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AU-LECTEUR
x.a.*

’AV OIS medité une affez longueLili” î’î’txî-"iiblll

i Hg. inuit". .’. ’ (Ï il 1 i l Il j.... .. a i «in! ’l1 ’I Y-Iillhil ’ filin-1’ fi
a t ’"*. 1 1" ta .1. ses: u
î I ’ 1.: J’ai

I . Prefaceyoù’, fuivant la coutume
J, Ë f; Ë; reçeuë ’ parmi les Efcrivains de ce.

. temps, j’efperois rendre un compte
f " i fort exaéî: de mes Ouvrages , 86
Ç jui’cifier les libertés que jï’y’ay prif es. Mais depuis

j’ay fait reflexion , que ces fortes clivant-prof
, pos ne fervoient ordinairement qu’à mettre en

jour la vanité de l’Auteur , 86 au lieu d’éxcufer f es

fautes , fourniffoientfouvent de nouvelles armes
contre lui. D’ailleurs je ne crois point mes Ou-
vrages affés bons pour meriter des eloges , ni
aires criminels pour avoir ’befoin d’apologie. Je
ne me louerai donc ici ni ne me juftifierai de rien.
Le ’Leéteur ’fçaura feulement que jeltlui donne

une edition de mes Satires plus correcte que les
précedentes, deux , Epifires nouvelles , l’Art Poéti-

que en vers , 86 quatre Chants du Lutrin. J ’y ay
ajoûté auffi la T raduétion duiTraite’ que le Rhe-

teur Longin a compofé du Sublime ou du Mer-
veilleux dans le Difcours. J’ay fait originaire-
ment cette Traduction pour mlinf’truire, plûtofi:

tu;



                                                                     

que dans le delièin de la donner au Publie Mais a
j’ay creu qu’on neferoit pas fâché de la voir ici

à la fuite de la Postique, avec laquelle ce Traité
a quelquerapport , 86 où j’ay mefme inferé plu.
fieurs préceptes qui en font tirés. J’avois deflèin
d’y joindre auflî quelques Dialogues en proie que
j’ay compofez: mais des confiderations particu-Ç
lieres m’en ont empefche’. , J’efpere en denner

quelque jour un volumeà part. Voilà tout ce
que j’ai à dire au Lecteur. Encore ne fçai-je fi je

ne lui en ay point déja trop dlt5 8: fi en ce en
de paroles je ne fuis point tombé dans le de am: .
que je voulois éviter.

i DISCOURS
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DANS LE DISCOURS.

Traduit du Grec de Longin.
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s E petit Traité , dont je donne la traduc-
tion au Tublic , cit une piece échapéc

l du naufrage de plufieurs autres Livres
que Longin avoit compofés. Encore ’n’efi...

- elle pas venue d nous toute entierc. Car
bien que le volume ne fait pas fort gros , il y a Plu...
fleurs endroits defillueuu , (a nous avons perdu le
Traité des Paflions , dont l ’ Auteur avoit fiait un Livre

d part qui ejioit comme une fieite naturelle de celui...
ci. Neanmoins tout defignré qu’il efi’ , il nous en refie

encore agir, , pour nous; faire concevoir une fbrt grande
idée de [on eAnteur , g) pour nous donner un verita-
ble regret de la perte de fus autres Ouvrages. Le nom-
bre n’en efloit pas mediocre. Midas en compte jufqn’d

neuf dont il ne nous relie plus que des titres Mir con.
fus. C’ efz’oient tous Ouvrages de critique. Et certaine...

ment on ne fleuroit afin. plaindre la perte de ces excel-
lons Originaux , qui, d en juger par celui- ci, devoient
efire autant de chef-d’œuvres de bon fins , d’erudition ,

d’éloquence. je dis , d’éloquence , parce que Longin.
ne s’efi pas contenté , comme Arifi’ote ë» Hermogene,

de nous donner des preceptes tout focs ë dépouillés
d’ornemens. Il n’a pas voulu tomber dans le defieut ,
qu’il reproche d Cecilius , qui avoit , dit-il , Écrit du



                                                                     

PRÉFACE.
Sublime en fiile bas. En traitant des heaume de l’ Elo:
cation, il a emploié toutes les finefl’ès de l’Elocution.

Souvent il fait la figure qu’il enfiigne , (5* en parlant-
du Sublime , il efl lui mcfme tresfitblime. Cependant il

fait cela fi d propos 69’ avectant d’art ., qu’on ne fçau.

rait l’accufl’r en pas un endroit de firtir du flile didac.
tique. C’ et? ce quia donné ci fo’n Livre cette hante ra.

putation qu’il s’efi acquifè parmi les S gavans qui l’ont -

tous rqgardé , comme un des plus precieux rafles de l’ An.

tiquitéfur les matieres de Rh’etorique. [afiuban l’ap.

pela un Livre d’or , voulant marquer par-li le poids de
ce petit On vrage , qui malgré fit petitejfle peut sûre mis

en balance avec les plus gros volumes. g
- Aufi jamais Homme , de fan temps mefine , n’a ejié
plus eft’imé que Longin. Le Philafiphe’ Porphyre , qui

avoit efié fin difèiple , parle de lui comme d’un prodige.

’Si on l’en croit , [on jugement citoit la regle du bon
fins : Ses déifions en matiere d’ Ouvrages paflàientpour.

des arrcyis finverains, ë! rien n’efloit bon ou mauvais,
qu’autant que Longin l’avait a prouvé ou blafmé. En

napius , dans la vie des Sop lites , page? encore plus
avant. Pour exprimer l’eflime qu’il fait de Longin , il

fi laiflè emporter si des Hyperbo les extravagantes ,
ne f t’aurait fi refondre à parler enfiile raifônnable d’un

merite anfli extraordinaire que celui de cet Auteur. Mais
Longin ne fut pas fimplement un Critique habile; Ce
fut un Minifire d’eflat confiderable : tu il ficfit, pour
flaire [du eloge , de dire , qu’il fut firt confidere’ de

Z enobie cette fameufe Reine des Palmjreniens qui afi
bien je declarer Reine de l’0rient aprés la mort de fila



                                                                     

l P ri E F ’A’ c El
mari Odenat. Elle avoit appellé d’abord Longin auprés
d’elle pour s’inflruire dans laLangue Grecque. Mais de fin

Maifi’re en Grec, elle en fit d la fin un de fis principaux
rMintfires. Cefut lui qui encouragea cette Reine dfin’itenir
la qualité de Reine de l’Orient : qui lui rehauflie le cœur

dans l’adv erfi’té , m qui lui fiurnit lis paroles altieres
qu’elle efirivitd aurelian, quand cet Empereur la fomma

.defi rendre. Il en confia la vie si nafire Auteur : Mats
amort fut également glorieujè pour lui , en honteufe
pour Aurelian, dont on peut dire , qu’elle a pour jamais
flejiri la memoire. [amure cette mort efl un des plus fa...
menu incidens de l’hifloire de ce temps-lei , le Letteur ne
firapeut-tflre pas fiché que je lui rapporte ici ce que Plu;
vins Vapef’cns en a efirit. Cet auteur raconte que l ’armée

de Zenobie gy de fis Adiés ayant eflé mifê en au.» prés

de la ville d’Eme e 3 Murelian alla mettre le fiege de. l
vaut Palmyre ou cette Princcfi s’ ailait retirée. Il y
trouva plus de refifiance qu’il ne s’ejioit imaginé , me
qu’il n’en devoit attendre vraifimblablement de la ra.
filution d’une femme. Ennuié de la longueur du fiege ,
il eyjitya de l’avoir par compofition. Il efiri vit donc une
Lettre à Zenobie , dans laquelle il lui ofioit la vie (une:
lieu de retraite , pourveu qu’elle fi rendiji dans un
certain temps. Zenobie , ajadte V api eus , rcfiondit cl
cette Lettre avec une fierté plus grande que l ’eflat de
fis flaires ne le lui permettoit. Elle craioit par lei don.-
ner de la terreur d Aurelian. Voici [a réponfê.

ZEND’BIE REINE DE L’ORIE NT.
’A L’EMPEREUR AUREL IAN.
Fer-forme jufques ici n’a fait une demande pareille à la

- ’ * . en



                                                                     

PRÉFACE.
tienne, C’ell la vertu , Aurelian , qui doit tour faire
dans la guerre. Tu me commandes de me remettre
entre tes mains: comme li tu ne fçavois pas que Cleo:
patte aima mieux mourir avec le titre de Reine , que
de Vivre dans toute autre dignité. Nous attendons le
lecours des Perles. Les Sarrazins arment pour nous.
Les Armeniens 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
fieront jointes. Tu rabattus de cet or oeil avec lequel,
comme mail’rre abfolu de toutes choies , tu m’or.
donnes de me rendre. Cette Lettre , ajoute Vopifc’ns,
donna encore plus de colore que de honte à Aurelian. la
ville de Palmyrefict prifè peu de jours aprés , ml» .Ze.
nabis arrefiée , comme elle s’enfuioit thés les Parfèn, Toute

l’armée demandoit fit mort. Mais Aurelian ne voulut
pas deshonorcrfit vidame par la mort d’une Ifèmme. Il
refi’rva donc Zenobie pour le triomphe , m» fi contente
de faire mourir ceux qui l’avaient aflifiée de leurs con-
fiils. Entre ceux la’ , continué cet H zfiorien , le Philofô.

phe Longinfitt extremément regreté. Il avait eflé appeli
auprés de cette Princqfl’è pour lui enfiiguer le G rec. «en.

relian le fit mourir pour avoir efirit la Lettre precedcnte.
Car bien qu’elle fiefl d’une en Langue .Sjrriaque on le foup.

qonnoit d’en efire l’ Auteur. L’Hifiorien Z ofime tcfmoig

gne que ce fut Zenobie elle malbec qui l’en accufit. Zona.
bic , dit-il, fi voiant arrefie’e rejetta toute fi faute fin

[in Minifiras qui avoient, dit-elle, abufé de la fbiblcfl’
de fine efprit. Elle nomma entre autres Longin, celui dont
nous avons encore plufieurs (liras fi utiles. Aurelian are



                                                                     

P R E’F A
. donna qu’on l’en valait au fitplice. Ce grand perfinnage ,

pourfitit Zofime , faufile la mort avecune confiance ad.
mirable , j ufqu’ei confoler en mourant ceux que fin mal...

heur touchoit de pitié fi d’indignation. Par lei on peut
vair que Longin n’efioit pas feulement un habile Rhe.
tcur, comme Quintilien (a comme Hermogene; mais un
.Philofophe capable d’efire mis en parallele avec les So-
crates m» les Catons. Son Livre n’a rien qui demeure ce
que je du. Le carallere d’honnefle homme y paroifl par

tout refus fintimcns ont je ne fiai quoi qui marque
non acclament un tfiritfubl’ime : niais une amefbrt cille-
vée au diffus du commun. fa n’qy donc point de regret
d’avoir emploié quelques-unes de mes veilles d debrouil.

ler un fi excellent Ouvrage , que je puis dire n’avoir eflé
entendu jufqu’ici que d’un tres petit nombre de Sçavans.

Muret-fit le premier qui entreprit de le traduire en La-
tin ci la follicitation de menace : mais il n’acheva pas cet
Ouvrage , fiât parce que les dificultés l’en rebutterent ,

ou que, la mort le furprit auparavant. Gabriel de Pa-
tra d quelque temps de lei fut plus courageux , des?
ci lui qu’on doit la tradutlion Latine que nous en avons.
Il y en a encore deux autres , man elles fo’nt fi infirmas

’ En fi groflieres, que ce feroit faire trop d’honneur si leurs

Auteurs, que de les nommer. Et mefmes celle de Tetra,
qui et? infiniment la meilleure , n’efi’ pas fart achevée.

far outre que [ou vent il parle Grec en Latin , il y a
plufieurs endroits ou l’on peut dire qu’il n’a pas firt
bien entendu fan Auteur. [a n’efi pas que je veuille
accufêr un fifiavant Hamme d’ignorance , ni eflablirma
repntatianfier les ruines de la fienne. fafiot ce que c’efi

* o a .n)



                                                                     

PRÉFACE;
que de débrouiller le premier un antenng-j’av’ouë d’ail;

leurs que fin Ouvrage m’a beaucoup firvi , aufli-bien
que les petites Notes de Langbaine & de Wonfieur le -
Febvre. Mais je fuis bien aifi d’excufêr par lesfautes de
la tradnllion Latine celles qui pourront m’ eft’re échapées

dans la Françozfi. j ’a-i ponrtant fiait tous mes eflbrts
. pour la rendre aujfi exalte qu’elle pou voit l’efire. A dire

vrai je a): pas trouvé de petites dijficulteê. Il efi ai]?
si un Tradubîeur Latin de fi tirer d’afi’aire aux endroits
mcfme qu’ il n’entend pas. Il n’a qu’à traduire le Grec mot.

pour mot , (gy à, debiter des paroles qu’on peut au moins
fàupçonner d’eft’re intelligibles. En sifilet le Let’ieur qui bien

[auvent n’y conçoit rien, s’en prend plairoft’ dfozlmefine

qu’à l’ignorance du Tradulteur. Il n’en efl pas ainfi des

tradutiions en Langue vulgaire. Toutes que le LelZeur.
n’entend point s’appelle un galimathias dont le Tradutîeur

tout féal efi refponfable. On lui impute jufqu’aux fientes
de flan Auteur, ë- il faut en bien des endroits qu’il les rac.

tifie, fans neanmoins qu’il qfê s’en écarter. fielqne pe-.

itit donc que fait le.volume de Longin , je ne croirois pas
avoir fait unmediocre prtfintau Public fi je lui en avais
donné une banne tradutiion en naflre Langue. je n’y ay
point épargné mes faires ni mes peines. gnian ne s’atten-

de pas pourtant de trouver ici une verfion timide eafiru;
pqleufè des paroles de Longin. Bien queje me fête afin
ce de ne me point écarter en pas un endroit des regles de la
veritable tradulîion, je me fiais pourtant donné une.
honncfie liberté , fier tout dans les paflieges qu’il rap-
porte. j ’ay fôngé qu’il ne s’agiflàit pas fimplement

ici de traduire Longin : mais de donner au Public un



                                                                     

I P ’ R E F. A C E.
Traité du Sublime , qui pufl eflre utile. avec tout’cela
uean moi-n: a il [à trouvera peut-titre des ’  gens qui non
fêulement n’approuweront pas ma tradublion : mais qui.
détraqueront pas mefe’ne l’Original. 7e m’attens bien

qu’il y en aura plufieurs qui declineront la jurifdifiionq
de Longin , qui condamneront ce qu’il approu me , 55’-

qui loueront ce qu’il bldme. ce]? le traitement qu’il
doit attendre de la pluspart des juges de noflrefi’ecle.
[es bommes accou’tume’s aux de’baucbos æ aux exoe’s

des Poëtes moderne: , 69’ qui n’admirant que ce qu’il:

n’entendent point, ne penfint pas qu’un Auteur [à au
filerai , s’ils ne l’ont entierement perdu de mue ,- f es.

petits cfivrits , disje , ne [iront pas [ans doute fort frap-
* pis des bardiefi’ê: judicieufis des Homeres , des Platon:

w des Demoflbenes. Il: chercheront [burent le Sublime
dans le Sublime , mpeut-eflre je macqueront-ils de: en...
clamations que Longinfitit quelquefois fitr des pafiages,
qui, bien que tresfitblimes, ne laijfint pas d’eflre ft’mples
naturels, m- qui pluflos’l l’ami qu’ilsn’é’cla-

tent auxyeux. Qelque afit’t’rance pourtant que ces MM.
fleurs aient de la netteté de leur: lumieres :fe les prie de
confiderer que’ce n’eli pas ici l’ouvrage d’un» Aprenti que

je leur oflre : maisle cbefld’æuvre d’un desplusfi-aroans

(reliques de l’antiquité. fige s’ils ne «voient pas la
beauté de ces paflitges, cela peut auflitofi venir de la foi.-
bltyfè de leur Wûüë , que du peu d’éclat dont elles bril-

lent; du pis aller je leur confiille d’en accufir la ira-
dulïion : puis qu’il n’efl ne trop vrai , que je n’ay ni

atteint , ni pie" atteindre a la perfilîion de ces excellens
Qrtginuüx : 55’ je leur declare par amance que , s’il j a



                                                                     

DE E FA CES
quelques defitux , il: ne fiauroient venir que de moi:

Il ne rtfiepluspourfinir cette Trifi’tce, que de dire ce
que Longin entend par Sublime. Car comme il d’un de
cette matiere apre: Ceciliuc qui avoit prefique emploie; tout

[on Livre a montrer ce ue c’efl que Sublime , il n’a p4;
triéI devoir rebutre une tobofi qui n’avoir eft’ideîa que trop

difc’ute’e par un autre. Il faut donc [bavoir que par Su...

blime, Longin n’entend pas ce que les Orateur: appellentle

Stile Sublime : mais cet extraordinaire & ce merveilh
leux flappe dans le Difèours , ë» qui finit qu’un
Ouvrage enleve , ravit , tranfiorte. Le ’ Stile Subli.
me veut toujours de grands mots : mais le Sublime fi
peut trouver dans une fiule petfi’e, dans une [iule figure ,
dans un jiul tour de paroles. Une cbofi peut eflre dans le
Stile Sublime et n’eflre pourtant pas Sublime; c’efld dire,
n’a voir rien d’extraordinaire ni de fitrprenant. Par exem. ;
ple. Le fouverain Arbitre de la Nature d’une feule Fa. !

role forma la lumiere. Voila qui et? dans le Stile Su-
blime : cela n’efl pas neanmoins Sublime : parce qu’il
a rien la de fort merveilleux, & qu’un autre ne pufl aisé-

ment trouver. Mais. Dieu dit: (fie la. lamiere fia faflë,
6c la lumiere fe fit. Ce tour extraordinaire d’expreflîon
qui marquefi bien l’obe’tjfance de la Creature aux ordres

du [mateur efl veritablement Sublime (y a quelque
cbofi de divin. Il faut donc entendre par Sublime dun:
Longin , l’Extraordinaire , le Surprenant fi comme je
la)! traduit , le Merv’eifleuxndans le Difcours.

t ., x r se,r.K...
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DU MERVEILLEUX

DANS LE DISCOURS-
Traduit du Grec de Longin.

