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’AV OIS medite’ une allez longue

Prefacc , où , fuivant la coûtumc
. reçeuë parmi les Efcrivains de ce

* temps, j’efperois rendre un compte
fort exaét de mes Ouvrages , 86

jufiifier les libertés que j’y ay prif es. Mais depuis
i’ay fait reflexion , que ces fortes d’Avant-pro-
gos ne fervoient ordinairement qu’à mettre en
out la vanité de l’Auteur, &au lieu d”éxcufer f es

autes , fourniIToient (cuvent de nouvelles armes
outre lui. D’ailleurs je ne crois point mes Ou-
rages allés bons pour meritet des eloges , ni
(lés criminels pour avoir befoin d’apologie. Je
e me loüerai donc ici ni ne me juflifierai de rien.
e Leé’ceur’fçaura feulement que je .lui donne
le edition de’messa-tires plus correétc que les
écedentes, deus Epii’cres nouvelles , l’Art Poéti-

le en vers , 85 quatre Chants du Lutrin. J’y ay
)ûté aufli la Traduéti-on du Traité que le Rhe-
11’ Longin a compofé du Sublime ou du Mer.
lleux dans le Difcours. I’ay fait originaire-
rnt cette deuâzion pour m’inflruire, P1ùtoft

final...



                                                                     

que dans le deffein de la donner au Public. Mais i.
j’ay creu qu’on ne feroit pas fâché dola voir ici.
à la f uite’ de la Poetique, avec laquelle ce Traités-t

a quelque-rapport , &où fay mef me inferé plu-
fieurs préceptes qui en font tirés. J’avois- defïem’

d’y joindre aufli quelques Dialogues en prof e que-
j’ay Compofcz :V des Confiderations particu.
Iieres m’en ont empefché. I’efpere en donner

quelque jour un volume à part. Voilà tout ce
que j’ai à dire au Leéfeur. Encore ne ,fçai-je fi je r

ne lui en ay point déja trop dit; 86 fi en ce eu
de paroles je ne fuis point tombé dansïlé de ut”

que je voulois éviter. ’ i ’ . *

mècotms
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FIXE-FACE.
E petit Traité, dont je donne la trndue.
tian ou Tublie , et? une piece (chapée
du mouflage de plufieur: autre: Livre:

M que Longin avoit compofe’s. Encore n’efl.

’ elle pue avenue à noue toute entiere. Car
bien que le volume ne foie peu firt gros , il y a plu.
lieur: endroits defèflueux , (gy noue amont perdu le
Traité de: Paflion: , dont [Auteur avoit flit un Livre
à part qui ejtoit tomme une fuite naturelle de celui.
ci. Neunmoin: tout défiguré qu’il e]? , il nous en refle

encore afiz , pour noue flaire concevoir une fort grande
ide’e de [on auteur , a pour nous donner un rueritn-
ble regret de la perte de je: autre: Ouvrages. Le nom-
bre n’en efloit pas medioere. Juidae en Compte jufqu’à

neuf dont il ne noue refle plut que des titre: (me ton-
fut. C’efloient tout Ouvrage: de critique; Et certaine.
ment on ne [gouroit afigpluindre la perte de ces excel-
lent Originaux , qui, à en juger par celui-ci, devoient
eflre autant de chef-d’œuvre: de bon fins , d’erudition ,
g (l’éloquence. je du , d’éloquence , parte que Longin

ne fief! [me contenté , comme Ariliote ë- Hermogene,
de noue donner des preeepte: tout fic: ë dépouillés
d’ornement. Il n’a pas «voulu tomber dans le difàut ,
qu’il reproche à Ccciliut , qui ornait , dit-il , écrit du

, *



                                                                     

PREFACE.
Sublime en fiile bas. En traitant de: beauteg de Milo;
ention, il a emploié’ toutes les fineflèt de l’Elocution.

Souvent il fait la figure qu’il enfiigne, (7 en parlant-
du Sublime , il efl lui mefme tres-fublime. Cependant il
fait cela fi a propos ce Mettant d’art, qu’onne flau-
rait l’acczgfèr en pas un endroit de fortir du flile didac.
tique. C’efl ce qui a donné à [on Livre cette haute re-j
putation qu’il fifi acquifè parmi les J’çaraan: qui l’ont

tout reoarde’ , comme un desplu: precieux reflex de l’ An.

tiquitefur le: matieres de Rbetorique. [ajaubon lap-
pelle un Livre d’or , «voulant marquer par-la le poids de
ce petit Ouvrage , qui malgré fi petiteflè peut eftre mis

en balance avecles plut gros volumes.
Aujfi jamait’Homme, de [on temps mcfme, n’a efle’

plus eflime’ que Longin. Le Philojôpbe Porphyre , qui
avoit efle’fàn difc’iple, parle de lui comme d’un prodige.

si on l’ en croit, fan jugement efloit la regle du bon
fins : Je: de’cifion: en matiere d’0urvrages paflôientpour

de: arreji: fiuwerains, ë rien n’ejioit bon ou mauwaù,
qu’autant que Longin l’attrait approuvé ou blafme’. Eu-

napiu: , dans la taie de: Jopbifiet, payé encore plut
amant. Pour exprimer leflime qu’il fait de Longin, il
je 111W emporter à de: Hyperbole: extraraagante: , ce]
ne fgauroit fi rcfiudre à parler en flile raifimnable d’un

merite aufli extraordinaire que celui de cet Auteur. Mai:
l Longin ne fut paefimplement un Critique habile. Ce

fut un Minzflre d’Ejlat confiderable: g il fifi), pour
faire [on eloge , de dire , qu’il fut fort confidere’ de
Zenobie cette fameufè Reine de: Palmyrenien: qui ofà
bien fêdeclarer Reine de l’ orient apre’: la mort de fan



                                                                     

P K E - F A c
mari Odenat.’ Elle auroit appelle’d’abord Longin aupre’:

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

Mailire en Grec, elle en fini la fin un de je: principaux
Miniflrex. Ce fiat lui qui encouragea cette Reine èfôzitenir
la qualité de Reine de l’ Orient: qui lui rebaufla le cœur
dans l’adverfite’, &- qui lui fournit le: parole: altieres
qu’efle cfcriraitè gelurelian, quand cet Empereur la jàmma

defi rendre. Il en confia la voie a noflre Auteur : Mai:
fa mort fut également glorieuje pour lui, en honteufe
pour Àurelian , dont on peut dire , qu’efle a pour jamau

. fiejiri la memoire. [amine cette mort eji un’de: pine fi.
meux incident de lbifloire de ce temps-la , le Leô’t’eur ne

fera peut-eflre pnefi’cbe’ que je lui rapporte ici ce que Fla-
roiu: Vopif’cu: en a efirit. Cet (Auteur raconte que l’arme’e

de Zenobie gy de fi: Allié: ayant efle’ me]? en fuite pre’:

de la raille d’Emeflè ; wurelian alla mettre le fiege de-
ruant Palmjre ou cette I Princefiî’ s’efloit retirée. Il j
trouvera plus de refijlance qu’il ne c’ejioit imaginé, (â

qu’il n’en devoit attendre tarai-fimblablement de la re.

filution dune fimme. Ennuie’ de la longueur du fiege,
"il eflaja de l’avoir par compofition. Il efcrirvit donc une
Lettre a’ Zenobie, dans laquelleil lui offroit la vie (9’ un

lieu de retraite , pourvueu qu’elle fi rendiji dans un
certain temp:. Zenobie, ajoû’teVopifc’u: , rcfiondit a
cette Lettre avec une fierté plus grande que l’ejlat de

fi: afl’aire: ne le lui permettoit. Elle croioit par bidon-
ner de la terreur à Aurelian. Voici fi répcnfi. n

ZENOBIE REINE DE L’ORIENT.
A L’EMPEREAuR AUREL IAN.
Performa jufques ici n’a fait une demande pareille à. la

I 4 * ij



                                                                     

r RE r AC 15:,
tienne. C’efl la vertu, Aurelian, qui doit tout faire
dans la guerre. Tu me commandes de me remettre
entre ces mains: comme fi tu ne fçavois pasun Clco;
patte aima mieux mourir avec le titre de Reine , que
de vivre dans toute autre dignité. Nous attendons le
recours des Perfes. Les Sarrazins arment pour nous.
Les Arineniens le font declarés en nofire faveur. Une
troupe de voleurs dans la Syrie a defait ton armée.
Juge, ce que tu dois attendre, quand toutes ces forces
feront jointes. Tu rabatras de cet or eilaveclequei,
comme maiflre abfolu de toutes câlines ., tu m’or.
donnes de me rendre. . Cette .Lettre, ajozite Vopifiue,
donna encore plut de colere que de honteà Aurelian. La.
raille de Palmjrefiit prife’ peu de jour: apré: , ë» le.
nobie arreflée, comme elle :’enfiiioit thé: le: Perfè:. Toute

l’armée demandoit fa mort. Mai: Aurelian ne moulut
pas desbonorerfi miliaire par la mort d’une femme. Il
refirent donc Zenabie pour le triomphe , & fe contenta
de faire mourir ceux qui l’auraient afliflée de leur: con-
fiilr. Entre ceux la’ , continué cet Hiflorien, le. Pbilofà.
phe Longinfat extreme’ment regrete’. Il muoit efle’ appelé

aupré: de cette Princeflè pour lui enfiigner le Grec. du. .
reliait le fit mourir pour amoir efirit la Lettre precedente.
Car bien qu’elle e crite en Langue griaque on le fiup-
çannoit d’en eflre l’Auteur. L’Hzflorien Zojt’me tefmoij

gne que ce fut Zenobie elle mefme qui l’en accufa. Zeno-
bie, dit-il, je raclant arreflée rejetta toute fa faute fier

fa: Miniflres quiawoient,dit-elle, abufe’ de la fàiblejfè
de fin efprit. Elle nomma entre autre: Longin, celui dont
noua accon: encore plufieur: cfirit:fi utile:. Aureliun or-



                                                                     

.PREFACE.’
donna qu’on l’envoiafi au fitplice. Ce grand perfinnage ,

pourfuit Zoft’me, fôufiit la mort avecune confiance ad-
mirable , jufqu’ei confiler en mourant ceux que [on mal.
heur touchoit de pitié & d’indignation. Par lei on peut
voir que Longin n’efioit pas feulement un habile Rhe-
teur, comme gâtiintilien y comme Hermogene; mate un A
Philofôpbe capable d’offre mi: en paruliele avec le: So-
crate: cèle: Catont. Son Livre n’a rien qui demente ce
que je du. Le carallere d’bonnejie homme y paroiji par
tout Effet fintimen: ont je ne fiai quoi qui marque
non fiulement un ejpritfublime : maie une amefort efle-
vée au deyfue du commun. je n’a] donc point de regret
d’avoir emploié quelques-une: de me: veille: a’ debroüil.

1er un fi exceflent Ouvrage , que je pute dire n’avoir ollé
entendu jufqu’ici que d’un tre: petit nombre de Jçavann

muretfiit le premier qui entreprit de le traduire en La-
tin d la follicitation de Manuce: man il n’acbeva par cet
Ouvrage , fait parce que le: dificulté: l’en rebutterent,

ou que la mort le jurprit auparavant. Gabriel de Pe-
tra à quelque temp: de lai fut plu: courageux , (d c’efi
à lui qu’on doit la tradut’lion Latine que noue en avons:

Il j en a encore deux autre: , maie elle: [ontfi informe:
0’ figroflieret, que ce fèroit faire trop d’honneur à leur:

Auteur: , que de les nommer. Et mcfme: celle de Tetra,
qui cf! infiniment la meilleure, ne]? par fort achevée.
Car outre que jouvent il parle Grec en Latin , il j a

plufz’eur: endroit: ou l’on peut dire qu’il n’a pas fort

bien entendu [on Auteur. [e n’efl pa: que je veuille
accufêr un fiavant Homme d’ignorance , ni eflablirma
reputationfiir le: ruine: de la fienne. fefiai coque c’efl

a Il]



                                                                     

PREFACE.
que de débrouiller le premier un «Auteur, & j ’avouè’ d’ail;

leur: que fin Ouvrage m’a beaucoup fèrvi , aufltïbien
que la petite: Note: de Langbaine (et de monfieur le
Febvre. Mai: je fui: bienaifi d’excufèr par lesfaute: de
la traduflion Latine celle: qui pourront m’eflre échapée:

dan: la .Françoijê. j”ai pourtant fait ton: me: eflbrt:
pour la rendre aufli exac’Ze qu’elle pouvoit l’eflre. A dire

vrai je n’y a] pas trouvé de petite: dzfiïcultés. Il eflaife’

à un Tradulîeur-Latin de fi’tirer d’aflaire aux endroit:
mefine qu’ il n’entend pas. Il n’a qu’ei traduire le Grec mot

pour mot , y a’ debiter de: parole: qu’on peut au moins
fiupçonner d’ejire intelligibles. En eflŒt le Lel’t’eur qui bien

[auvent n’y conçoit rien , s’en prendplu’toji dfoLmefme

.9142; l’ ignorance du Tradulïeur. Il n’en efi pas ainfi de:

traduéîion: en Langue vulgaire. Tout ce que le Lei’t’eur

n’entend point s’appelle un galimatbiae dont le Tradufïeur

tout fiul efl refoonfable. On lui impute jufqu’aux faute:
de [on Auteur, me il fitut en bien des endroit: qu’il le: rec.
rifle, fins neanmoin: qu’il ofè :’en écarter. æelque pe-

tic donc que fo’it le volume de Longin , 7e ne croirai: pas
avoir fait un mediocre prefêntau Public fije lui en avoie
donné une bonne tradulîion en noflre Langue. je n’y a]
point épargné me: foin: ni mespeine:. une» ne s’attgn-

de po: pourtant de trouverlici une verfion timide Œfim-
puleufè de: parole: de Longin. Bien que je me [ou eflor.
ce de ne me point écarter en pa: un endroit de: regle: de la
veritable tradufîion; je me fui: pourtant donné une
bonnefie liberté , fur tout dans le: pajjage: qu’il rap-
porte. fa] fougé qu’il ne :’agij]bit pas fimplemetzt

ici de traduire Longzn : mais de donner au Public un



                                                                     

PRÉFACE.
Traité du Sublime , qui pu]? eflre utile. avec tout. cela
neanmoins il fi trouvera peut-eflre des gen: qui non
fiulement n’approuveront pas ma tradut’iion : mai: qui
n’épargneront pa: meft’ne l’Original. ïe m’attens bien

qu’il j en aura plufieurs qui declineront la jurijdilîion V,
de Longin , qui condamneront ce qu’il approuve , 69’
qui loueront ce qu’il blême. C’efl le traitement qu’il

doit attendre de la plutpart desfuges de nojireft’ecle.
[es hommes accotitumé: aux débauche: y aux excé:
des Poètes modernes, 69’ qui n’admirant que ce qu’ils

n’entendent point, ne penfènt pas qu’un Auteur fi fiit
eflevé, s’il: ne l’ont entierement perdu de voue ,- [es
petits eflJrits , disje, ne [iront pas jans doute fàrt frap-
pés des hardieflî’s judicieufès de: Homeres , de: Platon:

(du: Demoflbenes. Ils cbercberontfo’uvent le Sublime
dans le Sublime, &peut-ejirefe macqueront-ils des ex-
clamations que Longinficit quelquefois fier de: paflages,
qui, bien que trexfiiblimes, ne laijjèntpa: d’eflre fimples
(a naturels, me qui jaifijjènt pluflofi l’ame qu’ils n’écla-

tent aux jeux. .Quelque afidrance pourtant que ces MJ:
lieurs aient de la netteté de leur: lumieres :fe les prie de
confiderer que ce n’efl pas ici l’ouvrage d’un Aprcnti que

je leur oflre : manie cbefïd’æuvre d’un de: plu: fiavan:
’ Critiques de l’antiquité. Qe :’il: ne voient pas la

beauté de ces paflages, cela peut auflitoji venir de la foi.
blejè de leur veuë , que du peu d’éclat dont elle: bril-

lent. du pu aller je leur confiiLle d’en accufèr la tra-
dul’t’ion .- puie qu’il n’ejî ue trop vrai , que je n’ay ni

atteint, ni pzi atteindre a la perfilïion de ces excellen:
Originaux : Ed je leur declare par avance que , s’il j a



                                                                     

t

P R E P A C E.’
quelques defaux , il: ne fiauroient venir que de "me

Il ne rejie plut pour finir cette (Préfz’zce, que de dire ce

que Longin entend par Sublime. Car comme il ifcrit de
cette matiere aprés Ceciliue qui avoit prefque emploié tout

finLivre d montrer ce que c’efl que Sublime , il n’a pue
cri? devoir rebatre une cbofè qui n’avait eflédé)’a que trop

difiutée par un autre. Il flint donc fiavoir que par Su-
blime, Longin n’entend pas ce que le: Orateurs appellentle

Stile Sublime .- maie cet extraordinaire & ce merveiL
leux qui frappe dans le Difêours , & qui fait qu’un
Ouvrage enleve , ravit , tranmorte. Le Stile Subli-
me veut totijour: de grands mot: : mais le Sublime fi
peut trouver dans une [iule penfée, dans une feule figure,
dans un fiul tour de paroles. Une cbofè peut eflre dans le
Stile Sublime 69’ n’ejire pourtant pas Sublime ,- c’eflè dire,

n’avoir rien d’extraordinaire ni defitrprenant. Par exem-
ple. Le fouverain Arbitre de la Nature d’une feule Fa.
role forma la lumiere. Voila qui efl dan: le Stile Su.
blime : cela n’efîpae neanmoin: Sublime : parce qu’il n’y

a rien lei de fort merveilleux, & qu’un autre ne pufi aisé-

ment trouver. Mais. Dieu dit: Qe la lumiereife fafie,
8: la lumiere fe fit. Ce tour extraordinaire d’expreflion
qui marque [i bien l’obezflance de la Creature aux ordres

du (raideur efl veritablement Sublime ct] a quelque
cbofe de divin. Il faut donc entendre parSublime dan:
Longin , l’ Extraordinaire , le Surprenant ëv comme je
l’a)! traduit , le Merveilleux dans le Difcours.

TRAITE



                                                                     

SUBLIME
DU MERVEILLEUX
’ Ç DANS LE DISCOURS-

Traduit Grec de Longin. A

CHAPITRE PREMIER. a g
Servant de Preface a’ tout lOu-vrage. v

0 U S fçavez bien , mon cher Teren-
tianus , que quand nous leufmes enfeu!-

. ble le peut Traité que Cecilius a fait du
. a .. à Sublime; nous trouvafmes que la baf-
fefle de (on [file répondoit airez mal à

la. dignité de (on Sujet : que les principaux Points
de cette matiere n’y citoient pas touchés , a: qu’en

a l]



                                                                     

rufian.

Â. TRAIT’E’ DU SUBLIME.
un met cet Ouvrage ne pouvoit pas apporter un [rand
profit aux Lecteurs, qui ell: man-moins. le but ou doit:
tendre tout homme qui veut écrire. D’ailleurs , quand
on traite d’un Art , il y a deux choies. à quoi il le faut
toûjours elludier. La premiere cit, de bien faire entent
dre (on Sujet. La feconde, que je tiens au fonds la prin-
cipale, confifie à montrer comment 8c parquels moiens.
ce que nous enfeignons fedpeut acquerir. Cecilius s’efi:
fort attache’à l’une de ces eux choies: car il s’elForce

de montrer par une infinité de paroles, ce que c’ell que
le Grand 85 le Sublime, comme fi c’elloit un point:
fort ignoré: mais il ne dit rien des moiens qui peu-

I . R R .vent porter leipnta ce Grand 8c a ce Sublime. Il aile
cela ,, je ne fçai pourquoy ,. comme une choie ab olu.
ment inutile. Après tout, cet Auteur peut-eltre n’elHl

as tant à reprendre pourries fautes , qu’à loüer our’

on travail, 8: pour le deliëin qu’il a. eu de bien aire.
Toutefois , puifque vous voule’s que j’écrive aulli du
Sublime, voions, pour l’amour de vous, fi nous nia.-
vons point fait fur cette matiere quelque oblètvatiort
raifonnable , 6c dont les Orateurs paillent tirer. quel;
que forte-,dîutilité... A

’Mais’ c’el’t a la char e , mOn cher T’erentianus,

que nous reverrons eniiîmble exaétement mon; ou-
vrage ,.. 8c que vous m’en- direz- value lentiment avec
cette fincerite’ que nous devons naturellement à nos
amis. Car , comme un * Sage dit fort bien: E nous
avons quelque voye pour nous rendre femblablèsaux
’chux; c’ell de. faire plazfi’r 8c de dire la- verité..

Au refie,,comme c’el’c à vous que j’elcris ,I c.’ cil; à.



                                                                     

TRAITE DU SUBLIME. ,
dire à un hoinme inl’cruit de toutes les belles connoil’.
lances, je ne m’arrelleray oint fur beaucoup de cho-
les qu’il m’eull falu cita ir avant que d’entrer en

matiere , pour montrer que le Sublime cil: en effet
ce qui forme l’excellence a: la fouveraine perfeâion
du Difcours: que c’el’t par lui que les grands Poëtes
8c les Efcrivains les plus fameux ont remporté le prix,
8: rempli toute la pollerité du bruit de leur gloire”.

