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" je. n’a] donné aux. Auteur: de émues re-

AU LECTEUR
’ l, E m’imagineque leTublie me

fait Jujuflieede croire ,, queje
u auroupm beaucoup depeme
à refiondre aux liures qu’on a

’ v publiés contre moi :, muùj’uj unturelle- .

meut une efpeee d’averfiaupour ces leur

gue: Apologies quififbnr enfuwur de
’ bugutélesuufli bagute’les que fiat me;

Ouvrages. Et d’ailleurs ayant attaqué,
’ commej’ujfait, degayeté de cœur , plu-

fieurs,Efèrivaiureeleâres’zjejèrazéf bien

injufle’, je "moula-murmure qu’au.
’ m’attaquafl aman tour; Àj’aûtez,’ quefi

les objecïiom qu’au me fait font bonnes,
’ ilefl rafinuble qu’ellesspufleu’t pour tel-

le: 5 Ô’fiellesfàutruuuwijê: ,’ iman.

ruera ayez de-Lefieur: fiufé: pour re-
dreflèr le: petit: eÆrifs qui, s’en pour-
raient 141mm fierprenu’re. 3e ne regon-
dmi doue rien à tout ce qu’au 44117 ni à
tout ce qu’on a efirit coutre moi : (715

gle: depoefie , j’efpere leur donnerpar [à

A l3 um’ ’



                                                                     

une [cran ayez belle de modération;
Bien-loin de leur rendre injure: pour
figure: , il: trouveront 6.071 que]? les ra.
mercie ici dufàiu qu’ilspreuueut depu-u
blier , que ma Tactique ejl une Traduc-
tion de la Toëtique d’Horace. Car puifi

- que dausrmouOuvrage, qui efid’onze
iceux vers, il n’jen a pas plus de cia-
quautevoujàixaute tout au plus imité:
d’Horacee, il: ne peuvent par faire un

a plus bel éloge du refiæqu’en le jappafanth -

traduit de ce grand Toëte , e’yje m’a.

flauneapré: cela u’il: afint combatre
le: regle: quej’f e6ite.TourVida dont .
il: m’accufènt d’avoirpri: aufiquelquez -
chafè , me: 11ml): [gavent bien que je ne Ï
l’ajjamazc 112,, à j’en fait faire tel jér-

ment qu’ou.g;gaudra, faut craindre de;
éleflerma confiante. ’

liga-

51.11.. 1
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PRÉFACE.-* ’ reg-.715 .1. 3...; a. in; M125. pagne...

glu, à en Purheeluit-ci , clamaient fifre
indemne de d’œuvre: delionfem". ’d’erqu-

alérion , :64 .d’zwæ. .. . y. du d’élo1uem;

parce que Longs): ne s’efl 1m comme, comme
Arêflm (5’ aller-magane, dencuezlonner de:
1precepta me fée: à foulez. Æmeenent.
.Il nu p4: voulu tomber le defuut g grill

.d”Cec"illæl, qui .vedIÎtI-ïl , efm’t .

du Sublime bue. r En tubant Je: beau-
teznle ltElocution", "a! uranyle]! tome le: finefi
fixdelebciltion. il’fuit la figure qu’il
"figue, .ùw» lent-Ju’uSublirne’ , ïil «fi

. lui enfin tretfub’ . Cependant. cela.
dm: un: d’un, que» afin-
nn. amuïe» pile un «au de furtif duflile

glette. Jaune djinn-14mcette: haute. repenties qu’il J’eflmqmfi pavani-

le: wam:,,uqui l’M’tomrregmd: conneme- l
lapiner flemme. «ficelle infligeât! fia: fi:
Merci! Cafuubonnl’upefle un:

Liwedïor , filerJeun» . Hauzzxngeqj. qui. fie
peut Æntlmnlmlumecm le: plut
"leur l v. z, .-r .- * .v .; rlainait m.;.-de. finlemp:

mi;
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R,R E- F :A; CI Es;
me, n’a efféplw eflïme’ que Longin. Le Pôl- .

lof be prbjrel qui womefle’fon dzfèàole, pure l

le lui comme. un indigo. Si on l’en croit;
fan jugement la regle du bon [au : Se: 
décilion: en mariera, d’orange; peut
de: arrefisjjôuoverain: ,V lion-ou,
mouvait, qu’uMantlgueLan
«Je ou blafmé. quaim, o ne la me deeSo-
szjle: , paflè encore plu; avant. Î. Pour expie
mer l’ejlime qu’il fiait de Longin, ilfè [aigremo-

porterdde: Hyperbole: entrqvqgantes ,v dt greffage
roit je refondre d [mûr en fille ruijônnalzle fun A
ermite 4150i mendient" que glui de ce: Aub-

’ mon 1144i: Longin ne futpafimpleonentun Cri-j
tique habile. Ce fut un: A! affin Eflat confia-5
double; &iljùfitpmrfazfrefon e e ,A (ledi-
re-, il fut fort confideré de Zeno je «fiefs:

. pneu eReinede: Palmyrenient, quiqlàln’en fe de-

elarerReine de l Orient é: la mortdefon mari
Odenat. Ede avoit d’abord Longe); Aqupre’s
d’elle pour tirgflruire dent. la Longue Grecque.

MitdefonjlflaltreenGrec, efleenfitdlafin
un je; plagaux Mimjlres. Ce fut lui
encouragea cette Reine cl flûtent la paletot];

Reinedel’Orient: laifmit le: "a;
le: d’un: fiole faim Mafia,

V cet



                                                                     

PlRlE 12.1Mo E.
ce! Entpereurlla formnddefi rendre. Il en tous.

fia la Qu’en à Mjà mortfiæ
igalernent glorieujê- pour lui , â honteujë Pour

Murelian ; dont on patelin , ’gu’efle apeurjæ

Comme cette mortefimde: flue fennec ’irxiden: de l billai" de cetequ
le) ,’ «(eleêleurnefinj’enb-eflre paf’îsbé queje

e lui le] a que’FlzrvinePîrpxfine en a
Cet Auteur raconte que l’armée de Zambie à

de fieAIIie’s-oajant. fifi enfuite V a? dola
fille cf ;. "limât-enfila mettrezîfie de?
«un: Palmjre-oü cette PrinÇefi-J’ relirée. Il

J nom: de qu il r’ imagé ,
ne; ÜZtNl-nkn attendre vrai -fimlla-
blairent-

le dufiege 5 «il Mande Punch par
www»; 1’  ennefivivnüoha une 1.va e moue
dans’kquefl’e tillai W’ejloieùr’eô’pn lieu de re-

m, n’aie-,19 me.» une-untel"... , .
temps; f’-Zenàlzie 5 ajoute" ?(îaplflm ," flflondit il

cette Lettre avecnnefierté Plu: grandeque’l’ejlut

dolé: (fifre: ne le lui perrnettqit. île octroyoit l
par la la «arme-dmygèlim e. lem-q.

firëpwfi-l . ,. .f va’xE’ïN (MME Rotatif,” D ’EdEOf

11115er ALÉMPEKEUR AU-

" - RE-e

I .-llz-refilution d’une Mme. anxgé f
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Il demande pâteüleà Insane. . . C’efi hmm ,

Autant», qui-défit touc’.faire..dms la guerre.
t ïnmcœmmàndct deme «remettreemrè tu
ï mains tontine-.5 me ne [gavoisças que Geo-
l? murexeimanüenxçmômir amleütœde Rei-
5 ne . que dermite dans tomeeutre- gdignité;
M N045 encodons 11 le, licous Ac; Reliés. Les
*Î Sarminsamwmponrnous. Les Anneaiens
’" feîfbafdedeeés en nbïb’e faveur. Une traîne

Ï vade. «meurs dans laSyariea dei-Riemann *
’3’ axée. Juge.- cegueæurdeisyattendre..:qumfl

toutes ces fanaient)! viciâtes. . ITIîuAmbœ
F tras- de magnifique lçqçpelrroqitnemaia
cef me alifoludextëutes cliofes in [Kami-lardonnes
” de aine-tendre; accul-1ms -doâte-:Vo,ifeœ,.
lemme encore pine-elenolaregqeæ-à’lt 3m
n 501.....Lax’fievillq Pllîliiflïfütflfiëfi;Fthdq
jours lapa,»t&1.:Zenolù«Wflee,.-zom;madôh

êmfirjdtzobis Mal?medoitjàwwlsln MHWeIiwrne-edmlntpuden
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h fi .w... me... 5a; tram»:
1° giflée . Je Jeux; Me ..ç...a.,- un:

in , . klîpjlWG.
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Pr R151: A. 0E!
fut ..Îl.düoü’ fil en»
le dupé: oie-cette Prmfie Pour
le Grec. Amlian le fit mourir revoir
c’en? la Lettre prudente. Car bien qu’eflefujf  

écrite en. Longue Seringue on le fiupçonnoit
d’en ejlre bleueur. ’L LHillorlen Zofirne refi  
maigrie que œfwlZenobie Je mefme gui la! à
mfi. Zambie, dit-il, je. «ayant mellée o
rejette torde [à foute fur je: Mmflre: qui a- l
miam, dit-eÀ’e se obujè de la fiellefle de fou

fait. Elle nomma ordre Me: Laugier, celui
renom 718me écrit: fi talla.

Aurelio): ordonna quo» l’ampli au fuyiez-e.

Qywammgvà veu’e Zofim , Mlle
la mon me une «film admirable , Jufqu’d
exonéreront ceux que [on endoderme-d
de Pitié. à! d’indgnetionl ï, l-PorJd on

, peut. «une: gne’eLongin .n’ejloit pie feulement un

habile Rhum-o, à comme
Magne , un Philofoyhe. repolie Jure
me en perfide avec le: Socrate: à le: Caton.
Son Livre ohm qui donne ce queje du.
Le carat-t’en d’honnafle peut]! par
ms à 154:va mie ne fuie-w qui
marque m mon un cf Lêfullo’neeymeit
Me fer; élevée au, ne du mm

je
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e n’ donc oint de re et d’avouer» e’

Hglue fiâmes me: ’veilleërd débrouiller
Ûexee ne Ouvrage , que je peut dire n’avoir «fié

entendu jufèu’ici que d’un tre: petit nombre

de Sgafvam, Muret fut le premier gui entre-
prit de le traduire en Latin d la fillicztation de
:jldanuee: maie il n’ acheva par ce: Ouvrage,

gue la mon le furprit auparavant. Gabriel
de Perm d queëue temps deld fut plus coura- ,
geux, écîejl d lui ail on doit la traduêlion La- ’ -

fine au noue en avons. Il y en a encore deux
autres; mark elle: [ont fi informes à fi groflîerex,
que ce feroit faire trop d’honneur a leur Auteurs,

que de le: mrnmer. Et mefme celle de Perm,
qui efl infiniment la meilleure , n’ejlpwfm ache-

wîe. Car outre que jôwmt il parle Grec en La-
.tin , il j a plufieurs endroit: , ou l’ on peut dire
gu’il n’a Pa: fort bien entendu fan Auteur. Ce

Mill paJ que je veuille aeeufir un fi flamant
Mime d’ ignorance, ni c’flulrlir ma repumrionfirr

le: ruines de la fienne. Ïe fiai ce que c’qfl que
de dékrom’ller le premierlun Auteur, far-voile
d’ailleurs ue [on Ouvrage m’a beaucoup fer-
’vi , wifi-île); gue le: petite: Notes de Langbai-
ne à de Monfiezrr le Faure. Mark je fia: bien

l
me



                                                                     

PRÉFACE.
nife? d’exmfir par le: firme: Je la "Mien La-

tine manqua. ont Mafia: dans la
Eançoife’. a; mon: fait me me: efim
pour la rendre l mage qu’elle pouvoit fafiot
A dine waije M7117 par médeferimidif-
flafla. Il 94 nife .3 un MW Latin de
je mer d’an aux endroit: gui] n’en-
tend par. «Il n’a me "IMC le Grec mot
pour mot, à à Man de: piroles qu’aime
au moins faine-0mm d’afIre inteÆgiIzles. En
effileLefioîzuihenfowvîtn’onnçoitrien,
s’en and fifi foi-Mens ’ dl’ignoran-
te durêîadilpâeur. Il n’en o]? de: tra-
duâlimx 67:12an nilgau. Tout ce que le
LafiM. n’ point vs’apelle un galberaient
dont le Tradufieur tout fia] 94 refionjable. On
lui impute jufqu’aux faute: de [on Auteur 5 à
il fait! en bien Je: endroit: qu’il le: ireflxfie , fan:

manimim-ql’il ojê in; 60m. 9xmlgue peut
donc que ne le vehme de Longiu , ye ne troi-
rouPMaW un Meilleure Puffin au?»
Hic je lui en avoie donné une-bonne tradu-
filon ultrafin Langue. a] point étar-
gne me: fit»: hi me: peines. won ne t’ai--
tende par mon? trouver ici une wifion ri-
mide à. farigouleufi de: parole: de Longin.

Lien
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PRÉFACE
Bien que je me forcé de ne me point (cari

q ter en par un endroit des regles de la «rentable
traduciion 5 ’ 7e me pourtant donné une
lJonneIle liberté , fur tout dans les paflages qu’il
rapporte. j’ai fange qu’il ne s’ gifloit afin:-

plement ici de traduire Lou in : mais e donner
au Public un Traité du Su lime , qui puff eflro
utile. Avec’tout cela neanmoins il fe trouvera
peut-flirt des gens qui non feulement n’approu-
weront pas ma traduction : maie qui n’épar-

eront pas mefme l’original» je im’attens

ienaqtfil y en aura qui declineront la p
jurif iflion de .Longin , qui condamneront ce
qu’il approuve , d" qui loueront "ce-qu’il Irid-

me. C’efl le "traitement qifil doit Inttendre de
L la pluflmrt des yoga de ntyt’re fiecle. 3 Ces bom-
i mes accoutumés aux débauches à! aux excès

des Poètes modernes , à; qui n’adminznt que
ce qtfi’ls n’entendent point, ne pcnfènt pas
qu’un Auteur je joit eflwe’ , s’iltne l’ont entie-

rement perdu de mue": Ces. etits effrits; die-je,
ne [iront pas fans doute fiwppës des bar?

t dicflès judicieujês des Homeres , des Platon: à

l

des Demofienes.’ Ils chercheront fiu’vent le
Sublime dans le Sublime ,’ (à peut-ejire je mo-

queront-ils des exclamations que Longin fait

1 z quel-



                                                                     

l P R E F A C E.
quelquefois fur des paflages , qui, bien que tres-
fiiblimes, ne laiflèntpao" d eflrefimples à naturels,
évqui fiififint plutcyi l’ame qu’ils n’éclatene aux

peux. gifle Jurance pourtant que ces Mfleurs ,
ajent de netteté de leur: lumieres : je les prie
[de confiderer que ce n’efl peu ici l’ouvre: e d’un

.Aprenti que je leur ofl’re : mais le chef œuvre r
d’un des plus fiawans Critiques de l’Antiquite’.

94e; s’ils ne vinent pat la beauté de ces paflages,

cela peut aidfitojl venir de la foibleflè de leur
fveue", que du peu d’iclat dont elles brillent. du
pu aller je leur confiibe d’en accufer la traduction:

un u’ il ne]! tro vrai, ue je n’a ni at-
feint? ni pu afindrg d la pegfeéiion il: ces ex-
cellais Originaux : (bye leur declare par avance
que , s’il y a quelques defauts, ils ne fiauroient

venir que de moi. ’
4 Il ne rejie plus pour finir cette Préface, que
de dire ce que Longin entend par Sublime. Car
comme il de cette matiere aprt’s Ceciliuc
qui arvoit’prejque emplojé tout fan Livre a nion-

trer ce que c’efi que Sublime , il n’a pas cru
devoir rebatre une clooje’ qui n’avoit elle defa
que trop difiute’e par un autre. Il faut donc [paf
fluoir que par Sublime , Longin n’entend a:
ce que les Orateurs appellent le Stile Sublime : q

mais

J



                                                                     

-V . . wwwPREFACE.
mais cet extraordinaire à ce merweideux qui
fiappe dans le Difc’ours- , à qui fait qu’ un Ou--

tarage enleve, ravit, tranfporte. Le Stile Sublime
meut toujours de grands mots: mais le Sublime je
peut trouver dans une feule penjêe, dans une feulé
figure , dans un jèul tour de paroles. Une cbofe’
peut offre dans le Stile Sublime ân’ejlrepourtantL
peu Sublime; c’efl d dire, n’avoir rien d’extrab

ordinaire ni de furprenant. Par exemple. Le fou-
veràin Arbitre de la Nature d’une feule parow
le forma la lumiçre. .Voila’ qui dl dans le Stile
Sublime: cela n’y? par nednmoins Sublime: parce,
qu’ il n’j a rien ld de fort mmeilleux, àqu’un

autre ne puff aisément trouver. ’Mic,Dicu dit :
(&çla lumiere le faire , &la lumiere le fit. Ce

1 tour extraordinaire d’exprçflion qui marque [i bien
l’abeifl’ance’ de h Creature aux ordres du Croateurt

l cf? meritablement Sublime é’a quelque cbofê de dia

b tain. Il faut doncentendre par Sublime dans Lon-
È gin, l’Extraordinaire, le Surprenant; à comme je
ï l’ai traduit, le Merveifleux dans leIDionurs-

q Au-rejle je fin bien-ailé. d’ avertir ici le.
g Lebleur amoureux des matures de Rbetorim
a que , que dans peu il doit aroiflre une nou-
molle Iraduêt’ion du, Chef. œuvre de l’Art ,
g je veux dire a. de. la. Rbetorique d’Arijtoze.

1, I. 5. . Elle.



                                                                     

PRÉFACE.
Ede efl de Monfieur Cafandre , C’eji [Ouvra-
ge de plufieurt unnées.. je l’a; cocue", à" je
puis rejjiondre au Leêl’eur , que jumeau il n’y; a.

eu de fiaduéiion ni plus claire , ni pbec mon,
ni plwfidelle. C’eji un. Ouvrage d’une enrêna
utilité : à pour moi j’avoue’fiancbment , .

fa lecture m’a plus profité que tout ce gaula;

Jamais l9 on ma ou, 2

T RA 1’-
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a”! ’"l’ mî’f’ o, ç

.. . f.T R-A IT
D-U I .S. U B’L I M E

. l0 vDU MERVEILLEUX;
DANS LE DISCOURS.

Traduit a’uGrec de Longin.

CHAPITRE PREM’IERh
A Servantde Préface nioit l’Ouœ’ragc.

1 OU S’fçavez bien, mon cher
’ l Terentianus,’que quand nous
4’ leufmes enfemble le peut
S) Traitérque Cecilius a fait du

Sublime ; nous trouvafmcs
que la baITeH’e de fou (file répondoit airez

mal à la dignité de fou Sujet: que les
principaux points de cette matiere n’y:
plioient pas touchés .1 8: qu’en un.rnot ces

I 5a ouf.



                                                                     

m TRAITE’du SUBLIME;
Ouvrage ne pouvoit pas ap orter un grand
profit aux Lcéleurs, quie neanmoins le
but où doit tendre tout homme qui veut
écrire. D’ailleurs, quand on traite d’un
Art , il y a deux chofes à quoi il fe faut
toujours efiudier.. La remiere efl: , de
bien faire entendrefon ujet. La feconde,

ue, je tiens au fondsla principale, coati--
3e à montrer comment 8c par quels rue--
yens ce que nous enfeignons fe peut ac- ï
querir., Cecilius s’efltfort attaché àl’une’ ,

de ces deux chofes r car il s’efforce de
montrer par une infinité de paroles , ce
que c’efi que le Grand 8: le Sublime,com-
me fi c’eftoit un point fort ignoré: mais.
il ne dit rien des moyens qui peuvent pot--
ter .l’efprit à ce Grand 8c à ce Sublime.
Ilpafi’e cela , je nefçni pourquoi, comme I
une choie abfolument inutile. Après tout ,.
cet Auteur peut-citre n’efi-il pas tant à.
reprendre pour (es fautes, qu’àloüer pour
[on travail , 8c pour le defl’ein qu’il a eu

de bien faire. Toutefois, puifque vous
voulés que j’écrive aufiî du Sublime , vo-

yons, pour l’amour de vous, fi nous n’a-w
vous point fait fur cette matiere quelques
oblervation railonnable , ô: dont les 0-
gicleurs puüTent tirer quelque. forte d’un;

en
I Mais c’efi àla charge , mon cher Taren-

tlanus, que nous reverrons enfemble ex-.
aÇtcment mon, ouvrage, 8c que vous m’en
direz. votirefcntiment avec. cette. fincerité

- que.
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TRAITE du SUE LI’ME’U ont»
que nous devons naturellement à nos
amis. Car , comme un Sage Mit fort "a"
bien : fi nous avens Quelque voye pour d’as-m"
nous rendre remuables aux Dieux; c’efi a
de faireplaifir Sale Mia unité.

Aurelio, comme c’en à musquerai-r
f; cris, e’efi à dire à un hmm infimitde
toutes les belles connotâmes ,- je ne
j m’arrel’terai point me beaucoup de chofcs
Ë qu’il m’eult falu efizablir-avant que d’entrer

g; en matiere, pour montrer quele Sublime ’
1’ eft en eEet ce ui formel’e’xcellenceôcl:

z, louveraine pet action du Difcours : que
c’efl: par luy que les grands Poëtes 8c les .
ï’ ,Efcrivains les plus fameux on: remporté le

prix, &irempli toute la patienté du bruit r d

de leur gloire. ’ V tCar il ne perfuade pas propremenhmaîs :
il ravit, il usurpasse, se produit en nous»
une certaine admiration raflée d’étonne-

r ment 8e de (argutie a qui cit contenue
chofe-quede plairefeulement, ou de rn

ma in. sa. r: "a

rem-v

fonder. . Nous pouvousdire-àl’égerd e la .
Perfuofion , que pour l’ordinaire. , elle’
n’a fur nous qu’autour de puiflànce uq
nous mûron. Il n’en cit pas’ainfidu ’

blime: il donne au Difcours une certaine
vigueur noble, une foret. invincible qui
enlève l’ami: de quiconque m Écouter
Il ne fuflit pas d’un endroit oudcnxdme
un Ouvrage, pour vous faire remorquer
la finefi’ede l’invention, la beauédcl OE- v
(mie 5c de la DifiofitiaIn C’en: avec pei-

ne
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ne que cette juflefièi feraitremarquer par h
toute la faire mefme du Difcours. Mai:
guand le Sublime vient àlparoifcre où il

ut; il renverfe tout comme un foudre,
8: prefente dïbord toutes les forces de
l’Qrateur mmalTées enfemble. Mais ce que r i

je dis ici, &tout ce que je pourrois dire
de femblable feroit fort inutile pour vous ,’
qui fçavez ces chofes par experiencc, 80
gui m’en feriez au..bei’oin .à.moi-.mefmo

.esleçons.,

C H’A P IgT’ R E Il".

3?in a un Art particulier du Sublime , à"
des traie, 77m qui lui fin»

oppofez- *
1L faut-voir- d’abord a s’il y a un Are

A s particulier du Sublime. Car il fe trou-
ve des gens qui s’imaginent , que defi une
erreur de le vouloir-reduire cri-Art, se
d’en donner des preceptes. Le Sublime,
difent- ils mifl avec nous , 8:: nes’zpprend-
point. Le feul Art pour)! arvenir , dei?!
d’y cit-ra né. Et-mefmey âne qu’ils pre-

tendent, il y a des Ouvrages que la N a-
ture doit produire toure’feule.. La con-
trainte des preceptcs» ne fait que les affai-
blir , 8: leur donner une certainefeche-
rem; qui les rend maigres 8: décharnés.-
Mæê le Ioûtiens ,I qu’à;bien prendre là.
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; choies, on verra clairement toutle con-

traire.
, Et à dire vrai, quoi que la Nature ne
g fr: montre jamais plus libre que dans les
3 Difcours Sublimes 8c Patheriques, il efi:
f pourtant aifé de reconnoiflzre qu’elle n’efl: .

3 pas abfolument ennemie. de l’art 8c des -.
r .regles. ’ ’avouë. que. dans toutes nos pro-

duâions il la faute touiours fuppofer com-
me la bue, le principe, 8c le premier

I fondement. Mais suffi il ef’çCertain que
nofh’e efprit a befoin d’une methode out .