CHAPITRE PREMIER. -
Serveur de Prefacc d tout lOu-vruge.

a 0 U S (gavez bien , mon cher Teren-
Mi ,1 5.1:; tianus , que quand nous leufines enfeu;-
;-. Î? 5;? ble le petit Traité que Ceciliu: a fait du

I; 3* Sublime; nous trouvafmes que la. bai-’-
. fait de fon fiile répondoit airez malin.
la dignité de Ion Sujet : que les principaux points
de cette matiere n’y efioient pas touchés , a: qu’en

a 1]



                                                                     

4 . TRAITE DU SU BL’IsM’Eh e -r
3 un mot cet Ouvrage ne pouvoit pas apporter un grand
Profit aux Ledteurs , qui Cil: man-moins le but Où doit

tendre tout homme qui veut écrire. D’ailleurs , quand
ou traite d’un Art , il y a deux choies à quoi il le faut
toûj ours çfludier. La premier-e cit,” de bien faire enten.
drc [on Sujet. La leconde, que je tiens au fonds la pria.
cipale, comme à montrer comment ô: par quels moiens

’ ce que nous enfeignons le C1peut troqueur. Cecilius s’efi
fort attaché à l’une de ces eux cho es : lear il s’eEorce

de montrer par une infinité de paroles, ce que c’ell que
le Grand 6c le Sublime , comme il c’ei’toit un point
fort ignoré: mais il ne dit rien des moions qui peu-
vent porter l’elpritâ ce Grand ô: à ce Sublime. Il pafiè
cela- , je ne fçai- pourquoy , comme une choie abf’olu...
ment inutile. A prés tout , cet Auteur peut-eiire n’el’t-il

pas tant àereprendre pour. (es fautes , qu’à louer pour
on travail ,4 85 pour le demain qu’il a eu de bien faire.

Toutefois , puifque vous’vou’lés que j’écrive auffi du

Sublime , volons ,. pour l’amour de vous , fi nous n’a.
vous point fait. fur cette matiere - quelque obiervation-
raifonnable , 6c dont les Orateurs puiflènt tirer quel-

’ que forte d’utilité... . r ’
Mais c’ell à la char e , mon cher Terentianus , 4

que nous reverrons enlîm ble exaé’tement mon ou.
vrage , «St que vous m’en direz vol’tre fentiment avec

cette fincerité que nous devons naturellement à nos
agir amis. Car , comme un * Sage dit fort bien: fi nous

avons quelque voye pour nous rendre fèmblables aux
Dieux; c’efi de faire platfi’r a: de dire la verni

Au relie a comme c’ell à volts que j ’efcris ,, c’eût à



                                                                     

IÎRAITE’ DU SUBLIMQE. 3
dire à un homme inflruit de toutes les belles connoiiÎ.
lances , je ne m’arrePteray oint fur beaucoup de cha.

. les qu’il m’euii falu eilab ir avant que d’entrer en
matie-te , pour montrer que le Sublime cil en ’efi’et
ce qui forme l’excellence 8: la fouveraine perfeôtion
du Difcours :- que c’eft par lui que les grands Poëtes
a: les Elbrivains les plus fameux ont remporté le prix,
de rempli toute la pofierité du bruit de leur gloire.
’ Caril ne perfuade pas proprement , mais il ravit ’,, il

tranfporte , St produit en nous une certaine admiration
i melle’e d’ellonnement a: de .furprife, qui ef’t toute antre

choie que de plaire feulement , ou de .periùader- Nous
pouvons dire à l’égard de la Perfuafion, que pour l’or;

.dinaire , elle n’a ur nous qu’autant de uiflance que
nous voulons. Il n’en cit pas ainfi du Sub une: il don:-
ne au Difcours une certaine. vigueur noble , une for...

. ce. invincible, qui enleve ’ l’ame de quiconque nous
écoute; Il A ne fufiît pas d’un endroit ou deux dans un
Ouvrage,’ pour vous faire remarquer la finefle de l’ In.
vention , la beauré de l’Oeconomie a: de la Difpofi’tion:
C’eil: avec peine que’cettejui’tefl’e le fait remarquer par

toute la fuite incline du Difcours. Mais and le Su...
blime vient à paroii’tre où il faut 3. il renver e tout com-

me un foudre , 8: refente d’abord. toutes les forces
de l’Orateur rama des enfemble. Mais ce ne je dis
ici, 8c tout ce que je pourrois dire de fem lable le;
toit fort inutile pour vous, qui fçavez ces choies par
expericnce, 8c qui m’en feriez au befoin à moiunehnc.
des leçons.

a iij-
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CHAPITRE IL

dWQuaunanæmMmÆnduSflMmm
A à des trois Vices qui lui ’

[ont oppofèzz I.

L faut voir d’abord , s’il y a un Art particulier du
Sublime. Car il fe trouve des gens qui s’ima.

ginent , ne c’ell une erreur de le vouloir reduire en
Art , a: ’en donner des preceptes. Le Sublime , dl.
[ent 4 ils , naiil avec nous , 8c ne s’ap. rend point. Le
feul Art pour y parvenir , c’efl d’y ci te né. Et meiï

mes , à ce qu’ils pretendent , il y a des Ouvrages que
la Nature doit produire toute fèule. La contrainte
des preceptes ne fait que les ailoiblir , 8: leur don.
net une certaine ficherefi’e qui les rend maigres 6:
décharnés. Mais je foûtiens , qu’à bien prendre les

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

jamais plus libre que dans les Difcours Sublimes &-
Pathetiques, il cil pourtant ailé de reconnoifire qu’el-
le n’eli pas abfolument ennemie de l’Art 8c des re-

’ gles. J’avouë que dans toutes nos produétions il la

faut toûjours fuppofer comme la baze , le principe , 8c
le premier fondement. Mais auflï cit-il certain ue nô- .
tre efprit a befoin d’une mothode pour lui en signer
à ne dire que ce qu’il faut , 6c à le dire en ion . ’eu,

8c que cette methode peur beaucoup contribuer pour
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acquerir la parfaite habitude du Sublime. Car comme
les vaifl’eaux font en danger de perir , lors qu’on les
abandonne à leur feule legerete , et qu’on ne (çait
Pas leur donner la charge 6c le poids u’ils doivent
avoir. Il en cil ainfi u Sublime , il on l’aban-
donne à la feule impetuofite’ d’une Nature ignoran-..

ce de temeraire. Noilre efprit airez louvent n’a pas
moins befoin de bride que d’éperon. Demofihene dit
en quelque endroit , que le plus grand bien qui puifl’e
nous arriver dans la vie , c’efi d’ dire heureux: mais

u’il y en a encore un autre qui n’el’t as moindre , 8c

lins lequel ce premier ne [catiroit fubiiiler , qui el’t de
Sçavoir fi conduire avec prudence. Nous en pouvons
dire autant à l’égard du Difcours. La Nature cil ce
qu’il y a de plus necefl’aire pour arriver au Grand: tou-
tefois i l’Art ne (prend foin de la conduire , .c’efi une

aveugle qui ne çait où elle va. * * * * * * * if * .* r * "errer e- -
voit ar’e’ du

Telles [ont ces pénfées : Les Torrens de flamme en- Ëëz’i’ï’lzfl

tortillés. Vomir contre le Ciel. Faire de Borde fin ËZ’ËÏI’ËÊËZ

joueur de flûtes , 85 toutes les autres façons de parler ïËi-îiâiîâlîî

dont cette piece cil: pleine. Car elles ne font pas lzâîl’ematf’y

grandes sa tragiques , mais enflées 8: extravagantes. q ’
Toutes ces phrales ainfi embat-raflées de vaines ima...
ginations troublent 8c gaffent plus un difcours , u’el.
les ne fervent à. l’eflever. De forte qu’à les re ar cr de

prés 8c au grand jour , ce qui paroifloit ’abord fi
terrible devient tou t-à-coup for &ridicule. Œe fi c’eft
un defaut infupportable dans la Tragedie, qui cil na.
turellement pom ufe a: magnifique , que de s’enfler
malà propos; A p us forte raifon doit-il e re condamné
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dans le difcours ordinaire. Delà vient qu’on s’efl raillé

de Gorgias, pour avoir appelle” Xerxe’s , le 7’upiter des

Petfe: , 6c les Vautours , des Sepulcbre: animés. On n’a

pas ellé plus indul ent pour Callifihene , qui en ter.
tains endroits de lès écrits ne s’éleve pas proprement, ë

mais le guinde fi haut qu’on le perd de veuë. De tous
ceux-là pourtant je n’en voi point de fi enflé que Ch.
tarque. Cet Auteur n’a, que du. vent a: de l’écorce,

il reflèm ble à un homme qui, pour me fervir des
termes de Sophocle , ouvre une grande bouche , pour

fiufler dans une petite flafla Il faut faire le , incline
jugement d’Amphicrate -, d’I-Iegefias sa de Mania
Ceunci qu elquefois. s’imaginent qu’ils font ê pris d’un

enthou fiafine ô: d’une fureur divine, au lieu de tonner,
comme ils penfent , ne font que niaizer ô: que badi.

ner comme des enfans. t . -l Et certainement * en matiere d’élo uen ce il n’y a
rien de plus difficile à eviter que l’ En tire. Car com.
me en toutes choies naturellement nous cherchons
le Grand, et que nous craignons fur tout d’efire ac.
curez de léchereffe. ou de peu de force, * il arrive , je
ne fçai comment ,* que la plufpart tombent dans ce
vice : fondés (in cette maxime commune;
.. Dans un noble projet on tombe noblement.
Cependant il cil certain que lÎ-Enfldre n’ei’t pas moins

vicieufe dans le’Difcours que dans les corps. Elle n’a
que de faux dehors 8: une apparence trompeufe : mais
au dedans elle cil creufe ô: vuide , 8c fait quelquefois
un e-fi’et tout contraire au Grand. Car comme on dit
fort bien , Il n’y a rien de plus foc qu’un Hydropique.

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

au delà du Grand. Il en cil tout au contraire du Pue-
rile. Car il n’y a rien-de fi bas, de il petit,ni de fi op-
pelé à. la nobleflè du Difcours.

(m’ai-ce donc que Puerilitéa Ce n’efl vifiblement

autre choie u’une penfée d’Ecolier , qui pour ei’tre

trop recherchee devient froide. C’efi le vice où rom...
bent ceux qui veulent toûj ours dire uelque choie d’ex;

traordinaire 6c de brillant : mais lin tout ceux ni
cherchent avec tant de foin le planant 8c l’agreable.
Parce u’à la fin , pour s’attacher trop au Stile figuré ,

ils rom ent dans une forte affeô’tation. . -- a Ï
Il y a encore un troifiefine defaut oppofé au Grand,

qui regarde le Pathetique. Thcodore l’appelle une fit;
reur bars de flufin : lors qu’on s’échauffe mal à propos,
ou qu’on s’emporte avec excès , quand ’lefizjet ne per...

met que de s’échauffer mediocrement. En effet quel...
(lues-uns , ainfi que s’ils citoient yvres, ne difent point
les choies de l’air dont elles doivent eflre dites: mais ils
[ont entraînez de leur propre impetuofité , se tombent
fans celle en des emportemens d’Ecolier 8c de Decla...
mateur: fi bien ne comme on n’efl: point touché de
ce qu’ils difent, il: le rendent à la fin odieux a: infup-
portables. Carc’el’t ce qui arrive neceffairement à ceux

qui s’emportent 8c le débattent 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
Paffions.
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cHAPITaE nL
Du Stile Froid. .

0 u a ce qui cil de ce Froid ou Puerile dont
nous parlions , Timée en cil: tq’ut plein. Cet Au...

tout cil: airez habile homme d’ailleurs; il ne manque -
as quelquefois par le Grand a: le Sublime: il-fgait

beaucou , 8c dit inefme les chofes d’aflèz bon feus;
Si ce n’ei qu’il cil enclin naturellement à reprendre les

vices des autres , quoy qu’aveugle pour les pro res de...
fauts , et fi curieux au relie d’el’taler de nouvel es peu.

fées , que cela le fait tomber airez louvent dans la der.
niere Puerilité. Je me contenterai d’en donner ici un
ou deux exemplesa 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 temps , qu’ lfocratan’en a emploie’ d compofèrfôn Pane.

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

mit que dix àfaire fou Panegyrique.
Mais à propos des Atheniens qui selloient prifon-ï

niers de guerre dans la Sicile , de quelle exclamation
penferiez-vous qu’il le ferve a Il dit: gage c’elloit une
punition du Ciel, à caufi de leur impiete’ envers le Dieu
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Fermi: , autrement Mercure ," et pour avoir mutilé [ès 3m, ,,,
flattois. Parce qu’il y avoit un de: Chefs de l’ armée entre.

mie, qui tiroit [on nom d’Herme’s de pere en fil: ,fifqa-

voir Hermocratefils d’Hermon; Sans mentir, mon cher
Ierentianus , je m’ellonne qu’il n’ait dit aufii de. De...

Grec peut dira
Masure.

nys le Tyran: que les Dieux permirent qu’il ne chaffé la; au, .

.de fon Roiaume par Dion ô: par Heraclide, à cauie de ’
fou peu de refpeci’à l’égard de Dia: et d’Heraclis,c’elI.

àdire de jupitergc d’Hercule.’. ’ r T i -. " .
ç Mais pourquoi m’arrefier aprés Timée a. Ces Heros

i de l’antiquité , je veux dire Xenophon 8c: Platon ,for.
: tîS. de. l’Ecole de Socrate s’oublient bien nelquefois.

eux;mefines , jufqu’à laiffer écharper dans leur: écrits.

des choies baffes ô: pueriles; Par exemple rise, premier-
dans le livre qu’il a écrit de la Republique des Lace-
demoniens. Dune le: entend , dit-il , non plus parler, que
fi c’ tfio ient des pierres : il: ne tournçut non plus les yeux,
que s’ils efloient de bronze: Enfin. il: ont. plus de, pudeur,
que ces parties de l’oeil que nous appellent: en Grec du none
de Vierges. C’efioit à Amphicrate 65 non. pas à Xeno-

phon d’appeller les prunelles des Vierges pleines de
pudeur.- (figue penfée t bon Dieu! arec que le mot.
de Core’ qui-lignifie en Grec la prune e de l’oeil, figniav.

fie aufii une vierge , de vouloir que toutes les prunel-
les univerfellement foient des vierges pleines de me-
defiie: veu qu’il n’y a eut-ePtre point d’endroit fur

nous où l’impu dence éclate "plus que dans les yeux: 8c

C’efi pourquoi Homere , pour exprimer un impudent:
Tvrogne , dit-il , avec tes yeux de chien. Cependant Ti-
mée n’a pu voir une f1 froide penfée dans chophon,

bij

Hernie ,
liercule.
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fans la, revendiquer comme un vol qui luy avoit elle
fait par cet Auteur. Voici donc comme il l’employe
dans la vie d’Agathocle. N’e -ce pas une chofè ejlrange,

qu’il ait ravi [a propre confine qui venoit d’eflre ma.
riée il un autre, qu’il l’ait , dis-j e, ravie le lendemain me].

me de fis nopcesz Car qui efl- ce qui eufl voulu faire cela 5
s’il eufl eu des vierges aux yeux , et non pas des prunelles

impudiques? Mais que dirons-nous de Platon, uquue. t
divin d’ailleurs , qui voulant parler de ces Tab ettes de
bois de c prez , où l’on devoit efcrire les Aétes pu.
blics , ul’é de cette pensée. ayant écrit toutes ces
chqfês , il: poflront dans les Temples ces monumens de .
gprés. Et ailleurs à propos des murs. Tour ce qui et?
des mur: , dit-il , Megillus , je fiel: de l ’avi: de Spar.

r "a, au, te , de le: laijjèr dormir , &v de ne les point faire lever
:353, :325; tandis qu’ils fiant couchez par terre. Il y a quelque

choie d’auffi ridicule dans Hérodote , quand il appelle

les belles femmes , le mal des yeux. Cecy neanmoins
femble en quelque façon pardonnable à l’endroit où

il cil : parce ne ce font des Barbares qui le difent
dans le ’vin de a débauche: mais comme ces perfon- ’

nes ne font pas de fort grande confideration , il ne fa:
loir pas pour en rapporter un méchant mot , fe mettre
au hazard de déplaire à toute la pollerité.ï

au
Æ
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c H A P I T R E I V.