Catil ne perfuade pas proprement, mais il ravit ,il
tranfporte, 8c produit en nous une certaine admiration
niellée d’ellomement 8c de furprife, qui cit toute autre
chofe que de plaire feulement ,ou de perluader.’ Nous
pouvons dire à l’é rard de la Perfiiafion, que out l’or.

dinaire , elle n’a (in nous qu’autant de ui ance que
nous voulons. Il n’en cil pas ainfi du Sub ime : il dona.

s ne au Difcours une certaine vigueur noble ,. une for.
ce invincible qui enleve l’ame de quiconque nous
écoute. Il ne fiillit pas d’un endroit ou deux dans un
Ouvrage ,, pour Vous faire remarquer la fineer de l’ In-
vention ,la beauté de [Oeconomie 8c de la Difpofitionz-
CÏel’t avec peine ’ ne cette jufiefl’e le fait remarquer par

toute la fuite me me du Difcours. Mais ’ uand le Su.
blime vient à paroiflre où il faut ; il remercie tout com-
me un foudre, 8c refente d’abord toutes les forces.
de l’Orateur rama ées eniemble- Mais ce ue je dis
ici, et tout ce que je pourrois dire de lem lable le. ’
toit fort inutile pour vous, qui (gavez ces choiesqpnar: ’
experience, 6c qui m’en feriez au befoin à moi-me e
des. leçons.

aiij



                                                                     

6 TRAITE DU SUBLIME.

CHAPITRE Il.
5’in a un Art parrimlz’er du 311557725,

à des trais V ires qui la;
fm arma

L faut voir d’abord , s’il y a un Art particulier du

Sublime. Car il le trouve des gens qui s’ima.
ginent , ue c’efl une erreur de le vouloir reduire en
Art, a: ’en donner des preceptes. Le Sublime , (li.
fent - ils , naifi avec nous , 8: ne s’ap rend point. Le
feul Art pour y parvenir, c’efi: d’y cl e ne’. Et mei-

mes , à ce qu’ils pretendent , il y a des Ouvrages que
la Nature doit produire toute feule. La contrainte
des preceptes ne fait que les aHoiblir , 85 leur don;
ner une certaine fecherefre qui les rend maigres 8:
décharnés. iMais je foûtiens , qu’à bien prendreles

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

jamais plus libre que dans les Difcours Sublimes 8:
Pathetiques, il ePt pourtant aile de reconnoiiire qu’el-
le n’efl pas abfolument ennemie de l’Art 8: des te.
gIes.-J’avouë que. dans toutes nos productions il la
faut toûjoùrs fuppofer comme la bazeï, le principe ,» a:

le premier fondement; Mais aulîi ail-il certain ne nô-
tre efprit a befoin à’une methode- pour lui en eiO’ner

à ne dire que ce qu’il faut , 8c à le dire en Ion ,
8: que cette methode peut beaucoup contribuer pour
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acquerir la parfaite habitude du Sublime. Car comme
les vaiffeaux [ont en danger de perir, lors qu’on les
abandonne à leur feule legerete, 8c qu’on ne [çait
pas leur donner la charge 85 le poids u’ils doivent
avoir. Il en cil: ainfi du Sublime , (li on l’aban-
donne à la feule impetuofité d’une Nature ignoran.
te 8c temeraite. Nofizre efprit airez lbuvent n’a pas
moins befoin de bride que d’éperon. Demoflhene dit
en quelque endroit ,, que le plus grand bien qui puiffe
nous arriver dans la vie, c’eli: d’eflre heureux: mais

u’il y en a encore un autre qui n’eli as moindre , 8:
au lequel ce premier ne [gantoit [lib il’ter ,. qui cil: de
Sçavoir je conduire avec prudence. Nous en pouvons
dire autant à l’égard du Difcours. La Nature ePt ce
qu’il y a de plus neceEaire pour arriver au Grand: tou-
tefois fi’l’Art ne rend foin de la conduire , c’ef’t une

aveugle ne (fait où elle va.******** ****L”’""” " 1M: Par’e’ du

Telles fontees péniëes : Les Terreur de flamme en; erlernflr,(,.
mm à pupe:

tortiller. Vomir contre le Ciel. Faire de B-ore’e fou fifi-5’212
joueur de flûtes, 8c toutes les autres façons de parler ÏZËJË’ËSIZZZÏ’

dont cette piecc efi pleine- Car elles ne font pas iêî’ïemdî”

grandes a: tragiques , mais enflées 56 extravagantes. «a
Toutes ces plu-a es ainfi embarrairées de vaines ima-
’inations troublent 8c gaffent plus un difcours , u’elL

in»: fervent à l’eflever. De lotte- qu’à les rc ar cr de

prés 8c au grand" jours , ce qui paroiffoit ’abord fi
terrible devient tout-accul), fotôcridicule. (fie fi c’efl:
un defaut infupportable dans la Tragedie, qui cit na-
turellement pom cule a: magnifique, ne de s’enfler-
mala’propos; A p ilsforte raifondoit-ilegte condamné?
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dans le diicours ordinaire. Delà vient qu’on s’efi raillé ..
de Gorgias, pour avoir appelle’ Xerxe’s, le ïupz’ter de:

’ Peafes , 8c les Vautours , des Jepulchrer animer. On n’a
pas el’te’ plus indul(gent pour Callifihene , qui en cet.
tains en toits de es écrits ne s’éleve pas proprement,
mais fe guinde fi haut qu’on le perd de veuë. De tous v
ceux-là pourtant je n’en voi point de fi enflé que Cli.
rat-que. Cet Auteur n’a que du vent fic de l’écorce,

il reflèmble à un homme qui, pour me &tvir des
termes de Sophocle , aurore une grande bouche, pour

faufler dans une petite flufle. Il faut faire le incfme
jugement d’Amphicrate , d’Hegefias 8c de Matris.’
Ceux-ci quelquefois s’imaginant qu’ils (ont épris d’un

enthoufiafine se d’une fureur divine, au lieu de tonner,
comme ils penfent, ne font que niaizer saque badi.

ner comme des enfans. ’
Et certainement en matiere d’e’loquence n’y a

rien de plus difficile à eviter que lEnflûre. Car Com.
me en toutes choies naturellement nous cherchons
le Grand , ac que nous craignons fur tout d’efire ac-g
.cufez de fechcreffe ou de peu de force; il arrive, je
ne litai comment , que la plul’part tombent dans ce
vice : fondés [in cette maxime commune;

Dans un noble projet on tombe noblement.
Cependant il efi certain que 1’ Enflû’re n’efi pas moins

vicieufe dans le Difcours que dans les corps. Elle n’a
que de faux dehors a: une apparence trompcufe : mais
au dedans elle cit creufe 8c vuide , ô: fait quelquefois.
un effet tout contraire au Grand. Car comme on dit
fort bien , Il n’y u rien de pluefee qu’un H)dropique.

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

au delà. du Grand. Il en eli tout au contraire du Pue-
rile. Car il n’y a tien de fi bas, de fi petit,ni de fi 0p-

’ . pofé à la nobleife du Difcours.
(Mai-ce donc que Puerilitée Ce n’en vifiblementv

autre choie u’une penfée d’Ecolier , qui pour dite
trop recherchee devient froide. C’efl: le vice où com.
bent ceux qui veulent toûjours dire quelque choie d’ex-

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

ils tom eut dans une (otte affectation. ,
. Il y a encore un troifiefine dcfaut oppolë au Grand,
qui regarde le Pathetique. Theodore ’appelle une fie-
reur hors de [afin : lors qu’on s’échauffe mal à propos,

ou qu’on s’emporte avec excès , quand lefiJ jet ne per-
met que de s’échaufl’et mediocrement. En effet quel-
ques-uns , ainfi que s’ils efioient yvres, ne dirent point
les chofes de l’air dont elles doivent dire dites: mais ils
fontentraînez de leur’propre impetuofite’ , a: tombent

[ans celle en des emportemens d’Ecolier 8c de Decla.
mateur: fi bien ue comme on n’efi point touché de
ce’qu’ils difènt , ils le tendent à la fin odieux 84 infup-
portables. Car c’en: ce cqui arrive necefi’airement à ceux

qui s’emportent 8c le ébattent mal à propos devant
es gens qui ne [ont point du tout émûs. Mais nous

parlerons en Un autre endroit de ce qui concerne les
palliions.
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CH. A P’IIT’R E 111.

Du Stile Froid.

- P Ou’n ce qui efl de ce Froid ou Puerile dont
nous parlions , Timée en ei’t tout plein. Cet Au-

teur cit allez habile homme d’ailleurs; il ne manque
as quelquefois par le Grand 8c le Sublime: il fçait

beaucou , 8c dit mefme les chofes d’aerz bon feus:
Si ce n’elï qu’il efi enclin naturellement à reprendre les

vices des autres , quoy qu’aVeugle pour fes pro res de-
h fauts , a: fi curieux au relie d’ef’taler de nouvel es pen-

fées , que cela le fait tomber ailèz louvent dans la der.
niere Puerilité. Je me contenterai d’en donner’ici Un

ou deux exemples: parceque Cecilius en a déjà rap-
porté un allez grand nombre. En voulant loüer Alexan-
dre le Grand. Il a , dit-il, conquis toute l’eAft’e en moins
de temp: , qu’ Ifôcrate n’en a emploie’â compofèrfo’n Pane-

gyrz’que. Voilà fans mentir une comparaifon admira,
ble d’Alexandre le Grand avec un Rheteur. Par cette
raifon , Timée , il s’en’fuivra que les Lacedemoniens
le doivent ceder à Ifocrateè puis qu’ils furent trente
ans à prendre la ville de MeiI’ene , a: que celui-ci n’en

mit que dix àfaire fou Panegyrique.
Mais à propos des Atheniens qui efloient prifon.’

niers de guerre dans la Sicile , de quelle exclamation
penferiez.vous qu’il fe ferve a Il dit: flue e’ejloit une
punition du Ciel, à caufè de leur impieæ’ enwers’le Dieu
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Henné; , autrement Mercure, (9’ pour avaloir mutilé fis

flutuët. Parce qu’il j avivoit un des Cbefi- de l’année enne-

mie, qui tiroit [on nom d’Herme’: de pere en fifi, fia-
maie Hermocratefilt d’Hermon. Sans mentir, mon cher
Terentianus , je m’elionne qu’il n’ait dit aufli de De-
nys le Tyran: que les Dieux permirent qu’il fiifi chaffé
de [on Roiaume par Dion 8:. par Heratlide, à caule de
[on peu de refpeétà l’égard de Dior ôc d’Heratlé:,c’efi

à dire de fupiter 8c d’Hertule. -
Mais pourquoi m’arrelier aprés Timée 2 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 laifier échaper danscleurs écrits

des choies baffes 8c pueriles. Par exemple ce premier
dans le livre qu’il a écrit de la Republique des Lace-
demoniens. On ne les entend, dit-il ,non plus parler, que
fi t’ejloient de: pierres: il: ne tournent non plus le: yeux,
que s’il: efloient de bronze: Enfin il: ont plus de pudeur,

’ que terpartie: de l’œil que nous appelions en Grec du nous
de Vierges. C’efloit à Amphicrate ôt non: pas à Xeno-

phon d’appeller les prunelles des Vierges pleines de
pudeur. Œçlle penfee i bon Dieu: arce que le mor
de Core’ qui lignifie en Grec la prune e de l’œil , ligni.

fie aufli une vierge , de vouloir que toutes les prunel.
les univerfellement (oient des vierges pleines de mo-
defiie: veu qu’il n’y a peut-clin point d’endroit fur
nous où l’impudence ée

c’eli pourquoi Homerep, pour exprimer unim udent:
Trorogne, dit-il,arvet tesjeux’de chien. Cepen nt Ti-
mée n’a pu voir une fi froide penfée dans Xenophon,

bij

Hem"? en
Un: une: Il"
Math".

l’a; , Ain ,
le un.
Bannir; ,
limule.

ate plus que dans les yeux: 8c -
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[ans la revendiquer comme un vol qui luy avoit elié
fait par cet Auteur. Voici donc connue il l’employé
dans la vie d’Agathocle. N’efl-ce par une chojê eflrunge,

qu’il ait nervi [à propre confine qui menoit d’ejire m4-
rie’eà un autre, qu’il l’ait, dis-je, tutoie le lendemain inef-

m’e de fi: nopce32 Car qui efl-ce’qui tuf! voulu faire cela ;

s’il eufl eu des rvierges nuageux , 55’ non par desprunelle:

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 , nié de cette pensée. ayant e’cn’t toutes ce:
chefs”: , il: pojêront dans les Temple: ce: monument de
mirés. Et ailleurs à propos des murs. Tour ce qui ef?
de: murs, dit-il, Megillu: , je fin: de l’avis de Spire.

Il, un, te , de les laiflèr dormir, ë: de ne le: point fuite leroer
:3337; tandis qu’ils [ont couchez par terre; Il y a quelque

chofe d’aufli ridicule dans Hérodote , quand il appelle.

n les belles femmes , le me] de: jeux. Ceey neanmoins
femble en quelque façon pardonnable à l’endroit où

il cit : parce ne ce font des Barbares qui le difent
dans le vin 8c a débauche: mais comme ces perlon.
nes ne’font pas de fort grande confideration , il ne fa-
IOit pas pour en rapporter un méchant mot , le mettre
au hazard de déplaire à toute la pofierité.

Ë
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CHAPITRE 1V.
a De l’origine «du Stile Froid.

TOuTE s ces afi’eé’tations cependant fi baffes
8c fi pueriles ne viennent que d’une feule caufe ,

c’ePt à fçavoir de ce qu’on cherche trop la nouveauté

dans les penfées , qui cit la manie fur tout des Ecri-
vains d’aujourd’hui. Car du 1nefine endroit ne vient
le bien , airez fouvent vient aufli le mal. Ain 1 voions»
nous que ce qui contribué le plus en de certaines oc.
enflons à embellit nos Ouvrages: ce qui-fait , disje, la
beauté, la grandeur , les graces de l’Elocution, cela
mefine en d’autres rencontres ef’t uelquefois caufe du

contraire ; comme on le peut agément reconnoiftre
dans les Hyperbole: 8c ces autres figures qu’on
a pelle Pluriels. En effet nous montrerons dans la
uite , combien il CR dangereux de s’en fèrvir. Il faut

donc voir maintenant comment nous pourrons éviter
ces vices qui fe gliernt quel uefois dans le Sublime.
Or nous en viendrons à bout s doute, fi nous nous
acquerons d’abord une connoifI’ance nette 8c difiinéte

du véritable Sublime; 8c fi nous apprenons à en bien
juger, qui n’en: pas une chofe peu difficile: uis qu’.
enfin de fçavoir bien juger du fort a: du foi le d’un
Difcours ,,ce ne peut eflre que l’effet d’un long ufage,
«St le dernier fiuiét , pour ainfi dire , d’une eftude con-

fommée. Mais par avance, voici peut.ef’tre un chemin

pour y parvenir.
b iij
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CHAPITRE V.
Des Moiens en genernl pour connoift’re

le Méline. *
I L faut (gavoit , mon cher Tcrentianus, que dans

la vie ordinaire on ne peut oint dire qu’une choie
ait rien de Grand , quand e mépris qu’on fait de
cette choie tient lui-mefme du Grand. Telles font les
RicheiI’es , les Dignitez , les Honneurs , les Empires 86
tous ces autres biens en apparence qui n’ont qu’un
certain faite au dehors , ô: quine pafI’erontjamais pour
de Véritables biens dans l’efprit d’un Sage: uis qu’au

contraire ce n’efi: pas un petit avantage que de les pou-
voir méprifer. D’où vient aqui qu’on admire beaucoup

moins ceux qui les pofI’edent, que ceux qui les pou-
vaut pofI’eder , les rejettent par une pure grandeur
d’ame.

Nous devons faire le mef’me jugement à l’égard des

ouvra es des Poëtes 85 des Orateurs. le veux dire,
qu’il aut bien fe donner de garde d’y prendre pour
Sublime une certaine apparence de grandeur bafiie
ordinairement fur de grands mots affemblez au ha-
zard , 8c qui n’eff, à la bien examiner , qu’une vaine
enflûre de paroles plus digne en effet de mépris que
d’admiration. Car tout ce qui eff veritablement Su-
blime a cela de propre , quand on l’écoute , qu’il efleve

’l’ame , 8c lui fait concevoir une plus haute opinion



                                                                     

TRAITE DU SUBLIME. 1;
’d’ellemeline, la rempliffàntrde. joie .66 de je ne fçay

quel noble orgueil V, c0mme fi c’effoit elle qui euli
groduit les choies qu’elle vient fimplement d’enten-

te. 1 ’ r - x.(Æand donc un homme de bon feus a: habile en.
ces "matieres entendra recitet un oùvrage; fi après
l’avoir ouï plufieurs fois, il ne leur point u’il lui efle-
ve l’ame , a: lui laier dansl’efprit une idée ui foit mec;

me au defI’us de les paroles: mais fi au Contrainte, en
le regardant avec attention , il trouve qu’il tombe 8c
ne le foûtienne pas; il n’y a point là de Grand: uis

’ qu’enfince n’ef’t qu’un fou de paroles qui fra pe fitn-

plement l’oreille, 8c dont ilne demeure rien ans l’ef-
, prit. La: marque infaillible du Sublime , c’eff quand

nous fentons u’un Difcours nous laier beaucoup à
penf’er , fait d’a rd un effet fur nous au uel il. eff bien
difficile, out ne pas dire i1npoflible,de re nier,8c,qu’en;
filite le ibuvenir nous en dure , a: ne s’effacequ’avec

eine. En un mot , figurez-vous qu’une chofe eff veri.
tablement Sublime , quand vous voiez qu’elle plaifl
univerfèllement 8c dans toutes f’es parties. Car lors
qu’en un grand nombre de perfonnes différentes de
profeflion’ 8: d’âge , 8c qui n’ont aucun rapport ni

d’humeurs ni d’inclinations , tout le monde vient à
efl:re frappé également de quelque endroit d’un dif.

cours ; ce jugement’ôc’cette approbation uniformede
tant d’efprits fi difcordans d’ailleurs , ’eft’ une preuve.

certaine 8: indubitable qu’il’y a là du Merveilleux

86 du Grand. ’ ’ ’
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La » LaCHAPITRE VL
,Des cinq Sources. du Grand. ,

L a pour ainfi dire , cinq Sources principales du
Su lime: mais ces cinq Sourtes préfuppofent , com-

me pour fondement commun , une Facu.tede bien par;
1er ,- lans quoi tout le relie n’ell rien.

Cela pofé, la premier-e 8c la plus confiderable cf!
une certaine Elewation .d’efprit qui nous fait penfer heu.
reufiment le: chafis .- comme nous l’avons déjà montré

dans nos Commentaires fur Xenophon.
La féconde confiffe dans le Pathetique: j’entens par

Tathetique , cet Enthoufiafine , a: cette vehemence
naturelle qui touche 8c ui émeut. Au relie à Pétard
de ces deux remieres . e les doivent prefque tout àla
Nature , a: faut qu’elles naiflent en nous: au lieu que
les autres dépendent de l’Art en partie. .

La troifiéme n’eff autre chofè , que le: Figure: tour-
ne’e: d’uneeertaine maniere. Or les Figures font de deux

fortes les Figures de Penfée, 8c les Fi res de Diâion.
’ Nous mettons pour la quattiefine , la Noblej’e del’ex-

preflion , qui a deux parties, le choix des mots, Be la
(hélion ele gante ôt figurée. -

Pour la cinquiéme qui cil: celle, à proprement parler,
qui produit le Grand 8c qui renferme en foi toutes les
autres, c’eff la Compofi’tion y [arrangement des-parole:
dans toureleur magnificence et] leur dignité.

Examinons maintenant ce qu’il y a de remarquable

’ dans
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dans chacune de ces Efpcces en particuliet : mais nous
avertirons en paffant que Cecilius en a oublié quelques-
unes, Be entre autres e Pathetique. Et’certainement
s’il l’a fait, pour avoir creu ue le Sublime a: le Pa-
thetique naturellement n’ oient 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; 8: qui ont
mefine quelque chofè de bas ,I comme l’Ainé’tion,
la Peur , la Trif’tefl’e : 8c qu’au contraire il fia ren-
contre quantité de chof’e’s rides 6c fiiblimes’ , ou

il n’entre point de palliera. Tel cit entre autres ce
que dit Homere avec tant de hardieer en parlant des

AldldCs. * - t . t ranima.Pour dériveur les Dieux de leur wafk ambition

n ’ a ’ . «me en unceâuifâî’ïââîfi’âfâf’îïspiâîï’

Il: l’en ent faitfins doute, &c. ZÇÏÇJÂW
. Et dans qprof’e les Panegyriquesôttous ces Difcours EIÆÏIZZL’ÏÎ

qui ne fe ont que pour l’offentation ont par tout iî’ËÏfiÎ’iZ’E
entrent l’unu Grand 8: du Sublime: bien qu’il n’y entre point mm";-

de pafIion pour l’ordinaire. De forte qu’entre les Ora- ÏïÏ’ËzË’yI’Ë’Ïi’;

teuts même ceux-la communement font les moins pro- m ”’

pres pour le Panegyrique, qui font les plus Pathetiques;
85 au contraire ceux qui reüfIiernt le mieux’dans le Pa-
negyrique , s’entendent affez mal à toucher les pallions.

Q1; f1 Cecilius s’efi imaginé que le Pathetique en ge-

neral ne contribuoit point au Grand , a: qu’il elioit par
confequent inutile d’en parler; il ne s’abuf’e pas moins.

Car j’ofe dire ,lqu’il n’y a peut-efire rien qui releve da-

tramage un D’ cours , qu’un beau mouvement 8c une
C
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Paffion pouffée à propos. En effet C’Cl’t comme une
efpece d’enthoufiafme 8: de fureur- noble qui anime
l’oraifon, 8c qui lui donne un feu 8c une vigueur tout:
divine.

CHAPITRE v11.
De la .Snolinzite dans les pensées!

Ien que des cinq Parties dontj’ay parlé, la préa

amiere 8: la plus confiderable , je veux dire cette
Eflevation d’efirit naturelle, foi: plûtofl: un pref’ent du

Ciel, qu’une qualité quife uiffe acquerir; nous devons,
autant qu’il nous cil: po ble , mourir noffre efprit au
Grand , &le tenir toûjours plein, pfut ainfi dire, d’une
certaine fierté noble 8: genereu .v

Qe fi on demande comme il s’y faut prendre; j’ai
déja’ef’crit ailleurs que cette Eflevation’ d’efprit effoit

une image de la’grandeur d’ame: 8c c’ef’t pourquoi

nous admirons uelquefois la feule penfée d’un hom-
me , encore qu’il ne parle point, à caufe de cette gran-
deur de courage que nous voions. Par exemple le filen-

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

*"fi"””"- ù a je ne fçai quoi de plus grand que tout ce qu’ilzauroit110.4Mo, u;

rififi fait de: A - p
fiunnjr’nnl à
Jjar, mai:.414: un; La remiere qualité donc qu’il faut fi1ppof’er en: un
i355.” "F verita lie Orateur; c’eflt qu’il n’ait point l’efprit ram-

pant. En effet il n’eff pas pofIible qu’un homme qui
n’a toute fa vie que des fentimens a; des inclinations
baffes 8c ferviles,puiffe jamais rien produire qui foitfort
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merveilleux ni digne de la Polierité. Il n’y a vraif’em-

blablement que ceux qui ont de hautes 8c de folides
penfées qui puiff’ent faire des difcours eflevez , 8c c’efi

particulierement aux grands Hommes qu’il échappe
de dire des chofes extraordinaires. Voiez par exemple
ce que refc’pondit Alexandre uand Darius lui fit offrir
la moitié e l’Afie avec fa fi le en mariage. Pour moi ,
lui difoit Parmenion, ,j’efloir, Alexandre , j’accepterois

ce: afin. Et mqy aufli , repliqua ce Prince , fi jejioir
Parmenion, N’efLil pas vrai qu’il faloit dire Alexandre

pour faire cette réponfe 3 « -
Et c’effjen cette partie gu’a principalement excellé

Homère, dont les penf’ées ont toutes fublimes: com- ’

me on le peut voir dans la defcription de la DeefTe Dif-
corde quia ,.dit-il ,

La Tejle danrlercieux, tu les piétfur la Terre.
Car on eut dire que cette grandeur qu’il lui donne

eli moins’l’ei’mefure de la Difcorde ,que de la capacité

6c de l’eflevation. de l’efprit d’Homere. Hefiode a mis

un vers bien ’different decelui-ci dans (on Boùclier ;
s’il efi vrai que ce Poème foit de lui; quandil dit à pro-
pos de la lDeeff’e des tenebres,’ v ’ a

"Une puante humeurlui couloit de: narines.
En effet il ne rend pas proprement cette Deeffe ter-

rible , mais odieuf’e ôc dégou ante. ’Au contraire voiés

quelle majelié Homere donne aux Dieux. ’
Mutant, qu’un homme afli’s aux rivages des mer:,uv. s.
Void du haut d’une Tour d’efiiace dans les air: :

Autant , de: Immortels le: tonifier: intrepider .
En flanchzflèntd’ un fini, ôte... . t. -

c ij
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1.0 TRAITE’DU SUBLIME.
Il mefure l’effenduë de leur faut à celle de l’Univers.

Œi cil-ce donc qui ne s’écrieroit avec raifon’ , en

voiant la magnificence de cette Hyperbole , ne fi les
chevaux des Dieux vouloient faire un fecou faut, ils
ne trouveroient pas ailés d’efpace dans le monde? Ces
peintures aqui qu’il fait du Combat des Dieux ont
quelque chofe’ de fort grand, quand il dit z

Le Ciel en retentit, ce [Olympe en trembla.
Et ailleurs.

L’Enfir s’émeut au bruit de Neptune en furie.

Pluton fort de fin throjne, il paflit , il s’écrie:
Il a peur que ce rDieu , dans cet afieuxjêjour,
D’un coup de fin Trident ne fifi entrer le jour,
Et par le centre ouroert de la Terre ébranlée ,
:7019]? ’UOI’Ï du Stix la rive défilée :

ace decourore aux Vivant cet Empire odieux
Ahhorré de: Mortel: , (a: craint mafflue des Dieux.

Voiez-vous , mon cher Terentianus , la Terre ou-
verte jufqu’en fou centre , l’Enfer prefi à aroiflre ,
8c toute la machine du monde fur le point ’efire dé-
truite 8c renverf’ée : pour montrer que dans ce Com.
bat, le Ciel, les Enfers, les choies mortelles 8c immor-
telles, tout enfin combattoit avec les Dieux, 8c qu’il
n’y avoit rien dans la Nature qui ne full: 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 eu convenable à la majefié des
Dieux. Et pour moi l’orf’que je voi dans Homere les
playes, les (igues , les fupplices, les larmes, les empri-
onnemens es Dieux, de tous ces autres accidens où
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ils tombent fans cefI’e , il me femble qu’il s’efl: efforcé

autant qu’il a pû de faire des Dieux de ces Hommes
qui fluent au fiege de Troie, 8c: qu’au contraire des
Dieux mefmes il en fait des Hommes. Encore les fait-
il de ire condition: car à l’égard de nous , quand
nous ommes malheureux , au moins avons.nous la
mort qui efi 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 efi dans toute fa majeffé, 8c fa gran-
deur , 8c fans mellange des chofes terrefires : comme
dans cet endroit qui a efié remarqué par plufieurs de-
vaut moi, où il dit en parlant de Neptune:

Neptune ainfi marchant dans ces roufle: campagne: un,
Fait trembler [ont [et piés y firqfl: (ë montagnes. "V: "-

Et dans un autre endroit. ’
Il attelle fan char, 69’ montant fi’erement

Lui fiit findre les flot: de l’ humide Element.
Dés qu’on le tvoid marcher fur ces liquides plaine: ,
D’aifè on entend fiuter les patentes Balainet.
L’Eau fiemitfôue le Dieu qui lui donne la loi,
Et fèmhle avec plaifi’r reconnoiflre fin Roi.

