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’AV OIS medité une allez longue
Prefacc , Où , fillVâflt la coûrume
reçeuë parmi les Efcrivains de ce
temps, j’efperois rendre un compte
fort exact de mes Ouvrages , 86

infime: les libertés que j’y ay prîtes. Maïs depuis

j’ay fait reflexion , que ces fortes d’Avantsproa
pos ne fervoient ordinairement qu’à mettre en
jour la vanité de l’Auteur, Beau lieu d’êxcufer f es

fautes , fournilToient (cuvent de nouvelles armes
contre lui. D’ailleurs je ne crois point mes Ou-
yrages ailés bons pour meriter des doges , ni
nifes criminels pour avoir befoin d’apologie. J e
ne me louerai donc ici ni ne me juftifierai de rien.
Le Lecteur fçaura feulement que je lui donne
une edition de mes Satires plus correéte que les
’précedentes , deux Epifires nouvelles , l’Art Poéti-

que en vers , 86 quatre Chants du Lutrin. J ’y ay
ajouté aufli laTraduétion du Traité que le Rhe-
teuf Longin a compofé du Sublime ou du Mer-
Veilleux dans le Difcours. J’ay fait originaire-
ment cette T raduétion pour m’inftruire, plûtoft



                                                                     

que dans le detTein de la donner au Public. Mais
j’ay creu qu’on ne feroit pas fâché de la voir ici

à la fuite de lal’oetique, avec laquelle ce Traité
. a quelque rapport , 86 où j’ay, mefme infere’ plu-

fieurs préceptes qui en (ont tirés. revois defl’ein
d’y joindre aufli quelques Dialogues. en proie que
j’ay compofez: mais des confiderations partiels;
lieres m’en sont empefche’. J ’ef pere en donner

quelque jour un volume à part. Voilà tout ce
que j’ai à dire au Lecteur. Encore ne fçai-je fi je
ne lui en ay point déja tt0p dit; 86 fi en ce a.
de paroles je ne fuis point tombé dans le deëîlt
que je voulois éviter.
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PRÉFACE.-
E petit Traité, dont je donne la traduc-

eq tion au (Publie , et? une piece échapée
55 5 . du naufrage de plujieurs autres Livres

que Longin avoit compofis. Encore n’efi.

r - e elle pas venuë à nous toute entiere. Car
bien que le volume ne [bit pas fort gros , il j a plu.
fleurs endroits defei’lueux , (4) nous avons perdu le
T raite’ des Paflions , dont l’ Auteur avoit fait un Livre

à part qui ejioit comme une fuite naturefle de celui.
ci. Neanmoins tout défiguré qu’il eji , il nous en rejie

encore W2, , pour noue faire concevoir une firt grande
idée de fin auteur , t’y pour nous donner un verita.
ble regret de la perte de fat autres Ouvrages. Le nom-
bre n’en ejioit pas mediocre. Juidas en compte jufqu’d
neuf dont il ne noue refle plus que des titres aflèz con-
fut. C’elioient tous Ouvrages de critique. Et certaine-
ment on ne fçauroit agha plaindre la perte de ces excel-
Iens Originaux , qui, à en juger par celui-ci, devoient
ejlre autant de chef-d’œuvres de bon fins , d’erudition ,
tu) d’éloquence. je du , d’éloquence , parce que Longin

ne s’efî pas contenté , comme Ariflote &- Hermogene,

de nous donner des ipreceptes tout fics &- dépouillés
d’ornement. Il n’a pas voulu tomber dans le defaut,
qu’il reproche d Ceciliue , qui avoit , dit.i! , afuit du

:’: t ’ ”’ P ” ’ ï” j d t’- É (-3a” »xæ,.»4s.îèx..’al.css. au» tsar-e

a v tu w a; v g ,-
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PRÉFACE,
Sublime en jiile bas. En traitant des beautez de l’Ela;
turion," il a emploié toutes les fineflès de l’Elocution.
Souvent il fait la figure qu’il enfiigne, (9* en parlant
du Sublime , il efl lui mefme tresfublime. Cependant il
fait cela [id propos [9’ avec tant d’art, qu’on ne flau-

roit l’accufèr en pas un endroit de firtir du flile didac.
tique. C’ et? ce qui a donné à [on Livre cette haute re;
putation qu’il fifi acquifê parmi les Sçavans qui l’ont
tous regardé, comme un des plus precieux refles de l’ An;

tiquitéfùr les matieres de Rhetorique. [ajaubon l’ap.
pelle un Livre d’or , voulant marquer par-1d le poids de
ce petit Ouvrage, qui malgré [a petitcflè peut eflre mis
en balance avec les plus gros volumes. ,

Aufi jamais Homme, de fin temps mefme, n’a efie’ ’

plus ejiimé que Longin. Le Philofàphe Porphyre , qui
avoit eflé [bu dijèiple, parle de lui comme d’un prodige.

Si on l’en croit, [on jugement eft’oit la regle du bon
fins : Ses décifi’ons en matiere d’Ouvrages paflbient pour

des arrcfis finverains, (ë: rien n’efloit bon ou mauvais,
qu’autant que Longin l’avait approuvé ou blafmé. En.

napius , dans la vie des Sophifles, pitié encore plus
avant. Pour exprimer l’ejiime qu’il fait de Longin, il
fi laiflè emporter a’ des Hyperboles extravagantes ,
ne fgauroit [à refiudre d parler en flile rafinnable d’un
merite aufli extraordinaire que celui de cet Auteur. Mais
Longin ne flet pas fimplement un Critique habile. Ce
fut un Mintflre d’Ejiat confiderable: a il fifi), pour
faire [on eloge , de dire , qu’il fut fort confidere’ de
Zenobie cette fameufè Reine des Palmjreniens qui ofi.
bien fi declarer Reine de [Orient apre’s la mort de [on



                                                                     

P Ë E F Â C E)
"mari Odenat. Efle avoit appeflé d’abord Longin auprés

V d’elle pour s’injiruire dans la Langue Grecque. Mais de [on

Maijire en Grec, elle en fit à la fin un de fis principaux
’Minijlres. Ce fut lui qui encouragea cette Reine d fât’ltenir

la qualité de Reine de l’ Orient: qui lui rehaujja le cœur ,
dans l’adverfi’té, &- qui lui fournit les paroles altieres
qu’elle efcrivit d durelian, quand cet Empereur la fo’mma

defê rendre. Il en coujla la vieil nofire Auteur .- Mais
fa mort fut également glorieufi pour lui, 65’ honteufe
pour Aurelian, dont’on peut dire , qu’elle a pour jamais

fiejiri la memoire. Comme cette mort ejl un des plus fa.
.meux incidens de l’hijioire de ce temps-la, le Leôîeur ne

firapeut-eflre pas fdché que je lui rapporte ici ce que Pla-
vius Vopif’cus en a d’un. Cet auteur raconte que l’armée

de Zenobie y de fis Alliés ayant eflé mifê en fuite prés

de la ville d’Bmefl ; «Aurelian alla mettre le fiege de.
vaut Palmyre ou cette Princefe s’eftoit retirée. Il y
trouva plus de refijiance qu’il ne s’ejioit imaginé, &
qu’il n’en devoit attendre vrai-fémblablement de la re.

filution d’ une fimme. Ennuié de la longueur du fiege,
il eflàja de l’avoir par compofition. Ilefcrivit donc une
Lettre a’ Zenobie, dans laquelle il lui oflioit la vie tenu
lieu de retraite , pourveu qu’elle [à rendtfi dans un
certain temps. Zenobie, ajoi’lte Vopi eus , refiondit à
cette Lettre avec une fierté plus grande que l’ejiat de
fis aflaires ne le lui permettoit. Efle croioit par là don-
ner de la terreur à Aurelian. Voici [a réponfè.

ZENOBIE REINE DE L’ORIE NT.
’A L’EMPEREuR Aurais]. IAN.
Perfonne jufques ici n’a fait une demande pareille à la

M a, ü



                                                                     

PREFAC’E;
tienne. C’ell la vertu , Aurelian, qui doitt’out faire
dans la guerre. Tu me commandes de me remettre
entre tes mains: comme fi tu ne fçavois pas que Cleo;
patre aima mieux mourir avec le titre de Reine , que
de vivre dans toute autre dignité. Nous attendons, le
feeours des Perles. Les Sarrazms arment pOur nous.
Les Armeniens le font declarés en noltre faveur. Une
troupe de voleurs dans la Syrie a defait ton armée.
I u ge, ce que tu dois attendre, quand toutes ces forces
feront jointes. Tu rabatras de cet o cil avec lequel,
comme mailtre abfolu’ de toutes lithines , tu m’or.
donnes de me rendre. Cette Lettre, ajotite Vopifcue,
donna encore plus de colere que de honte à Aurelian. La
ville de Palmyrefist prifi peu de jours aprés , m 2e.
nobiearreflée, comme elle s’enfuioit chés les Peifès. Toute

l’armée demandoit [a mort. Mais Aurelian ne voulut
pas deshonorerfa vic’ioire par la mort d’une femme. l!
refirva donc Zenobie pour le triomphe , ë» fi contenta
de faire mourir ceux qui l’ avoient afli’flée de leurs con-

fiils. Entre ceux 1d , continué cet Hijiorien, le Philsfi.
phe Longinfict extremément regreté. I l avoit ejié appelé

auprés de cette Princefl’è pour lui enfiigner le Grec. du.

relian le fi’t mourir pour avoir efirit la Lettre precedente.
Car bien qu’elle fuji efcrite en Langue Syriaque on le fôup-
çannoit d’en eflre !’ Auteur. L’Htflorien Zoft’me tefmoi-I

gne que ce fut Zenobie elle mefine qui l’enaccufa. Zeno-
bie, dit-il, fi voiant arreflée rejetta toute fa faute fur

fer Minijlres qui avoient, dit-elle, abufè’ de la foiblefli
de fàn efprit. Elle nomma entre autres Longin, celui dont
nous avons encore plufi’eur: efc’rits fi utiles. Aurelian ors



                                                                     

P R E’F A ’C.’E.’

donna qu’on! envoiafi au fiplice. Ce grand perfinnage ,
pourfiiit Zofime , foufiit la mort avecune confiance; ad.
mirable , jufqu’a confiler en mourant ceux que fin mal.
heur touchoit de pitié ë d’indignation. Par là on peut
voir que Longin n’efloit pas fèulement un habile Rhe.

teur, comme mintilien gy comme. Hermogene; mais un
Philofophe capable d’eflre mis en parallele avec les So-
crates &les Catons. Son Livre n’a rien qui demente ce
que je du. Le carafiere d’honneyle’ homme j paroijtI par

tout (9’ [ès [intimons ont je ne fiai quoi qui marque
non eulement un eflritfublime : mais une amefbrt tyle-
vée au défile! du commun. je n’a] donc point de regret
d’avoir emploié quelques-unes de mes veilles à debroüil.

Ier un fi excellent Ouvrage , que je puis diren’avoir ollé
entendu jufqu’ici que d’un tres petit nombre de Sçavans.

Muretfut le premier qui entreprit de le traduire en La-
tin à la fillicitation de manuce: mais il n’acheva pas cet
Ouvrage , [oit parce que les diflïcultés l’en rebutterent , ’

ou que la mort le jurprit auparavant. Gabriel de Pe-
tra d quelque temps de 1d fut plus courageux , g dei?
à lui qu’on doit la tradui’lion Latine que nous en avons.

Il) en a encore deux autres , mais elles font fi infirmes
69’ groflieres, que ce [iroit faire trop d’honneur à leurs

Auteurs , que de les nommer. Et mefmes celle deTetra,
qui efi infiniment la meifleure, n’eji pas fbrt achevée.

[in outre que fouvent il parle Grec en Latin , il j a
pluji’eurs endroits où l’on peut dire qu’il n’a pas fbrt

bien entendu fàn Auteur. (e n’ejl pas que je. veuille
accufêr un fi fiavant Homme d’ignorance , ni eflablirma
reputationfùr les ruines de-la fienne. jefiai coque c’efl

- Il]



                                                                     

PÏR’ E’F 3A "C

que de débrouiller le premier un dateur, & j ’avouë d’ ail;

leurs que [on Ouvrage m’a beaucoup fervi , aufli-bien
que les petites Notes de Langbaine m de monfieur le
Febvre. Mais. je fuis bien aife, d’excufer par les fautes de
la traduiZion Latine celles qui pourront m’eflre échapées

dans la Françoifê. j”ai pourtant fait tous mes ,eflôrts
pour la rendre aufliexalïe. qu’elle pouvoit l’eflre. A dire
vrai je n’y ay pas trouvé. de petites diflïcultés. Il eflaifé

d un Tradul’ieur Latin de [è tirer d’aflaire aux endroits
mélitte. qu’il n’entend pas. Il n’a qu’à traduire le Grec mot

pour mot , g) à debiter des paroles qu’on peutaumoins.
foupçonner d’ejire intelligibles. En eflî’t le Lefleur qui bien

[àuvent n’y conçoit rien, s’en prend plütofi dfoi-mefine
qu’à l’ignorance du Traduiîeur. Il n’en ’efl pas ainfi des

tradulZions en Langue vulgaire. Tout ce que le Lec’îeur
n’entend point s’appelle un galimathias dont le Traduiîeur

tout feu! eli refironfàble. On lui impute jufqu’aux fautes
de [on Auteur, (en il faut en bien des endroits qu’il les rec.
tifie, fans neanmoins qu’il ofè s’en écarter. Qelque pe-

tit donc que fait le volume de Longin , je ne croirois pas
’ avoir fait un mediocre prcfintau Public fi je lui en avois

donné une bonne tradut’lion en nojire Langue. je n’y ay
point épargné mes joins ni mes peines. filon ne s’atten.

de pas pourtantde trouver, ici une verfion timide fifi-ru;
puleufè des paroles de Longin. Bien que je me fois (fibr-
cé de ne me point écarter en pas un endroit des regles de la

veritable tradufiion; je me fuis pourtantdonné une
honnejie liberté , fur tout dans les pafiges qu’il rap-
porte. f’ay fougé qu’il ne s’agzflàit pas fimplement

ici de traduire Longin : mais de donner au Public un



                                                                     

PÎ K E-FA’ C E

Traité du Sublime, qui puji élire. utile. avec tout cela
neanmoins il [à trouvera peut-eflre des gens qui non
fiulement n’approuveront pas ma traduiZion : mais qui
n’épargneront pas mefme l’Original. 7e. m’attens bien

qu’il y en aura plufieurs qui declineront la jursfdibîion
de Longin , qui condamneront ce qu’il approuve , Es?
qui loueront ce qu’il ’bla’me. C’eji le traitement qu’il

doit attendre de la plufpart des juges de noflrefiecle.
(«hommes accoi’ltumés aux débauches: w aux. excés.

des Poëtes modernes, (9° qui .n’adnïairant que ce qu’ils.

n’entendent point, ne penfènt pas qu’un Auteur [à fait
eflevé , s’ils ne l’ont entierement perdu de voue ,- (es

petits cyprin , disje, ne [iront pas fans doute fàrt fiap.
pés des hardiçfl’es judicieufès des Homeres , des Platons I

ydes Demoflhenes. Ils chercheront [bavent le Sublime
dans le Sublime, &peut-eflrefe macqueront-ils des ex-
clamations que Longinfait quelquefois ficrdes paflages,
qui, bien que tresfùblimes, ne laiflint pas d’eflre fimples
a naturels, &v qui faififlênt pluflofi l’ame qu’ils n’écla-

.tent aux yeux. ,Quelque afiu’rance pourtant que ces Me];
fleurs aient dela netteté de leurs lumieres :je les prie de
confiderer’ que ce n’efl pas ici l’ouvrage d’un Aprenti que

je leur oflre : maisle chefid’æuvre d’un des plus fçavans

[ritiques de l’antiquité. me s’ils ne voient pas la
beauté de ces paflages, cela peut auflitoft’ venir de la fait
bleflè de leur veuë , que du. peu d’éclat dont elles bril-
lent. oAu pas afler je leur confiil’e d’en accufêr la tra.
duiïion : puis qu’il n’efl ue trop vrai , que je n’ay ni

atteint, ni pi’l atteindre a la perfit’lion de ces excellens ,

Originaux : et je leur declare par avance que, s’il y a.



                                                                     

P. R E’ FIE CET
quelques defàux, ils ne fiauroient venir que de moi:

Il ne rifle plus pour finir cette Tréfice, que de dire ce.
que Longin entend par Sublime. Car comme il efcrit de
cette matiere aprés Cecilius. qui avoitprefque emploie’ tout

fo’n Livred montrer ce ue c’efl que Sublime , il n’a pas
criidevoir rebatre une chofèqui n’avait eflédéja que trop,

dif’cutée par un autre. Ilfaut donc [bavoir que par Su-
q blime, Longin n’entend pas ce que les Orateurs appellentle

Stile Sublime .- mais cet extraordinaire m ce merveil-
leux qui frappe dans le Difcours, &- qui fait qu’un
Ouvrage enleve , ravit , tranlfporte. Le Stile. Subli.
me veut tou’jours de grands mots : mais le Sublime fi
peut trouver dans une fiule penfè’e, dans une [iule figure,
dans un fèul tour. de paroles. ’U ne chofè peut eflre dans le
Stile Sublime 69’ n’ejire pourtant pas Sublime ,- c’efld dire,

n’avoir rien d’extraordinaire ni de furprenant. Par exem-

ple. Le fouverain Arbitre de la Nature d’une feule pa.
role forma la lumiere. Voila qui et? dans le Stile Su-
blime : cela n’en pas neanmoinsSublime : parce qu’il n’y

a rien Id de fort merveilleux, &v qu’un autre ne pull aisé.

nient trouver. Mais. Dieu dit: (fie la lumiere
8c la lumiere l’a-fie. Ce tour extraordinaire d’expriflion
qui marque fi bien l’obezjjànce de la Creature aux ordres

du [reateur eji veritablement Sublime (gy a quelque
chofe de divin. Il faut donc entendre par Sublime dans
Longin , [Extraordinaire , le Surprenant ë- comme je
l’ay traduit, le Merveilleux dans le Difcours.

’TRAI’TE’



                                                                     

s U B L I M E
DU MERVEILLEUX

DANS, LE DISCOURS-
’ Traduit du Grec de Longin.

q CHAPITRE PREMIER. q
Servant de Preface d tout l’Onvrage.

fi 0 US, fçavez bien , mon cher Teren,.j ,
’ fil à: tianus , que quand nous leulihes enfem-
A 1,”, blele’ petit Traité que Cecilius a fait du

Sublime; nous trouvafmes que la hall
fare de (on me répondoit allez mal à e

la dignité de l’on Sujet. : que les principaux points .
de cette matiere n’y citoient pas touchés , ôc qu’en

a ij



                                                                     

Il hein.
PIC.

4 TRAITE DU SUBLIME.
un mot cet Ouvrage ne pouvoit pas apporter un grand
profit aux Leé’teurs , quiel’r man-moins le but où doit

tendre tout homme qui veut écrire. D’ailleurs , quand
on traite d’un Art , il y a deux chol’es à quoi il le faut

toûjours elludier. La premiere cit, de bien faire enten-
dre lbn Sujet. La leconde, que je tiens au fonds la prinà
cipale, comme à montrer comment a: par quels moiens
ce que nous enfeignons (crieur ac uerir. Cecilius s’elÏ
fort attaché à l’une de ces eux cho es z car il s’efforce

de montrer par une infinité de paroles, ce que c’elt que
le Grand 8c le Sublime, comme li .c’el’roit un point
fort ignoré : mais il ne dit rien des moiens qui peu-
vent porter l’efprit à ce Grand ôt à ce Sublime. Il aile
cela , je ne lçai pourquoy , comme une chofe ab olu-
ment inutile. Aprés tout , cet Auteur peut-clin: n’elt-il

as tant à reprendre pour les fautes , qu’à lotier out
au travail, 8c pour le dellein qu’il a eu de bien aire.
Toutefois , puifque vous voule’s que j’écrive aulli du
Sublime , volons, pour l’amour de vous, li nous n’a-
vens point fait fur cette matiere quelque oblèrvation
raifonnable , 8c dont les Orateurs puillent tirer quel-
que forte. d’utilité. 4 *-

’ Mais c’ell à la char e , mon cher Terentianus ,
que nous reverrons enëmble exaé’tement mon ou-
vrage , 8c que vous m’en direz voûte fentiment avec
cette fmceritë que nous devons naturellement à nos
amis. Car , comme un * Sage dit fOrt bien: fi nous
avons quelque voye pour nous rendre femblables aux
Dieux 5 c’eltade faire plazfi’r 8c de dire la ’ venté.

Au relie, comme c’ell à vous que j’elbris , c’elt à



                                                                     

TRAITE DU SULBLLMÆ; ’5
dire à un homme infimit de toutes les belles connoif.
fances, je ne m’arrefleray oint fur beaucoup de cho-
(es qu’il m’eufi falu eflab ir avant que d’entrer en

matiere , pour montrer quefle Sublime ei’t en effet
Ce qui forme l’excellence a: la louverame perfeëfion l
du Difcoursqque Creil par lui que les grands Poètes l
ôc les Efcrivains les lus fameux ont remportéle prix,
ô: rempli toute la pollzerite’ du bruit de leur gloire.

Caril ne perfuade pas proprement, mais il ravit, il
tranf orte, 8c produit en nous une’certaine a miration
Mmement 8c de furprif’e, qui ePt toute autre
choie que de plaire feulement , ou de perfuader. Nous
pouvons dire à l’é rard de la Perfuafion, que ngour l’or.

dinaire , elle n’a (lit nous qu’autant de ui nce que
nous voulons. Il n’en cil pas ainfi du Sub irne z il don.
ne au Difcours une certaine vigueur noble , une for.
ce invincible qui ,enleve l’ame de quiconque nous
écoute. Il ne (ufFit pas d’un endroit ou deux dans un
Ouvrage , pour vous faire remarquer la finefl’e del’ la-
mention , la beauté de l’Oeconamz’e 8c de la Diffiofz’tiom

C’efi avec peine que cettejuPcefl’e le fait remarquer par

toute la fuite mefme du Difcours. Mais uand le Su-
blime vient à paroiflre où il faut ; il renvercl’e tout com-

me un foudre, 8c refente d’abord toutes les forces
de l’Orateur rama ées enfemble. Mais ce u’e je dis
ici, .ôc tout ce que je pourrois dire de fem lable le.
mit fort inutile pour vous, qui fçavez ces choies ar
experience, 8c qui m’en feriez au befoin à moLmelîie

des leçons. ’
a iij



                                                                     

a TRAITE DU SUBLIME.

CHAPITRE IL
-l 5’in 4 2m Art panicztlz’erdzz Sablima

k à des trais Vices qui [la
, rom oppofiz;

Lfaut voir d’abord , s’il y a un Art particulier du
Sublime. Car il le trouve des gens qui s’imat,

ginent , ue c’efl une erreur de le vouloir reduire en
Art, 8c ’en donner des preceptes. Le Sublime , di-
fent - ils , naiPt avec nous , 6c ne s’apprend point. Le
feul Art pour y parvenir, c’ePc d’y dire ne’. Et inef-

mes , à ce qu’ils pretendent , il y aides Ouvrages que
la Nature doit produire toute feule. La contrainte
des preceptes ne fait que les afioiblir , 8c leur don.
ner une certaine fecherefl’e qui les rend maigres a:
décharnés. Mais je foûtiens , qu’à bien prendre les

chofeS , on verra clairement tout le contraire.
Et à dire vray, quoi que la Nature ne le montre

jamais plus libre que dans les Difcours Sublimes 8:
Pathetiques, il cil pourtant aife’ de reconnoii’cre qu’el-

le n’efi pas abfolument ennemie de l’Art 8: des re.’

gles. J’avouë que dans toutes nos produâions il la
faut toûjours fuppofer comme la baze, le principe, .8:
le premier fondement. Mais aufli efLil certain ue nô-
tre efprit’ a befoin d’une methode pour lui encl’e et
à ne dire que ce qu’il faut , 8c à le dire en fon ,’
8c que cette methode peut beaucoup contribuer pour
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acquerir la parfaite habitude du Sublime. Car comme
les vaiireaux font en danger de perir , lors qu’on les.
abandonne à leur feule legerete, 8c qu’on ne fçait
pas leur donner la charge 8c le poids u’ils doivent
avoir. Il en ePt ainfi du Sublime , (li on l’aban-
donne à la feule impetuofité d’une Nature ignoran-
te ôc temeraire. Noltre efprit airez fouvent n’a pas
moins befoin de bride que d’éperon. Demoi’thene dit

en quelque endroit , que le plus grand bien qui puifle
nous arriver dans la vie, c’ei’t d’eflre baveux: mais

u’il y en a encore un autre qui n’ell as moindre , 8;
gris lequel ce premier ne (gantoit fub ii’ter , qui efi de
Sçavoir je conduire avec prudence. Nous en pouvons
dire autant à l’égard du Difcours. La Nature ePt ce
gril y a de plus neceffajre pour arriver au Grand: tou-
tefois fi l’Art ne rprend foin de la conduire , c’efl une
aveugle qui ne çait où elle va. * * * * * * * * * * * * Nm” *vair tu]; du
Telles (ont ces pe’nfe’es : Les Torrem de flamme en- W "me

citoit à profil

tortillés. Vomir contre le Ciel. Faire de Barge fin «nm-trom-
fi: d’un Poire

joüeur de flûtes, 85 toutes les autres façons de parler ÏIËÉ’Ç’JëËÎ

dont cette piece eil pleine. Car elles ne font pas iËÎ’i’x’emuÏ’

grandesôc tragiques , mais enflées 8c extravagantes. q”;
Toutes ces phra es ainfi embarraffées de vaines ima-
ginations troublent ô: gaflent plus un difcours ,qu’el-
-les ne fervent àl’ellever. De forte qu’à les regarder de

pre’s 8c au grand jour , ce qui pat-cilloit d’abord fi
terrible devient tou t-à.coup for &ridicule. Qe fi c’efl:
un defaut infupportable dans la Tragedie , qui cit na-
;turellement pom eufe &magnifique, aïe de s’enfier
mai’apropos; A p us forte raifon doit-ile e condamné
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dans le difcours ordinaire. Delà vient qu’on s’efi raillé

de Gorgias , pour avoir appelle’ Xerxe’s , le ïupiter de:

Peifes ,8; les Vautours , de: Jepulcbre: amenés. On n’a:
pas ei’té plus indulgent pour Callifihene , qui en cet.
tains endroits de es écrits ne s’éleve pas proprement,
mais le guinde fi haut qu’on le perd de veuë. De tous
ceux-là pourtant je n’en voi point de fi enflé que Cli-
tarque. Cet Auteur n’a que du vent ô: de l’écorce,

il reflèmble à un homme qui, pour me fervir des
termes de Sophocle , ouvre une grande bouche, pour
fiufler dans une petite flafla Il faut faire le incline
jugement d’Amphicrate , d’Hegefias 8c de Matris.
Ceux-ci quelquefois s’imaginant qu’ils font épris d’un

enthoufiafine 8c d’une fureur divine, au lieu de tonner,
comme ils penfent, ne font que niaizer a: que badi-
ner comme des enfans. ’

Et certainement en matiere d’e’loquence il n’y a
rien de plus difficile à eviter que l’ Enflû’re. Car com-

me en toutes chofes naturellement nous cherchons
le Grand , 8c que nous craignons fur tout d’efire ac-
cuiëz [de fechereffe ou de peu de force; il arrive, je
ne fçai comment , que la plufpart tombent dans ce
vice : fondés fur cette maxime commune;

Dan: un noble projet on tombe noblement.
Cependant il cit certain que l’Enfltîre n’el’t pas moins

vicieulè dans le Difcours que dans les corps. Elle n’a
que de faux dehors 8: une apparence trompeufe : mais
au dedans elle efl creufe 8c vuide , ô: fait quelquefois
un effet tout contraire au Grand. Car comme on dit
fort bien , Il n’y a rien de plwfec qu’un hydropique.

