’eu de que que choie de grand 85
d’éclatant, a tout ce qui lui manquoit,
8c n’en: plus fuf cet d’aucune tromperie.
1,6 ne vous en çaurois donner un me’il-"
eut exemple que celui que j’ai déja rap-

porté : j’en jure par le: manet de ces grand:
Hommes , (fr. Comment cil-ce que l’Ora--
teur afcaché la figure dont il le [En ?
N’el’t-il pas ailé dereconnoître que dei!
par l’éclat incline de làpensée (Car om-
me les moindres lumières s’évanoui en: à
quand le Soleil vient à’ éclairer 5 de and;

me toutes ces fiibtilités de Rhetorique.
dilparoillent à la veuë de cette grandeur
qui les environne de tous collés. La melL
me choie à peu près arrive dans la pein«
turc. En effet , qu’on tire plufieurs lignes
paralleles fur un mefine plan , avec les
jours 8; les ombres , il cit certain que ce
qui le préfentera d’abordà’la veuë , ce En

ra le lumineux,à cardé de [on rand éclat,
glui fait qu’il flambe l’ortir ors du tan
b eau , 85 s’ap rocher en quelque façon
de nous. Ail-idJ le Sublime 8c le Patheti-
que, fait ar une affinité naturelle qu’ils
ont avec es mouvemens de nôtre aine,
(bit à caulède leur brillantli paroiflènt

. Il
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r ’t N w v N. au .
Un dirai-je des Demandes &deI
terrogatiôns ? Car qui peut nier mg:

ces fortes de Figures nezdomi’erwlieaù ’

ce? . plus de mouvementa-l È’
de orce au difcours ? Nevada-vau: l’a-1’
me faire dime cholefizlit Detnbfllic’fic’adé’

Atheniens , qu’aller punir ville,
mander les un: «neutres: ne dit-jongle:
nouveau Ç? Qe peut-on vain ”êqui-enz7rè
plus nouveau que toque une «agame
homme de Muoedoine ferenol mnître derAt
[tient 0’ fait lullai à toute’lu’Gretè.’PÊilippè

cil-il mon dira l’un:Non’,’1éponJru I’WM

il n’e)(i,.que malade... , que 00W rwimomJ-Ï,
Meflïeur: , qu’il vive ou qu’il meure .9 W un
le Cielvow en unroz’tvdélivri’r,’ voufvotn” v

bien-fiât Wrmënternn-Me Philippefit ail-f
leurs: EflêurquOnr-now ponr’lu Mutcdoiné, 4
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TRAITE’ DU SUBLIME. si;
mais ail. dirimerons-gnous; a dira quelqu’un mule . "
gré Philippe ? Lu guerre même , Meflieunn,
une! Wruî’pxn a» Pbîlz’ppe’efl futile 3

miner: S’il eût. dit lacinofifimplenient,
on di cours fiîeût point répondu àla ma:

pas de l’ail-aire dont il parloit: au lieu.-
’ igue- .eette divineôcviolente manient"

9 ; efaire des interrogations 8: de le. ré-.H
ohdre fur le champ à foi mefme,’comme
mettoit: une autre ’erl’onne ,- non feuleri-

ipent. il rend ce qu il dit i lus grand 8e
, plusfort, mais plus laufib 6.8: plus vrai--

emblable; Car le athetique rie-Fait jet-4*
mais plus d’effet que lors qu’il (embler A
que l’Orateur ne le recherche pas , mais
que c’efl l’occafion qui le fait. naître. Or

’ nïy, a rien qui imite mieux la palliai
que ces fortes d’interrogationsôc de ré-
ponfes. Car ceux qu’on interroge, rem
tout naturellement une certaine emoriOn

ui fait que fur le champ ilSÈprécmitét
e répondre,& de dire ce qu’ils gavent de

vrai , airant même qu’un ait achevé de les
interroger. Si bien que par cette Figure.-
l’Auditeur cil: adroitement trompé , 86
pétand les dilcorurs les plus medites pour

s choies dites litt l’heure & dans la 6112-.
leur. ” * "Î Il n’y a rieri encore qui donne
gigs-de mouvement au dilcours; que d’en-

r «les liai-fous. En effet, un prilcours
K mi



                                                                     

ne TRAITÉ DU SUBLIME;
que rien nelie 85 n’embarafle , marche de;
coule de l’oiâmême, 86 il s’en faut peu qu’il

n’aille quelqusfoie plus vite que lapen-
fëe même del’Orateur.Aynnt lynché leur:

ouilierr le: un: de! autre: , dit XenophOh, ,
il: reculoiem,.ilr combattoient, il: .tuoieut.,.ilr *
mouroient enfemble. Il en cil de, même de
ces paroles d’Euryloque à Ulyflè dan; ’

Homere. ’ r .- 7 l - . lNon: avoue, par mimine , à pas précipité: t
Pmouru de ce: bai: le: [entiers écartés: A h ’
Nous uvonr dans le fond unefombre valléeï
Découvert de Circé lu muifon reintée. 0.

Car ces. petiodes ainfi coupéesôe pronom-r
cées neanmoins avec précipitation , font
les marques d’une vive douleur , qui l’ex-nu

pêche en même temps 85 le force de par; .
er. C’elt ainfi qu’Homei-e (liait ôter 0&3

il faut les liaifonsdu difcours. ’ ” ’ (4’;

Ç Ha p 1 T R a" mimi a

I Du mélunge’o’e: figurera

Ilin’y a encore rien de plusforri pour
cmouvoir que de ramaiI’errenfem leauteursrigurecai.dquxoimgisrigœ
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TRA’ÏTE’JDU SUBLIME. 119i
reseaixkfi mêlées entrant Bar ce moien dans
une e pace de locietê ,16; communiquent
les uneS’âux autresdqlla force ,idœgraces
8533:1 immanent; comme ongle peut Voir
dans ce afiàoe de liOraifon’fldeÜe’mof:
théine comte Midias, où en même rem e
flûte les li-aifons de fou Difçoms, 8c mê ç
enfemblc les 1? i gures de Repetition 85 de
Dèfërilstiop. Car tout homme , dit cet 01117"
«un, qui en aunage un une ,fnite homotope
drille]?! du gçlÏe , (larynx, de la voix , que
celui qui a efli outragé rieflnuroitfeindre dans
aï; fait. Et depeur u’c dans a fuite (En:
ambulants ne vint à e relâcher ,fî;acham:2 .
bien que l’ordre appartient à un cf rit
ràŒs , 8c quîau contraire le defordre e la
nm ue-dc lapaflîon, qui n’efi en effet el- u
ie-meme qu’un proublç 8c une émotion de
rame ,il pourfiiit dans la même divcrfité!
de Figures. Tantôt il fiappe comme ennemie,
ta’zutçârtîpçgr lei faire infiltre , tantôt avec le:

oing: , tantôt, au vifage. Par cette violence
51e protes rainfi cntafTées les unes - fur les,
, rites , [Orateur ne muçhe 85 ne remué
pilasimoins’ pu’ifTamment fès Juges , que v
s’ilsleyqioient frapper en leur réfènce..
Il revient à la èharge , & pour uit , Com-
mune tumpcflue z Ca aflrant: émmt, ces?
tfiqæf: tranjipqrtent un homme de grur , (ï
gifla "17:1? pain: irtofifnmïïàux’ïînjifièr? Ofi 1’36



                                                                     

no TRAITE DU SUBLIME;
fçauroit exprimer par derparole: l’énormité d’au

ne telle aman. Par ce chan ement conti-
nuel, il conferve ar tout e caraâcere de
ces Figures turbu entes : tellement que

g dans ion ordre il y a un defordre , ,85 au
.çontraire dans f on defordre il y a un ordre
v merveilleux. 03’ainfi ne loir, mettez,par
plaifir , les conjonâions à ce paflàge ,
comme font les dilciples d’IÏocrate : Et
.rertainementil nef": pas onéliet’que celui qui
en outrage un autre , fait beaucoup de chofe: ,
Premierement par le gaffe , enfuitepnr les) eux ,
a enfinpar la voix même, (9mm. Car en éga-
lant 85 applaniflânt ainfi toutes chofès

ar le moien des liailons, vous verrez que
d’uhPathetique fort 8c viplent,vous tom-

* berez dans une petite afieteriede langan
se qui n’aura ni pointe ni éguillon,& ne
toute la force de vôtre difcours s’éteinara
suffi - tôt d’elle .- même. Et comme il efl:
certain que fi on lioit le corps d’un hom- s
me qui court , on lui feroit perdre toute
(à force; de même, fi vous allez embat.
rafler une paflîon de ces liaifons 85 de ces .
phrticules inutiles , elleles (Émilie avec
peine , vous lui ôtez la liberte de (à cour--

r le , 86 cette impetuofité ui la faifoit mar-
cher avec la même vio ence qu’un trait
lancé par une machine. ’

Q

710m
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TRAIT]? DU SUBLIME: si;

wwmwfitwmmCHAPITRE XVIII.’
De: Hyperbater.