Cependant le char racle , ôte. -
Ainfi le Legiflateur des Juifs , qui n’efioit pas un

Homme ordinaire , ayant fort bien conceu la grau-
deur 8c la puiffance de Dieu , l’a exprimée dans toute
fa dignité , au commencement de f’es Loix , par ces
paroles. Dieu dit: æelalumierefifaflè, et lalumiere

c 11j *
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2:2. TRAITE’DUSUBLIME.’
fe’ fit. gène la Terre fi , la Terre fut faite.

Je penfe, mon cher Terentianus , que vous ne le:
tés pas fâché que je vous rap orte encore ici un paflà-
ge de noffre Poëte , quand ’ parle des hommes ;afin
de vous faire voir combien Homere cil hero’iquelui-
1nefine;en peignant le carac’cere d’un. Heros. Une
épaii’f’e obfcurité avoit couvert tout d’un coup l’armée

des Grecs , 8c les empefchoit de Combattre- En cet
endroit Ajax ne fgachant plus quelle refolution pren-
dre , s’écrie:

Grand Dieu cinq]? la nuit qui noue couture letjeux,
Et combat: contre nom à la clarté de: Cieux.

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

jax. Il ne demande pas la vie; un Heros n’elfoit pas
capable de cette baffef’fe: mais comme il ne void
point d’occafion de fignaler fou courage au milieu
de I’obfcurité , il fe fâche de ne point combattre: il

demande donc en hafie que le jour paroifI’e, pour
faire au moins une fin digue de fou grand coeur, quand
il devroit avoir à combattre Jupiter incline. En effet
Homere en cet endroit eli comme un veut favorable
qui feconde l’ardeur des Combattans: car il ne fe re-
muë pas avec moins de violence , que s’il elioit épris
aufli de fiireur.

Tel .que Mars en couroux au milieu des batailler.
Ou comme on void unfiu, dans la nuit, & Ï horreur,
Au tramer: des fàreji: promener fi fureur , ’
Œe colere il cfiume, etc. ’ ’

.Mais je Vous prie de remarquer, pour. plufieurs rai;
fous , combien il cil affoibli dans Ion .Odyfle’e ou
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fait voir en effet que c’eli le pro re d’un grand Ef-
prit , lors qu’il commence à vieil ir 8c à decliner, de
le plaire aux contes 8: aux fables. Car qu’il ait com-
pofé l’Odiffée depuis l’Iliade , j’en pourrois donner

plufieurs preuves. Et premieremeuti eff certain qu’il
y a quantité de chofes dans l’Odyffée ui ne font que
la fuite des malheurs qu’on lit dans l’l’liade , 8: qu’il

a tranfportées dans ce dernier Ouvrage , comme
autant d’effets de la guerre de Troie. Ajoûtés que
les accideus qui arrivent dans l’Iliade font déplorés
fouvent par les Heros de l’O’dyffée , comme des mal-

heurs connus 8c arrivez il y a déjà long temps. Et c’eff
ourquoy l’Odiffée n’eff à proprement parler que

’Epilogue de l’Iliade.

Î” Là gifl le grand Ajax , & invincible achille. La En:
Là de [a an: Patrocle a roeu borner le cours. Erg;
Lai mon fils , mon cher fils a terminé [et jours. "MW

Delà vient à mon avis, que comme Homere a com-
pofé fou Iliade durant que fou efprit effoit en fa
plus grande vigueur, tout le corps de fou Ouvrage
ef’t dramatique 8c plein d’aétion: au lieu que la meil-

leure partie de l’Odyffée le pafle en narrations , qui
ef’t le genie de la vieilleffe ; tellement qu’on le peut

comparer dans ce dernier Ouvrage au Soleil quand
il fe couche, qui a toûjours famefine grandeur, mais

qui n’a plus tant d’ardeur ni de force. En effet il ne.
parle plus du mefme ton : on n’y void plus ce Su-

lime de l’Iliade qui marche par tout d’un pas egal,
fans que jamais il s’attelle , ni le repofe. On n’y te-
marque point cette foule de mouvemens 8c de paf.
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fions cutanées les unes fur les autres. Il n’a plus cette
mefine force, 8: s’il faut ainfi parler , cette mefine
volubilité de Difcours fi propre pour l’aéiion, acmé-
lée de tant d’images naïves des chof’eS. Nous pou.

vous dire que c’efi le refius de fou efprit qui com-
me un grand Ocean fe retire 8c def’erte fes rivages.
A tout propos il s’égare dans des irna inations 8c
des fables incroiables. Je n’ai pas oub ié pourtant
les defcriptions de Tempeffes qu’il fait , les avantu-
res qui arrivereut à Ulyfl’e chez Polypheme , a: quel-
ques autres endroits qïfont fans doute fort. beaux.
Mais cette vieilleffe s Homere, aprés tout, c’eff
la vieillefl’e d’Homere : joint u’en tous ces endroits.

là il y a beaucoup plus de fab e .86 de narration que
d’aétion.

Je me fuis eflendu là defTus, comme j’ai déja dit:

afin de vous faire voir que les genies 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, 8c des Compagnons d’UlifIè
changez par Circé en pourceaux , que Zoile appelle
de petit: Cochons larmoians. Il en elf de mefme des
Colombes qui nourrirent Iu’ iter, comme un pigeon-
neau: de la difette d’Unyl’e qui fut dix jours fans
manger aprés fou naufrage , 8c de toutes ces abfùrdi.
tez qu’il conte du meurtre des Amans de Penelqpe.
Car tout ce qu’on peut dire à l’avantage de ces c-
tions, c’eff que ce l’ont d’affés beaux fouges,&,fi vous

voulez, des longes de Jupiter mefme. Ce qui m’a en.
core
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core obligé à arler de l’Odyffée , c’eff pour vous .

montrer que l’es grands Poëtes , 8c les Efcrivains
celebres , quand leur efprit manque de vigueur pour
le Pathetique, s’amufent ordinairement à peindre les
mœurs. C’eff ce que fait Homere ; quand il dcfcrit
la vie que menoient les Amans de Penelope dans la
maifon d’Ulyffe. En effet toute cette defcription eff
proprement une efpece de Comedie où les différens
caracïteres des hommes font peints.

CHAPITRE VIH.-
De la Sublimite’ qui je tire des

Circonjlances.

V O 1 o N s f1 nous n’avons point encore quelque
autre moien par où nous puiffions rendre un

Difcours Sublime. Je dis donc, que comme naturel-
lement rien n’arrive au monde qui ne foit toûjours
accompagné de certaines Circonlfanccs , ce fera un
feeret infaillible pour arriver au Grand , f1 nous fça-
vous faireà propos le choix des plus confiderables , 8:
fi en les liant bien enfemble , nous en formons com-
me un corps. Car d’un coffé ce choix, 8c de l’autre

cet amas de Circonffances choifies attachent forte-

ment l’efprit. -
Ainfi, quand Sapho veut exprimer les Erreurs de

I’Amour, elle ramaf’f’e de tous côtez les accidens qui fui-

rent, 6c qui accompagnent en effet ’cette paflion: mais
d
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où l’on adrefl’e paroiff principalement , ont à choifir

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

cela enfemble.

Heureux .’ qui pré: de toi, pour toi [iule fiu’pire :

.Qiijouit du plaift’r de t’entendre parler :

gli te tvoid quelquefbir doucement lui fidrire.
Le: Dieux , dans [ôn bon-heurpeuveut-ils l’égaler?

je fin: de «veine en racine une fiibtile flamme
Courir par tout mon corps, fi tofl que je te mon :
Et dans le: doux transports , ou s’égare mon ame ,

je ne finiroit trouroer de langue , ni de rvoix.
assitruiss-"à?!

Un nuage confia! fi répand fur ma une ,
7e n’entend: plus , je tombe en de douces langueurs,
Et pajle, [ans haleine, interdite, éperdue ,
Un fizflàn me fiijît , je tremble , je me meurs.

,- à?»

cillais quand on n’a plus rien, il faut tout hagar-
der, ôte.

Ën

N’admirés vous point comment elle ramafl’e tou-
tes ces chof’es , l’ame , le corps , l’ouie , la langue ,la

veuë, la couleur , comme fi c’effoient autant de per-
formes différentes 85 pref’tes à expirer ? Voiez de com-

bien de mouvemens contraires elle elf agitée; elle
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gele , elle brûle , elle eff folle , elle cil: face ; ou elle
eff entierement hors d’elle-mefine , ou e e va mou-
rir : En un mOt on diroit qu’elle n’eff pas éprife
d’une fimple paillon , mais que fou ame eff un rendés-
vous de toutes les pallions; 85 c’eff en effet ce qui ar-
rive à ceux qui aiment. Vous volés donc bien, com-
me j’ai dé’a dit, que ce qui fait la principale beauté

de fou Dièours,ce font toutes ces grandes Circonf’tau-
ces marquées à propos, 8c ramaffées avec choix. Ainfi
quand Homere veut faire la defcription d’une tem-
pelle , il a foin d’exprimer tout ce qui peut arriver
de plus affreux dans une tempeffe. Car par exemple
l’Autheur du Poème des Arimafpiens * penfe dire des a C’efloïent

chofes fort effonnantes quand il s’écrie: iË’Ëe’i’ ’Î

0 prodige eflonnant! 6’ fureur incroiable!
Des hamma infinfé: ,ficr de ficfles maijjêaux,
son «vont loin de la terre’habiter fur les eaux :

Etfitiroant fur la mer une route incertaine ,
Courent chercher bien loin le travail & la peine.
Ils ne gonflent jamais de paift’ble repos. ’

Il: ont lerjeux au Ciel, & [efprz’tfiir les flots :
Et les bras effendue, le: entrailles émues,
Ilsfbntfouroent aux Dieux des prieres perdues.

Cependant il n’y a performe , comme je Hpenfè , qui
ne voie bien que ce Difcours ef’t en e et plus far-
dé 8c plus fleuri que grand 8: fublime. Voions donc
comment fait Homere, 8c confiderons cet endroit
entre plufieurs autres.

Comme l’on rvoid le: flot: [ailleriez par l’ orage,

Fondre fier un maffia qui s’oppofè à le? rage.

1j . 1

z;
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Le ruent avec fireur dans les voiles fientât ,
La me? blanchit d’écume , & l’air au loin garnit.

Le matelot troublé , quefàn art abandonne,
Croir «loir dans chaqueflat la mort qui 1’ environne.

Aratus a tâché d’encherir fur ce dernier vers , en di..

fant : ’Un boit mime et loger la defènd de la mort.
Mais en fardant ainfi cette penfe’e , il l’a renduë balle

8c fleurie de terrible qu’elle el’toit. Et puis renfermant

tout le peril dans ces mots , "Un boit mince &v leger le:
defond de la mort: il l’éloigne 8c le diminué plûtolt
qu’il ne l’augmente. Mais I-Iomcre ne met pas pour.
une feule fois devant les yeux le danger où le trou-
vent les Matelots; il les re refente, comme en un
tableau , fur le point d’efire Elbmergezà tous les flots

ui s’élevent , 8c imprime jufques dans les mots a:
as fyllables l’image du peril. Archiloque ne s’el’t Point

fervi d’autre artifice dans la defcription de (on nau-
tarage; non plus que Demofthene dans cet endroitoù”
il defcrit le trouble des Atheniens à la nouvelle de la
prife d’Elatée , quand il dit: Il efloit déjafort tard ,
Sec. Car ils n’ont fait tous deux que trier, pour ainfi
dire, 8c ramafrer foigneufement les grandes Circonf-
tances, prenant garde à ne point inferer dans leurs
difcours ’de particularitez baffes 8( fuperflües , ou qui
fendirent l’école. En eflet , de trop s’arrel’ter aux pe-

tites chofes , cela gaPte tout : 85 c’elt comme du
moellon ou des platras qu’on auroit arrangez , 8c coma
me entafrez les uns fur les autres pour élever un bâti-

ment. r ’ ’
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t CHAPITRE 1x.
h Do fAmplfirotioæ. s

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

à ce qu’ils appellent Amplification. Car quand la na-
turc des Sujets qu’on traite ou des Gaules qu’on plai-
de demande des periodes plus eflendu’e’s ô; compo-»
fées de plus de membres , on peut s’élever par degrés,

de telle forte qu’un mot encherifre toûjours fur ’au-

tre. Et cette adrefle peut beaucoup fervir , ou pour.
traiter quelque lieu d’un Difcours ou pour exagerer,
ou pour confirmer , ou Ipour mage en jour un Fait,
ou pour manier une Pa ion. En effet l’Amplification

. fe peut divifer en un nombre infini d’Efpeces; mais
l’Orateur doit fçavoir que pas une de ces Efpeces n’elt

’parfaite de foi, s’il n’y a du Grand 8: du Sublime:
fi ce n’el’t lorfqu’on cherche à émouvoir la pitié ,,

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

u’elle a de Grand, vous lui arrachez, pour ainfi
dire, l’aine du corps. En un mot dés que cet appui
vient à lui manquer, elle languit , 8: n’a plus ni for--

ce ni mouvement. Maintenant , pour plus grande
netteté, difons en peu de m0ts la difference qu’il y a
de cette partie à celle dont nous avons parlé dans le
Chapitre recedent , a: qui, comme j’ai dit , n’eût
autre chol’é , qu’un Amas de Circonl’tantes’ c’hoifics

d iij
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que l’on reunit enfemble ; Et voions par ou l’Am-
plification en general diEere du Grand 8c du Su-

lime.

. ’CHAPITRE X. ,
Ce que c’efl qy’Amplzfimtz’oîz.

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

ils , cit un Difc’our: qui augmente et] agrandit le: chu-
fis. Car cette definition peut convenir tout de mel’.
me au Sublime, au Pathetique 8c aux Figures: puis
qu’elles donnent toutes au Difcours je ne (gay quel
caraé’tere de grandair. Il y a pourtant bien de la dif.
ference. Et premierement le Sublime confil’te dans la
hauteur 8c l’eflevation : au lieu que l’Amplification
confifle aufli dans la multitude des paroles -, c’el’t pour-

quoi le Sublime le trouve quelquefois dans une fun-
ple penfée: mais l’Amplification ne fubfifie que dans
la pompe 8: l’abondance. L’Ainplification donc, pour
en donner ici une idée generale , CR un momifié.
mon: deparole: , que l’on peut tirer de toutes les circond
tancer particulieres des chofi: , g) de tous le: Lieux de
[Orazfim qui remplit le Difiozm, ë le fortifie , en
zappant fitr ce qu’on a défit dit. Ainfi elle differe de
la Preuve, en ce qu’on emploie celle-ci pour rOuver
la quel’tion, au lieu que l’Amplification ne [En qu’à
Caendreôc àcxageren *********** ******
. La mefine dilïerence à mon avis efi entre Demofl
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thene &Ciceron pour le Grand 8c le Sublime , autant
que nous autres Grecs pouvons juger des ouvrages
d’un Auteur Latin. En effet Demol’thene ePt grand en

t ce qu’il efi ferréôc concis , 85 Ciceron au contraire en
ce qu’il cit difius 8: efiendu. On peut comparer ce Pre-
mierà caufe de la violence , de la rapidité , de la force ,
8c de la vehemence avec laquelle il ravage , pour ainfi
dire , 8: emporte tout , à une tempcfie ô: à un foudre.
Pour Ciceron, à mon fens, il refl’emble à un grand
embrazement ui (e refpand par tout , a: s’elleve en
l’air , avec un Peu dont la violence dure 8c ne s’efieint
point: qui fait de differens effets , felon les difi’erens
endroits ou il le trouve ; mais qui fe nourrit neanmoins
8: s’entretient toûjours dans la diverfité des choies ou
il s’attache. Mais vous pouvés mieux ju et de cela ue
moi. Au relie le Sublime de Demofi: ene vaut ans
doute bien mieux dans les, exagerations fortes , &les
violentes paflions; quand il faut, pour ainfi dire, citon-
nerl’Auditeur. Au contraire l’abondance cil: meilleu-
re , lorsqu’on veut, fi j’ofe me fervir de ces termes ,ré-

pandre une rofée agreable dans les efprits. Et certaine-
nement un difcours diffus ePt bien plus propre ourles
Lieux Communs , les Peroraifons,les Digrefli’dns, 8.:
generalement pour tous ces difcours qui (e font dans
le Genre Demonfiratif. Il en efl: de mef’me pourles
Hif’toires , les Traités de Phyfique 8c plufieurs autres
femblables matieres.



                                                                     

5:. TRAITE DU’SLÜBLIME.

CHAPITRE XL
De limitation. a

P O u R retourner à noPtre difcours. Platon dont le
fiile ne laifl’e pas d’eftre fort eflevé , bien qu’il cou-

le fans dire rapide 8c fans faire de bruit, nous a donné
une idée de ce liile que vous ne pouvés ignorer , fi vous
avés leu les livres de fa Republique. Ce: Hommes mal-
heureux , dit-il quelque part, qui ne flouent ce que de]?
que de [agefle ni de (vertu, g» qui ’ [ont continuellement
plongé: dans les fejtins ë. dans la débauche , mont toil-

jours de pi: en pis, garent enfin toute leur me. La Ve-
rite’ n’a point pour eux d’attrait: ni de charmes : Il:
n’ont jamais levé le: jeux pour la regarder; En un mot
il: n’ont jamais goûté de pur ni de folide plaifi’r. llrfànt

comme des belles qui regardent toti’jours en bac. , & qui
font courbées ruer: la Terre: il: ne fougent qu’à manger,
a; à repaijire, qu’àfitisfizire leur: pafjion: brutale: , e;
dans l’ardeur de les raffifier, il: regimbent, ils égratignent,

iltfê battent d coups d’ongle: fi de cornes de fer, ë-
periflènt d la fin par leur gourmandifê infatiable.

Au relie ce Philofophe nous a encore enfeigné
un autre chemin , fi nous ne voulons point le ne-
gligcr, qui nous peut conduire au Sublime. (fiel cil:
ce chemin? c’ei’t l’Imitation à: l’emulation des Poë.

tes 85 des Efcrivains illuflres qui ont vefcu devant:
nous. Car c’ef’t le but que nous devons toûjours nous

mettre devant les yeux. *
En



                                                                     

TRAITE DU SUBLIME; .33
Et certainement il s’en void beaucoup que l’efprit

d’autrui ravit hors d’eux-inefmes, comme on dit u’.
Une fâinte fureur faifit la Prefirefl’e d’Apollon fur le
facré Tre ié. Car on tient qu’il y a une ouverture en
terre d’ou fort un foufle , une vapeur toute celefie

ui la remplit fur le champ d’une vertu divine, 851ui’

ait prononcer des oracles. De incline ces grandes
beautez que nous remarquons dans les Ouvrages des
Anciens lent comme autant de fources lactées , d’où
il s’éleve des vapeurs heureufes qui le répandent dans

l’ame de leurs Imitateurs , 85 animent les cf rits mell
mes naturellement les moins échauffez: fi ien que
dans ce moment ils (ont comme ravis 85 emportez de
l’enthoufiafine d’autrui. Ainfi voions-nous qu’Herodo-

te 85 devant lui Stefichore 85 Archiloque ont cité
grands imitateurs d’Homere. Platon nean-moins cil:
Celui de tous qui l’a leplus imité : car il a puifé dans ce

Poète, comme dans une vive fource ,i dont il a del-
tourné un nombre infini de ruili’eaux: 85 j’en donne-

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

porté plufieurs. ’Au relie on ne doit. point regarder cela comme un.
larcin , mais comme une bellei ée qu’il a euë, 8c qu’il

s’efi formée fur les mœurs , l’invention , 85 les ou-
vvra es d’autrui. En effet jamais ,à mon avis, il ne dit
de 1 grandes chofes’ dans les traités de Philofophie,
quelquand du fimplc difcours pafl’ant à des ex ref-
tous .85 à des matieres poëtiques , il vient, s’i faut

ainfi dire , comme un nouvel Athlete, dil’putet de
toute [a force le prix’à Homme, c’efioà dire à ec-

e
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lui ui citoit déja l’admiration de tous les Siecles.’
Car ien qu’il ne le faire peut-dire qu’avec un peu
trop d’ardeur, 85 comme on dit, les armes à la main:
cela ne laifl’e as nean-moins de lui fervir beaucoup,
puif’qu’enfin, (Belon ’Hefiode. A . ,

La noble faloufie ejl utile aux Mortels.
Et n’elt-ce pas en effet quelque choie de bien glorieux
85 bien digne d’une ame noble , que de combattre
pour l’honneur 85 le prix de la Lviétoire, avec ceux qui
nous ont préced’és 2 puifque. dans ces fortes de com-3

bats on peut mefine dire vaincu fans honte.

puni-ru "x11.
De la manient d Imiter.

’ O u T E s lesfois donc que nous voulons travail-
- 1er à un Ouvrage qui demande du Grand 85 du

Sublime, il efi bon de faire cette réflexion. Comment
echelqu’Homere auroit dit cela 2 Œauroient fait
Platon , Demoithene ou Thucydide incline , s’il CH:
queltion d’hiitoire, pour elcrire ceci en flue Sublime 2 ’

Car ces rands Hommes que nous nous propofons à
imiter , à prefentant de’lalbrte à naître imagination,
nous fervent comme de flambeau , 85 louvent nous
eflevent’ l’ame pref ue aufli haut que l’idée que nous

avons conceuë de eut génie. sur tout fi nous nous
imprimons bien ceci en nous-inclines. (Æ enfer-
’roient Homere ou Demolihene de ce que je dis s’ils
.m’e’coutoient ,85 quel jugement fer-orientais de mon
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En effet ce fera un grand avantage pour nous, fi nous
pouvons nous figurer que nous allons , mais fè-
rieufement, rendre compte de nos efcrits devant un fi
celebre Tribunal , 85 fur un Theatre" ou nous avons
de tels Heros pour juges 85 pour’te’moins. .Mais un
motif encore plus puifl’ant pour nous exciter, c’elt de
longer au jugement que toute la pollerite’ fera de nos
efcrits. Car i un Homme , dans la crainte de ce. juge-
ment, ne fe foucie pas qu’aucun de les Ouvrages vive
plus que lui : (on efprit ne fgauroit rien produire que
des avortons aveugles 85 imparfaits , 85 il ne le don-
nera jamais la peine’d’acheverdes Ouvrages , qu’il ne
fait point pour palier jul’qu’à la derniere pollerite’. ’

CHAPITRE XIII.
Des finages.

C E s Images , que d’autres appellent Peinture; ou
Fifîions , (ont auffi d’un grand artifice pour don-

ner du poids, de la magnificence , 85 ide-la force au
difcours. Ce mot d’Jmage le prend en general , pour .
toute Penfée propre à produire une exprellion , 85 qui
fait une peinture à l’efprit de quelque maniere que ce
l’oit. Mais il le prend encore dans un feus pluspartiCu-
lier ce plus relierré ; pour ces difcours’ que l’on fait,
lorfque par un enthoujz’afine y un maniement extraordi-
naire de l’ame , il fixable que "ou: «mon: les thofea dont
noue parlons , & que nous les Mettons devant. lesjeux
de ceux qui écoutent. ’ ’ ’ , ’ ’

e ij
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. Au telle vous devez fçavoir que les Image: dansla"

Rhetorique , ont tout un autre ufage que parmi’,les
Poètes. En effet le but qu’on s’y propofe dans la Poë.
fie, c’ei’tl’efionnement 85 la l’urpril’e : au lieu que dans

la proie c’elt de bien peindre les choies , 85 de les
faire voir clairemennH y a pourtant cela de commun,
qu’on tend à .emouvoir en l’une 85 en l’autre rens

contre. .* Men cruelle arrefle, efloigne de me: jeux
Ce: Fille: de l’enfèr , cesfjàelïre: odieux.