’ lui enfei er à ne dire que ce qu’il aut,Ç Ï »

i 6c à le ire en fon lieu, 8C.que cette me-
’ .thode peut beaucoup contribuer pur ac-

uerir la parfaite habitude du Sublime...
-ar comme les vaifl’eaux font en dangen.

de erir, lors qu’on les abandonne aient.
feu e legereté, 8c qu’on ne fgait pas leur
donner la charge 8c le poids qu il: dei-Ï

, vent avoirs Il en efi ainfidu Sublime, fi;
î » on l’abandonne à la feuleimpetuofité d’ ’ .

i ne Nature ignorante 8c temeraire’, N ofire
g efprit airez. (cuvent n’a pas moins befoin
g de bride que d’éperona. Demofizhene dit;
Ï; en quelque endroit , que le plus grand bien
à qui puifl’e nous arriver dans. la vie, c’eib
x d’eflre heureux : mais qu’il y en a encore -
a un autre qui n’eft pas moindre, ôtians le-.
j quel ce premier ne fgauroitfubfifter, qui
a ei’c de Sçwair fi conduire avar prudente.
il

n

Nous en pouvons dire autant àl’égard du .1
ï Difcours. LaNature cil: ce qu’il y a de I

1:7;- ’ . plus;
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plus necelïàire pour arriver au Grand:
toutefois fi l’Art ne prend foin cisela con-
duire , c’efl: une aveugle qui ne [çait on

DM", elle va. * * * * * *mi: .r-Telles [ont ces peniëes: La: Torreardc
1M", til’flamme entortillai. finir rautreIeCieL. Fai-
f’lre de-Bare’e fini iOÏÂNf de flûte: ,. 8C tous

prolan a les autres façons de parler dont cette l
"le la piece en: pleine. Car elles ne km pas f
grandes 8c tragiques, mais enflées 8: ex- f
insigne gtravagantes. Toutes ces phrafes ainficm- i
in"; "in barrafiëes de vaines imaginations trou-
ijlm blent 8c gafienr lus unDifcours, qu’el-
Voy les les neferventài’e ver.. De forte qu’à]:
Mme regarder de prés 8c au grand. jour, ce qui
mm paroifl’oit d’abord. fi terrible devient tout-

à-coupiotôcridiçule. (En fi c’eft unde-
faut infupportable dans laTragedie, qui
cit naturellement pompeufe ô: magnifi-

ue , que des?enfler mal àp’roposi.A plus .
orte raifon doit-il dire condamnéldan’s

le difcours ordinaire. Delà vient; ’01:
.s’eit raillé de Gorgias ,1 pour avoir appel- l
le? Xerxès , le jupiter de: Perjê: , 8c les

« Vautours, de: Sepultlare: animer. On n’a
pas efié plus indulgent pour-Callif’chene,

ui en certains endroirstde (es écrits ne
séleve pas proprement, mais (e guinde fi
haut qu’on le perd de veuë... De tous ceux-
là pourtan: je n’en voi point de i1 enflé
que Clitarque. Cet Autheur n’a que du
vent ô: de l’écorce , il raffemhle à un hom-

me (111i a pour me fervir des termes de

’ So-
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if Sophocle , navre me grande bourbe, pour
jfimfler dans mepetite flafla. Il faut faire le-
i mefmejugement d’Amphicrate, d’Hege-L
ç fias 8: de Matris. Ceux-ci quelquefois s’i-
K maginant qu’ils font épris d’un enthoufiaf-
’ me 8: d’une fureur divine , au-lieu de ton«

ï ner , commeils penfent , ne font ue niai-
l 1er 8c que badiner comme des en ans.
. Et certainement en matiere d’éloquen«---
* ce il n’y a rien de plus difficile à éviter

ne I’Enflurr.. Car comme en toutes choc»

fi es naturellement nous cherchons le
; Grand , ô: que nous craignons fur tout
l d’ei’cre accufezde fœhereEe ou de peu de

1 force; il arrive, ie ne fgaicomment,que-
Ï la plufpart tombent dans ce vice: fondés.
’ fur cette maximecommune ;
; Dam un noble projet on tombe noblement.

Cependant il ei’t certain que I’Enflure n’ai! .

paswmoins vicieufe dans le Difcours que
v dans les corps. Elle n’a que le fauxdehors . -
ï Senne apparence trompeufe : mais au de»
ï dans elle cit creufe 8c vuide, 8c fait quel- .
ï uefois un elfet tout contraire au Grand;
i ar comme on dit fort bien , 11704 rien.-
’ deplusjèc qu’un H jdropi ue.

ï Au refte le defaut u Stile enflé, c’ef’tr
de vouloir aller au delà du Grand. .Il en

ï cil: tout au contraire du Puerile. . Caril n’y.
ï arien de fi bas , de fi petit , ni de fi oppo-
l’ fé à la nobleiTC du Difcours.

Qu’eli-ce donc que Puerilité ? Ce n’eût
vifiblem eut autre choie qu’une penfée d’E-.

’ œlier p
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coller , qui pour et’cre trop recherchée de:
vient froide. qC’efl: le vice ou tombent
ceux qui veulent toujours dire quelque
chofe d’extraordinaire ô: de brillant: mais
fur tout ceux qui cherchent avec tant de
foin le plaifant &l’agreable. Parce qu’a
la fin, pour s’attacher trop»au Stile fi-
guré , ils tombentdans une forte afiee

élation. -Il y a encore un’troifiéme defaut op-
fé au Grand , qui regarde le Patheti-

que. Theodore l’appelle une fareurhm
defizlfin: lors qu’on s’échauffe. mal à. pro.

pos , ou qu’ôn.s’emporte avec excès,
uand le (ujet ne permet que des’échauf-
cr mediocrement, En effet quelques-uns,

ainfi que s’ils citoient yvres, ne difent
peint
dire dites: mais ils (ont entraînez de leur
pro re impctuofité , 8c tombent 1ans celle
en est emportemens d’Ecalier 8nde De-
clamateur.: fivbien que comme on n’efl
point touché de Cc qu’ils dirent , ils (e ren-
dent à la fin odieux «Scinfnpportables. Car
c’efl ce qui arrive neceffairernent à ceux
qui s’emportenr 8c le débattent mal à pro-.

905 devant des gens qui ne (ont point du
tout émûs. Mais nous parlerons en un
autre endroit de ce qui concerne les «psi.
frima-u

au,

es choies de. l’air dont elles doivent -
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CHAPITRE IIL
DaStileFm’a’.

; P017 R. ce qui cit de ce Froid ou Pueè
a rile dont nous parlions, Timée en cil:
; tout plein. Cet Auteur cit alTez. habile--
homme d’ailleurs ,- il ne man ue as quel-
quefois par le Grand 8c le ub ime : il

, fiait beaucoup , 8: dit mefme les choies-
aŒezbon feus t Si ce n’efl: u’il en; ers--

v clin naturellement à repren re les vices-
;des autres, quoi qu’aveugle pour les pro-.
; pres defauts , 8C fi curieux au-rei’ce d’eita-
lb .er de no’uvellæ penfées, que cela le fait
L tomber airez (cuvent dans la dernierePue-
r rilité. J e me contenterai d’en donnerici
un ou deuxexetnplesgflîarceque Cecilius
q; en a défia rapporté un z grand nombre.
l: En voulant loüer Alexandre le Grand-.114,
1 dit-il, conquis toute I’Afie on main: de temps.
1;, qu’Ifirrute n’en a emploi à tampofer jà»

A Panegyrique. Voilà fans mentir une com-
; paraifon admirable d’Alexandre le Grand
arec un Rheteur. Par cette raifon , Ti-
f tuée, il s’enfuivra ne les Lacedemon leus.
5 le doivent cederàiiocrate: puis qu’ils fu-
,1 l’eut trente ans âprendre la ville de Mefl’e-
’ ne a saque celui-ci n’en mit que dix àfaire

fou Panegyrique.,
. Mais à propos desAtheniens qui étoient

in Nil-anales de, guerre dans la Sicilede;
film F
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quelle exclamation parferiez-vous qu’il il:
ferve? Ildit: Que, L’effort une punition du
Ciel, à Callfi de leur impiete’ envers le Dia

mimes Hernie? , outraient Mure, é pour avoir
mutile’jê: flatuïr. Parce qu’il) avoit un de:
Menu". Cbefidel’urme’e ennemie, gui tiroirfon non

d’Herrne’: de par: enfilr , [ravoir Herma-

ont: l: d’Herrnon. Sans mentir, mon
cher erentianus , je m’efionne qu’il n’ait

dit aufli de Denys leTyran: ne les Dieux
251:, permirentqu’ilfliilehafëde nRoyaume
un; un, scpartkraeliaë, à cariée de me

sa de reipeâ à. l’égard? de Dior &d’He-
nucale. racles , c’eft à dire de 3mm 8c (PI-Ier-

«le.

’ Mais uni m’amener aprés Timée.’

Ces l’antiquité . je veut dire
Xenophon a: Platon , (initia de l’École

" de Socrate s’oublient bien queflüs
eux-inermes, iufiu’àiaifi’er ée "I dans

’ leurs écrits des choies baffes a: pueriles.
Par exemple ce premier dans le livre qu’il

. a écrit de la Republïique des Lacedemo-
’ niens. On ne le: enferré ,, dit-il, un plus

par!» , Que fi t’a-fioient de: pierres: :- il: ne

tournent non plus le: jeun , fifi eflo-
ientdolironze: En il: on! uvdepuùnr,
que se: partie: de œil que nous appeflonr en
Grec du non: de inergen C’eiboit à Am-
phicraæ 8c mon pas à X’enophon d’apel-

er les prunelles des vierges ’nes de
pudeur. Quelle penfée! bon leu! ar-
Ce que le motdeCoréquifignifie en rec
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la. prunelle de l’œil fighifie auflî une vier-

: go , de vouloir que toutes les prunelles
univerfellement (oient des vierges pleines

ç de modei’cie : veu qu’il n’y a peut-eût:
point. d’endroit fur nous où l’impudence
éclate plus que dans les yeux: 8c c’eft

r pourquoi Homere , ur exprimer un *
impudent. Ivrogne, it-il, ève: tuyaux
de chie». Cependant Timée n’a pu voir-
une fifroide penfée dans Xenophon , fans
la revendiquer comme un vol qui lui avoit
cité fait par cet Amour. Voici donc corn-
me il l’employe dans la vie d’Agathocle.

ï N’efl-æ pas une clyojê filmage, qu’ilait ra-
vifà propre maline qui venoit d’cfiremarie’e

i Inn: autre, qu’ill’kit, dirie. ravie le lende-
main mfine de fi: mon? » Car qui: Je gui-

1 in]! voulu fiire cela 5 film]! en .9 vier-
ge: aux jeux, é un» p4; de: prunelle: in»

; pudique: .2 Mais que dirons-nous de Pla-
; ton, quoi que divin d’ailleurs, quivou-
l lant parler de ces Tablettes de bois de
. cyprez. où. l’on devoit efcrire les Aôlzes
g publics, ufe de-cette penfée. Ayant éprit
p tout: ce: chafis, il: poliront dans le: Tem-.
, pie: ce: nomme»: de trprër. Et ailleurs à
, propos des murs. Pour ce qui a]! de: man,
, dit-il , Megifluc, je fiai; de Pain? de Sparte,
g de le: [rafler dormir, é Je ’ne [espointfizire
p laver indic u’il: fin: courbez parterre. Il voit

Il n’y a.

t y a quelque c ofe d’auffi ridicule dans He- pointe:
, radote , quand ilapelle les belles femmes, mu’fl’
5 l: maux-lem. Ceci acaanius femble en 5233:.

quel-
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quelque façon pardonnable à l’endroit cd
il cit: parceque cehfont des Barbares qui
ledifent dans le vin ô: la débauche: mais
comme ces perfonnes ne font pas de En
grande confideration , il ne falort pas pour -
en rapporter. un méchant mot , fe mets r
tre au huard de déplaireàtoute la poile-
rité.

CHAPITRE IV.
De 1’ Origine du Stile Froid.

T 0 u T a s ces anhélations Cependant
fi bafi’es 6: fi pueriles ne viennent que

d’une feule caufe , c’eût à fçavoir de ce

qu’on cherche trop la nouveauté dans les
parafées, qui efi: la manie fur tout des E-
crivains d’aujourd’hui. Garda mefme eu-
droit que vientle bien,aEez (cuvent vient
aufli le mal. Ainfi voyous-nous que ce qui
contribué le plus en. de certaines a occa-
fions à embellir nos Ouvrâges : ce qui fait ,
dis-jerk beauté, lagran eut, les graces
de l’Elocution , cela mefme en d’autres
rencontra efi: quelquefois caufe du con-
traire; comme on le peut aifément recoud
noiftre dans les H yperlzaler 8c dans ces au-

: tres figures qu’on appelle Plurielr. En effet
A. nous montrerons dans la fuite, combien

il cit dangereux de s’en fervir. Il fautdonc
voir maintenant comme tnous pourrons
enter ces vices qui (e gli eut quelqueàffnis

a
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5 dans le Sublime. Or nous en viendrons a
à: bout fans doute, fi nous nous -acquerons
3 d’abord une connoilTance netteôcdil’tin-

5; ôte du veritable Sublime; 8c fi nous ap- i
55 prenons àen bien j uger , qui n’eit pas une
il choie peu difficile: puis qu’enfin de (ça-
; voir.bien juger du fort 8: du faible d’un

long ufage , cit le dernier fruiél: , pour ain-
, fidire, d’une ellude confomme’e. Mais
n, par avance , voici peut-dire un chemin
pour y parvenir.

i C H A P I T R E V.
zDer Moyen: en germa] pour commfire
’ a le ëulrlzme.
a IL faut fgavoir, mon cher Terentianus,
: que dans la vie ordinaire on ne peut
z point dire qu’une chofc ait rien de Grand ,
z quand le mépris qu’on fait de cette choie
g tient lui-mel’me du Grand. Telles (ont 1
; les Richefiès, les Dignitez , les Honneurs ,
1 les Empires &tous ces autres biens en ap-
; parence qui n’ont qu’un-certain faite au
; dehors, 8c qui ne parferont jamais pour
; de vcritables biens dans l’efprit d’un Sage:
; puis qu’au-contraire ce n’efl: pas un petit
z avantageque de le pouvoir méprifer. D’où
g vient aulli qu’on admire beaucoup moins
,1 ceux qui les poflèdent, que ceux qui les
gpouvant pofleder , les rejettent par une
1 pure grandeur d’ame,

, r Nous
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Nous devons faire le mefme jugement :

à l’égard des ouvrages des Poëtes 8c des 2

Orateurs. Je veux dire , qu’il faut bien a
le donnerde garde d’y prendre pour Su- ’
blime une certaine apparence de gran- ’
deur baffle ordinairement fur de grands r
mots afl’emblez au hazard , ê: qui n’eli, 1
à la bien examiner, qu’unevaineenflure a;
de paroles plus digne en effet de mépris J
que d’admiration. Car tout ce qui cil: va.
ritablement Sublime a cela de propre, a
quand on l’écoute, qu’il élevel’ame, 8: q

lui fait concevoir une plus haute opinion
d’elle mefme , la remplit-Tant de joieôc de

. je ne fçai quel nobleor ueil, comme fi c’c- 1
fioit elle qui cuit pro uitles choies qu’el«
le vient fimplement d’entendre.

Œand donc un homme de bon feus 8:
habile en ces matieres entendra reciter un .
ouvrage; fi aprés l’avoir oui plufieurs fois,
il ne fent point qu’il lui élevel’ame , 8c lui
laifl’e dans l’elprit une idée quiToit mefme

au dans de les paroles: mais fi au-con-
traire, en le regardant avec attention, il
trouve qu’il tombe 6c ne fe foûtienne’ pas;

il n’y a point la de Grand: puis qu’enfin
ce n’en: qu’un ion de paroles qui frappe
fimplement l’oreille,8c dont il ne demeure
rien dans l’efprit. La marque infaillible
du Sublime . c’efi: quand nous fentons
qu’un Difcours nous laiil’e beaucoup à
pcnfer , qu’il fait d’abord un effet fur nous
auquel il efi bien difficile , pour ne pas dire

. lm- il
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impofliblc , de refifier , 6c qu’enfuite le
fouvcnir nous en dure . 8: ne a efface qu’a-
vec peine. En un mot, figurez-vous qu’u-
ne chofe cil: Véritablement Sublime,quand
vous voyez qu’elle plaifl univerfellernent
8: dans toutes les arties. Car lors qu’en
un grand nombre e perfonnes difi’erentes
de profefiion 8c d’âge , 8c qui n’ont aucun
rapport ni d’humeurs ni d’inclinations ,
tout le monde vient à el’cre frappé égale-

ment de quelque endroit d’un difcours 5 ce
p jugement 8: cette approbation uniforme

de tant d’efprits fi difcordans d’ailleurs ,

r cit une preuve certaine 8c indubitable
qu’il y a la du Merveilleux 8: du Grand.

C H A P I T R E VI.
Der cinq Source: du Grand.

I L y a pour ainfi dire, cinq Sources rin-
q cipales du Sublime : mais ces cinq our-
, ces préfuppofent , comme pour fonde-
. ment Commun , une Faculrëde bien parler;

fans quoi tout le relie n’eit rien.
I Cela pofe’, la premiere ô: la plus con-

fiderable cit une certaine Elenation d’efpn’t
qui nom fait prag’ër lacurenfèmmt le: 1490195:

comme nous l’avons déja montré dans
nos commentaires fur Xénophon.

La féconde conidie dans le Patbetique :
j’entens par Patbetique , Cet Enthoufiaf-
me , 8: cette vehemence naturelle qui

* touche
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toucheôcqui émeut. Au-refle à l’égard
de ces deux remieres, elles doivent prai-

uetoutàla attire, il faut qu’elles naïf-
ent en nous : au-lieu que les autres dépen-

dent del’Art en partie.
La troifiéme-n’efl: autre choie, que le:

Figure: tourner: d’une certaine maniera. Or
les Figures font de deux fortes: les Figu-
res de Penfée: Selles Figures de Diôtion.

Nous mettons pour la quatrième , la ;
Nableflè de I’expreflion , qui a deux par- ’

ries , le choix des mots , 8: la diélion
ele ante 8: figurée.
a gour la cinquièmequieficelle , à pro-
prement parler , qui produit le Grandôt y
qui renferme en foi toutes les autres, c’efl
la compofitionx à. l’arrangement de: parole:
dans taure leur magm’fi tente é- leur dignité.

Examinons maintenant Ce qu’il y ado v
remarquable dans chacune de ces Efpeces
en particulier : mais nous avertirons en
pailirntque Cecilius en a oublié quelques-
unes, 8c entre autres le Pathétique. Et
Certainement s’il l’a fait, pour avoir creu ’

que le Sublime 8: le Pathétique naturelle-
ment n’alloient jamaisl’un fans l’autre , 5c

ne fanoient qu’un , il fe trompe: puis *
qu’il y a des Paifions qui’n’ont rien de ï

Grand; &qui ont mefme quelque choie ’
de bas, comme l’Afliiôtion, la Peur, la
Triliefie: 8: u’au-contraire il fe rencon-
tre quantité e chofes grandes 6c fubli-
mes, où il n’entre point de pailion. Tel

elt
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"cil entre autres ce que dit Homere avec V
; tant de hardieiTe en parlant des Aloïdes. * férié"

. 1 A h GPour dëthroner le: Dieux, leur «rafle ambition Je 437;"
Emprit d’emafl’rr Oflèfur Pelion. I laient mu

Ce qui fuit cf: encore bien plus fort.
’ ’ 40’s en tu.Ibl’eufl’entfintjkm doute , (et. sa" ’ à. V

v Et dans la Proie les Panegyriques &d’uneaul-
j tous ces Difcours qui nefe fontque pour!u t" M"
;l’ofientation ont par tout du Grand 84m;
" du Sublime : bien qu’il n’y entre point de un»: pu
f paflion pour l’ordinaire. De forte qu’en- W!"
’ Ire les Orateurs mefme ceux-là commun é- 2:71,

ment (ont les moins propres pour le Pa- qu’ilrfc
negyrique , qui font les plus Pathétiques;
8c au contraire ceux qui reufiîfi’ent le fuma ,,

’ mieux dans le Panegyri ne, s’entendent Ciel. Il:
q allez mal à-toucher les pa ous. fîmf"
e Quefi Cecilius s’efi: imaginé que le Pa- ,ÏPJ"-
thetiquelen encrai ne contribuoit point I’ldrefi
I au Grand, à qu’ilel’coit par confequent gal)?”
Il inutile d’en parler; il ne s’abuifepas moins. 11mg,
i Car j’ofe dire, qu’il n’y apeut-eflsre rien ’
yqui releve davantage un Difcours, qu’un
beau mouvement 8c une Reflîon pouKée à
:propos.’ En effet c’eit comme une épece
1 d’enthoufiafme 8c de fureur noble qui ani-
Vrne l’oraifon , qui lui donne un feu 8c une
Î vigueur toute divine.

5

K C H A;
Il
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4CHAPITRE VIl.’
De la 814121501136 dans les pensées.

.. B Ien que des cinq Parties dont j’ai par-
- lé, la premiere 8c la lus confident-

:ble, je veux dire cette E mon d’e rit
annelle, fait pintoit un prefent du içl,
qu’une qualité qui le puili’e acquerir; nous

evons , autant qu’il nous cit poilible,
nourrir noi’tre efprit au Grand , 8c le te-
nir toujours plein , pour ainfi dire , d’une
certaine lierre noble 8c- genereufe.

fi on demandecommentils’y faut ;
ren res j’ai déja efcrit ailleurs que cette ;
levation d’efprit citoit une image de la

’ grandeur d’ame : 8c c’efl: pourquoi nous r
admirons quelquefois la feule penfée d’un l
homme , encore qu’il ne parle point, a
caufe de cette grandeur de courage que
nous voyons. Par exem lele filence d’A-
jax aux Enfers, dans l’ yflëe. Car ce

fifi 43’" filence a je ne fçai uoi de plus grand que
,jiuz” tout Ce qu’il auroit pu dire.
I’pdjflïe. La premiere qualité donc qu’il faut

mppofer en un veritable Orateur 5 c’ell:
15mm]: qu’il n’ait point l’efprit rampant. En efl’et
par à Ari n’efl: pas poifible qu’un homme qui n’a

53:," toute fa vie que des fentimens 8c des in-
daignrpu clinations baffes 8c ferviles , puifi’e jamais
sfuma- rien produire qui foit fort merveilleux ni

i. dignede la Pofierité. Il n’y a vrai (en: bla-
ble-
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blcment que ceux qui ont de hautes Gade
folides penfées qui puiflènt faire des dif-
cours élevez; 8c c’efl: particulierement
aux grandsHom mes qu’il échu pe de dire
des chofes extraordinaires. soyez par
exem le ce que répondit Alexandre

uan Darius lui fit offrir la moitié de
l Afie avec (a fille en mariage. Pour moi ,
lui diroit Parmenion , fij’ejloi: Altxandre,
j’atteptervù m afin. Et moi aufli, repli-

ï qua ce Prince, j’ejlaù Parmenion. N’eflz-
il pas vrai qu’il fadoit efire Alexandre pour

  faire cette réponfe? ’
Et c’ePc en cette partie Ëu’a princi-pale- .

- ment excellé Homme, ont les penfées
Î font toutes fublimes: comme on le peut
L voir dans la .defcription dela DéefieDif-
à cordeQui .a,-.dit-il , e

La Tqfiedamln Cieux, à Infiérfitr la Terre.

ï Car on peut dire que cette tandem u’il
F lui donne efi: moins la meure devis. if-
É corde, que de la capacitéôc de l’elevation
f de I’efprit d.’ Hô’rneney Hefiode a mis un -

3 vers bien différent de celui-Ci dans Ion
1 Bouclier; s’il. cit vrai que ce Poëme ibis
à de lui; quandil ditàproposdelaDéeflè

id des tenebres, I d
.meptlante 361mm lui rmlaitdamfiriun;

* I Enefl’et il ne rend-pas proprement-cette
v Déeffee terrible ï marisodieufe 8C dégoû-
5 tante. Au-eoncraire voyés quelle majefiê macla.

5 Homere donne aux Dieux. le 5 e

, K 2 du:
j var-ra
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Autant , qu’un homme afi: aux rivage: derniers.
Vair! du haut d’une Tour d’efiaee dam le: air: :

Autant, de: Immortel: le: confier: imepide:
En maman: fanfan: , 6?.

. l mefure l’entenduë de leur faut’à celle
de l’Univers. Qui cit-ce donc ui ne s’é-
crieroît avec raifon , en voyant a magni-
ficence de cette Hyperbole , que fi les che-
vaux des Dieux vouloient faire un fecond
faut, ils ne trouveroient pas ailes d’efpace
dans le monde? Ces eintures aulIi qu’il
fait du Combat des ieux ont quelque
chofe de fort grand, quand il dit :

Le Ciel en retentit a l’OJIymje en trembla.
Et ailleurs.
L’Eagfim’emm au haït de Neptune en furie.

Plutanfirt dejîm flamme , il palit , il fée-rie :
Il a peur que ce Dieu , dam cet afieuxfiiour ,
D’un un]: de fin Trident nefafi entrer le jour.
Et par le centre amen de la Terre ébranlée ,
Ne fifi mir du Stix la rive defilée .-
N e d’une!" aux Menu: en Empire dieux .-
Abhore de: Mortel: , à train: mefme de: Dieux.

Voyez-vous , mon cher Tercntianus , la
Terre ouverte jufqu’en Ton centre , l’En-
fer prefl: à paroitre , 8c toute la machine
du monde fur le point d’efire détruire 8:
renverl’ée :l pour montrer que dans ce
Combat , le Ciel , les Enfers , les chefs
mondes 8c immondes , tout enfin com-
battoit avec les Dieux , 8c qu’il n’y avoit
rien dansla Nature qui ne fut en dan-

ger? Mais il faut prendre toutes ëes pen-
n Aces dans un feus Allegorique, autrement

au. . . elles
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elles ont je ne (gai quoi d’affreux , d’impie,

8c de peu convenable à la maiefié des
Dieux. Et pour moi [crique je voi dans
Homere les playes, les ligues, les fuppli-

I ces, les larmes, les emprifonnemensx des
a Dreux , 8c tous ces autres accidens où

ils tombent 1ans celle, il me femble qu’il
s’en: efforcé autant qu’il a pû de faire des

Dieux de ces Hommes qui furent au fiege
de Troye , 6c qu’au contraire, des Dieux
mefmes il en fait des hommes. Encore l’es
fait-il de pire condition: car à l’égard de
nous, quand nous femmes malheureux,
au moins avons-nous la mort uiel’c com-
me un port affuré pour fouir e nos mife-
res: au lieu qu’en reprelèntant les Dieux,
de cette lône, il ne les rend as propre-
ment immortels , mais eternel ement mi-

ferables. ;Il adonc bien mieux reufli lors qu’il nous u
a peint un Dieu tel qu’il el’t dans toute la
majefié, 8c fa grandeur, &fans mélange
deschofes terreltres: comme dans cet en-
droit quia el’cé remarqué par lufieurs de-
vant moi, ou il dîtm’parlant e Neptune :

Neptune ainfi manient dan: te: «rafle: cam- Iliade,»

pagne: (bagnes-l- l3-Fizit trembler fieu je: pie: àrfirefl: à mon-
Et dans un autre endroit.

v Il attelle fin ehar, à montant ferment.
fi Lili faitt fendre Ierflôt: de l’humide Element.