I Lfaut donner rang aux Hyperbates.
L’Hyperbate n’efi autre cho e que le

Tranfpofition de: pensée: on de: parole: dans
l’ordre (9’ lafu’ite d’un Æfiours. Et cette Fi-

gure porte avec foi le caraaere veritable
’une paflîon forte 8;: violente. En effet,

voiez tous ceux ui fontlémûs de calere,
de frayeur, de dlêpit, de jaloufie, ou de
quelqu’autre ailion que ce foit: (car il y
en atant que ’On n’en fiait pas le noms l
bre 5) leur efprit cil dans une agitation

[continuelle A peine ont-ils formé un
deiTein, qu’ils en conçoivent aufli-tôt un
autre, &au milieu de celui-ci s’en propo-

Iànt encore de nouveaux, ou ilÎn’y ani
raifon ni rapport , ils reviennent louvent
à leur remiere refolution. La anion en
eux e comme un vent leger inconP
tant qui les entraîneôc les fait tourner

fans celle de côté 85 d’autre: fi bien ne ’

dans ce flux 8: ce reflux perpetuel de en-
timens oppofës , ils changent à tous mo-
mens de pensée 85 de langer e , 8: ne gar-
dent ni ordre ni fuite dansât? diicours.

u



                                                                     

.1 24,. TRAITE DU SUBLIME;
Les habiles Écrivains , pourüfliter ces

mouvemens de la Nature , le fervent des
Hyperbates. Et à dire vrai. , l’Art n’efi ja-
mais dans! un plus haut de ré de erfec-«
tion ,que lors qu’il rellèm le fi ortàla
Nature, qu’on e prend pour la Nature
même: 8c au contraire la Nature ne reiîiï

’fit jamais mieux-que quand l’Art cil C3*

’che. " .Nous voions un bel exemple de cette
tranfpofition dans Herodore, où Denys
Phocéen parle ainfi aux Ioniens. En effet
un: (faire: flint redaite: à la derniere extremi-
té , Mefiearr. I l faut necejfairement que "un: k

’foiom libre: ou efclave: , 0’ efclave: miferabler.

Si donc 110W voalq éviter le: malheur: qui
1mm menacent , il faut fan: difl’erer, embraflër

le travail à la fatigue , (f acheter vôtre li-
âerté parla défaite Je vos ennemis. S’il eût

’ voulu fiiivre l’ordre naturel , voici com-
me il eût’parlé : MeflÏerm , il ejl maintenant

ï temps d’embrafl’er le travail 0’ la fatigue :Car

enfin ne: affaire: [ont redaites à la dernierc
’extremite’, (fr. Premiere’ment donc il tranf-

’ pofè ce mot, Mefliearr,& ne linière qu’im-

mediatement après leur avoir jette la
frayeur dans l’ame : comme fi la gran-
deur du peril lui avoit fait oublier la civi-

’lité qu’on doit à ceux à qui l’on arle,

en commençant un difcours. En mite il
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a!) aiJlavt’pm’G, 6’140; a7; J’QÊCaiatezr de: v

ËAM’Am (5’719 J’ira’runç. .

0’ 49 Aflwôr’mç six 05m; W’MJ-

la; , d’empræ , calant d’7 à
-" vampés-un; , a; min? et) égau-
’smôv ,54: Ë ùâvëëdëiv; :9 zanni Afin

ml ærànylu A5741, WMcq’rm’ 1g
m3554; Il; ë wigwam ’êmtxpâîv wagages;

M6034; mtmnui,u5lllo;.. m’a; 343p
M5» , à» âpflfim’ sima , mamam,

rugît) , (Je; si; d’ÀÀOIÇUNv. a; aimoi-

Il?" carlin , ËM’ 6,7l: ËÂÂol; w "du,
’9’ 3,5095! mesr Ëwlmuraâpflîç 439’va ËjL:
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TRAITE! ,. DU ’ SUBLIME .527
,renverf’elbrdrexdes pensées;- Carlavan’t

V que de les exhorter au travail qui cil
pourtant [on but ,il lent donne la raifon
qfiivles dàit porter :Eri efiret m: Jalrërfmt
malaire: à la derniere extremitêq; afin qu’il ne
femble pas que ce Toit un difcours étudié

u’il leur ra porte: maisquec’eilla pafl
. ion qui le orce’ à parler fur le champi
Thucydide au aufl’i des Hyperbates fort re-
mar ’ nables, & s’entend’admirablement à

tra porter les chofes qui l’examen: unies-
du lien le lus naturel , 8c qu’on diroit ne
pouvoir e re lèparées.. l

Demol’thene cit en cela bien plus rete-r
’ nu que lui. En effet, pour Thuc dide,ja-
i mais performe ne les a répan ës avec

plus de rofufion, 85 on peutdire qu’il en
faoule es Leéteurs. Car dans la pailion

u’il’a de faireparo’itre que tout ce. u’il

, dit, cil: dit (in le champ , il. traîne ans
celle l’Auditeur, par les dangereux dé-
tours de fèslon es tranf’ ofitions.Afl"ez

«l’auvent dOfiClFEJr end (appremiere pan-i
56e, comme s’il a e&oit tout expres le
delôrdre 5 85 cntremeflant au milieu Je
fan difcours plufieurs choies dili’erenles

u’i-l va uelquefois chercher,mêmc hors
e fou ujet, il met la frayeur dans l’amie

file l’Audi’teur qui croit qui tout ce (hl;
lu)



                                                                     

Il 2.8 TRAITE’ DU SUBLIME.
cours va tomber , 8:: l’intereKe malgré lui
dans le peril ou il penfe voir l’Orateur.
Puis tout d’un cou , 8c lors qu’on ne s’y
attendoit plus , d’ antà propos ce qu’il y

t avoit fi 10n -temps qu’on c erchoit; par
cette tran ofition e alement hardië 80
dangereu e,i1 touche ien daVantage que .
s’il eût gardé un ordre dans fes paroles-Il

’ y a tant d’exemples de ce que Je dis , que
je me difpenferai d’en rapporter.

CHAPITRE XIX.
Da changement de Nombre. .iv s.

I L n’en faut pas moins dire de ce qu’on
appelle Diverfite’: de Cd; , Colleflion: ,

Kenverfemem , Gradatiom , 86 de toutes ces
autres Figures, qui étant , comme vous
(gavez , extrêmement fortes 8c vehemen-
tes , peuvent beaucoup fervir par conic-
quent à orner le dilc0urs , ôt contribuent
en toutes manieres au. Grand 86 au Pathe-
.tique. (ne dirai- je des chan emens
de cas , de temps, de perfonnes , e nom-
bre, 8c de genre ? En ell’et qui ne voit
combien toutes ces choies l’ont proPres à;
diverfifier 85 à ranimer l’exprel’fion ? Par

exemple , pour ce qui regarde le change- A
.meptldenprnbre, cesfinguliers dont la,
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p Cendre tintant-air , aï; En amnAo’i F

M78 afifldæi , ê wrammrdbrdb’iv 61”

circula; wallon 005’11qu; , 635 7m.-
eszrœç Jjg’ murai? 10’ 7min: Cri-l’oU’Wor

daleau; 51’ clama caleçonnade,
«et; ne «becta; meaCâMv . a «cm-

azpaAe’ï 7mm; lâAÂov ÊxrùziËla- MME à

il: mgd’alfidmr Ë’s-w 424; 13 735904.

. wmmmmwmmnu-D
KCÇÆIÂÇIOV :9.

17ko ont.

A’ 34 pelai mîw’flw’â amolliriez;

4595910140) , 19’ aîrnpuGCaAa) , 19’

mimine; , miro gramme , à; 0382,
adapta n , 19’ «muni; T4401; ,19 miaou

aminci. . 71’ ai’rt’flalnwr, géra», w-

adm , aient: , que,» àaÂÀd’Eflç; me,

min uËmm’AAsm ’, ’9’ imfelpam irai Epv

,uluMÔTIXy’ 3 (puni (hi? firme «prenez? ou

faire: 712570: mcmîv , 6736m w71.- 767m;

s



                                                                     

130 HEIN TTOTZ.
Êrtu’. 5’15 , 155- «l’amiral 13”) 7? Ârœâvaiptï-

m1 finÛLw’mæÈ 6565m1? , .
A’u-n’a ( Quai y m3; design Outlaw

1’7r’ 1iïo’rem dlïçu’flpot mAgt’Jhaur’.

A’M’ s’active: Filmer marsupial»; il.

2m , 59163:5; 6’711: agate-21361 qui flâneur-

mæl mrmêênwn’ç-Iege, 19’ «hiémau-

mô’vÊ 156’on 71’- 416m8. nmü’mæÛèj

Serpent? en? K13 91” Oîallvr’rt.

"-5 34ml a 14W,
E’tptlauâ’ 6145; ’, un? cpüTaÜaar-nç , 7mm"

511711 ruilait même: , æç’WIeMEMn .

Hudfiçharidhcpou,’ , 11225451; , alp’t’M*

00’700! , .Ninon, ratafia; , parlage; a ,-

«bien ’ I
A7215: (w «2’119er 3’934. y’rs’l’aq.

9&9 mûri: ê’v drapai 321v, oidlmu’

mà Sur-11’390 l’aigle-n. JAN 3m; paraît;

1?; 1’12 intima: ô 423491545; , marmi-



                                                                     

TRAITE’ DU SUBLIME. ut
terminailËn cit finguliere , mais qui ont

t ourtant,àles bien prendre, laforceôc
l’a vertu des Pluriels.

AMI-tôt un grand Peuple acconrant far le par: ,

I l: firent de leur: tri: retentir le rivage.

Et ces Singuliers font d’autant plus dia
.gnes de remarque , qu’il n’y a rien quel«

quefois de plus magnifi ne que les Plu«
’ riels. Car la multitude qu ils renferment ,

leur donne du fon 8c de l’emphafè. Tels
font ces Pluriels qui f ortent de la bouche
d’Oedipe dans Sophocle:

Hjmen, fanefle hymen , tu m’as donné la vît:

Mai: dans ce: mêmesflanc: oùjefn: enfermé :

Infai: rentrerce fang dont tu m’avoir formé,

Et par-là tnprodni: 0’ desfil: 0’ de: peut ,

Derfrerer , des maris , derfemme: (3’ de: mers: g

Et tout ce que da fort la maligncfnrenr

fitjamais voir 411 jonrfi’ de honte (f d’horreur.

Tous ces diilerens noms ne veulent dire
qu’une feule perfonne 5 c’en: à gavoit ,
Oedipe d’une par: , 85 la mere Jocalle de
l’autre. Cependant par le moien de ce
nombre ainfi répandu 85 multiplié en dif-
ferens pluriels, il multiplie en quelque



                                                                     

132. TRAITE’ DU SUBLIME. t
façon les infortunes d’Oedipe. C’ei’t par

. un même pleonafine qu’un Poète a dit :
On vit le: Sa adam 0’ le: Hclîor: paraître.