Il: viennent: je le: voy : mon fipplice s’apprefle.
Jude borfibletferpent: leur [fientfùr la mite.-

Et ailleurs. . . - v ’ .Oufuirai-je2 Elle raient; je la tao]. je fait mort.
Le Po’e’te en cet endroit ne voioit pas les Furies:

cependant il en fait une image fi naïve , qu’il les fait
prel’que voir aux Auditeurs. Et veritablement je ne
l’çaurois pas bien dire fi Euripide ell aulli heureux a
exprimer les autres pallions-,’1nais pour ce qui regar.
de l’amour 85 la fureur, c’ell: à quoi il s’eil elludié par.

ticulierement , ce il y a fort bien reulli. ,Et mefine en
d’autres rencontres il ne manque pas quelque-fois de
hardieflè à eindre les cholès. Car bien que l’on efprit

de lui-me me ne (oit pas rté au Grand, il corrige
[on naturel, 85 le force ’eltre tragique 85 relevé,

incipalement dans les grands Sujets : de forte qu’on

ui peut appliquer ces vers du Poëte. v
A faîte? du perd, au combat il s’anime :
Et- le poil beriflè’, les jeux étincelant,

Œefi queue il je bat le: eoflezëv le: flancs
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Comme on» le peutre’marquer dans Cet: endroit ou le
.Soleil parle ainfi à PhaëtOn, en lui mettant entre les
mains es reines de les chevaux. V

Pren garde qu’une ardeur trop fitnes’t’e à ta raie

Ne (emporte au défia": del’ aride Lybie ;

La jamais d’aucune eau .lèft’llon ana]? - . . ..
k Ne rafiaî’chit mon char dans [à courfè embrazé.

Et dans ces vers- fitivans. 4 i
. Auflitofl demain-toi s’ofiiro ntfe’pt. Etoiles. ,
, Drejè par [à sa coude, &fuj le droit chemim’. .

Pbaëton , à ces mots, prend le: refile: en main...

Tefè: chevaine aijle: il bat les flanc: agiles.
Le: confier: du Soleil au «voix [ont dociles,
Il: raout :. le char s’ejloigne,.yplu: promt qu’un, éclair,

Penetre en un moment le: vafle: champ: de l’air. ’
. Le Pere cependant plein d’un trouble funefle,

. h Le void rouler de loinfier la plaine celeft’e ,
Lui montre encor [à route, (u du plus bautde: Cieux,
Le fioit autant qu’il peut, de la mais: y desjeux. l
Va par [à , lui dit-il , Re vien :rDejlourne: Amélie.-

Ne diriez vous pas ue l’ame du Poète monte fur le char
avec Phaëton, qu’e e partage tous l’es perils , 85 qu’elle

vole dans l’ai-r avec les-chevauxecar s’il ne les luivoit dans I
les Cieux ,. s’il n’allifloit à. tout ce quis’y palle;- pour-

toit-il peindre la choie comme il fait? Il. en cil de mer-
me de cet endroit de la Cal’l’andre qui commence par

. Mai: 6’- brarves- Troyens, (7:. V l
Efchyle a. quelque-fois auffi-des hardiefl’es 85 des ima.
ginations tout-à-fait nobles 85 heroiqpes :’ comme on
le peut voir dans [a Tragedie intitu ’e, Les Sept de.» .

e Il);
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nant» finies, ou un Gautier venant apporter à Eteœ
de la nouvele de ces lept Chefs qui:av0ient tous un;
pitoyablement juré, pour ainfi dire, leur propre mort 5

s’explique ainfi. l . A . ’
Sur un bouclier-noir fip-t impitoiable: , -
-Epouroantent les Dieux de :firmens efloiables :
Pre: d’un Taureau mourant qu’il: miennent d’egorger,

Tous la main dan: le [ring jurentde je manger,
e Il: en jurent, la Peur, le Dieu Mars, &Bellone.

" Au relie bien que ce Poëte , pour vouloir trop s’éle-
ver, tombe ailés fouvent dans des penfées rudes ,A groi:
fieres 85 mal polieszToutefois Euripide, par une no.
ble emulation , s’expofe guelquefbis aux mefmesïpe-
rils; Par exemple dans E chyle le Palais de Lycurgue
cil emû 85 entre en fureur,àla veuë de Bacchus.

Le palais en fureur mugit âfàn alpefl. .
Euripide emploie cette incline penfe’ed’une autre ma;
niere, en l’adouciflant neanJ-noins. ’

La montagne à leur: très répond en mugiflant.
Sophocle n’ell pas moins excellent à peindre les cho;
fes , comme on le peut voir dans la defcription u’il
nous a laiffée d’Oedipe mourant 85 s’enfeveliflantqlui-

. mefme au milieu d’une tempefle prodigieufe, 85 dans
cet autre endroit où il dépeint l’apparition d’Achille

fur ion tombeau , dans le moment que les Grecs al-
loient "lever l’ancre. Je doute nean-moins pour cette
apparition , que jamais performe en: aitfait une defcri-
ption plus vive que Simonide: Mais nous n’aurions ja-
mais fait , f1 nous voulions ellaler ici tous les exemples
que nous pourrions rapporter ace propos,
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Pour retourner à ce que nous difions 3: les Image;

dans la Poefie font pleines ordinairement d’accidens
fabuleux , 8c qui paillent toute forte de créance: Au
lieu que dans la Rhetorique le beau des Images , c’efi
de reprelenter la chofe comme. elle s’efi pafl’ée , sa
telle qu’elle cil dans la verité. Car une invention
poëtique 8c fabuleul’e dans une Oraif’on traîne necel’.

fairement avec foi des digrellions grollieres 8c hors.
de propos 85 tombe dans une extrême abfurdité. C’efi:

pourtant ce quel-cherchent aujourd’hui nos orateurs;
Ils voyent quelquefois les Furies , ces grands Orateurs,’
aufli bien que les Poètes Tragiques , 8: les bonnes gens
ne prennent pas garde que quand Orel’te dit dans En-
ripide:

Toi qui dans les Enfer: me voeux prccipiter ,
Deeflè , eeflè enfin de me peifèeuter;

il ne s’imagine Voir toutes ces chofes , que parce qu’il.
n’efl pas dans fan bon’i’ens. QJSI cil: "donc l’efi’er des

Images dans la Rhetorique? C’el’c qu’outre plufieurs au-

tres proprietés , elles ont cela qu’elles animent 8: e?
chauffent le difcours. Si bien u’eflant mefle’es avec art

dans les preuves, elles ne pet uadent pas feulement y
mais elles domtent , pour ainfi dire , elles foûmettent
l’Auditeur. si un homme, dit un Orateur,4 entendu un
grand bruit devant le Palazk, & qu’un autre àmcfine-
temps vienne annoncer que les prijômfônt ouvertes , ce
que les prifônniers de guerre fi fèuwent : il n’y upoint
de «vieillard fi chargé d’années , ni de jeune homme fi in-

dzflèrent , qui ne coure de toute [à force uufêcours. Que
fi quelqu’un fur ce: entre-filin: leurmontre l’ Auteur de
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ce définir: : c’efl fait de ce malheureux ,- il faut qu’il

periflèfier le champi, fi l’on ne lui donne parle temps

de parler. ’Hyperide s’efi (ervi de cet artifice dans l’orail’on où

il rend compte de l’Ordonnance qu’il fit faire, apre’s
la défaite de Cherone’e , qu’on donneroit la liberté

aux Efclaves. Ce n’eft’ point, dit-il, un Orateur quia
fait pafli’r cette loi : c’efl la bataifle, e’efl la définie de

C herone’e. Au mel’meœemps qu’il prouve la choie

par raifon , il fainune Image, se ar cette propofition
qu’il avance , il fait plus que per uader 8c que prouver.
Car comme en toutes cho es on s’afrefie naturellement
à ce qui brille 8c éclate davantage; l’efprit de l’Aua
diteur cit ail’e’ment entraîné par cette Image qu’on lui

prel’ente au milieu d’un raifonnement , 36 qui luifiap-
pant l’imagination , l’empeiche d’examiner de fi prés

a force des preuves;’à caule de ce’grand éclat dont
elle couvre 8: envirônne le Difcours. Au relie il n’efi
pas extraordinaire que cela faire cet effet en nous,
puifqu’il ell- certain que de deux corps menés enfem-

le celui qui a le plus de force attire toûjours àfoy la
vertu 6c la puifl’ance de l’autre. Mais c’efi airez parlé

de cette Sublimite’ qui confifie dans les penfe’es , &

qui vient, comme j’ay dit, ou de la Grandeur d’amie,

ou de limitation , ou de [Imagination ia?
CHAPITRE

4

l
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CHAPITRE XIV.
i Des Figures , â ’premz’erement

de fÀpoflropbe.

IL faut mainrenant parler des Figures , pour fui.
vre l’ordre que nous nous lemmes prefcrit .: Car,

comme j’ai dit , elles ne font pas une des moin.
dres arties du Sublime, loriqu’on leur donne le tour

u’e es doivent avoir. Mais ce feroit Un ouvrage"
Ëe trop longue. haleine , pour ne pas dire infini , fi
nous voulions faire ici une exaéie recherche de
toutes les Figures qui peuvent avoir place dans le
dil’Cours. C’efi: pourquoi nous nous contenterons
d’en parcourir quelques - unes des principales , je
Veux dire , celles qui contribuent e plus au Su-
blime : feulement afin de faire voir que nous n’a.
vançons rien que de vrai. Demolihene veut jufii’.
fier fa conduite , 6c prouver aux Atheniens , qulils
n’ont point failli en livrant bataille à Philippe. (fiel
ef’toit l’air naturel d’enoncer la choie à Vous n’a-

tuez point failli , pouvoit-il dire , Meflieurs, en com-
battant au peul de «vos voies pour la liberté g» le filai
de toute la Greee , ë! vous en aurez, des exemples qu’on
ne [gareroit démentir. Car on ne peutpas dire que ces

’ and: Hommes (gent faiHi , qui ont combattu pour la
mefineeaufi dans les plaines de Maratlmz , a Salamine’
ë damant Plate’es. Mais il en ufe bien d’une autre

. " f
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forte , 8: tout d’un coup ,, comme s’il elioit infpiré
d’un Dieu , et poffede’ de l’efprit d’Apollon mefme, il

s’écrie en jurant pa-r’ces vaillans Defenlèurs de la Gre-

ce. Non, Meflieurs , non , mous n’aæeqpointfaiüi.f’en

jure par les man es de ces grands Hommes qui ont tombai.
tu pour la mcfme eaufè dans les plaines de marathon.
Par cette feule forme de ferment, que j’ap ellerai ici
Apojirophe ,:il de’ifieces anciens Citoiens- ont’il paiï
le , 8c montre en effet l, 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 lès Juges
l’efprit 8: les fentimens de ces illul’tres Morts , 8c
changeant. l’air naturel de la Preuve en cette grande
8: parhetique maniere d’affirmer par des fermens fi
extraordinaires , fi nouveaux , f1 dignes de foi, il fait
entrer dans l’ame de fcs Auditeurs comme une efpece
de contre-poifon 8c d’antidote qui en chaire toutes les
mauvaifes imprefl’ions. Il leur éleve le courage par des

louanges. En un mor il leur fait concevoir qu’ils ne
doivent pas moins s’eliimer de la bataille qu’ils ont
perdue: contre Philippe, ue des vié’toires qu’ils ont

remportées à Marathon &aSalamine; 8c ar tous ces
dilierens moiens renfermés dans une feu e Figure,il

l 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: I . . ’
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 jurerfimplement. Il
faut voir ou, COmment, en quelle occafion, 8c pour
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quoi- on le fait Or dans le parlage dette Poëte il n’y
a rien autre chofe qu’un fimple ferment. Car il parle
là aux Atheniens heureux ,. 8c dans un temps où ils
iavoientëp’asbeioin Éde confolation. Ajoûtez que par
Ce ferment ilne traite pas,’comme Demol’thene’,ces

bauds Hommes d’Immortels , 8c ne fonge point à
En? milite dans l’ame des Atheniens, des fenti’mens
dignes de la vertu de leurs Ancelires: veu qu’au-lieu
de jurer par le nom de ceux qui avoient combattu,il
s’amufe à jurer par une choie inanimée ,’ telle ’qu’eli

’ un combat. Au contraire dans Demofihene ce fer-
ment efi fait direCiement pour rendre le courage aux
Atheniens vaincus, 8c. pour empefcher qu’ils ne regara
dallent d’orefnavant,comme un malheur , la bataille
de Cheronée. De forte ’ue , comme j’ai déja dit,
dans cette feule Figure, leur 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 nolire 0m.
teur; il s’agit de la ataille que nous’avc’ms perdue
contre Philippe , durant que. vous maniés les affai-
res de la République , à: vous jurez par les viéioi.’

tres que nos Ancelires ont remportées. Afin donc
de marcher feurement , il a foin de regler les paroles ,
85 n’emploie. que celles qui lui font avantageufes: fai-
fant voir, que mefme ans les plus grands emporte-
mens , il faut d’ch fobre 8: retenu. En difant donc que
leurs’Ancelires avoient combattu par terre a Mara-
thon , ,8: par mer à ,Salamine gavoient donné bataille.

’f’ij



                                                                     

44 TRAITE DU SUBLIME.’
prés d’Artemife a: de Plate’es :1 il le garde bierr-dc
dire qu’ils en fiiffent fortis viâorieux..l afoinlde taire
l’évenement qui avoit ePté aufli heureux en toutes ces
batailles, que fiineliesà’Cherone’e; a: prévient mefz

me l’Auditeur. en pourfuivant ainfi. Tous aux, 6’
chine, qui font perds en ces rencontres, ont efle’ enterrés

aux desîens Ma Republique , g» non pasfiulemeut
ceux dont la fortune a fécondé la valeur. ’ -

CHAPITRE, XV.
Que les Figures ont befoin du Sublime

pour les foutenz’r. ’ ’ v

I L ne faut pas oublier ici une reflexion que j’ai
faite , 8: que je vais vous expliquer en (peu de

mots: c’ePc que fi les Fi res nature ement oûtien-
nent le Sublime , le Su lime de fon cofié foûtient
merveilleuieinent les Figures : mais où, ô: comment,
c’efi ce qu’il faut dire.

En premier lieu , il cil: certain qu’un difc’ours ou.
les Figures font em loyées toutes feules, cil: de foi-mê-
me fufpeél: d’adrellg, d’artifice, 8c de tromperie. Ptin-ç

cipalement lorfqu’on parle devant un Juge fouverain,
sa fur tout fi ce Juge eli 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 fouffrir qu’un chetif RthO-

ricien entreprenne de le tromper, Comme un enfant,
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par desgrollieres âneries; .Etmefmeïi’l eli à craindre
quelquefdis, que prenant tout cetartifice pour. une ell
pece de mépris , il ne s’eEarouche ehtiCre’inent: 8c.

ien retienneilàrcolcregiîqfeilaifl’d un peu amok
lit aux :charmes’ duzdifconr’s’, ilia’toûjo’urs une forte

repugnance à croire ce qu’on lui dit. C’efi: pourquoy

il yua- point de Fi te lus excellente que celle qui
eli tout-alan cachee ,6: orqu’on ne reconnoil’c point
que c’el’t une Figure; Or ilsn y’a point de fecouts ni
de remede plus merveilleux pour l’empefcher de paroi-
tre, que le Sublime &le Pathetique, par ce que l’Art
ainfi, renfermé au milieu deguclquechqieade Grand
8c déclarant , a tout ce quivluivmanqupit, 86 113695131114
fufpeé’t d’aucune tromperieuIe ne vous en fçaurois
donner un meilleur exemple’que celui-que, j’ai déja;

rapporte; l ; . t i ’.-. fÎen jure par lesmanes dettes grandrHomrnes, ôte. t
CommenteiLce que l’Orateur a caché la figuredont
ilfe fert 2 .N’eiLil pas aife’vde reconnoifire ne c’ei’t

par l’éclat incline de la penfe’e: Carcommel’es- moin;
dres lumieres s’évanoüiil’ent ,r- quand. le. Soleil vient, à

éclairer; de mefmetoutesces fubr’ilitezidei Rherori-
que difparoiffent à-la veuë de cette grandeur qui les
environne detous coiie’s. La mefme chofe à peu prés
arrive. dans la peintureJ-En- effet qu’on tire plufiCZurs
lignes .aralleles. fur un mefme plan, avec les jours 8;
les om tes : il eli certain que ce qui fe prefentera ’d’a-

bord à la veuë , ce fera le lumineux a caufedefon
grand éclat? qui fait qu’il feniblefor’tir’hors du tableau,

de . s’apprbCher en quelque façon idq nous; fAiufiï le
11j
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Sublime; 8c le Pathétique- ,îfoitë’par’ Lune aliinite’LnatuLÎ

telle qu’ils ont avecles’mouvemens dewnolire aine ,
foira caufe :de leur brillant ’, pardiflimt davantage ô:
femblent toucher. der plus prés nolise efprit quelles Fi-
gures , dont ilSaCacheii’t l’Artgôi qu’ilsmetteritcom;Z

me à couvert. ’ il z

i   Î’.’.:XYIE,
’ Z j f a Des Interrogations] ’

. . ’ i. ’ ’” Un a dirai.je’, des’Demandes 86 des Interrogai
,vtionse Car’qui peuti’nier- que . cesfor-tes de Fi-

gutes ne dOnhent beaucoup plus e ’mouVement’, d’ac-’

tien , 8: de force au difcours’?’ Ne"voulez-vous’ jamais

faire autre chofi, dit Demolihene aux Atheniens, qu’-
i aller par la ville-f vous demander les. un": aux autres ; fla

diton de nouveau? ’m’que peut-on vous app’rendrede

plut nouveau, que ce que vous voies? Un Homme de
macedoinefl) rend maijlre des; Atheniens, ’fiflz’t la loi
âhtout’ev la Grèce. Philippe 434d mortvs’dira l’un: mon ,1

repondra l’autre,il ne]; que malades. He’I, que vous in;
porte , sMcyfie’urs, qu’il vive .ousqu’il meure? ,Qtfand

le Ciel vous en auroit .delivre’s , vouavouafèriës bien-4

tojl vous marne un autre ’Thilippez Etzailleurs.’.Einz
barquons-n’oul pour la. Macedoineï, mais bd aborderons:
nous, dira. quelqu’un,malgre’ Philippe a La guerre mef-’

me, I Mcyjt’eurs , nous découvrira par ou Philippe eflfa-
pile. à vaincre; ’S’ilweulh’ditla chofe fnnplement,fon
Idifcours n’euli point. répondu Bila inajelié del’affairc

- ..-- A-
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dont il parloit: au Iiéu:qiie paricett’e. divine 8: violem-
te maniere de fe faire des interrogations 8c de fe ré.
pondre fur. le Lchamp a. foigmefine, comme fi c’elioit
une autre performe , non. feulement il rend ce? qu’il
dit plus rand& plus fort 3 mais plus plauiibleôcplus
vr’aLfemËlablè. ’Car’ le" Pathetique ne fait jamais plus

d’effet que,lors qu’il femble .quell’Orateur ne le te-

cherche as, mais quepc’eli l’occafion qui le fait naif.
tre. Or if n’y a rien qui .imite’mieUx la "paillon que
ces fortes d’Interrogations a: de Réponfes. Car ceux
qu’on interroge fur une chofe dont ils fçavent la ve-
rité , fentent naturellement rune. certaine émotion
fait que fur le champ ils le precipitent de refpondre;
Si bien que par cette Figure l’Auditeur eft adroitement
trompé , 8c prend les difcours les plus medités pour
des chofes dites fur l’heure &dans lachaleur * * *- * :31,Ï:,,R°’

Il n’y a rien encore ui donne plus de mouvementau
Difcoùrs que d’en oclker’ les liaifons. En effet un ldif.
cours que rien ne lie. 8c n’embattafl’e,marche 8c coule
de foi-mefme, &il s’en faut peu qu’il n’aille quelque-
fois plus viiie que la penfée mefme de l’Orateur. Aian’t

approché leurs boucliers les uns des autres, dit Xenoa
phon ,’ ils reculoient, ils combattoient, ils tuoient, ils
mouroient enfemble. Ilen eli de mefme de ces paroles
d’Euryloqueà Uly’fl’e dans Homere.’ s " î ; . ., t,’ j.

Nous avons par "ton ordre à pas precipités l ’
Parcouru de ces bois les fintiers écartés: .

. Nous avons dans’le fond d’unefômbre vallée t

. . . Découvert de Circé la maifo’n reculée. - a à
L Car ces periodes .ainfi coupées &ptononcées neang-

Q
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moins avec précipitation , font les marques d’une vive
douleur , qui I’empefche en incline temps , a: lefor;
ce de parler. C’ePt ainfi quHomere .fçait ofler ou il

faut les Iiaifons du. difcours.. . - i

kil-c HA P 1 T R E: ’xvn.

Du meulage des Figures.
Le n’y a encore rien de plus fort pour émouvoir,
que de ramail’er enfemble pluiieurs Figures. Car

deux ou trois Figures ainfi niellées entrant par ce
moien dans une efpece de focieté fe communiquent
les unes aux autres de la force , des graces 8c de l’orne.
ment: comme’onle peut voir dans ce age de l’Orai.
fon de Demoflhene Contre Midias, ou en même temps
il clic les Iiaifons de fon Difcours 8c nielle enlèmble
les Figures de Repetition a: de Defcription. Car tout
homme, dit cet Orateur , qui enoutrage un: autre, fait
beaucoup de chofis du gifle ,desyeux, dela voix ,
celui, a eflé outrage ne f catiroit peindre dans. un recit.
Et de eur ne dans la fuite , fon Difcours ne viriliafe
relaf et , lqçachant’bien que l’ordre appartient à un cl:

prit rallis , 5c qu’au contraire le defirdreefl: la mat ne
de la pallion qui n’efi en effet elle-mefme u’un trou le
a: une émotion de l’ame , il pourfuit dans’la mefine di.

verfité de Figures. TantosiI il le fiappe comme ennemi,
tantojlpourluifijre infulte 5 tantofiavec les poings , tan-
tofiauvifige. Par cette violencede paroles ainfi entai:

’ ’ fées
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fées les UIILS fur les autres l’Orareur ne touche 8c ne
remué pas moins Pulffalnlnent fes Juges , que s’ils le
voyoient frapper en leur prefence. Il revientàla char-
ge , 8c pourfuit comme une tempelie. Ces riflionts
émeuvent , ces affronts tranfportent un Homme de cœur
fi qui n’efl point accoufîurné aux injures. On ne fiait-
roit exprimer par des paroles [énormité d’une telle ac-

tion. Par ce changement continuel , il conferve par
tout le caraâere de ces Figures turbulentes : tellement
que dans fon ordre il y a un defordre, 8c au contrai-
re dans fon defordte il y a un ordre merveilleux.
Œainfi ne foit , mettez par plaifir les conjonéiionsà
ce palfage , comme font les Difciples d’lfocrate. Et
certainement il ne faut pas oublier, que celui qui en ou-
trage un autre fait beaucoup de chofes , premierement
par le gejie, en fuite par les yeux , 69’ enfin par la voix
mcfine , (fic. .. . Car en égalant 8c applanill’ant ainfi
toutes chofes par le moien des liaifons , vous verrés

ue d’un Pathetique fort ô; violent , vous tombe-tés
dans une petite, afietterie de langage qui n’aura ni

Ô

peinte ni éguillon , En que toute la force de volire
:difcours s’elleindra wifi-roll d’elle-meline. Et com-
me il cil: certain, que f1 on lioit le corps d’un homme

ui court on luiferoit perdre toute fa force -, de mefme
f1 vous allés embarraffer une paillon de ces liaifons 8x:
de ces particules inutiles, elle les fouine avec peine,
vous lui ofiés la liberté de fa courfe , 8c cette impe-

,tuofité qui la faifoit marcher avec la mefme violence,
.qu’un trait lancé par une machine.
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CHAPITRE XIVIII.
Des H yperbates.