De: qu’on le void mareherfier ce: liquide: plaira.
D’aifi oie-entendfamer ICIPMîfl’ Balaixer:

K 3V HEM! ï
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L’Eaufiemirfoue le Dieu qui lui donne la loi:
Etfemble aweeplaifir recomaiflrefiu Roi.
Cependant le char vole ,l ôte.
Ainfi le Legiflateur des]uifs,qui n’eflzoit

pas un Homme ordinaire , ayant fort bien .
conceu la grandeur ô: la puifl’ance de
Dieu , l’a exprimée dans toute (a dignité,

’ au commencement de les Loix, par ces
paroles. Dieu dit : ue la Imierejèfafi,
à la [lamine [à fit. uela finejê fifi, ,
la Terre fut filin.

Je penfe , mon cher Terentianus, que
vous ne ferés pas fâché que je vous rap-

V porte encore ici un panage de mûre
oëte,’ quand il parledeshommes 5 afin

Îde vous faire voir combien Homere cil:
hero" ue lui-mefme en peignantle carra»
âcre ’un Heros. Une épaule obfcurité .
avoit couvert tout d’un coup l’armée des

, Grecs, 8: les empefchoit de combatte. En
, cet endroit Ajax ne fgachant plus quelle
’ refolution prendre , s’écrie:

Ç Grand Dieu chaflÈ’la nuit qui me: rouvre le:

yeux a
Et combat: rentre noue à la clarté de: Cieux.

Voilà les veritables fentimens d’un Guer-
rier tel qu’Àiax. Il ne demande pas la vie;
un Heros n’eftoit pas capable de cette baf-
felï’e z mais c0mme il ne voit point d’occa-

fion de fignaler fou courage au milieu de
l’obfcurité , il fe fâche de ne point «com-

barre : il demande donc en baffe que le
19m paroiiï’e , pour faire, auTmoins né):
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fin digne de fon grand cœur , quand il
devroit avoir à combatrejupizer mefme.
En effet Homere en cet endroit el’t corn-
me un vent favorable qui feconde l’ardeur
des Cbmbatans : car il ne fe remuë pas
avec moins de violence, que s’il citoit
épris aqui de fureur.

Tel que Mur: en muraux au milieu de: laraifler , "in,
. Ou comme on void unfeu dam la nuits (71-15.

l’horreur ,

du "ne" derfirefirprommerfifureun
l De tolere il efeume , ôte.

Mais je vous prie de remarquer, ont
plufieurs tairons, combien il cit a ibli
dans (on Odyfl’ee, où il fait voir en «un:
que c’eit le propre d’un grand cf rit, lors
qu’il commence à vieillir 8c a de iner , des
e plaire aux contes 8c, aux fables. Car
u il ait compofé l’Odifivee depuis l’Iliade , .

j en pourrois bien donner lplufieurs preu-
certain qu’il

y a quantité de choies dansl’OdyfTéequi
ne (ont que la fuite des malheurs qu’on lit
dans l’Iliade, 8c qu’il a tranf portées dans ce"

dernier Ouvrage , comme autant d’effets
de la guerre de Troie. Ajoutés que les
acCidens qui arrivent dans l’lliade fontdê-
plorés louvent ar les Heros de l’Odyll’ée,

comme des ma heurs connus ô: arrivez il
a dé’a long-temps. Et c’efl: pourquoi

’Odi ce n”eit à proprement parler que
l’Epilogue de l’Iliadc. i

’ K- 4. *Là’-
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’ Làgzfi le grand Ajax, à l’ invincible Achiü.

Là defer un: Patrocle a «me borner le cours.
Là manfilr, mon eleerfilr a terminé je: jouta.

Delà vient a mon avis , que comme Ho-
mere a com pofé fou Iliade durant; que [on
efprit ei’coit en fa plus grande v’ ueur,
tout le corps de (on Ouvrage cil: rama-
tique 8c plein d’action : alu-lieu que la
meilleure partie de l’Odyfl’ée le paire en

narrations , uiefi-le genie de la vieineEe;
tellement qu on le peut com parer dans ce
dernier Ouvrage au Soleil quand il [e cou-
che, qui a toujours fa mefme grandeur,
mais ui n’a plus tant d’ardeur ni de force.

En e etil ne parle lus du mefme ton : on
n’y void plus ce ubiime de l’Iliade qui
marche par tout d’un pas aga], fans que
jamais il s’arrefie, ni fe repofe. On n’y
remarque point cette foule de mouve».
mens à: de paflionsentaE’ees les unes fur
les autres. Il n’a lus Cette mefme force,&
s’il faut ainfi par et, cette incline-volubi-
lité de Difcours fi propre pour l’action,
se mêlée de tant d’imagœ naïves des cho-

fes. Nous pouvons dire que c’efi: le te.-
flus de fou efprit ni comme un grand
Ocean [e retire 8c, eferte des rivages. A
tout propos il s’égare dans des imagina.-
.tions 8e des fables incroyables. Je n’ai

as oublié pourtant les defcriptions de
empeltes qu’il fait , les avantures; qui

arrivent à Ulyfl’e chez gPolypheme , 8c
quelques autres endroits qui font fans

doue»
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1l doute fort beaux. Mais cette vieillell’e
n dans Homere, aprés tout, c’efi: la vieil-
?! lelI’e d’Homere: joint qu’en tous Ces enn’ -

t droits là il y a beaucoup plus de fable 8c.
de narration que d’action. - .
i Je me luis el’tendu là-defï’ds, comme t
si j’ai déjadit, afin devousfaise voir-queles -
.- genies’naturellement les plus elevés tom- -
çl ben: quelquefoisdansla badinerie, quand:
i la force de leur efprit vient à s’efieindre.
:5 Dans ce rang on doit mettre ce qu’il dit .
li du fac où Eole enferma les vents, 6c
a des Compagnons d’UlilTe’ changez par a
il Circé en pourceaux , que Zoile appelle
a de petits Cochon: larmoyais: . ll’ en cit de .
a mefme des Colombes quirnourrirent ju- r
a piter, comme un pigeons: de la difette i
il dUlyfië qui-fut dix jours fans manger ’
:1 après (on naufrage a, &de toutes ces ab- a
se -furditez u’ilcontedu meurtredesArnans -
r. de Pen ope. Carvtouta’ce qu’on peut
a dire àvl’avantage deces fictions, c’cli’que v

ce fontd’all’ez beauxfonges, se; fivous r
s: voulez, des longes deJupiter mefme. Ce à
il qui m’a encore obligé à parler de l’Odyf- -
51 fée, c’eil: pour-vous montrer .quclesgrands I
à Poëtes, &les Eerivainsrcclebres, . uand
à leur efprit manqucdevigueut pour ePa- -
a thetique , s’amufent ordinairement à pelu-I
5. dre les mœurs. Cel’c ce que fait Hamere; a
ç l uand il décrit la vie. que menoient les .
5 ans de Peneloperdansla malfon d’U- A

a me. En effet toute cette defcription dt ’

. K s. P1201”
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proprement une efpece de Cumedie ou
es differens, caraéteres des hommes font
peints.

C H A PI] TKE V’III;
De la Sullimité qui fè tire des...

Cireordlauces.

V Oyons fi .nous n’avons. point encore
quelque autre moyen par ou nous

puillions rendre un Difcours Sublime.
je dis donc , que comme naturellement
rien n’arrive au monde qui ne (oit tou-
jours accom agné de certaines circon- a
fiances, ce (En un .fecret infaillible pour
arriverau Grand, fi nous f avons faireà
propos le choix des plus con derables ; oc
fi en les liant«.bien«enfemble, nous en l
formons comme un corps. Car d’uncofié
ce choix,.8c de l’autre cet amas de Cit-
conflances. choifies attachent fortement
l’efprit. p

Ainli i quand Sapho veut ex rimeples- j
fureurs de l’Amour, elle rama e de tous
côrez les accidens. ui («rivent-.ôtqui ae-
compagnent en e cette pallioit: mais
ou on adrcfie paroilt - principalement,
c’efl: a choifir de tous ces accidens ceux
qui marquent davantage Percez 8th vio-
lence del Amour, ses bien lier tout cela

enfeinble., . ,., a Heu-
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Pleureur: .I uiprer de toi, par toijèulefiupire

ui jouit Zeplaifir de t’entendre parler :
mite void uelyuefiir doucement luifiûrire.
Le: Dieux, Zanrfin bonheur peuvent-il: l’e’galer ?

fît-ferre de llutine en veine une peut; flamme t *
Courir par tout mon corprji taf queje re rvoir r
Et dans le: doux "raifort: ou .r’e’gare mon am: , -

Ïe ne finiroit trouwer de langue , ni de min.

Vn nuage eonfiujè répandfur ma «me? ,
Je n’entend: plia, je tombe en de douce: langueur: , -
inule , jan: haleine , interdite , éperdue ,
Vnfiifl’on me fazfit , je tremble , je me meure.

Mai: quand on n’a plu: rien", il fitut tout huan- v

D der a f. .N’admirés- vous point comment elle
ramalTe toutes ces choies , l’ame , le corps , v
l’oüie, la Ian ue , la veuë , la couleur,
comme fi c’e oient autant- de erfonnes-
difl’erentes 8c preftes àexpirer? oyez. de
combien de mouvemens contraires elle cil:
agitée,- elle gele, elle brûle, elle cil-folle ,..

K 6 elle
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elle efl: (age; ou elle cit entierernent hors
dTelle-mefme , ou elle va mourir : En un
mot on diroit qu’elle n’elt pas éprife d’une

fimple pgfiîon , mais que (ou ame. cit un
tendes-vous de toutes les pallions 5 8c c’efl:
en effet ce qui. arrive à ceux qui aiment.
Vous voyés donc bien . comme j’ai déja
dit , que ce qui fait la principale beauté de
fonDifcours, ce [ont toutes Ces grandes
Circonfiances marquées à propos, A& ra-
mafféœ avec choix. Ainfi quand Homere
veut faire la. dekription d’une rappelle;

i flafoin d’exprimer tout Ce qui peut arri- A
ver de plus affreux dans une rem pelte. Car
par exemple . l’Aurheuni du Poème des .

364*650" Arimafpiens * penfe dire des choies me
7mï étonnantes quand il s’écrie r -

Oprdige affamant r. îfmur M0746]: re
’De: homme; Enfin en , [in drfiejlg: maifiamc ,’.
- S’en mon! loin de a terre habiterfnr In aux :
Etfuirvantfur la mer une rmtejncertaine’,
Courant chercher bimlpin luwvail à la peint. V
linegoujïentjamaù dtpaifiàle "pas.
Il: ont laye": un Ciel, à liejfiritfur Ierflat: a,
Et, le: bru eflcndu: , le: entraille; and; ,
Ilçfintfizwen; aux Dieux derpriererperdtlïr.. 4

Cependant. il n’y; performe: comme in
pente. qui ne vçye bien que ce Dilèourç
cil en effet plus fardé 8C plus fleuri que
gEand 8c fablime. Voyons donc com men: i
fait Homere, 8c confideronscctçndroi;
"me. Pluficnrëauæceah.

CQMQ,

l
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:1 (Somme l’on void Iafln’trfiule-vezpar l’orage, -

:1 Fondre fur un watflènu qui flippa]? à leur rage.-
: Lament nmqfiazeur dan: le: voilerfremit ,
La mer ébaubit d’écume , (911w? au loin gemit.
Î; Le matelot troublé , que fin art abandonne ,

a,
A

a

.

C

r
A

y

Il

L Crait ravir dan: chaque flot la mort qui l’enti- A
7071716.

Aratus a tâché d’encherir fur ce dernier .-

vers , en difaut: ’
Un bai: minq: baigner le: defind de la mon. ’-

Mais en fardant ainfi cette penfée, il l’a v
renduë balle &«fleurie de terrible qu’elle v
eûeiLEt puis renfermant tout le peril dans I
ces mots , Vu boit mince à Ieger le: de-
fenddelarnart: il l’éloigne 8C le diminuë
plutofi: qu’ilnel’augmente. Mais Home-
re ne met pas pour’une fwlefoisdevant
les yeux le danger où [encuvent les Ma-
telots; il les reprefente, comme en un u
tableau , fur le point. d’elkre fubmergezvà

I tous les flots qui s’élèvent, 8: imprime jul- 7°! le a

9

1.

a

El

es dans fesmots 8c les fyllabes- l’ima- Rïm’ "’

du fil; Archilo enes’efl: int fiat-q
ï« d’âne artifiee dg; la deferlçtion de
fan naufrage, non «plus ac .Demof’chene
dans cet endroit où il de crit le trouble des
Atheniens à la nouvelle de la prife d’E-

laté g dit 2 .tlfd,Ë 8re. r ils n’entfait tous deuxquetirer ,
g;

5

Il

P

our ainfi dire ,8: ramaflër foigneufement n
les grandes Circonftances, prenant garde» I
âne point inferer dans leurs difcours des ;
parüarlaritez balles &Kfîlperflues, ou gui

. J. ,o
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fentiflentl’école. En effet, de trop s’arr

fier aux petites chofes , cela gafle ton
8c c’efi comme du-moeflonl ou des p
tras qu’on auroit arrangez , 8c comme en»
tallez les uns fur les autres pour éleveur

bâtiment. i
c H A p 1 T R E 1x.

De Mmplzfimm.

E N T R r: les moyens dont nous avois
parlé e, qui contribuent au Sublime, il p

faut aufli donner rang àce qu’ils appellenri
Amplification. Car quand la nature des Su-
jets qu’on traite ou des Caufes qu’on
plaide demande des periodes plus clin».
duës se compofées de plus de membres,
on peut s’élever par degrés, de telle fortes

u’un mot encheriEe toûjoursl’url’autrer i

gît cette adrefl’e peut beaucoup fervir , ou

k pour traiter quelque lieu d’un Difcours:
ou pour exagerer ,. ou pour confirmer,
ou pour mettre en jour un Fait, ou pour
manier une Pallion. En effet l’Amplificæ
tion le peut divifer en un nombre infini
d’Efpeces; mais l’Orateur doit (gavoit
que pas une de ces Efpeces n’efl: parfaite

e foi, s’il n’y ado Grand 8c du Subli-
me à- fi ce n’elt loriqu’on cherche à émou-

voir la pitié, ou que l’on veut ravaler le
prix de quelque choie. Partout ailleurs li
vous allez à l’Amplification ce qu’elle a
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arde Grand , vous lui arrachez , pour ainfil
ggrdire , l’ame du corps. En un mot dés-que-

appuivient à lui manquer, ellelan-n
:5: guit , 8c n’a plus ni force ni mouvement..
La Maintenant, pour plus grande netteté,

«liions en peu de mots la difference qu’ils
y a de cette partie à celle dont nous avons

Î parlé dans le Chapitre precedent, 8c qui,
. Comme j’ai dit, n’efi: autrechofe, qu’un.

Amas de Circonltances choifies ne l’on
réunit enfemble; Et-voyons par ou l’Am-e

1*: Blification en general difl’ere du Grand 8c.
::. du Sublime.
w.

(-3 H* A P I T E X;
Ce que, de]! qrëdmphfiêation..

y 2E ne fçaurois approuver la definition:
v que lui donnent les Maiftres de l’art.
L ’Amplification, dirent-ils , efl: un Dijl
g tours qui. augmente à agrandit le: cbofir.
a Car cette definition peutchnvenir tout.
. de mefme au Sublime. au Pathetiqueôc’
à, aux Fi ures ,..puis.vqu’elles donnent ton-v,
3 tes au ifcours je ne.-fcai quelcaraéterer.

de grandeur. Il va pourtant bien. de
5. la diEerence. Et premierementvle Su...

blime-confite dans la hauteur 8c.l’é-
r levation , au»lieu que l’Amplification

confilte auffi dans la multitude des parc-..
lest, cÏefi: pourquoi le Sublimele trouve. l

. " ’ (19613
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quelquefois dans une fimlple penfée z mais
l’Amplification ne fub lire que dans la
pompcôcl’abondance. L’Amplification a
donc, pour en donnerici une idée gene-
rale , cit un Amorflîrnenr de panier, r
que l’on peut tirer de mon: [crût-ronflante:
partirnlkrer-der chofir ré. de tonales Lieux
de l’Omtfim qui remplit le Dijî:onr.r, à le
fortifie , en appuyant [in ce qu’on a 4’5an dit.

Ainfi elle diacre rie-la Preuve , en ce ;
qu’on employe celle-ci pour prouver la 4

Visy les t ueltion, au lieu que l’Amplihcarion ne
En"? au qu’àefiendreôcàexagerer. * * *-*"’
«m La mefme diEerence à mon avis cil:

entre Demolthene 8:; Ciceron pour le
Grand sole Sublime , . autant que nous
autres Grecs pouvons juger des ouvrager
d’un Auteur Latin. En efièt Demoflhene i
cit Érand en ce’qu’il el’c ferré 6c concis,

8c iceron au contraire en ce qu’ilelt
diffus 8c étendu. On pouticom parer ce
Premier à caufe de la violence, de lara-
pidiré, de la force, &de la véhémence
avéc laquelleiil ravage», pour ainfi dire , 8c
emporte tout , à une rempaille. 8: à un
foudre. PourCiceron, amen feus, il
reflèmble à un grand embrazement qui il:
répand par tout, 8c s’eleve en l’air, avec
un feu dans la violence dore 8C ne s’é-
teint point : qui«faittde difièrens elfes, [j
felon les diferens-endroits: ou ille trou- -
ve; mais qui le nourrit neanmoins â v
s’entretient toujours dam-la .diverfité

’ des;

M-.-- .-.-.--
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des chofes ou ils’attache. Mais vous pou.
,vez mieux j uger de Cela que moi. Au relie
le Sublime de Demoflhene vaut fans dou-
te bien mieux dans les exagerations fortes,
,8: les violentes pallions: quand il faut,
pour ainli dire, efionner l’Auditeur. Au
contraire l’abondance efi: meilleure, lors.
qu’on veut, fij’ofe me fervir de Ces termes,
répandre une. rofée agreable dans les cfprits.-
’Et certainement un dlfCOUlSv diffus on;
bien plus propre pour les.Lieux.Corn-
jmuns , les Peroraifons, les Digreflions,
18C generalement pour tous ces. difcours
qui (e font dansle Genre demonflzratif. Il

Zen efi: de mefme pour les Hiltoires, les
Traitez de Phyfique 8: plufieuts mitres:
” emblables. maniclest

r h-
CHAPITRE XI.

n Da l’Imitation.

ÎPOU’R retourner à nome difcours».
Platonidont le fiile ne une pas d’eB-
;tre fort élevé, bien qu’il coule fans eflre
:rapide 8C fans faire de bruit, nous adonné
filme idée de ce ftile que vous ne pouvés
ignorer fi vous avez lû,les livres delà Rot
Igpublique. Ces homme: malheureux , dit-il
Quelque part, qui ne. finirent. ce que à]?
Â?" de figeflè ni de vertu, à qui fin: ron-
gitimtyement plongez dan: le: feflin: à dans
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la débourbe, ruant mijoter: de pie en pie, à
errent’enfin toute leur vie. La Verite’n’rj

point pour eux d’attrait: ni de charmer: Il:
n’ont jamais levé le: jeux pour la regarder;
En un mot il: n’ont jamais goûté de par ri

r de [olide plaifir. Il: [ont comme de: la: r:
qui regardent toujours en Inn, à qui ont,
courbée: ver: la Terre: il: ne forgent il?
manger, édrepeiflre, qu’èjetiefaire m5
payionsbrutales, é dent l’ardeur de le: taf-l
fifi" , il: regimbent , il: (grafignent , ilrfe
battent à coup: d’ongle: é de tomer defer,j
(à: peri ,ent à la finpdrleurgourmndzjêir-l

fitiaâ et jAu-reflzevce Philofophe nous a encore Il:
’enfeigné un autre Chemin , fi nous ne a
voulons point le negli er, ui nous peut ;
conduire auSublime. uel e ce chemin?

r c’elt l’Imitation &l’emulation des Poëtcs o;

6c des Ecriva’ins illuftres qui ’ ont vefcu Il
devant nous. Car c’elt le but quenotte de ;
vous toujoursnous mettre devant les 4
yeux. ’ ,. Et certainement il s’en void beaucoup
que l’ef prit d’autrui ravit hors d’eux-mel-

mes , comme on dit qu’une fainte fureur
faifit la Pref’trell’e d’Apollon fur le facrc’

Trépié. Car on tient qu’ilyaune cuver
turc en terre d’où fort un foufie, un:
vapeur toute celelte qui la remplit fur
champ d’une vertu divine , 8c lui fait p
noncer des oracles. De-mefme ces grau
des beautez que nous remarquons d
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les Ouvrages des Anciens font comme
autant de fourccs facrées d’où il s’éleve

Ides vapeurs heureufes qui le répandent
n dans l’ame de leurs lmitateurs, 8: animent
les efprits , mefmes naturellement les

A moins échauflîez: fi bien que dans ce mo-
ment ils [ont comme ravis 8c emportez.

. de l’enthoufiafme d’autrui. Ainli voyons-
: nous qu’Herodote 8c devantluiSteficho-
a, re 6c Archiloque ont cité grands imita-
;teurs d’Homere. Platon neanmoins cit
, celui de tous qui l’a le plus imité; car il
a a poilé dans ce Poète, comme dans une:

vive fourceq, dont il a deitourné un nom-v
5. bre infini deruilTeaux: 8c j’en donnerois
;; des exemples fi Amonius n’en avoit déja

3, raporté’plufieurs. i l t
Î; Au relie on ne doit point regarder cela
3 comme un larcin , mais comme une belle
; Îdêenqu’il a euë , 8c qu’il s’efi: formée fur les

la moeurs, l’invention . ô: les ouvrages d’au-
Î, trui. En effet jamais , à monavis, il ne dit
V de fi grandes chofes dans (es traitez de
..; Philofophie, que quand du (impie difcours
poilant àdes expreflions 8: à des matieres.
poëtiques , il vient , s’il faut ainfi dire,
Il; comme un nouvel Athlere, difputer de
du, route fa force le-prix à l-lomere, c’elt à
J4; dire à celui qui citoit déjal’admiration de
vous les Siecles. Car bien-qu’il nele faffe

il

, 8C. comme ont dit, les armes a la main:
[m cela, ne laide pas neanmoins rie-luire;-

i ’ vu.
peutoeltre qu’avec. un peu trop d’ardeur,.
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vir beaucoup, puifqu’enfin , felon H 3

fiode , a.Le noble faloujîe e12 utile aux Mortelr.

Et n’el’t-ce pas en effet quelque chofedei;
bien glorieux 8c bien digne d’une aine;
noble, que de combatte pour l’honneur ,
8; le prix de la victoire, avec ceux quiî
nous ont précedés P puifque dans ces (ont: .
de combats on peut mefine efire vaincu :
fans honte.

.T.

CHAPITRE x11.) a,
De le tironien d’Imiter..

TOUTES l’es fois donc que nous il
voulons travailler à un Ouvrage qul l

demande du grand 8c du Sublime , ileil
bon de.fai.re. cette reflexionz Comment "
cit-ce qu’l-lomere auroit dit cela P (En
raient fait Platon , Demofichene ou Thu-
cydide incline, s’il cit queftiond’hiiioi
se , pour écrire ceci emStile Sublime?
Car ces grands Hommes que nous nous
propofons à imiter, le pœfentant de la
forte à n’offre imagination, nousfervent
comme de flambeau, 8: louvent nous
ellevent l’urne .psefque aulii haut que l’i-

dee que nous avons conceuë de leur ge- l
me.» sur tout fi nous nous imprirqpm

’ un
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irien ceci en nous-mefmes. Œepenfe-
’oient Homere ou Demofthene de ce
rue je dis s’ils m’écoutoient , 8c que] ju-

gement feroient-ils de moi? En effet
e fera un grand avantage pour nous,
xi nous pouvons nous figurer que nous
filons, mais ferieufement, rendre com-
ite de nos efcrits devant un fi celebre
fribunal , 8C fur un Theatre où nous
avons de tels Heros pour juges 8c pour
témoins. Mais un motif encore plus puif-
imt pour nous exciter, c’ell: de longer
tu . j ugement que toute la poiterité fera de
’ios efcrits. Car fi un Homme, dansla
crainte de ce jugement, ne le foucie pas
qu’aucun de les Ouvrages vive plus que
Lui, [on efprit ne (gantoit rien produire
que des avortons aveugles 8c imparfaits;
"St il ne le donnera jamais la peine d’a-
çhever des Ouvrages, qu’il ne fait point
pour palier jufqu’à la dernier: polie:
«me.
a

il l arr.

ICHAPITR’E XIII.ë. Efçîîf"

Des I Imager.’ q

a

ES Image: , que d’autres napellent
Peinture: ou Fifiionr, (ont aulli d un

l ’ grand
’Êâ

l
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grand artifice pour donner du poids , de
la magnificence , 8c de la force au dif- I;
cours. Ce mot fluage fe prend en ge-
neral, pour toute Penfée propre à pro-
duire une exprefiîon , 8: qui fait une
peinture à l’efprit de quelque manier:
que ce fait. Mais il fe prend encore dans
un feus plus particulier 8: plus reflèrré;
pour ces difcours que l’on fait, largue
par un enthaufiajme é un mouvement ex-
traordinaire de l’an: , ilmee que un:
voyons le: thofi: du»: nota perlon: , à» que . ’-

um le: mettiez: devant le: jeux de aux qui
(routent.

Au-refie vous devez fçavoir que les
Images dans la Rhaorique, on tout un
autre ufage que parmi les Poëtcs. En
efiet le but qu’on s’y propofe dans la.
Poëfie , c’el’c l’eflzonnement 8c la furpri-

(e: au-iieu que dans la profe c’efi de bien
peindreles chofes , 8c de lesfaire voir clai-
rement. Il a pourtant cela de commun ,
qu’on ren à emouvoir en l’une ô: en
l’antre rencontre.