Il en faut ire autant de ce paffage de
Platonà propos des Atheniens , que j’ai
rapporté ailleurs. Ce ne font point derPelopr,
de: Cadran: , de: ’Egypte: 3 de: Danaü: , ni
des, hommer ne: harhare: quidemearent avec
nous, Nota fommer tous Grec: , éloigné: du com-

merce (Ï de la fœqnentation de: Nation: étran-
geres, gai hahiton: une même ville, (7:.

En effet, tous ces Pluriels ainfi ramaifés
enfemble , nous font concevoir une bien
plus rande idée des choies. Mais il faut
pren re garde a ne faire cela que bien à
prqpos, 8: dans les endroits ou 1 faut am-

li cr ou multiplier çou exagerer,8ç dans
l’a affion 5 c’eflt-à-dire , quand le fulet cit
f peptible d’une de ces choies ou de plur-
fieurs. Car d’attacher par tous ces cymba-
les 86 ces fonnettes , cela Endroit trop

fon Sophille. , a
CHAPITRE xx.

«De: Plnriel: rédrtit: en Singuliers.

N peut auffi tout au c0ntraire re- ’
duite les Pluriels en Singuliers , 8c

au"
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ùpanYstege dyMJSy du; 17W «frouai.-

mr fimnâmo’mr. 00’ patin: Je? 11m?!

and in: 57Mo» , Il pu) 2’651 digéra, qu’-

tîea’ï’nmiphm djinn , 1l 717013131! , 1’) faî-

ëoAlw’ , à mien, ë’r 11 rail-mm? rai nAoio- ’

tu. 3711i un mtmrnæô’ nichiez élido-

Sut , Aigu naviguât?
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’ élagua” 1 WWWEtJbË r
01.».4i’mor Il” in: Jacob a? 1:45wa Geai»

9M.’5’m a! flirta Mimi! ni illéga-
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’ , si 4251139: enfilopuzpaô’r val mêlera, w
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’ Keepdaaior” un. * ” ’

xPo’rar sinuas-referme. -
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t agiroit ricains ais 10.444804, effili-
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t : TEAITE’Z DU SUBLIME. a;
cela a: quelque (choie de fortvgrand.f1’onr
le Feloponncfe , dit Demofi’hene, étoit alort
divisé en fafiîonr. "Il en cil de mêm’ede ce
pafl’age. d’Herodo’te: Phrynichw faifant me;

fifinter fa-Tragtdie intitulée , Laprif’e deMi-e
let, tant le Thcatrefe ond’n en lamer.’Car de

maller ainfi plu murs chofes en une, ce.-
la donne pins de corps au difcours. Au
telle je tiens que pour l’ordinaire c’eiË
une même raifon qui. fait valoir ces deux
(ligot-entes Pigistes, En ciller ,. fait qu’
changeant les Singuliers en Pluriels, d’u- ’
nefeule me vous en talliez plufieurss
fiai: qu’en ramifiant des Pluriels , dallant:
feul nom salîmes ’ forme agreableé
ment à l’orei e , de films chofes vous
n’en. fafiezmt’une, ce changement une
prévû marque la pafiion.’

CHAPITRE XXI.
ID1: changement de Temps.

. , Leu cible mênæ’duchan ement de
’ * ’ Temps :lofs 7011 ar’le dune choie

Mec, comme elle le faifoit prélènre-
ment -, parce qu’alors ce n’ei’t plus une
narration que vous faites,c’e’fi’unc action
qui lis-palle à l’heure même. 512144.; dis

t 1)



                                                                     

TRAfI’Eflî..DQ smeE.’
r nophon z étannombé [ou [ç (hem! de gy-

le,"Ù’ itahtfoulé à)»: piea’f’dé’èè Ehèval’; 511

lancinent! d’épée «brulements. Le
ç’aeva! [a démeinerbîficoiiegqu,
Gym: tombe. Cette Figureèfl; fortfi-egùeË-

scmelmcynd. - I .rl”

CHAPITRE XXIIQ -
’ Dur changement-de Perfonnes.

E changement dePcrronnes n’efî :pÏ s

.3 moins, pathetiquc. Car il fait gus:
l’Auditeur airez fouvcnt fè croit voir lui-
*même au milieu du peril.   v. ’ -
V914; diriq à le; voirpleim d’une Natif kHz,
Q’il: retrouvent toâjour: anevigueur unitive!-

  le. A r   ’ a3&1? rien ne le: fçnuroit ni vaincre ni liner ,
Et que leur long combat nefnit que commencer.

-L Et dans Aratus: . .Ne t’embarque jauni: durant ce tafia mais.
Q6151 [à voici encore dans Herodotc; A la
[ortie de la ville d’Elephamirgt, dit Cet
fier) , du côté quina en montant, 7mn renta»;

x fierez (iléon! une colline ,ù’c. De-là un: dei:-

; cadre; dans uneplaine : Quand ou: l’an»-
r rq traversée , vous formez vota mèarquër
tontdcrnoltvenu , (9’ en damiejazm pour ont



                                                                     

A-fl**”."* "

f mûri Haï: "33;
pcàaâr’îâznèww cae’wmèoïw.

79 narguant!!! fis du: ûdawfim-
æùqïvêflàmr M. 63
ma ’13: 1097. à à, rifla. r Glass;

’ racket; ko” êmfiûx.

101’44va ne,

nirvâna 411416an
:E’Nzyd’m; 35min»; :9 fi a!

f finir diaméîcac , à mimât à!
’nt’ao’tç 70?; vaup’otç 7min: «Saga-ù)

, ’ I. .J I v I i.mæxôw; r
flash; ààfiîîènçifiælæ: www

Aîné” b’wvàl’gqr ÉCËŒWUIÇÊÆ

ævw. I ’ .   .
au; 3 Kafka, w   .

h M73 zaïre,» à” (du) MÊMÜËIO SuMÏao-p,

.341: mu ,5; a HEM; , r A3165 me.
èmrvdàwç à En: , 1g fmÆa’nL
En; à mJYav zébi. ùEtASuîr :8 «in 3:6

W07 5 «3359 à; hm maïorùcflæë,

. ’ N1 îij



                                                                     

2(38.ÎÈ«HŒTÏI VËTRI’ÎÜÎÈËÏ

’ïfiëfl" W’J’MF «à ÎWWËW

.. fièêmw mm , évohé me. ]
Â] cg, àië’ipffïëç wmêab m

m a: w sa»: ,J 5’40 ému"! ’, «raz mai 61451:;

à ËÆHJJW: d’à 08934075 , 6,71:
Joyau-169 dipodrrlu; àepgpwââær,

5’10 à; ou’ ne); cintra; , à»: (à; 06;

Munitimiiç, r l,Tuûîââu 41’ Ch. a) mût; , amies:- v

a: m’h’a. . , . I. a
ifiwçm’m Ëw-nîr au,
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» TRAITÉ DU SUBLIME?" î 39
page; à tiare grande vile qu’on. ,qppelle 1mm.
. Voiez-vous,mon cherTerentianuspoqir

me il prend Vôtre dixit avec lui ,’ 8c» le
e, ,eo duit dans tous ces, diflerens païg , nous

fai ant plûtôt voir qu’entendre. Toutes
Ç ces"*cholès ainfi prathuéesrâ proposé , a?-
» .rëtem l’Auditeur , 8c lui tiennent l’efprit
il attaché fur l’aétion Prélènte , prian ale-

l’ ment lorf n’en ne s adrelTe pas à plu mirs
.2 le; genera , mais. à un’feul en particu: l

r r.
’Ta ne fini-ai: connaître au flirt de la mêlât;

fiaipartifsifilefib du mangera: Tydëe.

Car en réveillant ainfi PAuditeu: par ces
’ flrophes , vous le rendez lus émâ ,a .

r, qui; attentif, 8c plus plein e la chqlë
don; vous parlez.

CHAPITRE, XXIII. ,
De: .Trmfifim imprévexëx.

up."
VAlLal-rîxlreauflî uelquefois-qu’unEerip

zvainfparlant e quelqu’un , tout dÎun
l ammpfe met àl’a: place 8(- jmfi (95:1. pegfon-.



                                                                     

m. gagne DÙSÜËLM-r;

n- e: œtœF 1* r.5:63:16]: paillon.1 me marque s
. Mai:HeEfôrqai’Îewôitéfàrbfizrle’rivèéè; * ’

Le" cemde amputa [affinerie-pif»?

kief .H 4 1 A,
l De tout? aux parfin»: avec "pâlirai -

bar guirlande ce: 50ml: m’oflrîr’mtîmrté ,

Moi-même du; fiangj’imi’ laver fi: Fonte.

Le Poëte retient la narration
comme celle qui lui cil propre, 85 met,
tout d’un coûp , de fans avertir , cette’ruew

nées précipitée dans la bouche de ce;
Guerrier bouillant a: furieux.- En de; 3.
[on difcou-rs auroit langui, s’il y alitent
tremélé : Heflor dit alors de telle: oufemblà’fv

au Mes; Au lieu que)»: cette
fion impréveuë il revient le Leâseu; ,
IzTranfition efi (Site mmmrquelePoèteî
même ait fougé qu’il lafaifoit. Levain-â
ble lieu donc-où lion-doit aïe: dît-cette»
 Figure , c’efi quand le temps prefle , .ôc
que l’occgfion quilë prélente ne permet?