’ De l’origine du Stile Froid.

O u T E s ces affeétations cependant fi baffes
a: fi pueriles ne viennent que d’une feule cauiè ,

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

dans les penfées , qui cil: la manie fur tout des Ecri-
vains d’aujourd’hui. Car du incline endroit ne vient

I le bien , allez fouvent vient auffi le mal. Ain 1 volons-.-
nous que ce qui contribue le plus en de certaines oc...-
cafions à embellir nos Ouvrages: ce qui fait , dis j e, la
beauté , la grandeur , les graces de l’Elocution , cela
mefine en d’autres rencontres cil uelquefois caufe du
contraire, comme on le peut ’ ément reconnoil’tre
dans les Hyperbole: 8c dans ces autres figures qu’on
zippent: Pluriels. En effet nous montrerons dans la
uite , combien il en dangereux de s’en fervir. Il faut

donc voir maintenant comment nous pourrons éviter
ces vices qui fe gliiIènt quelquefois dans le Sublime.
Or nous en viendrons à; bout fans doute, fi nous nous

’acquerons d’abord une connoifl’ance nette se diilinéte

du veritable Sublime; a; fi nous apprenons à en bien
juger , qui n’efl pas une chofè peu difficile: uis qu’-

enfin de fçavoir bien juger du fort 8c du foi le d’un
Difcours , ce ne peut eflre que l’effet d’un long ufage,
6c le dernier fi-uiél: , pour ainfi dire, d’une dinde con-

fommée. Mais par avance, voici peut-efire un chemin

pour y parvenu.
b il j
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:CHAPITRE v
.DulManmgmmupmnmmmflu

le Sublime.

I. L faut fçavoir , mon cher Terentianus , que dans
t la vie ordinaire on ne peut point dire qu’une chofe

ait rien de Grand , quand le mépris qu’on fait de
cette chofe tient lui-mcfme du Grand. Telles font les
Richefl’es , les Dignitez , les Honneurs , les Empires de.
tous ces autres biens en apparence qui n’ont qu’un-
certain fal’te au dehors , et quine pallieront jamais pour
de veritables biens dans l’efprit d’un Sage: puis qu’au à

contraire ce n’eil pas un petit avantage que de les pou-
voir méprifer. D’où vient aufl’Iqu’on admire beaucoup

moins ceux qui les poffedent , que ceux qui les pou.
vaut poiledcr , les rejettent par une pure grandeur

d’ame. .Nous devons faire le mefme jugement à l’égard des

ouvra es des Poëtes de des Orateurs. Je veux dire ,
qu’il âut bien fe donner de garde d’y prendre pour ’

Sublime une certaine apparence de grandeur baille
ordinairement fur de grands mon affemblez au ha-
zard , 8: qui n’eft, à la bien examiner , qu’une vaine
enflûre de paroles plus digne en effet de mépris que.
d’admiration. Car tout ce qui cil veritablement Su-
blime a cela de propre , quand on l’écoute , qu’il efleve

l’ame , et lui fait concevoir une plus haute opinion.
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d’elle mefine , la’remplifl’ant de joie de de je ne fçay

quel noble orgueil , cormne fi c’efloit elle qui cuit
produit les chol’es qu’elle vient fimplement d’enten...

dre.
n Quind donc un homme de bon fens a; habile en
tes matieres entendra reciter un ouvrage, fi aprés
l’avoir ouï plufieurs fois , il ne fient point qu’il lui elle-
Ve l’aine , 8c lui laifl’e dans l’efprit une idée qui foie mol:

me au defl’us de lès paroles :Lmais fi au contraire , en
le regardant avec attention , il trouve qu’il tombe 8c
ne fe foûtienné pas; il n’y a point là de. Grand: uis
qu’enfin ce n’ ePt qu’un fon de paroles qui fra pe l’im-

plement l’oreille , a: dont il ne demeure rien ans l’ef-
prit. La marque infaillible du Sublime , c’ell quand
nous fentons u’un Difcours nous laifl’e beaucoup à
penfer , fait d’a’b ord un effet fur nous au uel il ef’t bien

difficile, our ne pas dire im offible,de re riions: qu’en.
fisite le ibuvenir nous en ure , 8: ne s’efface qu’avec
peine. En un met , figurez-vous qu’une chofe cil: veri.
tablement Sublime , quand vous voiez qu’elle plaifl:
univerfellement 6c dans toutes les parties. Car lors
qu’en un grand nombre" de perfonnes "difl’erentes de
profeflion a: d’âge , 8: qui n’ont aucun rapport ni
d’humeurs ni d’inclinations , tout le monde vient à
ellre frappé également de quelque endroit d’un dif-

cours 5 ce jugement 8c cette approbatiOn uniforme de
tant d’efprits fi difcordans d’ailleurs , cil une preuve
certaine 8c indubitable qu’il y a là du Merveilleux
de du Grand.
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a CHAPITRE VL
  .De: cinq Source s du Grand.

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

me pour fondement commun , une Faculté de bien par;
1er ,- fàns quoi tout le relie n’el’t rien. ï

Cela pofé , la premiere sa: la plus confiderable cil
une certaine Elevation d’efprit qui nous fait penfir heu.
reufiment les chofis : comme nous l’avons dé jas montré

" dans nos commentaires fur Xenophon. l
La féconde confine dans le Pathetique: j’entens par

Tatbetique , cet Enthoufiafine , a: cette vehemence
naturelle qui touche se qui émeut. Au relie à l’égard

de ces deux remieres , elles doivent prefque tout àla l
Nature , a: faut qu’elles naifl’ent en nous: au lieu que
les autres dépendent de l’Art en partie. ’

La troifiémc n’efi autre chofe , que les Figures tour;
nées d’une certaine maniere. Or les Figures font de deux

fortes les Figures de Penfée, St les Figures de Diétion.
Nous mettons pour la quatriefine , la Nobleflè del’ex-

preflion , qui a deux parties , le choix des mots , 8c la
diétion ele gante et figurée.

Pour la cinquiéme qui cil celle, à proprement parler,1
qui produit le Grand 8c qui renferme en foi toutes les
autres, c’efl la Compofition æ l’arrangement des paroles

dans toute leur magnificence m leur dignité.
Examinons maintenant ce qu’il y a de remarquable

dans
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dans chacune de ces Efpeces en particulier: mais nous
avertirons en paffant que Cecilius en a oublié quelques-
unes , et entre autres e Pathetique. Et certainement
s’il l’a. fait, pour avoir creu ue le Sublime 8c le Pa.
thetique naturellement n’ oient jamais l’un fans
l’autre , de ne fadoient qu’un , il fe tram e: puis qu’il

y a des Paillon: qui n’ont rien de Grand); 8c qui ont
mefine quelque choie de bas , comme l’Affliétion ,
la Peur , la Trilieilè : a: qu’au contraire il 1è ren...
contre quantité de choies grandes et fitblimes , ’ ou
il n’entre point de paillon. Tel cil: entre autres ce
que dit I-Iomere avec tant de hardiell’e en parlant des

Alo’ides. * ’ gruerie:Pour détbroner les Dieux de leurvafle ambition
q entreprit d’entqflir Oflèfltr P815014- QIL’ÏÎ’i’éZ;

Ce qui fuit cil encore bien plus fort. 352:. il. il:
Il: l’etqs’ent faitfins doute , ëc.

. s . a ce dequ1 ne fe ont que pour ofientauon ont par tout ’5’ il in:
tuaient l’undu Grand 8c du Sublime: bien qu’il n’y entre point pagaya:

de paillon pour l’ordinaire. De forte qu’entre les Ora- gîâaia’i.

tours même ceux-la communement font les moins pro- ’
pres pour le Panegyrique, qui font les plus Pathetiques;
8c au contraire ceux qui reüfliffent le mieux dans le Pa-
negyrique , s’entendent aflèz mal à. toucher les pallions.

(ne; fi Cecilius s’eft imaginé que le Pathetique en ge-

neral ne contribuoit point au Grand , 8c qu’il efloit par
confèquent inutile d’en parler; il ne s’abufe pas moins.
Car j’ofe dire ,Lqu’il n’y a peut-clins rien qui releve da-

ventage un -D° cours , qu’un beau mouvement et une
c

Et dans afprof’e les Panegiyriques a: tous ces Difcours fi m... I.
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Paillon pouffé: à propos. En effet c’el’t comme: une

efpece d’enthoufiafine 8c de fureur noble qui anime
l’oraifon, de qui lui dOnne un feu de une Vigueur toute

divine.

l.

- "CHAPITRE VIL .
. De la Sublimité. dans le: pensées. 7

B Ien que des cinq Parties dont j’ay- parlé, la pre-l
micro 6c la plus confiderable , je veux dire cette

êflevation d’efirit naturelle , .foit plûtoil: un prefent du
Ciel, qu’une qualité qui fe uifl’e ac quérir, nous , devons,

autant qu’il nous cil: po ’ 1ble, nourir noPtre efprit au
Grand , ô: le tenir toûjouïrs plein, our ainfi dire, d’une

certaine fierté noble a: .genereufEe. - .
Œe fi on demande comme il. s’y faut prendre, j’ai

déja efcrit ailleurs que cette Eflevation d’efprit ei’toit

une image de v la grandeur d’ame- :. 8c- c’efl pourquoi
nous admirons: . elquefois la feule penfée d’un hum...
me, encore qu’IÎiie parle point , à caufi: de cette grau.
.deur de courage que nous voions. Par exemple le, filen- Q

M mmce d’Ajax aux Enfers, dans I’O dyifée. Car ce: filence Î

353.5123: a je ne fçai quoi de plus grand que tout ce qu”il auroit

méfié? ,pû dire. - I323232.. La remicre qualité donc qu’il faut fûppofér en un
fifi” "fi Véritable Orateur, c’eût qu’il n’ait t point l’efprit ram- A

pant. En offrît il n’eflî pas pollible qu’un homme qui

n’a toute fa vie que des fentimens de. des inclinations
A A baffes 6c ferviles,puiile jamais rien produire qui fait fort
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"merveilleux ni digne de la Pollerité. Il n’y a vraifem.

blablement que ceux qui ont de hautes ô: de folides
penfées qui puifl’ent faire des difcours eflevez , 8c c’eft

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

ces afin. Et mqy auflï , répliqua ce Prince , jeflois
Parmenion. N ’ell-il pas vrai qu’il faloit ellre Alexandre
pour faire cette réponfe a

Et c’eil en cette partie u’a principalement excellé
Homère , dont les penfées liant toutes fublimes: com-
me on le peut voir dans la delèription de la Deeffe Difl

corde quia , dit-il , u »
La Tefi’e dans les Cieux, æ les piés fur la Terre.

Car on peut dire que cette grandeur qu’il lui donne
cil moins la mefure de la Difcorde , que de la capacité
a: de l’eflevation de l’ef rit d’I-Iomere. Hefiode a mis

un vers bien différent e celui-ci dans fon Bouclier,
s’il cil: vrai que ce Poëme foit de lui 5 quandil dit à pro-

pos de la Deefl’e des tenebres , .
Une puante humeur lui couloit de: narines.

En effet il ne rend pas prpjprement cette Deeffe ter.
rible , mais odieufe et dé o ante. Au contraire voiés
quelle majellé Homere donne aux Dieux.

Mutant , qu’un homme afis aux rivages des mers ,
Void du haut d’ une Tour d’efpace dans les airs :

Autant , des Immortels les tonifier: entrepides
En fianchiflènt d’un fient , ôte.

c ij

Iliade,
liv. s.
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Il mefure l’el’cenduë de leur faut à. celle de l’Univers.’

Qi efface donc qui ne s’éCrieroit avec raifon: , en
voiant la magnificence de cette Hyperbole , ue fi les
chevaux des Dieux vouloient faire un fecon faut, ils

i ne trouveroient pas ailés d’efpace dans le monde? Ces
peintures aufii qu’il fait du Combat des Dieux ont
quelque choie de fort grand, quand. il dit :

que, . Le Ciel en retentit , se l’olympe en tremble.

9’ 3’ Et ailleurs. i a -Illîad. L’Enfèr s’étirent au bruit de Nepteme en finie.
KV. 3°! Platon filet defôn thrafize , il peflit , il s’écrie :

Il a par? que ce Tirez; , dans cet efienxfijmer,
D’un camp defàn Trident ne fifi entrer le jour ,
Et par le centre ouvert de la. Terre ébranlée ,
me fifi moir (la Stile la rive défilée :
me deceu on aux Vivent: ce: Empire 0112W!!!
.Ablaarre’ des. Mortel: , a craint endive des Dieux.

Voiez-vous , ’Imon’ cher Terentianus , la Terre ou.
verte jufqu’en [on centre , l’Enfer prefl: à paroiPtre , ,
a: toute la machine du monde fur le Point d’ei’tre dé- .
truite a: renverf’e’e: pour montrer que dans ce Com-
bat, le Ciel, les Enfers, les choies mortelles 8c immor-
telles, tout enfin combattoit avec les Dieux , 6c qu’il
n’y avoit rien dans la Nature qui ne fait en danger?
Mais il faut prendre toutes ces penfées dans un fèns Î
Allegorique, autrement elles ont je ne fçai quoi d’af- Ï
fieux, d’impie , 6: de eu convenable à. la majeflé des -

Dieux. Et pour moi lorfque je voi dans Homere les
Flayes , les lâgues , les fupplices, les larmes, les empri-
onnemens es Dieux , 6c tous ces autres accidens ou
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ils tombent fans cefl’e , il me fèlnble qu’il s’efi: efforcé

autant qu’il a pû de faire des Dieux de ces Hommes
qui furent au fiege de Troie , a: qu’au contraire des
Dieux mefmes il en fait des Hommes. Encore les fait-
il de pire condition: car à l’égard de nous , quand
nous fommes malheureux , au moins avons-nous la
mort qui cit comme un port affûté our fortir de nos
miferes: au lieu qu’en reprel’entanr es 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 cit dans toute fa majefté , 8c fa gran-
deur , 6c fans menange des choies terrefires : comme
dans cet endroit quia ei’té remarqué par plufieurs de;

vaut moi, où il dit on parlant de Neptune:
Neptune einfz’ marchant dans ces enfle: campagne! "à,
Fait tremblerfàne fis pie? (a fendis (a) montagnes. me "t

Et dans unvaUtre endroit. I
Il attelle fin cher, se montant finement
Lnifizir fendre les flair de l’hnmide Elemenc.
Dés qn’on le fvoie! marcher-fit? ces liqnides plaines ,

D’azfi on entend fienter les prenantes Baleines.
L’âne» fiemit le Dien qui lai donne le. lai ,

Et finzble avec pleifir reconnoiflre [en Rai.
Cependant le char racle , &c.

. .Ainfi. le Legiflateur des Juifs , qui n’elloit pas un e r
Homme ordinaire , ayant fort bien conceu la gran-
deur 6c la puifiance de Dieu , l’a exprimée dans toute

la dignité ;,,.au commencement de les Loix ,’ par ces

. paroles. Dien dit : Que le benzine fififi, e; la, lamine

- c u; -
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fi fic. fige la Terre fi , la Terre fiat faire.