Au
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Au relie le defaut du Stile enflé, c’eft de vouloiraller

au delà du Grand. Il en cit tout au contraire du Pues
rile. Car il n’y a rien de fi bas, de fi petit,ni de fi op-
pofé à la noblefle du Difcours.

Œel’nce donc que Puerilité? Ce n’elt vifiblement
autre chofe u’une penfée d’Ecolier , qui pour efire
trop recherchee devient froide. C’efi le vice où tom-
bent ceux qui veulent toûjours dire quelque choie d’ex-

traordinaire 8c de brillant : mais lut tout ceuit ui
cherchent avec tant de foin le plaifant a: l’agrealsle.
Parce u’à la fin , pour s’attacher trop au Stile figuré ,

ils tom ent dans une [otte affeâation.
Il y a encore un troifiefine defaut oppofé au Grand,

qui regarde le Pathetique. Theodore l’appelle une fie-
sur hors de fiifàn : lors qu’on s’échauffe mal à propos,
ou qu’on s’emporte avec excés , quand le fiijet ne per-

met que de s’échauffer mediocrement. En CECI: quel-

ques.uns ,ianTfi-gleiikffloient yvres, ne difent point
les choies de ’air dont elles doivent dire dites: mais ils

. (ont entraînez de leur propre impetuofité , 8c tombent
(ans cefI’e en des emportemens d’Ecolier 8c de Decla-
mateur : fi bien ue comme on n’efl point touché de.
ce qu’ils difent , fe rendent à la fin odieux a: infirp.
portables. Car c’efi ce gui arrive neceffairement à ceux
qui s’emportent a: fe ébattent mal à propos devant

es gens qui ne font point du tout émûs. Mais nous
parlerons en un autre endroit de ce qui concerne les
pallions.

(Ohm; æ
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CHAPITRE-HL
En Stile Froid.

P Oun ce qui ei’t de ce Froid ou Puerile dont
nous parlions , Timée en elt tout plein. Cet Au;

teur ePt airez habile homme d’ailleurs; il ne manque
pas quelquefois par le Grand 8: le Sublime: il (çait

eaucoup , 86 dit mefme les chofes d’aifez bon l’ens:
Si ce n’efi qu’il efi enclin naturellement à reprendre les
vices des autres , quoy qu’aveugle pour fes pro res de-

, fauts , a: fi curieux au relie d’efialer de nouvel es pen-
fées , que cela le fait tomber afl’ez [cuvent dans la der.
niere Puerilité. Je me contenterai d’en donner ici un
ou deux exemples: parceque Cecilius en a déjà rap-
porté un airez grand nombre. En voulant loüer Alexan-
dre le Grand. Il a , dit-il, conquis toute l’yifi’e en moins
de temps , qu’ I ocrate n’en a emploie’è tompofèrfôn Pane- .

grigne. Voila fans mentir une comparaifon admira.
ble d’Alexandre le Grand avec un Rheteur. Par cette
raifon’,’ Timée , il s’enfuivra que les Lacedemoniens

le doivent ceder à Ifocrate: puis qu’ils fiirent trente
ans à. prendre la ville de Meflene , 85 que celui.ci n’en
mit que dix àfaire (on Panegyrique.

Mais à propos des Atheniens qui efioient prifon.’
niers de guerre dans la Sicile , de quelle exclamation
penferiez-vous qu’il fe ferve 2 Il dit : Q: c’efloit une
punition du Ciel, à caujè de leur impiete’ envers le Dieu
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Hernie? , autrement Mercure, (9’ pour uwoir mutilé fis "M",

flutue’s. Parce qu’il j actoit un des Chefs de 1’ année enne- 233w”

mie, qui tiroit [on nom d’Hernte’s de pere en fils, fin.
mon Hermamtefils d’Herman. Sans mentir, mon cher
Terentianus , je m’efionne u Ü n’ait dit aufli de De;
nys le Tyran: que les Dieux permirent qu’il Mchafl’é tu, Mg.
de (on Roiaume par Dion 8c par Heraclide, à caille de . ’
[on peu de refpeétà l’égard de Dios 8c d’Heraclés,c’efl: "fixa

à dire de fupiter 8: vd’Herculc. . q -
Mais pourquoi m’arrePter aprés Timée? Ces Heros

de l’antiquité , je veux dire Xenophon 8c Platon , for.
tis de l’Ecole de Socrate s’oublient bien uelquefois
eux-mefines , jufqu’à laiffer échaper danscleurs écrits
des chofes’bafl’es 8: pueriles. Par exemple ce premier

j dans le livre qu’il a écrit de la Republique des Lace-
demoniens. Dune les entend, dit-il’,non plus parler, que
fi c’ejioient des pierres: ils ne tournent non plus les jeux,
que s’ils efloient de bronze: Enfin ils ont plus de pudeur,
que ces parties de l’œil que nous uppellons en Grec du nom
de Vierges. C’efioit à Amphicrate 8c non paszà Xeno-*

phon d’appeller les runelles des Vierges pleines de;
pudeur. Qelle penfee a bon Dieu! ,arce que le mot:
de Con” qui lignifie en’Grecla prune e de l’œil , figni-

fie auflî une vierge , de vouloir que toutes les prunel-
les univerfellement (oient des vierges pleines de mo-
defiie: veu qu’il n’y a peut-dire point d’endroit [in
nous où l’impudence ée are plus que dans les yeux: a:
c’efi pourquoi Homere , pour exprimer unimpudent;
Tangue , dit-il, avec tes jeux de chien. Cependant Ti-
mée n’a pu voir une fi froide. penfée dans Xenophon,

bij
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(ans la revendiquer comme un volt qui luy avoit filé
fait par cetAuteur. Voici donc comme il l’employé
dans la vie d’Agathocle. N’ efl-ce pas une cbojè ejîrunge,

qu’il ait ratai [à propre confine tvenoit d’efire mu.
riëed un autre, qu’il l’uit,dis-je,rawie le lendemain inef-

me de [ès nopces? Car qui efl-ce qui eufi voulu frire cela ;
s’il tu]? eu des «vierges nuageux , 69’ non pas des prunelles

impudiques? Mais que dirons-nous de Platon, uquue
divin d’ailleurs , qui voulant parler de ces Tab ettes de
bois de c prez’, où l’on devoit efcrire les Aâes pu-
blics , u e de cette pensée. ayant écrit toutes ces
clmfès , ils pojêront dans les Temples ces monumens de
ypre’s. Et ailleurs à propos des murs. Tour ce qui efl
des murs, dit-il, Megillus , je fuis de l’avis de Spar-

h.’ M, te , de les luiflèr dormir, ë: de ne les point fiire leur
3,31; tandis qu’ils [ont couchez, par terre. Il y a quelque

choie d’aufli ridicule dans Herodote , quand il appelle
les belles femmes , le mal des yeux. Cecy neanmoins
lèmble en quelque façon pardonnable à l’endroit où.

il efi : parce ne ce font des Barbares qui le dilem-
dans le ’vin 8c débauche: mais comme ces perlon-
nes ne font pas de fort’grande confideration , il ne fat-i
loir pas. pour en rapporter un méchant mot , le mettre
au hazard de déplaire à toute la pofierite’.

à?
Q
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CHAPITRE "1v.
’ De 1’ origine du Stile Froid.

T Our E s ces affeôtations cependant fi baffes
8: fi pueriles ne viennent que d’une feule caufe , .

c’efl: à fçavoir de ce qu’on cherche trop lanouveauté

dans les penfe’es , qui cil la manie fur tout des Ecri-
vains d’aujourd’hui. Car du mefme’endroit ue vient

le bien , airez fouvent vient aquile mal. Ain l voions-
nous sqüÉÜCe qui contribuë le plus en de certaines oc-
calions à ’ embellir nos’Ouvrages : ce qui fait ,disje, la
beauté, la grandeur , les graces’de l’Elocution, cela
incline en d’autres rencontres ei’t uelquefois caufe du

contraire; comme on le peut ’ ément reconnoifire
dans les Hyperboles 8c dans ces autres figures qu’on
a pelle Pluriels. En effet nous montrerons dans la
uite, combien il efi: dangereux de s’en fervir. Il faut

donc voir maintenant comment nous pourrons éviter
ces vices’qui le gliffent que] uefois dans le Sublime.
Or nous en viendrons à bout ans doute, fi nous nous
acquerons d’abord une connoiffance nette 8: difiiné’te

du veritable Sublime; 8c fi nous apprenons à en bien
juger,*qui n’eI’t’pas une choie peu difficile: uis u’-

enfin’defçavoir bien juger du fort. &du foi le d Uni
Difcours , ce ne peut efire que l’effet d’un long ufàge,
8: le dernier fruiét , pour ainfi dire , d’une efiude con-
fommée. Mais par avance, voici peut-eiire un chemin
pour y parvenir.

biij
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CHAPITRE. v.
Des Moiensf en generul pourconnoijire

le Sublime. a h
I L faut fçavoir , mon cher Terentianus, que dans

la vie ordinaire on ne’peut int dire qu’une choie
ait rien de Grand , quand e mépris qu’on fait de
cette chofe tient lui-mefme du Grand. Tellesf’ont les
Richeflès, les Dignitez , les Honneurs , les Empires 8c
mus ces autres biens en apparence qui n’ont qu’un
certain fafle au dehors , 8c quine pafferont jamais pour
de veritables biens dans l’efprit d’un Sage: uis qu’au

contraire ce n’ef’t pas un petit avantagevque (le les pou-
voir méprifer. D’où vient aufli qu’on admire beaucoup

moins ceux qui les poffedent , que ceux qui les pou-
vant poflèder , les rejettent par une pure grandeur

d’ame. . ’ ., Nous devonsfaire le incline jugement à l’égard des

ouvra es desPoëtes 8: des, Orateurs. Je veux dire ,s
qu’il aut bien fe donner de garde d’y prendre pour
Sublime une certaine apparence de grandeur baffle
ordinairement fur de grands mots affemblez au ha.
zard , 8: ui n’eff, à la bien examiner, qu’une vaine
enfiûre de paroles plus digne en- effet de mépris que
d’admiration. Car tout ce qui eft veritablement’Sul-
blime a cela de propre ,’ quand on l’écoute , qu’il elleve

l’ame , 8c lui fait concevoir une plus, haute opinion.
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d’blle mefmeo, larempliffant de joie 8: de je ne fça-y
quel noble orgueil , comme fi c’el’toit elle qui eulf
produit les chofes qu’elle vient fimplement d’enten.’

dre. ’ ’Quand donc un homme de bon feus 8c habile en
Ces matieres entendra reciter un ouvrage; il aprés
l’avoir ouï plufieurs fois, il ne fiant point qu’il luiefle-
ve l’ame , 8c lui laiffe dans l’efprit une idée qui foit méf-

me au deffus de fes paroles: mais fi au contraire c en
le regardant avec attention , il trouve qu’il tom e a:
ne fe foûtiennepas; il n’y a point la de Grand: puise

- qu’enfin ce n’ei’t qu’un fon de paroles qui fra pe un;

plement l’oreille , 8c dont il ne demeure rien ans l’ef;
prit. La marque infaillible du Sublime , c’efi qüand
nous fentons u’un Difcours nous laiffe beaucoup à
penfer, fait d’achord un effet fur nous auquel il eff bien
difficile, ourne pas dire innpoÎfIible,de re ifier,8c qu’en-j .
[une le fbuvenir nous en dure, 8: ne s’efface qu’avec:
peine. En un mot , figurez-vous qu’une chofe efi veri-
tablement Sublime ,quand vous .voiez qu’elle; plaifl:
univerfëllement 8c dans toutes" les parties. Car. lors?
qu’en un grand nombre de perfonnes differen’tes de-
profeflion 8c d’âge , se qui n’ont aucun rapport ni
d’humeurs ni d’inclitiations , tout le monde vient a,
efire fi-appé également de.quelque endroit d’un ’dif.)

cours; ce jugement 8; cette approbation uniforineîde
tant d’efprits f1 difcordans d’ailleurs , en: ’une preuve!

certaine 8c indubitable qu’il y .a la du. Merveilleux:

55 du Grand; . . i ’ a
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CHAPITRE vr A
Des cinq Sources du Grand.

L a pour aian dire , cinq Sources principales du
Sublime: mais ces cinq Sources préfuppofent ,com.

me pour fondement commun , une Faculte de bien parc;
Ier ,- fans quoi tout le relie n’elf rien.

Cela pofé, la premiere 8c la plus confiderable eil:
une certaine Elewation d’efprit qui nous fiat penfer beu-
reufement les chofe: ; comme nous l’avons déja montré

dans nos commentaires fur Xenophon. ’ .
La feconde coanPte dans le Pathetique: j’entens par

Tachetique , cet Enthoufiafine , a: cette vehemence
naturelle qui touche 8c ui émeut. Au relie à l’égard
de ces deux remieres , râles doivent prefque tout àla
Nature , 8c ’ faut qu’elles naiffent en nous: au lieu que

les autres dépendent de l’Art en partie. .
La troifiéme sur autre chofe, que les Figures tour-

nées d’ une certaine maniere. Or les Figures font de deux
fortes les Figures de Penfée, 8c les Figures de Diéfion.

Nous mettons pour la quatriefine , la Noble]? de l’ex-
preflion , qui a deux parties, le choix des mots, 8e la
diétion elegante se figurée. l

. -, Pour la cinquième qui efl: celle, à proprement parler;
qui produit le Grand 8c qui renferme en foi toutes les
autres, c’ePc la Compofi’tion gy [arrangement des paroles

dans toute leurmagnifi’cence fileur dignité.
Examinons maintenant ce qu’il y a de remarquâble

ans
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dans chacune de ces Efpeces en particulier : mais nous
avertirons en paffant que Cecilius en a oublié quelques-

unes, 8c entre autres e Pathetique. Et’certainement
s’il l’a fait, pour avoir creu ue le Sublime 8c le Pa-
thetique naturellement n’ loient jamais l’un fans
l’autre, 8c ne faifoient qu’un , il fe trompe: puis qu’il

y a des. PafIions qui n’ont rien de Grand; 8c qui ont
mefine quelque chofe de bas , comme l’Affliéiion,
la Peur , la Trifleffe : 8c qu’au contraire» il fe ren-
contre quantité de chofes grandes 8c fublimes , où
il n’entre point de paillon. Tel ei’t entre autres ce
que dit Homere avec tant de hardieife en parlant des

Alo’ides. * gomma.a n . Il" l q"g Pour de’tlJroner les Dieux bleur trafic ambition Zofigçm

Entreprzt d entajjêr fier Pelzon. grima:
Ce qui fuit ePt encore bien plus fort. 311’333:

Ils l’ezîfi’ent fait fins doute, &c. 173.5.1.7;
ou, mqtu

ui ne fe ont ue ’ our l’offentation ont ar tout ÇI’É’JÏ’ËÏZ

q P
Et dans qprofe les Panegyriques 8: tous ces Difcours [nm-n...» a.

une" funu Grand 8c. du Sublime: bien qu’il n’y entre point Smitzraslîo:
de pafiion pour l’ordinaire. De forte qu’entre les Ora- nÎÏIËQd’yŒ’Îis

teurs même ceux-la communement font les moins prof "m
pres pour le Panegyrique, qui font les plus Pathetiques,

’ 6: au contraire ceux qui reüfliffent le mieux dans le Pa-
negyrique , s’entendent affez mal à toucher les paillons.

- QI; fi Cecilius s’efi imaginé que le Pathetique en ge-

neral ne contribuoit point au Grand , &qu’il citoit par
confequent inutile d’en parler; il ne s’abufe pas moins.
Car j’ofe dire ,lqu’il n’y a peut-elire rien qui releve da.-

stantage un D’ cours , qu’un beau mouvement a: une
c
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Paillon p’ouifée à propos. En effet c’ePt comme une

efpece d’enthoquafme 8: de fureur noble qui anime
l’oraifon, ô: qui lui donne un feu 3c une vigueur toute

divine. ’

CHAPITRE VIL n
De la .Suolimité- duns les pensées]

B Ien que des cinq Parties dont j’ay parlé, la pre-
miere-ôc la plus confiderable , je veux dire cetté

ëflevution d’efirit naturelle, foit plûtoPt un prefent du
Ciel-,qu’une qualitéquife uiflèa-cquerir; nous devons,
autant qu’il nous eif p ble , nourir nol’tre efprit au.
Grand ,. &le tenir toûjours plein, pour ainfi dire, d’une
certaine fierté noble 8: genereu e.

ue fi on demande comme il s’y faut prendre; j’ai
déja efcrit ailleurs que cette Efievation-d’efprit effoit

- une image de la. grandeur d’ame: ô: c’efi pourquoi
nous admirons uelquefois la feule penfée d’un hem-j
me, encore qu’il ne parle point , a caufe de cette grau-ï
deur décourage que nous voions. Parexemple le filena’

M à", M. ce d’Ajax aux Enfers, dans l’Odyffée. Car ce filence

je ne .fçai quoi de plus grand que-tout ce qu’ilauroit
fi.,,..-,,,..,,,, pu dire-

31:52:32; La remiere qualité donc qu’il faut fuppofer en un
fiiiÂM’f-verita le Orateur; c’eif qu’il n’ait point l’efprit ram-

’pant. En effet il n’el’t’ pas pofIible qu’un homme qui

n’a toute fa vie que des fentimens 8c des incl’inatiOns
5 balles 8c ferviles,puiife jamaisrien produire qui’foit fort
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merveilleux ni digne de la Pofierité. Il n’y a vraifem-
blablement que ceux qui ont de hautes 8c de folides
penfées qui puiffent faire des difcours eflevez , 84 c’efi
particulierement aux grands Hommes qu’il échappe
de dire des chofes extraordinaires. Voiez par exemple
ce que refpondit Alexandre uand Darius lui fit offrir
la moitié de l’Aer avec fa fi e en mariage. Pour moi ,
qui difoit Parmenion, fi j’eflois Alexandre , j’accepterois

ces ofies. Et m0] aujfi , repliqua ce Prince , fi jcfiois
Parmenion. N’efLil pas vrai qu’il faloit ef’tre Alexandre

pour faire cette réponfe a.
Et c’eif en cette partie u’a principalement excellé

Homere, dont les penfées am toutes fublimes: com-
me on le peut voir dans la defcription de la Deeife Dif-
corde quia , dit-il ,

La Tejie dans les Cieux, y les pie’sfitr la Terre.
Car on peut dire que cette grandeur qu’il lui donne

e11 moins la mefure de la Difcorde , que de la capacité
8: de l’ellevation de l’efprit d’Homere. Hefiode a mis

un vers bien different de celui-ci dans fon Bouclier;
s’il eitvrai que ce Poëme foit de lui; quandil dit à pro-
pos de la Deeffe des tenebres,

fine puante humeurlui couloit des narines.
En effet il ne rend pas pro rement cette Deei’fe ter-

rible , mais odieufe ôc dégoul ante. Au contraire voiés

quelle majelle’ Homere donne aux Dieux. .
autant, qu’un homme aflt’s aux rivages des mers ,ia’êÎ’S’.’

Void duhaut d’une Tour d’efpace dans les airs :

Autant , des Immortels les coutfiers intrepides
Et fianchtflint d’un fiut , ôte.

c ij
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Il mefure l’ei’tendu’è de leur faut à celle de l’Univers.

QI, cil-ce donc qui ne s’écrieroit avec raifort: , en
voiant la magnificence de cette Hyperbole , ue f1 les
chevaux des Dieux vouloient faire un fecon faut, ils
ne trouveroient pas affés d’efpace dans le monde? Ces
peintures aulli qu’il fait du Combat des Dieux ont
quelque chofe de fort grand, quand il dit:

Le Ciel en retentit , (9’ [Olympe en trembla.
ü” ”’ Et ailleurs.

L’Enfèr s’e’meut au bruit de Neptune en furie.

Pluton firt de fin throjize, il paflit , il s’écrie.-

Il a pour que ce Œim , dans cet afieuxfêjour,
D’un coup de fan Trident ne fifi entrer le jour,
Et par le centre ouvert de la Terre ébranlée ,
figefiflè 110i? du Stix la rive defàle’e :

9Ce dccourore aux Vivans cet Empire odieux
Abborre’ des Mortels , a craint mefine des Dieux.

Voiez-vous , mon cher Terentianus , la Terre ou-
verte jufqu’en fon centre , l’Enfer preil à paroif’tre,

8C toute la machine du monde fur le point d’effre dé.-
truite 8: renverfée : pour montrer que dans ce Com-

- bat, le Ciel, les Enfers, les chofes mortelles 8: immor-
telles, tout enfin combattoit avec les Dieux , a: qu’il
n’y avoit rien dans la Nature qui ne filflî en danger?
Mais il faut prendre toutes ces penfées dans un feus
Allegorique, autrement elles ont je ne fçai quoi d’af-
freux, d’impie , 8c de peu convenable à la majefle’ des

Dieux. Et pour moi lorfque je voi dans Homere les
playes , les ligues , les fupplices, les larmes, les empri-
ionnemens des Dieux , 8c tous ces autres accidens ou
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ils tombent fans celle, il-me femble qu’il s’elf efforcé

autant qu’il a pû de faire desDieux de ces Hommes
qui fluent au fiege de Troie, 8: qu’au contraire des
Dieux mefmes il en fait des Hommes. Encore les fait-
il de pire condition: car à l’égard de nous , quand
nous fommes malheureux , au moins avons-nous la
mort qui efl comme un port affûté pour fortir de nos
miferes: au lieu qu’en reprefentant les Dieux de cette
forte, il ne les rend pas proprement immortels, mais
eternellement miferables.

Il a donc bien mieux reufli lors qu’il nous a peint
un Dieu tel qu’il cil dans toute fa majefié, 8c fa gran-
deur , 8c fans mellange des chofes terreilres : comme
dans cet endroit qui a eilé remarqué par plufieurs de-
vant moi, ou il dit en parlant de Neptune:

Neptune ainfi marchant dans ces ratifies campagnes un
Fait tremblerfôue [ès pie’s y forejis (a) montagnes. lm "-

Et dans un autre endroit.
Il attellef’on char, 69’ montant fierement

Lui fait fendre les flots de [humide Element.
Des qu’on le ruoid marcher fier ces liquides plaines ,
D’aijè on entend fienter les [venantes Balaines.
L’Eau fleurit le Dieu qui lui donne la loi ,
Et fêmble arme plazfi’r reconnoiflre [on Roi.
Ccpc’ndant le char mole , &c.

Aian le Legiilateur des Juifs, qui n’ei’toit pas un
Homme ordinaire, ayant fort bien conceu la gran-
deur 8c la puiffance de Dieu , l’a exprimée dans toute

fa dignité ,,au commencement de fes Loix , par ces
paroles. Dieu dit: gicla’lumierefijêflè, 69’ la lamiere

M117. c
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fil, ,Que la Terre la Terre fut

Iliad.
Iiv. x7.

Hindi
ln. s5.

Je penfe , mon cher Terentianus , que vous ne le;
rés pas fâché que je vous rap orte encore ici un paffa-
ge de noi’tre Poète , quand ’ parle des hommes ;afin
de vous faire voir combien Homere eif hero’ique lui.
Inefine ; en peignant le caraétere d’un Heros. Une
épaiffe obfcurité avoit couvert tout d’un coup l’armée

des Grecs , 8c les empefchoit de combattre. En cet
endroit Ajax ne (cachant plus quelle refolution pren-
dre , s’écrie:

Grand Dieu chaflè la nuit qui nous couture les yeux,
Et combats contre nous a’ la clarté des Cieux.