Pas de .diflererz- lors que [En le champ il
aux puer d’une perlbrme à une aunez
Madame Hecatêc. O’Hara)" ayant
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S’Aule’êç (à , &ng cd, xéçom J’-

, a’M’ 6095:3 e’nuvdyfifp mmCajnb

in er, si; à; fifiet; Blum? , [ KïpuE 5:55 Jura:
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m-Mm , Juda Mèdefiè H
Æ; Xavgëyotç. écimât et; 33 fifi?!

a; du: «fifim’æ; M le, , w: n
p3 320’011! e’çVaËAÀolr ma

par 0° Annuaire;
au? ’à’Am’r quîëmv qëA’e,’zc;ul’sl-mmç

35471553; 113 màumpo’a-avrov (Ë Jfiaæ’ov

712296511721. è Eh); fifi? pæÂÉv

Je? émît w 30’ à J W06-
6; 5m; à aimé:- BM’ËGÜ’LÈHÂ. (5M

aviva-n Æmz’W)’ thanc’ En:

, mnîeuv , fifi 5631;, la:
avalât" Huy] à Jan? agar a; rayé;

wAAç’Em; , muera!) [du fléau fi?

09’455 à; Je mania-u;
Ê Maggârt fifi ê orge; A’ecçuyé-ærg’

u A6399 Xavæéqpç , àXwAmüv «haïr, 8’43
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peïé la confegneme de toute: ce: chofe; , il com-

mande aux Defiendam de: Hexadide: de je
retirais ne Puis plus 11.053170!" vota , mofla:
on fi je a’cfioic plu; au ondc.Vog16tflesperdm-,.
19’ volts-771e forcerez bien-tôt moi-même d’aller

ohcrclzer une rètraite tbe quelque autre Peuple.
Demofihene dans lion oraifbn contre
Ariflogiton , a Irencote emploie cette Fi-
gure d’une mamere dxflerente de celle-ci,
mais extrêmement forte 85 patheti ne. Et
il ne je trouvera performe mitre vau: ,âit cet
.Orategu , gai ait. du "mentiront 0’ de l’indi-

gnation de voir un" impudent , un infante violer I
infaleflmem le: olmfet le: plus fainte: .7014 foe-
lerat , dit-je , qui. . . . O le plus méchant de tous
le: hommes l rien n’aura p5 arrêter ton audace
(grenée ?]e ne dît P44 cesyone: , je ne dispas
teleoarreaax , qu’un autre pouvoit rom l re com-
me toi. Illaillè lâfà pensée imparfîite , la v

colere le tenant comme filfpendu 85 par-
tagé fur un mot, entre deux difl-erentesç
Ferronnes. gai. . . L 9 le plus méchant de tu:
le: homme: l Et enfiute tournant tout d’un;-
coup contre Ariltogiron ce même du:
cqurs qu’il fembloitavoir laiflë 15L, il tou- A

che biendàvantage, 8c fait une bien plus ,
fusteimpremon. Il en elt de même de cet
emportement de Penelo e dans Homme,
ïmud elle volt entrer c ez elle un He,

xautdc la pende (es Amns: l - n



                                                                     

.., "r . - parin, TRAITE se SÜBLIME.

De nierkâchenx dorant miniflre injuria:

Hérant, que obvenez-in? .Qgi l’amena en

T viens-in de la Part de tette notifie avare;

Ordonner qu’à Ilinflant le fijh’n fepre’pare ï

Page le fille Ciel , avançant leur trépat,

(ne te "papota en: fiait le dernier repu.

Lâche: , qni plein: Jorgneil Üfiaiole: de con-

. rage , l AConfiance de fan fil: le fertile beritage ,’

- Vorpere: antrefoi: ne 00W ont-il: point dit

25cl homme rafloit Ulyfle .7 &c.

se
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TRAî-ËCWSUBLIME; M7

CHAPITRE - lXXIv.
un: renflure;

t’L n’ aperfonne ,COmmeje croi , Î in

pui e douter que laPeri hralè ne ont
4 ençore d’un grand ufàgc ans le Sublif

me. Car comme dans la Mufique le for:
Trineipal devient plusragreable àl’ore’dr
. ç, lors qu’il cil accompagné de ces dif-
ferentes parties qui lui répondent : de
«même; laPeriphrafi: tournant à Fenton
gdu me: propre ,. forme (cuvent , par rap?

ort avec lui, une éonlbnnance & une
’armonie’fort belle. dans le difcours. Sur
Joutlors qu’elle n’a rien de difcordant ou
d’enflé, mais que toutes choies y font dans

"un jufle temperament. Platon nous en
’t un bel exemple au comcncer

amen: de fon ,Orailon fimebre. Erg’in , ditd
ail , nota leur avon: rendit le: dernier: devoirrl,

il: «bavent ce fatal voyage , 0’
il; 25:0? vont tout: gloria): de la magnificence
me (affadie tonte la ville engeneral , 0’ leur;
firme" paumier, le: ont conduit: bar: Je
lamâmPremierementila pelleala’mort
.ïçefatal voyagcÆnfuite il p . e des dernier;
. evoirs qu’on avoit rendus aux morts,

Ni!



                                                                     

me ramone goums;
gomme; dïufie .pénipee-pàblèqiœ swahili
païsleu’r avoit réparée expresrgfpo Ma

conduire bers ecette vie. Dirong-noaxê
que me; Ces cholès ne contribuent qu
medioerement à. relever cette-t-pmérmâ
ludions plûtôt ue par le moien de cet-
ÇePcriphralè me .eufement repandlfè
dans le difcours,d’une diâion toutefihf:
ple , il a fait une efpece de concert) q
&Harmonie. De même XenophoniVon;
regarder letravail comme lefeulguide’quîw

pour (conduireà une vie heureufe à?
fiamfle votre anze ejl ornée de la plus le e
qualité que purgent jamais pofl’ederde: bovin???

ne: pour. la guerre 5 c’ejl qu’il n’y a
vous touche la: jènfillemenr que la loüangg
Au lieu de: ire: V on: vous addonneài a;
mil ,’ il nie-de cette circonlocution rififi)
regarder le travail comme le feul guide quilleront).
peut conduire à une vie beureafe; Et mon;
damainfi toutes cholesfilrend la pas:
sée plus grande , & relave beaucoupgcga
élo e. Cette Periphrafe d’Herodote me
f le encore inimitable. La Dëefle Venta;
pour châtier l’influence de: Scythe: qui avoient
pilléfou Temple ,.leur envoya! laZÆalîafigzjn

femmes; l v " ’l " M.l Au rafle il n’y a rien domyl’ufigës’êm

gendeùplus loin quels.» Paripbrafg ra
me; on: "ne la répande pas parût ut

r 3
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attifât] émir , :5 a” ËM’Émlmç Émail-

a tu; , fendilla; and 3mm: filmée? wo-
ézœéz’auw. u; ml èpdm’m 5416m a? n’-

aille? , [ fil à Invaiœvlnîc ouillas?
on 16 liât , 6’5th a; au? 815A63!!!

"au J ’ . .
Î ’È’irïwâv MW 13 MWÊGÜMË

que .aïilgè’w Mr , si [Il ÈwwlÊœr-w-

tëëaj’efiaïlomt «0&3; ë’iêeüeæemîi
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TRAME? DU SUBLIME, a?! H
fans choix& fansméfure. Car mini-tôt
elle languit,& a je ne fçai quoi de niais

z 81: de Émilien Et c’el’t pourquoi Platon

un: toujours fruité dans lès (:1me
ions, & quelquefâis même un peu mal

à propos au jugement de quelques-uns,
.. a cité raillé , pour aVOir dit dans la Repli-

blique: Il ne faut point fanfrEr que le: fichet:
I fer J or 0’ (largeur nnenf pie’ ni baoitentl

dans uneville. S’ile tYoulu, urfuivenr-
ils , introduire la pofiellion- u bétail, al)

"finement qu’il auroit dit par la même
«raifort , les richefle: de bœuf: (7’ de mou- *

rom. ii Mais ce ne nous avons dit en gencral
’fuflit pour aire voirl’ulàge des Figures, ,
p à l’égard du Grandôc du Sublime. Caril

cit certain qu’elles rendent toutes le du;
7c0urs plus animé 8c plus pathetique : or

a kPathetique articipe du Sublime, and
tant que le Su lime participe du Beauôc

de l’Agreable. - au v
’ amome-dam amalgamez.»

CHAPITRE xxv.
a. Du choix de: Mots. V

a île a t IpPUiÎque la pensée 8c la Phi-ale SZCXPII"

° " quent ordinairement Tune pari autre,
lovions fluons n’avons Ppmîxî’ïçîrc quai "

111] .



                                                                     

1’32; TRATTE’i DU SWLÏME.
que choie à remarquer dans cette pardon T

u difcours , qui regarde l’expreflîon. Cr. L

que le choix desfrands mots &des tara a ,
mes propres fait ’une’ meweilleugè firme; .

tu pour attacher 8; pour émouvoir lc cil: .
ce que peribmen’ignore, 85 fur quoi me
coule nant il lei-oit inutile de s’arr cr. v? ,
Ene et, il n’y a peut-efire rien d’où les
orateurs 8: tous les Écrivains en. gencral ’- 3*
qui s’étudient au Sublime , tirent plus de! .;
grandeur , d’élc ance , de netteté , de; i.
poids , de force, de vigueur pour lettrer i
OuVrages , ne du choix des paroles.»r’
C’eft par cl es ue toutes ces beautés. ’t
éclatent dans le difcours , comme ansl
un riche tableau , & elles donnent. aux ”
(halés une efpece dame 86 de vie. Enfin." *,
les beaux mots font, à vrai dire , la lu- f
miere propre 36 naturelle de nos pensées;- ’

w Il faut prendre gardeineanmoins à ne pas.
faire parade par-tout d’ une vaine enflure: .
de aroles; Car d’exprimer une choie ’
ba e en termes grands 8c magnifiques 5
c’efletout de même que fi vous a pli-1..»
quiez un grand mal ne de Theatre ut]; i
vilage d’un petit, en ant; fi ce n’el’clà hile»

venté dans la Poëfie * ’* Ï * * * * ”’
Cela le peutvoir encore dans, un! sillage ç;
de Theopompus, que Cécilius lâniefàl
le Il? féal pourquoi, 6: qui melcmblean in?