’f Mer: mufle me]?! , éloigne de mai-jeux

Ce: Fille: de 1’an , enfila": adieux.

2.: a. H .-

f r1 :1

il

dans En. Il: viennent:je la rag: mnfupplt’n .r’JPpnfie. l
Mille horrible: jugent: leurfifiemfitr la tefle.lipide.

Et ailleurs. , ,Oüflirai-je? Eh raient; 15-121 in]. Itfia’r mon. Î ’

Le POëre en cet endroit ne voyoit pas
les F unes : cegendznt il en fait Une image
fi "MW a qu Il les fait prefque Voir aux

a u.
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f: Auditeurs. Et veritablement je ne fçau-
a rois pas bien direfiEuripideeft aufii heu-
; reux à exprimer les autres pallions; mais
, pour ce qui regarde l’amour8t la fureur, n
;; c’eft à. quoi il s’eft eftudié particuliere-

r; ment, &ilyafortbien réulïi. Et mefme
I en d’autres rencontres il ne manque pas
- quelquefois de hardiefi’e à indre les p
, choies. Car bien-que fon e prit de lui-h
. mefme ne fait pas porté au Grand , il cor-
. rige fon naturel, 8c le force d’efire tra-
. gigue 8: relevé, principalement dansles

grands Sujets: de forte qu’on lui peut ap-

pliquer ces vers du Poëte. t
A raffut? duperil, au embu il s’anime .-
* Et le poil ben]? , le: yeux étineelnn: ,

De fi: guetté iljè la: le: raflez à leeflancr,

l .
Ai Comme on le eut remarquer dans cet
J endroit où le So cil parle ainfi à Phaëton ,
L en lui mettant entre les mains les refires de

les chevaux. ’

l Pneu garde qu’une indexa tropfimefle à tu fuie
Ne t’emporte au defl’m de 1’ aride ijie 5

Làjamai: d’alun: eau le fiant me]?
Ne refi-nîrhit mon char danrjk «:ij embruni;

ÇEt dans ces vers fuivans.

Auflïtafi devant toi J’ofiirontfipt Etoileri .
Dreflàpar [à tu unrfi, (ne-fig le droit chemin.
Phaëton. à le: mon. prend la: raine: en main. .
De je: chevaux niiez. il’b’nt Infime: agiles.
Le:- eonrlîerr du Soleil fifi wincfint docile: , Il

. A l
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Il: vont.- le char r’e’largne, àpluepremtiqu’im

alain
Penetre en un mentent le: mafia- ehatnp: de l’air.
Le pere tependantplein d’un trouble fane-fie,
Le «and rouler de loinfur la pleine eelejle ,
Lui montre encor fit route , à du plia-bau: de:

Cieux, t .Lefieit , mitant qu’ilpent.de le ’vaix à devenant,
Va par’là, lui dit-il : Rewien .- Détourne : Jrrtfie.

Ne diriez vous pas que l’ame du Poëte
monte fur le char avec Phaëton, qu”elle
partage tous les perils , ôc qu’elle vole
dans l’air avecles chevaux? car s’il ne les
fuivoit dans les Cieux , s’il n’allîlioit à
tout ce qui s’y palle; pourroitoil peindre
la choie comme il fait P Il en efl demérne
de cet endroit de [a Cafl’andre qui com-

mence par .Mais â branler. Trqyens, ère.

Efchyle a quelque-fois auffi des hardief-
les 8: des imaginations tout-à-fait nobles
ô: heroïques :comme o’n le peut voir dans
fa Tragedie intitulée , Les Sept devant 711e-
be: , ou un Courier venant apporter à
Eteocle la nouvelle de ces fept Chefs qui
avoient tous im pitoyablement juré, pour
ainfi dire, leur propre mort ; s’explique

ainfi. .Sur un hucher noirfept Chef: impiteyaèle:
Epauqmar lereDieIex defermem efiofable: :
Pre; d’nn Taureau menant qu’il: viennent d’i-

. gorger. e VTom main dan: le fang jurent de jà manger y
1h: :1:ngth Peur , le Dieu Nm , à Beflene.

. .- . v . Au

l! 2’»...

der-cri;-

a

à à

l

i
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Au relie bien que ce Poëte , pour

l vouloir trop s’élever , tombe airez [cuvent
dans des-penféflsïrudes, groHieres a: mali,
polies :I Toutefois Euripide , par une ’
noble emulâtioni,’ r’expofe quelquefois’

v aux mêmes perils. Par exemple , dans
Efchyle 5* le Palais de Lycur e efl: emû I

l 8c entre en fureur a la veuë de acchus.
4 LePnlnii enfurenr nmgit ifin nfiefl. f

Euripide employe cette même penféeï
d’une autre maniere , p en l’adouciflànt

neanmoinse a ’
I La nientagne) leur: crie rlpmden mugirait. 4

SOPBoclen’efi moins excellente. pein.
’1 dre les choies , comme on le peut voirdans

l

il

i ladefcription qu’il nous a laiflëe d’Oepicle
mourantôc’s’ènfevelifi’ant lui-même au
milieu d’une rem pelle prodigieufegôc danâ

cet autre endroit ou il dé int rapparié
tien d’Achille fur (on tom A u, dans le

I, moment ueles GreCs alloient lever-l’aria
cre. Je bute neanmoîns pour cette ap-
parition , que jamais performe en ait fait
une defcription plus vive que Simonide i

’Mais nous n’aurions jamais fait, li nous
voulions étaler ici tous les exemples que”

fluons pourrions raporter à ce propos.
-P.our meunier a ce quenous difions; ;

les Images, dam la Poëfie font. pleines or-
dinairement d’accidens fabuleux ,* &qui e
parlent toute forte de créance : Aulieu que.
dans la Rhetoriquevle beau des Imagtrf

, , t, L ’ c’eût »
I
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c’elt de reprefenter la choie comme elle
s’eitpaff’ee,j étudie. m’en: cadras la ve- I

rite. 4,Car une a inventiongpoëtiqueôc fa-
bannît: dans une Oraifon mine necefl’ai-

v renient avec foi des digreifione groflierœ
&hors de 1propos, ô: tombe dans une ex-
trême au Limité. .C’el’t pourtant ce que

cherchentaujourd’buinos Oratenml Ils. .
voient quelquefois les Euries, pesai-and; ,
Orateurs,’ auHi bien que les Poètes. fît:-
giquest; ’ëclles [ramageas ne prennent.
pagaille que quand Oreife- dit dans Eu-

e e
n

Tri qui dans le: Enfer; me wnxprm’piter ,
Défi, «fi enfindetneferfiwers ’

.Ilne s’irn i ’ e voir toutes ces chofea, que

parce ” .n’eit dans (on bon feus.
Qg-ele donc l’e t des Image: dans. la
Rhetoriqne? C’efl: qu’outre plufieurs au»
(res proprietez, elles ont cela qu’elles ami. ’
nient 8c échauflènt le difcours.; Si bleui:
qg’efiant mêlées avec art. dans les preu-
ves , elles ne perfuadent pas feulemcnrgtï
mais elles domtent, pour ainfi dire, el- v
les foûmettentl’Auditeur. Si en hmm ,
dit un Orateur , a entendu un pend W le
devant Il Palette; g é- ,n’nn-«tre à méne- z

en»; Wunpænnnœrqee 1!!er [ont bric
mente: ,. à que le: prifenniers’de guerre fi Î
fuguent: il n’y a point de chinai Il (bien
zéd’mles, nidejemlmn’rne ri ’

une, gnian topedetætejà renfe-

. en".
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cours. gai quelqu’tenfitr ce: entre- eite: leur
montre l’Autenr de ce defordre : e’e [fait de ce
malheùreux; il faut gn’ilpertflê fier caban?)
é- l’on ne lui donne par le temps deparler.

Hyperide s’ef’c fervi’ de cet artifice dans
l’Oraifon où il’rend-conipte de l’Ordonh

nvance qu’il fit faire , après la défaite
., Cheron’ée , qu’on donneroit la libertéz’

aux Efclaves. ce n’ell point, ditail, un
Orateur qui a fait paf" cette lai : 3e]! la V
bataifle , de]! la défaite de Cberone’e; Au
même-temps qu’il prouve lachofe par q
raifon , il fait une Image -. 5c par cette I
propofition qu’il avance ,"il’fait plus que":
perfuader 8c que prouver. Car comme l
en toutes chofes on s’arreite’ naturelle-

. ment à ce qui brifieôtédatedavantage; -
l’efprit del’Auditeur’ el’ci aifêment entraîa z

né r cette Image qu’on luiprefentelau "
mi ieu d’un-raifbnne,menr,&Iquiiuifl’ap’- .
pan: l’imagination, l’e i be’d’exami- q

’ ne: de fi prés la force s preuves; à; ’
carafe de cegrarrdi éclat dont elle couvres
8c environnele Dii’conrs.’ Au refleil n’efl: ’

i pas extraordinaire quercela l’aile cet- efl’etj

en nous , puifqu’ileflcertainquededcux
, corps mélezenfemble celui qui a le plus
de orce attire toujours àfoy la vertu 8c

la puifl’ance de l’autre. Mais c’efl; allez
parlé de cette Sublimifé qui confifle dans .
es penfées , &"qui vient, comme j’ay

dit, ou dela Grandeur d’ame, ou-de l’I-

’ M5145" de l’ 1mn indien. l. ’ L52 , c HA-
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CHAPITRE XlV.
l Des figurer , à premia’ement

141’4th
1.Lfaut maintenant parler des Figures,

pour fuivre l’ordre que nous nous
-fommes referit : car, comme j’ai dit,
elles ne ont pas une des moindres par-

vtier du Sublime, lorfqu’o’n leur donne le
tout qu’elles doivent avoir. Mais ce feroit:
un Ouvragedetrop longue haleine, pour

ne pas (dire infiniafi nous voulions faire
ici une ermite recherche de toutes les Fi-

gures qui peuvent avoir place dans ledif-
cours. C’eü pourquoi-nous nous conten-
terons d’en parcourir "quelques-unes des
principales, je veux dire , celles qui con-
tribuent le plus au Sublime : feulement
afin de faire voir quenous n’avançons rien
que de vrai. Demoithene veut jufiifier fa
conduite,& rouver aux Atheniens, u’iis
n’ont point ailli en livrant batailleà hi-
lippe. uel citoit l’air naturel d’énoncer
la choie? ne n’avezpeintfaifli , pouvoit-
il dire, Meflieurr, en combattent a peril
de vos «de: pour la bien! à le filllt de toute
la Grue , à. mon: en avez de: amyle: i
qu’on ne fleuroit démentir. Carme seyait
[46: dire [que ce: grand: Homme: n’eut 41715 , q
je; ont tablette peut la tue-fine leur: e dans.

V Î; . l l " ’ le:

.4 l
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Je: pleine: de Marathon , âSalamine’ét de-
. tuant Plateer. Mais il en ufe bien d’une au-

- tre forte, 8c tout d’un coup, comme s’il
étoit infpiré d’un Dieu, ë: poiïedé de

,l’ef prit Appollon inerme , il s écrie en ju-re
tant par ces vaillans Defenfeurs de la Gre-
ce. Non , Mefienrr , non , pour n’avez
pointfizifii j’en jure par le: manet de et:
grand: Hamme: qui ont tombant pour la
mftne fait]? dansla plainer’de Marathon. ’
Par cette feule: forme de ferment, que
jîappellerai ici Apoflropbe . ildeïfie ces an-
ciens Citoyens dont il parle ,i 8: montre ’
,eneiïet, qu’il faut regardertousceux qui :
meurent de la forte , comme autant de ’
Dieux par le nom defquels on doitjurer. -
.1! infpire à les Juges l’efprit orles fenti- j
mens de ces illufiresMorts, 8: changeantr
l’airna’turel dela Neuve en cettegran-

de 8c :Pat’heti ne maniere ’d’âfiirmer par

des fermens ’ extraordinaires , fr nou-
veaux , fi dignes de’foi , il fait entrer dans
Pamede (es Auditeurs comme une efpecei
de » contrepoil’on a? d’amiante qui en
chaire toutes les mauvaifes in: remous.
Il leur élevevle courage’par-d’es oüanges. -
En un mor’il leur fait concevoir’qu’ils ne
devoient pas moins s’ei’timer de la bataille
qu’ils Ont perduë contre Philip . , que des
victoires qu’ils Ont" remport à Mara. *
thon &àSalamine; 6c partousas dine:-
refis moyens renfermez dans une feule Fr-
gute,il les entraînedans ion parti: llyerra -

. L 3 Pour?
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pourtant qui pretendent que l’original de

l

ce Serment le trouve dans Entrons, Î
quand il dit:
(1531114311201:va i5! delenrjoie.
fenjmmn endurât: CâWde Marathon,

Mais il n’y a pas grande fineiÏe à jurer
fimplement.’ Il faut voir ou . comment,
en quelle occafion , a: pourquoi on le fait.
Or dans le panage de ce Poëte il n’y a rien

autre choie u’un [impie ferment. Car il
l parle la; aux 1 thèniens heureux, sedan: un.
temps ou ils n’avaient pasbefoin de con.
Îfola’tion. Ajouter. quepar ce ferment il ne
traite pas,comme Demoithene, cesgrantls
"Hommes d’lmmortels, 6c ne fange point
j. faire naître dans l’aime des Atheniens,
ides [artimons dignes de la vertu de leurs
:Ancelfresf veu qu’aulieu de jure: par. le
.nom de ceux quiavoient combatu , il S’h.
mule à jurer par une choie inanimée , telle

I ,qu’e’fl: un combat. j Au contraire dans De-.

moitirent: ce fermentefl: fait direàement
pour rendre leqeourage aux Atheniens ,
vaincus [86 pour empefcher qu’ils ne ra...

rdail’entdprefnavant , comme un mal-n
eut," l’albataille de Cheronéea De forte
ne, œmmei’ai deia dit, dans cette feule

. igure , il leur prouve par raifonqu’ils
n’ont ’nt failli g il leur enfournit un
Vexem e; il le leur confirme desfer-
mens; il faitleur éloge; 8c il lesexhorteà
la guerre contre Philippe. ’

A L
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Mais comme on pouvoit répondre à nô-
1   . ne Orateur ;«il s’agitdala batailleqœ dom

l

l

!

: avonsïperduzë contre Philippçé ,-dur’ant-qüc

vous maniaiesaffixireàdç lâ-Republiquè ,
8c vous jurez par les viâOîrêëque nos An-
ceftres ont remportées. Afin dont de mur--
cher feurcment ,11: foin de régler (esparc-

. les ,.&:2n’cmpk)ye qaecçlleà lui font
- avahtagwfenguifim’vçîæqœ métùe’dzgs

’ ks 1dus.gnnüa-ètfip’mt6rfiens  H’faüt affre.

me: retenu: rJEn ëifmrdënc que leurs
Ancefhesavoientcëmbdtu parterre àMa-

. rnthon’; ô: n me? vîSalamine ï aVOient
donné-barn le «pFés Aé’Ane’mife 8rd: Plg.

m": m. fg gardelbleav aie àiœïqn’ils en faf-
-fcnc,forsisviaorieu a; ï Il a Méfiaiæ l’é-
vvcnewttïqui avb’it; m6 111m. ’hcül’euk eh

«tonnes cas baumes ,  que flint-fie àïChero-
znée g 8C prévient même J’Andîteur en

.pburfuivant fifi. fiançant . 6 Efcbinè ,
141i [au l’anus ranima» ,- répli-
«in; muid. daJpehMêïzmepwiæg’æwm»

au» mùmçnmfæ-ï à»? MW»? ÙVÊCM

:11” d’un j un A; « j  ” z î

59;.H1AP’11T 35 z z:

basa-à.sta) dandy 9! flmæfiçfrcuhjqflJj
..-;J;!-;Î1* mû. L maïa-Hi .1"; .5 3’)!
L’nelfiuc pas oublier ici: une reflcxîon 1

. quçj’ayvfaite, figurait: vaiswous enquir-

L-4.. quer

1

1
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34.8 T1! Ai TE?!» SVBIHME.
. que; en peu de mon : c’eft quoi la FI-
..ïgures naturellement (eûtiennent le Su-
: blime, le Sublime de (on enfiéfoûtient

merveilleulèment les Figures: mais où,
k a: comment, c’efi ce-qu’il faut dire.

l En premier lieu, il cit certain qu’un
difcours ou les Figuresbnt employée!

l toutes. feulai, de foi- mcfrne-Ælfpeâ
., dçzdrcfièid’alrtifiperômeftmmpaiœ fixin-

l eut. or u’ou edevnn’ . tu: age
(enverguais: rufian: fifiugeseft un grand
Seigneur,comme un Tyran , un Roi , ou
un Generalhd’Armée : car il conçoit m

,lui-mefrne une certaine indignation con-
, ne [Orateur , à; ne («gantoit ibufiî’in qu’un

. chatithptoriCâenâlËtrePfcnnâdciatrom-
ero-cpm ç uni V, am, , r1, egxofliem.

labelles; ;mefmeilelt gemmer: quel-
Zguéois , gemmant tout «artifice pour
tune equçe, dgmévprisgil ne s’effarouclp
savamment; &bieuqu’il KCËËCÜPÊ-zifi co-

mte; .893: pgugxqollireux chn-
M’a! défaillis: ilemipursrunef
rçpuguançe à croigecequ’ou luidicHC’ l
pourquoi il n’y pipointnde Figure plusex-,
celleute que celle qui efi-tout-à-fairta-.
chée,&lorf u A n erecon it in; ne
c’eft hile F être? iben11’ngpâlînt’fieqfe-

A

gel;

viîlm vrh.15-

à.»

n

a

P

S

l
c

l

1

l

Wüe’rerùedbplusæmmnifiàsâl glu a I
l’erri percher de grafigna ,g’pe le Sublxme 8:

le Patheti ue , par ce ne l’Art ainfi renfer-
mé au mi ion. de quelque chofe de Grand
a déchut, in! mut ce qui. luiJlçnpquoie, r

. x
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&n’el’c plus fufpeét d’aucunetromperie. -

Je ne.vous- en (gantois donner- un meil- -
leur exemple que celui que j’aiïdëja ra- -*

Pqner . .. Vfeu jure par 1è mm: de ce: grands »
Hommes, &c. Commentlefi-ce que 1’6-
rateur a caché lefigure- dont il. (e (en?
N’ell-il par; aifé deremnnoifiareque c’eLt ’

par l’éclat mefme de la pennée? Car
comme les moindres lamines. s’évenoüifi- A
leur, quand losokil-vienràéclairer; de n’

’ mefmes toutes ces lubrifiiez. de ARhetori- ’
ue difparoiflent à la veuëfieœrtegrau- r
eurquilesenvironne de tous-colleLLa a

mefme chofe à. peu prés arrive damai: z
peinture. En effet-qu’on tire plufieurs li- v

ries pataudes fur un. mefme plana, avec ’
Fes jours 86 les ombres : il ail car-reluquer:
qui fe prefentera d’abord àlà veüe , ce fer; r
le lumineux ,, à carafe de (ou grand éclat i:
qui fait qu’il femble foniruhors du rav- -
bleau, 8c s’approcher crique ne façon de a
nous; Ainfi le Sublime &le àthetique,-- .
fait par une aÆniré naturelle qu*ils orie- *
avec les mouvemens-de nofireame, foi: ’
àcàufe de leur brillant , parement davan- -

e &Iernblent .touclierVde plus pré!"
nollre efprit que les Figures dont ils ca- i

* chenu l’Art, ô; qu’ilsimettenr comme. à. i.
couvert... .. ’

Lk r CELA-
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.CHA P I T RE XVI-ï
I e Der Immersion; .

UE dirai-je des Demandes ô: des;
interrogations? Car qui peut nier.-

que ces fortes de Figures ne donneurs
beaucoup plus de mouvement, d’aétion , p
a; de force au difcours P .Ne muiez-vaut
jauni: flaire autre chojè, dit Demolthene.
nux pAtheniens s qu’afier pur la «rifle vous

le: un: aux autres; .Qzæ dit-on Je .
tomait ? à» gire peut-on musjapprendre
de plu nouveau , que ce que vous payés?
3’" Hamme Je, Macadaim If: rend "wifi".
Je: Atberu’mr, é fait la vidienne la Gn- .-
’ce,. I Philippe alhil mort? dira Phi: Nm: s
repoudra’ Fur", il 1h]? que méfiés. p He’, Q

:1549 me: impute, Mejfienrrs qfilïrvirve au .
le?! meure? Quand le Cielwu en miroit

l delivrez’, mm fluors: feriez bien-to]? vous

l l

f.

h

l1

n
I

l
d

u

c

a

i

l

l

c

r

l

1

l

1

lapinera luire Philippel Et ailleurs. Em- . l
, ’ bégum groupeur la Maedoine, mais in)»,

aborderons-nom, dira quelqu’un, malgré
Philippi?’ La gram mm: , .Meflîeurr. c
ucurjâouwrim par où;Plrilippe a]! facile,-à ,
vaincre. S’il cuit dit la chofefimplement , I
[on .difèours. n’eult point répondu à les
majefié de l’affaire dont il parloit z au lieu ,

que par cette divine 8: violente maniere g
laie. faire des internâmes: 8:. de fe fée

, pat l



                                                                     

l

a..."

, TR KITE’I’du’ SVBL’I ME. ’ 251 ’

pondre (orle champ à foi-même , comme
fi c’éroit une autre performe, non feule»
ment, il rend coqu’ilditplus gnndiü plus
fort; mais plus aufiblcêc plusvrqiifem-
blable; f Car le athetique’ne :faitffâmlis
plus d’eEet que lorsqu’ilfemble Que l’O-

l rateur nele recherche pas, mais que c’eût
l’occafion qui le fait naître, Or iln’y a rient

gui imite-mieux la paillon que calories I
’fnterrogations 8c de Répon fes, Carceux

ëu’on intètœgeïînrlnne une dont ils
çaventula venté ., [entent naturellement

une certaine émotion qui. fait que fur le
champ ils le procipitentd’e rependre. Si 4
bien que par cette-Figure l’Audîteur cil:

adroitement-nom v à ô: prend les dif-
-courstes phis i en pour des chofes
ditesfurl’heureôtdansla’chaleur * * * * ’V ’

une -
:11 n’y’ nation encore qui dorme plus deq
mouvement su:.!)ifoouts’que d’en biter
lesliaifons. En efl’et un Difeours que rien V
ne lieôc n’embanfl’e marche 8c couleüe; r
roumain , aven âne-m qu’il gn’dllle -

.quelquehis plus ville que la penfée më- -
mede-l’Omeurr- .294»; mimi»: km M
du" lu tu désenrouât Xen ophony’fr æ.
alvin: , il: combattoient. il: trioient. il: mom-
rdntnffinblell en ait de même de ces pas r-
:olesd’EnryloQue’à Ulpfiè dans Homme; -

’ Nwwmpnmvüdrlàpgprmfitëg. v’
« »Pnnmdçnr bric Infmritrflcdrtér: I
- I lmdnvm’danr lefoud [mefimbrevaüir !

Düæwrtde Gin! huis]? radian .

R
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’Caroes periodes ainfi coupées «se pro-..
noncées neanmoins avec pœcrpitation, 1

. fiâttLl’esvmarques y d’unenive déoleiir ,- qui

l’enipefche en. mon: temps, 864e force de v
agrier: I C’efl: ainfilqu’Homcte (gai: aller ;

ou il faut, les liaiifous dudifcours. î

C. H A"? un m 1 le...
l Dg: Whitgèfigmsv.

IL n’y a encore rien pour,
émouvoir... que , de - ramefièzmufemble

plpfieurs Eigurœ. Car doux-ou trots Figu-
res ainfi: (mêlées entrantpar camaïeu
danslzuneiefpoce de [caleté-Ier channi- ..
gueules unes aumautresdelaforcp, des .
grues &er l’ornemeuçzcomme, on lepeut

l; Avoir dans ce. pafliagqrde l’Ordfgnfle De-
Àmolthene: contre .Midias , ou -.,en. même ..
temps il oitelaliaifonsde (on Difcours æ .-
.méle. les Figurœ de Repaition
8nde. Defçrintianq wtwthmmulitzcet
Orateur: «enrage natrum nfaiLÔuÙ- i
un? de cl: r duggfle-Ldeayux , de. la. voix ,
que: relui, 111114 allé Magëmfidqnitpein- .
à; dans; au fait. ,. Etdepeur-que .dsnsh .

.- -’- - - ..... L..L....g. A... g ains; n-H-u "t5

538-.

s . fuite, [on Difçonrs millqcài’erelafchm, r r
(sachant, bien. que l’arrimpesrticm-à un
effritraffis g&,qu’au contraireledel’ordre . I r

e la marque dela pallion qui amener: .
, fer, même. qu’un troubleët une émo- .

- i ï du»;
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r. tien de l’arme, il pourfuit dans la-mefme di-w

verfité de Figures. Tantall il lefiappe-com-
ne ennemi y- tantaflprwr luifaire infinie, tan- ..
tajl amyle: poings, tente]? mwifige; Par
cette violence des paroles ainfibentafféès
les unes fur les autres l’Orateur ne tou- -
che son: remuë pas moins-puiiflmment
ersjuges, igues’ilslevoyoient-frapper en A.
leur prefcnce., Il revient à la charge, 8: ;
pourfuit com me une tempefize. Ce: afrant:
autrement; terafibnti trànfiortqntm Him- ..
me de cœur , é ni n’efl point «ronflant aux
injure); On un pâturait exprimer par de: pa-
"le: ,Penormité d’une rafle allia». Par ce r
changement- continuel, il conferve par
tout le canâmes de-ces Figures turbulent
tes : tellementqüe dans fou ordre il: a un .
defordre, ô: au contraire dans on efor- -

A dite ily a un ordre merveilleuxwîainfi ne -
loir , mettez par plaifir îles conjonctions à. .