Voila les veritables fentimens d’un Guerrier tel qu’A-

jax. Il ne demande pas la vie; un Heros n’eiloit pas
capable de cette baffeffe : mais comme il ne void
point d’occafion de fivnaler fon courage au milieu
de l’obfcurité, il fe fâche de ne point combattre : il

demande donc en halle que le jour paroiffe , pour
faire au moins une fin digne de fon grand cœur, quand
il devroit avoir à combattre Jupiter mefme. En effet
Homere en cet endroit efl: comme un vent favorable
qui feconde l’ardeur des Combattans: car il ne fe re-
muë pas avec moins de violence , que s’il effoit épris

aufli e fureur.
Tel que Mars en couroux au milieu des batailles.
Ou comme on void un fiu, dans la nuit, & l’horreur,
Au traquer: des firejis promener fi fureur ,
Te colere il diurne, ôte.

Mais je vous prie de remarquer, pour plqueurs rai-
fons , combien il ef’t affoibli dans on Odyffée ou il

x .
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’ fait voir en effet que c’ef’t le pro re d’un grand Ef.

’ prit , lors qu’il commence à vieil ir 8c à décliner, de

le plaire aux contes 8c aux fables. Car qu’il ait com-
pofé l’Odiffée depuis l’Iliade , j’en pourrois donner

plqueurs preuves. Et premierement il cit certain qu’il
y a quantité de chofes dans l’OdyfI’ée ui ne font que
la flJitC des malheurs qu’on lit dans l’âiade , 85 qu’il

a tranfportées dans ce dernier Ouvrage , comme
autant d’effets de la guerre de Troie. Ajoutés que
les accidens qui arrivent dans l’Iliade font déplorés
fouvent par les Héros de l’Odyffée , comme des mal-
heurs connus 8c arrivez il y a déja long temps. Et c’efl

ourquoy l’Odiffée n’ef’t à proprement parler que
’Epilogue de l’Iliade.

* Là gr];z le grand Ajax , m: [invincible «Achille. La”
Lei de [a ans Patrocle a voeu borner le cours. fg, "*-

dm
’ Lei mon fils , mon cher fils a termine’fes jours. "W"-

.Delà vient à mon avis , que comme Homere a com-
pofé fon Iliade durant que fon efprit effoit en fa
plus grande vigueur ,g tout le corps de fon Ouvrage
cil: dramatique 8: plein d’aétion : au lieu que la meil-
leure partie de l’Odyffée fe paf’fe en narrations , qui

cil le genie. de la vieilleffe; tellement qu’on le peut
«comparer dans ce dernier Ouvrage au Soleil quand
il fe’ couche, qui a toûj-ours fa mefme grandeur,mais
qui n’a plus tant,d’ardeur ni de force. En effet il ne

arle plus du mefme ton : on n’y void plus ce Su-
blime de l’Iliade qui marche par tout d’un pas egal,
fans que jamais il s’arreffe , ni fe repofe. On n’y te,
marque point cette foule de mouvemens ô: de pafs
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fions entaffe’es les unes fur les autres. Il n’a plus cette

meflne force, a: s’il faut ainfi parler , cette mefme
volubilité de Difcours fi propre pour l’aâion, acmé.
lée de tant d’images naïves des chofes. Nous pou-
vons dire que c’efl le reflus de fon efprit qui com-
me un grand Ocean fe retire 8: deferte fes rivages.
A tout propos il s’égare dans des imaginations 84
des fables incroiables. Je n’ai pas oublié pourtant
les defcriptions de Tempef’tes qu’il fait , les avantu-
res qui arriverent à Ulyffe chez Polypheme , 8c quel-
ques autres endroits ui font fans doute fort beaux.
Mais cette’vieilleffe ans Homere, aprés tout, c’efl
la vieilleffe d’Homere : joint qu’en tous ces endroits.
là il y a beaucoup plus de fab e .8: de narration que
d’aétion.

Je me fuis effendu la defI’us, comme j’ai déja dit:

afin de vous faire voir que les génies naturellement
les plus eflevés tombent quelquefois dans la badine-
rie , quand la force de leur efprit vient à s’effeindre.
Dans ce rang on doit mettre ce qu’il dit du fac ou
Eole enferma les vents, 8: des Compagnons d’Ulier
changez par Circé en pourceaux , que Zoile appelle
de petits Cochons larmoians. Il en cil de mefme des
Colombes qui nourrirent Jupiter, comme un pigeon-
neau: de la difette d’Ulyffe qui fut dix jours fans
manger aprés fon naufrage , 8: de toutes ces abfurdi-
tez qu’il conte du meurtre des Amans de Penelo e.
Car tout ce qu’on peut direà l’avantage de ces c-
rions, c’eff ue ce font d’affés beaux fonges,&,fi vous

voulez, desî’onges de Jupiter mefme. Ce qui m’a en.

core
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tore obligé à arler de l’Odin’e’e , c’efl: pour vous

montrer que es grands Poètes , 8c les Efcrivains
celebres , quand leur efprit manque. de vigueur pour
le Pathetique, s’amufent ordinairement à peindre les
mœurs. C’ef’t ce que fait Homere -, quand il defcrit
la vie que menoient les Amans de PCDCIOPC dans la
maifon d’Ulyi’fe. En effet toute cette defcription cil
proprement une efpece de Comedie ou les différens
caracteresdes hommes font peints.

CHAPITRE VIII.
De la Sublimité qui fi: tire des

Circonjlances. q

V O I o N s fi nous n’avons point encore quelque
autre moien par ou nous paillions rendre un

Difcours Sublime. Je dis donc, que comme naturel-
lement rien n’arrive au monde qui ne foit toûjours
accompa é de certaines Circonflanccs , ce fera un
fecret ’ aillible pour arriver au Grand , f1 nous fça-
vons faireà propos le choix des plus confiderables , 8:
fi en les liant bien enfemble , nous en formons com-
me un corps. Car d’un cofié ce choix, a: de l’autre
cet amas de Circonf’tances choifies attachent forte-
ment l’efprit.

g Aian, quand Sapho veut exprimer les fureurs de
I’Amour, elle ramaffe de tous côtez les accidens qui fui-

yent 8c qui accompagnent en effet cette paillon: mais
d
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06L surfon adref’fe paroiil: prinCipalement , ’ choifir i

de tous ces accidens ceux qui marquent davantage
l’excez 8c la violence de l’Amour , St à bien lier tout

cela enfemble. ’
Heureux ! qui pre’s de toi , pour toi [iule jiupire:
deoüit du plaifir de t’entendre parler :
Qui te «raid quelquefois doucement lui fôu’rire.

Les Dieux , dans [on bon-heurpeuvent-ils l’égal"!

àrué

je fins de mine en «veine; une fithtile flamme
Courir par tout mon corps, fi tofl que je te mais:
Et dans les doux tranfports , ou s’égare mon ame ,

je ne [l’aurait trouver de langue, ni de noix.
à

. sesUn nuage confite fi répand fier ma cette ,
7e n’entends plut , je tombe en de doucet langueurs,
Et pajle, fans haleine, interdite, éperdue ,
"Unfhflhn me fiifit, je tremble , je me meurs.

mais quand on n’a plut rien, il faut tout hazar-
der, ôte.

N’admirés vous point comment elle ramafI’e tou-
tes ces chofes , l’ame , le corps , l’ouie , la langue , la
veuë, la couleur, Comme f1 c’el’toient autant de per-
fonnes differentes sa pref’tes à expirer? Voiez de com-
bien de mouvemens contraires elle efi: agitée; elle
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gele , elle brûle , elle e11 :folle , elle eff fîge ; ou elle
efl entierement hors d’elle-mefine’ , ou e e va mou-
rir : En un m0t on diroit qu’elle n’ef’t pas éprife
d’une fImple paillon , mais que fon ame cit un rendés-
vous de toutes les pallions; 8c c’eff en effet ce qui ar-
rive à ceux qui aiment. Vous voiés donc bien , com-
me j’ai déja dit, que ce qui fait la principale beauté
de fon Difcours,ce font toutes ces grandes Circonflan-
ces marquées à propos , a: ramai’fées avec choix. Ainfi

uand Homere veut faire la defcription d’une tem-
peffe , il a foin d’exprimer tout ce qui peut arriver
de plus affreux dans une tempefle. Car par exemple
l’Autheur du Poëme des Arimafpiens’* penfe’ dire des a C’efloîent

chofes fort effonnantes quand il s’écrie: ÊË’ËËi IF:-
0 prodige ejlonnant! 6’ fureur incroiable!
Des homma infinfè’s ,fur de fiefles maijjèaux,
J’en ruant loin de la terre habiter fur les eaux :
Etfuiruant fur la mer une route incertaine ,
Coureur chercher bien loin le travail (97’ la peine.
Ils ne gouflent jamais de paifible repos.
Ils ont les yeux au Ciel, &v lespritfur les flots :
Et les bras effendue, les entrailles émues ,
Ils finit fouettent aux Dieux des prieres perdues.

Cependant il n’y a performe , comme je fipenfe , qui
ne vCIe bien" que ce Difcours cil en e et plus far-
-dé 85 plus fleuri que grand 8c fublime. Voions donc
comment fait Homere, 8c confiderons cet endroit
entre plqueurs autres.

Comme l’on tooid les flots fouleriez par l’orage,
Fondrefitr un mazflèau qui s’oppojê a’ le? rage.

. 1,
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Le ruent avec finette dans le: voile: fleurit, ’ i
La mer blanchit (femme , fi 1’ aira» loin gemit.
Le matelot troublé , quejôn on abandonne,
Craie «loir dans chaque flot la mon qui 1’ environne.

Aratus a tâché d’encherir fur ce dernier vers , en di-
fant :

Un baie mince â Ieger les defènd de la mort.
Mais en fardant ainfi cette penfée , il l’a renduë baffe
8c fleurie de terrible qu’elle efioit. Et Puis renfermant
tout le peril dans ces mots , Un baie mince ë leger le:
defend de la mort: il l’éloigne ’85 le diminuë plûtoPt

qu’il ne l’augmente. Mais Homere ne met pas Pour
une feule fois devant les yeux le danger où le trou-
vent les Matelots; il les re refènte, comme en un
tableau , fur le point d’efhte Fubmergezà tous les flots
Pui s’élevent , 8c imprime jufques dans (ès mots 8c
es fyllables l’ima e du Peril. Archiloque ne s’ePt point

fervi d’autre artilgce dans la defcription de fon nau-
liage; non plus que Demoflhene dans cet endroit où
il defcrit le trouble des Atheniens à la nouvelle de la
prife d’Elatée , quand il dit: Il efioit déjafôrt tard ,
45cc. Car ils n’ont fait tous deux que trier, pour ainfi
dire , 85 ramafler foigneufement les grandes Circonf-
tances, prenant garde à ne point inferer dans leurs
difcours de Particularitez balles 84’ [uperflües , ou qui
fendirent l’école. En CH’Ët , de trop s’arrePter aux pe-

tites chofes , cela galle tout : 8c c’efl connue du
moellon ou des platras u’on auroit arrangez , 8: com-
me entafïez les uns furcles autres Pour élever un bâti-
ment.
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c I-I A P I T R E I x.

De [Amplgîmez’on

E N TR E les moiens dont nous avons parlé, qui
contribuent au Sublime , il faut aufii donner rang

à ce qu’ils appellent Amplzfimtion. Car quand la na-
ture des Sujets qu’on traite ou des Caufes qu’on plai-
de demande des periodes plus eflenduës 8c compo-
fées de plus de membres , on peut s’élever par de rés,
de telle forte qu’un mot encherifl’e toûjours fui-l’au-

tre. Et cette adrefle peut beaucoup fervir , ou pour
traiter quelque lieu d’un Difcours , ou pour exagerer,
ou pour confirmer , ou our mettre en jour un Fait,
ou. pour manier une P ion. En ellet l’Amplification
le peut divifèr en un nombre infini d’Efpeces; mais
l’Orateur doit (gavoit que pas une de ces Efpeces n’elt
parfaite de foi, s’il n’y a du Grand 8c du Sublime:
fi ce n’ePt lorfqu’on cherche à émouvoir la pitié ,

ou que l’on veut ravaler le prix de quelque chofe.
Partout ailleurs fi vous citez à l’Amplification ce

u’elle a de Grand, vous lui arrachez, pour ainfi
’ e, l’ame du corps. En un mot dés que cet ap ui

vient à lui manquer, elle languit , 8c n’a plus ni or-
ce ni mouvement. Maintenant , pour plus grande
netteté, difons en peu de mots la difi’erence qu’il y a

de cette partie a celle dont nous avons parlé dans le
Chapitre recedent , a: qui, comme j’ai dit , n’eft
autre choë , qu’un Amas de Circonfiances choifies

d iij
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que l’on reunit enfemble ; Et voions par où. l’Àm-

lification en general diHere du Grand 8c du Su-
lime.

c H A P I T R E x.

Ce que ce]! qn’Amplzfientz’on.

J E ne fçaurois approuver la definition "que lui don-l
nent les Maiflres de l’art. L’Amplification, difent-

ils , ell un Difcours qui augmente tr] agrandit les cho-
fis. Car cette definition peut convenir tout de mef.
me au Sublime, au Pathétique 8c aux Figures: puis
qu’elles donnent toutes au Difcours je ne (gay quel
caraétere de grandeur. Il y a pourtant bien de la dif.
ference. Et premierement le Sublime confille dans la.
hauteur 8: l’eflevation : au lieu que l’Amplification
confifle aufli dans la multitude des paroles -, c’eit pour-
quoi le Sublime fe trouve quelquefois dans une (un-
ple penfée: mais l’Amplification ne fubfii’te que dans

a pompe &l’abondance. L’Amplification donc, pour
en donner ici une idée generale , ePt un momifié.
ment de parole: , quel’on peut tirer dermite: les timon]:
tances partienliere: des chofi: , g) de tout le: Lieux de
l’Oraijôn, qui remplit le Difcours, & le fortifie , en
appninnt fier ce qu’on a défet dit. Ainfi elle difi’ere de

la Preuve, en ce qu’on emploie celle-ci pour rouver
la quellion, au lieu que l’Amplification ne (En qu’à

VoylcsRc-eflendreôcàexag-erer. *****************marques.
La inerme dilierence à mon avis cil entre DemoiÎ.
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thene &Ciceron pour le Grand 8c le Sublime , autant
que nous autres Grecs pouvons ju er des ouvrages

’un Auteur Latin. En effet Demoll ene cit grand en
ce u’il eii ferréôc concis , 8c Ciceron au contraire en
ce qu’il cil: diffus 8c eilzendu. On peut comparer ce Pre-
miera caufe de la violence , de la rapidité , de la force ,
6c de la vehemence avec laquelle il ravage , pour ainfi
dire , a: emporte tout , à une tempefie a: à un foudre.
Pour Ciceron, à mon’i’ens, il reil’emble à un grand

embrazement ui fe refpand par tout , 8c s’eileve en
l’air , avec un eu dont la violence dure 85 ne s’eileint
point: qui fait de difl’erens effets , felon les difl’erens

endroits ou il fe trouve 5 mais qui le nourrit neanmoins
8: s’entretient toûjours dans la diverfité des chofes où

il s’attache. Mais vous pouvés mieux ju er de cela ue
moi. Au relie le Sublime de Demoil ene vaut 2ms
doute bien mieux dans les exagerations fortes , &les
violentes pallions: quand il faut, pour ainfi dire, ellon-
nerl’Auditeur. Au contraire l’abondance ell meilleu-
re , lors qu’on veut, fi j’ofe me itrvir de ces termes ,ré.

pandre une rofée agreable dans les efprits. Et certaine.»
nement un difcours diffus cil: bien plus propre pour les
Lieux Communs , les Peroraii’ons, les Digreflions, a:

encraiement pour tous ces difcours qui Il: font dans
Ë Genre Demonilzratif. Il en cil de mefme pourles
Hifioires , les Traités de Phyfique 8c plufieurs autres
femblables matieres.
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CHAPITRE XL
DEÏMMmWn

P O u R retourner à noitre difcours. Platon dont le
fiile ne [aille pas d’ei’tre fort eilevé , bien qu’il cou-

le fans eil:re rapide 8c fans faire de bruit, nous a donné
une idée de ce fiile que vous ne pouvés ignorer , fi vous,
avés leu les livres de la Republique. Ce: Homme: mal-
heureux , dit-il quelque part , qui ne flaquent ce que c’efl
que de figefie ni de vertu, m qui fint continueflement
plongés dans le: fèflin: â dans la débauche , raout toti-

jourrde pi: en pis, garent enfin toute leur taie. La Ve-
rite’ n’a point pour eux d’attrait: ni de charme: : Il:
n’outjamai: leve’ layent: pour la regarder; En un mot
il: n’ont jamais goûté de pur ni de and e plaift’r. Iltfônt

comme de: befles qui regardent toujours en bas , g» qui
[ont courbées mer: la Terre: il: ne fougent qu’à manger,
(9’ à repaiflre, qu’a’fàtisfitire leur: [raflions brutales, si

.danr l’ardeurde les raflafz’er, il: regimbent, il: égratignent,

ilsfè battent d coup: d’ongle: â de corne: de fir , ë-
periflênt à la fin par leur gourmandijè infatiable.

Au relie ce Philofophe nous a encore enfeigné
un autre chemin , fi nous ne voulons point le ne-
gliger, qui nous peut conduire au Sublime. (Ml efi
ce chemin? c’eil; l’Imitation a: l’emulation des Poê-

tes 8c des Efcrivains illullzres qui ont veicu devant
nous. Car c’efi le but que nous devons toûjours nous
mettre devant les yeux.

En.
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Et certainement il s’en void beaucoup que l’efprit

d’autrui ravit hOrs d’eux-mefmes, comme on dit qu’-

une fainte fureur faifit la Prellrefl’e d’Apollon (in le
lacré Trepié. Car on tient qu’il y a une ouverture en
terre d’où fort un foufle , une vapeur toute celefie
gui la remplit fur le champ d’une vertu divine, 8c lui

ait prononcer des oracles. De incline ces grandes
beautez ue nous remarquons dans les Ouvrages des
Anciens iont comme autant de fources .iacrées , d’où
il s’éleve des vapeurs heureufes qui le refpandent dans
l’ame de leurs Imitateurs , 8c animent les cf rits mef-
mes naturellement les moins échaufi’ez: fi lbien que
dans ce moment ils font comme ravis 8: emportez de
l’enthoufiafine d’autrui. Ainfi voions-nous qu’Herodo-

te 84 devant lui Stefichore 85 Archiloque ont el’té
grands imitateurs d’Homere. Platon nean-moins ePt
celui de tous qui l’a le plus imité : car il a puifé dans ce

Poète, comme dans une vive fource , dont il a dei’.
tourné un nombre infini de ruifl’eaux: 8c j’en donne-

rois des exemples fi Amonius n’en avoit déja rap-
porté pluiieurs.

Au relie on ne doit point regarder cela comme un
larcin , mais comme une belleidée qu’il a euë, 8c qu’il
s’ell formée fur les mœurs , l’invention, 8: les ou-

vrages d’autrui. En effet jamais ,à mon avis, il ne dit
de fi grandes chofes dans (es traités de Philofophie,
gne quand du fimple difcours paflant à des exprei’.
ions 84 à des matieres poëtiques , il vient, s’il faut

ainfi dire , comme un nouvel Athlete, difputer de
toute fa force le prix à Homere , c’eft à dire à ce-

e
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lui ui ’efloit déja l’admiration de tous les Siecles.’

Gardien qu’il ne le faffe peut-eftre qu’avec un peu
trop d’ardeur, 85 comme on dit, les armes à la main:
cela ne laiffe as nean-moins de lui fervir beaucoup,

uifqu’enfin, felon Hefiode.
La noble faloufie efl utile aux Mortels.

Et n’eil-ce pas. en effet quelque chofe de bien glorieux
85 bien digne d’une ame noble , que de combattre
pour l’honneur 851e prix de la vié’toire, avec ceux qui

nous ont précedés 2 puifque dans ces fortes de com:
bats on peut mefme efire vaincu fans honte.

CHAPITRE XII.
De la maniere il I miter.

T O u T E s les fois donc que nous voulons travail-
ler à un Ouvrage qui demande du Grand 85 du

Sublime, il cil bon de faire cette reflexion. Comment
cil-ce qu’Homere auroit dit cela E Œauroient fait
Platon , Demoi’thene ou Thucydide mefme , s’il cil:
queilion Cfl’lll’lîOer, pour efcrire ceci en ftile Sublime?

Car ces rands Hommes que nous nous propofons à
imiter , il prefentant de la forte à noi’tre imagination,
nous fervent comme de flambeau , 85 fouvent nous
eilevent l’aine pref ne auill haut que l’idée que nous

avons conceuë de leur genie. Sur tout fr nous nous
imprimons bien ceci en nous-mefmes. Que enfe-
roient Homere ou Demoi’thene de ce que je cils s’ils
m’écoutoient , 85 quel jugement feroient-ils de moi?
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En effet ce fera un grand avantage pour nous , il nous
pouvons nous figurer que nous allons , mais fe-
rieufement, rendre compte de nos efcrits devant un il
celebre Tribunal , 85 fur un Theatre où nous avons
de tels Heros pour juges 85 pour témoins. Mais un
motif encore plus puiifant pour nous exciter, c’eft de
fonger au jugement que toute la poilerité fera de nos
efcrits. Car l un Homme , dans la crainte de ce juge-
ment, ne fe foucie pas qu’aucun de fes Ouvrages vive
plus que lui : fen efprit ne fçaureit rien produire que
des avortons aveugles 85 imparfaits , 85 il ne fe don-
nera jamais la peine d’achever des Ouvrages , qu’il ne.
fait point pour paffer jufqu’à la derniere poilerité.

CHAPITRE XIII.
Des Images.

C E s Images , que d’autres appellent Peintures ou
Fiflions , font auill d’un grand artifice pour don-

ner du poids, de la magnificence , 85 de la force au
difcours. Ce mot d’lmage fe prend en general , pour
toute Penfée propre à produire une expreillon , 85qui
fait une peinture à l’efprit de quelque Inanicre que ce
foit. Mais il fe prend encore dans un fens plus particu-

. lier 85 plus refferré; pour ces difcours que l’on fait,
lorfque par un enthoufi’af’me a un mouvement extraordi-
naire de l’ame , il fimble que nous voions les chofes dont
nous parlons , â. que nous les mettons devant les jeux
de ceux qui écoutent,

’ e ij
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Au relie vous devez fçavoir que les Images dans la

Rhétorique , ont tout un autre ufage que parmi les
Po’e’tes. En CffCt’lC but qu’on s’y propofe dans la Po’e’-

ile, c’eill’eftonnement 85 la furprife : au lieu que dans

la profe c’eit de bien peindre les chofes , 85 de les
faire voir clairement. Il y a pourtant cela de commun,
qu’on tend à enrouvoir en l’une 85 en l’autre ren- i

contre. io Paroles * ancre cruelle arroge, ejloigne de mes yeux
ËÂZ’É’Ê. Ces Filles de l’eufèr , ces jpeilres odieux.

””’”’ Ils viennent: je les voy : moufiipplice s’apprefie.
mille horribles fêrpents leur fifi’eutfùr la tette.

Et ailleurs.
Oufuirai-je? Elle vient. je la va]. jefiiu mort. l

Le Po’e’te en cet endroit ne voioit pas les Furies: i
cependant il en fait une image fi naïve , qu’il les fait
refque voir aux Auditeurs. Et veritablement je ne

fçaurois pas bien dire il Euripide eil: auill heureux à i
exprimer les autres paillons; mais pour ce quiregar- l
de l’amour 85 la fureur, c’eifà quoi il s’efl effudié par.

ticulierement , 85 il y afort bien reuffl. Et mefme en
d’autres rencontres il ne manque pas quelque-fois de
hardieffe à eindre les chofes. Car bien que fen efprit
de lui-meirrire ne foit pas porté au Grand, il corrige
fen naturel, 85 le force d’effre tragique 85 relevé,
principalement dans les grands Sujets : de forte qu’on
ui peut appliquer ces vers du Poëte.

A fumet? du peril, au combat il s’anime :
Et le poil heriflè’ , les yeux étincelaus,

Œefii queue’ ilfl bat les cofiez, ë» les flancs.



                                                                     

TR’AITE’DU SUBLIM.E. 37
Comme on le peut remarquer dans cet endroit où le
Soleil arle ainfl à Phaëton, en lui mettant entre les
mains 1les reines de fes chevaux. .

Pren garde qu’une ardeur trop funeile à ta vie
Ne t’emporte au dejius de l’ aride Lybie ,-
La’ jamais d’aucune eau le fiflon arrofè’

Ne rafioichit mon char dans [à couifè embrazé.
Et dans ces vers fuivans.

Auflitojl devant toi s’ofiirontfêpt Étoiles.
Drefiè par [à ta courfe, gfig le droit chemin.
Phae’ton, a’ces mots,preud les refiles en main.

CDefis chevaux aifles il bat les flancs agiles.
Les courfi’ers du Soleil a’fa voix [ont dociles,

Ils vont: le char s’efloigne, a plus [promtqu’un éclair,

Peuetre en un moment les vajles c amps de l’air.
Le Pere cependant plein d’un trouble funejle,
Le void rouler de loin fur la plaine celefie ,
Lui montre eucorfà route, &v du plus haut des Cieux,
Le fuit autant qu’il peut, de la voix gy des yeux.
Va par [à , lui dit-il, Revien : Dejlourue : Arrei’t’e.