Je penfè, mon cher Terentianus , que vous ne le;
rés pas fâché que je vous rapporte encore ici un pafl’a.

ge de noiire Po’e’te , quand il parle des hommes ,afin
de vous fairervoir combien Homere cil: heroïque lui.
mefine 5 en peignant le caraC’tere d’un Heros. Une
épaifl’e obi-entité avoit couvert tout d’un coup l’armée

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

3341.7. Grand Dieu cbajfè la nuit qui nous couture les yeux,
Et combats contre nous a la clarté des Cieux.

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

jax. Il ne demande pas la vie, un Heros n’ei’toit pas
capable! de cette bafi’efi’e: mais comme il ne void
point d’occafion de fignaler (on courage au milieu
de l’obfcurite’ , il fe fâche de ne point combattre: il I

demande donc en halle que le jour paroifi’e , pour
faire au moins une fin digne de fou grand cœur, quand l
il devroit avoir à combattre Jupiter mefine. En efl’et
Homere en cet endroit cil: comme un vent favorable -
qui feconde l’ardeur des Combattans: car il ne a» re. Ë
muë pas avec moitis de violence , que s’il el’toit épris i

auflî de fureur.

pina Tel que Mars en couroux au milieu des batailles.
’ ’ Ou comme on void un fèu, dans la nuit, & l barreur,

Au travers des forefls promener fa filmer ,

ËDe calera il cfiuuze , &c. ,
Mais je vous prie de remarquer, pour plufieurs rai-
lons , combien il efi affoibli dans on Odyffe’e où il
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fait Voir en effet que c’efl: le pro re d’un grand BIS.
prit , lors qu’il commence à viellât a: à. decliner , de
1è plaire aux contes 8c aux fables. Car qu’il ait com-

- pofé l’O durée depuis l’Iliade , j’en pourrois donner

plufieurs preuves. Et premierement il efi certain qu’il
y a quantité de choies dans l’OdyiTée qui ne font que
la [une des malheurs qu’on lit dans l’Iliade , se qu’il

a tranfportées dans ce dernier Ouvrage , comme
autant d’effets de la guerre de Troie. Ajoûtés que
les accidens qui arrivent dans l’Iliade font déplorés
Peuvent par les Heros de l’O dyfl’e’e , comme des mal...

heurs connus 8c arrivez il ya déja long temps. Et c’efl:
ourquoy l’Odifi’ée n’ePt à proprement parler que

’Epilogue de l’Iliade. -
,* La gifl le grand Ajax , &v [invincible achille. Larme:

La defès ans Patrocle a W95! borner le cours. aux;
La mon fils , mon cher fils a terminé’f’es jours. même

Delà vient à mon avis , que comme Homere a com-
pofe’ ion Iliade durant que ion efprit el’toit en la
plus grande vigueur , tout le corps de Ion Ouvrage
,eli dramatique 8c plein d’aâion : au lieu que la meil-
loure partie de l’OdyITe’e le paire en narrations , qui
ePt le genie de la vieillefl’e; tellement qu’on le peut

comparer dans ce dernier Ouvrage au Soleil quand
il le couche , qui a toû-jours famefme grandeur, mais.
qui n’a plus tant d’ardeur ni de force. En effet il ne
parle plus du incline 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’arrefie , ni le repofe. On n’y ren

marque point cette foule demouvemens 6c de paf-
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fions entaflè’es les unes fur les autres. Il n’a. plus cette

mefine force , 6: s’il faut ainfi parler , cette mefine
volubilité de Difcours fi propre pour l’aéiion, ô: mé.

lée de tant d’images naïves des .chofes. Nous pou-
vons dire que c’eli le refius de [on efprit qui com-
me un grand Ocean le retire ô: deferte ies rivages.
A tout propos il s’égare dans des imaginations 8:
des fables incroiables. Je n’ai pas oublié pourtant
les, defëriptions de Tempefies qu’il fait , les avantu...
res qui arriverentà UlyiTe chez Polypheme , de quel...
ques autres endroits qui font fans doute fort beaux.
Mais cette vieilleer ans Homere, aprés tout, c’ef’c
la vieilleer d’Homere : joint u’en tous ces endroits.
là. il y a beaucoup plus de fab e b8: de narration que
d’aéiion.

Je me fuis efiendu là deiÎus , 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’ef’teindre.

Dans ce rang on doit mettre ce qu’il dit du fac ou
Eole enferma les vents , 8c des Compagnons d’Uliflè
changez par Circé en pourceaux , que Zoile appelle
de petits Cochons larmoieras. Il en eli de mefme des
Colombes qui nourrirent Jupiter, comme un pigeon-
neau: de la difette d’Ulyffe qui fut dix jours fans
manger après ion naufiage , a: de toutes ces abfurdi-
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’ei’t que ce [ont d’amis beaux longes , se, fi vous

voulez, des longes de Jupiter mefme. Ce qui m’a en-

corc
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tore obligé à parler de l’Odyfl’ée , c’eli: pour vous

montrer que es grands Poëtes , 8: les Efcrivains
celebres , quand leur efprit manque de vigueur pour
le Pathetique, s’amuiènt ordinairement à. peindre les
mœurs. C’ePt ce que fait Homere 5 quand il defcrit
la vie que menoient les limans de Penelope dans la
maiion d’Ulyfi’e. En effet toute cette defcription cil:

proprement une efpece de Comedie ou les differens
carac’teres des hommes font peints.

CHAPITRE VIII.
De la Salarial qui je rire des

Circonjlances. «
V O I o N s fi nous n’avons point encore quelque

autre moien par où nous puiflions rendre un
Difcours Sublime. Je dis donc, que comme naturel-
lement rien n’arrive au monde qui ne [oit toûjours
accompagné de certaines Circonltances , ce fera un
feeret infaillible pour arriver au Grand , fi nous fige...
Vons faireâ propos le choix des plus confiderables , a:
fi en les liant bien enfemble , nous en formons com-
me un corps. Car d’un cofié ce choix, 8c de l’autre

cet amas de Circoniiances choifies attachent forte-
ment l’efprit.

Ainfi , quand Sa ho veut exprimer les fluents de
l’Amour, elle ramafl’eJ de tous côtez les accidens qui fui-

rent 6c qui accompagnent en effet cette paflîon: mais.
d
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où l’on adreflè paroil’t principalement , c’eût à choifir

de tous ces accidens ceux qui marquent davantage
l’excez a: la violence de l’Amour , 6c à bien lier tout

cela enfemble.

Heureux 1 qui prés de toi, pour toi [iule fedpire :
Quijouit du plazfir de t’entendre parler :
gui te ruoid quelquefois doucement lui jouirire.
Les Dieux , dans fou bon-beurpeuventJIs l’égalere

aidé

je fins de eoeine en ratine une unau flamme
Courir par tout mon corps , fi tofl que je te mon:
Et dans les doux transports , ou s’égare mon ante ,

je ne fluerois trouver de langue, ni de moix.

Un nuage confus je répand fier tua mue ,
je n’entends plus , je tombe en de douces langueurs,
Et pajle , [ans baleine , interdite , éperdue ,
Unfi’ijàn me fiifit , je tremble , je me meurs.

, ..en fifi -I. A -Qll1

J, yl"’g fhx

cillais quand on n’a plus rien , il faut tout bazar-
der, «Sec.

N admirés vous point comment elle ramafie tou-
tes ces droits , l’ame, le corps , l’ouie, la langue , la
veuë, la couleur, comme fi c’elioient autant de per-
fonnes difierentes 85 prefies à expirer? Voiez de com- l
bien de mouvemens contraires elle cpt agitée; elle I
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gele , elle brûle , elle ePt Folle , elle cil fage , ou elle
cil entierement hors d’elle-mefine , ou elle va mou.-
rit : En un mot on diroit qu’elle n’efl: pas éprife
d’une fimple paillon , mais que (on ame cil un rendés-
vous de toutes les pallions 5 6c c’el’t en effet ce qui ar-

rive à. ceux qui aiment. Vous voiés donc bien , com...
me j’ai déja dit , que ce qui fait la principale beauté
de [on Difcours,ce font toutes ces grandes CirconPtan-
ces marquées à propos , ô: ramaflées avec choix. Ainfi

quand Homere veut faire la delcription d’une tem-
pefie , il a foin d’exprimer tout ce qui peut arriver
de plus affreux dans une tempelie. Car par exemple
l’Autheur du Poëme des Arimaf iens * peule dire des a cette":

cholès fort efionnantes quand s’écrie: 33’531”:
0 prodige eflonnant! dfitreur incroiable!
Des hottentot infinfie’ïs , fur de fiefles ruaijji’aux,

J’en «vont loin de la terre habiter fur les eaux .-

ât [aimant fur la mer une route in certaine ,
Courent chercher bien loin le travail & la peine.
Ils ne gonflent fautait de patfible repos. ’
Ils ont les yeux au Ciel , m- [espritfur les flots s
Et les bras cfiendua , les entrailles émues ,
Ilsfbntfitu ruent aux Dieux des prieres perdues.

Cependant il n’y a performe , comme je Hpenlè , qui
ne voie bien que ce Difcours ell: en e et plus far...
dé se plus fleuri que grand 8c fublime. Voions donc
comment fait Homere , a: confiderons cet endroit

entre plu fleurs autres. . -
Comme l’on «raid les flots flânerez par l’orage ,

Fondrefitr un muffin qui s’oppofi à leâtrrage.

e



                                                                     

voy les Re-
marques.

le TRAITE DU SUBLIME:
Le tuent avec flatteur dans les voiles fierait ,
La mer blanchit d’écume , m» l’air au loin gemit.

Le matelot troublé, que [on art abandonne,
Croit moir dans chaque flot la mort qui l’environne.

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

fant: I -Un boit mince ce)» leger les defènd de la mort.
Mais en fardant ainfi cette penfée ,’il l’a rendue baffe
8: fleurie de terrible qu’elle Cl’EOlt. Et puis renfermant

tout le peril dans ces mots , Un boa mince m leger les
defend de la mort: il l’éloigne 8c le diminuë plûtoli
qu’il ne l’au gmente. Mais Homere ne met pas pour
une mule fois devant les yeux le danger où le trou-
vent les Matelors; il les re refente , comme en un
tableau , fur le point d’efire fisbmergezà tous les Hors
qui s’élevent , 8c imprime jufques dans les mors de
les fyllables l’ima e du peril. Archiloque ne s’el’t point

fervi d’autre artifigce dans la defcription de ion nau-
liage, non plus que Demol’thene dans cet endroit où
il: defcrit le trouble des Atheniens à la nouvelle de la
prife d’Elatée , quand il dit: Il efioit dejafilrt tard ,.
66C. Car ils n’ont fait tous deux que trier, pour ainfi
dire , se ramafièr foigneulesnent les grandes Circonf-
tances , prenant garde à ne point inferer dans leurs
difcours de particularitez balles 8c luperfiücs , ou qui
fendirent l’école. En effet , de trop s’arrei’cer aux pe-

tites choies , cela galle tout : de c’eli comme du
moellon ou des platras qu’on auroit arrangez , ô: com--
me entafiez les uns lut les autres pour élever un bâti...

ment.
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CHAPITRE 1X.-
.De l’Amplzfieatz’on...

N T R E les moiens dont nous avons parlé, qui
contribuent au Sublime , il faut auili donner rang

l àce qu’ils appellent Amplification. Car quand la na-
  turc des Sujets qu’on traite ou des Cauies qu’on plai-

de demande des petiodes plus efienduës 6c compo..-
iées de plus de membres , on peut s’élever par degrés,

de telle iorte qu’un mot encherilie toûjoursr fur l’au...

tre. Et cette adrefie peut beaucoup iervir , ou. pour
traiter quelque lieu d’un Diicours , ou pour exagerer,
ou pour confirmer , ou fpour mettre en jour un Fait,
ou pour manier une Pa 1011. En efiet l’Amplification.
le peut divilèr en un nombre infini d’Eipeces, mais
l’Orateur doit içavoir que pas une de ces Eipeces n’eli

parfaite de ioi , s’il n’y a du Grand ô: du Sublime:
i1 ce n’eli loriqu’on cherche à. émouvoir la pitié ,

ou que l’on veut ravaler le prix” de quelque choie.
Partout ailleurs i1 Vous ollez 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 , ô: n’a plus ni for..-

ce ni mouvement. Maintenant , pour plus grande
netteté, diions en peu de mots la difi’erence qu’il y a

de cette partie à celle dont nous avons parlé dans le
Chapitre recedent , se qui, comme j’ai dit , n’efi:
autre ChOllC: , qu’un Amas de Circoniianccps choifies

n;



                                                                     

50 TRAITE DU SUBLIME.
que l’on reunit eniemble ; Et voions par ou l’Am.
lification en general difiere du Grand a: du Su.
lime.

c H A P I T R E X.

Ce que Ml qu ’Amplz’fieation.

JE ne içaurois approuver la definition que lui don; l
nent les Maifires de l’art. L’Amplification , diient.

ils , cit un Difiours qui augmente (1j agrandit les cha- ’
fis. Car cette definition peut convenir tout de mei. ’
me au Sublime , au Pathetique 8c aux Figures: puis 1
qu’elles donnent toutes au Diicours je ne içay quel
caraéiere de grandeur. Il y a pourtant bien de la dif. i
ierence. Et premierement le Sublime conidie dans la
hauteur &- l’ellevation : au lieu que l’Amplification l
conidie aufli dans la multitude des paroles; c’eii pour.
quoi le Sublime ie trouve quelquefois dans une (un.
pie peniée: mais l’Amplification ne iubiifie que dans

r a pompe a: l’abondance. L’Amplification donc, pour
en donner ici une idée generale , efl: un Accroijê.
ment de paroles , que l’on peut tirer de toutes les circonfi

tances particulieres des chofis , a) d e tous les Lieux de
1’ Oratfin , qui remplit le Di cours, a le firtifi’e , en
appuiant fier ce qu’on a déja dit.’ Ami: elle difi’ere de

la Preuve, en ce qu’on emploie celle-ci pour rouver
q la quel’tion , au lieu que l’Amplification ne [En qu’à

Voyles Re- cfiendreôc àexazerer. *** ** *** *** * * ** **

marques. . t .La meime dili’erence à mon avrs cit entre Demoi-
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thene ô: Ciceron pour le Grand et le Sublime , autant

I que nous autres Grecs pouvons ju et des ouvrages
d’un Auteur Latin. En effet Demoli ene cil: grand en
ce qu’il ef’t lèrré 8c: concis , a: Ciceron au contraire en

ce qu’il cil diffus 6:: efiendu. On peut comparer ce Pre-
mier à cauie de la violence , de la rapidité , de la force ,
8c de la vehemence avec laquelle il ravage, pour ainii
dire , 8c emporte tout , à une temp’ef’te ô: à. un foudre.

Pour Ciceron , à mon iCns , il reflèmble à un grand
embrazement ui ie reipand par tout , a: s’elleve en
l’air , avec un Peu dont la violence dure ôc ne s’el’teint

point: qui fait de difi’erens effets , ielon les differens
endroits où il le trouve ; mais qui ie nourrit neanmoins
se s’entretient toûjours dans la diverfité des choies où
il s’attache. Mais vous pouvés mieux ju et de cela que

moi. Au relie le Sublime de Demoll rene vaut [ans
doute bien mieux dans les exagerations fortes , 6c les
violentes pallions : quand il faut, pour amis dire, effon-
ner l’Auditeur. Au contraire l’abondance el’t meilleu-
re , lors qu’on veut , il j’oie me ièrvir de ces termes , ré...

pandre une rofée agreable dans les efprits. Et certaine.
nement un diicours diffus cit bien plus propre pour les
Lieux Communs , les Peroraiions ,.les Digreflïons, 6c:
entralement pour tous ces diicours qui ie font dans

e Genre Demoni’tratifi Il en cil de meime pour les
Hiiioires , les Traités de Phyfique ô: plufieurs autres
iesnblables marieres.
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CHAPITRE XL
De l ’Imitatiou.

O u R retourner à noiire diicours. Platon dont le
fille ne laifie pas d’eftre fort eflevé, bien qu’il cou...

le fans eiire rapide a: fans faire de bruit, nous a donné
une idée de ce fille que vous ne pouvés ignorer , fi vous 5
avés leu les livres de ia Republique. Ces Hommes mal.

heureux, dit-il quelque part, qui ne [lament ce que c’eji
que de figtfit ni de «vertu, fi qui font continuellement
plongés dans les fifiins â, dans la débauche , tvont toil-

jours de pis. en pis, w errent enfin toute leur «vie. La Ve-
rité n’a point pour eux d’attraits ni de charmes : Ils
n’ont jamais levé les peut: pour la regarder; En un mot
ils n’ont jamais goûté de pur ni de [élide plaifir. llsfônt

comme des befles qui regardent toit’jours en bas , & qui
fout courbées mers la Terre: ils ne [au gent qu’à manger , à
et à repaijire , qu’il fitisfitire leurs payions brutales , 69’ A

dans l’ardeurde les raflafier, ils regimbent, ils égratignent, ;
ils [à battent d coups d’ongles me de cornes de fêr , ë:
pomment d la fin par leur gourmandifê infitiable. ï

Au relie ce Philoiophe nous .a encore enieigné
un autre chemin , fi nous ne voulons point le ne-
gliger, qui nous peut conduire au Sublime. (E91 cit
ce chemin? c’el’t l’Imitation ô: l’emulation des Poê-

tes 8c des Eicrivains illuiires qui ont veicu devant
nous. Car c’ePt le but que nous devons toûjours nous

mettre devant les yeux. a
Et

-
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Et certainement il s’en void beaucoup que l’eiprit

d’autrui ravit hors d’eux-lneimes , comme on dit qu’-

une iàinte fureur iaiilt la Prefireiie d’Apollon fur le
fileté Trepié. Car on tient qu’il y a une ouverture en
terre d’où fort un ioufie , une vapeur toute celefie

ui la remplit fur le champ d’une vertu divine , 85 lui
gît prononcer des oracles. De mefine ces grandes
beautez ue nous remarquons dans les Ouvrages des
Anciens iont comme autant de iources filetées , d’où
il s’éleve des vapeurs heureuies qui ie reipandent dans
l’ame de leurs Imitateurs , à: animent les ci rits mei.
mes naturellement les moins échaufiez: il bien que
dans ce moment ils font comme ravis 8c emportez de
l’enthoufiafine d’autrui. Ainfi voions-nous qu’Herodo-

te ô: devant lui Stefichore 8c Archiloque ont cité
grands imitateurs d’Homere. Platon nean-lnolns cit
celui de tous qui l’a le plus imité : car il a puifé dans ce

Poëte, comme dans une vive iource , dont il a dei.
tourné un nombre infini de ruifieaux: 6c j’en donne-
rois des exemples il 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’eli formée fur les moeurs , l’invention , a: les ou...

vra es d’autrui. En efiet jamais , à mon avis , il ne dit
defi grandes choies dans ies traités de Philoiophie,
que quand du iimple diicours paflànt à des exprei.
lons 8: à des matieres poëtiques , il vient , s’il faut

ainfi dire , comme un nouvel Athlete, diiputer de
toute il force le prix à Homere , c’ell à. dire à. ce-

e
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lui ui eflo-it déja l’admiration de tous les Siecles;
Carclaien qu’il ne le fafie peut-dire qu’avec un peu
trop d’ardeur, a: comme on dit, les armes à la main;
cela ne laiiie pas man-moins de lui iervir beaucouP,
puiiqu’enfin , ielon Hefiode:

La noble faloufie efl utile aux Mortels.
Et n’el’t-ce pas en effet quelque choie de bien glorieux

ô: bien digne d’une ame noble , que de combattre
pour l’honneur 6c le prix dela viéioire, avec ceux qui
nous ont précedés a puiique dans ces fortes de com.
bats on peUt meime dire vaincu fans honte.