4 i ce paiTage, comme font les Difciples d’lfo- ..
crate. Et certainemmt- il nefartt [languier ,
que celuiqui ennuage un autréfail écarta? -
de’cbojërï,’ prerrn’ermrnrparjegejleyienfiîte -

par les 7810:3 enflât parlé poix mafflue, -
ému . .. . Car- en végalantlôc’appla’niflànt » f

ninfi toutes choies pan le moyen des liai-
vfons,xvousyerrez-que’d’un Pathetique fort -
&çvlolent ,-vous,touiberez dans une petite -

.aEeterie de langage qui n’aura nipointè ni
’6guillon,- 8c que tomelanbrce-de’voltre

-difcours s’elteint’irà aufliÆolf’d’elle-mef-

mali: il cit certfiin, que fion-liai: il

:7 .. ï":
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le corps d’un homme qui court on lui Fe-
roit perdre toute (a f0 rce;de mefme (i vousà
allés embarraller une aflîon de ces liai-i
fous 8c de Ces particule; inutiles, elle lesi

t [cafre aVec peine n: vouslui citez la liberté l
. de là sourie, 8c:cette nimpetuofitéjqui-lal
faifoit marcher avec la mefme violence,
qu’un trait lancé par unanimisme.-

MWKGJ. i
IL faut donner rang aux Hy «bard.-

L’Hyperbate n’eltiautre. e que la
flafla-[ilion du profitât ou de: parole: dans l

l’ordre à. lqfiited’mr drfiourr. Et cette F i- l

, reporte avec foi le caraâere veritable ;
,. ’une pallioit forte &violente. Eneflèt, i
voyez tous ceux qui font» êmûs’de colere,

, de frayeur, de depit, de jaloufie, ou de -
quelqu’autre pai’fion que ce fait: car il y.
. en axant; que l’on. n’en (cal: pas le nom- .
Ibre , leur efprit cil: dans une agitait»):
continuelle. A peine ont-«ils formétm dei.-
fein qu’ils en conçoivent. aumitoltlun au- -
ne, 8: au milieu de celui-ci s’en propo--

’ fait encore de nouveaux , ou il n’y a ni ’

talion ni rapport., reviennent louvent
.àleur premiere rçiblution. Lapgflion en
eftvcornrrie un vent. leget. ô: incom-
- fiantaui. les cancane, 661c)" hammam.

y I r fans.

l
ü

,. ria H*A-p.v1v11R-E.xvnn î
. .4 a

l

l
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fans celle de Icol’té 8c d’autre: fibienque

dans ce fiux-ôc-ce reflux .perpetuel de-
[entimens oppofés , ils changent àtous.
momens de penfée 8: de langage, se ne -
gardent nitordre. nifuite dans, leurs dif-.

cours. a . vLa habiles. Efcrivains, pour-imitera
ces mouvemens. de la Nature, ,fe fervent"
des Hyperbates. En dire vray , l’Artr-
ifieftjamais dans un plus haut degréyde-

erfeétion , que lors qu’il relièrnble fi fort

alu Nature, qu’on le prend pour la Na-.
turc mefrne; étau contraire la Nature ne ’
reüflît jamais mieux que quand l’Art cil:-

uché... ,Nous voyons un bel exemple de cette
Tranipofition dansHerodote, ou Denys f.
Phoceen parle ainfi aux Ionicnsu En nier.
au rififi?! finit "duites à la dentier; ex-
tremite’, Mefimr-r Il: meeflàiremext
que nous fifi»: libre: ou délaver .. à» e cla- .

«Je: mifirabler. sida»: maculée-Nil"
le: malheurs gui «me Jument a il faut.
fin; déférer embrayez]: travail à la f4- .
figue , é aberrer enfin liberté par la dé-
faite de par munir. S’îleullz-voulu fuivre A
l’ordre naturel , voici commeil cuit parlé,
Meflieerr , il y ejl maintenant temps Jem- -
braflèr le Humilié» la fatigue : Car enfin V
ne: affin: fintrreduiter àla dentine extre-.-°
mite, ée. Premierementîdonc. il natif-x.
pprte ce. mot Mafia" , 8c. ne l’infere
qu’immediatçment, aptes leur,,avoir teuf: .-
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la frayeur dans l’amer comme fila gratta--
deur duperil lui avoit fait oublier la ci-w
vilité’qu’on doit à’ ceux à’qui l’on’ parle 5

en commençant un difcours. Enfuite il
renverfe l’ordre-despenfées. Car avant
que de les exhorter au travail ,. qui. cit
pourtant (on but; il leur d’onnela raifort

V I qui les y doit porter r En fit un: ajax:
n: fin reduiter è [4* derniere-extremite’;
afin qu’il ne femble*pas quecefàit un dif- 7-.
cours efludiëqu’îl leur a’ otte :H mais

4.- x»; Le"; u-A- ..

que oeil: la paffion- qui le otte à parler -
iur le champ: Thucydide-a aufli des Hy- » ’
perbates fort remarquables, 8: s’entend I
admirablement à tranfpofer les choies »
qui femblent unies du lieu le plus natu-
rel 2’43; qu’on diroit ne. pouvoir efüefe- -

tees. cPour Demol’cliene , ui-eif ’d’aiileùrs 1

bien plus retenu que hucydide; il ne A
l’efl: pas en cela, 85 jamais performe n’a .
plus aimé les Hy erbates. Car dans la l
pafiîon qu’il’a de ire paroltre quetout v

- ce qu’il dit- citoit furlechatnp.,wil traîne i
fans cefl’eï’Audîteur, ar les dangereux :
détours de les longues ranf bâtions. Af-
fés (cuvent donc il fufpe la premiere -
penfée comme s’ili’affeétoit tout exprès y

le.defordre:- &entremêlarlt au milieu de .
’fon difcours plufieursi chofes’difi’erentes i
"qu’il va quelquefoislche’rcher -,- mefrne

bots de (on fujet, il met la frayeur dans .
lamedel’Aarditeur qui: croit que tout ce .-

mL-aTEQ-ŒRPE

dira v
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difcours va tomber , 8c l’interefle malgré

l hi dans leïperil ou» il peni’e voir l’Ora-
teint. .Puis tout d’un cou .ôc’lors qu’on
"ne s’y attendoit plus, pdiiant à propos ce

p qu’il y avbit fi long-temps qu’on cher-

, i

. ailiers dont la;mninaüonefi flinguâmes.

.-:Ë&.Cônngorrmidè.Nodrlbm t x

choit; par cetteïTranfpofition également
adroite 8: dangereuæ. il touche bien da-
vantage que s’il eulï gardé un ordre dans
fesparoles , 8: il y a tantd’exemples de ce.
que je dîsJ que jeune difpenferay d’en rap-

,.poner. I, ’
l’l

e HZAI’ÎITRE1XIX.

- "L n’en faut pas moins dire de ce qu’àm

, appelle, Diverfites de cas, Colleâions ,.
Renverlëmens, Gradations, 8; de tentes

ces autreerigures.,c qui’elhnr comme
vous fçavésveiitrémement fortes sanhé-

r monta 1 peinentbaaucoup fervir par con-
fequentzenntOutesmameres au Grand 6c
au Parhetiquee (La: dirai-je des Change-u
mens de Cas, .de-Temps ,v dePerfonnes ,
de Nombre , 8c de Genre? En effet qui -
nervoid .ccmbien,.tqures ces cpofesfont-
propres a" diverfifier" 8c à. ranimer l’en».

l promenai-Pari. exe .2 urce qui regar-
de le Changement e ombre; oesSin-

mais
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. mais qui ont pourtant, à les bien prendre ,1

1 "laforce&lavenrudœPluriqls. l v’ a
’1

I

l

Anfi-taflnn andl’eupleanmràntfur 731w:  
1 Iltfmtdt mirerai: retentir le: rivagn. ’ h

Erces Singuliegs 12m: d’autant plus di-J
gnes de remarque, qu’il n’y a rienkquel-
quefois de plus magnifique quenles Plu-g

qriels. Car la, multitudezgu’ils. renferment .4
Jeux? donne du. fqn &del’emph-afe. .Tsels et

(on: tes. Pluriels’ qui fqrtenrde la bouche a

d’OEdipe dans Sophocle. g
i Hjmen, fîmeth men tum’m’domté la vie:   A Ï]

Mai; du: ce: me me: flâna oüjefw enfermé , If
T11 flair mm;- ce [4715 (fait: il: m’amififirnkf, a
Etpar là tgprodlçirl 8rd." Fil: (fifi-(In En" , s
De: Fred", la Natif, üüîmmyw: Men: 5 5j
Etna: ce Tue du Sert la maligne fureur ,.

.litjmnir mir. ajour à de honte àfl’rlammr.

V Tousvces diEerens noms’ne veulenrdtre
. qu’une feule patronne ;.» c’efl: à fgavoir

. OEdipc- d’une put y &fannerejocaftede

. l’àutre. I ’ endan: par Je moyen de Ce
- nombve’ ’ répanduôcmukipüémdtf- r
.feruns’ pluriels , il" multiplie fen’quelqùe e
façon. les infortunes kd’OEdipe. C’efi Il
par !un.mcfme Pleonafme- qu’un Poêle A

adira r v- «’15
capidzça’ïaçp’zzïùs’we;Heæi;ilsrai,..g ’

y a Il en afaumdiæermtani Mceprftgede A]
’ . Platon à proposvïdés Atheniens ,’ que ni’ay- Q

1 ’WROËCÉ ailleurs. Ct ne fint.paiut deÊPe- u!

’ 03! y
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in la]: , de: Cadmru , de: Egpm , de: Damas,

ni, de: home: ne? barbare: qui demeurent.-
- avec "tu. Nowfimme: tous (Jeux, flai-

l
gué: du commerce é- de la frequeutation de:
Nation: ejirangere: , gui habitons me mefmæ

: ville, ému
En e532: tous ces Pluriels ainfi ramai?

fis venfemble-nous Pour concevoir une-
bien plus grande idée des choies. Mais

à il faut prendre [garde à ne faire-celzgue
bien à propos, 86 dans les endroits où il
faut amplifier, ou multiplier ’, ou e’xa-.
gare; 8c dansla paflîon ; c’eût à dire quand;
le fu’et el’c (ufceptible d’une de ces chofes.

ou e plufieurs: Car d7attacher par tout.
ces cymbales 8:» ces fermettes ,"Cela (cuti:-

’Ia roittropfonhsnghifte.’ Il" l U; v w

CH A p.1 TE E. ’xixï." il,

* ne: 1’ng Mur; en
N peut auflî. tout au contraire
duire lesPluriels en Singuliers... ô;

cela a quelque choie de fort grand, Tant
la hispanefi , dit Demofihene , ejloir 41m
dirai]? en filmera. Il en ef’c de mefme de
ce mirage d’Herodote. Plarynicbua faifimt
ftprejèâter jà-Tragedie intitule? la Prifi de
Mil", tout le Tireur: fi finirez larmer.
Car de ramafl’er aînfi plufieurs chofes en.
une, cela donne plus de corps au difcouÀÈ
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A u refle je tiens que pour l’ordinaire c”eRI
une mefme raifon qui fait valoir ces deux -
diffluentes Figures. En reflet fait qu’en
changeant les Singuliers en Pluriels , d’u-C
ne feule choie vous en famés plufieurs:

fifoir qu’en ramaflànt des Pluriels dans un
full nom Singulier qui forme agneable-
ment àl’oreille, de plufieurs chofes vous
n’en faniez qu’une; ce changement im- il

2 preveu marquer.» pallions. r

le H A p.1 TIRE xxr. l
Du Cbangmknt de 2?me

IL en cit de mefme du Changementdè in
. Temps L .briqu’on parle-d’une choie h
panée, comme in elle Ê faifpiçprefente- il
ment: parce "qu’alors »ce n’efi plus une il"
narration ne vousfaites , c’efl: une aâiom il
311i le pa &à’ly’heure mefme, Un Soldat, 50
hit Xenophorp , v: zut tramé! fixa le çbe- M

pâli: Gym, de e antfoulë clapie? du: Il
vhwd,’ il lui damne un ronp’d’efie’e dans le a

ventre. Le cheval Mafia? démena éfetauë ’15

[on mafflu. Cyrus lamât. Cette Figure dl W
fort frequente dans Thucydide. ï

. . Ill
[W l .V

sans a
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CHAPITRE xxrny
Du (magnum Je Performer. »- ’

: LE Changement de Perfonnes n’ait
. pas moins pathetique. Car il folique I

l’Auditeur airez. fouvent le croit voir lui-n
mefme au milieu du peril.

Voeu diriez. à le: mir plein: d’une ardeur 610e.
fifi: retrouvent radoter: une .wt’gwèr notule:
me; rien ne Infirmroit ni vaincre ni lofer ,

1 Et que 1ere? long embqtmfizit que’emniemer.

l Et dans Aratus.
Ne s’embarque jamais durant te wifi: mir.

L Cela fe void encore dans Herodote.. A
J la [ortie de la ville J’Elephàntine4, direct-
; Hifiorien , du eojle’gui w en mutilai, rimai:
l rencontrez d’abord une colline, ée. Delà-
Ï votre defieudrez dans oneplain; Quand 7108! L
Il Paris traverje’e, empoteriez vous moer-
,j ou" tout de encaveurs, (à. en, douze jour:
2l vous arriverez. à. ne grande ville qu’on 4p.-
L, pelle Meroe’. Voyez vous, moncher Tenn-
’ fienta. comme il prend vofire’lef rit avec

lui, 8: le conduit dans tousces ifEerens Il
aïs: vous faifant plutofl: voir qu’entendre. .
cures ces chofes ainfi pratiquées à pro-

os arrei’renrl’Auditeur , 8c lui tiennent
. - ’efprig attaché fur Partition parente-rugi a

. - p 4 -
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alement loriâu’on ne s’ad refîè pas à plu-

lCUl’S en genets! , mais à un real en parti-

culier. 3 2 . -.
Tu nefyauroù morfla au fort de la mêlée ,
94:51 parti fait le fi 1.: du courageux fifi;

Car en réveillant ainfi l’Auditeur par ces
A-pofirophœ , vous le rendes plus emû,.
plus attentif , 8c plus plein de la choie
dont vous paniez.

’CH.APITR E XXIII.

Der ruant-m
IL arrive aufli quelquefois qu’un Ecri-

vain parlant de quelqu’un, tout d’un
ceup fa met à fa place . 8C iouë fonperfon-ë
ange :» &qette Figure marque l’impetuo-
literie laPaiIion.
Mairfleflor defi: ni: remplifant le rivage ,
demande rifle-fillette a de quitter lepiFage .-
De murer aux tuileaux. Cer,j’artefie le: Dieux.
âge quiconque afin fermer à meryeux . I
Moi-onefine danefonfangj’irai [confit honte.

Le Poète retient la narration pour foi.
comme celleïqui lui cit propre, 8: met:
tdut d’un coùp , 8c fans en avertir, cette
menace précipitée dans la bouche de ce
Guerrier .boü illant &furieux. En effet (on ,
difcours auroit la’n uijs’il y cuit entre-

mflé; Heâor die on de un: ou -
es
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Un paroles. Au lieu que par cette Tram-A v V
Brian i’tüpreveuë il provient le ’Lefleur, A;
8: la Tranfition cit faire avent qu’on s’en j
foie apperceu; .Leîveritable lieu donc du

i l’on doit ufer de cette Figure, c’efi quand
le temps prefiè 8c que l’occafion qui fe
pretente ne permet pas de diŒcrer: lori-que
fur le champ il faut palier d’une performe
à une autre s comme dans Hecatée. ,Ce ’
Heraut ayant aflér pefi” la Iconjêquenee de
toute: ce: (bye: . il commande. aux Defeen-.
dans de: Heraclides de je retirer; je rupin":
plus rien pour votre , non plia que je n’e-
floio point au monde. Vous efier perdue ; é-

d pour ne oreerez bien-rqfi moi-nie me d’al-
ler cher: or une retraite chez. que que autre
peuple. Demoithene dans (on Oraifon’
contre Aril’togiton a encore emplOyé cette
Figure d’une maniere differente de celle-
ci., mais extrêmement forte a; panetique.
Et il ’ ne trouveraperjônne entre vous , dit
ce: Orateur, qui ait dunfint’iment émie

i l’indignation de Ivoirien impudent , un infirme -.

on!" infilemmont le: ehofe: lerpluefainrgr? .
Vit fielerat, dis-je, qui. . . . O le plus ml-
ekant de tous le: hommes .’ rien n’aura 1’
arrefl’e’r ton audace gfirtnée? ye ne die "a x .7

ce: pofler, je ne dupa; res barreaux) qu’un x
autre pouvoit ramperont»): toi. Il laiEelà I

r [a penfée’ imparfaite , la coleta le tenant ,
. comme (ufpendu 8c partagé fur un mot,
l entre deux différentes perfonnes. à": ..
l.0 lopin: merlon! de tout le: Hommes? fEt -

. t en ut-
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enfuite tournant tout d’un coup contre l
Ariitogiton ce mefmer difcours qu’ilfemt- A!
bloit nuoitlaiiïélà; iltouclaebien davang- 4’.
rage, &fait une bienplus forte impreflîon.
Il en cil: demefme , de cet emportement .1
de Penelope dans Homere , quand elle *
void entrer chez elle un Heraut de la part

de l’es Amants, ’
’ De meefiebeux Amant minifire injurieux.
Herautque plinthes-tu? ui t’amene en ce: lingé. a
Tarin: tu de la part de cette Troupe avare 5
Ordonner qu’à l’inflamle Feflinfeprepare .7

Faflê Iejafie Ciel, avançant leur trépa- ,
flue et repu-pour en: fin le dernier repue.
laîches-qui plein: d’orgueil ùfiible: de natrum

Con filmez. de fin fil: le fertile buttage , i t -
Ver Perte antrefii: ne vous ont-il: pointdit. l
ælflommetfloitvlyfle? ère. . 4 . . a

CHAPITRE ,xgrv.
i V DehPerip’brafir v’w ’

IL n’y a performe , comme je croy;
qui puilI’e douter que la Peripbrafelie !

fait encore d’un grand uf e dans le Su-
blime. Car, comme dans a Muüque le r, 1
foin principal devient plus agréable albe , 4
teille , lors qu’il cil: accompagné de ces l .1
difi’erenteslparties quiluirépondont: De . .
mefme la etiphrafe tournant à l’entour ’
du mot propre, forme fouvent par rap- i
port avec lui une çpnl’qpaggcôtunegat-p t

. . p . ... I. a. v
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, manie fort belledans le difcours. sur tout
l: lors qu’elle n’a rien de difcordant ou d’ -

Ï" fié, mais que toutes choiesyfont dansait
.l jolie temperament. Platon nous en four-
.Î ni: un bel exemple aucommencementde
Î. ion Oraifon funebre. Enfin, dit-il , noue
Ç leur avons rendu Ier dernier: devoir: , à

maintenant il: aberrent ce fatal voyageyé.
il: s’en nant tout glorieuxdela magnificente
avec [agame toute la arille en general , à.

r leur: parent en particulier le: ont retonduits
bore de ce monde. Premierement il appelle
la Mort , ce fatal voyage. Enfuite il parle
des derniers devoirs qu’on avoit rendu aux
morts , comme d’une pompe publique
que leur pais leur avoit préparée exprès,
au fortir de cette vie. Dirons-nous que
toutes ces chofes ne contribuent que me,
diocrement à relever cette penfée? A-

, vouons plûtofl: ue parle moyen de cette

l dansle difcours, d
Periphral’e me odieufement répanduë

’une diétion toute lim-

ple, il allait une efpece de concert 8c
d’harmonie. Demefme Xenophon. Voir:
regardez le travail comme le feu! guide qui

, noue peut conduire à une nie heureujè é-
., plafonte. A: refle noflre me efl orne’e

, de a .
Citeoulution; Voir: rüarùzle travail,

plia belle qualité que parfilent jaunie
1 pofleder de: Homme: ne? pour la guerre; 6’!

qu’il n’y a rien qui votre tourbepht -
mut que la louange. Au lieu de dire: Vous I
mon adonnez au travail , il ufe de cette

en»,
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comme le féal guide ui atone peut eondnirei
d’unem’e beureufi. tefiendant ain’fi tou-
tes choies, il rend la penfée plus grande,
8: releve beaucoup cetE e. Cette Pe-
riphrai’e d’Hetodote me bIe encore
inimitableLa Défi Venue,pour chafiier l’in-
fôlence des Scythe: qui avoient pilléfon Ibraple

* lie-u leur envoya la Maladieder Fenmes.* ’
ÏÆWV Au relie, il n’y a rien dont l’ulâge s’é-

tende plus loin- que la Petiphrafe, pour.
veu qu’on ne’la refpande pas par tout:
fans choix 8c fans mefine. Car auüitofl:
elle languit, 8e a je ne 1291i quoi de niais
8c de ciller. Et c’efl: pour quoi Platon
qui toujours figuré dans [es expref-
fions,’ôc quelquefois incline un peu mal
à pro , au jugement de quelques-uns,

e11 raillé pour avoit dit dans fa Repa-
blique. Il ne faut point figfi’rir que le: ri-
.e’beflès d’ordinateur prennent pie , ni babi-

tent dans une Ville. S’il eufl: voulu , ur-
fil’ivent-ilr, interdire la pofi’efiion u be-
fiai! ; efi’eurément qu’il auroit dit par la
mefmeraifon, le: fitbfifiî de Leufi é de

Ùfltm. V
’ Mais ce glue nous avons diton geral
(un pour ’re voir ratage des-Figures ,
àl’égerdîdugnmd’ôt du Subüme. Car il

en; certain qu’elles rendent tout le Bill .
cours plus’a’nimé 8c plus Plthetique : or a
le Patlægque participe du Sublime ,aurant
que de blinis participe du Beau 8: del’Agrea’ble. . - l

i a CH A-
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C U j- xXVo’ 75.. clam kawa; * ’

plique»): ordinaùcmflnt; l’un; par L’an.

, ne; Voyons fi nous n’avons point cn-
coreguelguc chofeà remarquer dans gente
partiezdu düèours ,. qui .rggardcl’çxpreil

fion. Orquelcchoixdesgrands m1315 55
des termes propræ , fait d’un merveil-
leufe vertu pour attachera: pour émouw
.voir, dcît- cç» qui: performe. n’ignore, ô:

fur quoi panconfcqudnt il fixoit. inutiks
de. n’ai-teflon En cflètgü n’y apçut-efire.

rien (1353116110st5; toua les, Emi-
vains en genenLqui aÎeftgdisnF au Satan,»
me ,.tirent-plusde grandeut y. dÎélggancçv
de nesteté a..’de,poids:,wdc4forçe , dçvi-
gueurvaUtlcurïqumgÇt-aQËÇ du 6h91!
«amples;  -(l3’.e1(t’paî.relles quatouœs 695.
hammamr éclatentdanâladifieuxso .6013me ’ h

dans-un liche tableau r à: dl damnent.
aux chofes une efpcccd’amôc ,. Nie-En»
fin les beaux mon; font, à mais dire. , la
lamiers promenât marchand; 11.03.. pen-
- .. Il. fm-prnndrc garde mâtinait???)
sagas fane. parade nmmnvd’m Mina
çnfiure dCIPWIÇ-fi : . Q3! :siîemîmcr 1.1!!!!)

chofebaiîc en carmes grands  
qucs , c’efi: tout de mefmç que fi vous

, M z appli-

P U 1-3 Q6 E la Penféeôc. la Phraifc s’en,
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’ appliquiez un grand maf ne de Theatre

fur le vifage d’un petit en ant: fi ce n’efi
à inventé dans la Poëfie .* *r* * * * *

17h!- Cela fe peut Voir encore (immun paflâge
fig: Î de Theopompus Que ’Ceciiiusiblâme 5 je
son ne [gai pourquoi, ,6: qui me femble au
montré contraire fort à Iloüer pour fa jufiefiè , 8c
fig]. par ce qu’il-dit beaucoup. Philippe , dit
grand. cet Hiftorien , boit [aux peine les afin"!
mots. gy: la "enfaîté fi: afihefl’obligede [5143
’fïê-mifiir. En effet un difcourstout fimple ex-
Mns primera quelquefois mieux la chofe que
41,051: toute]: mpe,&toutl’ornement,corn-
Afin, le. me on e void tous les jours dans les af-
.faioit faires de la vie. Ajoûtcz. qu’une chofe
lm! tme énoncée d’une façon ordinaire (e fait nuai

:32;- lus ailëment croire. Ainfi en parlant
fies a- un Homme qui, pour s’agrandir, (ouf.
riflent fre fans peine, ô: menue avec plaifir des
P 31° ,indi irez, cestermcs, Boirele: 469mm,
au 3:: me emblent fignifier beaucoup. Il en en:
1°3bt1ü° de mefme de cette expreflîon d’Herodo-

çà; a, te. Chemin efiut devenu 5mn il prit
Rum- un coûteux du: il fi barba chair «petits

à". morceaux , à. Reflux: du]? déchigulé Ini-
mfme. il mourut. Et ailleurs , Pitbeîr le-
murm toujours dmhwazfianrcefizpoin
dqtamôatn, gu’il in]! a)?! bath! expient.
Car ces expre’fiîons marquent un homme
qui dit bonnement les chofes, 8c qui n’y
entend point de linaire , 8c renferment
neanmoins en elles un [eus qui n’a rien de

greffier ni ne giflai: - -. .
. C HA: i

’ f
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H A 1331:1 E- xxvr.»
De: maillera.

P"O1J R’ ce qui cit du nombre des Met
. taphores , .Jecilius femble eflre de l’a-

n "vis de’ceux quin’en’foufli’ent pas plusde

g. -deux’ou trois au plus , pour exprimerune
feule choie; Mais Demoflhene nous doit
encore ici fervir de .regie. Cet 0nd
teur nous fait voir qu’il y a-desoccafions-
où l’on en peut employer plufieurs à!!!