Ne diriez vous pas ue l’ame du Poëte monte fur le char
avec Phaëton, qu’e le partage tous fes perils , 85 qu’elle v
vole dans l’air avec les chevaux?Ca-r s’il ne les fuivoit dans

les Cieux, s’il n’aillifoit à tout ce qui s’y palle, pour-

toit-il peindre la chofe comme il fait ë Il en cit de mef-
me de cet endroit de E1 Caifandre qui commence par.

Mais 6’ braves Troyens,
Efchyle a quelquefois anilldes hardieffes 85 des imaw
ginations tout-afait nobles 85 herdiques : comme on:
le peut voir dans fa Tragedie intitu ée, Les Sept de--

e Il];
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van: Thebes, où un Courier venant apporter à Eteo-
cle la nouvele de ces fept Chefs qui avoient tous im;
pitoyablement juré , pour ainfi dire, leur propre mort 3
s’explique ainfi.

Sur un bouclier noir [êpt (nef? impitoinble: ,
Eponwantent les Dieux de firmens efioiable: :
Pre’s d’un Trauma mourant qu’ils miennent d’egarger,

Tomv la main dans le fing jurent de je manger,
Il: en jurent, la Peur, le Dieu Mars, &Bellone.
Au relie bien que ce Poète , pour vouloir trop s’éle-

ver, tombe afrés fouvent dans des penfées rudes , grof:
fieres 8: mal polies : Toutefois Euripide, par une no-
ble emulation , s’expofe (quelquefois aux inclines pe-
rils. Par exemple dans E chyle le Palais de Lycurgue
efi emû se entre en fureur, àla veuë de Bacchus.

Le palme en finette mugit àjôn affinât.
Euripide emploie cette mefme penfée d’une autre mal-1
niere, en l’adoucifl’ant man-moins.

La montagne à leur: en? répond en mugfint.
Sophocle n’efi pas moins excellent à peindre les cho;
Tes , comme on le peut voir dans la defcription u’il
nous a laifl’e’e d’Oedipe mourant se s’enfèvelifl’ant un

mefme au milieu d’une tempefle prodigieufe; 8: dans
cet autre endroit où il dépeint l’apparition d’Achille

fur (on tombeau , dans le moment que les Grecs al-
loient lever l’ancre. Je doute man-moins pour cette
apparition , que jamais performe en ait fait une defcri-
ption plus vive que Simonide: Mais nous n’aurions ja-
mais fait , fi nous voulions ePtaler ici tous les exemples
que nous pourrions rapportera ce propos,
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Pour retourner à ce que nous difions; les Images

dans la Poefie font pleines ordinairement d’acciden.r
fabuleux , 8c qui paffent toute forte de créance: A1
lieu que dans la Rhetorique le beau des Images, c’efr
de reprefenter la chofe comme elle s’ePt pafl’e’e , 84

telle qu’elle ef’t dans la verité. Car une invention
poëtique 8c fabuleufe dans une Oraifon traîne necel’.

finement avec foi des digreflions groflieres 8: hors
de propos 6c tombe dans une extrême abfurdité. C’efi

pourtant ce que cherchent aujourd’hui nos Orateurs.
Ils voyent quelquefois les Furies , ces grands Orateurs,
aufli bien que les Poètes Tragiques , 8c les bonnes cens
ne prennent pas garde que quand Orefie dit dans Eu-

ripide: ’Toi qui dans les Enfin me veux prreipiter ,
Baffle , eeflè enfin de me perfèeuter ,-

il ne s’ima ine voir toutes ces chofes , que parce qu’il
n’efi pas ans (on bon fens. Q1531 efi donc l’effet des
Images dans la Rhetorique? C’ei’t qu’outre plufieu rs au-

tres proprietés , elles ont cela qu’elles animent 6: é-
chaufl’ent le difcours. Si bien u’eltant mefle’es avec art

dans les preuves, elles ne perc’i’uadent pas feulement;

mais elles domtent , pour ainfi dire , elles foûmettent
l’Auditeur. si un homme, dit un Orateur, a entendu un
grand bruit devant le Palaù, ë» qu’un autre dmef’me-

temps vienne annoncer que les prifonsfônt ouvertes , a;
que les prifônniers de guerre fi fauvent : il n’y a point
de vieillard fi chargé d’années , ni de jeune bommefi in-

dzflerent , qui ne coure de toute fi force au fémurs. Que
fi quelqu’un fir ces entrefaites leur montre l’ Auteur de
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ce dcfirdre : Je]! fait de ce malheureux ; il faut qu’il
periflêfur le champ, fit l’on ne lui donne pas le temps
de parler.

Hyperide s’efl fervi de cet artifice dans l’oraifon où

il rend compte de l’Ordonnance qu’il fit faire, aprés
la défaite de Cheronée , qu’on donneroit la liberté
aux Efclaves. Ce n’efi point, dit-il, un Orateur quia
fait paflèr cette loi : ce]! la bataille , de]? la défaite de
Cherone’e. Au mefme-temps qu’il prouve la chofe
par raifon , il fait une Image, &(par cette propofition
qu’il avance , il fait plus que per uader 8c que prouver.
Car comme en toutes cho es on s’arrePte naturellement
à ce qui brille ôt éclate davantage; l’efprit de l’Au-
diteur efi aifément entraîné par cette Image qu’on lui

prefente au milieu d’un raifonnement, 85 qui luifrap-
ant l’imagination , l’empel’che d’examiner de fi prés

a force des preuves; à caufe de ce grand éclat dont
elle couvre 8c environne le Difcours. Au relie il n’elt
pas extraordinaire que cela faire cet effet en nous,
puifqu’il efl: certain que de deux corps meflés enfem;

le celui qui a le plus de force attire toûjours à foy la
vertu 8c la puifl’a’nce de l’autre. Mais c’el’c airez parlé

de cette Sublimité qui conidie dans les penfées , 8c
qui vient , comme j’ay dit, ou de la Grandeur d’ame,
ou de l’Imitation , ou de [Imagination

CHAPITRE
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CHAPITRE XIv.
Des Figures , â premierement

de lApojlrophe.

IL faut maintenant parler des figures ; pour lui;
vre l’ordre que nous nous famines prefcrit : Car,

comme j’ai dit , elles ne font as une des moin-
dres arties du Sublime , lorfqu’on leur donne le tour

u’e i es doivent avoir. Mais ce feroit un ouvrage
de trop longue haleine , pour ne pas dire infini , fi
nous voulions faire ici une exaé’te recherche de
toutes les Figures qui peuvent avoir place dans le
difcours. C’efi pourquoi nous nous contenterons:
d’en parcourir quelques -unes des principales , je
veux dire , celles qui contribuent je plus au Su-
blime : feulement afin de faire voi-r que nous n’a-
vançons rien que de vrai. Demoithene veut jul’ti-
fier la conduite , 85 prouver aux Atheniens, qu’ils.
n’ont point failli en livrant bataille à Philippe. Œel’
efioit l’air naturel d’enoncer la chofe a Vous n’a-
vez, point failli , pouvoit-il dire , Meflz’eurs, en com-
battant au peril de vos vies pour la liberté ëv le au:
de toute la Grece ,. g. vous en avez, des exemples qu’on
ne fçauroit démentir. Garou ne peut pas dire que ces
grands Hommes gent faidi, qui ont comhattu pour la
mefme caujë dans les plaines de Marathon , à Salamine
g: devant Plate’es. il en; ufe bien d’uqe autre
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fOrte , 8c tout d’un coup , comme s’il efioit infpiré
d’un Dieu , 6c pofl’edé de l’efprit d’Apollon mefme, il

s’écrie enjurant par ces vaillans Defenfeurs de la Gre-
ce. Non; Meflîeurs , non , vous n’avez; point failli. f ’en

jure par les manes de ces grands Hommes qui ont combat-
tu pour la mefme caujêdans les plaines de marathon.
Par cette feule forme de ferment, que j’appellerai ici
Apoflrophe , il déifie ces anciens Citoiens dont il par.
le , 8: montre en effet , qu’il faut regarder tous ceux
qui meurent de; la forte, comme autant de Dieux par
le nom defquels on doit jurer. Il infpire à fes Juges
l’efprit 8c les fentimens de ces illufires Morts , 8c
changeant l’air naturel de la Preuve en cette grande
sa pathétique maniere d’afiirmer. par des fermens fi
extraordinaires , f1 nouveaux , fi dignes de foi, il fait
entrer dans l’ame de fes Auditeurs comme une efpece
de contre-poifon 8c d’antidote qui en chaire toutes les
mauvaifes impreflions. Il leur éleve le courage par des
loüanges. En un mot il leur fait concevoir qu’ils ne
doivent pas moins s’ellimer de la bataille qu’ils ont
perduë contre Phili pe, ue des victoires qu’ils ont
remportées à Marat on &aSalamine; a: ar tous ces
différais moiens renfermés dans une feu e Figure, il
les entraîne dans fon parti. Il y ena pourtant qui pre-
tendent que l’original de ce Serment fe trouve dans
Eupolis, quand il dit:

On ne me verra plus afligé de. leur joie.
j’en jure mon combat aux champs de Marathon.

Mais il n’ya pas grande fineffe à jurer funplement. Il.
faut voir où, comment, en quelle occafion, 8: pour;
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quoi On le fait. Or dans’le pafla e de ce Poëte il n’y

a rien autre chofe qu’un fimple ferment. Car il parle
la aux Atheniens heureux , 8c dans un temps ou ils
n’avoient pas befoin de confolation. Ajoûtez que par
ce ferment il ne traite pas, comme Demoil:hene,ces
grands Hommes d’Immortels , se ne fouge point à
aire naillre dans l’ame des Atheniens, des fentimens

dignes de la vertu de leurs Ancefires: veu qu’au lieu
de jurer par le nom de ceux qui avoient combattu,il
s’amufe à jurer par une chofe inanimée , telle qu’efl:

un combat. Au contraire dans Demofihene ce fer.
ment ell fait directement pour rendre le courage aux
Atheniens vaincus, 8: pour empefcher qu’ils ne regar-

.daffent d’orelhavant,comme un malheur , la bataille
de Cheronée. De forte ue , comme j’ai déja dit,
dans cette feule Figure , il eur prouve par raifon qu’ils
n’ont point failli; il leur en fournit un exemple 3 il le
leur confirme par des fermens, il fait leur éloge; &il
les exhorte à la guerre contre Philippe.

Mais comme on cuvoit répondre à nolh-e Oral
teur; il s’agit de la ataille que nous avons perduë
contre Philippe , durant que vous maniés les allai-
res de la République , 8c vous jurez par les viciai-
tres que nos Ancefires ont remportées. Afin donc
de marcher feurement , il a foin de regler fes paroles ,
ée n’emploie que celles qui lui font avantageufes: fai-

fant voir, que mefme ans les plus grau s emporte-
mens , il faut efire fobre 8c retenu. En difant donc que
leurs Ancefires avoient combattu par terre à Maraf.
thon , 8: par mer à Salamine , avoient donné bataillç

sa
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prés d’Artemife 8c de Platées : il fe arde bien de
dire qu’ils en fuirent fortis viétorieux. I afoin de taire
l’évenement qui avoit eflé aufli heureux en toutes ces
batailles, que fiinefie à Cheronée -,’ 8c prévient mef-

me l’Auditeur en pourfiiivant ainfi. Tous ceux, 6’ E]:
chine, qui flint peris en ces rencontres, ont eflé enterrés
aux defiens de la Repuhlique , ë» non paefiulement
ceux dont lafàrtune afeeande’ la valeur.

CHAPITRE XV. .
Que les Figures ont hefoz’n du Suhlime

pour les jouterai:

I L ne faut pas oublier ici une refiexion que j’ai
faite , 8:. que je vais vous expliquer en eu de

mors: c’ePt que fi les Fi res nature ement (’dûtien-
nent’le Sublime , le Su lime de fon collé foûtient
merveilleufèment les Figures : mais où, 8c comment,
c’efi ce qu’il faut dire.

En premier lieu, il ell: certain qu’un difcours où
les Figures font em loyées toutes feules, cit de foi-mê-
me fufpeé’t d’adrefl’é, d’artifice, 8: de tromperie. Prin-

cipalement lorfqu’on parle devant un Juge fouverain,
ô: fur tout fi ce Juge cil un grand Seigneur , comme
un Tyran , un Roi , ou un General d’Armée : car il
conçoit en lui-mefme une certaine indignation contre
l’Orateur, 8c ne fçauroit fond-rit qu’un chetif Rhéto-

ricien 611th renne de le trom Cf comme un enfant

a h a
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par de grolfieres fineflës. Et mefine il cil à craindre
quelquefois, que prenant tout cet artifice pour une cf.
pece de mépris , il ne Sel-Farouche entierement : 85

ien qu’il retienne fa colere , 85 fe laifl’e un peu amol-

lit aux charmes du difcours , il a toûjours une forte
répugnance a croire ce qu’on lui dit. C’eii pourquoy

il n’y a oint de Figure lus excellente que celle qui
cit tonna-fait cachée, 85 orfqu’on ne reconnoill point
que c’ePt une Figure. Or il n’y a point de fecours ni

e remede plus merveilleux pour l’empefcher de paroi.
tre, que le Sublime 8c le Pathetique, par ce que l’Art
ainfi renfermé au milieu de quelque chofe de Grand
85 d’éclatant ,a tout ce qui lui manquoit, 85 n’efl: plus
fiifpec’t d’aucune tromperie. Je ne vous en fçaurois
donner un meilleur exemple que celui que j’ai déja
rapporté.

- j’en jure par les manes de ces grands Hommes , 85C.
Comment cil-ce que l’Orateur a caché la figure dont
il fe [en a N’efi-il as aifé de reconnoilire que c’elt
par l’éclat mefme e la penfée? Car comme les moin-
dres lumieres s’évanoüifl’ent , quand le Soleil vient à

éclairer; de mefine toutes ces fubtilitez de Rhetori.
que difparoiflent à la veuë de cette grandeur qui les
environne de tous collés. Lamefme chofe à peu prés
arrive dans la peinture. En effet qu’on tire plufieurs.
lignes aralleles [in un mefme plan, avec les jours 85
les 0m res :ilell certain que ce qui fe prefentera d’a-
bord ’a la veuë , ce fera le lumineux a caufe de fou
grand éclat qui fait qu’il femble forcir hors du tableau,

85 s’approcher en quelque façon de nous. le

.5 . 11j
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Sublime 85 le Pathetique , foit par une affinité matu:
relle qu’ils ont avec les mouvemens de nollte aine ,
foit à caufe de leur brillant , paroiffent davantage 8:
femblent toucher de plus prés nolire efprit que les Fi-
gures , dont ils cachent l’Art , 85 qu’ils mettent comj

me a couvert.

. CHAPITRE XVI.
Des Interrogations.

U E dirai-je des Demandes 85 des Interrogaï
dom? Car qui peut nier que ces fortes de Fi-

gures ne donnent beaucoup plus e mouvement, d’ac-
tion , 85 de force au difcours? Ne voulez-vous jamais
faire autre chofi, dit Demofihene aux Atheniens, qu’-
aller par la vide vous demander les uns aux autres; (ne
dit.on de nouveau? & que pennon vous apprendrede
plut nouveau, que ce que vous voie’s? Un Homme de
Macedoinejê rend maiflre des Atheniens, &fiitla loi
à toute la Grece. Philippe efh’l mort .? dira l’un: mon,
repondra l’autre,il n’efl que malade. Hé, que vous im-

porte, Meflieurs , qu’il vive ou qu’il meure? ,Quand
le Ciel vous en auroit delivrés , vous-vouefêriés bien-

tofl vous mefme un autre rPhilippe. Et ailleurs. En;
(arquons-noue pour la Macedoine, mais ou aborderons«
nous , dira quelqu’un, malgré Philippe a La guerre me]:
me, Mcflîeurs , nous découvrira par ou Philippe ejzz fa.
cile à vaincre. S’il euii dit la chofe fimplementfim
difcours n’eufi point répondu à la majelié de l’affaire;
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dont il parloit : au lieu que par cette divine 8tviolen-
te maniere de fe faire des interrogations 85 de le ré.
pondre (in le champ à foLmefme, comme fi c’efioit
une autre performe , non feulement il rend ce qu’il
dit plus rand85 plus fort ; mais plus plaufible85plus
vrai-fem lable. Car le Pathétique ne fait jamais plus
d’effet que lorsqu’il femble que l’Orateur ne le re-
cherche as, mais que c’efi l’occafion qui le fait naïf.

tre. Or n’y a rien qui imite mieux la allion que
ces fortes d’Interrogations 85 de Ré on es. Car ceux
qu’pn interroge fur une chofe dont ils fçavent la ve-
rite , fentent naturellement une certaine émotion qui
fait que fur le champ ils fe precipitent de refpondre.
Si bien que par cette Figure l’Auditeur cil adroitement
trompé, 85 prend les difcours les plus médités pour
des chofes dites fur l’heure 85 dans la chaleur * * * * :343?

Il n’y a rien encore ui donne plus de mouvement au
Difcours que d’en oql’ter les liaifons. En effet un difl
cours que rien ne lie 85n’embarraffe,marche 85coule
de foi-mefine , 85il s’en faut peu qu’il n’aille quelque-

fois plus ville que la penfée mefme de l’Orateur. Aiant
approché leurs boucliers les uns des autres, dit Xeno-
phon , ils reculoient, ils combattoient, ils tuoient , ils
mouroient enfimhle. Ilen efl de mefme de ces paroles -
d’Euryloque à Ulyfl’e dans Homere.

Nous avons par ton ordre d pas precipite’s
Parcouru de ces hais les fintiers écartés:
Nous avons dans le fond d’une fo’mhre vallée

Découvert de Circé la mazfin reculée. .

Car ces periodes ainfi coupées 8c prononcées neang’
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moins avec pretipitation,font les marques d’une vive
douleur , qui l’empefche en mefme temps , 85 le for.
ce de parler. C’eii ainfi qu’I-lomere fçait ofier ou il

faut les liaifons du difcours.

CHAPITRE XVII.
Du moflange des Figures.

L n’y a encore rien de plus fort pour émouvoir;
I que de ramaffer enfemble plufieurs Figures. Car
deux ou trois Figures ainfi meflées entrant par ce
moien dans une efpece de focieté fe communiquent
les unes aux autres de la force , des graces 85 de l’ome.
ment: comme on le peut voir dans ce affage de l’Orai;
fon de Demofihene contre Midias, ou en même temps
il opte les liaifons de fon Difcours 8c ruelle enlèmble
les Figures de Repetition 85 de Defcription. Car tout
homme, dit cet Orateur ,, qui en outrage un autre, fait
beaucoup de chofes du galle , des jeux , de-la voix , que
celui, qui a ejié outrage ne f gareroit peindre dans un recit.
Et de eur ue dans la fuite , fon Difcours ne virrfiàfe
relafc et ,. ëachant bien que l’ordre appartient à un ef-
prit raflis , 85 qu’au contraire le defordre-el’t la mat ue
de la paillon qui n’el’t en effet elle-mefme u’un trou le

85 une émotion de l’ame ,. il pourfiiit dansla mefine di-
verfité’ de Figures. Tantofi il le fiappe comme ennemi,
tantoflpourluifiire infulte , tantofl avec les poings ,. tan-
1on auvzfage. Parcette violence de paroles ainfi entai:

. fées
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fées les unes fur les autres l’Orateur ne touche 85 ne
remuë pas moins puifl’amment fes Juges , que s’ils le
voyoient frapper en leur prefence. ’11 revient àla char-

ge , 85 pourluit comme une tempefle. Ces afli-onts
émeuvent , ces aflronts tranfiortent un Homme de cœur
ë qui ne]! point accouflumé aux injures. On ne fçau-
roi: exprimer par des paroles [énormité d’une telle ac.

tion. Pat ce changement continuel , il conferve par
tout le caraâere de ces Figures turbulentes : tellement
que dans fon ordre il y a un defordre, 85 au contrai-
re dans fon defordre il y a un ordre merveilleux.
(Eainfr ne foit , mettez par plaifir les conjonélionsâ
ce paflâge , comme font les Difciples d’llocrate. Et
certainement il ne faut pas oublier, que celui qui en ou-
trage un autre fiait beaucoup de chofis , premierement
par le gefle, en flirte par les jeux , (9’ enfin par la voix
mefme , au . . . Car en égalant 85 applaniffant ainfi
toutes chofes par le moien des liaifons , vous verrés

ue d’un Pathétique fort 85 violent , vous tomberés
dans une petite afi’etterie de langage qui n’aura ni
pointe niéguillon , 85 que toute la force de vollre
difcours s’el’teindra wifi-roll d’elle-mefme. Et com-

me il ei’t certain, que fi on lioit le corps d’un homme
ui court on lui feroit perdre toute la force -, de mefme

fi vous allés embarraffer une paillon de ces liaifons 85
de ces particules inutiles, elle les fouflïre avec peine,
vous lui ofiés la liberté de la courfe , 85 cette impe-
tuofité qui la faifoit marcher avec la- mefme violence,
qu’un trait lancé par une macliine.’
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CHAPITRE xvm.
Des H yperbates.

IL faut donner rang aux Hyperbates. L’Hyperbate
n’eil autre chofe que la Tranfpofîticn des [mufles ou

des paroles dans l’ordre & la faire d’un’difc’taurs. Et cette

Figure porte avec foi le caraâere veritable d’une pai-
ilon forte 85 violente. En effet , voiés tous ceux qui [ont
émûs de colere , de fraieur, de dépit , de jalouile , onde

quelqu’autre paillon que ce foit: carily en a tant que
l’on n’en fçait pas le nombre , leur efprit cil dans une
agitation continuelle. A peine ont-ils formé un def.
fein qu’ils en conçoivent auill-toi’t un autre, 85 au mi-

lieu de celui-ci s’en propofant encore de nouveaux,
où il n’y a ni raifon ni rapport , ils reviennent fou-
venta leur premiere refolution. La paillon en eux eil
comme un vent leger 85 inconfiant qui les entraîne, 85
les fait tourner fans celle de collé 85d’autre: fi bien
que dans ce flux 85 ce reflux perpetuel de fentimens
oppofés, ils changent à tous momens de penfée 85de
langage, 85 ne gardent ni ordre , ni fuite dans leurs
difcours.

Les habiles Efcrivains , pour imiter ces mouve-ï
mens de la Nature, fe fervent des Hy erbates. Et à. dire
vrai, l’Art n’eil: jamais dans un plus laut degré de per-
feéiion, que lors qu’il teil’emble il fort ’a la Nature,

qu’on le prend pour la Nature meilne; 85au contrairela
Nature ne reiiifit jamais mieux que quand l’Art cil ca-

ché. t ’
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’ "Nous voions un bel exemple de cette Tranfpoil-
tion dans Herodote , où Denys Phocéen parle ain-
il aux Ioniens. En eflZ’t nos afiiresjônt reduites à la
derniere extremité, Mcyjîeurs. Il faut necefliirenzent-
que nous foions libres ou cfilaves , ce] efc’laves mifèrables.

A" i donc vous voulés eviter les malheurs qui vous mena-
cent, il faut fins dzflèrer embraflîer le travail (y la fiti-
gue, faucheur vojlre liberté par la de’fizite de vos en--
nemis. S’il euil voulu fuivre l’ordre naturel, voicicom-
me il CUfl parlé. Meflieurs , il ejl maintenant temps d’em-

braflèr le travail & la fitigue : Car enfin nos riflâmes
fine reduites à la dei-nitre extremité , tic. Premie-
rement donc il tranfporte ce mot JHfieurs , 8c ne
l’infere qu’immediatement après leur avoir jetté la-

fraieur dans l’aine: comme fila grandeur du perillui-
avoit fait oublier la civilité qu’on doit à ceux à quil’on

parle , en commençant un difcours. Enfuite il ren-
verfe l’ordre des penfées. Car avant que de les exhor-
ter au travail , qui cil pourtant fon but, il leur donne
laraifon qui les y doit porter: En eflèt nos aflairesfànt-
reduites a la derniere extremité ; afin. qu’il ne femble
pas que ce foit un difcours eiludié qu’il leur apporte:
mais que c’eil la paillon qui le force de parler fur les
champ. Thucydide a aui l des Hyperbates fort te.
mar uables ,85 s’entend admirablement à tranfpoferr
les c ofes qui femblent unies du lien le plus naturel,
8c qu’on diroit ne pouvoir ellre fe arées-

Pour Demoilhene, qui cil: d’ail eurs bien plus re-
tenu que Thucydide, il ne l’ei’t as en cela, 8c jamais-l
gerfonne n’a plus aimé les Hyper ates..Car dans la palZ

g il.
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fion qu’il a de faire paraître que tout ce qu’il dit cil dit
fur le champ, il traîne fans ceifel’Auditeur , parles dan-

ereux détours de fes longues Tranfpofitions. Ailés
louvent donc il fuf end fa premiere penfée comme s’il
aileétoit tout ex pres le defordre : 85 entremeilant au mi-
lieu de fon difcours plufieurs chofes diil’erentes qu’il va

quelquefois chercher , mefme hors de fon fujet , il met
la fraieur dans l’aine de l’Auditeur ui croit que tout ce
difcours va tomber, 8c l’intereil’e m gré lui dans le peril

ou il penfe voir l’Orateur. Puis tout d’un coup 8tlors
qu’on ne s’y attendoit plus , difant à propos ce qu’il

avoit il long-temps qu’on cherchoit; par cette Tranf.’
pofition également adroite 85 dangereufe, il touche

ien davantage que s’il eull gardé un ordre dans fes
paroles , 85 il atant d’exemples de ce que je dis que
je me difpen eray d’en rapporter.