                                                                     

  «ENTER! T59 ou" 113T un:

5 ËWQM’. hlèiæuàmoæwïvî  

www-ç 5re: , sgïwmçfi
amie,» a mana

  www la? Juan KàmÉÆdJm», man

, www, W»;W, :1333 1’ ha , 1:3 5d qui,
Afin, 41194671543401 unîçuç ’,* Jim:

fièral’mnâl’îr Mitan: , un;
dm: 107C d’un çœvnwoùâôI-k?

71953:2: ,14»? &Ttêrâ 17,63; flâna; «Défi:

flâna 05; fig 1g)" ô’m ’t’aùav?’ Infini 01-3;

:ÎËIO’W, 0’ Æmyô’fiæçàüfiâ 09m3;

væÆM’ËN aimais. j. 
i :9 aluni 56mm, 509:5

16; 94mn , (il; 5’111; F0331 quem-I

m4? (faim méso. mûr à”

un M; . Ia; a V1. 4 a» a.  I’Q’Ëîeeàm’fim , étama 1-5 au"; ï

ààwfi 4544M? a M 9* wwnéâà;



                                                                     

5M ,ïaïUzEïRjez man
mfiïæfü’M* grâîtâiëæèüazb’; film

ësivëeüvwaï ’[ Aarëçïën’nàîëî

Éëàïïâifiàm’àfwwim
w www-M êiîèvifiâ
è’ËïoÂÛ . illnængdnav’ z Pnbnëmm

943p Mm à; 310MB 35m: . 13j
à; in, mine». «hem? sa; "a! qæégâ

www: , v) pfv’-Myîçglê’ié!

(me àm’ciîœc lancina: ,
éaaaî’ ne Mwèd , 1 awmzzw
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TRÂÂTŒ’ Bi? SUBÙME; gag"

tanzanien à. lotier pondît jldïçfiè; æ
fiance u’ilk dit beaucoup. Philippe; .L
orien’ , âoitfizm’  peiné (ç: àfiqnt;
kaki qèæfié f9: 445m t’obl’ è delà]?

r. En eflçt, un difcours. tout 1mn]; me:
’lâfiînëra qticlquefois miçux la cholè,guc

annela pompe & tout Fondement, com:
majog le,  voit tous les jours dans 139254»
flairés de la vie. Ajoûtez qu’une chofè
énoncée d’une façon ordi’nairc,fe fait ami?

fipgius aisément croire. Ainfi en parlàntï
dïun homme qui, pour s’agrandir, 15x151...
fié fins peine , 85 même avec plaifir,des
Ï" -é5n, ces termes,- Bain (nahua;
mg çmblegt fignifier béaucoup. A en CR;
de même de cette eXprcflîon d’Herodotezv 
âkùmçflutdwennfiirienx; il prit au ce»;
«sa dgfzzlrkilhfe. hacha la chair cit-petit: mon
famé; 0’ r’eflant ainfi déchiqueté lui-même ,1 J

il aboma" Et ailleurs: Pithè: demanda: toi)-
 0(;(;;1151;: (1.045031: , se afin point de mm

54m ,’qgfil«u’mfl efli bflhé ç» piner. Cari,
éësîexp’refïions marquent pu homme qui
Ædbbnncnœnt les chofès ,  &qui n’y’enàï

tend point de fineKe,& gent-arment 11mm.)
moins en elles un Ièns qui n’a riçn de

groflîçr ni de grivial.  



                                                                     

mflîâfiWgËtflfirMe

c H APIT’REE x’ïXVI.

. IMMetdeJareâ l
V "y Out cequi cf: du nombre kit; .

P bores,Cécilius femme sûre dql’a 1 ,
s c ceux qui n’en faufientpas plus de:

deux ou trois au plus , pour exprimer
l lèulecholè. Mais Demqflhene nousdojtvq

encore ici fervirde regle. Cet Orateurë
nous fait voir qu’il y a des bcoafions o’ùx
l’on en peut emploier pluficurs à lai-bisa;
quand les, Pallium , comme un toucan.
rapide , les entraînent aVec elles nectar-Î

(alternent, 80 en foule. Cc: me;
battra»: , dit- il quelque par; , ce: Æcbgâçç

Planeur: , ce: Parier de’lalkppalliqne ouf
malaxent déchire’xleur pavie. Ce famé au?!
qui dan: la débauche ont aumfigklmdgïàë
Philippe nôtre liberté , (7’ qui la gouda" en-
cure mjoard’bvi à Alexandre : qui mafflu»? [j

fige , tout leur bonheur aux Ide:
lem-mm, à leur: infâgnes débordemem ppm ,1
renversé toutes le: lame: de l’boimeflr, Ü (If-"Ï?

mit parmi nous rem: rggle, on),
Creu- faifoiem conffier toute leur filiçitêazdc;
nefouflrir point de maître. Par cette cule;
de Mctaphbres prononcées dans "la Colza-71.

l KIpœ’AmD
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es) , é aïàa’çoptç, à flanc, hep-mada-

m’m «à; inouï 5’149» mFîJhç , du; 6.-

Aabâielu éfowbmwo’nç, aphte! malg-

acp , nua) a" A’ÀéEalJpq: en? me: pu-

Mn; 5 à a? «jà-(:531; du; 42,341,49le - l

112433. ÉMGSœÉu l, 73 anlm la," cliq-

- de!!! in? 5 5357; gigawatt; EdMnm 5’391 à:

4349:3! km , ê avérer; ; alail’sËoolnèql

êlËüGq filâmxâr 5
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TMŒ’ÆU 511mm. tu:
QI: aloi-atour ,fertnezensiçgçment la bouj-
clic à Ces Traîtrcs; Nearimoins Arifiote
853 Tlîedphfalîîjoar cumuler l’audace de

æâfmeaæ "en: qu’ilcfi bon (Fuir. a9;
porter cesladouciflêmens, Peur ninfi dire:
(Pian niuji. S i folk mefervir Jerk: ta?

’ .l»2PWïm’expliqxer me peuplai badinant,
âgefl’et , ajoûtent-ils , l’excufc e11 un re-

made contre les hardieffes du djfèours; 86
Mm buen de leur» avis. Mais je bûmes
toûjours ce que j’ai dép dit, que.
e remedele phis naturel contre mm:

«lance &ïla. hardiefie, lôitldes Metapheë
’ ses, [oit desautrcsFigum , c’efl: de ne le;

explolcr qu’à topos: eveux’dire 41ans!
s- grandes pa ont», dans le (Subliv’

me, (San-comme le Sublime. 8L le Pas.-
dxetlgçge , leur violence 84 leur lm:
petup né ,emportent naturellement , 88
quatrième tmîèvec euxfgrils deEiæandegcè

k semant s ex e nons ortes,
ment as le tous; à l’auditeur de
Mulet à! é fumer le nombre des Metz-
Weça,.îpexcq crien- ce moment il en
cpris d’une comme fureur avec celui

qui parle. I 1 - : I- mêmflspeuries lieux communs 8c
le; .dclëgiptions , il n’y a rien quelque-
ÏoîsltIuLÎexpl-hne mieux les chofes
Mauplwres ïœnànséeggÇ’dè

. u



                                                                     

En) mame.’ a belles .. ne nous-mit) ’
giron uneq delèription fiæm
Édifieédu terps humain. Plâtoûî 516313
I mains ana fait la peinmrexd’mmënîr
re encore plus divine. Cc dernief âp Ï
"13T êta ne Cîthlefleïl dit que 16C” à
uflbfie, qui a eflc’ minime elle a: la:
fige les vertebres [ont , comme de: and: A
lèfqm’lf encharne. (fixe latvolupte de a.

hm de? tank la. malheur: qui"mm (ne la..Langue en lehscràëeïk

beau. (be le Cœur cil [donné de: miner,
h fontaine dafang qui tic-là]? parte-aile???-

rpiqlité dans tome: le: aube: partie: ,20’ 4331 .
fil-Jill 0:6 comme une fiflereflè gaulée 11eme
afin ’1’ appelle les Porcs de: me?! imiiér.

’Lel Dieux , pourfuit-il , voulant
brument du cœur, que la en? infinies!"

l’cbofe: terrièlç:,*ou le mouvement! dallavèôl’ele

"filai (Il de fait; lui majeur ordinairemefl 1554!? ’
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ê dam feigbnfliom. Il appelle lalParîdifie bilâ-
sÏCupiÏei le l’apparteaent «de Je Magma ’

la Partie irafcible , l’appartement de l’

l me. Il dit que la Rate fifi la tailla? l enn-
-flim,ù”q«’eflnæfltùe des flic,
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le’Sublime ,’ bien. qu’il ne 5è foûnenné

Wlement graciais, " milice nefç.»
troiçâqu’à calife (a gran en: l’emporte
fur tout le rafle. Qflainfi ne foif,Apollo’-
nias , -’ celui qui axœmposé le Poème des

À vurgoniuites, ne tombe jamais a 85 dans
heocrite , ôté quelques endroits , où il

(dit un peu du «même de l’E glogue,»i1

.quïonefoit heuruiîëmenc une;
Ce endantaimeriez-vous mieux
’e Apo lonius ou TheOcrite ,’ qu’Hdëi
gager? L’Erigone d’Eratoflhene cit in!
myâokëme: and n’y a rien à reprendre. Di--
riez-veus pour cela qu’Eratgflh’ene en

-- 1;



                                                                     

à SËÏ’WE,Il): ’ïaeË-Pocœ, qu’AIPMQÇIEÊæ
rôtît ’ a laveritér’, 85’ Inai’ïqti’efin I

â; dîœGOnomiewenphifin’m-sehdmits je

p es, éclairs; mais I inetombedanscq -
qu’à calife” e’cet’efprit’diYin don ’

il cil entraîné -,A& qu’il ne figaumm
Êler comme il veut î Et même pourà
I ’ynigue, choifiriez-vous plûtôt d’çfire

:Bace ylide -- que Pindare ?. ou pouf]?!
édie, Ion ceæPoëte de (51140.12?

op ocleî En effet ceuxvlà ne font 1a-
ïnais’de faux pas , 8: n’ont rien’quiÎ 113

fait. écrit avec beaucoup d’éle andaü,
d’agrernent. Il n’en-cil: pas dePin;

’dare 85 de Sophocle z car au milieu de
:Ieutplus grande violence, cingla; 3:31;
.tonnentôtfoudroyent ,,pour s e;
Touvent leur ardeur vient mal à propos
l’- â’s’étèindre, & ils tombent malheureu’fË-

ment. Et toutefois y as-t’il un:
bon fins ui daignât comparer tous es

, ouvrages Ë’Ion enflamme au [cuanedhi-

"pe de Sophocle? *
I CHAPITRE 1 XXVIH.