O

CHAPITRE XII.
De la manient d Imiter.

l l l O u T E s les fois donc que npus voulons travail-
ler à un Ouvra e qui demande du Grand 6c du

Sublime, il Cil: bon e faire cette reflexion. Comment -
cil-ce qu’Homere auroit dit cela è Opiauroient fait
Platon , Demollhene ou Thucydide meime , s’il efl:
quefiion d’hil’toire, pour eicrire ceci en fille Sublime?

Car ces grands Hommes que nous nous propoions il
imiter , ie preientant de la forte à noiire imagination,

a nous iervent comme de flambeau , 65 iouvent nous ’
eflevent l’ame preique aufll haut que l’idée que nous

avons conceuë de leur genie. Sur tout fi nous nous :
imprimons bien ceci en nous-.1neimes. (me enle-
roient Homere ou Demollhene de ce que je dis s’il-s
m’écoutoient ,, 8c quel jugement feroient-ils de moi?



                                                                     

TRAITE DU SUBLIME.- 3,
En effet ce fera un grand avantage pour nous , fi nous
pouvons nous figurer que nous allons , mais le;
rieulement, rendre compte de nos dans devant un fi
celebre Tribunal, a: fur un Theatre ou nous avons
de tels Heros pour juges 8: pour témoins. Mais un
motif encore plus puifl’ant pour nous exciter, c’eli de

ionger au jugement que toute la poflerité fera de nos
cicrits. Car il un Homme , dans la crainte de ce juge.
ment, ne le ioucie pas qu’aucun de ies Ouvrages vive
plus que lui : ion eiprit ne içauroit rien produire que
des avortons aveugles 8c imparfaits , 8: il ne le don-
nera jamais la peine d’achever des Ouvrages , qu’il ne
fait point pour palier juiqu’à la derniere poflerlté.

CHAPITRE XIII.
Des Images.

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

ner du poids , de la magnificence , 6c de la force au
diicours. Ce mot d’lmage ie prend en general , pour
toute Peniée propre à produire une expreflïon , Se qui
fait une peinture à l’eiprit de quelque maniere que ce
ioit. Mais il ie prend encore dans un iens plus particu-
lier 8e plus reflètre’, pour ces diicours que l’on fait,
lorfque par un enthoufiafine (la un MOZM’MMÉÏM extraordi-

nuire de l’anse , il fimble que nous (voions les chofes dont

nous parlons , me que nous les mettons devant les jeux
de ceux qui écoutent,

e ij
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Au relie vous devez içavoir que les Images dans la

Rhetorique , ont tout un antre uiage que parmi les
Poëtes. En efl’et’le but qu’on s’y propoie dans la Poë.

ile, c’efl l’eflonnement 8c la iurpriie: au lieu que dans

la proie c’ePt de bien peindre les choies , se de les
faire voir clairement. Il y a pourtant cela de commun,
qu’on tend à emouvoir en l’une 8c en l’autre ren. j

contre.
* «filtre cruelle arrefl’e, efloigne de mes yeux

Ces Filles de l’enfèr , cesfpeiires odieux.

Ils viennent: je les me): : mon fitpplice s’apprefie.
mille horribles firp ents leur fifientfitr la tes’ie.

Et ailleurs. lOtifitirai-je? Elle mient. je la mgr. fa un mort.
Le Poëte en cet endroit ne voloit pas les Furies:

cependant il en fait une image fi naïve , qu’il les fait
preique voir aux Auditeurs. Et veritablement je ne
gaurois pas bien dire fi Euripide cit auiil heureux à

exprimer les autres pallions, mais pour ce qui regar...
de l’amour 8: la fureur, c’efl à quoi il s’efl efi-udié par.

ticulierement , de il y afort bien reuifi. Et mefine en
d’autres rencontres il ne manque pas quelque-fois de
hardiefle à eindre les choies. Car bien que ion eiprit
de luLmeiihe ne ioit pas porté au Grand , il corrige
ion naturel, de le force d’el’tre tragique a: relevé,
principalement dans les grands Sujets : de forte qu’on
lui peut appliquer ces vers du Poëte.

A l’aspet’t’ du peril, au combat il s’anime :

Et le poil herifié, les yeux étincelant,
’ÎDefit queue il fi bat les coflez, ë les flancs.
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.Comme on le peut remarquer dans cet endroit où le
Soleil parle ainil à Phaëton , en lui mettant entre les

mains les reines de ies chevaux; -
Pren garde qu’une ardeur trop funefle à tu etrie
Ne l’emporte au deflus de l’ aride Lybie 5

Ltijamais d’aucune eau le fillon arrofé

, Ne rafiaichit mon char dans fit coutçfè embrazé.
Et dans ces vers iuivans.

Auflitofl devenue-toi s’ofiirontfipt Étoiles:
Drtflè par lei tu courfe ,’ ëfity le droit chemin;

I Phuëton , il ces mots , rend les refiles en main.
Œefès chenaux ailles il bat les flancs agiles. r
Les mufliers du Soleil tifa’ moix [ont dociles,
Ils rvont : le char s’efloigne, (gyplus promt qu’un éclair,

. Penetre en un moment les rafles champs de l’air.
Le Pere cependant plein d’un trouble fitnefle,

a Le void rouler de loin fur la plaine celefie ,
Lui montre encor [il route, fi du plus haut des Cieux,
Le fitit autant qu’il peut, de la fvoix æ des yeux.
Va par lei , lui dit-il , Re rien : Deflourne: Arrefle.

’ Ne diriez vous pas ue l’ame du Poëte monte fur le char
avec Phaëton, qu’c le partage tous ies pet-ils ,. a: qu’elle

vole dans l’air avec les chevauxecar s’il ne les iuivoit dans
les Cieux ,. s’il. n’aiilfloit à. tout Ce qui s’y palle; pour-

toit-il peindre la choie comme il fait a Il en el’t de meil
me de cet endroit de ia Cafiandre qui commence par

Mais é branles- Troyens , (au.
Eichyle a quelque-fois auiii. des hardi-dies ô: des ima-

inations tout-à-fait nobles ô: heroï ,ues- : comme on
e peut Voir dans fa Tragedie intiuiie’e , Les sept de...

e 11 j
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nant Thebes, où un Courier venant apporter à Eteœ
cle la nouvele de ces iept Chefs qui avoient tous un;
pitoyablement juré , pour ainfi dire, leur propre mort ,
s’explique aini.

Sur un bouclier noir fipt [hefi impitoiables ,
Epouvanzent les-Dieux de firmens eflroiables :
Prés d’un Taureau mourant qu’ils viennent d’egorger,

Tous la main dans le flng jurent de fi venger,
Ils en jurent , la Peur, le Dieu Mars , ë Bellone.
Au relie bien que ce Poëte , pour vouloir trop s’éle-

ver, tombe ailés iouvent dans des penfées rudes , groi
fieres a: mal polies : Toutefois Euripide, par une no-
ble emulation , s’expoie uelquefois aux mefines pe.
rils. Par exemple dans E chyle le Palais de Lycurgue
cil emû de entre en fureur, àla veuë de Bacchus.

Le palais en fureur mugit ifon alpeli.
Euripide emploie cette mefme peniée d’une autre mat
niere, en l’adoucifiant nean-moins.

La montagne à leurs cria répond en mugiflitnt.
Sophocle n’elt pas moins excellent à peindre les cho..;
fies , comme on le peut voir dans la eicription u’il
nous a laifiée d’0 edipe mourant de s’enieveliliantclui-

mefine au milieu d’une tempefle prodigieuie; a: 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 doum nean-moins pour cette
apparition , que jamais perfonne en ait fait une deicri-
ption plus vive que Simonide: Mais nous n’aurions ja-
mais fait , Il nous voulions eflaler ici tous les exemples
que nous pourrions rapportcràce propos.
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f Pour retourner à ce que nous diiions,lles Imagea
dans la Poefle font pleines ordinairement d’accidens
fabuleux , 8: qui pafient toute forte de créance: Au
lieu que dans la Rhetorique le beau des Images, c’eii
de repreienter la choie comme elle s’efi palliée , 8:
telle qu’elle el’t dans la verité. Car une invention
poëtique ô: fabuleuie dans une Oraiion traîne necef.
iairement avec foi des digrellîons groiiieres 8c hors
de propos se tombe dans une extrême abiùrdité. C’efl:

pourtant ce que cherchent aujourd’hui nos Orateurs.’

Ils voyent quelquefois les Furies , ces grands Orateurs,
auflî bien que les Poëtes Tragiques , ô: les bonnes gens

ne prennent pas garde que quand Oreiie dit dans En...

Lipide: .Toi qui dans les Enfirs me veux preczpiter ,
Deefli , ce[]i enfin de me perficuter;

Il ne s’lmagine voir toutes ces choies, que parce qu’il
n’efl pas dans Ion bon iens. (fiel Cil: donc l’effet des
Images dans la Rhetorique? C’efl: qu’outre pluiieurs au-

tres proprietés , elles ont cela qu’elles animent a: é-
chauflentle diicours. Si bien qu’ellant meilées avec art

dans les preuves,elles ne periùadent pas feulement;
mais elles domtent , pour ainfi dire , elles ioûmettent
l’Auditeur. si un homme, dit un Orateur, a entendu un
grand bruit devant le Palais , ë qu’un autre d mefmeà.
temps vienne annoncer que les prifànsfont ouvertes , sa

que les prfinniers de guerre fi fauvent .- il a point
de vieillard fi chargé d’années ,. ni de jeune homme fi in-

difirent , qui ne coure de toute fa fine auficours. gage
fi quelqu’un fier ces entrefaites leur montre l’ Auteur de
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ce d efôrdre : c’tfi fait de ce malheureux 3 il fiant qu’il

perifiefitr le champ , ë l’on ne lui donne pas le temps
de parler.
r Hyperide s’eft iervi.’ de cet artifice dans l’oraiion où

il rend compte de l’Ordonnance qu’il fit faire, aprés
la défaite de Cheronée , qu’on donneroit la liberté
aux Efclaves. Ce n’ait point , dit-il, un Orateur quia
fait paflèr cette loi : c’efl la bataille , c’efl la défient de I

Cheronée. Au meime-temps qu’il prouve la choie
par talion , il fait une Image, ôclpar cette propoiltion
qu’il avance , il fait plus que pet uader 6c que prouver.
Car comme en toutes cho es on s’arrefle naturellement
à ce qui brille a: éclate davantage, l’eiprit de l’Au-
diteur eft aiiément entraîné par cette Image qu’on lui

preiente au milieu d’un raifonnement , 8c qui lui frap-
pant l’imagination , l’empefche d’examiner de il prés

a force des preuves; à cauie de ce grand éclat dont
elle couvre oc environne le Diicours. Au relie il n’eli
pas extraordinaire que cela faire cet effet en nous ,
puiiqu’il eft certain que de deux corps meflés eniem-
ble celui qui a le plus de force attire toûjours à ioy la
vertu ô: la puifiance de l’autre. Mais c’efl: aficz parlé

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

îîê

CHAPITRE
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CHAPITRE XIV.
Des Figures , de" premierement

de l’Apeflrophe.

IL faut maintenant parler des Figures , pour fait
vre l’ordre que nous nous fommes preicrit : Car ,

comme j’ai dit , elles ne font pas une des molli.
dres arties du Sublime , loriqu’on leur donne le tout
qu’e es doivent avoir. Mais ce feroit un ouvrage
de trop longue haleine , pour ne pas dire infini , fi
nous voulions faire ici une exaéte recherche de
toutes les Figures qui peuvent avoir place dans le
difèours. C’ei’c 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.
van çons rien que de vrai. Demoflhene veut jufli.
fier fa conduite , et prouver aux Atheniens, qu’ils

I n’ont point failli en livrant bataille à Philippe. (agi
citoit l’air naturel d’enoncer la choie 2 Vous n’a...

ver, point failli , pouvoit-il dire , Mtflieurs , en com.
battant au peril de vos vies pour la liberté m le filut
de toute la Grece , & vous en avez, des exemples qu’on
ne fleuroit démentir. Car on ne peut pas dire que ces
grands H ommm ment fitilli , qui ont combattu pour la
mtf’me caufi dans les plaines de Marathon , à salamine

m devant Placées, Mais il en nie bien d’une autre

f
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forte , 8c tout d’un coup , comme s’il citoit inlpiré
d’un Dieu , de poflïzdé de l’eiprit d’Apollon intime, il

s’écrie en jurant par ces vaillans’Defenièurs de la Gre-

ce. Non, Mejflieurs , non , vous n’avez, point fililli. f ’en

jure parles manes de ces grands Hommes qui ont combat.
tu pour la mtfine caufè dans les plaines de Marathon.
Par cette feule forme de ferment, que j’appellerai ici
Apoflrophe , il déifie ces anciens Citoiens dont il par;
le , &rlnontre en effet , qu’il faut regarder tous ceux
qui meurent de la forte , comme autant de Dieux par
le nom deiquels on doit jurer. Il inipire à ies Juges
l’eiprit 8c les ièntimens de ces illuflres Morts , 8c
changeant l’air naturel de la Preuve en cette grande
de pathetique maniere d’affirmer par des iermens il
extraordinaires , fi nouveaux , fi dignes de foi , il fait
entrer dans l’ame de ies Auditeurs comme une eipece
de contre-poiion 8c d’antidote qui en chaire toutes les
mauvaiies imprellions. Il leur éleve le courage par des
louanges. En un mot il leur fait concevoir qu’ils ne
doivent pas -moins S’eliimer de la bataille qu’ils ont
perduë contre Phili pe , ne des victoires qu’ils ont
remportées à. Marat Ion c’îacaSalamine;I 6c par tous ces

differens moienS renfermés dans une feule Figure , il
les entraîne. dans ion parti. Il y ena pourtant qui pre-
tendentl que l’original de ce Serment ie trouve dans
Eupolis, quand il dit:

On ne me verra plus afligé’ de leur joie.

J7 ’en jure mon combat aux champs de Marathon.
Mais il n’ya pas grande finefie à jurer fimplement. Il
faut voir où , comment, en quelle occailon, 6c pour:
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quoi on le fait. Or dans le paiiage de ce Poëte il n’y
a rien autre choie qu’un illnple lerment. Car il parle
là aux Atheniens heureux , 8c dans un temps où ils
n’avoient pas beioin de confolation. Ajoûtez que par

ce ferment il ne traite pas, comme Demoiihene, ces
rands Hommes d’Immortels , 8: ne fonge pointà

laite naiflre dans l’aine des Atheniens , des ientimens
dignes de la vertu de leurs Anceflres: veu qu’au lieu
de jurer par le nom de ceux qui avoient combattu,il
s’amulè à jurer par une choie inanimée , telle qu’el’t

un combat. Au contraire dans Demoi’thene ce fer.-
ment Cil: fait direé’tement pour rendre le courage aux
Atheniens vaincus, 8c pour empeicher qu’ils ne regar-
dafient d’oreinavant, comme un malheur , la bataille
de Cheronée. De forte que , comme j’ai déja dit,
dans cette feule Figure , il leur prouve par raiion qu’ils
n’ont point failli, il leur en fournit un exemple , il le
leur confirme par des fermens, il fait leur éloge, &ilî
les exhorte à la. guerre contre Philippe.