IL faut donner rang aux Hyperbates. L’Hyperbate
n’eli autre chofe que la Tranfpofition des penfies ou

des paroles dans l’ordre &- la fuite d’un difèours. Et cette
Figure porte avec foi le caraé’tere veritable d’une paf.

fion forte 8c violente. En effet, volés tous ceux qui font
émûs de colere , de fraieur, de dépit , de jaloufie , ou de

quelqu’autre paillon que ce foit: car ily en a tant que
l’on n’en fçait pas le nombre , leur efprit ePt dans une

agitation continuelle. A peine ont-ils formé un clef-
fein qu’ils en conçoivent aulfutoli un autre, 8c 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 pallion en eux cil
comme un vent leger 8c inconfiant qui les entraîne, ôc
les fait tourner fans ceffe de collé (5c d’autre : fi bien

que dans ce flux 85 ce reflux perpetuel de fentimens
oppofés , ils changent à tous momens de penfée 8c de

langage, 8c ne gardent ni ordre , ni fuite dans leurs

difcours. -Les habiles Efcrivains , pour imiter ces mouve;
mens de la Nature, fe fervent des Hy etbates. Et à dite
vrai, l’Art n’el’t jamais dans un plus Iaut degré de pet-

feâion, que lors qu’il reffemble fi fort à. la Nature,
qu’on le prend pour la Nature mefme; 6c au contrairela.
Nature ne reüflit jamais mieux que quand l’Att eli ca-,
Ché.
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Nous voions un bel exemple de cette Tranfpofi-

tion dans Herodote , où Denys Phocéen parle ain-
fl aux Ioniens. En eflet nos aflliresfànt reduites il la
derniere extremité, Mcfiieurs. Il faut nectjfiirement
que nous foions libres ou (filaire; , (d cfilaves miferables.
Ji donc vous roulés eviter les malheurs qui vous mena-
cent,ilfizutfiins dzflèrer embraflerle travail (1j la fati-
gue, acheter voflre liberté par la défaite de vos en-
nemis. S’il eul’t voulu fuivre l’ordre naturel ,voicicom-

me il euli parlé. Mifli’eurs , il e]? maintenant temps d’em-

biajjèr le travail (a) la fatigue .- Car enfin nos affaires
fimt’ reduztes a la derniere extremité , fiât. Premie-

renient donc il tranfporte ce mot Jucflieurs , 8: ne
l’infere qu’immediatement aprés leur avoir jetté la

fraieur dansl’ame: comme fila grandeur du perillui.
avoit fait oublier la civilité qu’on doit à ceuxà quil’on

parle ,, en commençant un difcours. Enfuite il ren-
verfe l’ordre des penfées. Car avant que deles exhor-

ter au travail, qui eli pourtant fon but, il leur donne
la raifon qui les y doit porter: En eflet nos afiniresfànt
reduz’tes a la derniere extremité , afin qu’il ne femble
pas que ce foit un difcours ef’tudié qu’il leur apporte:

mais que c’ell la paillon ui le force de parler fur le-
champ. Thucydide a aul i des Hyperbates fort te-
mat nables ,8: s’entend admirablement à tranfpofer
les (lofes qui femblent unies du lien le plus naturel ,
65 qu’on diroit ne pouvoir el’cre feparées..

Pour Demofihene, qui el’t d’ailleurs bien plus re-
tenu que Thucydide, il ne l’ell pas en cela, 8c jamais-
performe n’a plus aimé les Hyper ares, Car dans la palZ

g il
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lion qu’il a de faire paroître que tout ce qu’il dit cil; dit

fur le champ, il traîne fans ceilèl’Auditeur , par les dan-

gereux détours de fes longues Tranfpofitions. Ailes
louvent donc il lufpend fa premiere penfée comme s’il
aileCIoit tout expre’s le defordre : 86 entremellant au mi-
lieu de fon difcours plufieurs chofes difl’erentes qu’il va

quelquefois chercher ,Imefme hors de fon fujet , il met
la fraieur dans l’aine de l’Auditeur qui croit que tout ce
difcours va tomber, 85 l’intereil’e malgré lui dans le peril

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

avoit fi long-temps qu’on cherchoit; par cette Tranf.
30lltl0n également adroite 8c dangereufe, il touche
bien davantage que s’il eull gardé un ordre dans fes
paroles , 8c il a tant d’exemples de ce que je dis que
je me difpenlïray’ d’en rapporter.

CHA FIT RE XIX.

Du Changement de Nombre.

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

dations, 85 de toutes ces autres Figures, qui ellant com-
me vous fçavés,extremement fortes 8c vehementes,
peuvent beaucoup fervir par confequent à orner le dif-
cours , &contribuënt en toutes manieres au Grand 85
au Pathetique. (fie dirai-je des Changemens de Cas,
de Temps , de Perfonnes, de Nombre , 6c de Genre 2
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En effet qui ne void combien toutes ces chofes font
propres à diverfifier 8c à ranimer l’exprellion .9 Par
exemple pour ce qui regarde le Changement de Nom-
bre , ces Singuliers dont la terminaifon cil finguliere,
mais qui ont pourtant, à les bien prendre , la force
ô: la vertu des Pluriels.

Mufliwfl un grand Peuple accourant fier le port
Ils firent de leurs cris retentir les rivages.

Et ces Singuliers font d’autant plus dignes de remar;
que, qu’il n’y a rien quelquefois de plus magnifique
que les Pluriels. Car la multitude qu’ils renferment
leur donne du fon 8: de l’emphafe. Tels font ces Plu.
riels qui fortent de la bouche d’Oedipe dans So.
phocle.

Hjmen, fitnefïe Hjmen tum’as donné la vie:

Mails dans ces mefmesflancs ou je fus enfermé,
Tufais rentrer ce fang dont tu m avois formé.
Et par là tu produis 69’ des Fils 69’ des Teres,

Des Freres , des Maris, des Femmes gy des ancres,-
Et tout ce que du Sort la maligne fureur,
Fit jamais voir au jour y de honte (ejv d’horreur.

v Tous ces difl’erens noms ne veulent dire qu’une feu-
le performe; c’el’t à fçavoir Oedipe d’une part , &fa

mere Iocalle de l’autre. Cependant par le moien de
ce Nombre ainfi répandu 8c multi lié en dill’erens plu-

riels , il multiplie en quel ue fa’Îçon les infortunes
d’Oedipe. C’el’t par un me me pleonaline qu’un Poëa

te a dit: ,
« On nid les Sarpedons (files Hefîors parozjire.

v Il en faut dire autant de ce pal’fage de Platon àpro-Î.

S iii
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pos des Atheniens , que j’ay rapporté ailleurs. Ce ne
[ont point des Telops , des Cadmus , des Egyptes, des
Danaus , ni des hommes nés barbares qui demeurent
avec nous. Nous fommes tous Grecs, éloignés du com-
merce y de lafrequentation des Nations ejirangeres, qui
habitons une mcfme ville , (gr.

En effet tous ces Pluriels ainfi raniaffés enfemble
nous font concevoir une bien plus grande idée des
chofes. Mais il faut prendre garde à ne faire cela que
bien à propos , 8c dans les endroits ou il faut ampli-
fier , ou multiplier , ou exagerer, 8c dans la paillon;
c’el’t à dire uand le fujet Cl’t fufceptible d’une de ces

chofes ou de plufieurs. Car d’attacher par tout ces
cymbales sa ces fonnettes, cela fentiroit trop fon So-
phillc.

CHAPITRE xx
Des Pluriels reduits en Singuliers.

’ N peut aulli tout au contraire réduire les Plu-
riels en Singuliers , &cela a quelque chofe de

fort grand. Tout le Pelopontfè , dit Demollhene , efloit
alors divifè’ en faâ’t’ions. Il en eli de mefme de ce paf-

fage d’I-Ierodote. Phrynichusfiifiint reprzfènterfit Tra-

gedie intitulée la Prfi de Milet , tout le Theatre fi
fondit en larmes. Car de ramall’er ainfi plufieurs cho:
les en une, cela donne plus de corps au difcours. Au

I selle je tiens que pour l’ordinaire C’CI’C une mefme rai-
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fon ui fait valoir ces deux dillerentes Figures. En
effetcfoit qu’en changeant les Singuliers , en Pluriels,
d’une feule chofe vous en failles plufieuts: foit qu’en

ramaffant des Pluriels dans un feul nom Singulier ui
fonne agteablement à l’oreille , de plufieurs cho’l’es .
vous n’en faillez qu’une ; ce changement impreve’u

marque la paillon. 4
CHAPITRE XXI."

Du Changement de Temps.

L en eli de mefme du Changement de Temps:
lorfqu’on parle d’une chofe paifée , comme fi elle

le faifoit prefentement: arce qu’alors ce n’efl: plus
une narration que vous aites, c’eII une aé’tion ui fe
palle à l’heure mefme. ’Un Soldat, dit Xénophon,
eflant tombé fous le cheval de Cyrus , ë: efiantfiulé
aux piés de ce cheval, il lui donne un coup d’efiée dans
le ventre. Le cheval bleyféfè démene mfècouëfôn mai-

’ tre. Cyrus tombe. Cette Figure cil fort frequente dans,
Thucydide.
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CHAPITRE XXII.
Du Changement a’e Peifonnes;

E Changement de Perfonnes n’efi pas moins p3;
thetique. Car il fait que l’Auditeur airez louvent

le croit voir lui mefme au milieu du peril.
l Vous diriez a le: avoir plein: d’une ardeur fi belle,

Q5113 retrouvent toujours une vigueur nouvelle ,
.Que rien ne les fiauroit ni vaincre ni lafler,
Et que leur long combat ne fait que commencer.

Et dans Aratus.
Ne t’emlmrque jamaù durant ce enfle mais.

Cela (e void encore dans Heroclote. A la finie de la
Ville d’Elcleaiztine , (lit cet Hillorien , du collé qui va
en montant, vous rencontres d’abord une colline , o c.
rDelà vous defiendrez dans une plaine : Qand mon:
1’ aure: tracieifii’e , mon: fournée mous embarquer tout de

nouveau , (a? en douze jours mous arrivera: a une
grande Ville qu’on appelle JIeroe’. Voiez vous , mon cher

.Terentianus , comme il prend vollre efprit avec lui,
8c le conduit dans tous ces differens pais : vous faifant
plûtofi voir qu’entendre. Toutes ces chofes ainfi pra-
tiquées à propos arrefient l’Auditeur, 8c lui tiennent
l’elprit attaché fur l’action prefente. Principalement
lorfqu’on ne s’adrefÎe pas à plufieurs en general, mais

à un feul en particulier.
Tu ne fiaurozlr connoiflre au fort de la mejle’e,
(gel parti fuit le fil: du courageux Ùde’e. C

a:
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Car en réveillant ainfi l’Auditeur par ces Apoflrophes,
vous le rendez plus emû, plus attentif ,Iôc plus plein
de la chofe dont vous parlés.

CH APITRE XXIII.
Des T ranfitz’ons impreveue’s.

L arrive aufli quelquefois qu’un Efcrivain parlant
de quelqu’un, tout d’un coup le metà (a plaCe , ô:

jouë fonperfonnage : 8: cette Figure marque lima
petuofite de la PaiIion.

Mais Heflor de je: cri: remplifiant le rivage;
Commande èfi: fo’ldats , de quitter le pillage :
De courir aux mazflèaux. Car , j’atteft’e le: Dieux ,
fie quiconque ofira s’écarter à me: yeux,
moi-mefme dans [on fing j’iruy lamerfà honte.

Le Poëte retient la narration pour foi,comme celle
qui lui efl: propre , 8c met tout d’un coup, ô: fans en
avertir, cette menace précipitée dans la bouche de
ce Guerrier boüillant &furieux. En efl’et (on difcours
auroit langui s’il y eufl entremellé: Helïor dit alors de

telle: ou fèmblables paroles. Au lieu que par cette
Tranfition impreveuë il previent le Lecteur , a: la
Tranfition cil faire avant qu’on s’en foit apperceu. Le
veritable lieu donc ou l’on doit ufer de cette Figure,
c’efl quand le temps prefle 8c que l’occafion qui f6
prefente ne permet pas de difi’erer: lorique fur le champ
il faut paiIEr d’une performe à une autre , comme

1.,h
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dans Hecatée. Ce Heraut ayant afle’s p45 la confequent:
de toutes ces obofès , il commande aux Defiendans des r
Heraclides de [ê retirer. je ne puis plus rien pourwous,
non plus que fi je n’efloù point au monde. Vous elles
perdus , ë mous me forcerez, bien.tofl moi-mefme dafler
chercher une [retraite chez quelque autre peuple. Demof.
thene dans l’on Oraifon contre Arifiogiton a encore
emploié cette Figure d’une maniere difl’erente de cel-

le-ci, mais extremément forte 8c pathetique. Et il
ne je trouvera petfànne entre mous, dit cet Orateur,
qui ait du reflèntiment & de l’ indignation de voir un
impudent , un infime violer inonemment les cbofès les
plusfaintesz Un fielerat , dis-je, qui. . . . 0 le plus
mâchant de tous les Hommes ! rien n’aura p12 arrefler’

ton audace eflrene’e a je ne du pas ces portes, jene du
pas ces barreaux , qu’un autre pouvoit rompre comme
toi. Il laure la la penfée imparfaite , la colere le tenant
comme fufpendu 8c partagé fur un mot , entre deux
diEerentes perfonnes. Qui . .0 le plus me’cbantde tous
les Hommes .’ Et enfuite tournant tout d’un coup con;
tre Arillogiton ce mefine difcours qu’il fembloit avoir
laifl’e’ la; il touche bien davantage, 8c fait une bien
plus forte impreflion. Il en el’t de mefme de cet cm-
portement de Penelope dans Homere , quand elle
void entrer chez elle un Heraut de la part de (es

Amans. IDe mes flcbeux Amans miniflre injurieux,
Heraut, que cherches-tu .? me t’amene en ces lieux?
T miens-tu de la part de cette Troupe amure
Ordonner qu’à l’inflant le Fejîin [ê prepares’



                                                                     

TRAITE’DU’SUBLIME.’ 39
Paflë le jujie Ciel, avançant leur trépas ,

fla ce repas pour eux joie le dernier repas.
Lacbes , qui pleins d’orgueil me foibles de courage,
Confitmés de [on fils le fertile beritage,
Vos Peres autrefois ne mon: ont-ils point dit
Qel Homme eftoit Ulyflè .9 ôte. ’

CHAPITRE xx1v1
i De la Perz’p’brafè.

I L n’y a performe, comme je croi, qui punie don.-
ter que la Periphrafe ne [oit encore d’un grand

nia e dans le Sublime. Car, comme dans la Mufique
le (En principal devient plus agréable à l’oreille, lors
qu’il ef’t accompagné de ces différentes parties qui
lui ré ondent:De mefine la Periphrafe tournant à l’en-

tour du mot propre, forme louvent par rapport avec lui
une confonance 8c une harmonie fort belle dans le

’ difcours. Sur .tout lors qu’elle n’a. rien de difcordant ou

’d’enflé, mais que toutes chofes [ont dans un jufie

tempérament. Platon nous en ournit un bel exem:
ple au commencement de (on Oraifon fimebre. En.
fin , dit-il , nous leur 4’007]! rendu les derniers devoirs,
.ëv maintenant ils acbewent ce fatal voyage , ails s’en
vont tous glorieux de la magnificence avec laquelle toute
la ville en general , ë leurs parens en particulier les
ontreconduits bars de ceïmonde. Premierement il appel--
le la Mort, ce final retapage; Enfuite il parle des derniers
devoirs qu’on avoit rendu aux morts, comme d’une;

hi;
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pompe publique que leur pais leur avoit préparée ex.
prés , au fortir de cette vie. Dirons-nous que toutes ces
chofes necontribuent ue mediocrement a. relever
cette penfée? Avoüons plûtofi, que par le moyen de
cette Periphrafe melodieufement ré anduë dans le dif-
cours, d’une diéiion toute fimple , i a fait une efpece
de concert à; d’harmonie. De mefme .Xenophoanous
regardés le tramail comme le [in] guide qui vous peut
conduire d une mie beureufê ë plaifante. Au resie moflre
ame eji orne’e de la plus belle qualité que puzflênt jamais
pojjèder des Hommes ne’s pour la guerre ; de]? qu’il n’y

a rien qui ruons touche plus fènfiblement que la louange.
Au lieu de dire: Vous ruons addonnezau tramail , ilufe
de cette Circonlocution; Vous regardez, le travail,
comme le fèul guide qui vous peut conduire à une «vie
beureufê. Et eiiendant ainfi toutes chofes , il rend la
penfée plus grande, 8c releve beaucoup cet Eloge.
Cette Periphrafe d’Herodote me femble encore inimi-
table. LaDeeflè Venus , pour cbaflier l’infoIence des
scythes qui amoieutpillé’jân Temple leur envoia la Ma.

ladie des fimmes. * ’ r
Au relie , il n’y a rien dont l’ufage s’ei’tende plus

loin que la Periphrafe, pourveu qu’on ne la refpan-
de pas par tout fans. choix &fans mefme. Car anili-
toit elle languit , a: a je ne fçai quoi de niais a:
de greffier. Et c’elt pourquoi Platon qui cit toû-
jours figuré dans l’es expreflions, 8: quelquefois mer.

-me un peu mal à propos, au jugement de quelques-
uns , a eflé raillé pour avoir dit dans (a Repu’blique.

’ Il ne faut point fiufiir que les ricbeflès d’or 63’ d’argent
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prennent (pif , ni habitent dans une Ville. S’il eufl vou-
lu , pour uivent-ils , interdire la poireflion du befiail;
afreurement qu’il auroit dit par la mefme raifon, les
17’6th de bæufi y de moutons.

Mais ce que nous avons dit en general fufiit pour
faire voir l’ufage des Figures, à l’e ard du Grand 8:
du Sublime. Car il en: certain qu’el es rendent toutes
le Difcours plus animé 8c. plus Pathetique : or le Pa-
rthetique participe du Sublime, autant que le Sublime
participe du Beau 8c de l’Agreable.

CHAPITRE XXV.
Du Choix des Mots.

P U I s la Penfée 8: la Phrai’e 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’expreflîon. Or

ue le choix des rands mots ôc des termes propres,
au d’une merveilleufe vertu pour attacher 85 our é-
mouvoir , c’ef’t ce que performe n’ignore , 8: ur Iquoi

par confequent il feroit inutile de s’arrefier; En e et il
n’y a peutefire rien d’où les ’Orateurs 8: tous les El:
crivains en général 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’arne
8c de vie. Enfin les beaux mots .font,à vrai dire ,la
’lumiere propre 8c naturelle de nos’fpenféeszi-ll faut

prendre garde man-moins à ne pas aire parade par.
tout d’une vaine enflûre de paroles. Car d’âiîârimer

une chofe balle en termes grands 8c mag ’ (lues,
lc’efl tout de mefme que fi vous appliquiés un grand
mafque de Theatre fur le vifage d’un petit enfantzfi
ce n’eût a la verité dans la Poëfie * ** * * * * * * * f

Chineur a-pte, mi. Cela fe peut voir encore dans un paiTage de TheoJ
Œ’Ëï”icï°m’ pompus que Cecilius blâme, je ne fçai pourguoi, 8:
grands motssont imper- ui me femble au contraire fort à loüer pour a juil-ef-
tinens dans leune fimple, e, 8c par ce qu’il dit beaucoup. Philippe, dit cet Hif;
faifoit voir315,133; torien ,. boit fins peine les afionts que la neceflite’ de
ggogggfqgg; [ès aflatres l oblige de fiuflrtr. En efl’et un difcours a
23:13;]: tout fimple exprimera quelquefois mieux la chofe que
:3,ÏŒW- toute la pompe , 85 tout l’ornement, comme on le

void tous les jours dans les affaires de la vie. Ajoüfiés
qu’une chofe énoncée d’une façon ordinaire fe fait
auili plus aifément croire. Ainfi en parlant d’un Horn;
me qui, pour s’agrandir , fouine fans peine , armeline
avec plaifir des indi nités , ces termes , Boire les
afionts , me femb ent lignifier beaucoup. Il en
e’fi de mefine de cette expreilion d’Herodote. Cleo-
mene eflant devenu furieux , il prit un cotîteau dont il
fi hacha la chair en petits morceaux , ë, s’es’tant ainfi
déchiqueté lui mefme , il mourut. Et ailleurs Pythe’s

demeurant toujours dans le ruai eau ne sur; point de
combattre , qu’il n’euji ejie’ hache en pieces. Car ces ex;

preliions marquent un homme qui dit bonnement;
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les chofes , 6c qui n’y entend point de finefre , 8c ren-
ferment nean.moins en elles un fens qui n’a rien de
groilier ni de trivial.

CHAPITRE XXVL
Des Metapbores.

O un ce qui efi du nombre des Metaphores,
Cecilius femble ePtre de l’avis de ceux qui n’en

fouflient 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
pu’il y a des occafions où l’on en peut emploier plu-

leurs à la fois ; quand les Paillons , connue un tor-
rent rapide , les entraînent avec elles necefl’aire.
ment , 8c en foule. Ces Hommes malheureux, (lit-il
quelque part, ces ldcbes Flateurs , ces Furies de la Repu-
blique ont cruellement déchiré leur patrie. [efônt eux

idans la débauche ont autrefois «vendu a’ Philippe nof-’ ’

tre liberté , a quilu «vendent encore aujourd’hui à Ale.

xandre , qui mefurant , dis-je , tout leur bon-heur aux
files plaijîrs de leur «ventre , à leurs infimes débor-
demens , ont renverjè’ toutes les bornes de .l’ honneur ,
ë détruit parmi nous, cette regle ou les anciens Grecs
fiijôient confifler toute leur filicité ,-de ne fouflrir point
de maijire.’ Par cette foule de Metaphores , l’Orateur

décharge ouvertement fa colere contre ces Traif.
tres. N eau-moins Arifiote 8: Theopbrafle , pour ex-
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cufer l’audace de ces Figures, penfent qu’il eft bon’

d’y apporter ces adouciffemens. Pour ainfi dire. Tour
parler ainfi. Sij’ojë me finir de ces termes. Pour m’ex.

pliquer un peu plus hardiment. En effet , ajoutent-ils,
l’excufe ePt un remede contre les hardiefl’es du dif-
cours , 8: je fuis bien de leur avis. Mais je foûtiens
pourtant toûjours ce que j’ai déja dit , que le remede
e plus naturel contre l’abondance 8c la hardiefl’e foit

des Metaphores , foithes autres Figures , c’ePt de ne
les emploier qu’à pro os , je veux dire , dans les gram
des pallions , 8c dans e Sublime. Car comme le Subli-
me 8: le Pathetique par leur violence 8c leur impetuo-
fité emportent naturellement, se entraînent tout avec
eux ; ils demandent neceffairement des expreilions
fortes , 8c ne laurent pas le temps à l’Auditeur de s’a.

mufer à chicaner le nombre des Métaphores, parce
qu’en ce moment il CR épris d’une commune fureur

avec celui qui parle. i ’
Et mefmes pour les lieux communs 8c les defcrip;

rions , iln’y a rien quelquefois qui exprime mieux les
chofes qu’une foule de Métaphores continuées. C’efi

par elles que nous voions dans Xénophon une defcrip-
tion fi pompeufe de l’édifice du corps humain. Platon
néanmoins en a fait la peinture d’une maniere encore
plus divine. Ce dernier appelle la relie une Citadelle.
Il dit que le cou efl un inhme, ui a eliémù entre elle
gy la poitrine. (à; les Vertebres font , comme des
gonds fur Iefquels elle tourne. (me la Volupté ePt l’a.

morce de tous les malheurs qui arriment aux Hommes.
Que la Langue cil: le juge des flaveurs. Q5: le Cœur

CR
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cil: la. jource des «veines, la fontaine du fang qui delàjê
porte avec rapidité dans toutes les autres parties, y qu’il
ejl placé dans une fortercjflê gardée de tous cojiés. Il ap-

pelle les Pôres des Rues eflroites. Les Dieux, pourfuit-il",
moulantfôtitenir le battement du cœur que la mue ino-
pinée des chofis terribles , ou le mouvement de la colere
qui e]? de fèu , lui cauf’ent ordinairement; ils ont mis

fous lui le poulmon dont la fitbjiance est molle, gy n’a
point de fang: mais gant par-dedanslde petits trous en ’
forme d’éponge , ’ilfirt au Cœur connue d’oreiller , afin ’

que quand la colere e]? enflammée , il ne [oit point trou;
blé dans fis finflions. Il appelle la Partie concu ifcia’
ble -, l’appartement de la, Femme , 8c la Partie irafcpible,’ .

l’appartement de l’ Homme. Il dit que la Rate ePt la
Cuift’ne des Intefiins , ë» qu’cflant pleine des ordures
du Je», , elle s’enfle & devoient bouffie. Enfuite, conti’.

nuë-t-il , les Dieux couvrirent toutes ces parties de
chair qui leur jèrt comme de rem art (a de dqfl’nfè
contre les injures du chaud et) du oid, ce contre tous
les autres accidens. Et elle efl, ajoûte-t-il , comme une
laine molle et ramafie qui entoure doucement le corps.
Il dit que le. Sang efi la paflure de la chair. Et afin ,
pouriiiit-il , que toutes les parties pdflènt recevoir l’ali-
ment; ils j ont creujè’ , comme dans un jardin, pluft’eurs

canaux, afin que les ruifl’êaux des racines fartant du
cœur, comme de leur fo’urce , ptiflènt couler dans ces e]:

traits conduitsducorps humain.Au relie quand la mort
arrive il dit , que les organes [à dénouent comme les cor-
dages d’un roazflèau , (9’ qu’ils laiflènt aller l’ame en li.

buté. Il y en a encore une infinité d’autres enfuite de
1.
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la mefme force: mais ce que nous avons dit fuŒt

our faire voir, combien toutes ces Figures font fu-
blimes d’elles-mefmes: combien, dis-je, les Meta.
phores fervent au Grand , 8c de quel ufige elles peu-
vent élire 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’elt ce que l’on remarque airez fans que je

le dife. Et c’efl: pourquo Platon mefme n’a pas cité

peu blafiné, de ce ne friment, comme par une fa-
reur de difcours , ’ fe laiffe emporter à des Meta.
phores dures 8c excellives , 8c à une vaine mpe al.
egorique. On ne concevra pas aijè’ment , it-il enun

endroit , qu’il en efl d’une raille comme d’un vafi, ou
le «un qu’on soufi, (5’ qui efl d’abord boitillant 5’ fit.