Comparuifok nyperîde à” Je Dcürfihene.

* Ue fi au refle l’on doit du
4 rite d’un alun-age par le, rififi
I i? tôt que par lagualitézôel’exeell
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TRmB "DUïds’kshwés-szüsësnfitimsla’lgïgâë" ’

doit eflreentierement» préfere a er’no w-
"tlæmfin Je» «une qu’ilaeë-ohëlusr
,monigue, il a bien lus de parties d’O- i

Wateûrrfqu’ilw par en ref emmener:
unifierai-é. éminent, lem lab e à ces Athle-r

Vies un: reîifllflent aux-cinq fortes 3’19-
..æecgiccs s &r qui deflantples ramiers en -
pas un de ces Exercices, p eut en tous-

C’Èflfdmaire-ôc le commun.. En il;
imité rDemofihene en tout ce que De-

’moflthene’ædc-beau 5 exceptépomfinr
adans la comppfition 8c l’aranâement dey--
” aroles. Il ’oint Encelade?- uceurs à

’ [grattes eL liage Il f ait: adoucip,où
gi faut, la rude e 8: la (ismplicité du difïr
mon: Jane (lits pas toutes les choies d’ f
, même air comme Demoflhene. Il «ce à
ûlà’ià les mœurs. Son fiile-a

a naïvetéune certaine douceur ’agreas
o "le & Heurië;.’ll»y a; dansdèsuouvrages.

fpnombre infinisde ehofes plaifamment:
tes. Samaniere de rire:& defe’ mocquer»

«canna-85 aqudque choie de noble. Il a:
une facilité: merveilleulè à manier. l’Iro;v *
p j’pe..*Ses-railleries4ne’ font point froides

p recherchées ,. comme cellesv de ces:
’ ’taçeursr dufhle ’Àttique ,, mais.
vives l ’prellantesill lellfa’droit àéluder.

flabgëàions qu’on lui’fainî,

. s J ne]; p



                                                                     

(75 nmrrèîppïsüââfiz., p
de mammite amplifiannlleybea
coup..de planant 8; de Comique ,48: fg
tout plein’de jeux 8: de œrnmæpain .
d’sliæritsëuifra MËËQ’Î’PUEâcQÈÂ, En

le. Au re cil a. aifonne toutes ces*”c o-
fis:- d’unstour’ 85.: d’une grace inimitabia’a

Il cil né our toucher 8c émouvoir la, i-Ë
né. Il l étendu dans [ès narrations à?
b’uleùfes; -- Il a une flexibilité admirablq. 1

n pour les di remous, il le détournc’-, il
reprend h eine’ où il veut, comme on
peut Voir dans ces fables qu’il canter..d;g

atone. Il a fait une oraifon funebre qui
cit écrite avec tant de ompeôcd’orne’iài *
nient , que je ne I’çai- 1 pas un amical-’3-

jamais égale ten-cela; ’ r L’ A
c l Au contraire Demoflhene mils’enænÉh
pas fort bien. à peindre les mœurs. 11113 e ’

point étendu dans [on Rite. Ilaquelqm
choie de dur, 86 n’ani pomperai allema-
tion. En un mot il n’a prel’que aucune ces

parties dont nous venons de parka-153;!
s’eHorce d’ellre planant, il le rendridicu-S
lmplûtôt qu’illne fait rire, 8; s’éloiëgg’î ’

’ d’autant plus du pluifam’qd’il tâ Be . ’
approcher. Cependant parcéo’cp’àçrçoë

avis, toutes ces beautêsquifont mfou K
d , H’yp’eride , n’ontrien-"de gifle?
q :99 [Voit , pour vainfi,dire ,un Qrarepi;
toupine à Jeun , 85 une negemaææm
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.TÂIËMÎEWW SUBIJIME. i379
q qui n’échaufÎe, qui ne remué point l’amiea

perfome n’a jamais elle fort ampères
la le&ure de lès, Ouvra s..A.u lieu que.

Demofihenc ayant rama é en foi toutes
’lesîgialités d’un Orateur weritablement

hé au Sublime , 84 entierement perfec-
tionné par l’étude , Ce ton de majeflé’ôà

.de grandeur , ces fmouvemens animés,
cette’fertilité, cette admire , cette proiùrr
titude ,65 ce ’on doit [in tout eflimer,
in lui, cette ’orce 85 cette vehemence
[dont Jamais perlbnne n’a feeua pro?)
cher: Par toutes ces divines qu ’tés -,i-
quevje re- rde en effet comme autant de
«rares ré ens u’il avoit receus desDieux,
&J qui] ne mefl: pas permis d’appeller’
des qualités humaines , il a efface tout
qu’il y ateu d’Orateurs celebres dans.
nous les .fiecles A, les billant comme alan"
ibatus 85 ébloiiis , pour ainfi dire , de les
tanneras ’85 de Tes éclairs. Car dans’les
parties ou il excelle , il el’t tellement élea.
veau defi’us d’eux , qu’il ’repare entiere«

mpntppar là- celles qui lui manquent. En
certainement il ef’c plus aisé d’envila er

rîmntqlôc les yeux ouverts , les env
î es qui tombent du Ciel, que de n’être,
point émû des violentes pa ions qui te:
gnent en foule dans lès ouvrages.
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ç CHAPITRE’XXIX.
fait me. adage; , Üdele’xbeltld’lfi’n l

. A de l’ejpfit humain. a. me
P Out ce qui cil de Platon , comme-14 ’

A dit , il y a bien de la difl’erence. Car-Î
fur aire Lyfias, non lèulement par l’en. ’ 9x
cellîence nais aufli par le nombredefïa
beautés. edis lus, c’efi .eP-laton n’

pas tant au de deL las, parmi usa?
grand nombre de beautés , que Lyfiasçfi-
au dallons de Platon par un-pluslgrand
nombre de fautes. ’ ’

-. in’efi-ce donc qui a porté ces-Ermite.
divins à méprifer cetteexaae-ôc 12er
leufe delicatefi’e , pour ne chercher que le ’

Sublime dans leurs Ecrits ? Envoie! mon
raifon.C’efi que la Nature n’a oint rew-
giflé l’homme comme un anim, debaflÉ l

de vile condition : mais elle lui a don: *
né la vie , 8: l’a fait venir au Mensura
me dans une grande airemblée, pour eût-e
Î citateur de toutesles choies is’ïpàîlî

nt 5 elle l’a,dis-’je,introduitîlafis
lice,.comme un com-a ux Athleterçpë’
ne doitrefpirer que la g cire. C’efl pour-Î
quo: elle a engendré d’abordennos amas

KQÇËIW.
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i TRAITE:- DU SUBLIME. 12;
(me paillon invincible pour tout ce ui
nous paroit de plus grand 85 de plus i-
vin. Auffi voions-nous que le monde en-
tier ne fufEt pas à la mite étenduë de l’efi

prit Humain. Nos pensées vont [ÔuVCnt
lus loin quelles Cieux , 8: penetrent au-

(le-là de-clesibornes qui environnent 8c
qui terminent toutes chofès. ,

Et certainement fiquelqu’un fait un
peu de reflexion fur un homme dont la
vie n’ait rien eu dans tout (on cours que
de grand &d’illufire, il peut connoître
par-là, à quoi nons [brumes nés. Ainfi
nous n’admirons pas naturellement de
petits ruifleallx , bien que l’eau en [oit
claire 85 tranfparente,& utile même pour
nôtre ufagez. mais nous fommes veritable-
ment furpris uand nous regardons le
Danube , IGN , le Rhin, 85 l’Ocean filrà
tout. Nous ne ibmmes pas fort étonnés
de voir une petite flamme que nous avons
allumée , conferver long-temps fa lamie-
re pure: mais nous femmes frap és dÎad«
miradon quand nous contemp ons ces

feux ui s’allument uelquefois dans le
Ciel ,qbien que pour ordinaire ils s’éva-
noiiiflènt en naiiTant : 85 nous ne trou-
vons rien de plus étonnant dans la Natuë
re ue ces fournaizes du m’ont Etna , qui
que quefois jette’du profond defes abyfi

mes (La



                                                                     

in, TRAITE DU 503mm:
En finaude: racheta, de: M5415
t A flamme» M . vDe tout cela il faut conclure que

cl! utile 8c même neceiTaire aux *
vent n’a rien de merveilleux , comme

e au: aifë à ac uerir; mais que tout ’
?uiIefl: extraor i ire cil admirablaiôt A

urprenant, ’ p,
CHAPITRE XXX.