Mais connue on pouvoit répOndre à noflre ’ Ora-

teur, il s’agit de la ataille que nous avons perdue
contre Philippe , durant que vous maniés les affai-
res de la Republique , 8: vous jurez par les vlétoi’...
tres que nos Anceflres ont remportées. Afin donc
de marcher ieurement , il a foin de regler ies paroles ,
6c n’emploie que celles qui lui font avantageuieS p: fa i-

iant voir , que meime dans les plus grands emporte-
mens , il faut ellre iobre 6c retenu. En diiantdonc que
leurs Anceftres avoient combattu par terre il Mara-
ghon , 8c par mer à Salamine , avoient donné bataille.

iij
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prés d’Artemifè 8c de Platées : il le garde bien de
dire qu’ils en fuirent fortis viâorieux. Il a foin de taire
l’évenement qui avoit eflé aulii heureux en toutes ces
batailles , que funefie à Cheronée; a: prévient melÎ.
me l’Auditeur en pourfuivant ainfi. Tous aux, 6’ à]:
daine , gai fiant pan? en ces rencontres , ont efle’ enterrés

aux damans de la République , ë» non pas flalemmt
ceux dont la firmne a fécondé la valeur.

CHAPITRE XV.
Q1149 les figures ont éefoz’n du Sublime w

poar les fêlâtcizz’r. W

I L ne faut pas oublier ici une reflexion que j’ai
faire , a: que je vais vous explicfiuer en eu de

mots: c’ePc que fi les Pi res nature ement oütien.
nent le Sublime , le Su lime de (on cofié foûtient
merveilleufemenr les Figures: mais où , a: comment,
c’ePr ce qu’il faut dire.

En premier lieu , il cit certain qu’un difcours ou
les Figures (ont cm layées toutes (cules, cit de foi..m ê-
me [ufpeôt d’adreflg, d’artifice , 6c de tromperie. Prin-

cipalement loriqu’on parle devant un age fouverain,
a: fin tout fi ce Juge cit un grand Seigneur , comme
un Tyran , un Roi, ou un General d’Arméc : car il
conçoit en luLmefme une certaine indignation contre
l’Orateur, 8c ne fgauroit muffin qu’un chetif Rheto-

ricien entreprenne de le tromper, comme un enfant,
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par de groflîcres finefÎes. Et incline il cit à craindre
quelquefois, que prenant tout cet artifice pour une cil.
pece de mépris , il ne s’efiarouche entierement: 6c

ien qu’il retienne [à colere , a; le laiffe un peu amol.
lit aux charmes du difcours , il a toûj ours une forte
repugnance à croire ce qu’on lui dit. C’el’t pourquoy

il n’y a. point de Figure lus excellente que celle qui
cit tout-à-fait cachee, 8: orfqu’on ne reconnoiPr point
que c’eft une Figure. Or il n’y a point de fècours ni

e remede plus merveilleux pour l’empefcher de paroi-
tre , que le Sublime a: le Pathetique, par ce que l’Art
ainfi renfermé au milieu de quelque choie de Grand
6c d’éclatant , a tout ce qui lui manquoit, 8c n’ePc plus

(alpeéi: d’aucune tromperie. I e ne vous en (gantois
donner un meilleur exemple que celui que j ’ai déja
rapporté.

j’en [me par les manas de ces grands Hommes , &c.
Comment cil-ce que l’Orateur a caché la figure dont
il le fert? N’ePt-il pas ailé de reconnoii’tre que c’elt

par l’éclat meime de a penféc? Car comme es moinn
dres lurnieres s’évanoüiffent , quand le Soleil vient à.
éclairer; de mefine toutes ces fubtilitez de Rhetori...
que difparoiflënt à la veuë de cette grandeur qui les
environne de tous collés. La meime chofe à peu prés
arrive dans la peinture. En eEet qu’on tire plufieurs
lignes aralleles fur un meime plan, avec les jours ô:
les 0m res : il cil: certain que ce qui le prefentera d’a-
bord a la veuë , ce fera le lumineux a caufe de ion
grand éclat qui fait qu’il femble fortir hors du tableau,

6c s’approcher en quelque façon de nous. fninfi le
n;
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Sublime 85 le Pathetique , ioit par une affinité natu:
relle qu’ils ont avec les mouvemens de nolire ame ,
ioit à caufe de leur brillant , paroifient davantage ô;
femblent toucher de plus prés nollre eiprit que les Fi-
gures, dont ils cachent l’Art , a: qu’ils mettent com1

me a couvert.

-..J..* Ï
CHAPITRE XVI.

Des Iaterragatz’aas.

. U E dirai-je des Demandes a: des Interroga;
, rions? Car qui peut nier que ces fortes de Fi.-

gures ne donnent beaucoup plus e mouvement, d’ac-
tion , ô: de force au difcours? Ne moulez-mous jamais
faire aime chofe, dit Demol’thene aux Atheniens, qui
aller par la mille vous demander les un: aux autres, gr
dit-on de naameaa? & qae peat-on ramas apprendre de
plat nommait , que ce que mais «aciéra 7212 Homme de
macadaiaefè rami mazflre des Atheniens , mfiit la lai
a mate la Grâce. Philippe 43-22 mon .9 dira l’an: mon ,
repoudra l’autre , il a’efz’ que malade. Hé, que mas im-

porte, Mcfiears , qa’il vive 0a qu’il meure? nana
le Ciel mat en aurait délivrés , poar- raca! flairât bien.

tofl ma: mcfiae au aima Thilippe. Et ailleurs. Eric-J
barattons-nom pour la Macedoiae, Mais ai; aborderons-
nous , dira quelqu’un, malgré Philippe? La guerre wifi
me , Magiears , nous découvrira par 0è Philippe a]? fa-
aile à vaincre. S’il eul’t dit la choie fiinplement, (on
diicours n’euft point répondu àla majelté del’afiîaire
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dont il parloit : au lieu que par cette divine &violen; i
te maniere de le faire des interrogations ô: de iè ré. p a
pondre fur le champ à. foi-mefine , comme fi c’efioit
une autre perfonne , non lâlement il rend ce qu’il ’
dit plus Erandôc plus fort: 3 mais plus plaufible &plus
vrai-férn lable. Car le Pathétique ne fait jamais plus
d’effet que lors qu’il fembIe que l’Orateur ne le re-

cherche pas , mais que c’cfi l’occafion qui le fait naifl

tre. Or il n’y a rien qui imite mieux la aflion que
ces fortes d’Interrogations 8c de Répon es. Car ceux
qu’pn interroge fur une choie dont ils fçavent’ la ve-

rite , fentent naturellement une certaine émotion qui
fait que fur le champ ils le precipitent de refpondre.
Si bien que par cette Figure l’Auditeur cil: adroitement
trom é , 6c prend les difcours les plus médités pour
des c oies dites fur l’heure 8c dans la chaleur * * * * ïïîcfuïfù

Il n’y a rien encore ui donne plus de mouvement au
Difcours que d’en oci’ter les liaifons; En effet un difï.
cours que rien ne lie ô: n’embarrafie , marche 6c coule
de foi-mefme , sa il s’en faut peu qu’il n’aille quelque-

fois plus vifie que la pcnfée mefine de l’Orateur. man:
approché leur: boucliers les" un: des autres , dit Xéno-

phon ,17: reculoient , il: combattaient , il: tuaient , Il:
mouraient enfimble. Il en cit de mefme de ces paroles
d’Euryloque à Ulyfi’e dans Homere.

Nom aman: par ton ordre à pas prcczpité:
Parcourir, de ces bois les flatté en écartés:

Nour aman: dans le fond d’une fimbrc vallée
Découvert de Circé la mazfin reculée.

Car ces periodes ainfi coupées 6c prononcées neang
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moins avec précipitation , (ont les marques d’une vive
douleur , qui l’empefche en melÏne temps , 8c le for.
ce de parler. C’efl: jainfi qu’Homere (gain: ofier où il

faut les liaifons , du difcours.

,CHAPiTRE XVII.
Dz! méfiez? des Fzgzcres..

J L n’y a encore rien de plus fort pour émouvoir;

C

que de ramafièr enlèmble plufieurs Figures. Car
ux ou trois Figures ainfi menées 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 on le peut Voir dans ce pafl’age de l’Orai.

(on de Demofihene contre Midias, ou en même temps
il cite les liaifons de fon Dilcours 8.: ruelle. enfemble
les Figures de Repetition a: de Defcription. Car me:
hmm , dit cet Orateur , gai en ancrage en autre ,fàit
beaucoup de cbafês da aile , desjeux , de la waix , gaze
celai, qui a eflë ontmgeâze fleuroit peindre dans un recit.
Et de eur ne dans la fuite , (on Difcours ne vinflà le
relaicger , gabant bien que l’ordre appartient à un cil
prit mais , a: qu’au contraire le defordre efi la mar ne
de la paflion qui n’eflë en effet elle-mefme qu’un trou le

ô: une émorion de l’ame , il pourfuit dans la incline di-

verfité de Figures. Tentofl il le fiappe comme ennemi ,’

tantaflpaur laifizire influx , mutofl avec les poings , mn-
«taji aurifige. Par cette violence de paroles amfi euraf-

fées
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fées les unes fur les autres l’Orateur ne touche 8c ne
remuë pas moins puiffaininent les Juges , que s’ils le
voyoient frapper en leur prefence. Il revientàla char-
ge , 8c pourfuit comme une tempei’ce. Ces ufiauts
émeuvent , ces ufiraucs cruufiorteuc un Homme de cœur
gæ qui u’efl pour: uccouflumé aux injures. Ou ue fieu-
reit exprimer par despuroles l’énormité d’une telle uc-

tiou. Par ce changement continuel , il conferve par
tout le caraétere de ces Figures turbulentes: tellement
que dans (on ordre il y a un defordre , 8c au contrai-
re dans fon défordre il y a un ordre merveilleux.
Œainfi ne loir , mettez par plaifir les conjonéiionsà
ce paflÎage , comme font les Difciples d’Ifocrate. Et
certainement il ne faut pas oublier, que celui qui eu au-
truge un autre fiait beaucoup de cbofis , premiereuzeur
par le gifle, eu flue par layerai: , se enfin par la voix
uefiue , au .. . Car en égalant 8c applanifl’ant ainfi
toutes choies par le moien des halions , vous verrés
que d’un Pathetique fort à: violent , vous tomberés
ans une etite afi’etterie de langage qui n’aura ni

pointe ni eguillon , se que toute la force de vofire
difcours s’elieindra au fil-toit d’elle-mellite. Et com.

l me il cit certain, que fi on lioit le corps. d’un homme
* ui court on lui feroit perdre toute a force 5 de incline

il vous allés embarraffer une pallionde ces liaifons 8:
de ces particules inutiles , elle les foui-lie avec peine,
vous lui cités la liberté de la courre , a: cette impe-
tuofité qui la faifoit marcher avec la mefine violence,
qu’un trait lancé par une machine.



                                                                     

go TRAITE’ DU SUBLIME.

CHAPITRE Xan
.lefipmhma

IL faut donner rang aux Hyperbates. L’Hyperbate
n’eii autre chofe que la Truujpaficieu des peufèes ou à

des paroles dans l’ordre fi [infime d’un difiours. Et cette
Figure porte avec foi le caracïtere veritable d’une paf.
fion forte 8c violente. En efi’et , voiés tous ceux qui ont
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 cf rit ef’t dans une

agitation continuelle. A peine ont! s formé un clef.
I fein qu’ils en conçoivent auliLtoii un autre , de au mi-
lieu de celui-ci s’en propofant encore de nouveaux,
où il n’y a ni raifon ni rapport , ils reviennent fou-
vent à leur premiere refolution. La paffion en eux cil:
comme un vent leger a: inconfiant qui les entraîne, 8:
les fait tourner fans ceflè de collé 8: d’autre: fi bien
que dans ce flux 6c ce reflux perpetuel de fèntimens
oppol’és , ils changent à tous momens de penfée 8c de

langage, 6c ne gardent ni ordre , ni fiJite dans leurs
difcours.

Les habiles Elcrivains , pour imiter ces mouve-
mens de la Nature, le l’èrvent des Hy erbatcs. Et à dire
vrai, l’Art n’el’t jamais dans un plus liant degré de per-

feélion, que lors qu’il reflemble fi fort à la Nature,
qu’on le prend pour la Nature incline, étau contraire la
Nature ne reüflît jamais mieux que quand l’Art cit ca.
c 1e.
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" Nous ’voions un bel exemple de cette Tranl’pofi.

tion dans Herodote , où Denys Phocéen parle ain-
fi aux Ioniens. En un: nos refaire: [ont reduiter Un
derniere extremité , M w? eues. Il finit morfla ireneent
que nourfo’ion-s libres ou (fêlures , et] filune: iniflrubler.

Si donc mon: roulés cuiter les malheurs qui mon: menu-
cent , il fiant ficus dzflèrer embrqfir le travail (in lu fifi.
que , (gazonner ooflre liberté par lu déficit: de ne: en-
nemis. S’il cuit voulu fitivre l’ordre naturel ,. voici com--

me il cuit parlé. Mqflïeurs , il efl maintenant temps d’enc-

brufir le trenail q- lu flingue .- Car enfin nos nflàires
[ont reduiter à lu dernierc extremité , ts’c. Premie-
rement donc il tranfporte ce mot Wefieur: , ô: ne
l’infere qu’immediatement a rés leur avoir jetté la

fraient dans lame: comme 1 la grandeur du péril lui
avoit fait oublier la civilité qu’on doit à ceux à qui l’on

parle , en commençant un dii’cours. Enfuite il ren-
verfi: l’ordre des penlées. Car avant que de les exhor-

ter au travail , qui cit pourtant (on but, il leur donne
la raifon qui les y doit porter: En eflèt nos ufiiresfint
reduite: à lu derniere extremité 3. afin qu’il ne fèmblc
pas que ce loir un difcours clludie’ qu’il leur apporte:
mais que c’el’t la paillon qpi le force de parler fur le

champ. Thucydide a aufr des Hyperbates fort re-
mar uables ,8: s’entend admirablement à tranfpofer’
les él’xol’es qui l’emblent unies du lien le plus naturel,

ë: qu’on diroit ne pouvoir ePtre le arées.

Pour Demollhene , qui cil d’ail eurs bien plus te;
tenu que Thucydide , il ne I’el’t pas en cela, 8c jamais
perlonne n’a plus aimé les Hyper ares.Î Car dans la pal:-

g il?
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fion qu’il a de faire paroître que’tout ce qu’il dit cil dit

fur le champ, il traîne fans ceffel’Auditeur , parles dan.

gercux détours de les longues Tranfpofitions. Aflés.
louvent donc il l’ulpend la premiere penl’ée comme s’il

afieé’toit tout exprés le defordre: de entremeflant au mi.

lieu de (on difcours plufieurs cholès différentes qu’il va
quelquefois chercher, mefine hors de l’on l’ujet, il met

la fraient dans l’ame de l’Au diteur. ui croit que tout ce
difcours va tomber, 8c l’intereile mâgré lui dans le péril

ou il peule voir l’Orateur. Puis tout d’un coup &lors
qu’on ne s’y attendoit plus , dilànt à propos ce qu’il (j;

avoit fi long-temps qu’on cherchoit; par cette Tran ..
Édition également adroite 8:: dangereufe , il touche

ien davantage que s’il euf’c gardé un ordre dans les

paroles , 8c il y a tant d’exemples de ce que je dis que
je me difpenlèray d’en rapporter. ’ ’

CHAPITRE XIX.
Du Cénngcnzent de Neuréra.

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

dations, ô: de toutes ces autres Fi ures, qui citant com. :
me vous fçavés , extremement ortes a: vehementes ,’
peuvent beaucoup fervir par confèquent à. orner le du;
cours , &contribuënt en toutes manieres au Grand ô:
au Pathétique. (go dirai-je des Changemens de Cas ;
de Temps , de Perfonnes , de Nombre , 6c de Genrcfà

. Î

i
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En effet qui ne void combien toutes ces chofes [ont
propres à diverfifier 8c à ranimer l’expreflion .3 Par
exemple pour ce qui regarde le Chan ement de Nom...
bre 5 ces Singuliers dont la terminai on cil fmguliere,
mais qui ont pourtant, à les bien prendre , la force
ô: la vertu des Pluriels.

augite]? un grand Peuple accourant fur le par:
Il: firent de leurs cris retentir les rivages.

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

Hflnen , finefie H juron tu m’as donné la raie :

Mais dans ces andines flancs ou fifi: enfirrné,
Tu fils rentrer ce fang dont tu en aurois formé.
Et par [à tu produis et des Fils es des Teres,
Des Freres , des Maris, des Femmes des mores;
Et tout ce que du J’ort la maligne fill’êîlî’,.

Fit jamais seoir au jour a de honte ë» d’horreur.
Tous ces difl’erens noms ne veulent dire qu’une feu-

le performe; c’el’t à fçavoir Oedipe d’une part , 8c a

mere Iocallc de l’autre. Cependant par le moien de
ce Nombre ainfi répandu 8c multi lié en differens plu...
riels , il multi lie en quelque fal’çon les infortunes
d’Oedipe. C’efl3 par un mefme plecnafine qu’un Poê-

te a dit: ’au nid les Sarpedons a les Hellors parozfi’re.
- Il en faut dire autant de ce paflage de Platon à pro-g

g iij
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posées Atheniens , que j’ay’ rapporté ailleurs. Ce ne

[ont point des Temps , des Cadrans , des Egyptes , des
Dunant, ni des , hommes nés barbares qui demeurent
avec nous. Nous . flammes tous Grecs , éloignés du com.
morte me la flaquentation’des Nations efi’rangeres, qui
habitons une mafflue vrille , go.