CHAPITRE XIX.

Du Changement de Nombre.

I L n’en faut pas moins dire de ce qu’on appelle;
Diveriltés de cas, Colleétions, Renverfemens, Gra-

dations, 85 de toutes ces autres Fi ures, qui eilant com-
me vous fçavés,extremement âmes &vehementes,
peuvent beaucoup fervir par confequent àorner le dif-
cours , &contribuënt en toutes manieres au Grand 8;
au Pathetique. (fie dirai-je des Changemens de Cas,
de Temps , de Perfonnes, de Nombre , 85 de Genre!
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En effet qui ne void combien toutes Ces chofes l’ont
propres à diverilfier 85 à ranimer l’expreilion .2 Par
exemple pour ce qui regarde le Chan ement de Nom-
lare; ces Singuliers dontïla termin’ on cil fmgu’liere,

mais qui ont pourtant, à les bien prendre , la force

85 la vertu des Pluriels. 4 « . ..
q augite]? un grand Peuple accourant fur le par:

’ Ils- firent de leurs cris retentir les rivages. I
Et ces Singuliers font d’autant plus dignes de remar;
que, qu’il n’y a rien quelquefois de p us magnifique
que les Pluriels. Car la multitude qu’ils renferment
leur’donne du fon 85 de l’emphafe. Tels font .ces Plu.

riels qui fortent de la bouche d’Oedipe dans 80a

phocle. ’Hjmen , flanelle Hjmen tum’as donné la vie:
Mark dans ces mefmes flancs ou je fus enfermé,
Tu fils rentrer ce fing dont tu m’avais firmé.
Et par a tu produis ce des Fi.’s (9’ des Teres,

Des Freres , des Maris, des Femmes a des mens,-
Et tout ce que du sort la- maligne fureur,
Fit jamais voir au jour y de honte &r d’horreur.

Tous ces diil’erens noms ne veulent dire qu’une feu-
le performe; c’eil à fçavoir Oedipe d’une part , &fà.

more Joealle de l’autre. Cependant ar le moien de
ce Nombre ainii répandu 85 multi lie en diilerens plu.’

riels , il multi lie en quel ue licou les infortunes
d’Oedipe. Oeil parun me me pleonailne qu’un Poê-

ce aditt ’On vid les Sarpedons ales Hefiors. paroiflre.
- Il en faut dire autant de ce paillage de Platon àprog

g Iij
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pas des Atheniens , que j’ay rapportéailleurs. Ce ne
[but point des Telops , des Cadmus , des Egyptes, des
Danaus , ni des hommes. nés, barbares qui demeurent
avec ’nousL. Nous firmes tous: Grecs; éloignés du com.

merce ce] de hfiequentation’ des, Nations eflrangeres, qui

habitons une mefme ville , au j r
«En effet tous ces Pluriels aian ramai’fés enfemble

nous font-concevoir une bien plus grande idée des.
chofes. Mais il faut prendre garde à ne faire cela que
bien à propos , 85 dans les endroits où il faut ampli.
fier , ou multiplier ,’ ou exagerer, 85 dans la paillon;
c”eil à dire uand le fujet eil fufceptible d’une de ces
chofes ou le pluileurs. Car d’attacher par tout ces
cymbales 85 ces fonnettes, cela fentiroit trop fo’n So-
phifie. ’

CHAPIrRE-xx
’ Des Pluriels redans en .Singulicrs.

O N peut auill tout au contraire reduire les Plus
.riels en Singulieer ,» 85cela a quelque chofe des

fort grand. Tout le Pelopontfe , .dit. Demoilîhene ,efloit
alors divifi’ en figions- Il enseildénnefme, de ce paf;
fage d’Herodote. Phrynichusfiiifz’intrep’re’finterfa Tra-

g’edie intitulée la Prifi de Milet , tout le Theatre fi
fàndit en larmes. Car de ramaifer ainil pliIerurs cho-Î
lès en une, cela donneplus de corps au difcours. Au.
relie je tiens que pour l’ordinaire c”eiluhe mefme rai-
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fon ui fait valoir ces deux diilerentes Figures. En
efi’etloit qu’en changeant les Singuliers, en Pluriels,
d’une feule chofe vous en failles plufieurs: foit qu’en

’ ramailant des Pluriels. dans un feul nom Singulier ui
forme agréablement à l’Oreille ,. de ’plu’ile’ùrs’ cholës

vous n’en faillez i qu’une g ce Changement imprev’eu

marque la paillon. ’ n I

CHA P ITRE X’XI.I”Î’

Du Changement de Temps.

I L en’eil de mefme du Changement de Temps:
lorfqu’on parle d’une chofe paflée , comme fi elle

le faifoit prefentementzfparce qu’alors ce n’ei’t plus

une narration que vous aites, c’eil une aé’tion qui fe

palle à l’heure mefine. Un Soldat, dit Xenophon,
enflant tombé fous le cheval de Cyrus , ë; eflantfiiulé
aux piés de ce cheval ,* il lui donne un coup d’efpée dans
le ventre. Le cheval ’blcflè’fê démene &fêcouëfôn mal.

tre. Cyrus tombe. Cette Figure cil fort frequente dans

Thucydide. - ’ l ’ ’
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CHAPITRE XXII.,
f Du Changement de Perfonnes.

L E Changement de Perfonnes n’eil pas moins pal
thetique. Car il fait que l’Auditeur allez fouvent

fe croit voir lui mefme au milieu du peril. l
’ V Vous diriez, d les voir pleins d’une ardeur fi belle,

.Qu’ils retrouvent toujours une vigueur nouvefle ,
Que rien ne les figuroit ni’vaincre ni laflèr,
Et que leur long combat ne fiait que commencer.

Et dans Aratus.
I Ne [embarque jamais durant ce trifle mais.
Cela fe, void encore dans Hérodote. A la finie de la
Vide d’ Elephantine , dit cet Hiilorien , du coflé qui va
en montant, vous rencontrés d’abord une colline , &c.
Tela’ vous ’defiendrez, dans une plaine z Quel vous
1’ aurés traverfée , vous pouvés vous embarquer tout de

nouveau , fi en douze jours vous arriverés à une
grande Ville qu’on appelleJMeroé. Voiez vous , mon cher

Ter’entianus , comme il prend voilre efprit avec lui,
85 le conduit dans tous ces diil’erens palis z vdus faifant
plûtoil voir qu’entendre. Toutes ces chofes ainil pra-
tiquées à propos arrePtent l’Auditeur, 85 lui tiennent
l’e prit attaché fur l’aé’tion prefente. Principalement

lor qu’on ne s’adreile pas à plufieurs en general, mais
à un feul en particulier.

Tu ne [laurant connoiflre au fbrt de la mejlée ,
&qu parti fait le fils du courageux Ùdée.

Car
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Car en réveillant ainfi l’Auditeur par ces Apoi’trophes,

vous le rendez plus emû, plus attentif, 85:plus plein
de la chofe dont vous parlés.

C H APITRE XXIII.
Des ’Tranfitz’ons impreveae’s.

L arrive auill quelquefois qu’un Efcrivain parlant
de quelqu’un, tout d’un coup fe metà fa place, 85

jouë fonperfonnage : 85 cette Figure marque lima
petuofite de la Paillon.

Mais Heflor de fis cris remplifi’ant le rivage,
Commande à fis foldat-s , de quitter le pillage :
De courir aux vaiflèaux. Car , j’atteft’e les Dieux ,
flic quiconque ofira s’écarter d mes jeux,
moi-mefme dans fin [ring j’irai laverje’i honte. -

Le Poëte retient la narration pour foi, comme celle
qui lui cil propre , 85 met tout d’un coup, 85 fans en
avertir, cette menace précipitée dans la bouche de
ce Guerrier bouillant 85furieux. En effet fon difcours
auroit langui s’il y eui’t entremeilé: Heiïor dit alors de

telles ou fèmblables paroles. Au lieu que par cette
Traniltion impreveuë il previent le Leéieur , 85 la

.Tranfition eil faite avant qu’on s’en fait apperceu. Le
veritable lieu donc ou l’on doit ufer de cette Figure,
’c’eil quand le temps preife 85 que l’occailon qui fe

prefente ne permet pas de differer: lorfque fur le champ
il faut pailer d’une performe à une autre , comme

h
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dans Hecatée. Ce Herautajant ufiqufè, la confiquence
de toutes ces chofis , il commande aux Defiendans des
Heraclides de [à retirer. je ne puis plus rien pour vous,
non plus que fi je n’efioic point au mande. Vous elles
perdus , &vous me flirterez, bien-tofl moi-mefined’afler
chercher une retraite chez quelque autre peuple. Demoil
thene dans fon Oraifon contre Ariliogiton a encore
emploié cette Figure d’une maniere difi’erente de cel-

le-ci , mais extremément forte 85 pathetique. Et il
ne fi trouvera, performe entre vous , dit cet Orateur,
qui ait du reflèntiment â de [indignation de voir un.
impudent , un infirme violer infilemment les chqfès les
plus firmes? Un fielerat , dis-je, qui . . . . 0 le plus
méchant de tous les Hommes ! rien n’aura p12 arrefler
ton audace eflrenée 2 je ne du pas ces portes, je ne dis

ne ces barreaux , qu’un autre pouvoit rompre comme
toi. Il laii’fe la fa penfée imparfaite , la colere le tenant
comme fufpendu 85 partagé fur un mot , entre deux
differentes perfonnes. mi . .0 le plus méchantde tous
les Hommes .’ Et enfuite tournant tout d’un coup con;
tre Arifiogiton ce meilne difcours qu’il fembloit avoir
laiifé la ; il touche bien davantage, 85 fait une bien
plus forte impreillon. Il en cil de mefme de cet cm.
portement de Penelope dans Homere , quand elle
void entrer chez elle un I-Ieraut de la part de fes

Amans. ’De mes fâcheux Amans miniflre injurieux,
Heraut, que cherches-tu .? and t’amene en ces lieux?

T viens-tu de la part de cette Troupe avare
Ordonner qu’à l’inflant le Fejîin [ê prepares’
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Faflê le jujle Ciel , avançant leur trépas ,

gâte ce repue pour eux jàit le dernier reput. "
L cher , qui pleins d’ orgueil (âfôibles de courage,

Confirmé: de fan fil: le firtile heritage, ’
Vos Pere: autrefài: ne «vous ont-il: point dit-
,Qzîel Homme efioit Uljjfè .9 &c.

CHAPITRE xxrv,
De la Periplrafi’.

L n’y a performe , comme je croi, qui îuifle doue
ter que la Periphrafe ne foie encore ’un grand

ufa e dans le Sublime. Car , comme dans la Mufique
le Ëm principal devient Plus agréable à l’oreille, lors
qu’il cil accompagné de ces diEerentes parties qui
lui résondentzDe mefme la Periphrafe tournant à l’en- "

tout u met Propre, forme fouvent Par rapport avec lui
une confonance 8: une harmonie fort belle dans le
difcours. Sur tout lors qu’elle n’a. rien de difcordant ou

d’enfle’, mais que toutes chofes font dans un jufie
temperament. Platon nous en ournit un bel exem-
PIC au commencement de (on Oraifon funebre. En.
fin , dit-il , now leur aman: rendu les derniers devoirs,
ë maintenaut’ils acherveut ce fatal rayage , a) il: s’en

vont toua glorieux de la magnificence amer: laquelle toute
la ville en general , ë leur: parens en particulier le:
ont reconduits bar: de ce monde. Premierement il appel-
le la Mort, ce fatal voyage. Enfuite il parle des derniers
devons qu’on avoit rendu aux morts, comme d’une "

h il
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pompe Publique que leur pa’is leur avoit Préparée ex-

pre’s , au fortir de cette vie. Dirons-nous que toutes ces
chofes ne contribuent que mediocrement à relever
cette penfée? Avoüons p ûtoft , que par le moyen de
cette Periphrafe melodieufement répanduë dans le dif-
cours, d’une diérion toute fimple , i afait une efpece
de concert 85 d’harmonie. De mefme Xenophon. Vaut
regardé: le tramail comme le fèul guide qui mon: peut
conduire d une wieibeureufê &e plaifante. Au refr’e moflre
ame efl orne’e de la plu: belle qualité que’ puzflènt jamais

pojèder des Hommes ni: pour la guerre ; de]? qu’il n’y
a rien qui mon: touche plmfi’nfiblement que Iatloüangei

Au lieu de dire: Vaud mon: addonnezau tramail, il ufi:
de cette Circonlocution; Voir: regardez le travail,
comme le [in] guide qui mon: peut conduire d une raie
heureufè. Et ellendant ainfi toutes chofes , il rend la
penfée plus grande, 85 releve beaucoup cet Éloge.
Cette Periphrafe d’Herodote me. femble encOre inimi-
table. La Deeflê Venue , pour cbaflier l’infilence de:
Scythes qui amientpille’jôn Temple leur envoia la Ma;
ladie des femmes. *

Au relie , il n’y a rien dont l’ufage s’efiende plus

loin que la Periphrafe, pourveu qu’on ne la refpan-
de pas par tout fans choix ôc fans mcfiJre. Car aum-
roll elle languit , 8c a je ne’l’çai quoi de niais 85’
de groflîer. Et c’efl: pourquoi Platon qui cpt tori-
jours figuré dans (es expreflîons, 85 quelquefois mef-
me un peu mal à propos , au jugement de quelques-
uns , a elle raillé pour avoir dit dans (à Republique.
Il ne faut pointfiufiiir que les ricbcflès d’or 69’ d’argent
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prennent i5, ni habitent dans une Ville. S’il eul’t vou-

lu, pour uivent-ils , interdire la oiTellion du befiail;
afÎeurement qu’il auroit dit par ’Îa mefine raifon , les

richeflês de bœufi (1j de moutons.
Mais ce que nous avons dit en general fiJHit pour

faire voir l’ulage des Figures, à l’é ard du Grand 85

du Sublime. Car il cil certain qu’el es rendent toutes
le Difcours plus animé 8c plus Pathetique : or le Pa-
sthetique participe du Sublime, autant que le Sublime
participe du Beau 8c de l’Agreable.

CHAPITRE XXV.
Du Choix des Mots.

U I s Q1; la Penfée 8c la Phrafe s’expliquent or;
dinairement l’une par l’autre: Voions fi nous n’a-

vons point encore quelque chofe à remarquer dans
cette partie du difcours, qui regarde l’expreflion. Or
pue le choix des rands mots 8c des termes propres,
oit d’une merveil eufe vertu pour attacher 8: our é.

mouvoir , c’efi ce que performe n’ignore , 8; (à; fquoi
par confequent il feroit inutile de s’arrel’rer. En e et il
n’y a peut-citre rien d’où les Orateurs 85 tous les E1:
crivains en general qui s’efiudient au Sublime, tirent
plus de grandeur, d’élegance, de netteté, de poids,
de force , 8c de vigueur pour leurs Ouvrages , que du
choix des paroles. C’efi: par elles que toutes ces beau-
tez éclatent dans le difcours , comme dans un riche

h iij
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tableau , 8c elles donnent aux chofes une efpece d’ame
6c de vie. Enfin les beaux mots font,à’ vrai dire ,la
vlumiere propre 8c naturelle de nos fpenfées. Il faut
prendre garde neammoins âne pas aire parade par.
tout d’une vaine enflûre de paroles. Car d’ex rimer,

une chofe baffe en termes grands 8c magnifiques,
c’efi tout de mefme que fi vous appliquiés un grand
mafque de Theatre fur le vifage d’un petit enfantzfi
’ce n’el’c à la verité dans la Poëfie * * * * * * * * * * *

53’132: Cela le peut voir-encore dans un paii’age de Theo;
ŒÎÏ"ÎÂ°”” pompus que Cecilius blâme, je ne fçai pouriquoi, 8:
rands mon Na: in?» ui me femble au contraire fort à loüer pour a julief.

tinensdans lestuc simple. e, 8c par ce qu’il dit beaucoup. Pbilippe, dit cet Hif.
fuiroit voirque lester- torien , boit fins peine les aflîunt: que la neeeflîté de
mes Emples3V°i°MPh’[èJ afaires l’oblige de fiufl’rir. En effet un difcours
ce quelques-
me 133,5 tout fimple exprimera quelquefois mieux la chofe que
f3,f"’*"e toute la pompe , (se tout lornement, comme on le

void tous les jours dans les affaires de la vie. Ajoüfle’s
qu’une chofe énoncée d’une façon ordinaire le fait

aufli plus aifément croire. Ainfi en parlant d’un Horn:
me qui, pour s’agrandir , foudre fans peine , &mefine
avec plaifir des indi nités , ces termes , Boire les
riflant: , me femb ent fignifier beaucoup. Il en
cpt de mefme de cette expreflion d’Herodote. Cleo-
mene efiant devenu furieux , il prit un codteau dont il
fi hacha la chair en petits morceaux, & s’efiant ainj!
déchiqueté lui mtfme , il mourut. Et ailleurs Pythe’:
demeurant totijours dans le ruai eau ne ceflït point de
combattre , qu’il n’eufl ejîe’ hache en pieces. Car ces ex;

preiHons marquent un homme qui dit bonnement
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les chofes , a: qui n’y entend point de finefl’e , a: ren-

ferment man-moins en elles un fens qui n’a rien de
groflier ni de trivial. ’

CHAPITRE XXVI.
Des Metaphores.

POuri ce qui efi du nombre des Metaphores;
Cecilius femble ePtre de l’avis de ceux qui n’en

’ fouHi’ent pas plus de deux ou trois tout au plus , pour

exprimer une feule chofe.- Mais Demofihene nous doit
encore ici fervir de regle. Cet Orateur nous fait voir
Fu’il y a des occafions où l’on en peut emploier plu-

leurs à la fois ; quand les Pafiions , comme un tor.
rent rapide , les entraînent avec elles necefl’aire-
ment , se en foule. Ces Hommes malheureux, dit-il
quelque part , ces lâches Plateurs , ces Furie: de la Repu-
blique ont cruellement déchiré leur patrie. [ejônt eux

i dans la débauche ont autrefbi: vendu à Philippe nof-’
tre liberté, a qui la «vendent encoreaujourd’huid Ale-
xandre , qui mefi’trant , dis-je , tout leur bon-heur aux

jales plaiflr: de leur ruentre , à leur: infirme: débor-
demens , ont renverjè’ toutes les bornes de l’honneur,
&n détruit parmi noue, cette regle ou les anciens Grecs

fàifo’ient confîfler toute leur filicite’ ,- de ne fôufliir point

de maijlre. Par cette foule de Metaphores , l’Orareun
décharge ouvertement fa colere contre ces Traif.
tres. Néanmoins. Aril’rotc 66 Theophrafie , pour ex-
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enfer l’audace de ces Figures, penfenr qu’il efi bon.
d’y apporter ces adoucilremens. Pour ainfi’ dire. Tour
parler ainfi. Sij’ofè me fervir de ces termes. Pour m’ex-

pliquer un peu plus hardiment. En effet , ajoulient-ils,
l’excufe el’t un remede contre les hardiefl’es du dif-

cours , 86 je fuis bien de leur avis. Mais je foûtiens
pourtant toûjours ce que j’ai déja dit , que le remede
le plus naturel contre l’abondance 8c la hardieffe foit
des Metaphores , foit des autres Figures , c’efi de ne
les emploier qu’à pro os , je veux dire , dans’les grau-
des pallions , ôc dans l)e Sublime. Car comme le Subli.
me ôc le Pathetique par leur violence 8c leur impetuo-
fité emportent naturellement, 8c entraînent tout avec
eux ; ils demandent necefl’airement des exprcllions
fortes , ô: ne laurent pas le temps à l’Auditeur de s’a-

mufer à chicaner le nombre des Metaphores, parce
qu’en ce moment il ell- épris d’une commune fureur

avec celui qui parle.
Et mefmes pour les lieux communs 85 les defcrip;

rions , il n’y a rien quelquefois qui exprime mieux les
chofes qu’une foule de Metaphores continuées. C’ell:

par elles que nous voions dans Xenophon une Idefcrip-
tion f1 pompeufe de l’édifice du corps humain. Platon
neanmoins en a fait la peinture d’une maniere encore
plus divine. Ce dernier a pelle la relie une Citadelle.
Il dit que le cou cit un [fi me , ui a efle’mie entre elle
gy la poitrine. (E9 les Vertebres font , comme des
gonds fitr lefquels elle tourne. Q1; la Volupté cil: l’a-

morce de toue les malheurs qui arriment aux Hommes.
Que la Langue el’r le juge desfiveurs. le Cœur

cil:
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hautes ne tombe jamais , 8: dans Theocrite , ol’té
quelques Ouvrages qui ne font pas de lui : il n’y"a
rien qui ne foit heureufement imaginé. Ce endant
aimerez-vous mieux eflre Apollonius ou T eocrite
qu’Homere? L’Erigone d’EratoPrhene cit un Poëme

ou il n’y a rien à reprendre. Dirés-vous pour cela
qu’Eratol’thene efi p us grand Poëte qu’Archiloque,

ui le broüille à la verité , 8c manque d’ordre 8:
. ’œconomie en plufieurs endroits de fes Efcrits: mais
, ui ne tombe dans ce defaut qu’à caufe de cet efprit
3mn, dont il ePr entraîné , 8c qu’il ne fgauroit re-

ler connue il veut? Et incline our le Lyrique, choi.’
ânes-vous plûtol’r d’efire Bacchylide , que Pindare 2

ou our la Tragedie , Ion ce Poëte de Chic, que
Sophocle 2 En effet ceux la ne font jamais de faux
pas , 8: n’ont rien qui ne foit écrit avec beaucoup
d’élegance se d’a rêment. Il n’en cil: pas ainfi de

Pindare oc de Sophocle : car au milieu de leur plus
grande violençe , durant qu’ils tonnentôc foudroient,
pour ainfi dire , fouvent leur ardeur vient mal à pro-
p03 à s’efieindre , 8c ils tombent malheureufement.
Et toutefois y a-t.il un Homme de bon fens qui dai-
gnafi comparer tous les Ouvrages d’Ion enfemble,
au [cul Oedipe de 80phocle2 I
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CHAPITRE XXVIII.
Comparaifon d H yperide à" de"

i Demojihene.

QU E fi au relie l’on doit juger du merite d’un Ou:
vrage parle nombre plûtoli que par la qualité 8:

l’excellence de les beautez; il s’erifuivra qu’I-Iyperide

doit efire entierement préferé à Demofihene. En effet
OUtre qu’il efi plus harmonieux, ilabien plus de par-
ties d’Orateur, qu’il offede pref ne toutes en un de-
grégéminent, fembla le à ces At leres qui reufiiI’ent
aux cinq fortes d’Exercices , 8c qui n’efiant les pre-

miers en pas un de ces Exercices , paernt en tous
l’ordinaire 8c le commun. En effet il a imité Demol;
thene en tout ce que Demofihene a de beau , excep-
té pourtant dans la compofition 85 l’arrangement
des paroles. Il joint à cela les douceurs 8c les races
de Lyfias : il [tait adoucir, ou il faut, larude e 8: la
fimplicité du difcours , ô: ne dit pas toutes les cho-
fes d’un incline air comme Demofihene: il excelleà
peindre les mœurs , fon Prile a dans fa naïveté une
certaine douceur agreable 8c fleurie.

Il y a dans fes Ouvrages un nombre infini de chofes
laifamment dites. Samaniere de rire a: de le mocquer

CR fine , 8: a quelque chofe de noble. Il a une facilité
merveilleufe a manier l’ironie. Ses railleries ne font
point froides ni recherchées, comme celles de ces faux

l
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imitateurs du liile Attique , mais vives 8c preffantes.
Il efi adroit à éluder les objeétions qu’on lui fait, 8c à ’

les rendre ridicules en les amplifiant. Il a beaucoup
de plaifant 8c de comique, 8c efi tout plein de jeux
ô: de certaines pointes d’efprit , qui frappent toûjours
où il vile. Au relie il affaifonne toutes ces chofes d’un
tour 80 d’une grace inimitable. Il efi né pour toucher
6c émouvoir la pitié. Il efi el’tendu dans les narra.
rions fabuleufes. Il a une flexibilité admirable pour les
digreflions , il fe del’tourne , il reprend haleine où il
veut , comme on le peut voir dans ces Fables qu’il
conte de Latone. Il a fait une Oraifon funebre qui
cil: efcrite’ avec tant de pompe 8c d’ornement , que je
ne fçai fi pas un autre l’a jamais égalé en cela.