5 fois; quand les Paflions, commenton-
, rem rapide , les entraînent avec elles rie--

sz 21 Agi-1- a a ç- FLA

maze

.3.

ceffairement-, 8c en fouie; Cool-1mn
mdbeureux. dit-il quelque part, et: [id--
aber Flamm- , te: Furie: de la Repxbliqw ’
ont entrante," dccbiré leur patrie. Ce [ont
eux qui dam la débaurbe ont entrefer? om-
it; à Philippe nojlre liberté, à qui lavez."
dent encore üsycxd’bzli àâlexazdre .1 qui-

me nant , dix-je; tout [en bon-beur aux
fi: a: plaifirr de leur marrer âleurr i aure:
débordement, ont renverse tantale: une:

. de l’humeur , de détruit parmi au, cette
regle et) le: ancien: Gras fiai oies: chufifler
tout: leur filitite! ; de ne aufiir point de
miflre. Par cette foule-de Metaphoresr,
l’Omteur déchu e ouvertement fa colere
contre ces Trai res. Neanmoins Armo-
œScTheophrafie , pour enculer l’audace

. h M 3,. de.
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de ces Figures, penlènr qu’il cil bon d’y
apporter ces âdôuéifi’emens." ’Paic’r aiufi

dire...- Ïayr parlerruiyf. grief "refleurir
de ce: termes.» Plier m’expli ver Mi 190pr
hardiment. En Rafiot; ajoutent-ils, l’ex.
cufe el’t un remede contre les hardiefi’es
du difconr’s, ô: je fuis bien-dolera avis.,
«Mais je. foûriensfpoumdt rouions ce que
Lj’aicdéja du, que..ïle;rcmede le plus natu-
:rel contre l’abondance 8: labarÀiefië ,. foin:

:des Meuphores y loi! destautres Figures ,,
oeil de. ne les employer n’a propos z fie
zveux dire, dans les grau es pallions, 8c,
sinuaieSublime; Car commexle Sublime -
ôciezPashotique,par leur, violence scieur
-impetlsofité emportent; naturellement , 8:
condamnent avec eux gils demandent:
mecefl’airement des exprefiionsifortes, 8c
ne" lainent le temps à l’Auditeur de
ss’amufer. à c icaner le nombre des Merd-
phones, parce qu’en ce moment il ei’t Ëprië -

du? comme. fureur avec. celui. qui

V». DEC mefme pour les lieux-communs 8e
les dekripciousg il n’y a rien quelque-w
fois qui exprime mieuxleschofes qu’une
foule deMetaphores. continuées.. C’efi
par ellestq ne nous. voyons-dans Xenopbon
une "defcripcion fi l mpeuTe de lîédifice»
du corps’humuina latonlneanmoins en
a fait la peinture d’une marxien: «encore I
plus divine. Ce dernier appelle la rafle ’
wCiudelle. finit que): cou efi 1m Mimi-e, ,

* " à. u qui,
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riaefle’rnie entre elle élit poitrine. ne
es Verrrebreszfont , comme de: gond: or

Iejèuel: Je tourne. (hie la volupté cil:
l’amorce de tout le: malheur: qui arrivent
aux Hommes. Que la Langue el’t le juge
de: faneurs. Que le Cœur effila fourre
de: veiner, la fontaine du faug qui. delà je
porte avec rapidité dan: toute: les autre:
parties, é qu’il e]! platinaient ue fortereflè
garde: de tous raflez. Il appelle les Pôresï
de: Rue: effroiter- Les Dieux , pourfuit-v
il, voulant fiâtenir. le’ battement du cœur
que la verre" inopiné: de: chofe: terribles, ou
"trouveroient de la colore gui-e]! de tu, lui" .

tarifent ordinairement; ilr ont mit! ou: lui le’
, poulrnon dont la fibllanre efl molle, ée n’a
point de fang : mon ayant par dedanreet
petits troue en firme d’éponge , il fart au
cœur comme d’oreiüer, afin que quand la:

4 tolere efl enflammée , il ne fit": point "9qu
dextj’::fi;;5isæ-.. ll:ppellela»Partie con-
en licible , l’appartement de la Forum; 8c
la, mie irafcible ,J’ appartement de l’Hom-

me. Il dit que la Rate cil la CuÏne de:
Intqflirtr, à gu’eflartt pleine de: or ure: du
foje , eHer’en (aideraient boufi. Enfiite,-
continué-t4 , le: Dieux rouvrirent toute:-
eer» partie: de ebair qui leur [En tomme de
rempart à! de’defenfi contre le: injure: du
thaud é du froid, à! contre tout let-autre:
aride». Et Je «il , ajoûte-t-il , comme
une laine molle é ramifiée qui entoure dour-
cernent le corps. Il dit que le Sang .ef’t la I

M 4m- Billet-r
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pape" de la chair, Et if» , pourfuit-il,
que toutes le: partie: pu ent recevoir l’ali-
ment ; il: y ont creufe’, comme dan: un
jardin, plu-lieur: canaux , afin que le: ruijl
féaux de: veiner fartant du cœur, comme de
leur forme , parfait couler dans ce: ejlroitr

a conduit: du corps humain. Au relie quand
la mort arrive il’dit , que le: organe: jà
denoiient tome les cordage: d’un nageait a
à. qu’il: [gym aller l’azote en Iibertell y en a

encore une infinité d’autres enfuire, de
la Inclure force: mais ce que nous avoua
dit (niât pour faire voir, combien toutes
cesFigures [ont fublimes d’elles-mefmesr
combien, dis-je, les Metaphoresfervent
au Grand , 8c de quel ufage ellespeuvent
nitre dans les endroits pathetiques , 8c dans
les defcriptions.

Or que ces Figures ainfi que toutes
les autres elegances du. difcours portent
toujours les chofes dans l’excès; c’efl: ce

ue l’on remarque allez fans que je. le
’iè. Et c’efi: pour uoi Platon mefme n’a

pas cité peu blaira , de ce que fouvent,
comme par une fureur de diIcours, ilfe
biffe emporter à; des Metaphores dures
&exceiïives, sa une vaine pompe elles
gorique. Onneconcevrapac affinent, ditx
il en un endroit , grill en efl d’une ville
«même d’un nafé , ou le «un u’on merle,

à qui e]? d’abord bouillant (6’ in: , tout
d’un coup entrant en pour avec une autre
ininitefibre qui k cbaflie.,de*vient doux

. à: bore.
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à; bon à boire. A D’a’ ppeller l’Eau une Divi-

nite’jobre, 8nde fervir du terme de cha-
flier pour temperer : En un mot’dos’eltu---
dier li fort aces etites libelles, celaient,.
dilënt-ils , (ont oëte qui n’efi pas lui-
mefme trop robre. Et c’el’t peut-cille ce *
qui a donné fuie: à Cecilius de decider’
1 :hardiment dans les Commentaires fur I

Lyliaszque Lyfias valoit mieux en tout que i
Platon ,poufi’é par deux-[endurons auffi

u raifonnables l’un que: l’autre. Cat’
’en qu’il aimait Lyfias plus que foy-

mefme , il bailloit encore plus Platon qu’il
’ n’aimait Lyfias: fi bien que porté de’

ces deux monvemens , 8c par un cfprit
de contradiëtion , il a avancé plufieurs
choles. de ces-deux. Auteurs, qui ne
tout pas des .decifions fi: fouveraines qu’il
s’imagine. De fait accufant Platon d’otite -
tombé en planeurs endroits, il’parle de -
l’autre comme d’un Auteur achevé , 8c ’

qui n’a’point de deFauts ; :cequi bien i
loin d’eflEre vrai, nia spas’mefme une om- -

bre de vrai-femblance. . Et dailleurs ou .
trouverons-nous un EfCrivain qui ne pe- -
che jamais, 8c où .il..n’y. ait rien à.ro- -»

prendrai

QPI.

Mgr CHA-J-
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CH A FIT RE XXVII.’ I

f Sillon doit- préférer leMdiocre mon au.-
Sublorne qui a quelque: defautn.

P EUT-ESTRE ne fera-t-il pas hors de;
propos d’examiner ici cette quefiion

engouerai , fçavoir lequel vaut mieux,
"fait dans la Proie , foit. dans la Poëfie, .
d’un Sublime qui a uclques defauts, ou
d’une Mediocrité pa ire ée laine en tou- -

tes fes parties, qui ne tombois: ne le de-
ment point: 8: enfuite lequel,à j uger équi- l

. tablement des choies , doit emporter le
prix de deux Ouvrages , dont l’un a un plus
grand nombre de beautez , mais l’autre
va plus au Grand 8c au Sublime. .’ Car ces
quefiions ei’cant naturelles apatite, SU!-
.jet , il faut necefl’airement les refondre.
Premieremeut donc je tienspour moi:
qu’une Grandeur au demis de l’ordinaire
n’a point naturellement la pureté du me.»
.djocre. En effet dans un difcoursfi-poli 8:» *
filimé il faut craindre la bafl’efi’e: 8c il en

cil de mefme du Sublime que d’une richef-
le immenfe, où l’on ne peutpasprendrer
garde à toutde fi prés , 8: où il faut , mal-.
gréqu’on en ait, negliger quelque.chofe..
Au contraire il. et? pref ne impoffible,
pourl’ordinaire, qu’un egprit bas 8: me«
diocre talle destitues : Car comme il ne fe »

I hit.



                                                                     

TRAITE"qu ses L1 27v
bazarde 8: ne s’éleve jamais, il demeure
toujours en (cureté ,- aulieu que le Grand
[de foi-mefme, &par fa propre grandeur, .

, eitglifl’antôcdangereux; je n’ignore pas -
pourtant ce qu’on me peutobjeéter d’ail-

eurs , que naturellement nous jugeons
des Ouvrages des Hommes par v ce qu’ils v

l. ont de pire, asque. le fouuenirdcsfautes
1 qu’on y remarque dure toujours , 8c ne
: efface jamais: aulieu que cequi cit beau.
4 paire ville, &vs’écoule bien-toit de nol’tre

efprit. . Mais bien que j’aie remarqué plu-
fieurs fautes dans Homcre, -8c-dans tous V
lesplus celebres Auteurs , ô: que je fois,
peut-eflrel’liomme du monde à qui elles
plairont le moins 5 j’eltime après tout que
ce font desvfautes dont il ne le (ont pas fou.-
cieznôt qu’on ne peut appeller proprement
fautes, mais qu’on doit limplement regar- »
der comme des méprifes 8c de petites ne-
gligences qui leurfont échappées:parce que i
leur efprit qui ne s’efiudioit qu’au Grand , .
ne pouvoit pas s’arrefier aux petites cho- -
l’os. En un mot, je maintiens que le Subli-
me, bien qu’il ne le foûtiennepas égale-
ment par tout,quand ce ne feroit qu’à cau- -
fe de fa grandeur , l’emporte fur tout le se.
(le. Œdnfi nefolt, Apollonius, celuiqui .
a campoit le Poème desArgonautes , ne s

l tombe jamais, 8:. dansA’I’heocrite, cité .
quelques Ouvrages qui ne font pas de lui ,

n’ya rien qni ne foitlheureul’ement ima-
gine.Cependantaimerezc-vousmieuxefiïre -

.. v M i6 - ApOl- ï
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Apollonius ou Theocrite- qu’Homere i
L’Erigone d’Eratollheneefi un Poëme où
iln’y a rien à reprendre. Dira-vous pour
cela qu’Eratoi’chene el’c plus grand P oëtc

qu’Archiloque , quife brouille à larverité ,
a: manque d’ordre 8c d’œconomie en pl u?
fleurs endroits defes Efcrirs: mais qui ne
tombe dans. ce .defau: .qu’â.caufe de cet 6-.
fprit divin , donril cit entraîné , 8: qu’il
ne (gainoit. regler comme il veut P Et maf-
me pour le Lyrique , choifiriezgvous plûr
toit (faire Bacchylide , que Pindare? ou
pour la Tragedie, Ion ce Poëre de Chic; l.
que Sophocle P En elle: ceux-là ne font je.-
mais de faux pas, 8c n’ont rien qui ne fait -
écrit avec beaucoup d’élegance 6c d’agrér

ment. Il n’en eitpaszainfi de Pindare 8: de -
Sophocle : cana milieu delcur;plus gran-
de violence , durant qu’ils tonnent 8c fou-
droient , pour; ainfi dire , l’auvent leur a:-
deur vient mal à propos à s’éteindre , se il: .
tombentmalheureid’ernent. Et toutefois.
:gt-il un Homme de bon feus fini daigna
comparer tous les Ouvrages d’ on enfern- .
ble, au feul.OEdipe de Saphocle P

[CHAiPITlR’E’ X’XVIII. .

Wm’dtfafi J’Hyperide à: Je;

* Dermfibm. .
:Œ: filai: relie l’on doit jugerdu. l.
1 me d’un Ouvrage p91- le aux?" -

.
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plûtequue par la qualité ô: l’excellence
de fes «beautez ; ,il s’enfuivra qu’H’yperide

doit ellzre entierement préferé à.Demov-
ithene. En effet outre qu’il (rapins bar-m0.-
nieux , il a bienplus de parties d’Orateur,
qu’il pofi’ede:prefque toutes en un degré

eminent , femblable à ces Atlaletes qui
. reüffiflèntaux cinq fortes d’Exercices , 8:

ui n’eftant les premiers enpas un de ces
hurercicœ, patient en tous l’ordinaire&.
lecommun. En eŒeèil’a imité Demofihe-
ne; en tout ce que Demof’thene a de beau, .
excepté pourtant dans la compofition 8e
l’arrangement des paroles. Il joint à cela
les douceurs 8c les graces de Lyfias: il [çait
adoucir , ou il faut, la rudefiÎe 8c la fimpli-
cité du dilcours , 86 ne ,dit- pas toutes les
choies d’un incline aircomme Demoftho-
ne: il excelle à peindre les mœurs , (on
.ibile a dans fa naïveté une certainedo uceur
egreable 8e fleurie.

ley a dansfesOuvrages un nombre in-
fini. de chofes plaifammentdites. Sa ma.-
nierederire Sade fe macquer ca fine , 8c
a quelque choie de noble. llaune facili-
té merveilleufe à manieH’Ironie. Ses rail-

leries ne font point froides ni recher-
chées-, comme cellæde .Ces faux imita-

teurs du fille Attique -,r mais vivesôc pref-
fautes. Ilelt adroit àéluderles objections
qu’on lui-fait , 8C à les rendre ridiculesen
la amplifiant. Il a beaucoup de plaifant 8::

.decomique, émit tout plein dejeuxôc

i M .7 , . de -
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de certaines pointes d’efprit , qui frap-
Ient toujours où il vire. Au mite il af-
ifonne toutes ces chofes»d’un tour 8c

d’une grace inimitable. Il efiné pour tou-
cher ôc émouvoir la itié. Il cit eflendu
dans (es narrations abuleufes. Il a une
flexibilité admirable pourles digreflions,

i il fe doit-carne , il reprend haleine où il.
veut , comme on le v ut voir dansces F a.
hies qu’il conte de atone.. Il a fait une
Oraifon funebre qui cit efcrite avec tant.
de pompe 6c d’ornement, que je ne (gai
fi pas un autre l’a iamais égaléen cela. .

Au contraire Demoflhene ne s’entend
pas fort bien àpeindre les mœurs. .lln’efiz’:

point eflendu dans (on (file: Il a quelque .
chofe de dur, &n’a ni pompe nioiiem
ration. En un mot il n’a prefque aucunei
des parties dont nous venons de parler. t
S’il s’efforce d’efire plaiiànt il le rend ri-
dicule, plûtofl: qu’ilne fait rire , 8c s’éloi-A-

.gne d’autant plus du plaifantiqu’il tâche
d’en approcher. Cependant par ce qu’à"

mon avis , toutes ces beautez qui fonten .
foule dans Hyperide, n’ont rien degrand:
qu’on y void, pour ainfi dire, un’Ona--
leur toûjours à jeun , senne langueur.
d”efprit qui n’échaurfe,qui ne remué point "

-l’ame : vperfonne n’a jamais efiévfort tranf- -

porté de la leéture de les Ouvragesc Au
lieu que Demoflzhene a ant ramaIÏé en.
foy routes les qualitez , "un Orateur ve--
mablcmenr-néau Sublime , étrennera--

ment ’
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’ Car il furpafl’eeLylias non feulement par

TRAITE" du SUBLIME. 2.79,
mentperfeéiionné par l’el’tude , ce ton.
de majel’té 8c de grandeur , Ces mouve»
mens animez , cette fertilité, cette adrelL
le , cette promptitude, 8c, ce qu’on doit.
fur tout ellirner en lui-,tcette forceôe
cette vehernence dont jamais performe n’a

"fceu approcher z Par toutes ces divines.
qualitez, que je r arde en efet comme
autant de rares pre ens qu’il avoit receus
des Dieux, 8c. qu’il ne m’eft pas permis

i d’appeller des qualite’z. humaines, il aef-
lacé tout ce qu’il y-a eu d’Orateurs ce-
llebres dans tous les fiecles’: leslaiflànt
* comme abattus 8: ébloüis , pour-ainfia

dire, de l’es tonnerres Sarde l’es éclaris. Car

dans les parties oû"il excelle il cil: telle- ..
ment-élevé au delTus d’eux, qu’il repare

entierement par la celles qui lui.» man-A
’ uent. Et certainement il cil: plus ailé-

’envifager fiXement -, Soles yeux ouverts, t.
les foudresqui tombentdu Ciel , que de «
n’eflzre point ému des violentes Pallium, t
qui regnenten foule dans les Ouvrages. t

CHAPITRE- xx-tx,
i ne Platon, cède Lyfiar, 01k l’encein-

lemc de l’qurit ’Immain.

CUIR ce qui En de Platon, comme »
a r j’ai dit , il y.a bien de la différence. .

l’ex-x -
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l’excellence, mais aufii par le nombre de ï
les beautez.. Je dis plus , c’elt que Platon -
dl: au demis de Lyfias, moins pour les qua-
lite’z. qui manquent à ce dernier , que pour *
les fautes dont il cit rem pli.

O41’eIt-ce donc qui a pot-té ces Efprita
divins a méprifer cette exacte 5c rampa--
leufe delicatell’e , pour ne chercher que le -
Sublime dans leurs Elcrits? En voici une -
raifon. C’ell: que la.Naturr: n’a point re-
gardé l’Homme comme un animal de baf-
fe 8e de vile condition : mais elle lui a don-
né la vie , &l’a-faitvenir au monde com-
me dans unegrande allèmblée , pour effre
fpeétateur. de toutes les - choies qui s’y
piffent ; elle l’a, disie , . introduit dans -
cette lice, comme un courageux Athlete
qui: ne doit refpirer que la gloire. C’eft a
pourquoi elle a engendré d’abord en nos -
aines une pallion invincible, pour tout ce -

ni nous paroilt de plus grands: de plus
ivin. Aufiî volons-nous que le monde v

entierrne quir pasàla vaille ellenduë de -
l’efprit humain. Nos penfécs vont louvent r
plus loin que les Cieux, &Ipenetrent au
delade ces bornes qui environnent a: qui .
terminent toutes choies.

Et certainement ifi quelqu’un. fait un n
peu de reflexionlur un Homme dopt la
vie n’ait rien eu dans tout (on cours, ne
de grand 8e d’illufltre, il peut tonnai e I
par la, a quoi nous fommes nez. Ainli
nous, n’admirons pas. naturellement de

- . PI.l
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petits ruifl’eaux, bien que l’eau en fait
claire 8: tranfparente , 8c utile mefrne
pour noflzre tirage : mais nous femmes
veritablement furpris quand nous regar-
dons le Danube , le Nil , le Rhin» 8:
l’Ocean fur tout. Nous ne fornmes pas
fort ellonnés de voir une petite flamme

’ que nous avons allumée , conferver long-
’ternps fa lumiere pure : mais nous fom-
mes frappés d’admiration quand nous
contemplons ces feux ui s’allument
quelquefois dans le Ciel, ien que pour
l’ordinaire ils a’évanou’ifl’ent en naifl’ant:

8c nous ne trouvons rien de pluseltonnanc
dans la nature que cesfournaizes du mont
Ætna qui quelquefois jette du profond de
les abyfmes,
DPinerrer, de: ruban, à derfinrvu de firme.
De tout cela il faut conclure, que ce qui cil PÏM- , .
utile 8c mefme-necelï’aire aux Hommes math
fûuvent n’a rien de merveilleux , comme
citant aisé à acquerir, mais que tout ce
ui cil: extraordinaire cil: admirable 8e
rprenant.

w---v w.CH’API’TKE XXIX.

l ’ Infante: dans le Sublime fipewm

fie W02. ’ IA L’égard donc des grands Orateurs
en qui. le Sublime 8c le Merveilles;

e
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a rencontre joint avec l’Utile 8c le Ne- "
cefl’aire , il faut avouer, qu’encore que
ceux dont nous parlions n’ayent point
cité exempts de fautes, ils avoient nean-
moins quelque choie de furnaturel &de
divin. En effet d’exceller dans toutes les
autres parties , cela n’a rien qui palle la
portée de l’I-lomme : mais le Sublime ’j
nous éleve prefque aulli haut que Dieu.
Tout Ce qu on gagne a ne point faire de
fautes , c’efi: qu’on ne peut efire repris:
mais le Grand (e fait admirer. me vous
dirai-je enfin? un feul de ces beaux traits
.8: de ces penfées fublimes qui font dans
les Ouvrages de ces excellens Auteurs,
peut payer tous leurs. defauts. je dis bien
plus; ceil: que fi quelqu’un ramafl’oit en-

femble toutes les fautes qui font dans
Homere, dans Demol’thene, dans Platon ,

, 8c dans tous ces autres celebres Heros,
si on - ’- --s:o-u- un»- L.«sur nUtCnnvm «nommé? , Pi la
milliefme artie es bonnes choies qu’ils
ont dites. ’el’c pourquovl’Envie n’a pas.

empefché qu’un ne leur ait donné le prix

l

dans tous les fiecles, ’85 perfonnejufqu’ici ,.
n’a cité en ei’tat de leur enlever ce prix,
qu’ils confervent encore aujourd’hui, 8c
que vrai-femblabletnent ilscon’ferveront

toujours. ITant qu’on rama hum dans lei-plaine: courir,-
Et le: bai: dépoüillez. ai; Printemps refleurir.

On me dira peut-clin qu’un Cololi’e qui

- U aquel: l

l
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a quelques defauts n’efl: pas plus à citi-
mer qu’une petite Statuë achevée, comme .
par exemples, le Soldat de Polyclete. * même
vA cela je refpdns , que dans les Ouvra-ïgitz’fib
gos de l’Art c’eftle travail 8c l’achevement tu: du ro-

. ne l’on confidere : au lieu que dans les’ldmi
- uvrages de la Nature c’efl: le Sublime
28’: leiprodigieux. Or difcourir c’eIt une

V toperation naturelle à l’homme. Ajoutez...
j . que dans une Statuë on ne cherche que a *
l ’z le rapportât la reflèmblance: mais dansie-

» Difcours on veut, comme j’ai dit , lefur-
; naturel 8c le divin. Toutefois pour ne nous.
- point éloignerwde ce que nous avons cita-

bli d’abord , comme c’efl: le devoir’de-
.lîArt d’empefclier que l’on ne tombe , 8c:
.qu’ii cit bien difficile qu’une haute éleva--

’ irien; àla longue [e foûtienne , 8c garde
g toujours un ton égal , il faut que l’Art
» yienne au fecours dei; Natarcçarseçn’œ

’eeflrït’c’eflf leur parfaite alliance qui fait la

-fonveraine perfection. Voilà ce que’nous
savons ereu dire obligez. de dire fur les.
-Qrelltions qui le (ont prefentées. Nous.
.laifl’ons pourtant à chacun [on jugement

’ .libreëcentier.

l Î ’ 1c HA p 1 T’R E xxxr.

ÎDI: Parole: v, de: Camaraifom , à des:
Hyperboler.