En effet tous ces Pluriels ainfi ramafl’é’s enfemblc

nous font concevoir une bien plus grande idée des
choies. Mais il faut prendre garde à ne faire cela que 5
bien à propos , a: dans les endroits où il faut ampli.
fier , ou multiplier ,. ou exagérer , ô: dans la paillon;
c’efi à dire uand le fujet cil: fufceptible d’une de ces

choies ou de plufieurs. Car d’attacher par tout ces
cymbales à: ces fermettes , cela fendroit trop fan So-
phiiie.

CHAPITRE Xx
Des Pluriels redans en Singuliers.’ l

O N peut auflï tout au contraire reduire les Plu...
riels en Singuliers , de cela a quel ne choie de

fort grand. Tout le Peloponefi ,. dit DeIno hene , efloit
alors dimife’ en fallions. Il en cil de mefme de ce pal:
luge d’Herodote. Phryniclausfitgfint reprfinterfi Trio
gonio intitulée la Prifl’ de Milet- , tout le Tbeatre fi
fondit en larmes. Car de ramaffer ainfi plqueurs choc,
lès en une, cela donne plus de corps au difcours. Au
telle je tiens que pour l’ordinaire c’ePc. une mellite. rai-
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(on qui fait valoir ces deux diii’erentes Figures. En
effet oit qu’en changeant les Singuliers , en Pluriels ,
d’une feule chofc vous en famés plqueurs: foit qu’en

ramaflànt des Pluriels dans un feul nom Singulier ui
forme agreablement à l’oreille , de plufieurs eho’l’es

vous n’en fafliez qu’une; ce changement impreveu
marque la paillon.

CHAPITRE XXI.
Du (Management de Temps.

L en cit de mefme du Changement de Temps;
lorfqu’on parle d’une chofe pafl’ée , comme fi elle

fe faifoit prefentement :fparce qu’alors ce n’efl: plus
une narration que vous aites , c’efl: une aétion qpi fe
paire à l’heure mefine. Un Soldat ,. dit Xenop on ,
eilant tombé fous le cheval de Çyrus , m eflantfivulé
aux piés de ce cheval, il lui donne un coup damée dans
le ventre. Le cheval (91W [è démena &fecoue’f’on mai.

tre. çyrus tombe. Cette Figure cil: fort frequente dans

Thucydide.
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CHAPITRE XXII.
Du Cbaugement de Performa.

L E Changement de Perfonnes n’ef’t pas moins par:

thetique. Car il fait que l’Auditeur allez louvent r
fe croit voir lui mefme au milieu du peril.

Vous diriez, al les voir pleins d’une ardeur fi belle,
Qu’ils retrouvent touffeurs une vigueur nouvelle ,

Que rien ne les fçauroit ni vaincre ni lafir ,
Et que leur long combat ne fait que commencer.

Et dans Aratus.
N e rembarque jamais durant ce triflc mais.

Cela le void encore dans Herodote. A la farcie de la
Ville d’Elepbantine , dit cet Hillorien , du cofié qui va
rameutant, vous rencontrés d’abord une colline , fic.
Teld vous ’dtfiendrez dans une plaine : aQuand vous
laurés traverfée , vous pouvés vous embarquer tout de

nouveau ., ë en doum jours vous arriverais- ii une
grande Ville qu’on app elle mêlerai: Volez vous , mon cher

Terentianus , comme il prend vollre efprit avec lui,
6c le conduit dans tous ces difl’erens pais : vous faifant
plûtoit voir qu’entendre. Toutes ces chofes ainfi pra-
ri nées à propos attellent l’Auditeur, 8c lui tiennent
l’e prit attaché fur l’aétion prelente. Principalement
lor qu’on ne s’adrefl’e pas à plufieurs en general , mais

à un feul en particulier.
Tu ne fia mon connozflre au firt de la moflée ,
gâte! parti au le fils du courageux radée.

- Car .
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Car en réveillant ainli l’Auditeur par ces Apoilrophes,
vous le rendez plus emû, plus attentif, 8c:plus plein.
de la chofe dont vous parlés.

c H APITRÈ XXIII. p

Des Tranfitions impreveues.’

L arrive aufli quelquefois qu’un Efcrivain parlant
de quelqu’un , tout d’un coup fe met’â. fa place , ô:

joue fon erfonnage : ce cette Figure marque lima;
p’etuofite de la Paillon.

Mais Hefior de fis cris remplifiant le rivage ,’
Commande à fisfôldats , de quitter le pillage :
De courir aux vaifiaux. Car , j’atteft’e les Dieux ,
afile quiconque oflra s’écarter d mes yeux ,

moi-mefme dans [on [drag j’irai)! laver [il honte.
Le Poëte retient la narration pour foi, comme celle
qui lui cit propre , 6: metteur d’un coup, 6c fans en
avertir, cette menace précipitée dans la bouche de
ce Guerrier bouillant &furieux. En effetfon difcours
auroit langui s’il. y euf’t entremeflé: H etlor dit alors de

telles ou fèmblublcs paroles. Au lieu que par cette
Tranfition impreveuë il prévient le Leéieur , a: la

.Tranfition cil faite avant qu’on s’en foit apperceu. Le
Véritable lieu donc où l’on doit ufer de cette Figure ,
c’ell quand le temps preiTe 8c que l’occafion qui fe
prefente ne permet pas de différer: lorfque fur le champ
il faut palier d’une perfonne à une autre , comme

h
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dans Hécatée. Ce Heraut ayant fitpcfl la confèqutnci Ï

de toutes ces chofis , il commande aux Dcfiendans des
H craclides de [à retirer. je ne puis plus rien pour vous ,
non plus que fi je n’eflot’s point au monde. Vous elles
perdus , me vous mtfbrccrez, bien-tofl moi-mcfiue d rader
chercher une retraite chez quelque autre peuple. Demofl
thene dans fon Oraifon contre Ariilogiton a encore
emploié cette Figure d’une maniéré différente de cel-

le-ci , mais extremément forte ô: pathétique. Et il
ne [à trouvera perfinnt entre vous , dit cet Orateur ,’
qui ait du reflêntiment fi de l’indignation de voir un
impudent , un in firme violer infolemment les chofis les
plus fritures? Un fielerat , dis-je , qui .’ . . . 0 le plus
méchant de tous les Hommes ! ri en n’aura p12 articlier

ton audace eflinnée a je ne du pas ces portes, je ne du
’ pas ces barreaux , qu’un autre pouvoit rompre comme
toi. Il laifl’e là fa penfée imparfaite , la colere le tenant

comme fufpendu et partagé fur un mot ,. entre deux
dlECtCl’lth perfonnes. oQui . . 0 le plus méchant de tous

les Hommes 1 Et enflure tournant tout d’un coup con-
tre Ariftogiton ce mefine dileours qu’il fembloit avoir
laiffé la, il touche bien davantage , 65 fait une bien
plus forte impreflion. Il en cil de mélitte de Cet cm...
portement de Pénélope dans Homere , quand elle
void entrer chez elle un Héraut de la part de fes

Amans. .De mes fléchons: Amans miniflre injurieux ,
H eraut , que cherches-tu .9 fla t’ameue en ces lieux!

T viens-tu de la part de cette Troupe avare
Ordonner qu’il l’inflant le Feflin [à propare .3
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-* Page” le jujle Ciel, avançant leur trépas ,

même ce repas pour aux fait le dernier repas.
Laches , qui pleins d’orgueil m» fiables de courage,

Confirmés de fin fils le firtile beritage ,
Vos Pares autrefbis ne vous ont-ils point (lit
Quel H omme alloit ’Ulyjê .9 ôte.

CHAPITRE XXIV.
De la Permbrafi.

I L n’y a performe , comme je croi, qui uifl’e doua-

ter que la Périphrafe ne foit encore un grand
tuage dans le Sublime. Car, comme dans la Mufique
le on principal devient plus agréable àl’oreille , lors
qu’il cil accompagné de ces différentes parties qui
lui ré ondent:De mefiné la Periphrafe tournant à l’en-

tout du mot propre, forme louvent par rapport avec lui
une confonance 6c une harmonie fort belle dans le
’difcours. Sur tout lors qu’elle n’a rien de difèordant ou

m’enflé , mais que toutes choies font dans un jul’te

tempérament. Platon nous en ournit un bel exem-
ple au commencement de fon Oraifon funebre. En.
fin , dit-il , nous leur avons rendu les derniers devoirs,
ë- maintenant ils achevant ce fatal voyage , fr) ils s’en

nant tous glorieux de la magnificence avec laquelle toute
la ville en general , m- leurs parons en particulier les
ont reconduits hors de ce monde. Premierément il appel-
le la Mort, cefictal.vopage. Enfuite il parlé des derniers
devoirs qu’on avoit rendu aux morts , comme d’une

hij
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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 ne contribuent ué médiocrement à relever
cette penfée? Avoüons flûtoit , que par le moyen de
cette Periphrafe melodieufement ré anduë dans le dill
cours, d’une diéiion toute fimple , i a fait une efpece
de concert 8c d’harmonie. De mefme Xénophon. Vous

regardés le travail comme le fiul guide qui vous peut
conduire à une vie heureufè m plaifante. Au relie voflre
ame efi ornée de la plus belle qualité que pugfiut jamais
ptgflèder des H amurez nés pour la guerre 5 c’ejl qu’il n’y

a rien qui vous touche plusjênfiblemcnt que la louangei
Au lieu de dire: Vous vous addonnezau travail, il ufè
de cette Circonlocution; Vous regardez le travail,
comme le [in] guide qui vous peut conduire d une vie
heureufê. Et efiéndant ainfi toutes chofes , il rend fa
penfée plus grande, a: reléve beaucoup cet Éloge.
Cette Periphrafe d’I-Iérodote me femble encore inimi-
table. La Dceflb Venus , pour chaflier l’influence des

, gemme,- Scythes qui avoient pillé [on Temple leur envola la Mat-g

W- ladie des fèmmes. * onAu relie , il n’y a rien dont l’ufage s’ef’tende plus

loin que la Périphrafe, pourveu qu’on ne la tefpan.
de pas par tout fans choix 6c fans mefure. Car aufli-
tofi: elle languit , se a je ne fçai quoi de niais 6c
de greffier. Et c’éii pourquoi Platon qui cil: toil-
jours figuré dans fes expréflîons , 8c quelquefois méf-

me un peu mal à propos , au jugement de quelques-
uns , a cité raillé pour avoir dit dans fa République.
Il ne faut point fâufiir que les richqfl’cs d’or 69’ d’argent
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prennent lé, ni habitent dans une Will”. S’il eufi vou...

lu , pour uivent..ils , interdire la poffeflion du befiail,
affeurement qu’il auroit dit pas: la mefme raifon , les
richeflês de bæufi gy de moutons.

Mais ce que nous avons dit en général fùflit pour
faire voir l’ulage des Figures , à l’é ard du Grand 6c

du Sublime. Car il cil: certain qu’el es rendent toutes
le Difcours plus animé 6c plus Pathétique: orle Pa...
thétique participe du Sublime , autant que le Sublime
participe du Beau 8c de l’Agreable.

CHAPITRE XXV.
Du Choix des Mots.

U I s que la Penfée ce la Phrafe s’expliquent or;
dinairement l’une par l’autre : Voions f1 nous n’a-

vons point encore quelque chofe à remarquer dans
Cette partie du difcours , qui regarde l’expreflion. Or

ne le choix des rands mots 6c des termes propres,
fait d’une merveil éufe vertu pour attacher 8: our é.
mouvoir , c’efl: ce que performe n’ignore , a: ur fquoi

q par confequent il feroit inutile de s’arréi’ter. En e et il

i’ n’y a peut-élire rien d’où les Orateurs 8: tous les Ef-

crivains en général qui s’efl-udient au Sublime, tirent I
plus de grandeur, d’élégance , de netteté, de poids ,

de force , 6c de vigueur pour leurs Ouvrages , que du
choix des paroles. C’efl par elles que toutes ces beau
tez éclatent dans le difcours , comme dans un riche

h iij

l
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tableau , a; elles donnent aux chofcs une efpece d’ame -
6c de vie. Enfin les beaux mots font , à vrai dire , la
lumiere pro ré de naturelle de nos enfées. Il faut
prendre gar é néanmoins à. ne pas aire parade par.
tout d’une vaine enflûre de paroles. Car d’âsltprimer

une chofe baffe en termes grands a: mag ’ ques,
c’ell tout de mefme que fi vous appliquiés un grand
.mafque de Theatre fur le vifage d’un petit enfant : fi
cen’efl: à; la Vérité dans la Poëfie* *********’E

Eï’îi’...” Cela fe peut voir encore dans un pafTage de Théo;

. iiîl"i.’.”” pompas que Cecilius blâme , je ne fçai pour uoi , 8c

iii’imîiîî ui me femble au contraire fort à lotier pour la jullef.

e , sa par ce qu’il dit beaucoup. Philippe , dit cet HIC.
que les cen- torien , boit fins peine les afionts que la ncceflité de
me: fimplesavoient ou [ès afiiros l’oblige de fiufliir. En effet un difcours
ce quelques-
33,; 1*:ng tout fimple exprimera quelquefois mieux la chofe que
:35? m"- toute la pompe , a: tout lornement , comme on le

void tous les jours dans les affaires de la vie. Ajoûflés
qu’u ne chofe énoncée d’une façon ordinaire fe fait

aufli plus aifément croire. Aian en parlant d’un Hum-J
me qui, pour s’agrandir , fouille fans peine , et mefine
avec plaifir des indi nités , ces termes , Boire le:
riflent: , me femb ont fignifier beaucoup. Il en
cil de mefme de cette cxpreflion d’I-Ierodote. Cleo.
ment eflant devenu furieux , il prit un coticeau dont il
fi hacha la chair en petits morceaux , m- s’eflant ainfi
déchiqueté lui mefme , il mourut. Et ailleurs Pythés
demeurant toû’jours dans le val eau ne un: point de
combattre , qu’il n’euft’ eft’é hache en pictes. Car ces est;

pre fiions marquent un homme qui dit bonnement
I
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Ici chofes , ô: qui n’y entend point de finefl’e , a: ren-.

i ferment néanmoins en elles un flans qui n’a rien de

j groffler tu de tI’IVial. ’

l  ’cHAPITRE XXVL

w Des Mctuphores.
P O u R: ce qui el’t du nombre des Métaphores;

Cecilius ,femblé élite de l’avis de ceux qui n’en

fouffrent pas plus de deux ou trois tout au plus , pour
exprimer une féale chofe; Mais Demofihene nous doit
encore ici fervir de réglé. Cet Orateur nous fait voir
qu’il y a des occafions où l’on en peut emploier plu...

murs à la fois 5 quand les Paffions , comme un tor...
sent rapide ,. les entraînent avec elles necefiaire.
ment , 8c. en foule. Ces Hommes malheureux ,1? dit-il-
quelque part , ces liches Plateurs , ces Furies de la Repa-
bli que ont cruellement déchiré leur patrie. [ajout eux
qui dans la débauche ont autrcfiru vendu d P iltppe nef:
tre liberté, (et qui la vendent encore aujourd’hui d Ale;

rancira , qui mcjfurant , dis-je , tout leur bon-heur aux
fioles plazfirs de leur ventre , à leurs in firmes débor-
demens , ont renveofè’ toutes les bornes de l’honneur ,
â» détruit parmi nous , cette regle ou les anciens Grecs

fifiientcoufiflcr toute leurfèlicité s de ne nome point
de mazfire. Par cette foule de Métaphores , l’Orateur
décharge ouvertement fa colére contre ces Traif.
tres. Néanmoins Arillore 6c ,Theophrai’té ,’ pour ex.