Au contraire Demofihene ne s’entend as fort bien
à peindre les mœurs. Il n’elt point efiend)u dans fon
fiile: Il a quelque choie de dur, 8: n’a ni pompe ni
olientation. En un mot il n’a refque aucune des par.
ties dont nous venons de par er. S’il s’efforce d’efire

planant , il fe rend ridicule , plûtolI qu’il ne fait rire,
65 s’éloigne d’autant plus du plaiiànt qu’il tâche d’en

approcher. Cependant par ce qu’à mon avis , toutes ces
beautés qui font en fou e dans Hyperide, n’ont rien de
grand : qu’on y void , pour ainfi dire , un Orateur toû-
jours à jeun , &une langueur d’efprit qui n’échaufi’e , .

qui ne remué oint l’ame : performe n’a jamais efié

fort tranfporte de la leé’ture de fes Ouvrages. Au
lieu que Demoflhene ayant ramaffé en foy toutes les
qualités d’un Orateur veritablement né au Sublime ,
85 entierement perfectionné par l’el’tude, ce ton de
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majelIé 8c de grandeur, ces mouvemens animés ,
cette fertilité, cette adreffc , cette promptitude , 8:,
ce qu’on doit fur tout efiirner en lui, cette force 8c
cette vehemence dont jamais performe n’a fceu ap-p
procher: Par toutes ces divines qualités, gue je te-
garde en effet comme autant de rares pre ens qu’il
avoit receus des Dieux, 8c qu’il ne m’efi pas permis
d’appeller des qualités humaines, il a effacé tout ce
qu’il y a eu d’Orateurs celebres dans tous les fiecles:
les lailIant connue abbattus 8c ébloüis , pour ainfi di-
te , de fes tonnerres Gode fes éclairs. Car dans les par-
ties où il excelle il eli tellement élevé au deifus d’eux,

qu’il repare entierement par la celles qui lui man-
uent. Et certainement i cit plus aifé d’envifager

fixement, 8c les yeux ouverts, les foudres qui tombent
du Ciel, que de n’efire oint émû des violentes Paf;

fions qui regnent en foule dans fes Ouvrages. 4

CHAPITRE XXIX.
De Platon , à" de Lyfias , aide l’excel-l

lente de mon: humain.

P O u R ce qui cit de Platon, comme j’ai dit, il y a
bien de la différence. Car il fur affe Lyfias non

feulement par l’excellence, mais aulIEi par le nombre
de fes beautés. Je dis plus , c’el’r que Platon cil: au
deifus de Lyfias, moins pour les qualités ui manquent
à ce dernier , que pour les fautes dontcill efi rem li.

(Æe -ce
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efi la fource des moines, la fintaine du fing qui deldfi
porte avec rapidité dans toutes les autres parties, y qu’il
eji placé dans une flirterejfè gardée de tous collés, Il ap-

pelle les Pôres des "Rue: ejiroites. Les Dieux, pourfuit-il,’
moulantjàû’tenir le battement du cœur que la cocue ino;

pinée des chofis terribles , ou le mouvement de la colore
qui efi de fin , lui caufènt ordinairement; ils ont mis

fous lui le poulmon dont la fitbjiance cf? molle, y n’a
point de fang : mais ayant par-dedans de petits trous en
forme d’éponge , il firt au Cœur comme d’oreiller , afin

que quand la colere efl enflammée , il ne [bit point trou;
blé dans fis fonflions. Il appelle la Partie concu ifci;
ble , l appartement de la Femme , 8: la Partie irachible,’
l’appartement de l’ Homme. 11 dit que la Rate cit 1 la
Cuifine des Intejlins , &v qu’ejîant pleine des ordures
du foye , elle s’enfle g devoient houfie. Enfuite, conti-
nu ë-t-il , les Dieux couvrirent toutes ces parties de
chair qui leur firt comme de rem art g] de defènfè
contre-les injures du chaud gy du Âmd , 69’ contre tous
les autres accidens. Et elle et? , ajoute-MI , comme une
laine molle 69’ ramaflè’e qui entoure doucement le corps.

Il dit que le Sang e11 la paflure de la chair. Et afin,
pourfuit-il , que toutes les parties ptiflènt recevoir l’ali-
ment, ils j ont creufè’, comme dans un jardin , plufieurs
canaux, afin que les ruzflèaux des (veines [brtant du
cœur, comme de leur jàurce , pu’jji’nt couler dans ces e]:

traits conduits du corps humain.Au relie quand la mort
arrive il dit , que les organes fe dénouent comme les cor-
dages d’un mazflèau , (5’ qu’ils laiflï’nt aller l’ame en li-

bercé. Il y en a encore une infinité d’autres enfuite de

r
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la mefme force: mais ce que nous avons dit fufiît

out faire voir, combien toutes ces Figures font fu-
limes d’elles-mefmes: combien, dis-je, les Meta.

phores fervent au Grand , 8c de quel ufage elles peu-
vent efire dans les endroits pathetiques , 8c dans les
. defcriptiOns.

Or que ces Figures ainfi que toutes les autres ele-
ances du difcours portent toûjours les chofes dans

’excés; c’efi ce que l’on remarque affez fans que je

le clife. Et c’efi pourquo Platon mefine n’a pas elié

peu bhfiné, de ce ue auvent, comme par une fu-
reur de difcours , fe laiffe emporter à des Meta-
phores dures 8c exceflives , 8c à une vaine ompe al-
egorique. On ne concevra pas aifè’ment , dit-il enun

endroit , qu’il en efl d’une ville comme d’un vafe, ou
le vin qu’on verfi, ü qui efl d’abord boitillant 69’ fil-

rieux; tout d’un coup entrant en fâciete’ avec une au.
tre Divinité fibre qui le chaflie , devient doux (9’ bon
a’ boire. D’appeller l’Eau une Divinité fibre, 8c de

fe fervir du terme de chafiier pour temperer: En un me:
de s’ef’tudier fi fort à ces petites fineffes , cela lènt,
difent-ils, fon Po’e’te qui n’elI pas lui-mefin trop f0-

bre. Et c’el’r peut-efire ce qui a donné fujealt à Ceci.

lius de decider fi hardiment dans fes Commentaires
fur Lyfias: que Lyfias valoit mieux en tout que Pla.
ton , pouffé par deux fentimens aulIi peu raifonnables
l’un que l’autre. Car bien qu’il aimafi Lyfias plus que
foi-incline , il ha’iffoit encore plus Platon’ qu’il n’ai-

moit Lyfias ; fi bien que porte de ces deux mouve-
mens, 6c par un efprit de contradiétion, ila avancé
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plufieurs chofes de ces deux Autheurs, qui ne font Jpas
des decifrons fr fouveraines qu’il s’imagine. De l’ait

acculant Platon d’efire tombé en pluiieurs endroits,
il parle de l’autre comme d’un Autheur achevé, à:
qui n’a point de defauts; ce qui bien loin d’efire vrai,

n’a as mefme une ombre de vrai-femblance. Et
d’ail eurs où trouverons nous un Efcrivain qui ne pêî
çhe jamais , 8c où il n’y ait rien à reprendre?

CHAPITRE XXVII.
Si l’on doit préférer le Mediocre par;

fait au Sublime qui a quelques
defliuts:

P E u r -E s T R E ne fera.t-il pas hors de ropos
d’examiner ici cette quefiion en encral , çavoir

lequel vaut mieux , foit dans la Pro e , foit dans la
Poëfie, d’un Sublime qui a quelques defauts , ou. d’u-

ne Mediocrité parfaite a: faine en toutes fes arties ,
qui ne tombe 8: ne le dement point z 8c en uite le.
quel, à juger équitablement des chofes , doit empor-
ter le prix de eux Ouvrages, dont l’un a un plus
grand nombre de beautez , mais l’autre va plus au
Grand 8c au Sublime. Car ces quefiions efiant natu-
relles à noflre Sujet, il faut neceffairement les re.
foudre. Premierement donc , je tiens pour moi qu’une
Grandeur au deffus de l’ordinaire n’a point naturel-

L lement la pureté du mediocre. En effet dans un dill
1 1j
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cours-fi poli Sali luné il faut craindre la bafl’elfe: a:
il en el’t de mefme du Sublime que d’une richeffe
immenfe , où l’on ne peut pas prendre garde à tout
de fi prés , ô; où il faut, malgré qu’on en ait , negliger

quelque chofe. Au contraire il el’t prefque impolI’-
ble , pour l’ordinaire , qu’un ef rit bas 8c mediocre
faire des fautes : Car comme i ne fe bazarde 8c ne
s’éleve jamais, il demeure toûjours en feureté , au
lieu que le Grand de foi-mefme , 8c par fa propre gran-
deur, ePr gliflant «Se dangereux. Je n’ignore pas pour-
tant ce qu’on me peut objecter d’ailleurs, que natu-

tellement nous jugeons des Ouvrages des Hommes
par ce qu’ils ont de pire, 8c quele fouvenir des fautes
qu’on y remarque dure toûjours , 8: ne s’efface ja-
mais: au lieu que ce qui eli beau paer vifie , ôc s’é-
coule bien-toli de nolire efprit. Mais bien que j’aie
remarqué plufieurs fautes. dans Homere, Be dans tous
les plus celebres Auteurs, 8c que je fois peut-dire
l’homme du monde à qui elles plaifent e moins;
.j’ellirne aprés tout, que ce font des fautes dont ils ne
le font fpas fonciez, 8: qu’on ne peut appeller propre:
ment autes , mais qu’on dOit funplement regarder
comme des méprifes 8: de petites negli ences .qui
leur font échappées: arce que leur elfirit qui ne
.s’efludioit qu’au Grand7 , ne pouvoit pas s’arrelier

aux petites chofes. En un mOt, je maintiens qùe le
Sublime , bien qu’il ne fe foûtienne pas également
par tout , quand ce ne feroit qu’à caufe de fa gran-
deur , l’emporte fur tout le relie. Œainfi ne ’foit,’
Apollonius , celui qui a compofé leiPoëme des Argo:
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(fioit-ce donc qui a porté ces Efprits divinsà mé-

prifer cette exacte 85 fcrupuleufe delicatefl’e , pour ne
chercher que le Sublime dans leurs Efcrits? En voici
une raifon. C’eflt que la Nature n’a point regardé
l’Homme comme un animal de balle 8: de vile con-
dition: mais elle lui a donné la vie , 8c l’a fait ve-
nir au monde comme dans une grande afl’emblée,
pour ePtre fpeéIateur de toutes les chofes qui s’y paf.
fem; elle l’a, disje, introduit dans cette lice, com.
me un courageux Athlete qui ne doit refpirer que la
gloire. C’efi pourquoi elle a engendré .d’a ord en nos

ames une paflion invincible, pour tout ce qui nous
paroill: de plus grand 8c de plus divin. AulIi voions-
nous que le monde entier ne fufiit pas à la vafie cf.
tenduë de l’efprit humain. Nos penfées vont fou-
vent plus loin que les Cieux , 8: penetrent au delà de
ces bornes qui environnent 8: qui terminent toutes

chofes. iEt certainement fi quelqu’un fait un peu’,de refle-
xion fur un Homme dont la vie n’ait rien eu dans tout
fon cours , que de grand 8: d’illul’tre, il. peut conno’i»

tre par la , à. quoynous fommes nez. Ainfi. nous n’ad» -
mirons pas naturellement de petits ruifl’eaux , bien
que l’eau en foit claire 84 tranfparente , 8c utile mef-
me pour nofine ufage : mais nous fommes veritable-
ment furpris quand nous regardons le Danube, le Nil,
le Rhin , 8c l’Ocean fur tout. Nous ne fommes pas
fort efionnés de voir une petite flamme que nous
avons allumée , conferver long-temps fa. lumiere pure:

. mais nous fommes frappés d’admiration quand nous
K
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contemplons ces feux qui s’allument quel uefois dans
le Ciel l, bien que pour l’ordinaire ils s’evanoüiernt

en’naiflant: 8c nous ne trouvons rien de plus clien-
nant dans la nature que ces fournaizes du mont Ætna.
qui quelquefois jette du profond de fes abifrnes,

,MÆJM Des piercs, des rochers, tu des fleuves de flamme. c
De tout cela il faut conclure , que ce qui elI utile 8c
mefme neceffaire aux Hommes fouvent n’a rien de
merveilleux, connue efiant aifé àac uerir, mais que
tout ce qui elf extraordinaire elI a mirable 8c fur-

prenant. -
CHAPITRE XXX.

’æe les fautes dans le Sublime jà
peuvent exeujèr.

A L’é ard donc des grands Orateurs en qui le
Sub ime 8c le Merveilleux fe rencontre joint

avec l’Utile 8c le Neceflaire, il faut avoüer , qu’en-
corc que ceux dont nous parlions n’ayent point cité
exempts de fautes, ils avoient nean-moins quel ne
chofe de fir-rnaturel ôc de divin. En effet d’exce ler
dans toutes les autres parties, cela n’a rien qui paire
la portée de l’Homme : mais le Sublime nous elleve
prefque aufli haut que Dieu. Tout ce qu’on gagne à
ne point faire de fautes , c’elI qu’on ne peut élire
repris: mais le Grand fe fait admirer (Ægvous diraia
je enfin a un feul de ces beaux traits 8c de ces peu.
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fées fublimes qui font dans les Ouvrages de ces
.excellens Auteurs , peut payer tous leurs défauts.
Je dis bien plus, c’efi que fr quelqu’un ramaffoit en-

femble toutes les fautes ui font dans Homere ,
dans Demol’rhene , dans P aton , ôc dans tous ces
autres celebres Heros , elles ne feroient pas la
moindre , ni la milliefme partie des bonnes chofes
qu’ils ont dites. C’el’t pourquoi l’Envie n’a pas em-

pefché qu’on ne leur ait donné le Fprix dans tous les
liecles , 8; perfonne jufqu’ici, n’ae é en elfat de leur
enlever ce prix, u’ils confervent encore aujourd’hui,
8e que vrai-fémb ablement ils conferveront toûjours,

Tant qu’on verra les eaux dans les plaines courir;
Et les bois dépoüillés au Printemps refleurir.

On me dira peut-dire qu’un Coloffe qui a quelques des
fauts n’el’t pas plus àefiimer qu’une petite Statuë ache-:5: 3351;;

véc, comme par exemple, le Soldat de Polyclete.* A code-MM-
la je ref ons, que dans les Ouvrages de l’Art c’efi le tra-

vail 8: ’achevement ue l’on confidere : au lieu que
dans les Ouvrages decla Nature c’eli le Sublime 8c le

rodigieux. Or- difcourir c’efI une operation naturelle
al’homme. Ajoutés ue dans une Statuë on ne cherche

que le rapport 8c a refI’emblance : mais dans le
Difcours on veut , comme j’ai dit , le furnaturel 8c le
divin. Toutefois , pour ne nous point éloigner de ce
que nous avons elfabli d’abord , comme c’ef’t le de-
voir de l’Art d’empefcher que l’on ne tombe, &qu’il

eII bien difficile qu’une haute élevation à la longue
fen foûtienne, ôc garde toujours un ton égal, il faut ’
que l’Art vienneau fecours de la Nature : parce qu’en

K 1j
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effet c’eft leur parfaite alliance qui fait la fouveraine
perfeâiOn. Voilà ce que nous avons ereu el’tre obli-
gez de dire fur les Œefiions qui fe font prefentées.
Nous laiifons pourtant à chacun fon jugement libre
8: entier.

CHAPITRE XXXI.
Des Paraboles,des Comparaifons ,

à» des Hyperboles.

O u R retourner à nolire Difcours, les Paraboles
, 8c les Comparaifons a prochent fort des Meta-

phares, 8c ne différent d’e les qu’en un fetll point * *

**************.************* * :4:
:11 2:5qu Telle eli cette Hyperbole; Suppofé que voflre
. o a efprit [oit dans vojire Tefie, &’ que vous ne le (ou.
[tapas fins vos talons. C’elI pourquoi il faut ien
W"""”"- prendre garde jufqu’où toutes ces Figures peuvent

efire pouffées : parce qu’affez fouvent ,q pOur vouloir
porter trop haut une Hyperbole , on la détruit. C’elf
comme une corde d’arc ui pour el’tre trop tenduë fe
relâche: 8c cela fait que’fquefois un effet tout con-
traire à celui que nous cherchons.

Aian Ifocrate dans fou Panegyrique , par une forte
ambition de nevouloir rien dire qu’avec emphafe , CH:
tombé, je ne fçai comment, dans une faute ale-petit E-
"coller. Son deffein dans ce Pane tique , c’eli de faire
voir que les Atheniens ont ren u plus de fervices à la
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Grece, que ceux de Lacedemone: 8: voici par ou il
debure. Tuifque le Difcours a naturellement la vertu de
rendre les chofès grandes , petites, &v les petites, gran-
des: qu’il fiait donner les graces de la nouveauté aux
chofêr les plus vieilles , y qu’il fait paroiflre vieilles
celles qui [ont nouvellement faites. EiLce ainfi , dira
ïelqu’un , ô Ifocrate , que Vous allés changer toutes

ofes à l’ ard des Lacedemoniens 8c des Atheniens?
En fadant de cette forte l’élo e du Difcours ,il fait
proprement un Exorde our ex orter lès Auditeurs à
ne rien croire de ce qu’i leur va dire.

C’efi: pourquoi il faut fuppofer, à l’égard des Hy-

p’erboles, ce que nous avons dit pour toutes les Fi-
gures en general: que celles-là font les meilleures qui
ont entierement cachées, 8c qu’on ne prend point

pour des Hyperboles. Pour cela onc, il faut avoir foin
que ce foit toûjours la pafIion qui les faire produire au
milieu de quelque grande circonlfance. Comme, par
exemple, l’Hyperbole de Thucydide , à propos des
Atheniens qui périrent dans la Sicile. Les Siciliens
riflant dtfiendus en ce lieu, ils y firent un grand car-

: nage de ceux fiir tout qui s’efloientj’cttés dans le fleu-
ve. L’eau fut en un moment corrompue du fing de ces
miferables : si nean-moins toute bourbeufe et] toute fan-
glante qu’elle efloit , ils [à battoient pour en boire. Il
elI affés peu croiable que des Hommes boivent du
fang 8e de la bouë , 8c le battent mefme pour en
boire: 8c toutefois la grandeur de la paillon, au milieu
de cette effrange circonfianee, ne laiffe pas de donner
Une apparence de raifon à la chofe. Il en cil-de mefme

K uj
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de ce que dit Herodote de ces Lacedemoniens quicom’i
battirent au pas des Thermopyles. Ils je defi’ndirent en.
core quelque temps en ce Lieu avec les armes qui leur refl
toient, ë avec les mains 65’ les dents: jufqu’ii ce que les

Barbares tirant totijours les eujfent comme enfivelisfous
leurs traits. (Qe dites-vous de cette H perbole? Œd-
le apparence que des Hommes fe de endent avec les .
mains .8: les dents contre des gens armés , 8c que tant
de perfonnes foient enfevelies fous les traits de leurs
Ennemis? Cela ne laiffe pas man-moins d’avoir de la
vrai-femblance: parce que la chofe ne femble pas re-.
cherchée pour l’I-Iyperbolejmaisqque l’Hyperbo e fem-

ble milite du fujet mefme. En e et, pour ne me point
départir de ce que j’ai dit,unremede infaillible , pour

cm efcher que les hardieffes ne choquent ; c’elI de
ne es emploier ne dans la paillon , 8c aux endroits à
peu’prés qui fem lent les demander. Cela cil: fi vrai
que dans le Comique on dit des chofes qui font abc
urdes d’elles-mefmes , 8c qui ne laiffent pas toute-

fois de paffer pour vrai-femblables , à caufe qu’elles
émeuvent la paillon , je veux dire , qu’elles excitent à
rire. En effet le Rire elI une Pallion de l’aine caufée
par le plaifir. Tel eff ce trait d’un Poëte Comique: Il
pojfedoit une terrai la campagne,qui n’eft’oit pas plus
grande qu’une Epiflre de Lacedemonien.

Au relie on fe peut fervir del’Hy erbele aufli bien
our diminuer les chofes , que pour es agrandir: Car

’Exageration eli propre à ces deux differens effets: 8:
le Tiafjrme, qui elI une efpece d’Hyperbole, n’elI , à
le bien prendre, que l’exagération d’une chofe baffe 8:

ridicule. V
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CHAPITRE XXXII
I De [Arrangement des Paroles.

D E s cinq Parties qui produifent le Grand , com-
me nous avons fuppofé d’abord, il relie encore la

cinquiéme à examiner: c’ePt à fçavoir la Compofi-

tion 8c l’Arrangement des aroles. Mais comme nous
avons déja donné deux v0 urnes de cette matiere, ou
nous avons fuffifamment expliqué tout ce qu’une Ion-

gue fpeculation nous en a pû apprendre: Nous nous
contenterons de dire ici ce que nous jugeons abfolu-
ment neceffaire à nofire fujet, Comme , par exemple:
que l’Harmonie n’elf pas firnplement un agrément ue

la Nature a mis dans la voix de l’Homme pour perfira-
der 8c pour infpirer le plaiflr: mais que dans les infim-
mens mefme inanimés, c’el’r un moien merveilleux
pour eflever le courage 8c pour émouvoir les pallions.

Et de vray, ne voions-nous pas que le fon des flûtes é-
meutl’ame de ceux qui l’écoutent 8c les remplit de fu-
reur, comme s’ils efioient hors d’eux-mefmCS? Q1; leur

imprimant dans l’oreille le mouvement de fa cadence,
il les contraint de la fuivre, 8c d’y conformer en quel-

ne forte lelmouvement de leur corps. Et non feu-
lement le fon des HulIes, mais prefque tout ce qu’il
y a de dilferens forts au monde , commepar exem-
ple , ceux de la Lyre , font cet effet. Car bien qu’ils
ne lignifient rien d’eux-inclines: New-moins Par
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ces changemens de tons qui s’entrechoquent les uns les
autres, 8c par le mellange de leurs accords , fouvent,
comme nous voions, ils caufcnt à l’ame un tranfport,

8: un raviffement admirable. Cependant ce ne font
que des images 8c de fun-ples imitations de la voix,
qui ne difent 8c ne perfiradent rien , n’effant, s’il faut

parler aian , que des fous bafIards, 8c non point,
comme j’ai dit, des effets de la nature de l’homme.
Q1; ne dirons-nous donc point de la Compofition,
qui elt en effet comme l’harmonie du difcours dont
l’ufarre el’t naturel à l’homme, qui ne frappe pas fîm-

plement l’oreille , mais l’efprit: qui remué tout àla.

fois tant de differentes for-tes de noms, de penfées,
de chofes, tant de beautés , 86 d’elegances avec lef-

uelles nofire ame a comme une efpece de liai-
3m 8c d’affinité: ui par le mellange 8c la diverfrte’ des

fons infmuë dandies efprits , infpire à ceux qui écou-
tent les pallions mefmes de l’Orateur, 8c qui bali
tir fur ce fublime amas de paroles, ce Grand 8: ce
Merveilleux que nous cherchons a Pouvons-nous,
dis-je, nier qu’elle ne contribué beaucoupà la grau-

.L. 1m...- deur , à la majefié, à la. magnificence du difcours.,

par"auna. 8: à toutes ces autres beautés u’elle renferme en

l’arrangement . n . .:3532; f01 , 8c qu ayant un empire abfo u fur les efprrts ,
sa: ogr- elle ne puiffe en tout temps. les ravir , 8c les enle-
thene. 1«un-man"! ver? Il y auroit de la folie à douter d’une verité

adireflentia: . n ’ l .3:73:22; fi univerfellement reconnue , 8: lexperrence en fait
garum foi. *
21:23;: Au. relie il, en cit de mefme des Difcours que
àîîq’âë..”” des corps, qui doivent ordinairement leur principale

excellence
X
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excellence à l’alfemblage , 8c à la julle proportion -
de leurs membres: De forte mefine qu’encore qu’.’
un membre fepare’-de l’autre n’ait rien en foi de
remarquable , tous enfemble ne biffent pas de fai-
re :un’ corps parfait. Ainfi les parties du Sublime
citant divifées , le Sublime fe diffipe entierement:
au lieu que venant à ne former qu’un corps par l’af-
femblage u’on en fait , 8: par cette liailon harmo-
nieufe qui l’es joint , le feul tout de la Periode leur
donne du fon .8: de l’emphafe. C’efi pourquoi l’on

ut comparer le Sublime dans les Périodes à un
fiin par efcot au uel plufieurs ont contribué.

Jufqucs-là qu’on voi beaucoup de Poètes .8: d’EfÎ.

crivains qui n’efiant point nés au Sublime , n’en
ont jamais man ué nean-moins; bien que pour l’ordi-
naire ils fe fervi ent de façons de arler baffes , com-
munes 8c fort peu eleoantes. En effEt ils fe foûtiennent

D
par ce feul, arranoement de paroles qui leur enfle 8c
groflit en quel u’ea forte la voix : Si-bien qu’on ne re-
marque point eur baffeffe. ’PhililIe cit de ce nombre.
Tel elf auffI Arifiophane en quelques endroits , 8c Eu-
ripide en plufieurs , comme nous l’avons déjàfuffifam-

ment montré. Ainfi quand Hercule dans cet Auteur
aprés avoir tué fes enfans dit 5

Tant de maux d la fiis ont rifliegé mon une,
me je n’y puis loger de nouvelles douleurs :

Cette enfe’e off fort triviale. Cependant il la
tend nob e par le moien de ce tout qui a quelque
chofe de mqucal 8c d’harmonieux: Et certainement,
pour peu que vous renverfiez l’ordre de fa Periode ,

.1.
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- vous verrez manifeffement combien Euripide cit plus

heureux dans l’arrangement de fes paroles, que dans
le fens de l’es penfées. De mefme , dans fa Tragedie
intitulée Dircé emportée par un Taureau.

Il tourne aux environs dans [a route incertaine :
Et courant en tous lieux wifi rage le meine,
Traîne aprésjài la fèmme , g l’arbre , a le rocher.-

Cette penfée eff fort noble à la verité: mais il faut
avoüer que ce qui lui donne plus de force, c’efi cette
harmonie qui n’ePt point PrCClPltéC , ni emportée
comme une maffe pelante : mais dont les paroles fe
foûtiennent les unes les autres , 8c où il y a plufieurs
paufes. En effet ces paufes font comme autant de fon-

. démens folides fur lefquels fon difcours s’appuie 8:
s’efleve.

CHAPITRE XXXIII.
De la Mefitre des Perioa’es.