-. OUF. retourner a noltre Difeours,
182311311016 ô: les Comparaifons ap-

’ prochent;

26
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.gœhenr fort des MetaphOres , 8: ne dif-

fama. cnt d’elles qu’en un feul point * *

mW, a: a V a: a a un . a:fondeft- Telle cit cette Hyperbole. Supporé que
.Smxtè’wflre efprn [bit dans coffre Trfle , de que

au . .
rama, vous ne le feuliez pas [être vos talons. Cefl:
surinât pourquoi il faut bien prendre garde jaf-
Ëïjï;-qu’où toutes ces Fi ures peuvent dire
que tu: pouillées: parce qu allez. louvent, pour
Oui"- .vouloir-porter trop haut une Hyperbo-

le, onladétruit. C’eltcomme unecorde’
.d’are qui p0ur eilre trop tenduë fe relâ-
che: 8c Cela fait quelquefois un efi’et
tout contraire a ce ui que nous cher-

chons. . .Ainli Ifocrate dans l’on Pan tique,
i par une forte ambition de ne vou oit rien
dire qu’avec emphafe , cil: tombé, je ne
[gai comment , dans une faute de petit
hacher. son. dans ce Panegyri-
que, c’ell de faire voir que les Athenxens
ont rendu plus de fervices à la Grece,
que ceux de Laoedemone. 8: voici par
où il debatea Puffin: le Difcourr a nata-
"[1th la vertu de rendre le: filé: gran-
des, petites; é le: petites, gra es: qu’il
fiait damer le: grau: de la son venté aux
thofis le: plus vieille: , é- gw’il fait paroi-
tre vieille: rafle: qui fintprrouwllemzt fai-
m. litt-Ce ainli. dira quelqu’un , ô [lb-
Crate , que vous allez changer toutes
chofes a l’égard des Lacedemo’niensôc

des Atheniens? En faifant de cette for-
te

J
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h .tc l’éloge du Difcou’rs , il fait propre-
; ment un Exorde pour exhorter les Audi-
’ teurs à ne rien croire de ce qu’il leur va

dire.
:i C’efi: pourquoi il faut fuppofer, à
1” l’égard des Hyperboles , ce que nous
ï avons dit pour toutes les Figures en ge-

neral: que celles-là font les meilleures
qui font entierement cachées, 8c qu’on
ne prend point pour des Hyperboles.
Pour cela donc , il faut avoir foin que

n ce [oit toujours la paŒon qui les fafie
l1 produire au milieu de quelque grande
l circonftance. Comme , par exemple,

l’Hyperbole de Thucidide , à propos
des Atheniens qui perirent dans la Si-
cile. Le: Sitiliew filant defiendw en n
lieu , il: y firent un grand carnage de aux

q fur tout qui r’efloicut jettez dans le fleuve:
il L’eau fit: en 1m moment corrompuê ùfng

de ce: milèrablen à. "emmi: tout: a -
beujê à toute [21:5an qu’elle allioit, il:
je flattoient pour en haire. Ilefl: airez peu
croyable que des Hommes boivent du
(mg 8c de la bouë, être battent mefme
pour en boire: 8c toutefois la grandeur.
de la paŒon , au milieu de cette efirange
circonfiance , ne laiffe pas de donner une
apparence de raifon à la’chofe. IlÇen et]:
de menue de ce que dit Herodote de ces
Lacedemoniens qui combattirent au pas
des Thermopyles. 11:]? dgfi’mdinnt en-
core guipa! "par; cg a; gag grue: le: ar-

* ’v ne:
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me: gai leur rafloient a à avec le: mains
é- le: dents : flâna? le que les Barbares,

a: afin tomme mfwalis,
fixa leur: traits. (fie dites-vous de cette!
tirant toujours ,

Hyperbole? (Liche apparence que des
Hommes fe defendent avec les mains 8C
les dents contre des gens armez, v8: que
tant de perfonnes (oient enfevelies fous
les traits de leurs Ennemis? Cela ne laiffe
pas neanrnoins d’avoir de la vrai-fem--
blance: parce que la cbofe ne 1èmble pas
recherchée pour l’Hyperbole; mais que,
l’Hyperbole femblc 1’13er du fuiet mef-
me. En effet, pour ne me point dépar-
tir de ce que j’ai dit , un remede infail-,
lible, pour empefcher que les hardiefi’es
ne choquent; c’efl de fine les, employer.
que dans la paflion , 8: aux-endroits apeu.
prés qui femblent les demander. Celaeit
(i vray que dans le Comique on dit des,
chofes qui (ont abfutdes, dïelles-mefmes ,i
8: qui ne laifièntpas toutefois de palier,
pour. vrai-(emblables, à caufe qu’elles
émeuvent la. palliai , je veux dine , qu’els
les excitent a rire, En .CfiËet le Rire-ait
une Pafiion de l’amer caufee parle plaifir..
Tel e17: ce trait d’un Pqëte Comique z,
11 poflëdait me terre à la tangage gai 3211m,
pas. plus grande 4181m: Epijlrç de, Lmdemœ .

aima 4 , rAn relie on (e P9P: fer-vit de PHY-
petbole auŒlfien pour diminuer les cho-
fes, que pour les agrandir :h Car l’Exa-

. geî
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generation eft propre aces deux diEerens
elïets: orle Diafjrme, qui cit une efpea
ce d’Hyperbole, n’eût, à le bien pren-
dre, que l’exageration d’une choie balle
8c ridicule.

CHAPITRE xxxu.’
De PArmngement Je: Paroles.

DE cinq Parties qui produifent le
Grand, comme nous avons fu- palé

d’abord , il refte encore la cinqui me a
examiner: c’eI’c à (gavoit la Com ofi-I
tion 8c l’Arrangement des paroles. ais
comme nous avons déja donné deux vo-
lumes de cette matiere, où nous avons
[uffifamment expliqué toutce qu’une lon-
fie fpeculation nous en a û apprendre:

ous nous contenterons e dire ici ce
que nous jugeons abfolument neceflâire
à naître fujet; Comme, par exemple:
que l’Harmonie n’eit pas fimplementun
agrément que la Nature a mis dans la
voix de l’Homme pour perfuader 8: pour
infpirer le plaifir : marisque-dans les inltru-
mens mefrne insinuiez, c’efl: un moyen
merveilleux pour élever le courage 8C
pour émouvoirles pallions». . - .

Et de vrai, ne voyons-nous pas que
le fon des flûtes émeut l’ame de ceux qui
l’écoutent .6: lesremplit 495mm: a com-

me
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me s’ils citoient hors d’eux-mefmes? .
(fie leur imprimant dans l’oreille le
mouvement de a cadence , il les con-
traint de la fuivre, 8c d’y conformer en
quelque forte le mouvement de leur
corps. Et non feulement le [on des flû-
tes, mais prefque tout ce qu’il y a de
diflerens Ions au monde , comme par
exemple, ceux de la Lyre, font cet ef- "

’fer. Car bien qu’ils ne lignifient rien d eux-
rnefmes z N ennmoins par ces change-
mens de tons qui s’entrechoquent les uns .
les autres , 8c par le mélange de leurs
accords , louvent , comme nous voions ,

,ils caufent à l’ame un tranfport , 8c un-
raviifement admirable. Cependant ce ne
[ont que des images 8c de limples imita-
tions de la voix, qui ne difentôt ne per- *
fuadent rien , n’eftant, s’il faut parler ainfi,

que des fous balhrds , 8c non point.
comme j’ai dit , des efièts de la natu-
re de l’homme. Que ne dirons-nous
donc oint de la Compofition , qui cit
en e.. comme l’harmonie du difcours n
dont l’ul’age dl: naturel à l’homme, qui

ne frappe pas fimplement l’oreille, mais
l’efprit: qui remuë tout à la fois tant
de difiïerentes fortes de noms, de pen-
fées. de choies , tant de beautez. a:
d’elegances avec lef uelles noftre ame a
Comme une efpece e’liaifon 8c d’affini-
té : qui par le mélange 8: la diverfité
des ions intimé dans les efprits, infpire

* accu:



                                                                     

7..

mon TE du’SUBLIME. 28,
à ceux qui écoutent, les pallions mefmes
de l’Orateur, &qui bâl’tit fur ce fublime
amas de paroles , ce Grand &ee Merveil-
leux que nous cherchons-P Pouvons-nous,
dis-je , nier qu’elle ne contribuë beaucou
àla grandeur, à la majefié , àla magni -
Cence du difcours, 8: à toutes ces autres
beautez. qu’elle renferme en foy , 8c
qu’ayant un empire abfolu fur les efprits,
elle, ne .puifl’c en tout temps la ravir, 6:

- les enlever? Il y auroit de la folie à douter

-.9:-*ruâm4

Na

d’une «me li univerfellement reconnuë ,

8c l’experienceen fait foi. * .- ° Lu»-
Au relie il en cit de mefmes des Dif-"wrur.

cours que des corps qui doivent ordinai- ""22:
rement leur principale excellence àyl’af- plsdel’ar-

femblage , 8c à la julte proportion de FM"
leurs membres : De forte mefme qu’en-,0: in”
core qu’un membre ’feparé de l’autre n’ait sur pafiga

rien en foi deremarquable ,- tous enferma 42,1”"-
ble ne laiflènt pas de faire un corps ar- mm",
fait. Ainfi les parties du Sublime: tanguai
divilëes , le Sublime le diflipe entiere- "f4
ment : au lieu que venant à ne formerznîï,
qu’un corps par l’aflèmblage qu’on en malus

fait, 6c par cette liaifon harmonieufe qui in!"

. . . Grecque,les jomt, le feu! tour de la Periode leur in, N,
donne du fana: del’e’mphafe. C’efl pour, consenti
quoi l’on peutcomparer le Sublime dans Ï .” m"

’ . . la" du"les Perxodes à. un feflm par efcot auquel ,,, 3,.
plufieurs Ont contribué. Jufques-la qu’on marquer. .
void beaucoup de Poètes 8c d’Efcrivains V°Y 1"

. , . , . , emar-qui n citant pomtnes la? Sublime , n en (lm.

. ont"a.
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ont jamais manqué neanmois; bien que
pour l’érdina-ire ils le favifiëm defaçons
de parlerlâafi’es, communes 8c fort peu
elegantes. ,En-elïet ils (e foûtlennent par
ce (cul arrangement de paroles qui leur
enfle 8c granit en quelque forte la voix:
Si bien qu’on ne remarque point leur
bafièfièr l’huître effile ce nombre. Tel
cit a aufli lAviftophan’e’ i en quelques en-

droits,ôt Euripide en plufieurs, comme
nousll’avons déja fuflilàmment montré.

Ainfi quand Hercule dans cet Auteur a.
v» x -presavoirtuéfesenfansdit; ’
l 1 il L ïmdemaux à’lafiîs ontafiegémmame,

n f ’ âme]? n’ypuù loger! de manade: douleurs :

- i , Cette fée cil: fort triviale. Ce .
-dant.il..laP::nd noble par le moyen me
.rour qui a quelque chofe de mulical 8C

- .d’harmoniqux : Et Certainement , pour
- " i peu qpe vous renverfiez. l’ordredefa Pe-

i" i l’iode, vous verrez manifefirement comg
bienEuripideÀeIÆ plus heureux dans l’ar.

- mangement de [es paroles , que dans le
. fensde les penfées. De mefme, danslà

U Tragedie intitulée Dircé emportée par
’ "L un Éliaurealh . - ,, :-. ri, A .
n u .11th mirmdatrfimuinœmim: v
i - Ettwmrm tous liane agi-fil rage. kanake; l

il "T Tfiünegaprirfiilafimmgàahrbre, (2’ le rocher:

. r fort nebka laverité:mais il faut avouer que ce qui lui donne
plus rie-iules. , c’elt.cene.-barmonie gril;

V . , r L [1,6
A
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n?cfi.point recipitée, .ni cm perte; com-w
menue ma épelaute: mais dontle’s paso;
les fe foûtiennent les unes les autres, 1- à: ou

il y a plufieurs paufes. En effet ces par:
fes [ont comme autant .de ,fondemens le;
lidltès fur laquais lion difcours s’appuyeôç

s’éve.;;; [gaina q A;
, A... ».,v.-, - yl" -»LL .i fi.

. C H A»? I T-RrE XXXIII.
. D614 [kéfirs (à: Permien

q’g fi..,Il Contrairejl n’ya rien qui rabaifle
q ,,davan,tage le Sublime..que*,ces nom:

bras rom" us, 8c ’uifc’prono’ncentvîfie,

tels que ontîles yrriques, lesTrochées
orles Dichotée’s qui ne [ont bons que pour

la danfe- .Et me: routasses, fortes de pies
f8: de mcl’uresih’ppt qu’une certaine mij-

gnardife 8c un petitagrément’qui atout
jmais le inerme mur ,1 n’émleurpoiut
l’aine. Ce’quc’j’ytrouve de’pireng. c’efc

que .comme’nous voyons que naturelleL
mentaux à qui l’on chante un air ne s’ar-

rteitent point au fens des paroles , &font
lextraînez par le chahtfipe mefme C43
paroles mefurées n’inlpirent "point à l’e-

grit les pallions qui ,doivent naiftre du
ifcours , 8c impriment fim plement dans

l’oreille le mouvement de la cadence. Si
bien que comme l’Auditeur prevoit or-
dinairement cette cheute qui doit arri-

I N a ver,
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ver , il va au devant de celui qui parle,
a: le previent , marquant , comme en
une danfe , la cadence avant qu’elle ar-
rive.
’ C’efi: encore un vice qui afioiblit beau-
cOup le Difconrs, quand les Periodes font
arrangées avec trop de foin , ou uand
les membres en font trop courts, ont
trop de Syllabes brèves, citant d’ailleurs
comme-joints 8c attachés enfembla avec
des doux, entendrons où il: &defunill
l’eut. Il n’en faut pasmoimdiriadea Pario-
des qui fouettois coupées. Garsilm’y a rien

I quieflr iedavantageleSublimegquede
le voulu 4 cotupren’dreùnwntrep petit
efpaoe. Gland je defends «immuns de
arc couper les Periodes, jen’ermnspas
ïpar de cellescqui ontqlaurjultc fien-
une: mais de c «virgiifonetrqppetiœsi,

- ,8: comme mutilées. t elfetrdemqptcotï-
n enfeu ïflile , cela ronfle l’ef riq:
i lieu que de le divifer en Periocfü, à:

.œnduitîleLeéteur. Mais lecontraire’ en
pmefme temps apparent des-Pededes trop
longues . :8: toutes ces paroles recherchées
par alqnger mal à propos un Difcours,
font-mortes 8’: languilfant’es.

’3’?

in:

CHA-

. -n..... - - -..-.
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CHAPITRE xxxrva
Da luqbaflêflè des Turner.-

v N a des chofes encore qui avilit au-
, tant le Difcours , c’en; la hamac
des termes. Ainfi nous voyons dans He-
rodoteunedefcription-de Tempelte, qui
cit divine pour efens; mais il ya mélé’
des mots extrêmement bas-,comme quand.
il dit : La mer commerçant Â bruire. Le
mauvais (on de ce mot bruire fait perdre
à fa penfée une partie de ce qu’elle avoit

de rand. Le ont, dit-il, en un autre
en toit , la: balata fart , é- taux" qui
furent difprrjêz par la Tempe!!! firent sur
fin peu agreable. Ce mot beloter cit bas ,»
8c l’epirhete de par: agnable n’en; point 7., lm
propre pour exprimer un accident com- :3?”

sa. a .- 3 un! tas-n R:fl.&1. -s u 5-!

Ë! ’ft «.5.
p

me celui-là.
. .Be incline l’Hiflzorieu Theopompma’ I
fait une peinture de la Adefcente du Roy.
de Perle dans l’ pte; qui eft’miraculeuie
d’ailleurs; mais i a tout lié parlabaf.
fefi’e des mots iqu’il y me e. r 44in une

ville. , dit cet Modem, à une nation
dans ËAfie qui n’ait mon)? de: limba];
fadeur: au Ray 2 l’a-rail rien de beau de
Je pudeur: qui "(riflé , au qui [à fabriqua
tu ce: pan, du: on ne lui ait fait despe-

l [En] «Mende tapis é de vejle:
N’ æ ’

magnià
figues. ,
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figues, le: une: rouges , le: autre: blanche: a
le: autre: èîflprie’er de rouleur: tom-
bien de Tentes denté é- garnier dataire:
le: abajê: retraduire; gaur la que 2, combien
de robe: de Inn famflunx L combien
de «(dès d’or é d’argent enrichi; de pierre;

predeùfê: , ou artifiemeht travaillez»? ’24ij
rez à cela un nombre irgïni d’amas (firen-

t: à à la Grecque : unefaule’imrojaa
le de baffes voiture , d’animaux de-.

flirtez pour ’ le: Sdnàfrèr : éthylique?
femfilù de rami le! chofë: propri- 73:,
jouir ile pu]? z Je: armoire: Je: fiat
plein; de’pupîe’r , de defIafirm mirera
fient-ile: , à une fi grande gantittïde minus .
du filer: le toute: ferre: d’animaux, que
ceux ai les, voyaient la!» penfiyïnt je:
sa in des comite: gui”:’él’éivqfiënt’

q terrer ’ ’ A
dans la demiere baffefl’e, à l’endroit ’u’.’

’ Rement ou il- devoit le plus s’élever. se
mêlant malàpropos dans la ompeufedes.
frzription de cet appareil, es boifi’eaux ,
des ragoûts, 8c i es lacs; il femblequ’il

. farfela peintured’uneeuifineflEtcômme-
li quelqu’un avoittoutes ces choies a ar-

l ranger, &iqueiparmi des tentes, ôcdes
vafes d’or i, au’milieu de l’argent ô: des dia;

mans , il mill: en" parade des facs 8c des.
bouleaux; cela feroit un vilain effet à
la veuë: Il en cit de mefme des mots bas.
dans le. Dilcou’rs ,1 8c, ce font commeauè

’ ’ L r A l l

De la plus haute élevation il’tomlàeL i
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tant de taches 8; de marques honteufes
qui flétrifiënc l’exprcflîon. Iln»’avoitqu’à

détourner un peu-la cherra. &.dire on
’general, à propos dé ces montagnes de*
vaindes filées, ô: du rafle de cet àppareilï
qu’on cavoyn au’Roi , ides emmenas 8C
plufieurs ’beftes *de’fi’oïtuîe chàrgëeà’ de

Routes les chofcs nacelîaîreèpo’ur au»:

ne chere 8c pour le plaifir. Cg , des mons
seaux); de viandes les: plus exquffes , 8c
tout gce qu’on (gansoit s’imagincrkdèplu’s

ngouftant à; de plus delicieuw. - Ouï; fi
vous voulez, tout ce que les Officiers-da-
tableêcdc cuifiné pouvoient fouhaiter d:
mciuçur, pour-la bouche dc-lcur maîé.
ne. Car il ne fan; pas d’un Difcours
fort élevé [flafla à des chofes batiks-8c
de nulle. confidentan , à mélos: qïa’on
y fait: forcé par une gemmé. bien tiref-
iànte.» Ii fautAque lesparoîès’répondenf ’

à la majefté des chofes dont on"traire:.
o 8c il cil: bon en cela d’imiter la Nature;

qui, en formât: l’Homme ,.n’a point
expofë .àr1av vcuël ces parties- qu’il 11’er

pashhonnçfta’ deonommcn 8; par m1465
Corps (e purge a main ppufmè’ï’erfiz-
des termes de Xenojahon , «taché , 64
defloumi tek égoufl: e plut 10Î3* 91171113!
a du pofible: de peur in, la beauté de l’i-
nimaI n’en fqu finilIée. Mais il .n’efi: pâb r

babil: d’examiner: de fi prés: toutes Reg
chofcs qui-rabaifTentle difcours. En e54:
puifque, nous avons montntéœ; qui [e’rc si

N- 4,. hala-«-
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’l’éiever-ôc à l’ennoblir , il ciliaire de juger

qu’ordinaircment le contraire cit ce qui
ravilit ê: le fait rampera

on A une E xxxv.
Da Caujèr. de 1419m. «relaye.

IL ne reûe plus; mon cher Terentiaq
nus, qu’une choie à examiner. C’efi

la quefiion ne me fit, il yaquelquea
jours, un Phlloièphe. Car il de bon de
l’éclaircir, 8c je veux bien, pour voûte
infiruétion particuliere, Pajoûter, encore l
à ce Traité.

Je ne (gantois allez. m’abonner, me
diroit ce Philofo he , non plus que beau-
cou d’autres: d où vient que dans mitre
ficc e il fe trouve airez. d’Orateurs qui
fçavent manier un, raifonnement , 8c ui
ont mefme le Stile Oratoire , qu’il en
void , dis-je, plufieurs ui ontdela viva-
cité, de la netteté, 8:. ut tout de l’agré-
ment dans leurs Difcours: mais qu’il s’en
rencontre ilpeu qui puiflënt s’élever. fait,
haut dans le Sublime. Tant laiterilité
maintenant cit grande parmiJes efprirs.
N’eflc-ce point, pourfuivoitdl, ce qu’on
dit ordinairement P. que c’eit 1g Gouverp
nement populaire qui nourrit (à: forme
les grands genies : puis qu’enfin jufqu’ici ;
tout ce (11;?in a prefqpe en dÎOrateurt l

ha:
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hzbiles ont-fleuri , «St-fouettions avec lui?
En effet, ajouroit-il, il n’y a peut-eüre
rien-qui éleve davantage l’ame de grands ,-
Ïlommes que laliberté, ni qui excrte, 847
teveille plus puiffam-ment en nous ce (en-n

l timent naturel. qui nous porte ài’émula-

VàF-fl

94. .5.

-.-:noîn.nr2m-n:«1

fiai-CI? p: v5 EIËÎ-a 1.1:.)

fion a 86 cette noble ardeur de (e voir éle- h
venu-daims des autans.- A joutez: que les u
prix qui (e pnxpafemdansælesrlëepublir
ques aiguifent, pour ainfi dire, 8: aché-
vent detpolir l’ef it des-Oratequ : leur
rainas lèultiver avec foin; les talents qu’ils-
OuË tétais de la Nature. Tellement qu’on a
brille: dans-leurs Difcougs , la liberté.
de leurlpa’în.» q ’ ,

Mais nous, commuoit-il 1 qui4avons
apprisW ,Iemieres années aïeul-fin
remugle-eue (gratineriez: iegitime: qui *
avons enté comme enveloppez. par les coû-
tantes. &xles façons de faire de la Mo- a
anarchie, «lorfqucvnous..avions encore l’i--
magnanier) tendre, &«rcapablerde. toutes; .2

s fortes d’impreflions ; En un mot qui
n’avons jamais goûté de cette vive 8c fe--

t condefoureedel’eloquence, je veux dire *
de liberté t ce qui arrive iordineirement

l denousr, delà que nouerions. rendons-de r
grands 6c magnifiques fluents. C”eitpour-

lzquoi il- eûirpoit, difoinil; qu’un homme -
inerme né dansïlaIervitude eitoitlcapav

ibie des autres Sciences: mais ne nul
v Efclave ne. pouvoit jamais une. ratent.
’ mafflu ,,,,continua-t«il., abonnée

N 5 . com-i
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comme denté par l’accoûtu’mance au
joug , n’oferoit plus remanioit-"irien".

. tout ce qu’il avoit de vigueur s’évapore»

de foi-inerme, 8C4 il demeure toujours».
comme en prifon. En un mot pour me
fervirdestermesd’Homere: - ’

- Le agitation» gui "une: harem fers, ,
I Magali: bunüdefewmprmide.

De mime donc que , fi ce qu’on dit en;
vrai , ces boëtes ou l’on enferme les Pyg-
mées vulgairement appellez Nains, les.
emperehmt non feulement de croiilre,
mais les rendent mefme lus petits, par
lernôyen de cette bande? ont on lamen-
"taurelœerps: Ainfi la fervitude, je dis la,
finitude lapins juflement eftablie,efl: une «
efpece cleprifon , où l’aine décroifl 8! fe-

rappetiflè en quelque forte - Je (gai
u’il’efi fort airé à’il’hommeiôcque c’dt

n naturel de blamer’ toujours les choies.
grefentesëïmaisprenésgardeque t 3

A. * I’ l ’*’1 ,1 1*7” ’r A :m
Etcertainement, pourfuivisnje, fi les de-.
licesd’nne trop longue paix (ont, capa-

chicanée enrrotnprelles plus belles aines;
cette guerre fans fin. qui trouble depuis
filalong-tem’ps toutelaterre, n’efi: pas en»

moindreobflac-leânosdeârsw "
Ajoutes à Celecespaflions "i: -.

’igçnt Continueilementinofi’re tréflé: qui

’ naître mie amorî.
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le defordre. Enefl’etcourinuayçje, c’elt
le defir des richeiïes,..doat- nous femmes
tous malades par excès , c’eût l’amour
des plaifirs, qui à bien parler nous jette
dans la fervitude, 8h pour mieux dire,
nous traîne dans le precipice-, où tous
nosatalensfont co’mmeaen’gloutîs; 1-1 n’y

v a point de pafliun plus. balle que-d’a-
varice, il n’y a point de vice plusinfame-
que la Volupté. Je ne voy dolic pas
comment ceux qui font li grand .casldes
Richeires , 8e qui s’en font comme, une
efpeee de Divinité-3 pourroienteilre arr-

4 teints de cette maladie , fans recevoir en
marne temps avec elle tous laineux :
dentelle eflnnatureileînentraccompagnée P”

En: certainement la Profufionât les au-
tres maximum-habitudes fuiveritide prés -
les Richeffes cxceflives :. elles. marchent"

. pour ainfi dire ,v fur leurs pas 1. 8e par leur
moyen alleu-s’ouvrent les portes des vil-
les 6c des maliens ,: elles y! entrent , el-
les s’y efiabliflent. Mais à peine y ontr

.ellesfejoarnéquelque temps. , qu’elles .y
font leur nid, [nivant la penfêe des Sagesp. q
.. 8: travaillentà fe’ multiplier. Voyés donc
ce qu’elles)! produifenr-- Ellesy engen-

- tirent le Falfeôc, la Mollefllequj ne (ont
point des enfans baüards z mais leurs
vrayes ôtvlegitiines produétionsr Que il
nous laiiTons. une fois croiflzre en nous
ces dignes »enfans., des, [Riche-1T 3x,; ils

J: auront briquetoit». fait siclore..1,’lnfq-

. ; q , * l . N 6 ’ len-
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lence a, le Dereglement-, L’Efionœrie y l
ce tous ces autres impitoyables Tyrans
de l’ame.

Si-tolt donc qu’un homme oubliantrle:
foin de la Vertu, n’a plus d’admiration
que pour les «choies frivoles &LperiŒm-
bics: il. feu: de mellite. quetout ce que
nousnvons dit arrive en lui: ilJnefçauroit
plus lever les yeux, pour. regarder au demis
defoi , ni rien dire qui palle le commun t .

ï ilzfe fait en. peu de temps unecorruption.:
’ generale dans toute l’on une. Tout ce

’ u’ilavoitdenoble 8c de grand fe flefiiit:
2re Ieche de foi-incline, &n’attire plus

. A que le-mépris. . -
Et comme il n’ait pas pomme qu’unJuo-

-ge qu’on a corsent juge fainement &A
i fans paflîondeoequi efijuite &honnei’te z .
par ce qu’un efprit s’eft laigâfagner aux A

païenne cannoit! dejufie ’honnefie, .
que: qui lui en: utile: (hmmentwou- «

rionsnouequedans ce temps câbleuses-
ruption stagne fur les mœurs 8: fardes t
efpiits de tous les-Hommes: on nous ne.-
fongeons n’a-attraper la fucceflîon de ce- -
lui-ci»; qu-atendre dupieges à cet autre, .

- peur-nomfaire efm-i-redans (on refluaient ;
n’a tirerruninfame gain de toutes cho- .