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

fe fervir du terme de chaflier pour temperer: En un mot
de s’efiudier (i fort à ces petites fiueires , cela leur,
difent-ils, fou Poëte qui n’en; pas luLmefme trop f0-

. bre. Et c’eût peut-élire ce qui a donné iiijét à Ceci-

lius de decider fi hardiment dans lès Commentaires
fur Lyfias; que Lyfias valoit mieux en tout que Pla.
ton , pouffé par deux fentiinens aqui eu raifonnables
l’un que l’autre. Car bien qu’il ait Lyfias plus que
foi-mefme , il haïifoit encore plus Platon qu’il nai.
ruoit Lyfias: l bien que porte de ces deux mouve.
mens, 8c par un efprit de contradiétion , il a avancé
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plufieurs chofes de ces deux Autheurs, qui ne font pas
des decifions fi fouveraines qu’il s’imagine. De ait
acculant Platon d’eiire tombé en plufieurs endroits,
il parle de l’autre comme d’un Autheur achevé 8c
qui n’a point de defauts; ce qui bien loin d’élire vrai,

n’a as mefme une ombre de vrai-femblance. Et
d’ail eurs où trouverons nous un Efcrivain qui ne p67
cbe jamais , 8c où il n’y ait rien à reprendre?

CHAPITRE XXVII.
Si l’on doit préferer le Mediocre par:

fait au Sublime qui a quelques
dcfauts.

E u T -n sr R n ne fera-nil pas hors de topos
d’examiner ici cette quel’tion en encral, gavoit

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

ne Mediocrité parfaite 8c faine en toutes fes arties ,
qui ne tombe 8c ne fe dément point : 8c CflEJitC 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 queflions eflant natu-
relles à nofire Sujet, il faut neceifairement les re-
foudre. Premierement donc , je tiens pour moi qu’une
Grandeur au deffus de l’ordinaire na point naturel-
lement la pureté du mediocre. En eEet dans un au.

1. 11
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cours fi poli 8c fi limé il faut craindre la baffeife: 58
il en el’t de mefine du Sublime que d’une richeffe
immenfe , où l’on ne peut pas prendre garde à tout
de f1 prés , 8c où il faut, malgré qu’on en ait , negliger

quelque chofe. Au contraire il cil prefque impoiIÎ-
ble , pour l’ordinaire , qu’un efprit bas 8c médiocre

faire des fautes : Car comme i ne le hazarde 8c ne
s’éleve jamais , il demeure toûjours en feureté , au

lieu que le Grand de foi-mefme , 8c par fa propre gran-
deur, efi gliflant 8c dangereux. Je n’ignore’pas pour-
tant ce qu’on me peut objeé’ter 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 , 8c ne s’efface ja.
mais: au lieu que ce qui eii beau paire ville , 8c s’é-
coule bien-toli de nollre. efprit. Mais bien que j’aie
remarqué plufieurs fautes dans Homere, 8c dans tous
:les plus celebres Auteurs, 8c que je fois peut-efire
l’homme du monde à qui elles plaifent e. moins;
j’ellime aprés tout, que ce font des fautes dont ils ne
fe font asfouciez, &qu’on ne peut appeller propre-

.ment E’iutes , mais qu’on doit funplement regarder
comme des méprifes-ôc de petites neglÊgences qui
leur font échappées: arce que leur e prit qui ne
s’efludioit qu’au Grau , ne pôuvoit pas s’arrePter

am petites choies. En un mot, je maintiens que le
Sublime , bien qu’il ne fefoûtienne pas également
par tout , quand ce ne feroit qu’à caufe de fa grau-4
deur , l’emporte fur tout le telle. 0331116 ne foit;
Apollonius , celui qui a compofé lehPoëme des Argos

.ÊAËL-
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hautes ne tombe jamais , 8c dans Théocrite , cité
quelques Ouvrages qui ne font pas de lui : il n’y a
rien qui ne foit beureufement imaginé. Ce endant
aimerez-vous mieux dire Apollonius ou T eocrite
qu’Homereê L’Erigone d’Eratol’thene cil: un Poème

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

i fe brouille à la verité", 8c manque d’ordre 8c
j’irconomie en plufieurs endroits de fes Efcrits: mais

ui ne tombe dans ce défaut qu’à caufe de cet efprit
divin, dont il efi entraîné , 8c qu’il ne fçauroit te-

ler comme il veut? Et mefme our le Lyrique, choi;
triés-vous plûtofi d’efire Baccliylide, que Pindare a

ou out la Tragedie , Ion ce Poète de Chic, que
Sophocle a En effet ceux la ne font jamais de faux
pas , 8c n’ont rien qui ne foit écrit avec beaucoup
d’élégance 8c d’agrément. Il n’en cil pas ainfi de

Pindare 6c de Sophocle : car .au milieu de leur plus
grande violence, durant qu’ils .tonnentôc foudroient,
pour ainfi dire , fouvent leur ardeur vient mal à pro-
pos à s’efleindre , 8c ils tombent malheureufement
Et toute-fois y a.t-il un Homme de bon feus qui dai-

nafi comparer tous les Ouvrages d’Ion enfemble ,
au feul Oedipe de Sophocle?

Û

iiij
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CHAPITRE XXVIII.
Comparazfln d H yperia’e de

» Demojibene.

U E fi au relie l’on doit juger du mérite d’un Ou:

vrage par le nombre plûtoPt que par la qualité 80
l’excellence de fes beautez, il s’enluivra qu’I-Iypcride

doit élire entierement préferé à Demofizhene. En effet
outre qu’il efi plus harmonieux, ila bien plus de par-
ties d’Orateur, qu’il ofl’ede pref ne toutesen un de«

gré éminent, fembla le à ces At letes qui renfiffent
aux cinq fortes d’Exercices , 8c qui n’eliant les pre.

miers en pas un de ces Exercices , patient en tous
l’ordinaire 5c le commun. En effet il a imité Demof.
thene en tout ce que DeInoPthene a de beau ,excep-
té pourtant dans la compofition 8c l’arrangement
des paroles. Il joint à cela les douceurs 8c les ces
de Lyfias z il fçait adoucir, où il faut, la rude e 8c la
fimplicité du difcours, 8c ne dit pas toutes les cho.
fes d’un mefme air comme Demoi’thene: il excelleà
peindre les moeurs , fon ilile a dans fa naïveté une.
certaine douceur agreable 8c fleurie.

Il y a dans fes Ouvrages un nombre infini de chofes
plaifamment dites. Samaniere de rire 8c de fe mocquer
cil fine, 8c a uelque chofe de noble. Il a unefacilité
merveilleufe a manier l’ironie. Ses railleries ne font
point fioides ni recherchées, comme celles de ces faux
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imitateurs du fiile Attique , mais vives 8c preilàntes.
Il eli 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 el’t tout plein de jeux
8c de certaines pointes d’efprit , qui frappent toûjours
où il vife. Au relie il ailaifonne toutes ces chofes d’un
tour 8c d’une grace inimitable. Il e11 né pour toucher
6c émouvoir la pitié. Il cil ellendu dans fes narra-
tions fabuleufes. Il aune flexibilité admirable pour les
digrefiions , il le defiourne , 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
ePt efcrite avec tant de pompe 8c d’ornement , que je
ne fçai fr pas un autre l’a jamais égalé en cela.

Au contraire Demoflhene ne s’entend pas fort bien
à peindre les mœurs. Il n’ePt point ellendu dans fou
fiile: Il a quelque chofe de dur, 8c n’a ni pompe ni
ofientation. En unmot il n’a refque aucune des par-
ries dont nous venons de par er. S’il s’efforce d’efire

plaifant, il fe rend ridicule , plûtofl: qu’il ne fait rire,
8c s’éloigne d’autant plus du plaifant qu’il tâche d’en ,

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

qui ne remué point l’ame : performe n’a jamais efie’

fort tranfporte de la leé’ture de fes Ouvrages. Au
lieu que Demof’thene ayant ramaffé en foy toutes les
qualités d’un Orateur veritablement né au Sublime ,
8c entierement perfeé’tionné par l’eflude, ce ton de
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majelié 6c de grandeur, ces mouvemens animés ,
cette fertilité, cette adreffe , cette promptitude , 8c,
ce qu’on doit fur tout efiimer en lui, cette force 8c
cette vehemence dont jamais performe n’a fceu ap-
procher: Par toutes ces divines qualités, que je te-
garde en effet comme autant de rares pre eus qu’il
avoit receus des Dieux, 8c qu’il ne m’efl pas permis
d’appeller des qualités humaines, il a effacé tout ce
qu’il y a eu d’Orateurs celebres dans tous les ercles:
les laiffant comme abbattus 8c ébloüis , pour ainfi di-
re , de fes tonnerres 6c de fes éclairs. Car dans les par-
ties où il excelle il efl tellement élevé audeffus d’eux,

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

Exement, 6c les yeux ouverts, les foudres qui tombent
du Ciel , que de n’elfre oint émû des violentes’Pai;

fions qui rognent en foule dans fes Ouvrages.

CHAPITRE XXIX.
De Platon , à" de Lyjias , à" de [excel-

lente de lejorit humain.

P O u R ce qui efi de Platon, comme j’ai dit, il y a
bien de la diECi’CflCC.’ Car il furpaife Lyfias non

feulement par l’excellence, mais aufli par le nombre
de fes beautés. le dis plus , c’ef’t que Platon ePt au
deffus de Lyfias, moins pour les qualités qui manquent
à ce dernier , que pour les fautes dont i: efi rempli.

Digit-ce
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’ Qu’eche donc qui a porté ces Efprits divinsà mé-

prifcr cette exaéte 8c fcrupuleufe delicateffe, pour ne
chercher que le Sublime dans leurs EfCritS? En voici
une raifon. C’ePt que la Nature n’a point regardé
l’Homme comme un animal de baffe 8c de vile con-

I dition: mais elle lui a donné la vie , 8c l’a fait ve-
nir au monde comme dans une grande aifemblée,
pour dire fpeétateur de toutes les chofes qui s’y paf.
fent; elle l’a, disje, introduit dans cette lice, com-
me un courageux Athlete qui ne doit refpirer que la
gloire. C’el’t pourquoi elle a engendré d’a ord en nos

aines une paffion invincible, pour tout ce qui nous
paroili de plus grand 8c de plus divin. AuffI voions-
nous que le monde entier ne futh pas à la vaile ef-
tenduë de l’efprit humain. Nos penfées vont feu-
vent plus loin que les Cieux , 8c penetrent au delà de
ces bornes qui environnent 8c qui terminent toutes

chofes. VEt certainement fi quelqu’un fait un peu de telle.
xien fur un Homme dont la vie n’ait rien eu dans tout
fen cours , que de grand 8c d’illullre , il peut conneî-
tre parlà , a quoy nous femmes nez. Ainfi nous n’ad-
mirens pas naturellement de petits ruiffeaux , bien
que l’eau en foit claire 8c tranfparente, 8c utile mef.
me pour nofire ufacre: mais nous femmes veritable-
ment furpris quantfiieus regardons le Danube, le Nil,
le Rhin , 8c l’Ocean fur tout. Nous ne femmes pas
fort eflonnés de voir une petite flamme que nous
avens allumée , conferver longtemps fa lumiere pure:
mais nous femmes frappés d’admiration quand nous

K
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contemplons ces feux qui s’allument quelquefois dans
le Ciel I, bien que pour l’ordinaire ils s’évaneüiflent

en naiffant: 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 abifmes,

T," d. 1M, Des piercs, des rochers, 5;] des fleuves de flamme.
De tout cela il faut conclure , que ce qui Cil utile 8x:
mefme neceffaire aux Hommes feuvent n’a rien de
merveilleux, comme ei’tant aifé àacquerir, mais que
tout ce qui cil extraordinaire cil a mirable 8c fur-

prenant. I ’ fi
CH APITRE XXX.

âge les fautes dans le Sublime Ê
peutqent excufier.

A L’évard donc des grands Orateurs en qui le
Sub irne a: le Merveilleux fe rencontre joint

avec l’Utile et le Neceffaire, il faut avouer , qu’en-
core que ceux dont nous parlions n’ayent peint cité
exempts de fautes, ils avoient nean-moins quel ue
chofe de furnaturel 8c de divin. En effet d’exce let
dans toutes les autres parties, cela n’a rien qui paffe
la portée de l’Hem-me : mais le Sublime nous eileve
prefque auifI haut queDieu. Tout ce qu’on gagne à
ne point faire de fautes , c’efi qu’on ne peut élire
repris: mais le Grand fe fait admirer (fige vous dirai-
je enfin ê un feul de ces beaux traits ôc de ces pen-
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fées fublimes’ qui font dans les Ouvrages de ces
excellens Auteurs , peut payer tous leurs defauts.
Je dis bien plus; c’eft que fi quelqu’un tamanoir en.

femble toutes les fautes ui font dans Homere ,
dans Demoflhene , dans P aton , ô: dans tous ces
autres celebres Heros , elles ne feroient pas la
moindre , ni la milliefine partie des bonnes chofes
qu’ils ont dites. C’ePt pourquoi l’Envie n’a pas em-

pefché qu’on ne leur ait donné le prix dans tous les
fiecles , 8c performe jufqu’ici, n’a efte’ en el’tae del’eur

enlever ce prix, u’ils confervent encore aujourd’hui,
& que vrai-femb ablement ils conferveront toûjours,

Tant qu’on carra le: eaux dans le: plaine: courir,
E t les bois defoüz’llés au Printemps refleurir.

On me dira permettre qu’un ColofÎe qui a quelques de-
fauts n’ell pas plus àefiimer qu’une petite Statue ache-:eîïlgmf:

ve’e, comme par exemple, le Soldat de Polyclete.* A ce-d: www"
la je ref 30118, que dans les Ouvrages de l’Art c’efl le tra-

vail ô: ’aclievement que l’on confidere : au lieu que
dans les Ouvrages de la Nature c’eil le Sublime 8c le
prodigieux. Or difcourir c’efi une operation naturelle
al’homme. Ajoutés ue dans une Statue on ne cherche

que le rapport 8c a reflemblance :- mais dans le
Difcours on veut , comme j’ai dit ,, le furnat-urel 8c le
divin. Toutefois , pour ne nous point éloigner de ce
que nous avons ellabli d’abord , comme c’en: le de-
voir de l’Art d’empefcher que l’on ne tombe, &qu’il

cit bien difficile qu’une haure élevation à la longue
fe foûtienne, 8: garde toujours un ton égal", il faut
que l’Art vienne au fecours de la Nature :parce qu’en

K l1.



                                                                     

76 TRAITE DU SUBLIME.
effet c’efi leur parfaite alliance qui fait la fouveraine
perfection. Voilà ce que nous avons creu efire obli-
gez de dire fur les Œeltions qui (e font. prelentées.
Nous lamons pourtant à chacun [on jugement libre

-ôc entier. ’

CHAPITRE XXXI.
» ’ Des Pardâoles, des Compdmzfiizs ,

à" des fifilperèoles.

O un retourner à noflre Difcours, les Paraboles
6c les Comparaifons approchent fort des Meta-

-phores, 8c ne difierent d’e les qu’en un feu] point * *

***********l**************** au:
- ranch-h Telle cil cette Hyperbole. Jappe]? que moflre
a]! fart drfec-nm. o a efirit fàit dans moflre Tefle, m- que vous ne le (ou-
que faute: r
ËËÎ.’É.Ï”,Î.’;5 1112104: [ôta me: talons. C’eil: pourquoi il faut ien
aïerwmrm- prendre garde jufqu’où toutes ces Figures peuvent

efire pouffées : parce qu’allez (cuvent , pour vouloir
porter trop haut une Hyperbole , on la détruit. C’el’t

comme une corde d’arc qui pour ellre trop tenduë le
relâche: sa cela fait que quefois un effet tout con-
traire à celui que nous cherchons. V

Ainfi Ifocrate dans (on Panegyrique , par une fotte
ambition de nevouloir rien dire qu’avec emphafe , cil
tombé, je ne [gai comment. dans une faute de petit E-
colier. Son defrein dans ce PaneCryrique , c’efl: de faire

, voir que les Atheniens ont rendu plus de fervices à la
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Grece, que ceux de Lacedemone : 85 voici par ou il
debute.*’Puifque le Dife’our: anaturellement la vertu de ’

rendre le: chofe: grandes , petite: ,ëv le: petites, grau.
des: qu’il fiait donner le: grata de la nouveauté aux
chofe: le: plus vieille: , a qu’il fait parozflre vieille:

.eelle: qui fin: nouvellement faites. Fil-ce ainfi, dira
uelqu’un , ô Ifocrate , que vous allés changer toutes

cil-noies à l’égard des Lacedemoniens 8c des Atheniens?

En faifant de cette forte l’élo e du Difcours ,il fait
proprement un Exordelpour ex orter lès Auditeurs à ’

.ne rien croire de ce qu” leur va dire.
C’efi’ pourquoi il faut fuppofèr, à l’égard des Hy-

perboles, ce que nous avons dit pour toutes les Fi-
pures en general: que celles-là (ont les meilleures qui
ont entierement cachées , a: qu’on ne prend point

pour des Hyperbolcs. Pour cela onc, il faut avoir foin
que ce [oit toûjours la paillon qui les faire produire au
milieu de quelque grande circonfiance. Comme , par
exemple, l’Hyperbole de Thucydide , à propos des
Atheniens qui perirent dans la Sicile. Le: sicilien:
eflant defiena’ue en ce lieu, il: y firent un grand car-
nage de ceux fier tout qui r’efloientjetté: dans le fieu.
me. L’eau fiat en un moment eorrompuë du [ring de ces
mijèrables : 59’ meurt-moins toute bourbeufè (1j toutefàn’-

glante qu’elle efloit , il: fi battoient pour en boire. Il
cit allés peu croiable que des Hommes boivent du
fang 8e de la bouë , 8c le battent mefme pour en
boire: 8: toutefois la grandeur de la pailion, au milieu
.de cette efirange circonllance, ne laine pas de donner
1H16 apparence de raifon à la chofe. Il en eft de mefme

’- K n;
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de ce que dit Herodote de ces Lacedemoniens qui com-
battirent au pas des Thermopyles. Ils je defendi; eut en.
tore quelque temps en ce Lieu avec les armes qui leur refï
taxent, ë! arree les mains (ï les dents: jufqu’a ce que les
Barbares tirant toujours les enflent comme enfiwelisfôus
leurs traits. (fie dites-vous de cette Hyperbole? (Mi-
le apparence que des Hommes fe’ defendent avec les
mains 8e les dents contre des gens armés , 85 que tant
de perfonnes foirant enfevelies fous les traits de leurs
Ennemis 2- Cela ne laiffe pas nean.moins d’avoir de l’a

vrai-femblance: parce que la chofe ne (emble pas re-
cherchée pour l’Hyperbole, mais ue l’Hyperbole fem-

ble milite du fujet mefme. En eêet, pour ne me point
départir de ce que j’ai dit,unremede infaillible , pour
empefcher que les hardieffes ne choquent 3 c’el’t’ de

ne les emploier ue dans la paflion , 8c aux endroits à
peu prés qui fem lent les’demander. Cela’efl fi vrai

que dans le Comique on dit des chofes qui font ab.
lurdes d’elles-mefmes, 8c qui ne laiffent pas toute.
fois de palier pour vrai-femblables , à caufe qu’elles
émeuvent la paillon , je veux dire , qu’elles excitent à
rire. En effet le Rire cit une Pallion de l’ame caufe’e
par le plaifir. Tel cit ce trait d’un Poëte Comique z. Il
pofl’èdoit une terrea’ la campagne , qui n’eft’oit pas plus

grande qu’une Epiflre de Lacedemonien;
Alu telle on fe peut fervir de l’Hy etbole aufli bien

pour diminuer les chofes , que pour .es agrandir: Car
l’Exagerationjefi propre à ces deux differens effets: 8c
le Tiajjrme, qui cit une efpece d’Hyperbole, n’efi , a
le bien prendre, que l’exageration. d’une chofe baffe a:
ridicule...
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CHAPITRE XXXII
De [Arrangement des Paroles.

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

cinquie’me à examiner: c’efi à fçavoir la Compofi-

tion 8: l’Arrangement des aroles. Mais comme nous
avons déja donné deux vo urnes de cette matiere, où
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 noPtre fujet; Comme , par exemple:
que l’Harmonie n’efi pas fun lement un agrément ue

la Nature a mis dans la voix e l’Homme pour perlim-
der à: pour infpirer le plaifir: mais que dans les inilrus
mens mefme inanimés, c’eit un moien merveilleux
pour eflever le courage 85 pour émouvoir les paillons.

Et de vray, ne voions-nous pas que le fon des flûtes é-r
meut l’aine de ceux qui l’écoutent 85 les remplit de fu-

reur, comme s’ils efioient hors d’eux-mefmeSP leur
imprimant dans l’oreille le mouvement de fit cadence,
il les contraint de la fuivre, 8c d’y conformer en quel-
que forte le mouvement de leur corps. Et non. feu-
lement le fon des Huiles, mais prefque tout ce qu’il
y a de difi’erens fons au monde , comme par exem-
pie , ceux de la Lyre, font cet effet. Car bien qu’ils
ne lignifient rien d’eux-1nefines: New-moins par
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ces changemens de tons qui s’entrechoquent les uns les
autres, 8c par le meilange de leurs accords , fouvent,
comme nous voions, ils caufent a l’ame un tranfport,
8c un ravifi’ement admirable. Cependant ce ne font
que des images a: de fimples imitations de la voix,
qui ne difent 8e ne perfuadent rien , n’ePtant, s’il faut

parler ainfi , que des ions bafiards, 8e. non point,
comme j’ai dit, des effets de la nature de l’homme.