A U contraire il n’y a rien qui rabaiffe davantage le
Sublime que ces nombres rompus, 8c qui fe pro.

noncent viffe , tels que font les Pyrriques , les Tro-
chées 8: les Dichorées qui ne font bons que pour
la danfe. En effet toutes ces fortes de iés 8c de me-
futés n’ont qu’une certaine mignardi 964 un petit a.
grement qui a toûjours le mefme tout, ôc qui n’émeut
point l’ame. Ce que j’ytrouve de pire; c’e que com-

me nous voions que naturellement ceux à qui l’on
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chante un air ne s’arrel’tent point au fens des paroles,

8c font entraînez par le chant: De mefme ces paroles
mefurées n’infpirent point à l’efprit les pallions qui

doivent naiflzre du Difcours, 8c lm riment funplement
dans l’oreille le mouvement de fa cadence. Si-bien

ue comme l’Auditeur prévoit ordinairement cette
gheute qui doit arriver , il va au devant de celui qui
parle , 8c le prévient, marquant, comme en une dan-
e , la cadence avant qu’elle arrive.

C’eli encore un vice qui affoiblit beaucoup le dif.
cours, quand les Periodes font arrangées avec trop de
foin, ou quand les-membres en font trop courts, 8: ont
trop de Syllabes breves, elfant d’ailleurs comme joints
8c attachez enfemble avec des clous , aux endroits où
ils fe defuniffent. Il n’en faut pas moins dire des Petio-
des qui font trop coupées. Car il n’y a rien qui effropie

davantage le Sublime , que de le vouloir comprendre
dans un trop petit efpace. (Maud je defends-nean-
moins de trop couper fes Periodes , je n’entens pas
parler de celles qui ont leur juffe effenduë: mais de
celles qui font trop .petites , 8c comme mutilées. En
effet de trop couper fon fiile, cela arrelfe l’efprit: au
lieu que de le divifer en Periodes, cela conduit le Lec-
teur. Mais le contraire en mefme temps apparoif’t des
Periodes trop longues, 8c toutes ces paroles recher-
chées pour a onger mal à propos un Difcours font
mortes 8e1anguiffantes.
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CHAPITRE XXXIV.
De la bafefi des Termes.

N E des chofes encore qui avilit autant le Dif-
cours , c’el’t la baffeffe des termes. Ainfi nous

voions dans Hérodote une defcri tion de Tempefle,
qui cit divine pour le fens: mais ’ y a mené des mots
extremement as; comme quand il dit: La mer com.
mençant à bruire. Le mauvais fou de ce mot bruire
fait perdre à fa penfée une partie de ce qu’elle avoit
de grand. Le vent, (lit-il en un autre endroit , les ba.

mm ne, latta firt , ë ceux qui furent dtfiæerfés par la Tem.
nuques. pefle firent une fin peu agnahle. Ce mot balotter CR

bas, 8c l’epithete de peu agreable n’ell: point propre
pour exprimer un accident comme celuy-là.

De mefme l’HilforienTheo ompusa fait une peins
turc de la defcente du Roy (fi: Perfe dans l’Egy te,

ui el’t miraculeufe d’ailleurs: mais il a tout gaffe par
la baffeffe des mots qu’il y mefle. T a-t-il une ville,
dit cet Hifiorien, ë. une nation dans [solfie qui n’ait
envoie’ des Ambaflîideurs au Roi? T and] rien de beau
ë de precieux qui croijfe, ou qui fi fabrique en ces pais,
dont on ne lui ait fait des prtfi’ns a mmbien de tapie E!
de vefles magnifiques , les unes rougu, les autres blanc
ches , &v les autres hifioriées de couleurs 2 combien de
Tentes dorées a garnies de toutes les chofes unifilaire!
pour la vie acombien de robes ce de [ibis fômptueux?
combien de vajês d’or ë d’argent enrichie de pitres
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precieufis , ou artificment travaillés? Ajoutés à cela un
nombre infini d’armes eflrangeres a à la Grecque: une
foule incroyable de befies de voiture , â d’animaux dt]:
tinés pour les Sacrifices : des boijjèaux remplis de toutes
les chofis propres d,réjoüir le goufl: des armoires et des
fics pleins de papier , ë- de plufieurs autres uflenciles,
â» une fi grande quantité de viandes filées de toutes
fortes d’animaux , que ceux qui les votoient de loin pen-
fiient que ce flaflas des collines qui s’ejlevajjènt de terre.

De la plus haute ellevation il tombe dans la der-
niere baifeffe, à l’endroit julfement où il devoit le
plus s’élever. Car mellant mal à topos dans la pom-
peufe defcri tion de cet appareil), des boiffeaux , des
ragoûts, 8: es lacs: il fem le qu’il faffe la peinture
d’une cuifme. Et comme fi quelqu’un avoit toutes ces

chofes à arranger, 8: ne parmi des tentes, 8c des va-
fes d’or, au milieu decl’argent 8c des diamans, il mil’t

en parade des facs 8: des boiffeaux ; cela feroit un
vilain effet à la veuë . Il en elI de mefme des mots bas
dans le Difcours , 8: ce font comme autant de taches
8c de mar ues honteufes qui flétriifent l’expreflion. Il
n’avoir qu’a détourner un peu la chofe , 8: dire en ge-

neral, à r0 os de ces montagnes de viandes falées ,
8c du reff’e (f; cet appareil : qu’on envoya au Roi, des

Chameaux 8c lufieurs befies de voiture char ées de
toutes les chofes n’ecefIàirespour la bonne cime 8e
pour le plaifIr. Ou, des monceaux de viandes les. plus
exquifes , 8c tout ce qu’on fçauroit s’imaginer de plus

ragoufiant 8:: de plus délicieux. Ou , fi vous vou ez ,
tout ce que les Officiers de table 8: de cuifine pou-

l iij
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voient fouhaiter de meilleur , pour la bouche de leur
maifire. Car il ne faut as d’un Difcours fort elleve’
pailler à des chofes bangs 8c de nulle confideration, à
moins u’on y (oit forcé par une neceflîté bien ref-
lame. (111 faut que les paroles répondent à la majellzé
des chofes dont on traite: 8c il cit bon en cela d’imi-"
ter la Nature , qui, en formant l’Homme , n’a point
expofe’ à la veuë ces parties qu’il n’efi’ pas honnefte

de nommer, 8: par où e corps le purge: mais, pour me
fervir des termes de Xenoplwn, a caché , 69’ deflour.
né ces egoufl: le plu: loin qu’il lui a efle’ paflible : de

au que la beauté de l’animal n’en fàüille’e. Mais

il n’el’r pas befoin d’examiner de fi prés toutes les chu

les qui rabaiffent le difcours. En eEet puifque nous
avons montré ce qui (en: à l’ellever 8x: à l’ennoblir, il

cit aifé de juger qu’ordinairement le contraire efl ce
qui l’avilit 8c le ait ramper.

CHAPITRE XXXV.
Des Cdafis de la Dèmdmæ

des Efprz’ts.

I L ne relie plus , mon cher Terentianu’s , qu’une
a chofe à examiner. C’efi la queflion que me fit, il
y a quelques jours , un Philofoph’e. Car il CR bon de
Iléclaircir , 8c je veux bien , pour vollre infimé’tion
particuliere , liajoulter encore à ce Traité.

Je ne fçaurois ailes m’efionner , me difoit ce Phi:
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lofophe , non plus ue beaucoup d’autres: d’où vient

ue dans nofire fiezlle il le trouve ailés d’Orateurs qui

gavent manier un raifonnement, a: qui ont. mefine le
Stile Oratoire : qu’il s’en void, dis.je, plufieurs qui
ont de la vivacité , de la netteté, 86 fur tout de l’agré-

ment dans leurs Difcours z mais qu’il s’en rencontrefi
peu qui puiiTent .s’eflever fort haut dans le Sublime.
Tant la fierilité maintenant cit grande parmi les cf.
prits. N’eche point, ouri’uivoit-il, ce qu’on dit ordi-

.nairement? que c’en: e Gouvernement populaire qui
nourrit 8c ferme les grands génies : puis qu’enhn
jufqu’ici tout ce qu’ilya prefque eu d’Orateurs ha-

biles ont fleuri , 8c font morts avec lui? En effet ,
adjoufioit-il, il n’y a peut-eflre rien qui elleve davan-
tage l’aine des grands Hommes que la liberté , ni qui
excite , 8c réveille plus puifl’amment ennous ce fen-
riment naturel qui nous porte à l’émulation, &cette
noble ardeur de le voir ellevé au deffus des-autres.
Adjoufiez que les prix qui le propofent dans les Re-
publiques aiguifent , pour ainfi dire , a: achevent de

olir l’efprit des Orateurs : leur fail’ant cultiver avec
En les talens u’ils ont receus de la nature. Telle-
ment qu’on. voi briller dans leurs Difcours , la liber.
té de leur pais.

’ Mais nous , continuoit-il , qui avons appris dés nos
premieres années à foufl’rir le joug d’une domination

egitime: qui avons cité comme enveloppez par les
coûtumes 8c les façons de faire de la Monarchie, lorf-
que nous avions encore l’imagination tendre, ôtca.
pable de toutes fortes d’impreflions, En un mot qui
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n’avons jamais goufié de cette vive se fçconde fource

de l’eloquence , je veux dire de la liberté: ce qui arrive
ordinairement de nous , c’eit que nous-nous rendons
de grands 8c magnifiques fiateurs. C’efi pour uoi il
ei’timoit, difoit.il , u’un homme mefme né 11151:1

fervitude citoit capïble des autres Sciences: mais que
nul Efclave ne pouvoit jamais efire Orateur. Car un
efprit , continua-nil , abattu se comme domté par
l’accoûtumance au joug , n’oferoir plus s’enhardirà

rien: tout ce qu’il avoit de vigueur s’evapore de foi-
mefine, ô: il demeure toûjours comme en prifon. En
un mot pour me fervir des tenrmespd’Homere:

Le mefmejour qui met un homme libre aux fin ,
Lui rami: la moitié de [à mena première.

De mefme donc que , fi ce qu’on dit efi vray, ces
boëtes où l’on enferme les Pygmées vulgairement ap»

pelles Nains , les empcfchem non feulement de tcroiL
tre : mais les rendent mefine plus petits , par le moien
de cette bande dont on leur entoure le corps: Ainlî
la fervitude , je dis la fervitude la plus pliement dia.
blie, efi une efpece de prilbn, où Dame décroifi 8c le

petifl’e en quelque forte. Je (gay bien qu’il efifon
é à l’homme 8c que c’efi fou naturel de blâmer

toûjours les chofes prefentes z mais prenés garde
que*i*****r**** * **:******** * a: au: a:
Et certainement ,’ pourfuivis-je , fi les delices d’une
trop longue paix (ont capables de corrompre les’plus
belles aines -, à plus forte raifon cette guerre fans fin
qui trouble depuis fi’long-temps toute la terre cil un

puiiTant obfiacle à nos defirs, ’
Adjoûtés
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,; Adjoûtés à cela ces pallions qui ailiegent conti-
Ruellement noflre vie , .8: portent dans noflre
aine la confufionôc le del’ordre. En efl’et, continuait-
je, c’ei’t le defir des riohefles, dont nous brumes tous
malades par excés , c’ellt l’amour despelaifirsxcpxiîà bien

parler nous jette dans la fervitude, de, pour mieux
dire , nous traîne dans le preci me, Dû tous nos ta.
lens (ont comme engloutis. I niya de par.
fion plus baffe que l’Avparice, il n’ya point de vice

plus infame que la Volupté. Je ne voy donc pas
comment ceux qui font fi grand cas des Richei’.
lès , 8c qui s’en font comme une efpece de Divia
nité , pourroient el’tre atteints de cette maladie , fans
recevoit en mefme temps avec elle touislesmaux dont
elle cil naturellement accompagnée 2 Et certainement
la Profiifion 8c les autres mauvail’es habitudes fiiivent
ïprés les Richefl’es exceflives: elles marchent, pour

’ i dire , fur leurs pas , 8c par leur moien elles s’ou-
vrent les portes des villes 8e des maiibns, elles y en-
trent , elles s’y eilablifl’ent. Mais à eine y ont-elles (à-

journé quelque temps , qu’elles y ontleur nid , .fuivant
la penfee des Sages , Be travaillent à le multiplier.
Voiés donc ce qu’elles y produifent. Elles y engen-
cirent le Pafle a: la Mollefl’e qui ne [ont point des en;
fans ballards ç mais leurs vraies 8c legitimes prm
duélions. Q1; finous laifl’ons une fois coutre en nous
ces dignes enfans’ des Richeiles, ils auront bien-roll:
fait efclore l’Infolence, le Defieglement, l’Efl’ronterie,

6c tous ces autres impitoiables Tyrans de l’ame.
Si-toil: donc qu’un homme oubliantle ibinde la Ver-

ln
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tu , n’a plus d’admiration que pour les chofes frivo.
les à: perilTables : il faut de neceffité que tout ce
que nous avons dit arrive en lui : il ne fgauroit plus
lever les yeux , ont regarder au delÎus de foi , ni
rien dire qui pa e le commun: il le fait en peu de
temps une corruption enerale dans toute l’on ame.
Tout ce qu’il avoit e noble &’de grand le flellrit
8c le lèche de foLmei’me , a; n’attire plus que le me?

ris.
P Et comme il n’el’t pas poflible qu’un Juge qu’on a

corrompu juge fainement 85 fans paillon de ce qui cil
jufie 8: honnelle: parce qu’un efprit qui s’eil laiiTé
gagner aux refens ne connoil’t de juile &d’honnelle,

que ce qui ui cil utile: Comment voudrions nous
que dans ce temps où la corruption regne fur les
mœurs 85 fur les efprits de tous les Hommes: où
nous ne longeons qu’à attraper la fucceflion de
celui-ci; qu’à tendre des pieges à cet autre , pour
nous faire elcrire dans l’on tellament : qu’à tirer
un infante gain de toutes chofes , vendant pour
cela’jufqu’à nollre ame , 1niièrables Efclaves de nos

propres pallions: Comment , dif-je , le pourroit-il
faire que dans cette contagion generale, il le trou-
vai): un homme fain de jugement , 8e libre de paflion,
qui n’eilant point aveuglé, ni feduit par l’amour du
gain,pûfl: difcerner ce gui efl’veritablement grand,
8c digne de la pofierit 2 En un mot citant tous
faits de la maniere que j’ay dit, ne vaut-ilpas mieux,
qu’un autre nous commande, que de demeurer en
noflre propre puiflànce: de peut que cette rage infir-



                                                                     

TK-AITE’ DU SUBLIME; 9:
tiable d’acquerir , comme un Furieux quia rompu les
fers, 8: qui le jette (in ceux qui l’environnent,n’aille

porter le feu aux quatre coins de la TerreEEnfin, lui
dillje , c’ell l’amour du luxe qui cil: caufe de cette
faineantife où tous les Ei’ rits , excepté un petit nom.
bre , crou piffent aujourd’hui. En efl’et finous elludions

quelquefois , on peut dire quec’eil connue des gens
qui releveur de maladie , pour le plaifir , a: pour a.
voir lieu de nous vanter , 8e non point par une no-
ble émulation, &pour en tirer uelque profit loüa.
ble 8c folide. Mais c’efl: allés par é là-defl’us. Patrons

maintenant aux Paflions dont nous avons promis de
faire un Traité à part. Car , à mon avis , elles ne
font pas un des moindres ornemens du Difcours , (in
tout , pour ce qui regarde le Sublime.

FIN.



                                                                     



                                                                     

ï REMARQUES.
.’ o N du: Tlflfin’ML] Le Grec. porte mon cher
’ 1’96th Tarafimtîmais j’ay: retranché in]:

i H . . .
p; w [à thorium]: nom de Tenummn citant dé jaque

:1 ,5 trop: long-Au telle on-ne-fçait pas trop bien
v” ’ il 5135,", ,1 ,1 - u . . . ’ïàûîliïlrumglg: qui citait ce Terentianus. Ce qu’il yade conf-n
IvflvINMVAY clame 5î "tant, c’efl: que c’eftoit un Latin, comme (on
nom le fait airez commutez, air-comme .Longinld témoigné
lui-mefme dans le:Chapiti.’e; no. ,au-st ’5- ’ . j

Cecilius.) C’cltoitun. RilcuutSi’cilien. Il vivoit fous Auguite
a: ennui: contemporain de DenysvdîI-elalycamafl’eavdcï qui il
fut liétmefined’une amitiéafl’ez eflroite.- "a: ’3- l

Et dont les Orateurs. ) Le Grec puma dJFâ’vl MWçïoiiü
Pélitùü : c’eft a. dire les Orateu’rs,entant’ qu’ils font oppofc;

aux D’eclamatcurs a: à ceux qui font des Difcours de lim-
pl’e ollaentation. Ceux qui ontleu Hermogene, (cavent ce que
o’ellvque min-nuât A6396 a Qui veut. proprement dire un fii-
l’o d’image 85 propre aux aEaires, alladifl’erence- du [file des Dea
chanteurs , qpin’efl: qu’un (me Œapp’aratîpù fouvent: l’on. fore

delaNatune, peut éblouir les zyeux. Ufiineur’done patarimpw
entend. ceux qui-mettent en pratique’efemamwpblitis

m M9 Il: ’ I1 bfimita’c tout: les hlkszcoumiflam’el. 31 Je n’ay peine exprià
au? «lama-:parce quîii mîfmrbleïtout-ùsfai’tlinutile’enï cet

endroit; [:990 si. Ü . KV ï l - Î
Et remplié tutelle Pvflan’tltdu bruit de" la»: gloire. 1’ Go:

tard Langlnine qui a- faittderpctîtcs INotes,ttes’»fl;avantes ne
Longip, pretend qu’il’y.a une faute, a: qu’auzlieu de MS
Conr ÎUKÀUIIIÇ n’y alain, il faut mettre t’afiîîëaw www?

Ain!» danseroit tous, ignition-tramât ,- «(MIME leur gloirçk

m uj l .



                                                                     

94. REMARQLJES.
in; delà de leursjiecler. Mais il le trompe: d’aléa»: veut dire
ont embrafi’e’ , ont rempli tout: la [allaité de l’eflenduë de leurgloire.

Et quand on voudroit mefme entendre ce paillage à fa ma-
niere, il ne faudroit point faire pour cela de eorreâion’:

’ puifque &êflœîuv lignifie quelquefois finîîflaAor, comme on
le voit’daus ce îlet? d’Homere’ Il. ’1’. les gâ’p Écaw la? a’pfl’â’

’ocèzCaz’ïôuwsÏ’l’mt. page 3. a . . . -’ - K "

Il donné au’DIfiour: une certaine «ligneur môle, de. Je ne (En

pas pourquoi Monfieur le Febvre va emploier des mac: i-
’-.nes’ pour obfcurcir cet endroit qui cil fort clair dolai-mefme. [90.905

Il cflpaummt ai[e’de reconnoijlre ] Il faut a joûte’r, qu’efle nefe [in]:

’ pas conduire uhnzard (le, ces paroles ayant elle oubliées dans
l’impreflîon. [Mat 5 " ’
i Car tarama les unifiant, de. Il faut (up léer- au Grec, ou
[ous entendtevrAô’iq, qui veut dire des vai eaux de chargenæq’
(Je; azuervb’neçi mini vrilliez, éfa; à: expliquer dipgg’nçu, dans

a le fens de MOnfieur le Febvte 66 de Suidas, des vailfeaux qui
flottent. manque de fable a: de gravier. dans le fond qui les
foûtienne, a; leur donne le poids qu’ils doivent avoit: Autre-
ment il n’y apoint de fens. page in ’ . .
; Nom en pouvons dire autant, du] I’ay fuppleé la reddition de
la comparail’on, qui manque en cet endroit dans l’original;-
* ** Telletjônt ce: penfies, âc. Il y a icy une Lacune confi-
derable. L’Auteut après avoir montré qu’on peut donnerdes
,tegles du Sublime , commençoit à traiter des Vices qui luil
[ont oppofés , a: entre autres du Stile enflé qui n’en: autre:
chofe que le Sublime trOp poufl’é. Il en falloit voir l’extra-
vagance par le pariage d’un je ne fçay quel Poète Tragique
dont il telle encore ici quatre vers : mais comme ces vers-
eltoient déja fort» galimathia’s’ d’eux-inermes , au rapport
1-911ng a HUI: 1’913; devenus. encore Ïbiqn davantage. aria!
perte de ceux qui les precedoient. J’ai donc creu. que i plusJ
court elloit de les palier : n”y* ayahtdansces quatre vers
qu’un des trois mots que l’Auteut taille" dans la ’fuite’. En?

voila pourtant le-fens confufement. :C’eû. quelque
quiparle dans. une Tragcdie-z Et païlràinflmzla flamine
la" long: flots de la fwnmjcaCatfithb’mJa Mafia Je!»

k



                                                                     

REMARQUES. :9,
’maifôn fiel fait)" a" un fiel torrent de flammes entortifle’, fenil" .

ferai la muffin; à: la reduirai tout: en rendre. Mai: cette noble
’Mufique ne 5’41"; encore fait ouïr. page. 7. .

De: fipulehre: animes] Hermogene va plus loin. a: trouve
celui qui a dit cette penfée digne desl’epulchtes dont il parle.
Cependant je doute qu’elle dé ’lufl: aux Poëtes de nollre
fiecle, a: elle ne feroit pas en e et l’incondamnable dans les

vers. M et a ’ . - ..’ Ouvre une grande bouchepourfiufler dans une petite flujle. J I’ay

traduit ainfi 0013915; Jim , afin de tendre la chofe intelligi-
ble. Pour expliquer ce que veut dire empêtré, il faut l’çavoit
que la Huile chez les anciens citoit fort dil’ferente de la flû-
te d’aujourd’huy. Car comme elle elloit compofée de lu-
fieurs tuyaux inegaux , on en tiroit un (on bien plus cela-’-
tant , a: pareil au (on de la trompette; touque, annula , dit
Horace. Il faloit donc pour en joliet emploier une bien plus
grande force d’haleine, a: parconfequentis’eniler extremeà
ment les joués ,qui citoit une chofe delagrenble a la veuë.
Ce fut en ell’et ce qui en dégoûta Minerve ac Alcibiade. Pour
obvier ’a cette difformité, ils imaginerent uneei’pece de lanie-
re ou couroye qui s’appliquoit fur la bouche, a; le lioit derric-
Te la telle,ayant au milieu un petit trou par où l’on emboua
choit la nulle. Plutarque pretend que Marfias en fut l’in-
venteur. Ils appelloientcette laniere,oopflau’ 3 se elle faifoit
deux diferens effets : car outre qu’en ferrant les jolies elle
iles empefchoit de s’enflcr,ellc donnoit bien plus de force)
l’haleine, ui citant repoulTée lattoit avec beaucoup plus
d’impetuol’lté a: d’a rêment. L’AUteur’donc pour exprimer-

un Po’e’te enflé qui ouile a: le démeine fans faire de bruit,
le compare à un Homme qui jouë de la Huile fans cette læ
niere. Mais comme cela n’a point de rapport à la Huile:
d’aujourd’hui: puifqu’a peine on ferre les levres quand on en
joue; J’ai crû qu’il valoit mieux mettre une penfée équin".
lente: pourveu qu’elle ne s’éloignait point trop de la chofe;
morgue le Leâeut qui ne le foucie pas tant des antiquailles,
pui c palier, fans ellre obligé pour m’entendre d’avoir re-
cours aux Remarques. page il"; ’ ’
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p R E M A R E S. IVoilà fem. matir , une emparaifm admirable (Alexandre le
Grand me 030mm. J Il y a dans le Grec du Maeedmieu
avec un Joplag’fle. A l’égard au Meudon?» il faloit quecemot

suit quelque gratte en Grec . fic qu’on appellail: ainli Ale-
xandre par excellence", comme nous appellent» Ciceron 1’0-
mteur Romain, Mais le’Maoedonden on François pour Alo-
xamdrc’ feroit nidicole; Pour [panmixie Sophilte, il lignifie
bien plutoll en Grec un Rheteur’qu’un Sophiile, qui on
François ne peut jamais ellre’ pris ensbonne part, se lignifie
toûjours un hommeqni trompe. parsie faunes tallons, qui
fait des Sophil’mes ,-Gwillmmm: au lieu qu’en Grec c’cfi

fouvent un nom honorable; page» w- , ,
Que ce: parties de 1’211. &r. Ce . [tallage en corrompu dans

rotules exemplaires que nous avons de Xenophon, où l’on
a mis Sammïe pour ôoâdnwesifauted’avoirentendu l’équi-
woque dema’pn. Cela fait. alois qu’aime faut pas aifé-ment
changerlctemead’mz alunera. pagul- ’ ’
. . 51min erque’remweMmlJ ces: aiufiiqu’il faut me
tendre draguais moeWWoç, ô: non pas , fientai en film
une efpece de vol. Tangara»: forum gandin: ramageas. Cari cela

filial; bien de (Cl. page la: . ’ ’ * Ï- Le mitraux. J Ce font des Amball’adems Palans quilc
difent dans Hmdote thés le Roi de Macédoine Amyntas.
Cependant i’lutarque l’attribuë à Alexandre le Grand , se
le met au mg des Apop’htegmes de ce Ptince..5i cela ePr,il
faloit qu’Ale’xandre Peul! prisa HerodOre. Je fuis pourtant
du (ensiment ide Longin .566 je trouve le mot froid dans la
baume mefme d’Alexandre.’ page n. . ’

En parla»: des Alcides. Aloüs citoit fils de Titan a: de la
Terre. Sa femme s’appelloitïIphimedie , elle fut violée par
Neptune dont ielle ont deux enfans, 0ms, à: Eplfllflltc;qlfi
furent appelles Aloides s a carafe qu’ils furent nourrisâc
éflevés chés Aloüs, comme les enfans. Virgile cria parlé
dans le 6. de l’Eneide.