Q9 Infante: dans le Sublime [effluvent

" attifer. r a I
Î L’égard donc des rands Oratems
’ en qui le Sublime ; le Merveilleux
fa rencontre joint avec l’Utile 8: le Ne-
ceiTaire , il faut avouer qu’encore. que
Ceux dont nous parlions n’ayent- poux:

’ cité exempts de fautes , ils avaient nucau-
moins quelque choie de fui-naturelôcde
divin. Eneflet , d’exceller danstoutes les
autres parties, cela n’a rien ui paflëh
portée de l’homme : mais le Su lime nous
cleve prefque aufli haut que Dieu. Tout
ce qu on gagne à ne point faire de Tah-

I tes , c’efl qu’on nepeut clin-e replis z
mais le Grand a: fait admirer. Que vous

, dirai-je enfin ?un [cul de ces beaux traits
ç 3c de ces perdëes (ublimes qui (ont dans

es ouvrages de ces excellens Anteurs,
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IMUMDU SUBLIMEÆ 387
r. peut payentous leurs defauts. Je
si plus g c ait que fi uelqu’un ramafioit en«

Ç les gazes qui f ont dans Ho-
paters 15.13043 Damofihsns 2 dans Plasmas,

c " ans trins ces autres celebres Hem? ,
p auneneferoient pas la moindre’ni la mil-
-î ème amie des onnes cholès qu’ilsont v

tes. ’efipourquoi l’Envie n’a pas em-
F- pêché qu’on ne leur ait donné le rixdaiis
parousiesfiecles , 8: performe méfiai n’a
A ailé en état de leur enlever ce prix , qu’ils

confervent encore aujourd hui , 85 que
&xthlcnwnt ils confirveront m’ha-

Jouss: -’
Tant qu’on verra le: aux «la»: le: plain?! i

saurin,   - A U A
Et I cr bois dépoiiillés anfrintemfrrefltflfir.

*On me dira peut-6&3 qu’un coloflè qui
quelques defauts n’en: pas plus à eflimer
gu une petite [lamé achevée , comme par

«eutemple’le’Soldat de Polyclet-e. A cela .
Lier-répons que dans lesouvrages de l’Art,’
[c’eft le travail 8c l’achevement que l’on
i’èonlîder’e (au lieu ne dans les ouvrages

lai-Nature,»ch ’ e Sublimeôz le pro--
V êijgieux, Or , difcourir, c’efi une opera-
ricin naturelle à l’homme. Ayoûtez que

mfiamënnnecherche que le rapin
œil]
s



                                                                     

par: 18è la reflel’riîlahcb : m le dif-’ ’
murs on veut, comme fuirais, bfçnn’n’i

l turei & le divin..Toutefois pour menoit
oint, éloigner de ce que noius’avonsï Ëtâ’

Eli’d’abord, comme c’efl ledevoir &Mmg
d’en: êcher que l’on ne tombe-,--il;J.o:11;’;,i.flçeîflia

bien ifiîcile u’une haute élevation à. a

longuefe foûtienne , 8c garde toûj
ton égal, il faut que FAIT vienne enlisais
cours de la Nature : parce qu’en effet c’eft
leur parfaite alliance qui fait lai’ouveraid”
ne perfe&ion..Voil-à ce que nous nous:
crûreflre obligés de dire fur les quefiionsq
qui le font: prelentées. Nous lainons
pourtant à chacun fon jugement libreôcf

entier. c ’ 7 ’ I J
CH APIT RE. ’XXXI. A.” 1

De: Paraboles , de: Comparaifom , 0’ de:

’ Hyperbolen-I
P Out retourner à». nôtre dlfioùfâyh
. Parabolesôcles Comparailons app ’ -

chenâ fîilrt des Mata hores , 8; eneedi

rent ’e es uÎenun eul oint. u
la! ar- u-Ïq’bs as a a W: W’îw

,(Telle cit cette Hyperbole. :Supêbrëflîâue
vôtre efpritfait dans vôtre Tefleglâ’ (racinons
ne le; foulîeïpas fait: vos talon... à.

. 5H91. .ilfautbien prendgqgçïêgluffllègk
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ùëmmmtfle’ov çaps’inJabo’fi; oiNquglÎ .
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TRAITE: DU SUBLIME. 129:
Utoutes ces Figures peuvent eflre pouf-

fées; parce qu’allez louvent, pour vou:
loir porter trop haut une Hyperbole, on
la détruit. Cîefi,comme une corde d’arc,

qui pour dire tropltenduë , le relâche 5 8c

cela fait quelquefois un effet tout com
traire à ce que nous cherchons, ’

Ainfi .Ifocrate dans (on Panegyrique ,
par une forte ambition de ne vouloir rien
dire qu’avecemphale , cil tombé, je ne
l’çai comment , dans une faute de petit
Écolier. Son deflèin dans ce Panegyri-
que , c’ell de faire voir que-les Atheniens
ont rendu plus de lèrvice à la Grece , que
ceux de Lacedémoneî 6c voici par oui)
debute :ùPnîfque ,le’Difconr: a naturellement

la vertu de rendre le:.ehofergr4nde: , petite: ;
(f le: petite: ,gramler: qu’il fçait donner le:

grave; de la nouveauté ana: chofer lerplm vieil,-
le: (f qu’il v fait paraître vieille: celle: qnifont

nouvellement faites. Bit-ce ainfi , dira quel-
qu’Lm, .ô Ifocrate , que vous allezchaxri l
ger toutes choles à l’égard des Lacedé- l

moniens 8c des Atheniens ? En fanant de
cette forte l’éloge du Difcours , il fait
proprement un exorde pour exhorter lès



                                                                     

fait. TRAITÉ WAuâiteurs âne rien croire deçe quillent. ’

va ire. l. Oeil pourquoi il faut flippolër , à :l’éa

ard des Hyperboles , ce que nous avons
âit pour toutes les Figures en general:
que celles-là font les meilleures. qui [ont a
entierement cachées , 85 qu’on ne prend
point pour des Hyperbo’ es. Pour cela

onc il fait: av.oir foin que ce (on toûjours
’ la paillon qui les faire produire au milieu
de quelque grande circonflance. Cam-i ;
me , ar exemple , l’Hyperbole de Thuv
cydi e, à repos des At eniens qui perla .

’ rent dans a Sicile. Le: Sitilien: efiantalef-
tendra en ce lien, il: y firent un grandeamage’
de cenxfnr-tant qni s’qloientjené; dans Ieflen-
ne. L’eanfnt en un moment corrompt? dnfang
de ce: alfa-aller , amanînoin: tante Lauréat-
fe 0’ tonte-[anglaise n’eUeaËlo’it, il: je batM

mien: pour en and cil: , c2; peu mon.
ble que des hommes boivent dulang 86
de la bouë, 8c le battent même our en
boire : &toutefois la grandeur e la pal;
fion , au milieu de cette étrange circonfï
tance , ne lailTe pas de donner une apis
arence de raifon à la choie. Il en cl!
emême de ce que dit Herodote de ces

Lacedémoniens qui combattirent au Pas
des Thermopyles. Il: [a défendirent enco-
re quelque temps en ce lien avaler amies qui

’ . ’ drus-l’as
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1:99” 461’957; chauliez
même , tu? «polluer 512691:24:- v ’
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un) WIEWŒMÎVÜ Humaine. du; 6 Gn-
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Qu’a; 5:2 t’y 71:5an [abus-u rio-(pas-

Cor :9 nô 6’pr «Miel ûÉQSupn. ÆM’ou’J

div lime 91’951» 6,493 se! imam;
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je?) flûtais. H’poJllwov 3H
75W a GQPWWU’MÆ , 3mm, [ à 50kg.

«péan 59’990 dflsëônllou nantir?!" fait
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1.94 .11; En en» orna???
a and, 7a) s’w’æwm a, assagi

53W) Un? sélam mixent aï
PM’MWMJQËUS’ on sa ,5

Mm fichus; me? «kilométrez,
,m’îo’v ’n «’0’ uËufioSm Gina-w gars;

Élu? émiais l’âge: 711,99. ou’ ,3 a):

3mn 156 finîëoâïs oêywncczliaâiq p

"il, lénifiez»? à” malin; flâna-cg

787 «hmm. 5’91 33 ( à; in:
Aég’w ) nana; ËApuiKçnç Minima

en; maintint, irai 2’91"13
:976, la!) mien; 5’3Iv Meânwmægl,

’70! 7’ il; sinus-lu 519711.73on , magma

me». «sauf» «a [ axa. un;
7115 ïmsoàïs’lianmmîiçj i 1;:

3H...
ml ne? °’ Wh ne: a?
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TRAITE DU SUBLIME. r19;
leur rejloient, (’9’ avec le: main: (9’ le: dents;

jnfqn’à ce que le: Barbare: tirant toüjonr: ,’

le: enflent comme enfevelis fan: lenr: traits.
Que dites -vous de cette Hyperbole a
Quelle apparence que des hommes le:

’ détendent avec les mains 8: les dents.
contre des ens armés , 8: que tant de
perlbnnes oient enfevelies fous les traits
de leurs ennemis: Cela ne laiiTe’ pas
neanmoins d’avoir de la Vraifemblanceg
parce que la choie ne femme pas recher«
chée pour l’Hyperbol’e 5 mais que l’Hyr

perbole (èmble naître du filet même. En
effet, pour. ne me, point épartir de ce
que rai dit , un remede infaillible pour
cm echer ueles hardiellës ne choquent-
cÏe de necles emploier que dans la a -
fion , 8c aux endroits a eu rès qui em-,
blent les demander. Ce a e livrai , que
dans le Comi ue on dit des choies qui ’
(ont. abfurdes ’elles-mêmes , Be qui ne
lament as toutefois de pallier pour vrai-t
l’emblab es , à caufe qu’elles émeuv’entla’

paflion , je veux dire, u’elles excitenta
rire. En cirer le Riree V une paillon de
l’ame , caulée par le plaifir. Tel eil ce
trait d’un Poète Comique: Il pafledoit une
Terre à la campagne , qui n alloit p4: plus grau-i
deqn’nne Épine de Larede’rnonien. p i

Aurelle on lè’ peut fervirIîle l’IHypere
. p Il .