à, vendant ricelajufqu’à anatomie,
millerablesE ves de nos propres paf-
fions : Comment-surinée,- fe pourroit:in
faireque danscette contagion generale, il. i
fa trouvait un homme-mode jugement, .

l A ’ à -&- il!
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de libre de paflîon, qui n’efiçant point;
aveuglé, ni (eduit par l’amour du gain;
pût difcerner ce qui cit veritablement:
grand, 8c di e de la pommé? En un mot
citant tous ’tsdela maniere que j’ay dit,.. l
ne vaut-il pas mieux ,æ qu’un autre nous,
commande, que de demeurer ennnoflre
propre ifiànce : depeur que cette rage
mfatiab d’acquerir , comme un Furieux
quia rompu lestera, &qui [e jette fur ceux
qui l’environnent , n’aille porter le feu aux

quatre coinsdelatTerse? Enfin , lui dis-
iç, c’efi l’amour-du luxe qui cil: caufède

cette faineantife ou tous les Efprits , ex-
cepté un petit nombre, croupifl’ent au-
jourd’hui. En effet fi nous efiudions quel-
quefois , on peut dire que c’efl comme

es gens, qui relèvent de maladie , potin
le plaifir.,.& pour avoir lieu de nous van-
teryôz non point: par une noble émulation,
&pour en tirer quelque profitiloüable 8C
fonde. Mais c’efi: (airez. parlélàzdeïus.

Venons maintenant aux Paflions dont
nous avions. promis de faire un Trairéâ
part. Car, amon avis, ellesnefontpas

n un des moindres ornemens du Difcours,
autour, pour ce qui regarde leSublime. V

Wg v

K55
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il” il un;
g ON river Ter-enflure. Le Grec
porte, mouchiein imTe-
, ratinas: mais j’ai ratiociné P4-
.flhumùu’, le nom de Ter-miam

’« - .n’eflnnt dei: que-empilons. Au
une on ne fqait pas tropbien qui ailoit ce Tc-
rentianus. Ce qu’il y adecomlant. c’efi ne
c’eitoit un Latin , comme ibnnom le fait a et
connoiflrc , 8c comme Longin le témoigne lui-
mei’me dans le Chapitre m. n

(245’11in C’efloit un Rheteur Sicilien. Il vi-»

voit fous Auguflc 8: efloit contemporain de De-
nys d’Halycamnfl’e avec qui il’fut lié mellite

7 d’une amitié aifez’eih’oite’. n - a -
Et destrier mâtinât-3’ nonne porte «blair

m2397; , vüisIPdiritù: c’en: à dire les 0m.
tours . entant qu’ilsfont oppofez aux Declama-
tours 5c à ceux: qui font des Difcours de fimple
ollentation. i Ceuxrqui ont leu HermogenFs
fgavent ce que c’efl que tourbé; 2.679, qui
veut pro ement dire un fille d’uiâgeô: propre
aux affaires, àla dilference du liilc des Decla-r
mateurs, qui n’eûqn’un (file d’apparat , ou.
forment l’on on de la Nature, pour ébloüir.
les yeux. L’Auteur donc par raire: Polititv: en-
tend ceux qui mettent en pratique fermement
gfliticm. q

[ne



                                                                     

R211”)! R KIT E S." 3153":
Infirmïdeltmtn le: hm: aurifiant] Jan

n’ay point exprimé 417.61»: parce qu’il me»

femme tout-â-fiitinutileedcet endroit.
ï Et rempli tout: la Pafierite’ du bruit de laurglai.

ra] Gerard Lan haine qui afait de petites Nœ
mafianntes mlbngîuærctcnd u’il zizi
me faute, 8c qu’au"licn de défiger. lapa
pu; Péan, il faut-mettre wpéëmæmt
Cm. Ainfi dans fan feus. il faudrait traduire;
191? maïeur glaire uà’tlàdtlmnfiecln. Maïs .

ilfe trompe: Hammam ont mbrnflë’, .
un rempli tme l: pojkrité de Pylmdaë de [par
g!aire.Et quand on voudroitmcfme entendre cç
Mage à lamaient, ilnefnudroitpoinrfiirc
pour cd: de correâion : pgifque d’océan)», fi-

ifie’quclquefifis fmgîCaAomommc on le voit
ns ce veré d’Hbmere IL; «raïa-.18. son. 5,9L-

Ii’trïdèiûém’bv bru.

Il donne en Dijèoim- minutait" wigwam»
He, 01. je nefçai pourquoi Monficur le Febvre
va emËonerdesumachxi-nesobfcnrcîr cg:-
"cadmitqhi eüfort dmdclui-mefmc. ,
Il a]? pourtant aifi de namifire. ]  Il
«bâta, gn’efie’nefiüxfl’epn andain achard u .

du ces paroles ayantvcfié dmsl’im. , I
Prem DE ’. -- A . .

Car cm2)" maffia", (in. Il faqt fuppléa -
æGrec , ou busentencke and: , graveur dix:

ï’dcs-vaiffeaux de charge; 1’56: Îm’ulææi’ny,

(été mais, 6?. 8:! cxpllquer au; ’
danslc feus de Monfieur le Fcbvrc 8c de Saïd» ,. . i

3th ’MmmW.ùfùIc&ù
vîer dans fondqnilufougicnnc, &Ieur

  nelepoidsqu’ilsdoivcnxavou: Autrcmcnt
y ila’yapointdcfcnsi

Nèwtnmmdinwm»à’g-IJ’3Y -



                                                                     

3.4. KzMARkÇIl s;
liée la reddition de la campanifonquî man ne
tacet endroit dans l’original. * ’ ’ une: ou
ce: (enfin , (7:. Il y a ici une Lacune confide-v
ab e. L’Auteur api-é: avoir mouflé qu’on peut

donner des regles du Sublime , commençoit à
traiter des Vices qui lui fontoppofe’s, 850mm
antres du Stile enfléqui n’en autrechofc que le
Sublime trop airé; Il en fiifoitvoiri’extm.
Vagance par Epdlhge d’un je ne fçai que!
Poëte Tragique dont il refle encore ici quatre
vers. mais comme ces vers choient déjafort
galimzthias ü’èukirîefmesi,
:gin iPîevfbnt devonûsencorè’bien dà’i’autggç

pi! a aux ni les. prêtai oient.” ’ai
donc le plugoômk efloit’Je-îtzëpaflü:
n’y’ ayant dans ces qùatre vm’qù’fin flairois

mâts n’qne" l’Auteur raille dans la fuîèesü
wifi pourtant le (egnsflèonfrifïhiènt. -Î(3’èft qui:

ne C ignée i’ e dans i ’êfl 3E:
fil??? flbnmwgwi’fifiî rmgjmr
311.15! fiafnaifi’. Car fi izmwælëfl A.” A la

niaifapfihl 3 alan? Émifiitlfifivnt de
unifié , j’ebribraferai la mafia à hyflùjrü
Tout! entendre; Min? me noble Mufx’gue haïe-71
par mêàrefîlît ’ v . i 1’; A

Dtsfipulchre: nimba ] Hersbogene va plus
loin , a: flouve celui’q’uïa ditcette penfée digue

des f niches dôuhilpade. Cependant je doute
.qu’el déplüllïmx Poètes dandin: fieclefik elle

(ne fmitipas en elfet flacondammbledahsles

vers. lon" magnifie boutât paurfinfief dans] un
paire flùfle’.] J’a maie ainli 4M» au».
16h de rendre la CLÉ intefiigiblè» Foin-011’3-

quer ce que veut dire 4mm, il faut fçavoirque

1



                                                                     

REMARQx’UES. 30’;
la M’aàljfllâldghui. Car comme elle citoit I
compofize’ e p leus tuyaux in ux, oncn
tiroit un fou bien plus éclatant :33: pareil au
(on delatrom e; tubez» m1414. dit Ho.
race. llfaloit ncpourenjoüeremployerune
bien plus grande force d’haleine , 8c plumule

aux s’enfler extrêmement les jouës , ni citoit

une choie defagreable à laveuë. Ce tenefs
fer ce qui en de ûta Minerve 8c AlcibiadePour
obvieràcette ifl’ormité, il: imaginerent une
efpece de laniere ou courroye qui s’appliquait
fur la bouche , 8c le lioit deniere la telle, ayant
au milieu un petit trou par où l’on embouchoit

-laflulle. Plutarquepretend que Marfiuen
fut l’inventeur. Ils appelloient cette haine.
«fluait; a: elle falloit-demi diffèrent: effets:
car outre qu’en ferrant lesjouës elle lesempè
[choit de s’enfier, elle donnoit bien plus de force
à l’haleine y qui citant ée foutoit avec
beaucoiip lus d’impetu é a: d’agrément.
L’Auteur onc pour exprimer un Poëte enflé
qui roufle a: [e démeine fans faire de bruit, le
campane à. uuHomme qui joué dehflulbelàns
cette ranime. Mais comme cela n’a int de
nppo’t’â lavfiulie d’aujourd’huy : pu’ qu’à pei-

ne enferre les.levres quand on en jouë; J’ai
crû qu’il’valoitmieuxmettreune «équi-
vplente : pomeuqu’elle ne s’élongnaù point.

copule la choie. afinquele hâtent muer:
fonde pas tant des antiquaillesepui pfeq
fans dire obligé pour m’entendre d’avoir»

«nous auxRemarques. i I il !
Voilâfimr mentir , me romplrufm «humble

talmud" le Grqnd page 1M Rhgen.,] N’y:
dans le Grec du; Mqiedonien mm un Sopèjfie.

- l’égard du Maceùnim il filoit queçc,’ me; «il:

’ k i i I quel.-
p



                                                                     

396 nzwexzigçvzs.
quelque grec: enGrec , 8c qu’on appellait un.
fiAlexandre par excellence, comme nous ap-
pelleras Ciccron l’OnteIirRomnin. Mais le
Macdonien en François pour Alexandre feroit
ridicule. Pourlemot de Sophilie, il lignifie
bien plutofl m Grec un Rheteur’qu’un Sophiè

fie, qui en François ne peut jamais dire
en bonne part, 8: fignifie toujours un homme
qui trompe par defauflës tallons, qui fait du
Sophifmœ, ’Caoillatorm: au lieu qu’en Grec
c’eit l’auvent un nom-honorable. -
i Q5 HLMÏN de lei], ôte. Ce pigea!
maïa dans tous lesiexemplaitesïque nom
avons Xenopllou , où l’on a mis MM
pour www faute d’ami: enténdtrl’égui-

ne dada. Cela fait voir qu’il ne fautpc
aifement changetle texte d’unnuteur. n i

8min revendigw confia un mali] C’en: ain-
â qu’il "faut entendre à; ouds :40! M
M, Sinon-pas, fin: la; enflai?!
ùanmgunmfinnmm floddainurfihgmsCat
celaaiubitbieu moinsdefelr v I - i Ç

Le tu! devenu]. Ce (ont des Ambaifadeurs
tîîrlîms ui le difent dans Herodotechîîs le Roi

Ma aine Ain ntas. Cependant P u ne
ramifié à Almiidre le Grandy- &le au
m I Apopli ’esdece Pfince. Sicelaem
il’fâoiequ’A-lemæ Peul]; prisà Herodote:
fi: fuis pourtant du fentiment: de Longin, à
1E trouve le mot fioid dans la bouche’mefme

d’Alexanilre. a ’ ’ I
En parlant de: [fluides-J Aloiii: citoitfilsde

Titan 8c de la Terre. Sa femme s’appelloit
Iphim’edie , elle fut violëepar Neptune dont elæ-
le eut deux enfuns, Otus , 8:5 Ephialte , qui fur
tant appelles lucides; à calife qu’ilslfilrent nQuP- ’

ris.



                                                                     

ne M A R 9d; 2-3. 397.
ris 8C élevés ches Aloüs , comme les enfans;
Virgile en a parlé dans le 6. de l’Eneide.

h Hic Aloïahu gemmi- immnnia roidi

-Cmpm.’* - . a .V072. pi." exemple éraflant ceci juillu’à me
N grandeur ’qtïil lui donne ée. cil - (u plée au.
texte Grec qui en: défeâueux en cet en it.

le cambat: contre mur , ère] Il y a dans Ho-
mere. Et api: celafaù nomperirfi tu max à la
clarté de: Cieux. Mais cela. auroit cité faible en.
mon»: Langue , 8C n’auroit pas fi bien. mis en
jour la remarque, de Longin que ,- Etseombatsi
me nom , &c. i Ajoûtés que de dire à upiter,’

Combat: renflammait prefipïe la m me chu-
il? que fais howpm’r : puifque dans un combat
Contre Jupiter, on ne fgaurmt éviter de perir. ’

EFPfllt-J Le Grec ajoûte, comme l’herbe; mais

celaneïe-dit point en François. . I
wfiïfli» mfiifi: , 62. ] Il y a dans le Grec.

enfumer fluide : mais le mot de fluer en-Fràn-.
guis ne peut jamais une agréable, tôt-lamie une)
vilaine idée à l”efprit. . I ’ . * I
’ i011 de 2p enfiermmt Inn arde] C’elt ainfi .

flue ïaî traduit ipçCsîm , 8c c’en: ainfi u’il le

une entendre , commeje le prouverai ai eue-
s’il en lamellaire. Horace qui ethmoureux des
Hellenifmes empl v e le mot deMetw’, en ce
11ml nie feusz amolœe Radium in raplatir":
quand il dit , , .Ëwë menti mm: v ":10;th mon.

ar cela veut dire à fèfink mon plein de lafning
te barreur du Dieu qui m’a truffer!!-

Il imprime fifille: dmrfi: "une? a dans le -r
Grec , à joignant par fine enfant!) e erpépajtz-
fion: qui naturellement n’entrent. point dans un:
maline çmpqfitjan, à, du 9min» 4: par cette ww-
lem’e qu’il Ienr’fnit", il domeùfih ourle mon;

.v 4 .. mm" l ,



                                                                     

3.08 REMJRKÇÏ-ES.
«1mm mafia: de la tmpefle , érrxprime admi-
rablement Iapaflion. Carpar la rudefl? de ce: Sjlr
lobe: qui f: heurtent l’une l’autre, il imprime
jar-fine: du: fi: mon l’image du pari] . à en
finira Ohm-nu. Mais j’ay pallié tout cela par-
ce qu’il cil: entierement attaché a la. Langue
Grecque.

1141M; déju fort tard] L’Anteui: n’ai pasnp-

e’ tout le parlage , arce qu’il cit un peu
ong. Il eli tiré de l’Orai on pour Ctefiphon. Le

voici. 1121M: déja fort tard» Ierfiu’un Courir!

«du: apporter a Prytanée le maman gin le:
ville tuilerie efloit prifi. Le: Magxfirat: guifett-
zoient- dan: ce moment. quittent aufi-tefi la u-
Lle: lutai: mon: dans la laupubligxe. Il";
thym: le: Marclmub , pour le: obliger defi
mirer .a ilr brûleur le: pieux de: Boutique: ni il:
gflàloiênt. Le: une: moyen: avertir 14:0
du: le Mm: .- Ohfîit venir]: [lampait

. Toute la videefipleinedenanulte. miaulerais i
il: le point du jeter le: Magifint: afmôlent le.
Saint. Ce aidant. Meflienmmw carriez de tort--
tape": min place publique, éd: Serin n’a- i
mir-pa- mm rien ordonné, que me: 14ml:
(fiait dija afin Dé: que le: Sandreurrfin’em env
fret, lerMagiflrar: firent leur rapport. Canard.
le Garnier. ll- eonfirrne la "moelle. Alan le Hz»
tout. commence à crier. ælgu’unwm-il h:-
rangurr le Peuple? mais parfin»: m lui TÊÆM.
Il e beau "par" la mefme tho epltyIéurrfiù.dn-
un nafé [mon Tout [NO der , tout lucre-.-
mm effara: prefenr r aux)?" de la comme
Patrie, dont on entendoit la mir crier. N) ac
fil perfimne qui ait un confiil à me dompour
mon film!

Ne [m qu’à lugera] Cet, endroit en: fort

(il



                                                                     

REMARQvUES. go,
défeétueux. .L’.Autenr aprésavoîr fait quelques

regagnes encore fur [ÂmpIifitaïion venoit en-
fume à Comparer deux Orateurs, dont on ne
fait pas deviner les noms : il relie mefme dans
e texte trois ou quatrelignes de cette com arai-

. « En que j’ay fupprimées dans la Tradu . ion:
parce que cela auroit embuafféîe Leâeur , 8c
auroit elléinutile ; puifqu’on ne [ça’it point qui

. font ceux dont l’Auteur parle. Voici pourtant
les paroles qui en relient : Celui-ci a]! flux abori-
dant ù plut riche. On pfut remparer fin Ele-
quence à une grande mer qui un?! bantou) Je]:
part, refilai en phafieurr’ endroits. L’un
in»: and: e pitrPnhctiçuer à a bienpr de
fin d’à; ï Un»: Marrant toijour: du:

1m çmpwitépmpaufin’efi 74: fiord) [à
"me. ,« 4 qui! "n’a par 4:41]?- rm d’affinité , l ni de

Traduâeur Latin a area que ces
managèrdbîent (Simon a: Demoiflsene:
maisflfemmptcî’ V * i

wi-ana n’en notifiât: ’ràppm! fil?)-
fienrbï il")! a dans le Grec Bûches Jar 1338; à ai
053 Walter; Maiscet endroit vrai-lèmblablev
menti il? coi-rompu: Car quelrapport’peuvcnt
avoir les Indiens au foie: dont il s’agit P

Le: yeux efiimde J’ai ajoûté ce vasque
j’ai pris dans le texteId’Homere. l

Et du plu; haut de: Cieux.] Le Grec porte ,.
au deflbl de la Caniad: :. bien n’irai mais Mû; ,
Brut». Le soleil à cheval mon" au dejfw de 14
Canicule. Je ne voir as pourquoi Rutgerfius,
ni le Febvre veulent angercet endroit : puifl

d’il en fort clair , 8c ne veut dire autre choie .
1 non que le Soleil monta au demis de la Cani-

Cule 5 c’elt à dire dans le centre du Ciel , cf: les
Afirolog’ues tiennent que cet Ath: cit place , 8c

com-



                                                                     

3.11? E; M 4. R. QI], E. se
commej’ai mis , 412 fleaaut du, Cieux; pour
voir marcher Phaëton; 8c que de là il lui crioit
encore. Vapar là, ravie", défourne, Bic.
A Et dans la régleur] Le Grec aioûte. Il j a

encore un autre mayen 5 par on Iepeutwir dans a
pqfige d’Hcradcte , qui t]? extrêmement fiblime.
Mnis je n’ai pascreu devoir mettre ces parolesâ,

(cet endr’oîtqui cit fort défeâueux .- puifqu’ellœ

ne forment aucun feus, a: neferviroient qu’à

cmbaraffer le Leéteur, . «Il n’ a rien. encore qui 4702171:pr de mouvement
andiflmrr, que d’m.qfier le: lia-73m.] J’ai (up-

lée cela au texte: parce que le feus y conduit

" efoi-mefme. W .
. New won: dam lefimdfl Tous les exemplai-

ures de Longin mettent ici des étoilles , comme
.fi l’endroiteltoit defecSl-ueuxs mais ils fe tromï
9cm. La. remarque de Longin dl fort jufie,8c ne
regarde que ces fans conj onélîon:
"New avonrpàr tan ordres (w. 5c enfuite z Nm
«landau: lefimd..c’9’cu -, I

le .5; kfim de parian] La refiitution de Mon; ’
il!!! le Febvre efi’fort bonne, mùna’môt
aux: pas zwîlmxxîrnr J’en avoislfaiwt la remarquë

auparàvant lui. . f - ’, Axfi-tafl un ’ ’athetl la, (7:. , 110i ’en
iveuille dire Mgrnfieur lchvre,]ile.Ëiciàueux
vers 8c la,Remarque de Langbaine en fort jatte.

ÎCar je ne voy paspourquoi. enmettant Siam il i
, et! ablbluuœutnecefraire de mettre à. i Ï A i
  . Le Thym: e fiudit en lames-J * Il y a dans
JeGrec si. ’ . Cîefli une liante; Il faut mer»
ne comme il y adam Hcrodote , 95mg». V’Au-
gementLongin n’auroitvlîzeur ce qu’il vouloit r

Ire. V 1I D: m dzfqmieryrtinqui 111i rip ondentÇ’îl-t

-: i ’ ’ V l au) l



                                                                     

1E RËMÂItâ-IUE 8.- 3.1!
ainiîqu’il faut entendrewwm. ces mots
W59: W06»! ne voulant dire autre cho-
fi: que les parties faites fur le liijet, 8c il n’y a rien
qui convienne mieux à la Periphrafe , qui n’en:
autre chofe qu’un airemb’lagc de mots qui re-
fpondent difFCremment au mot propre. ôtpnr
le moyen: defquels, comme l’Aureur le dit dans

v la fuite d’une Diâion toute fimple, on fait une
(à efpece de concert &d’harmonie. Voilàle feus

le plus naturel qu’on puiflë donner à ce panage;
Car je ne fuis pas l’avis de ces Modernes qui ne

, veulent pas que dans la MufiquedesAnciens,
dont on nous raconte des effets’fi prodigieux , il
y aiteu des Panieæpuifquefans partis il ne peut
y avoir d’harmonie. [je m’en rapporte pourtant
aux Sçavâns en Mufique z ôtije n’ay pas airez de
connoiflànce de cet Art ,7 peur décider (baverai-î

nement làrdefl’us. 4 .nihr’c’tudim au Sublime, ]r Il y a dans le Grec;

il! (grigner imæm. Il faut lire bund’âb’m;

Autrement il y auroit de la i
Calcjè peut mir encore-dan: m inflige , be.

Il y a avant ceci dans le Grec , binm’Ev :15 ’39];
"par «Î’A’rupiarû’âiæin flamine harpie g;

Mais je n’ai pointexprimécespuolcsoù’ y:
i mêmement de l’erreur ,- le met Mas-mûr
’ n’eflant point Grec: &durefie, quepeuvent

dire ces mon , Cam fécondité il 111mm? je
ne mefiuicphu 11:14 Tkndamnr v a "z

in» «and; à Phihfpmafire lama il y»:
dans thcc animent , commequi diroit;
ont ba enfin Mimi 3 hfméde P555 Pl. Ch:-
cun fçfitœque veut dire cernerai «mais
on ne le peut pas exprimer parut: mot François,

Ofie’ Quelque: Ouvrage: qui «Impala haï]
’ C’efi aurique jÎÛÎJ’Çfiü

n



                                                                     

3;: REMARMES.
On pourroit neanmoins le rendre encore dans
un autre feus , en cette forte. Ofiéquelqmr au
droit: ou? i119" un par de I’Eglogur. Car on ap-
Pellc AM5 4,5095! , les directifs qui fartent du
fujet. Le .Leâuur peut choifinde ces deux feus,
ou imaginer mefine, s’il veut, quelque choie de
mieux, mais pour moi, voilà ce que je puisims-
giner de plus raifonnable fur ces paroles.

du lieu que quflbemJ Ale-n’ai point expri-
mé i299 .8: 3M; depeur e trop embu-airer

WEÏËM la 1c parIl: a irait mon que un: r. e -fige-cil fort clair. Cependant c’ell fichofe fur-
prenante. qu’il n’ait cilié entenduni de Laurent

Valle qui anaduit Herodotemi des Traduâeurs
de Longin, ni de ceux qui ont fait des Notes fur
cetiAuteur. Tout. cela , faute d’avoir pris garde
que le verbe muid veut quelquefors dire en-
terrerJl faut voir les torturesque le donne Mon-
fieur le Fevre, pour rellituer ce parage , au-
quel , après bien du changement, li ne ligaturoit .1
encoretrouvm’ de feras. Je ne m’arreiierai point
à refluer fou interpretatiOn. Le fens que j’ai
trouvé ellfi clair 8c fi infaillible qu’il dit tout. I «

94a. n’allait par plu; grande qu’une Epi e de
Laredemnien. J’ay fuivi la reüitution Ca.-
faubert.
v N’eflpnfimplmenr un agrément gy: la Nant-
re a mi: dan: la mais: de l’homme. Les Tradu-
flairs n’ont point concert ce panage , qui [eure-
ment doit ellre entendu dans mon feus, comme
la fuite du Chapitre le fait airez counoilh-e. .
v Pour rimer le conta e à pour ëmouwoir le:
pagina] Il y a . dans e Grec pû’èmæpr’æ; se -
n93; : c’elt ainfi qu’il faut lire , 8c non point
la whig . ne. , Ces paroles veulent dire: 4

I . 945.1



                                                                     

l fvmog’ffrez. affinent, combien l’harmmiumrij

o . .

REMARÀJVES.. 9453 m merveilleux de voir de: infirmenrimr-
m’mez. avoir en eux un damne, pour émouvoir,
le? 13402071: Ü’pour infirirer la mâle]? de courue,
ge. Car c’efl: ainfi qu’il faut entendre ËMÏPÏM’

En effet il cit certain que la trompette , qui Cil:
un infirument, fert aréveiller le’oourage dans
la guerre z J’ay ajoûté le mot d’inauimez, pour

eclaircir la penfée de l’Autcur, quiefiunvpeu

obfcure en cet endroit. ,
Et l’ex erieme en fait fiai] L’Auœm’ il?

Rifle ici a penfée par une periode de Demoù’
Rhum. dont il fait voir l’harmonie 6c la beauté.

a l Mais comme ce qu’il en dit cil entierement at-
taché âla Langue Grecque: J’ay creu qu’il va-

loit mieux le paflër dans la Traduétion 8c le
renvoyer auxRemarques,pour ne point efliuyer
ceux qui ne icavent point le Grec. En voici
donc l’explication. Ainfi cette penfe’e queDé-

Ï. .mqflhem ujou’te, apré: la lefiure de fin Denier.

v- paroi]! fin jublime (7 e]! en niât mer-veilkujè.
Ce Detret , dit-il,fizit é’vunoüir leperilqui envi-ï

à roumi: cette fume, ranime un nuage ui je dijl
’ f l.fifi! de lui-nie me. 7??» ri dirhams nm 7-,
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