(à; ne dirons-nous donc point de la Compofition,
qui ePt en effet comme l’harmonie du difcours dont
l’ufage cit naturel à l’homme, qui ne frappe pas fîm-

plement l’oreille , mais l’efprit: qui remue tout àla
fois tant de différentes fortes de noms,de penfées,
de chofes, tant de beautés , 8c d’elegances avec lef.

uelles nollzre ame a comme une efpece de liai;
ilm 8c d’affinité: ui par le mellange ée la diverfité des

Tous infinuë dansqles efprits , infpire à ceux qui écou-

tent les pallions mefmes de l’Orateur, se qui baf-
tit fur ce fublime amas de paroles, ce Grand St ce
Merveilleux que nous cherchons 2 Pouvons-nous,
dis-je, nier qu’elle ne contribuë beaucoup à la gram-
deur , à la majell’é, à la magnificence du difcours,
8c à: toutes ces autres beautés u’elle renferme en
foi, 8: qu’ayant un empire abfo u fur les efprits ,
elle ne puiffe en tout tem s les ravir , 8c les enle-
ver Ml y auroit de la folie à douter d’une verité
fi univerfellement reconnuë , 8: l’experience en fait

foi. * *Au relie il en cit de mefme des Difcours que
des corps, qui doivent ordinairement leur principale

- excellence



                                                                     

TRAITE’DU SUBLIME. s,
excellence à l’afÎemblage , 8c à la jufie proportion
de leurs membres: De forte mefme qu’encore qu’-
un membre feparé de l’autre n’ait rien en foi de
remarquable , tous enfemble ne laurent pas de fai-
re un corps parfait. Ainfi les parties du Sublime
citant divifées , le Sublime fe diflipe entierement:
au lieu que venant à ne former qu’un cor s par l’af-
femblage qu’on en fait , a: par cette liaifîm harmo-
nieufe’qui les joint , le feul tout de la Periode leur
donne du [on 8c de l’emphafe. C’efi pourquoi l’on

ut comparer le Sublime dans les Périodes à un
cflin par efcot auquel plufieurs ont contribué.

quques-là qu’on void beaucoup de Poëtes 8c d’Ef-
crivains ’qui n’eflant point nés au Sublime , n’en

ont jamais man ué man-moins; bien que pour l’ordi-
naire ils fe fervillent de façons de arler baffes , com-
munes &fort peu elegantes. En efl’c’îDt ils le foûtiennent

par ce feul arrangement de paroles qui leur enfle 8:
grofIit en quelque forte la voix : Si-bien qu’on ne re-
marque point eut baiTefTe. Philii’te tell de ce nombre.
Tel cil aufli Ariiiophane en quelques endroits , 8c, Eu-
ripide en plufieurs , comme nous l’avons déjà fuffifam-

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

Tant de maux à lafèis ont afiege’ mon ante,

LQue je n’y puis loger de nouwelles douleurs z
Cette enfée efi fort triviale. Cependant il la

rend nob e par le moien de ce tout qui aquelque
chofe de mufic-al 8: d’harmonica): : Et certainement,
pour peu que vous renverfiez l’ordre de (a Periode,

. « l
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vous verrez manifePtement combien Euripide e11 plus
heureux dans l’arrangement de (es paroles, que dans
le i’ens de (es penfées. De mefme , dans la Tragédie
intitulée Dircé emportée par un Taureau.

Il tourne aux environs dans [a route incertaine :
Et courant en tous lieux wifi rag; le racine,
Traîne apreÏtfài la fêmme , gy l’ arbre , (9’ le rocher.

Cette penfée eii fort noble à la venté: mais il faut
avoüer que ce qui lui donne plus de force, c’efi cette
harmonie qui, n’efi point precipitée , ni emportée
comme une malle peiante : mais dont les paroles fe
foûtiennent les unes les autres , 8c où il y a plufieurs

aufes. En effet ces paufes (ont comme autant de fou.
demens folides fur lefquels (on difcours s’appuie ô:
s’eileve.

CHAPITRE XXXIII.
De la Mcfitre des Perioa’es. ’

A U contraire il n’y a rien qui rabaifl’e davantage le
Sublime que ces nombres rompus, 8c qui le pro-

noncent ville , tels que font les Pyrriques , les Tro-
chées 8c les Dichorées qui ne font bons. que. pour
la danfe. En effet toutes ces fortes de iés 8c de me-
(ures n’ont qu’une certaine mignardii’e’ôc un petit a.

grement qui a toûjours le mefme tout, 8c qui n’émeut
point l’aine. Ce que j’y trouve 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’arreiient 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 naiPtre du Dilcours, 8c im riment fimplement
dans l’oreille le mouvement de a cadence. Si-bien

ne comme l’Auditeur prevoit ordinairement cette
31eme qui doit arriver , il va au devant de celui qui
parle , a: le previent, marquant, comme en une dan-
e , la cadence avant qu’elle arrive.

’ C’efi encore un vice qui aniblit beaucoup le dif-
cours, quand les Périodes [ont arrangées. avec trop de
foin, ou quand les membres en font trop courts, 8c ont
trop de Syllabes breves, ei’tant d’ailleurs comme joints

8c attachez enfemble avec des clous , aux endroits où
ilsfe defuniffent. Il n’en faut pas moins dire des Petio-
des qui font trop coupées. Car il n’y a rien qui efiropie

davantage le Sublime , que de le vouloir com rendre
dans un trop petit efpace. (fiand je defen s nean-
moins de trop couper fes Periodes , je n’entens pas
parler de celles qui ont leur jufie efienduë: mais de
celles qui font trôp petites , 8c comme mutilées. En
effet de trop couper fon fiile, cela arreflte l’efprit: au
lieu que de le divifer en Periodes, cela conduit le Lec-
teur. Mais le contraire en mefme temps apparoii’t des
Periodes trop longues, 8c toutes ces paroles recher-
chées pour a onger mal à propos un Difcours font
mortes 8c languifrantes.

a

lii
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CHAPITRE XXXIV.’
De la baflèfi des Termes.

U N E des chofes encore qui avilit autant le DiiZ
cours , c’efi la baiTeiÏe des termes. Ainfi nous

voions dans Hercdore une defcri tion de Tempefle,
qui eft divine pour le feus: mais ’ y a meIlé des mon
extremement as, comme quand il dit: La mer com-
mençant a bruire. Le mauvais (on de ce mot bruire
fait perdre à fa penfée une partie de ce qu’elle avoit
de grand. Le-vent, dit-il en un autre endroit , les ba.

Voyles’nc. latta frire , ë- ceux qui furent difperfës par la Ter».

MW, pejle firent une fin peu agreable. Ce mot balotter cil ’
bas, 8c l’epithete de peu agreable n’ePt point propre
pour exprimer un accident comme celuy-là.

De mefme .l’Hiiiorien Theopompus a- fait une pein;
ture’ de la defcente du Roy de Perle dans l’Egy te,
qui cit miraculeufe- d’ailleurs: mais il a tout galle par
la baffefl’e des mots qu’il y Inefle. T zut-il une raille,

dit cet Hiliorien , me une nation dans tafia qui n’ait
envoie des Ambajfadeurs au Roi a T a-t-il rien de beau
& deprecieux qui enfle , ou qui fi fabrique en ces pais,
dont on ne lui aitfizit des prcfins 2 combien de tapir 69’
de reflet magnifiques , les unes rouges, les autres blan-
ches , m les autres bifloriées de couleurs? combien de
Tentes dorées a garnies de toutes les chofes necgfiiree
pour la rnie ëcombien de robes 69’ de liât fimptueux!
combien de trafics d’or ë" d’argent enricbz’e de pieres
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precieufês , ou artijlement travaillés? Ajouter à cela un
nombre infini d’armes eflrangeres a) à la Grecque: une
fàule incroyable de beji’es de moirure, m d’animaux dcf

cinés pour les Sacrifice: : des boijfèaux remplis de toutes
les cbojês propres a réjouir le goufl: des armoires a; des
fics pleins de papier , &- de plufieurs autres ujlenciles,
&I une fi grande quantité de «viandes filées de toutes

fortes d’animaux , que ceux qui les nioient de loin pen.
[oient que ce fuÆ’nt des cadines qui s’efleruaflènt de terre.

De la plus haute eflevation il tombe dans la der-
niere baffeffe, à l’endroit juf’tement où il devoit le
plus s’élever. Car menant mal àIpmpos dans la pom-
peufe def’cription de cet ap are’ , des boiffeaux , des
ragoûts, 8c des facs: il fem le qu’il faff’e la peinture
d’une cuifine. Et comme fi quelqu’un avoit toutes ces
chofes à arranger, 8c ue parmi des tentes, 8c des va-
fes d’or, au milieu decl’argent 8c des diamans , il mifi

en parade des facs 8c des boiffeaux, cela feroit un
vilain effet à la veuë. Il en ef’t de mefme des mots bas

dans le Difcours , 8c ce font comme autant de taches
8c de mar ues honteufes qui flétriffent l’exprefIion. Il
n’avoir qu a détourner un peu la chofe , 6c dire en ge-
neral , à propos de ces montagnes de viandes falées ,
8c du relie de cet appareil : qu’on envoya au Roi, des
Chameaux 8c plqueurS beftes de voiture char ées de
toutes les chofes neceifaires pour la bonne cfiere 8c
pour le plaifir. Ou,des monceaux de viandes les plus
exquifes , 8c tout ce qu’on fçauroit s’imaginer de plus

ragouf’tant 8c déplus delicieux. Ou, fi vous vou ez ,
tout ce que les Officiers de table 8c de cuifine pou-

1 iij
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voient fouhaiter de meilleur , pour la bouche de leur
mailire. Car il ne faut as d’un Difcours fort eflevé
paffer à des chofes bafl’gs 8c de nulle confideration, à
moins u’on y foit forcé par une neceflité bien préf:-
fante. il faut que les paroles répondeneà la majef’té
des chofes dont on tiaite: 8c il ePt’ bon en cela d’imi-
ter la Nature , qui, en formant l’Hommei, n’a point
expofé à la veuë ces parties qu’il n’efl pas. honnef’te

de nommer, 8: par où e corps fe purge: mais, poùr me
fervir des termes de Xenophon, a caché , (9’ dejiour-
ne’ ces égoufls le plus loin qu’il lui a efle’ pofli’ble : de

peur que la beauté de l’animal n’en fiüiflée. Mais
il n’eii pas befoin d’examiner de fi prés toutes les cho-

fes qui rabaiffent le difcours. En effet puifque nous
avons montré ce qui fert à l’eflever 8c à l’ennoblir , il

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

CHAPITRE XXXV.
Des Caufies de la Qècadcnce

’ des Ejorz’ts.

L ne relie plus , mon cher Terentianus , qu’une
chofe à examiner. C’efl la quefiion que me fit, il

y a quelques jours , un Philof’ophe. Car il ef’t bon de
l’éclaircir , 8c je veux bien , pour voûte inf’truôtion
particuliere, l’ajoufier encore à ce Traité.

Je ne [gantois ailés m’efionner , me difoit ce Plut"
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lofophe , non plus ue beaucoup d’autres: d’où vient

ue dans nofire fieâe il fe trouve ailés d’Orateurs qui

gavent manier un raifonnement, Be qui ont mefme le
Stile Oratoire : qu’il s’en void, dis-je, plufieurs qui
ont de la vivacité , de la netteté, 8c fur tout de l’agré-

ment dans leurs Difcours : mais qu’il s’en rencontrefi
u qui puiffent s’eflever fort haut dans le Sublime,

Tant la fierilité maintenant et): grande parmi les cf.
prits. N’eflz-ce point , ourfuivoit-il, ce qu’on dit ordi-

nairement? que c’efi e Gouvernement populaire ui
nourrit 8c forme les grands genies : puis qu’enËn
jufqu’ici tout ce qu’ilfya prefque eu d’Orateurs ha-

biles ont fleuri , 8c ont morts avec lui? En effet ,
adjoufioit-il , il n’y a peut-dire rien qui efleve davan-
tage l’aine des grands Hommes que la liberté , ni qui
excite , 8c réveille plus puiffamment en nous ce fen-
timent naturel qui nous porte à l’émulation, &cette
noble ardeur de le voir eflevé au deffus des autres.
Adjoufiez que les prix qui f’e propofant dans les Re-
publiques aiguifent , pour ainfi dire , 8c achevent de
’ olir l’efprit des Orateurs : leur faifant cultiver avec
foin 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 , quiavons appris dés nos
’ re’mieres années à fouffrir le joug d’une domination

l’egitime: qui avons efié comme enveloppez par les
coûtumes 8c les façons de faire de la Monarchie, lorf’.
que nous avions encore l’imagination tendre, &ca.’
pable de toutes fortes d’impreflions, En un mot qui
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n’aVonS jamais gouflé de cette vive 8c feconde fource
de l’éloquence , je veux dire de la liberté: ce qui arrive

ordinairement de nous , c’ef’t que nous-nous rendons

de grands 8c magnifiques flateurs. Oeil: pour uoi il
efiimoit, difoit-il , u’un homme mefine né lus la
fervitude efioit capa le des autres Sciences: mais que
nul Efclave ne peuvoit jamais efire Orateur. Car un
efprit , continua-nil , abattu 8c eommedomte’ par
l’accoûtumance au joug, n’oferoit plus s’enhardirà

rien: tout ce qu’il avoit de vigueur S’evapore de foi.
mefme, 8c il demeure toûjours comme en prifon. En
un mot pour me fervir des termes d’Homere:

Le mefme jour. qui met un bomme libre auxfèrs,
Lui ratait la moitié de [a rvertu premiere. ’

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

pellés Nains , les empeichent non feulement de croif.
tre : mais les rendent mefine plus petit-s , par le moien
de cette bande dont on leur entoure le corps: Ainfi
la fervitude , je dis la fervitudella plus jullement efia-
blie, efl une efpece de prif’on, où l’aine décroifi 8c fe

i (sa petiffe .en quelque forte. Je fçay bien qu’il cil fort
’ é à l’homme 8c que c’ef’t ion naturel de blâmer

toûjours les chofes pref’entes : mais prenés garde
que*********** ************ au: *
Et certainement , pourfùivis-je’ , fi les delices d’une

trop longue paix font capables de corrompre les plus
belles aines ; à plus forte raifon cette guerre fans fin
qui trouble depuis fi long-temps toute la terre efi un
spuiffant obiiacle à nos defIrs. I

Adjoûtés



                                                                     

TRAITE DU SUBLIME. . 89
Adjoûtés à cela ces pallions qui ailiegent confia

nuellement nofire vie , 8c qui portent dans nolire
aine la confufion 8c le defordre. En effet , continuay-
je, c’ef’t le defir des richeffes, dont nous femmes tous
malades par excés , c’efl l’amour des plaifirs qui à bien

parler nous jette dans la fervitude , 8c , pour mieux
dire , nous traîne dans le preci ice, où tous nos ta.
lens font comme engloutis. I n’y a point de ’ paf.
fion plus baffe que l’Avarice, il n’ya point de .vice
plus infame que la Volupté. Je ne voy donc pas
comment ceux qui font fi grand cas des RichefÏ.
fes , 8c qui s’en font comme une efpece de Divi-
nite’ , pourroient eflre atteints de cette maladie , fans
recevoir en mefme temps avec elle tousles maux dont
elle efi naturellement accompagnée 2 Et certainement
la Profufion 8c les autres mauvaifes habitudes fùivent
de prés les Richeffes excefIives: elles marchent, pour
ainfi dire , fur leurs pas , 8c par leur moien elles s’ou-
vrent les portes des villes 8c des maif’ons, elles y en-
trent , elles s’y ef’tablifl’ent. Mais à eine y ont..elles (e--

journé quelque temps , qu’elles y nt leur nid , fuivant
la penfee des Sages , 8c travaillent à fe multiplier.
Voie’s donc ce qu’elles y produifent. Elles y engen-
drent le Fafie 8c la Molleffe qui ne font point des en-
fans bafiards : mais leurs . vraies 8c légitimes pro-
duâions. Q1; fi nous laiffons une fois croifire en nous
ces dignes enfans des Richeffes, ilsyauront bien-tofl
fait efclore l’Infolence , le Defieglement, l’Effronterie,
6c tous ces autres im itoiables Tyrans de l’ame.
, , Sittofl: donc qu’un omme oubliantle foin de la Ver-

. m
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tu ,’ n’à’ lus d’admiration que pour les chofes frivo-

les à: perifl’ables : il faut de neceflité que tout ce
que nous avons dit arrive en lui : il ne fçauroit plus a
lever les yeux , npour regarder au deffus de foi, ni
rien dire qui pa e le commun: il fe fait en peu de
temps une corruption Cgenerale dans toute fon aine.
Tout ce qu’il avoit e noble 8c de grand le flefirit
&fe feche de foi-mefme, 8c n’attire plus que le mé-

pris. . l .Et comme il n’efl pas poilible qu’un Juge qu’on a

corrompu juge fainement 8c fans paflion de ce qui efl
jufie 8c honnef’te: parce qu’un efprit qui s’eft huilé

gagner aux refens ne Connoifl: de juf’te &d’honnefie,

que ce qui ui efl utile : Comment voudrions nous
que dans ce temps ou la corruption regne fur les
moeurs ô: fur les efprits de tous les Hommes: où
nous ne fougeons qu’a attraper la fucceffion de
celui-ci; qu’à tendre des pieges à cet autre , pour
nous faire efcrite dans fon tefiament : qu’à. tirer
un infante gain de toutes chofes , vendant pour
cela juf’qu’à nofire ame , Iniferables Efclaves de nos

ropres pallions: Comment , .diflje , (à pourroit-il
aire que dans cette contagion. generale, il le trou-

vaf’t un homme fain de jugement, 8c libre de paillon,
qui n’efiant point aveuglé, ni feduit par l’amour du
gain o, pûft difcerner ce qui cil veritablement grand,
8:: digne de la pof’terite2 En un mot effane tous
faits de la maniere que j’ay dit, ne vaut-il pas mieux,
qu’un autre nous commande, que. de demeurer en
noflre propre puiflance .: de peur que cette rage me.
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fiable d’acquerir, comme un Furieux qui a rompu fès
fers , ce qui fe jette fur ceux qui l’environnent,n’aille

porter le feu aux quatre coins de la TerreaEnfin, lui
diflje , c’ef’t l’amour du luxe qui efi cauf’e de cette

faineantife où tous les Efprits , excepté un petit nom-
bre , crou piffent aujourd’hui. En effet finous efiudions
quelquefois , on peut dire que c’eli comme des gens
qui releveur de maladie , pour le plaifir , 8c pour a.
voir lieu de nous vanter , 8c non point par une no-
ble émulation, 8c pour en tirer quelque profit loüa.
ble 8c folide. Mais c’ePt allés par é là..def[iis. Patrons

maintenant aux Paffions dont nous avons promis de
faire un Traité à part. Car , à mon avis , elles ne
font pas un des moindres ornemens du Difcours , fur
tout , pour ce qui regarde le Sublime.
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’nrMAKQUEs
’.« ON cher Tamtianus.] LeiGtec porte , moucher

, . Pqflham’us Terentùnus s mais j’ay retranché .Pojl
’ ’ thymine , le nom de Termtiama n’cllane déja que

j trop long. Au relie on ne fçait pas trop bien
’ qui efloit ce Tetentianus. Cc qu’il y a de conf.-

) V ’ tant, c’cf’t que c’cRoie un Latin, comme (on
(nom le fait affenconnoifëre, Gemme Longin le témoigne
lui :mef’me dans leChapitre to. ’- .
ï Ceoilius’.) C’efloit unERheteur Siciliensll vivoit fous Augufie
à: elloit contemporain de ,Denys d’Haly’earnalI’e avec qui il
fut. lié mefme d’une amitié allez ciboire.

Et dont les Orateurs. ) Le Grec ponte nidifia: mNW’ÏÇ, une?
matas I:’ c’en: à dite les :Otateui’s, entant qu’ils font oppofcz

auxtDeclamateufs à: à ceux qui font des Difcours de fim’-
1e oüentation. Ceux qui ont leu Hermogene, fçavent ce que

c’en: que Mme; Niger, qui veut proprement dire un fii-
lc dfuf’agc &ptopre auxaffair’es, aladiiference du’flile des Dea-
çlgmaocurs, qui n’efi qu’t’m fiiled’appatatpù [cuvent l’on fore

de thzaturc, pour ë bloüir les yeux-.jL’Antcurddné mon»: Bo-

luias emcnd ceux qui mettent en pratique [émanant politi-

fm. I : ’ . ’. -liftait dentures les lieder tonifiantes. j le n’ay expri-
me chansonne qu’il me femble touoit-fait inutile-en ce:

, Et rempli toute la Poflen’te’ du. bruit de leur gloire. J Ge-
rard Langbainc quia Fait de petites Notes tres-fçavantes (ne
Longin, prétend qu’il y a-icy une Bute, a: qu’au lieu de câli-

Gaon imll’alç nir 615m, ilfaut’mettre imine";
Aïoli dans [on feus, il fauchoittraduire. ont porté leurglot’rç

wm 11j



                                                                     

fi REMARQpEa wau delà, de Ieursfiecles. Mais il le trompe: 63:31», veut dire
ont embrafi’e’ , ont rempli toute la pofleritê de l’eflemlu’e’ de kurgloire.

Et quand on voudroit mefme entendre ce paillage à (a ma-
niere , il ne faudroit point faire pour cela de eorreâion :
puifque œàtêflœaor lignifie quelquefois wËBaAoy, comme on
le voif dans ’ceWeÎ’s d’Home’ré 113?. Tés jà]: 565w Élite? ripai

dècCJAM-tw 77mm. J Ï- --- w h 4* l” ’- ” t
Il donne au Dlfl’ourr une termine vigueur. môle, de. Je ne fçai

pas pourquoi eMonfieur .le Febvre va emploier des machi-
nes pour obfcurcir cetendroit qui ell: fort clair demi-mefme.

Il L11 pourtant aile’de recomoiflrr ] Il faut ajoûter. qu’efle nef: [défi

par conduiremhaznrdàt. ces paroles ayant cité oubliées dans

l’impre mon. i ’ vCar manicles mijIêm, ée. Il faut fliqlpléer au Grec, ou
fous. entendre amas; qui veut dire des vai eaux de charge, M
(Je Siamolbréme; au; ni WÀSIŒ, dm æ’expliquèr mimais-u, dans
le fensde Monfieur le iFebvre sa deuSuidas,’des vailTeaux qlü
flottent manque de (able a; de gravier dans le fond qui les
foûtienne, 8c leur donne le poids qu’ilsdoivent avoir: Autre-
ment il n’y’apointdelens. v Ç n . I q ’s A.

Nom en pourvomdire-mant, 6m] de’fiippleé la reddition de
la comparaifon, qui manque en cet endroit. dans l’original.
* * * Tellujônt m penfm, âc. Il y .a icy une Lacune confi-
-derable. L’Aureur après avoirmontté qu’on peut donner des
xcgles du Sublime , commençoit àrtraiter fdes Vides qui lui

4 [ont oppofés , Mestre autres du Stile enflé qui n’efl: autre
chofe que le Sublime trop pouffé. Il en faifoit voir lv’extraà
.vagance par le mirage je ne fçay quel Poète Tragique
dont il relie encore ici quarre vers : mais comme ces vers
filoient déja flirt galimathias d’euernefmes , au rapport de
Longin , ils le (ont. devenus encore blendavantagepar la
perte de ceux qui les precedoienr. J’ai donc creu que le plus
emmielloit de les palier :- n’y ayant dans ces quatre vers
qu’un des trois mots que l’Aureur raille dans la fuite. En
.voilà pourtant le feus! confufement. C’el’t uelqueCapanéc
qui parle dans une Tragedieit qu’il: andin: la flamme gui
[ont A longs flots de. la’fivfrwfc. La? je "Imam. le Maflruk La



                                                                     

REMARQUES; 9,
unifia [à]; alors d’un féal torrent, de flammes entortillé, j’amène .

fini la muffin; é- lalredmini. routent cendre. Mais cette nable
Mufique ne s’cfl pas encore fiait ouïr. . .

Des fèpulcbm anima] Hermogeneva plus loin, 8: trouve
celui qui a dit cette penfée digne des fepulchres dontil parle.
Cependant’ie doute qu’elle dé luit aux Poètes de nollre
fiecle, 66 elle ne feroit pas en e et fi condamnable dans les
vers.