                                                                     

3’96 TRAITÉ DUVSUBL’ , A

a Sole marli-bien ppm diminuer les c blés,
que pour les agrandir. : caril’E liages-a: ion
cit propre à ces deux difierens effets-:8:
le Diafyrme , ui cil: une cf ece d’Hyper-
bole, n’efl,à chien re e,quonl’cxae
geration d’une choie aileôe ridicule.

mamanCHAPITRE xxxn.
De l’arrangement de: Parolen

. D Es cinq parties qui produilent le
v Grand, comme nous avons liipposé’

d’abord, il relie encore la cinq ” a
examiner; c’elt à l’ avoir la Compofitiégn

86 l’Arrangement des Paroles; Mais son»
me nous avons déja donné deux volumes

de cette matiere , où nous avons’fiifiilâmè-
ment expliqué tout ce qu’une longuefpê-
culation nous en a û apprendre : nous
nous contenterons ’ e dire ici ce que nous
jugeons ablôlument nuai-aire à nôtreàfù-i
jet; comme par exemple , quel’Harmqi-
me n’el’t pas fimplement’ un agrément

que la Nature a mis dans la voix de l’ima-
me our perfuader 8c pour ,infpirïlt
pl ’ 11’: mais que dans les inflrurixens
me inanimés ,’ c’eli un moyen’meWê’fl-

leux pour élever le courage .8: pour
émouvoir les pallions. 0
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crame. A: Jar du;i- «hurla maraca: N’y» s’y-u:

915*075 un; fistlox’îç Élodie, il
miras icarlïopârlœr miüm’mroûaüijfla;

,, àom’m , rainer ,



                                                                     

un,

A tsarisme biaisant dedi

Issus; PU r u;Un uEtde vrai, ne voxons-nous; pasH-q’ue
’- le rondes flûtes émeut l’ame-deceux qui

» l’éminent, a: les remplitde fureur , com-
1: , me s’ils citoient hors d’eux-mêmes .7 (Lue
’ "leùr’iin’primant dans l’oreillelle moure-

rmenc de Ça. cadence, il les contraint de
L la fuine, 8: d’y conformer en quelque
forte le mauvement de leur corps-.- ;:Et
l mon Eulement le (on des flûtes , mais

prefque tout ce. qu’il y a de dilï’erens ions

-- .zau monde , comme par exem le , ceux
. de la Lyre font cet e et. Car ien qu’ils

ne lignifient rien d’eux-mêmes , nenn-
. . moins par ces changemens de tous qui
. s’entrechoquent les unslesautres , &par

le mélange de leursaccords , Couvent,
wcommenous voions, ils caulënt à l’ame

L " un tranfpôrt 8c un ravilIèment admira-
.. hie. Ce endant ce ne font que des ima-

ges 8c e En: les imitations de la voix,
qui ne dilènt ne perfiiadent rien,.n’é-

, 2 A tant, s’il faut parler. ainfi , quedcs fons
bâtards, & non point, comme j’ai dit,

t j deslefl’ets de la Nature de l’homme..me

dirons-nous donc point de la Com-
’ ’ ’pofition , ui cil en effet Comme l’har-

amniedu. ’ ours dont ,l’ul’age élima-uà

si, ’àl’homme, qui ne fra. pe pas’fimu
’ " ’plement l’Oreille , mais l’eiprit: qui re«

creuseras!
R 4.111
h. - v



                                                                     

t .aco TRAHE’ SUMMÈ.
tes de noms, de pensées , de cholès , tant
de beautés , 8C d’ élégances avec
les nôtre aine a comme une-efpece de- l
liailon &d’afi’inité :. qui par le mélan e"
& la diverfité des Tous infinu’c’ dans eÈ
efprits, infpire à ceux: qui écoutent , les
paflionsmêmes de l’Orateur , 8c qui ba,
tit En ce fublime amas de paroles , cet .
Grand 8: ceMerveilleux que nous cher?Ç
chons .? Pouvons-nous , dis-je, nier u’ela;
le ne contribué beaucoup à la grau leur,” A
à la majellé , à la magnificencedu du?
cours, 8: àtoutes ces autres bewtéquu’ele;
le renferme en foi, &gqu’ayant un cru-Ê

ire abfolu [in les efprits, elle ne puifi’
e entour rem slesravirôeles enlevai- ’

, Il y auroit delà folieâdouter d’une v’er
rité fi univerlèllement reconnuë , 8: i
l’experience en fait foi. Ê ’f. t tu
. Au relie il en cit de même des dilcours

que des corps , qui doivent ordinaire- ’
ment: leur principale excellence, atar-
lEmblage,& à la ’ eproportion de leurs
membres : De orte meure qu’encore
qu’un membre lèparé de l’autre maintien

en foi de remarquable , nous enfenablene
billent pas de faire un corps parfait. Ain-v
li les parties du Sublime citant divilé’es’;

le Sublime le difii e ardemment; au lieu
que venant âge: ormerqu’un corps Ra; ’
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p .TRAiT’E’ ’ DU SUBLIME. .20 3’

l’allemblage qu’on en fait, 8: par’cette
liaifon harmonieulè qui les joint , le (cul
tout de la eriode leur donne du louât ,
del’emphale. C’ell pour uoi on peut
comparer le Sublime dans es periodes, l
àim fellin par écot auquel plu 1eurs ont v
contribué. Jufques-là qu’on void beau-
coup de Poètes 85 d’Ecrivains, qui n’é-
tant point nés au Sublime ,, n’en Ont 1a-
mais manqué neanmoins 5 bien que pour
l’ordinaire ils le lervillent de façons de ’
parler balles , communes 8e fort peu éle- e

antes. En effet ilslè foûtiennent par ce -
cul arran ement de paroles qui leur en-

v fle& gro it en quelque forte la voix: Si
bien qu’on ne remarque point leur bal-2 .
lèlle. Philil’te clt de ce nombre. Tel en:
aulli Arillophane en quelques endroits,
’86 Euripide en lulieurs p, comme nous
l’avons déja li] amment montré. Ainlï

quand Hercule dans cet Auteur après
avoir tué les enfans , dit:
Tant de maux à la foi: [ont entré: dans mon

am, Ë t a " I tamie n’ypni: loger de naturelle: dardant .
Cette peinée ell fort triviale. Ce en-

dant’il la rend noble ar le moien e ce
tout qui a quelque c olè’ de mulical 8c
d’harmonieux z Et certainement , lpour
peu que vous renverfiez l’ordre de a pe-



                                                                     

2,6; TRMTÊ’ DU simulie:
riode flous: verrez MWM” me
bien Euripide fifi plusllenreux dans
rangement de les paroles ,’ que
feus de les pensées. De *
Tragédie intitulée , Dircé emportée par
lm taureau.
Il tourne anx environ: danrfa-ronte incerta’ :
Et courant en ton: lieux alfa rage le meine ,
Iraînetaprè’rfoi la femme , 0’ l’arbreù’lep- i

aber.
’ Cette pensée cil fort noble à la verité g.

mais i "faut avoüer que ce qui lui donne
plus de force,c’ell cette harmonie
n’elt point précipitée , ni emportée com:
me une malle pel’ante, mais dont les pat
roles le foutiennent les’ unes les arum
&où il a plufieurs paulès. En effet ces

aul’es ont comme autant de fondemens
solides lin lel’quels l’on Mœurs s’appuie?

Be s’éleve. . »

CHA p I TEE xXXIII.
De la mefnre de: Pen’oder.

’ ’U ’contraire il n’y a rien (Daim
- davantage le Sublime que de

bres rom us ,8: qui le prononcent
ques , les Trdcte s que ont les PYrri

p . . A" ,
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TRÆ’ŒH’U SUSHIME.’ ’ le:

Msslæèshrrâssanlaneifgnf marnas. ’

pour la danlèEn’ ell’et- toutes ces fortes de

même manies” fi’dfit que tenante

melliflue Petit agrément. que
toujours le même tour, 8e qui n’émeut

l’âme. Ce que j’y trouve de

que. commuions voions que maisx ,
A tellement ceux à qui l’on chante unair

ile flattent "au liens des-paroles, 8? -
fipscnualnés’par’le chant : de mannes

paroles indurées .n’inl’ puent point à l’el’o

?.i* l..l. v. a. -. . , .y.rprit les pallions qui doivent naître du’dilï-

Êùr’sÆé impriment limplement dans l’ai

teillait: mouvement de la cadence».
bien que comme l’Auditeur’prévoit d’un

bifilaire; cettecheufe’ qui doit arriver ,il

ideœluiqui parle ,ï 8: lamés:
vlent ,In’ia’rquant, comme en une danl’e,

la chute’avant’ (nielle arrive; ” Il "’3’

.5. il



                                                                     

m En 5m.w ’e encrât: v . la ,’llâp’lëdil’cg’urs ÈllaG’Ë’ es” pâté a???

i r surventes. ipsmmde y, a es breves, ellafit d’ail eurs c’o 1-!
minuitsïêc attachés effectué” àvâèQÆê

’cloux, aux endroits ou
p Iln’cn faut pas moins dire des algies”

fim’l’Omztrop coupées. Car ilny a rien
:elerPie davantage le Sabhmqqùeù
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edefmdreÆn effet, com-muait.-
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plaifits,.qui , à bien parler, nous à
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certainement. la profufion 8: ce autres:
mauvailës habitudesfuivent de près»
richeflès excefïives: elles marchent, pour"
àinfi dire g fur leurs pas, a: ar leurmo’ie’ir

elles s’ouVrent les portes es villes-8c de»
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2.2.8 TRAITE DU SUBLIME:
mes : où nous ne longeons qu’à attraper
la lucceflîon de celui-ci; qu’a tendre des
progrès à cet autre , pour nous faire écrire
dans [on tellement 0 qu’à tirer un infame
- ain de toutes cho es , vendant pour ce-
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avoir lieu de nous vantera, 86 non point
panumnoble émulations, 85 pour en ti-
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TRAITÉ DU SUBLIME. 2.31..
ter quelque profit louable 8c folide. Mais
c’efl allez parlé là- delTus. Venons main-

tenant aux Paflions dont nous avons pro-
mis de faire un Traité à part. Car , à mon
avis, elles ne font pas un des moindres or-
tremens du Difcours , fin -. tout , pour ce
qui regarde le Sublime. ’
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