5. . Æëà’dloidmgem’vmimdnù ou; [0094170. l

Corpora. t . .r: . , .Vair



                                                                     

REMA-R (LUES; 97
w Voyez. par exemple (,6er Tour ceci jufqu’ê Cettegrandeur qu’il
lui doum: ée. en fuppléé au texte Grec qui cil defeâueux
en cét endroit. pogo :9
p .Et combat; nomma; (25] Il y a dans Homme. Et api:
relatât) noue pair fi tu 1100; à la clarté de: Cieux. Mais cela
auroit ollé foible en nolise Langue, a: n’auroit pas li bien
mis en jour la remarque de Longin que , Et combats gourre
nom,érc. Adjoûtés que de dire à Jupiter, embat: coutre nous:

,c’el’t prefque la mefme chofe que fait 110w perir : puii’que
dans un combat contreJupitcr , on ne fçauroit éviter de

petit. page on. . VEt pafle , J Le Grecajoûte , comme l’herbe; mais celanc le dit
point en François. me 26’.

Un frijjon ne fifit, ée. Il y a dans le Grec une [leur flairiez
mais le mot defuear-en François ne peut jamais eilte agroa-

.bl°, ,5; nille une Nüaine idée à-l’cl’prit. par 455
01’; elle 4;]! «armement hors divin] C’ell ainfi que j’ay traduit

"poêla-mu , a; c’ell: ainfi qu’il le faut entendre , comme je le
prouverai aifément s’il cil neceil’aire. Horace qui el’ç amouo

roux-des Hellcnifmes emploielc mot de Menu, en ce met2
.me ficus dans l’Ode Mathurin in "mon: : quand il dit .7 5on
grecemt’ ne»: trepia’at tortu. Car cela veut dire; Ïefiuit enter:
plein de la filme horreur du Dieu qui m’a tranfporte. Paf av. . ,

Il imprime jufque: dausjès mon. J Il y adam le Grec, jol-
3mm! par fine enfmtble des pripqfitiom qui naturellement n’entrent
point dans une mefme rompofition, u’7t’ in Serval-toto :par cette violen-

ce qu’il leur fiait , il dorme à fin mers le mouvement mefme de la
tempeft’e, à: exprime admirablement la paflwn. Car par la rudejjè
de ces 51045:: qui [è heurtent l’une l’ autre, il imprime yufàues dans

fis mais 1’ Image du perd. o’vr’ in Sardwna pignon. Mais j’ay. pallé

tout cela : parce quilloit entierement attaché alu Langue

Grecque. qui,» un ’ :Il (flair de’ja fin tard. J L’Auteurnîa pas rapporté tout le
,pafl’agle , parce qu’il cil un peu long. lien tiréde lÎOrai-
(on pour Guefiphon. Le voici. Il eflw déjafort tard , lorfqu’uu

ZCharter ont apporterait Prjtuue’e la taravelle, que la ville Il 51m:
fait prtfi. Les Magg’jîrats qui fiupoieuquane moment . quittent

Il



                                                                     

98 REMARQUES.
auflï-tofi la table : b: uns vont dans la place publique: Il: en chu]:
fent les Marchands , â pour les obliger de fe retirer , ils brûlent les
pieux des Boutiques ou ils eflaloient. Les autres envoient avertir les
aficiers de l’Arnoe’e : On fait venir le Heraut public. Toute la vide
cf! pleine de tumulte. Le lendemain de’s le point du jour les Magrf
trats affèmblent le Senat. Cependant . Meflieurs , vous courie’s de
toutes parts dans la place publique , à le Senat n’avoir pue encore
rien ordonne’ ,- que tout le peuple ejtoit de’ja afinDe’s que les sectateurs

firent entrés, les Magiflrats firent leur rapport. On entend leC’ourier.
Il confirme la nouvelle. Alors le Heraut commence à crier. ,2uel.
qu’un veut-il haranguer le Peuple? mais erfonne nelui refiond. Il
la beau repeter la mefme chofe plujieurs fils. du?!» ne je lave. Tout
les opium , tous les Orateurs effara prefens, aux jeux de la commu-
ne Patrie , dont on entendoit la voix crier. N j a4’ilpetfinne qui
ait un confèilàmedonner pour monjalut? page ’19- ’ ’

Ne [En qu’à exaggerer. Cét endroit cil: fort défcâucux.
L’Auçeur après avoir ait quelques remarques encore fur
l’Amplcfi’cation venoit enfuite à comparer deux Orateurs, dont
on netpeut pas deviner les noms z il relie mefme dans le tex-
te trois ou quatre lignes de cette comparaifon que j’ay (up-
primées dans la Traduâion: parce que cela auroit embard-
fé le Lecteur, se auroit cité inutile; puifqu’on ne fçait point
qui font ceux dont l’Auteur parle. Voici pourtant les paro-
les qui en relient: Celui-ci ejl plus abondant 0’ p1us riche. Onpeut
comparer [on Eloquence à une grande mer qui occupe beaucoup d’
pace, à. fe refiand en plufieurs endroits. L’un à mon avis efl plus
Pathetigue, é" a bien plus de fiu à. d’e’clat. L’autre demeurant
toujours dans une certaine gravite pompeufe n’ejl pas fioid À la w-
rite’, mais n’a pas aufli tant d’ac’îivite’. ni de mouvement. Le Tu.

duâeut Latin a creu ne ces paroles regardoient Ciceronæ
Demoflhene: mais il e trompe. page sa.

Si Ammonites n’en avoit de’ia rapporté plufieurs: I] Il y a dans le
Grec ci pui min’ balaie ô: a?) Appealmr. Mais cét endroit
vrai-femblabiemenc e11: corrompu. Car quel rapport peuvent
avoit les Indiens au fujet dont il s’agit? page fi.

Les jeux efiineelans.] j’ay ajoûté ce vers que j’ay pris dans

île texte d’Homere, Page 96;”
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-’ Et du plus haut des Cieux. J Le Grec porte , au dejfus de [a
Canicule .- 5ms! reître ËHPHIB prêtât; , 771mm. Le Soleil à cheval.

monta au dejfus de la Canicule. Je ne voy as pourquOy Rut-
gerfius, ni le Febvre veulent changer cet endroit : paifqu’il
en: fort clair, à: ne veut dite autre chofe ,finon que le Soleil
:monta au deflus de la Canicule ; c’en à dire dans le centre
du Ciel, où les Afirologues tiennent que cêt Aflre cil placé,
a: comme j’ay mis , au plus haut des Cieux; pour voir marcher
Phaëton ;:& que de là il lui crioit encore. Va par la, revien 5

dejlourne, ôte. peut 37- . . v.15: dans la chaleur. ] Le Grec ajoute. Il j a encore un autre
moien 5- car on le’peut voir dans ce pajlaâe d’Herodote . qui efl entre;-

me’ment fiblime. Maisje n’ai pas creu evoir mettre ces paroles
à cét endroit quiell fort defeâueux :puifqu’elles ne forment
aucun fens ,’& ne (cuiroient qu’à embaraller le Leâeur. W47.

Il n’y a rien encore qui donne plus de mouvement au dionurs , que
d’ en ojler les liaifins. J J’ay fuppléé cela au textezparce que le

fens y conduit de foi-mefme. pogo ur-
p Nous avons dans le find. ] Tous les exemplaires de Longin
mettent icidesétoiles, comme fi l’endroit citoit defcétueux;
mais ils, le trompent. La remarque de Longin cit fort julle»,
se ne regarde que ces deux periodes fans con jonâion : Nous
avons par ton ordre, ée. 8c enfuite :Nous avons dans le fond , ée. Forum

Et le fine de parler. J La reflitution de Monficut le Febvre
, cil fort bonne , avidlwzu’ons se non pas cardamine. J’en avois

fait la remarque auparavant lui. un
Ami-top un grand Peuple, du. ] (moi qu’en veuille dire

Monfieur le Febvre , il y a ici deux vers à: la Remarque de
Langbaine cil fort juile. Car je ne voy pas pourquoi en met-
tant 33m il cil abfolument necefïaite de mettre a). par-’3-

Le Tloeatre [e fondit en [arnica] Il y adams le Grec ÔISIGWOI,
uC’eil une faute. Il faut mettre commejl y a dans Herodote,

’n’repr. Autrement Longin n’auroit (en: ce qu’il vouloit
alite. F59!- ï’l’ -

De ces diflèrentes parties qui lui re’pondent. (Tell ainfi qu’il fait:
entendre mâteriez-m Ces mots 08°31’ a: oÛéjÇeovoi ne voulant

dire autre chofe que les parties faites fur le fujet, and n’y a
n s)



                                                                     

roc REMARQUES.
rien qui convienne mieux à la Periphrafe,qu i n’ell autre chofe
qu’un aiÎemblage de mots qui refpondent diferemment au
mot propre , 65 par le moien defquels , comme l’Auteur le
dit dans la fuite, d’une Diâionstoute fimple on fait une
efpece de concert 86 d’harmonie. Voila le fens le plus mm.
rel qu’on puifl’c donner à ce paillage. Car je ne fuis pas de
l’avis de ces Modernes qui ne veulent pas que dans la Mu-
fique des Anciens, dont on nous raconte des effets fi prodi-
gieux , il y ait en des Parties, puifque fans parties il ne peut
y avoir d’harmonie. Je m’en rap otte pourtant aux Sçavans
en Mufique :8: je n’ay pas allés e connoilfance de cet Art,
pour decider fouverainement li demis. r90 4’9-

.,Qui s’efludient au sublime. J Il y a dans le Cru , ne"? Êtes!
Similaire. IlfautlireKà-mû’ouoz. Autrement il y auroit de la

V confufion. p9!- 6’1- ICela fe peut voir encore dans un pafir’age, ée] Il y a avant ceci
dans le Grec , riffaudant :9 3.674499 59’ Arangîooëç site":
Bpnïu’nç Sais-pâmant Mais je, n’ay point exprimé ces paroles où

il y aail’eurément de l’erreur; le mot Joiîtudmnvn’eilant point

Grec : et du relie , que peuvent dire ces mots , cette fem».
dite’ d’Anacreon .9 fie ne me fiacre plus de la marient». psy-5b

gui ont vendu à Philippe nojire liberté. j Il y a dans le Grec
. watt-murine ,commc qui diroit , ont ben noflre liberté àla famé

de Philippe. Chacun fçait ce que veut dire manioc-n en Grec,
mais on ne le peut pas exprimer par un ne: François. papis.

Ofle’ quelques Ouvrages qui ne fiat pas de lui. C’en: ainfi que
ij’ay rendu ourla) 8269m! W ’iEwâtv. On pourroit neanmoins le

rendre encore dans un autre fens , en cette forte. otte quel-
ques endroits où il fort un peu de l’Eglogue. Car on appelle P678:

fiais", les difcours qui ferrent du fujet. Le Le&eur peut
choifir de Ces deux fens, bu imaginer mefme, s’il veut, quel-
que chofe de mieux, mais pour moi, voilace que je puis ima-
giner de plus raifonnable furces paroles. 59v

du lieu que Demtylhene. ] Je n’ay Point exprimé ne" 8:
s’évStoJl :dc peur de trop cmbaraffer la periode. p45» 7!-

Ils [à dejfendirent encore quelque temps. ] Ce paillage cil: fort
clair. Cependant c’eil une chofe filrprenante qu’il n’ait cité



                                                                     

REMARQUES. rot
entendu ni de Laurent Valle qui atraduit-Herodote, ni des
Tradu&eurs de Longin, ni de ceux qui ont fait des Notes
fur cet Auteur. Tout cela, faute d’avoir pris garde que le
verbe armada veut quelquefois dire enterrer. Il faut voir
les tortures que le donne Monûeur le Febvre, pour rellituer
ce pailage,auquel ,aprês bien du changement , il. ne (catiroit
encore trouverde fens. J e ne m’arrelterai point àrefuter [on
interpretation. Le fens que j’ay trouvé cil: ficlair-ôc li infailli-

ble qu’il dit tout. page rir- . . : p .
..,Qni.n’ejloir par plus grande qu’une Epsflre de Lacedemmien; J’ay

fuivi la refiimtion de Cafaubon. page un . j
N’efi pas finnplenrent un agrément que la Nature a mis dan la

voix de l’homme. Les Traduâeurs n’ont point concert ce palla-

ge. qui fermement doit dire entendu dans mon fens,comme la
fuite du Chapitre le fait ailés connoiilzre. pogo 79-

Pour élever le courage ce. pour (mouvoir les payions. Il ya-dans
le Grec M’sAsuSeee’utav’ 71598:: c’eltainfi’qu’il’ autvlire, 61:

non point in eAeuâtec’œs,&c. Ces paroles veulent dire :
gîtnerveikux de voir des infirment inanimés avoir; en entrain char-
me, ur émouvoir les afin: 6’ ut: in ’. r la no lefle de couru e.
Carpe’efl’ainfi qu’ilpfaut même filante. Enleffet il En
certain que la trompette , qui en un inhumentJertàré-
veiller le courage dans la guerre : l’a)? ajdûté le mot d’ina-
nime’s » out éclaircir la penfée de l’Amteur, qui cit un peu

obfcu cet endroit. ’ 79’. ’ ’ ’ * -
. Et l’experience enfuit lai. Ë L’Aut’eurzjuitifi-e :ici (a penfée

par une periode de Demo bene dont il faire voir l’harmo-
nie a: la beauté". Mais comme ce qu’il en dit cit entierement
attaché à la Langue Grecque :j’ay creu qu’il valoit mieux le
palier dans la, Traduâion a: le renvoier aux Remarques ,
pour ne point effrayer ceux qui ne [cavent-point le Grec; En
voici donc l’explication. Ainjt cette penjêe que Demojlhene ajoute.
apres la leflure de fin Decret , parojfl firt fublime â eji en efl’èt
merveifleufe. Ce Decret, dit-il , a fait e’vanou’ir le peril qui envi-
ronnoit cette ville , comme un nuage qui diflippe de lui-mefme.
crû-m si Moutard! n’a! tri? naïf déteinte. xlrdbror nuptASl’îo ,

laminai , dans,» ripas. Mais il faut avouer que l harmonie de la
.11 Il)



                                                                     

102. REMARŒJ’ES.
periodene cede point à la beaute’ delapenfe’e. Car Je efiprejque tous
te compofèe de Disciples qui [ont les pie’s les plus nobles (5- les lus pro-

res au Sublime: à c’ejl pourqu le vers Hero’ique, qui e le plus
beau de tous les vers, en efl compofl. En efet, li vous (ne: un mot
de fis place. comme fi vous mettes sa?» 16 pluma: d’on» sipo;
imines maniai 1.0’er mpeAôtïr , ou fi vous en retranches une
fiulefjflabe , comme inclina! nurses (Je ripas. vous connoiflre’t
rudiment. combien l harmonie contribue au Sublime. En (fer ces
paroles , (clamp vioc; , s’appuiant fier: la premiere filabe qui e)!
longue, je prononcent a quatre reprifis : De forte que . fi vous en
me: une fidube; ce -MW(mfllt que la periode eji tronquée".
and au contraire vous en ajoutes une; comme muselât?! Émirats
dompte 1290;, c’efi bien le mefmefins .- mais ce n’efl plus la me]:

zone cadence : parce que laperiode s’arreflant trop long-temps fier les
dernieres fillabesele Sublime qui effort ferre’ auparavant je relafche
à 3’afiibltîts Au telle j’ay fuivi dans ces derniers mots l’ex-

,plication de Monficîurle’Febvre , a; j’ajoute comme luy, a:

a demis. me. «a. , ,La mer commençant à bruire. J Il y a dans le Grec commen;
.pant à boëidoner fredons: Mais le mot de boüilloner n’a point
de mauvais font en noflre Langue se cil au contraire agréa-
ble àl’oreille. je me fuis donc fervi dumot bruire qui-cil bas
à: qui exprime le bruit que fait l’eau quand elle commence

.à boüilloner. a en. nMais prenez garde que. J Il y abeaucoup de chofes Q mais»
’quent en cet endroit: Aprês Çplufieurs autres raifons de la
décadence des’ef’prits, qu’apportoit ce Philofopheintroduit

ici par Longin 5 Nofire Aureur vrai-femblablement’reprenoit
la parole a; en ellablilloit de nouvelcs caufessc’eil à (gavoit -
11a guerre qui ef’toit alors par toure la Terre ,86 l’amour du
,luxe , comme la fuite le fait affésa connoiilr’e. page. fli-

FIN.
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i Œmt’rer. Ce que l’on admi-
re a: ce que l’on n’admire

pas,&P°urqu°h rams- 74
alfa, 8c (on courage, 2.2.
5.4 madre le Grand comparé à un

Rhctcur, - to iLa réponfc d’Alexandrc aux of-

fres de Darius; r 9Amour. Les fureurs de l’Amour
exprimées par Sapho , 2.5. 2.
.Mmphicrate. Œel jugement il

faut faire de oct Auteur, 8
:Anplifitation. A quoi elle cil utile, .

8c en combien d’cf ces elle fe
peut divifer, 29. e que c’e’ll

u’Amplification 8c par où elle

diffa-c du Grand 8c du Subli-
me, 30.31. Vo ezPreuve.

1,01m. La Pre telle d’Aponon

fur le trépié , i

- 33scÂpofl-rophe en forme de ferment, ’
42. 4s

’tÂratus. Il veut encherir (in Ho- .

- more, ’ ’ . 2.8 .
Mrchibque,grandimitateurd’Ho- - ,

L’as. Voyez Change’mt.’ r ’- nitre. t y 33

Arrangement. Voyez Compqfiu’ou.’

’L’Arrangcment des paroles en
l’une des parties qui produifent le
Grandxg.80. djinn. -
un. I quoi il le faut efludier

uand on traite d’un Art. 4..
ombien l’Art cil necefl’aire à

la nature, 7. 75. 76(hi-elle cit la perfeélcion de l’Art,go

vivante. La plus baffe des paf-

fions. 89B.

B Ien. 04ml cil le plus grand bien
qui puifl’c arriver dans la vie. .

Du mefme endroit ne vient c
bien , allez fouvent Vient aufii le

maà, a 13.Biens. en’e asun tir avant eP mg: a3que de les mép , V :4.

C. l’Âlhïyûm blafmé , 8C Pour.

quoi ,
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blime , ’ a 3o. 31
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monde qui ne (oit toûjours ne-
compagne de certaines Circon-
fiances, 2.5. De la Sublimité qui V

.Êtiic dcsCirconilancm, la a?
Clitarque. Cet Auteur n’a que u

vent 8c de l’écorce , 8
Compofition. Voyez arrangement,

o Dtflnfition, ,7 , t
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j te leur magmficence’êc’leur di- p
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D
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terrogations donnent beaucoup
i de mouvement, d’aétip’nêc de

i l’arceau difcours, ’ .’ 46
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t

du Sublime ôtdu Grand, 30.; r à
Artifice de Demofthene dans l’une

infinitum Qu’ilci’tdiflicile

M A T I E R E S
Denjs le7jrau chaire de (on Royaun

me, uTefm’prion. Les figures de Dcfcri-
ption 8C de chctition meilécs
minable dans un panage de
Demoilhene ,-- 4,8

Tiafjrme. Ce que c’eii , 78
. Dteux.Voie pour il: rendre femb -

ble aux Dieux , 4.Difcours. juilefi’e qui ei’c difficile à

; remar ucr dans le Difcours , 5.
’* * Combien la prudence y cit ne- ,

l cellàire, 7. Ce ne c’cft quebien
’ju erdu fort à du Éoible d’un

di cours, 13. Ce qui releve un
difcours, ’ 17.18

Difcours élevez, 8C qui les peut fai-

re , - . I 9de re-
marquer dans un Ouv e la
beauté de l’œconomie 8c e la

.9. fDoryphore. Voyer. Polfclete.

E.

ELevatiou d’cfprit naturelle
fies avantages , 1.8
tierce. Iln’yarien de plus dif-.1510

. ’ bien à éviter dans l’Eloquen-

ce quel’E’nflure, 8
Enflare. Qu’elle cil difficile à évi-

ter en matiere d’Eloquence , 8
- Combien elle cit viciant dans le

Dilhours laMine.

1 d’admiration, , a 4.
Efihyk.’ ses hardicflès 8C fes imagi-

nations tout àfait nobles 8c he-

macques , . -

:iEnflurcplus digne de mépris que
l

Æfilave, (hlm) Efclavc nepeut 3a-, defesha magnum. ,ïDemoilhene cqpcntjuahypei- - une devfirfitOmtçurrôi P011!»
harts, fr. sa...» oyez merda. ç: quoi, r . ’38

EÂ’rit
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Effrît. L’Efprit de l’homme fou-

- vent n’a pas moins befoin de
bride ue d’éperon, 7. Voyez
Metho . Elevation d’efprit ni
fait penfer heureufement (les

” chofes , 16miel cil: le propre d’un grand Ef-

lt, ’ 2De l’excellence de l’efprit humains,

72.. 73. Les caufes de la deca-
dence des efprits. Voyez Ten-
du".

Eürtpide. Heureux à exprimer l’a-

mour8t lafureur, 36. 38
Euripide plus heureux dans l’ai-

rangement de (es paroles , que
dans le fens de (ès penfées , 87.

Exageration. Elle cit propre à deux

difierens effets. 78Ex rej]ion.Noblefië de’l’Expreflion

gal-es deux parties , i6. 6x

F.
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comment il en faut juger,

68.69. que les fautes dans le Su-
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1
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lorf u’on cur donne le tour

i qu’e les doivent avoir 4.1. a"
firmans. Que les F igurcs ont be-
fojn du Sublime pour les fou-

tenir, 4.4.Il n’y a point de figure Plus ex-

DU SUBLIME:
cellente que celle qui efl tout-â-
fait cachee , 8c que! en: le moien
de l’empefcher e paroifire, 4.;

Les Figures meflées enfemble dans
un difœurs fe communi uent
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des aces 8C de l’ornement, 48

ÏWMÏOI’S de faifon, defaut oppo-
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G.
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Gouvernement. Differencc du Gou-

vernement populaire ô: du Mo-

narchique, 87Grand. Voyez Sublime. Combien il
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il fe couche , 23Vicillcflî: leomere, 24.. 2.5
o
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reroit faire imprimer , 8c reim rimer une feconde fois fes Satyres
dont le privile e cil: expiré , 5’11 nous plaifoit lui accorder nos Let.
tres de permiflêon fur ce neceffaires : A cas c AUSES , defuant
favorablement traiter ledit Sieur D ’"’ * 8c donner au Public par la
leéture de (es Ouvrages la mefme fatisfaétion que Nous en avons
receue; Nous lui avons permis 8C permettons par ces prefentes fi-

ees de noflre main de faire imprimer lcfdits Ouvra es; (gavoit
’Art Poëtique en vers, un Poème intitulé le Lutrin, p ufieurs Dia-

logues , Difcours 8C Epiflres en vers, 8C la traduction de Longin,
enfemble de faire reimprimer fes Satyres , le tout par tels Im ri-
meurs u’il voudra choifir , 8C en tels volumes 8c caraéleres ne on
lui femblera , les expofer ou faire expofer en vente 8c diiIri uer au

ublic. durant le rem s 8c efpace de dix années , a commencer du
jour que chacun clef ’ts Ouvrages fera achevé d’imprimer : Deifen-
donsâtous Imprimeurs, Libraires 8C autres de quelque qualité qu’ils
foient , d’imprimer ou faire im rimer , ni mettre en vente lefdits
Ouvrages ians le confentement udit Sieur D"’* ou de ceux qui
auront droit de lui , à peine de confifcation des Exemplaires 8c de
cinq mil livres d’amende au profit de l’Expofimt 5 à la charge de
mettre deux Exemplaires de chacun defdits Ouvrages dans nolire
Bibliotheque ublique , 8c un en celle de nofire tres-cher 8c feal Che-
valier Chance ’er de France le lieur Daligre , avant que de les ex-
pofer en vente. Si vous mandons que du contenu en ces prefentes
vous fafiiez joüir 8c ufer ledit Sieur D*** pleinement 8c paifiblc-
ment en mettant au commencement ou à la fin de chacun des Exem-
Ëaires co ie ou l’attrait des prefentcs. Car tel cit noflre plaifir.

ONN r. à Verfailles le vingt-huitiefme jours de Mars , l’an de



                                                                     

grace mil fiat cens (distante 8c quatorze, &de nol’tre Regne le trente;
uniefme. Signé L O UlS, Et plus lm, Par le Roi, Coma a a r:
Et feelé du grand fceau de cire jaune.

Regiffre’ far le Livre de la (immaturité de: Libraire: dr- Imprimeurt de
une, le 12.. ’fnin 16 74.. fieiva-it l’Arrejl du Parlement du 8. Avril 16”34
ai celai da Confiil Privé du 7U] , da 7.7. Février 1665.

5M. D. Tarznnï,S]ndie. i
Ledit Sieur D ’" * a cedé le droit du Privilege cy-deffus aD a N Y o

Tir nanar, à la charge d’y all’ocier Lou rs BILLAI NE ,
CLAUDE Bans 1 N , 8c la Veuve LA Cosrn, our enjoüir
conformément à la cefiîon qu’il luia en fait, à Paris e 7. jour de
Juillet 1674.

Achevé d’imprimerpoar la premiere foie, le 1 o. j’aille r 674..



                                                                     

A PARIS,
Del’Imprimerie De D ENY s TH 1 un R Y, ruë

Saint Jacques, à l’Enfeigne de la Ville de Paris.

M. DC. LXXIV.