Ouvre une, and: bouche r ou r14»: un: ctittflulle. J l’a
traduit ainfiïopëmï; Ænïaânjdee rendre laPchofe intelligi):
ble. Pour expliquer ce que veut dire «méfiai, il faut fçavoit
que la Huile chez les anciens cltoit fort diferente dela flû-
te d’aujourd’huy. Car comme elle elÏoit compofée de plu-
fieurs tuyaux inegaux, on en tiroit un (on bien plus écla-
tant. , a: pareil au (on de la trompette; mémento!» , dit
"Horace. Il faloit donc pour en jouer emploier une bien plus ’
grande force d’haleine, a: par. confequent s’enfler extreme-
ment les joués , qui elioitune chofe defagreable- à la veuë.
Ce fut en effet ce qui en dégoûta Minerve a; Alcibiade. Pour
obvier a cette difformité, ils imaginerent une efpece de lanie-
re ou couroye qui s’appliquoitfur la bouche, se le lioitiderrie-
te la telle, ayant au milieu un petit trou par où l’on embouo
choit la Huile. Plutarque pretend que Marfias en fut l’in-
venteur. Ils appelloient cette laniere,oopfimu’; æ elle faifoit
deux differens effets : car outre qu’en ferrant les jolies elle
les empefchoitde s’enfler,elle donnoit bien plus de force à
l’haleine, qui. ellant’ repoullée ferroit avec beaucoup plus
d’impetuofite’ a: d’aigrêment. L’Auteur donc pour exprimer

un Poète enflé qui oufle a: le démeine fans faire de bruit ,
le compare à un Homme qui jouë de la Huile fans cette la-
niere. Mais comme. cela n’a point de rapport à la flufle
d’aujourd’hui: puifqu’à peine on ferre les levres quand on en
pue; J’ai crû qu”il valoit mieux mettre une ’penfec équiva-
lente: pourveu qu’elle ne s’éloignait point trop. de la chofe;
afin ne le Leâeur ui ne fe foucie pas tant des antiquailles,
puiffie palier, fans cire. obligé pour m’entendre d’avoir a.

cours aux Remarques. . i



                                                                     

fi REMARQgE&Voilà fans mentir , une comparaifin admier JAlexandre le
Grand avec un Rhume. ] Il y. a dans le Grec du Maeedmien
avec un Sophijle. A l’égard du Macedonien il faloit que cemot
eul’t quelque gtaCe en Grec , &-qu’on appellafl: ainfi Ale-
xandre par excellence , comme nous appellons Ciceron l’Ov
ratent Romain. Mais. le Macedonie’n en François pour Mm
xandre .feroit.ridicule...P.out le mot de Sophillze, il, lignifie
bien plutoll: en Grec un Rheteur qu’un Sophille, qui en
François ne peut jamais ellre pris en bonne part, ac lignifie
toujours un homme qui trompe par de faulles tairons, qui
fait des Sophifmes , CæviIInMem: au lieu qu’en Grec c’cll:

louvent un nom honorable. ,
Que ce: parties de l’œil. ée. Ce paffageell corrompu dans

tous les exemplaires que nous avons de Xenophon, ou l’on a
a mis Mfific pour ôofiœ’imgxr ; faute d’avoitentendu l’équi-
VOque de trapu. Cela fait voir qu’il ne faut’pas ailément

changer le texte d’un Auteur..- . »
, Sam la revendiquer came nerval. ] C’efl: ainfi’qu’il faut en-
tendre œ’ç mais me; içaflôluvoc, a; non pas , [ms lui en finir:
une efpece de vol. Tangue»: fuma» quoddnm attingem. Car cela

auroit bien moins de (cl. l- . I
. Le maldesjeuxJ Ce [ont des Ambafl’adeurs Petfans qui le
difent dans l-Ierodote che’s le Roi de Macedoine Amyntas.
Cependant Plutarque l’attribue a Alexandre le Grand , à:
le met au rang des Apophtegmes de ce Prince. Si cela ell,il
faloit qu’Alexandre l’euli prisa Herodote. Je fuis pourtant:
du fentimenr de Longin , à: je trouve le mot froid dans la
bouche mefme d’Alexandre. ’ v . I

En parlant des fluides. -Aloüs entoit fils de Titan a: de la
Terre. Sa femme s’appelloit Iphimedie , elle fur violée par
Neptune dont elle eut deux enfans, Otus, a; Ephialte,qui
furent appellés. Aloides; a caufe u’ilsfurent nourris a:
éflevés, thés Mous, comme les en ans. Virgile en a-parlé

dans le 6. de l’Eneide. ’
.ehmemquMæwmwa

Corfou. . . ,Ve] à



                                                                     

REMARQUES. ’97
’Vojez par exemple dm] Tout ceci jufqu a Cettegramleur qu’il

lui donnne (je. cil: fuppléé au texte Grec qui cit defeétueux
en ce: endroit.

Et tombai: contre noue ée. Il y a dans; Homere. Et mon?
cela fil! noue perir fi tu «Jeux à la clarté de: Cieux. Mais cela
auroit faible en mûre Langue, à: n’auroit pas fi bien
mis en jour la remarque de Longin que , Et combat: contre
nous , 0”r. Adjoûtés que de dire à Jupiter, tombal: rentre nous:
’c’ell prefque la mefme chofe que fait nom pour : puifque
dans un combat coutre Jupiter , on ne (gantoit éviter de

pour. - , r ...Et pafle. J Le Grec ajoute, comme l’herbe; mais celane le dit
point en François.

Un friflo’n me faifit,ét. Il y a dans le Grec une fleur froide:
mais le mot de fueur en François ne peut jamais ellre agreaç
ble, a: laure unevilaine idée à l’cfprit.

ou elle a]! entierement hors d’elle.] C’efi ainfi que j’ay traduit

4906an , 86 c’ell ainfi qu’il le faut entendre , comme je le
prouverai airément s’il cil: necellaire. Horace qui en: amou-
reux des Hellenifmes emploiele mat de Malus, en ce mef-
.me feus dans l’Odc Bnethum in remotis : quand il dit , 51m”
.retentimen: trepia’at metu. Car cela ventdirc; 32124:: encore
plein de la fainte horreur du Dieu qui m’a tranfiaorte’.

Il imprime jufque: dans fis mots.] Il y adams le Grec , à" joi-
gnantparfirte enfemble des re’ftfitions qui naturellement n’entrent
point dans une mefme compojijtpion, u’7r.’ in Surinam :par cette rviolen-

ce qu’il leur fait , il donne à fin ruer: le mouvement mefme de la
tempejle, (à! exprime admirablement la payant. Car par la rudejfe
de ces Jjflabes qui je heurtent l’une l’autre, il imprime lufiüfl datif
fit mots l’image du peril. o’vr’ in Garniture fieu-mu. Mais J’ay palle

tout cela : parce qu’il cil: entierement attaché à la Langue

Grecque. . VIl ejtoit de’ja firt tard. ] L’Auteur n’a pas rapporté tout le

panage , parce qu’il cit un peu long. Il en; tiré de l’Orai-
(on pour Crefiphon. Le voici. Il mon déjafirt tard, lorfqu’nn
Canner oint apporter au Prytanée la nouvelle, que la ville d’lzîlate’e

(fioit prifi. Les Magijlrats qui [bayoient dam te moment , quittent

’ il



                                                                     

93 i REMARQUES.
auflzïtcfi la table : les uns vont dans la place publique: Ils à; chu]:
fini les Marchands , à" pour les obliger de]? retirer , ils brûlent les
pieux des Boutiques ou ils eflaloient. Les autres envoient avertir les
aficiers de l’Arme’e : On fait venir le Heraut public. Toute la ville
efl pleine de’tumulte. Le lendemain de’s le point du jour les Magijï
trais aflêmblent le Saint. Cependant . Meflieurs, vous courie’s de
toutes parts dans la place publique , à. le Senat n’avait pas encore
irien ordonné, que tout le peuple efloit de’ja afiïs.De’s que les Senteurs

jurent-entrés, les Magijlrats firent leur rapport. On entend le Canner.
Il confirme la nouvefle. Alors le Heraut commente a crier. and.
qu’un veutoil haranguer le Peuple? mais petfinne ne lui rejpond. Il
a beau repeter la mefme chofè plujieurs fiis. Aucun ne [à leve. Tous
les afin": , tous les Orateurs eflant prefèns , aux yeux de la commu-
ne Patrie , dont on entendoit la voix crier. N’y a-t’ilptrfônne qui

ait un confetl aine donner pour mon film! l ’
Ne [èrt que exuggerer. Cét endroit cil fort défectueux.

L’Auteur après avoir ait quelques remarques encore fur
l’Amplification venoit enfuite à comparer deux Orateurs, dont
on ne peut pas deviner les noms . 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 embaraf-
fé le Leéleur, a: auroit cité inutile; puifqu’on ne fçait point
qui (ont ceux dont l’Autcur parle. Voici pourtant les paro-
les qui en relient: Celui-ci efl plus abondant à plus riche. On peut
comparer fin Eloquence si une grande mer qui occupe beaucoup Je]:
pace. â fi refinnd. en plufieurs endroits. L’un aman avis efl plus
Pathetique; à a bien plus de fin & d’éclat. L’autre demeurant
toujours dans une certaine gravité pompeujè n’cfl pas froid a la ve-
rite’, mais n’a pas aufli tant Jac’iivite’. ni de mouvement. Le Tra-

duâeur Latin a creu que ces paroles regardoient Ciceron se
Demoflhene: mais il le trompe. v U a -

Si Ammonites n’en avoit déni rapporté plujieurs. J Il y a dans le
Grec ci w: mêvr’ Ivd’a’e 19’ in et?) Apparition Mais cér endroit

vrai-femblablementcll corrompu. Car quel rapport peuvent
avoir les Indiens au (nier dont il s’agit? - .

Les yeux eflincelans.] j’ay ajouté ce vers que j’ay pris dans

le texte d’Homere. " ,
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Et du plus haut des Cieux. ’] Le Grec porte , au dans de la

Canicule : 5ms! tain 26948 Biais , 7mm. Le "Soleil a cheval
monta au dejfus de la Canicule. Je ne voy as pourquoy Rut-
gerfius, ni le Febvre veulent changer cet endroit : puifqu’il
cil: fort clair,& ne veut dire autre chofe,finon que le Soleil
monta au demis de la Canicule; c’ell à dire dans le centre
.du Ciel, ou les Altrologues tiennent que cét Aure cil placé,
se comme j’ay mis , au plus haut des Cieux; pour voir marcher
Phaëton ; ce que de la il lui crioit encore. Va par la, revien ,

deflourne, &Cb ’ j ’ ’ . ’
q Et dans la chaleur. ] Le Grec ajoure. Il y a encore un autre

moien; car on le peut voir dans ce pajjaâe d’Herodote, qui efl extre-
miment fiblime. Mais je n’ai pas cteu evoir mettre ces paroles
à cét endroit qui ell fort defeâucux : puifqu’elles ne forment
aucun feus , a: ne ferviroient qu’a embarall’er le Leâeur. ’

Il n’y a rien encore qui donne plus de mouvement au dijiours , que
[en ojler les liaifins. J J’ay fuppléé cela au texte :parce que le

fens y conduit de foi-mefme. i
Nous avons dans le final. ] Tous les exemplaires de Longin

mettent ici des étoiles, comme fi l’endroit elloit defeâueux;
mais ils. fe trompent. La remarque de Longin cil: fort julie,
.66 ne regarde que ces deux petiodes fans con jonction : Nous
avons par ton ordre, (in sa enfuite :Nous avons dans le V final , (je.

Et le force de parler. J La rcflitution de Monfieur le Febvre
cil: fort bonne , ourdiront-lançât non pas oriflamme, J’en avois

fait la remarque auparavant lui. i
Auflî-tofl un grand Peuple, &c. ] Œoi qu’en veüille dire

Monfieur le Febvre, il y a ici deux vers à: la Remarque de
Langbaine cil fort julle. Car je ne voy pas pourquoi enmet-
tant 35m: il cil: abfolument necelTaire de mettre nui. p, v’ ’

Le Theatre fifinolit en larmes. ]’. Il y adansle’ Grecôiôw’flxuoi.

C’en: une faute... Il faut mettre commeily a dans Her’odote ,
flirtai. Autrement Longin n’auroit fçeu ce qu’il vouloit

1re. - .De ces dijj’êrentes parties qui lui reponalent. (l’ail ainfi qu’il faut

entendre Qjëjçü’van. Ces mots pariiez OMÇQIOJ ne voulant
dite autre chofe que les partiesifaires fur lelujct, a: il n’y a

a n 1j



                                                                     

roo uREMARCLUES.
rien qui convienne mieux à la Peri(phra r e, qui n’efl: autre chofe
qu’un allemblage de mots qui te pondent diifetemment au
mot propre , a: par le moien defquels , comme l’Aureur le
dit dans la fuite, d’une Diâion toute (impie on fait une
efpecexde concert se d’harmonie. Voila le feus le plus natu-
tel. qu’onpuifl’e donnera ce panage. Car je ne fuis pasde
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 eu des Parties, puifque fans parties il ne peut
y avoir d’harmonie. Je m’en rap otte pourtant aux Sçavans
en Mufique : a: je n’ay pas allés. e connoillancc de cet Art,
pour dccider fouverainement là dell’us.

Qui refluaient au Sublime. J Il y a dans le Grec , me d’un"
mulsion... Ilfautlireûz-inal’i’uaim. Autrement il y auroit de la

confufion. - i v . ’Cela [à peut voir encore dans un paffage, &c] Il y aavanr ceci
dans le Grec , tirïmœ’rmor 31”",491” Atuneyêovëç tint-n
Bpn’iu’nç fais-pivotait Mais je n’ay point exprimé ces paroles ou

il y aafl’eurément de l’erreur; le morilnlnw’mnv n’ellzant point

Grec : à: du telle , que peuVent dire Ces mots , Cette fecon-
dité d’Anacreon s” 3e ne mejàocie plus de la Y’hracienrre.

Qui ont vendu a Philippe noflre liberté. J Il y a dans le Grec
manuel-ne , comme qui diroit , ont ben noltre liberte’ Ma fienté
de Philippe; Chacun fçait ce que veut dire wm’vw en Grec,
mais on ne le peut pas exprimer par un met François.

.Ofle’ quelques Ouvrages qui nefint pas de lui. C’ell’. ainfi que
j’ay rendu un) ôÂljaw allô. liman. On pourroit neanmoins le
rendre encore dans un autre Yens ,fien cette forte. ollé quel-
ques endroits ou il fort un peu de l’Eglog’ue. Car on appelle adam;

igue», les difcours qui fortent du (nier. Le Leâeur peut
choifir de ces adieux feus ,I’ou imaginer mefme, s’il veut, quel.

que chofe de mieux, mais pour moi, voilacc que jepuis ima-
giner de plus raifonnable fur Ces parolcsf si ’ - A.

du lieu que Demojlhene. ] je n’ay point exprimé ’êvâu a;

nana :de peur de trop embarafler la periode. .
Ils [à dqjendirent encore quelque temps. ] ce pallage cil: fort

clair. Cependant c’eii une chofe farprenante qu’il n’ait cfiô

1



                                                                     

REMARQIUES. 101
entendu ni de Laurent Valle qui atraduit Herodote, ni des
Traduôteurs de Longin , ni de ceux qui ont fait des Notes
fur cet Auteur. Tout cela, faute d’avoir pris garde que le
verbe aux?» veut quelquefois dire enterrer. Il faut voir
les tortures que (e donne Monfieurle Febvre, pour reflituer
ce paflage,auque1, après bien du changement , il ne (gantoit
encore trouver de (eus. Je ne m’arrefierai point à refuter fou
interpretation. Le feus que j’ay trouvé en; fi clair 85 fi infailli-

ble qu’il dit tout. i a ’. Qui n’ejloit pue plus grande qu’une Epzfire de Lutedemonim. J’ay

fuivi la reflitution de Cafaubon. i
Nef! [me fimplement un ugrêment que la Nature u mir du»: la

voix del’homm. Les Traduôteurs n’ont point coucou ce palïa-

gè. qui fentement doit offre entendu dans mon-feus, comme la.
fuite du Chapitre le fait aires connoiflre. ’

Pour (leur le courage & piner émouvoir les Il yadans
le Grec me’mwâlet’u tu) n’eut: c’eltlainfi qu’il aut lire, à:

non point ïa,sAeu8!ec’ac,&c. Ces paroles veulent dire : Qu’il
e]! merveilleux de «soir de: influencez: termine? munir en eux un chur-
m, pour émouvoir le: fuyions épure infiirer la nablefle de courage.
Car c’efiiainfi qu’il faut entendre monarde. En effet il ca
certain que la trompette , qui cit un inhument, fert à ré-
veiller le courage dans la guerre: J’ay ajoûté le mot l Jim-
nimeic, pour éclaircir la penfée de l’Auteur, qui cil: un peu

obfcure en cet endroit. .Et [apennin en fait fii. L’Auteut juüifieïioi fa penfée
par une periode de Demo hene dont il fait voir l’harmo-
nie ôc la beauté. Mais comme ce qu’il en dit cit entierement
attaché à la Langue Grecque :J’ay creu qu’il valoit mieux le
.pafl’er dans la Traduction 66 le renvoier aux Remarques ,
pour ne point effrayer ceux quine fçavent point le Grec. En
voici donc l’explication. Ainji cette penfée que Demajlbene ajoute.
upre’s la leflure de fin Demi; garai]! fin jublime à efl en elfe:
merveilleuje. Ce Dune, dit- il, u fiait e’vunou’ir le fait qui envi-
ronnoit cette mille , comme un nuage qui f: diflippe deJuivmefme.
7510 ni NMÇM’M 75v du fg? mimi mous-aira flvavov mpeùôl’îv ,

intimer , d’ami: rêcpoç. mi: il fin! avouer que l’harmonie de la

n u)



                                                                     

toi REM-ARŒIES.periodene cede point à la beaute’ de la penfée. Car elle eflprejèue. son;

.te oompofie de Dalijles quijônt les pies les plus nobles é- les lus pn-
pres au Sublime : à e’eji pourquo] le vers Heroïgue, quie le plus
beau de tous les vers, en e]? eompofi. En eflèt, li vous ofle’s un mot
de [aplate , somme fi vous mettes 751v 16 daignaient d’un, 1390;
intime .16th Moulinet nptASsîy , ou fi voue en retranche? une
fiule fifiabe , tomme intima: moment ait ripas. vous eonnoiflrei
.ulfêment’, combien l’harmonie contribue au Sublime. En efct ces
paroles , dans!) râpa; , s’appuiant fier la fremiere fiflabe qui e]!
longue, je prononcent a quatre reprifis : De fine que . fi vous en
(fiés une fillabe; ce retranchement fait que la ferrade e]? tronquée.
.214: fi au contraire vous en ujoûte’s une; comme alphas?! imine"
timon vêooç, o’efl bien le mefmejêns : mais ce n’ejl plus la mejî

me cadence : parte que la periode s’arrejlant trop long-terri s fier les
dernieres fifiabes : le Sublime gui filoit, firre’ auparavant firehfebe
à s’aflnblit. Au relie j’ay uivi dans ces derniers mots l’ex-
plication de Monlieur’lc Febvire , se. j’ajoûte comme luy, 1!

à d’une. * .La mer commençant à bruire. J Il y a dans le Grec commets;
pont a boillllaner Zoo-éons: Mais le mot de bouillotter n’a point
de mauvais [on en noflre Langue a: en au:contraire agréa.
.blev à l’oreilletje me fuis donc fervi du motbruire qui efibas
6c qui exprime le bruit que fait l’eau quand elle commence

à boüilloner. . ’. I «Man prenez garde qua] Il y a beaucoup de chofes qui mm
quem en cet endroit. Aptéstpl’ufieurs autres raifons de la
décadence desîe’l’prits, qu’apportoit ccVPhilofophe introduit

ici par Longin 5 Nofire Auteur vrai-femblablement reprenoit
la parole à: en eflabliflbit de nouvelcs coures 3 c’efl àfçavoir

la guerre qui citoit alors par toute la Terre , &l’amour du
çluxe , comme la fuite le fait allés connoiflr’e. .
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aud’ailleurs , fujet au froid 8c

» aupuerile ,
Ton, Voyez Sou. .
fia edie. Défaut infupportable

ans la Tragedie, 7Tranfitiom impreveuës, 574.8
fimfpojîtion remarquable dansHe- I

rodote, I 51.
V.

Ertu.Combien caufe de maux
l’abandonnement de la

Vertu , 89. 9001,1]: , 8c (a difette pendant dix

jours, 2.4.Volupté. Elle cil: le plus infatue de
tous les vices ,

Utile. Voyez Admirer;

X.1

ifci le de Socrate. n. Sa
pompeu e dcfcription de l’édifi-

ce du corps humain. 64.

X5,» hou, Heros de l’antiquité,



                                                                     

PRIVILÈGE ou ROT.
.4 me" O UI S PAR L A GRA CE DE DIEU
i ROY DE FRANCE ET DE NAVARRE. A nos

f . h ’ Amez 8c Peaux les Gens tenons nos Cours de Parle-
a, à; ment , Baillifs, Scnefchaux , Prevofts , leurs Lieute-

- . * t nans 8c tous autres nos Officiers qu’il appartiendra;
SA LUT :.Noltrc cher 8c bien Amé le Sieur D*** nous a tres-
liumbleme remonflré qu’il auroit fait divers Ouvrages; f voir
P1177 Poètiq a» vers, un Poème intitulé le Lutrin , plujieurt Dia. agates,
Difeour: (’5’- .Eptfi’res en ver: , à la Traduélion de Longin , lefquels il defi.

reroit faire imprimer , 8c reimprimer une feeonde fois les Satyres
dont le privilege cil: expiré , s’il nous plaifoit lui accorder nos Let.
(res de permifiion fur ce necelTaires : A c E s c A u s es , defirant
favorablement traiter ledit Sieur D’" * 8C donner au Public parla
lecture de fes Ouvrages la mefme fatisfaétion que Nous en avons
receue’, Nous lui avons permis 8C permettons par ces prefentes fi-
gnees de nofire main de Faire imprimer lcfdits Ouvrages; (gavoit
l’Art Poëtique en vers , un Poème intitulé le Lutrin, plufieurs Dia-
logues , Difcours 8C Epiflres en vers, 8C la traduEtion de Longin,
enlemble de faire reimprimer fes Satyrcs , le tout par tels 1m ri-
meurs u’il voudra choifir , 8C en tels volumes 8c camâeres ne n
lui femËlera , les expofer ou faire expofer en vente 8c diflri uer au

ublic durant le tem s (k efpace de dix années , à commencer du
Jour que chacun clef its Ouvrages fera achevé d’imprimer : Defen.
donsâ. tous Imprimeurs, Libraires St autres de quelque qualité qu’ils
foient , d’imprimer ou faire im rimer , ni mettre en vente lefdits
Ouvrages fans le confentement udit Sieur D’"* ou de ceux qui
auront drmt de lui , à peine de confifcation des Exem laires 8c de
cinq mil livresd’amende au profit de l’Expofant ; à a charge de
mettre deux Exemplaires de chacun dcfdits Ouvra esidans mitre
Bibliotheque ublique , 8c un en celle de noltre trcs-c cr 8C feal Che-
valier Chancelier de France le lieur Daligre , avant que de les ex-
pofer en vente. Si vous mandons que du contenu en ces refentes
vous Fafiiez joüir 8c ufer ledit Sieur D "l * pleinement 8C paifible-
ment en mettant au commencement ou à la fin de chacun des Exem.

laires copie ou l’extrait des prefentes. Car tel cit mitre plaifir.
550:": a a Verfailles le vingt.huitiefme jours de Mars , Ian de



                                                                     

’grace mil (la: cens foîxante 8c quatorze, arde noftre Regne le zieute;
uniefme. Signé LOUIS; Et plu: (me, Par le Roi, Connu a T:
En (celé du grand fceau de cire jaune.

Regifl-re’ fur le Livre de la (imam; de; Libraires à. [m primeur: a
Paris, le 12. film): 1674.. jutant l’Arrefl du Parlement du 8. Avril 1673,
de celui du Conflit Prive du 7U], du 27. Février 166 f.

Sigul, D. Tu IERRY, Syndic.

Ledit SieurD***acedéledroit du Privüegecy-delfus àszys’
THIERRY, à la char ed’y afl’ocier Louxs BILLAINE,
CLAUDE BARBIN, la Veuve LA Cosrn, pour enjo’Ür
Conformément à la cefiion qu’il luia en fait, à Paris 7. jour l
Juillet 1674.

Achevé enflammer (amygdale, le to. fifille: 1674.;

kana



                                                                     

A PARIS,
-Del’Imprimerie De D aux s Ta 1 aux Y, ruë

Saint Jacques, à l’Enfeigne de la Ville de Paris.

M. D C. LXXIV.

il:
Hong
"me