                                                                     

cufer l’audace de ces Figures ,. penfént qu’il cil bon ’*

d’y apporter ces adouci emens. Pour ainfi dire. Tour
parler ainfi. si j’ofi me [iroit de ces termes. Pour m’ex.
pliquer un peu plus hardiment. En effet , ajouflîent-ils,
l’excufe cil: un remede contre les hardieffes du dif.
cours , de 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 hardieffe foit

des Métaphores , foit des autres Figures , c’efl de ne
les emploier qu’à pro os , je veux dire , dans les gran.
des pallions , 6c dans e Sublime. Car comme le Subli.
me 8c le Pathétique par leur violence a: leur impétuog
fite’ emportent naturellement, et entraînent tout avec
eux . 5--ils. demandent necefl’airement des ex prefii ons
fortes , ’85 ne laiffent pas le temps à l’Auditeur de s’a-

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

avec celui qui parle. ’ . l .-
Et mefines pour les lieux communs 8: les défèrip;

tions , iln’y a rien quelquefois qui exprime mieux les
’chofi-rs qu’une foule de Métaphores continuées. C’éfl:

par elles que nous voions dans Xénophon une. defcrip...
tion fi pompéufe de l’édifice du corps humain. Platon
néanmoins en a fait la peinture d’une maniéré encore

plus divine. Ce dernier a pelle la telle une Citadelle.
Il dit que le cou cil un le me ,l qui a dlémis entre elle
la poitrine. (me les Vertébrés: font , comme des
gonds fur [refluois elle tourne. Q1; la Volupté cit l’a.

morte de tous les malheurs qui arrivent aux Hommes.
Que la. Langue cil le juge des fineurs. le Coeur

cil
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cil la fleures des veines , la fontaine du fang qui delèfë
porte avec rapidité dans toutes les autres parties, (d qu’il
efi’ placé dans une firtcrcfii gardée de tous enflés Il ap.

pelle les Pôres des Rues efiroites. Les Dieux,pourfi1it.il,
voulant [détenir le battement du catir que la voue tua:-
pissés des chofis terribles , ou le mouvement de la colore
qui (fi de fin , lui tarifent ordinairement;I ils ont mis
fous lui le poulmon dont la fitbflance . et? molle , gy n’a
point de fitng : mais qyant pandedans de petits troussa

, firme d’éponge , il firt au Coeur ranime d’oreiller , afin

que quand la colore efl enflammée , il ne [bit point trou.
blé dans fis finitions. Il appelle la Partie concu ’ ci...
blé , l’appartement de la Femme , 6c la Partie ira cible,
l’appartement de l’ Homme. Il dit que la Rate cil la
Cuifine des Inteflins , fi qu’cfiant pleine des ordures
du fraye , elle s’eufie m devient boufiie. Enfant , conti-

nu ë-t-il , les Dieux couvrirent toutes ces parties de
chair qui leur firt comme de rem art a de definjè
contre les injures du chaud a du fieoid , en contre tous
les autres accidens. Et elle et? , ajoûté- t..iI , comme une
laine molle 69’ ramaflè’e qui entoure doucement le corps.

Il dit que le Sang cil: la paflure de la chair. Et afin ,
pourfuit-il , que toutes les parties ptifint recevoir l’ali.
ment5 ils y ont croulé, comme dans un jardin, plufieurs
canaux , afin que les rufiaux des veines [bruant du
coeur , comme de leur fo’urce , pu’fint couler dans ces

traits conduits du corps humant. Au relie quand la mort
arrive il dit ,. que les organes fi dénouent comme les cor.
dages d’un vaiflèau , ce qu’ils laifiint aller l’ame en li-

bercé. Il y en a encore une infinité d’autres enfuite de
I
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la mefme force: mais ce que nous avons dit fuflic

our faire voir , combien toutes ces Figures font fit-
bûmes d’elles-mefmes: combien , dis-je, les Méta.
phores ’lèrvent au Grand , ô; de . quel ufage elles peu.

vent élire dans les endroits pathétiques , 8c dans les
defcriptions.

Or que ces Figures ainfi que toutes. les autres clé.
’ onces du difèours portent toûjours les chofes dans.
lexcés5 c’efl: ce que l’on remarque allez fans que je
le difé. Et c’eût pourquo Platon mefme n’a pas ellé

peu blafiné, de ce ue fbuvent, comme par une fa.
reur de difcours , ’ fe laiflè emporter à des Méta-
phores dures 8c excéflives , a: à une vaine pompe al-
egorique. On ne concevra pas alliaient , dit-il en un

endroit , qu’il en efl d’une ville comme d’un mye , oh

le vin qu’on verfi , ce qui eft’ d’abord bouillant et fic.

rieux; tout d’un coup entrant en facieté avec une au.
ttre Divinité fibre qui le chafiie , devient doux 69’ bon
d boire. D’appéller l’Eau une Divinité fibre , 8c de

fe fervir du terme de chaflier pour. tempérer: En un mot
de s’eiludier fi fort à ces petites fineffés , cela fent,
difènt.ils , fon Po été qui n’eIl pas lui .mefme trop f0-

bre. Et c’eft peut-eflré ce quia donné fujet à Ceci.
lins de décider f1 hardiment dans fés Commentaires
fur Lyfias: que Lyfias valoit mieux en tout que Pla-
ton , pouffé par deux fentimens aufli peu raifonnables
l’un que l’autre. Car bien qu’il aimaI’t LyfIas plus que

foi-mefme , il bailloit encore lus Platon qu’il n ai-
moit Lyftas : fi bien que porte de ces deux mouve-
mens, et par un efprit de contradiétion, il a avancé
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pluficurs chofes de ces deux Autheurs, qui ne font as
des decifions f1 fouverainés qu’il s’imagine. De l’ait ’

accufant Platon d’élire tombé en plqueurs endroits,
il parle de l’autre comme d’un Autheur achevé , 8c
qui n’a point de défauts 5 ce qui bien loin d’élire vrai,

n’a pas mefme une ombre de vraLfemblance. Et
d’ailleurs où trouverons nous un Efcrivain qui ne pê-
clic jamais , 8c où il n’y ait rien à reprendre!

CHAPITRE XXVII.
Si l’on doit prefirer le Medio crc par:

fait au Sublime qui a quelques -
’ dcfauts.

P EuT-ESTRE ne fêta-t-il pas hors de propos ’
d’examiner ici cette queilion en reneral , lçavorr

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

ne Médiocrité parfaite 8c faine en toutes fies arties ,
qui ne tombe 8c ne fe dément point :8: enh’IIte le-
quel , à juger équitablementdes 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 6c au Sublime. Car ces quel’tions client nant-
relles à nollre Sujet, il faut neceflàirement les ne.
foudre. Premierement donc , je tiens pour moi qu’une
Grandeur au deffus de l’ordinaire n’a point naturel-
lément la pureté du médiocre. En effet dans un dû;

1 il



                                                                     

’68, TRAITE’ DU SUBLIME.
cours f1 poli ôc fi limé il faut craindre la bafl’eflè: æ

il en éPt de mefme du Sublime que d’une richefi’e

immenfe , où l’on ne peut pas prendre garde à tout
défi prés , 8c où ilfaut, malgré qu’on en ait, négliger

quelque chofe. Au contraire il cil prefque impofl’-
’blé , pour l’ordinaire , qu’un ef rit bas de médiocre

faffe des fautes : Car comme ’ ne fe bazarde ô: ne
s’éleve jamais , il demeure toüjours en fèureté , au

lieu que le Grand de foi-mefme , 6: par la propre grau.
deur , cil: glifIànt 6c dangereux. Je n’ignore pas pour.
tant ce qu’on me peut objetîter d’ailleurs , que natu.

tellement nous jugeons des Ouvrages des Hommes
par ce qu’ils ont de pire , 8c que le fouvenir des fautes
qu’on y remarque ure toûjours ,. 8: ne s’efface ja.
mais: au lieu que ce qui cil beau palle ville , de s’é.
coule bien-roll de nollré efprit. Mais bien que j’aie
remarqué plufieurs fautes dans Homere, sa dans tous
les plus celebres Auteurs , 8c que je fois peur-élire
l’homme du monde à qui elles plaifent e moins;
j’éilime aprés tout, que ce font des fautes dont ils ne
fi: font pas fouciez, 8c qu’on ne peut appellér propre-
ment fautes , mais qu’on doit fimplement regarder
comme des méprifes et de petites negli ences qui
leur font échappées : arce que leur CfËPIt qui ne
s’efiu di oit qu’au GrandP , ne pouvoit pas s’attelle

aux petites chofes. En un mot, je maintiens que le
Sublime ,’ bien qu’il ne fe foûtienne pas également

par tout , quand ce ne feroit qu’à. caufe de fa gran-
deur , l’emporte fur tout le relie. Œainfi ne fait,
Apollonius , celui qui a compofé le Poëme des Argo-T
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riantes ne tombe jamais , 6c dans Théocrite , ollé
quelques Ouvrages qui ne font pas de lui : il n’y a;
rien qui ne foit heureufément imaginé. Ce endant
aimerez-vous mieux élire Apollonius ou T eocrite
qu’f-Iomere? L’Erigone d’Eratoi’thene cil un Po ëme

où il n’y a rien à reprendre. DiréS-vous pour cela
qu’Eratoflhene cil p us. grand Poëte qu’Archiloque,
qui fe brouille à la Vérité , a: manque d’ordre et
d’œconomie en plufieurs endroits de lès Efèrits: mais

. ui ne tombe dans ce défaut qu’à caufè de cet efprit
divin , dont il cil entraîné , 6: qu’il ne fçauroit re-

ler connue il veut? Et mefme pour le Lyrique, choi;
fniéswous plûtoi’t d’élire Bacchylide , que Pindare a

ou ont la Tragédie , Ion ce Poète de Chic, que
Sophocle 2 En effet ceux là ne font jamais de faux
pas , 8c n’ont rien qui ne foit écrit avec beaucoqp.
d’élégance 8c d’agrément. Il n’en cil: pas ainfi . e

Pindare de de Sophocle : car au milieu de leur plus
grande violence , durant qu’ils tonnent 8c fou ciroient,
pour ainfi dire , fouvent leur ardeur vient mal à pro-
pos à s’efireindre , 8c ils tombent malheureufèment.
Et tonte-fois y art-il un Homme de bon feus qui dai-
gnafl’ comparer tous les Ouvrages d’Ion enfcmble ,

au feul Oedipe de Sophocle:

sa
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CHAPITRE XXVIII.
Ï Comparaifon d’Hyperidc à" de .

Demoflhene.

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

.vrage parle nombre plûtol’t que par la qualité de
l’excellence de fes beautez, il s’enfùivra qu’I-Iyperide

doit élire entierement préféré à Demofthene. En effet

ou tre u’il cil: plus harmonieux , il a bien plus de par-
ties d’ ratent, qu’il poffede préf ué tontes en un de-

gré éminent, fèmblable à ces At letes qui reufifl’ent
aux cinq fortes d’Exercices , 8c qui n’efiant les pre-

miers en. pas un de ces Exercices, patient en tous
l’ordinaire de le commun. En effet il a imité Demof.

thene en tout ce que Demoiihene a de beau , excep-
té pourtant dans la compofition 6c l’arrangement
des paroles. Il joint à cela les. douceurs 8c les races
de Lyfias : il fçait adoucir, où il faut, la rude e 8c la
fiinplicité du difcours , de ne dit pas toutes les cho-
l’es d’un mefine air comme Demoflhéne: il excelleà

peindre les mœurs , fon fille a dans fit naïveté une
certaine douceur agréable de fleurie.

Il y a dans lès Ouvrages un nombre infini de chofès
plaifamment dites. Samaniere de rire 8c de fe mocquer
cil fine , de a uelque chofe de noble. Il a une facilité
merveilleufe a manier l’ironie. Ses railleries ne font
point froides ni recherchées, comme celles de ces faux
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imitateurs du [file Attique , mais ; vives: 8c prefi’antes.
Il cil adroit à éluder les objeétions qu’on lui fait, a: à

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

5 Au contraire Demoflhene ne s’entend as fort bien
à peindre les mœurs. Il n’éfl point effend’u dans fou

fiile: Il a quelque chofe de dur, de n’a ni pompe ni
oflentation. En un mot il n’a refque aucune des par.
ries dont nous venons de par et. S’il s’efforce d’élire

plaifant , il fe rend ridicule , plûtofl qu’il ne fait rire,
de 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 foule dans Hyperide, n’ont rien de
grand : qu’on y void , pour ainfi dire , un Orateur toil-
jours à jeun , &uné langueur d’éfprit’ qui n’échauff’e ,

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

fort tranfporté de la leâure de fes Ouvrages. Au
lieu que Demoflhene ayant ramaffé en foy toutes les
qualités d’un Orateur veritablement né au Sublime ,
et entierement perfeé’tionné par l’eflude , ce ton de
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majellé ô: de grandeur , ces mouvemens animés ,’
cette fertilité, cette adreffe ,5 cette promptitude , de,
ce qu’on doit fur tout eflimer en lui, cette force de
cette vehemence dont jamais perf0nne- n’a fceu ap-
prochér : Par toutes ces divines qualités , que je re-
garde en effet connue amant de rares pre ens qu’il
avoit receus des Dieux, 6c qu’il ne m’eil pas permis
d’appeller des. qualités humaines , il a effacé tout ce
qu’il y a eu d’Orateurs celebres dans tous les fiecles:
les laifIànt comme abbattus a: éblouis , pour ainfi di-
ré , de fes tonnerres de de fes éclairs. Car dans les par-
tics- où il excelle il cil: tellement élevé au deffus d’eux,

qu’il répare entierement par là celles qui lui man-
uent. Et certainement i cil plus aifé d’envifager’

fixement, 6c les yeux ouverts, les foudres qui tombent
du Ciel, que de n’eflre point émû des violentes Paf-E

fions qui regnent en fou e dans fes Ouvrages.

r

CHAPITRE XXIX.
De Pluton , à de Lyfias , en de l’excel-

lence de lofe rit humain.

P O u a ce qui efl de Platon, comme j’ai dit, il y a
bien de la différence. Car il furpaffe Lyfias non I

feulement par l’excellence, mais aufli parle nombre
de fes beautés. Je dis plus , c’eli que Platon cit au
(leffus de Lyfias, moins pour les qualités qui manquent
il ce dernier , que pour les fautes dont il cil rempli.

(airait-ce
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Œef’t-ce donc qui a porté ces Efprits divins’à mé-

prifer cette exaé’te et fcrupuleufe delicatefl’e , pour ne

chercher que le Sublime dans leurs EfCI’itS? En voici
une raifon. C’efl que la Nature n’a point regardé
l’I-Iomme comme un animal de baffe 8c de vile con-
dition: mais elle lui a donné la vie , 6c l’a fait vé-
nir au monde comme dans une grande affemblée, ’
pour eflre fpeélateur de toutes les chofes qui s’y paf.
flint, elle l’a, disje, introduit dans cette lice, com...
me un courageux Athlete qui ne doit réf irer que la
gloire. C’éfl pourquoi elle a engendré d’abord en nos

antes une paillon invincible , pour rom ce qui nous
paroill: de plus grand de de plus divin. Aufli voions-
nous que le monde entier ne fuffit pas à la valle ef-
tenduë de l’efprit humain. Nos penfées vont fou...
vent. plus loin que les Cieux , St pénétrent au delà de

ces bornes qui environnent a: qui terminent toutes
chofes.

Et certainementtfi quelqu’un fait un peu de refle-
xion fur un Homme dont la vie n’ait rien eu dans tOUt
fon cours , que de grand ce d’illui’tre , il peut connoi-
tre par là , à quoy nous femmes nez. Ainfi nous n’ad-
mirons pas naturellement de petits ruifl’eaux , bien
que l’eau en feit claire et tranfparente, et utile mef.
me pour noflre ufage: mais nous femmes Véritable...
ment furpris quand nous regardons le Danube, le Nil,
le Rhin , 6c l’Ocean fur tout. Nous ne femmes pas
fort ei’ronnés de voir une petite flamme que nous
avons allumée , conferver long-temps fa lumiere pure:
mais nous femmes happés d’admiration quand nous

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

en’naifi’ant: de nous ne trouvons rien de plus effon-
nant dans la nature que ces fournaizes du mont Ætna
qui quelquefois jette du profond de feS abifines ,

Tain-nm, ’ Des pitres, des rochers, a des fleuves de flamme.
De rom cela il faut conclure , que ce qui cil utile de
mefme neceffaire aux Hommes feuvent n’a rien de
merveilleux, comme eflant aifé à ac uerir, mais que
tout ce qui nil: extraordinaire cil admirable de flir-
prenant.

.... r- qCHAPITRE XXX.
âge les fautes dans le Sublime fi

peuvent excufèr.

A L’é ard donc des grands Orateurs en qui le
Sub imé de le Merveilleux fe rencontre joint

avec l’Utile 8c le NéCéffaire, il faut avoüer , qu’en-

core que ceux dont nous parlions n’ayent point efié
exempts de fautes , ils avoient néanmoins quel ue
chofe de fus-naturel 8c de divin. En effet d’exce let
dans toutes les autres parties, cela n’a rien qui paffé
la portée de l’Homme : mais le Sublime nous efleve
pre-fquc aulfI haut gue Dieu. Tout ce qu’on gagne à
ne point faire de antes , .c’ef’t qu’on ne peut élire

repris: mais le Grand fe fait admirer Q5: vous dirai-
je enfin a un feul de ces beaux traits a: de ces peu-
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fées fublimes qui font dans les Ouvrages de ces
excellens Aureurs , peut payer tous leurs défaUts.
Je dis bien plus5 c’ef’t que fi quelqu’un ramaffoit en...

femblé toutes les fautes ui font dans Homere ,
dans Demofihene , dans P aton, et dans tous ces
autres celebres Héros , elles ne feroient pas la
moindre , ni la milliéfme partie des bonnes chofes
qu’ils ont dites. C’efl pourquoi l’Envie n’a pas cm...

pefché qu’on ne leur ait donné le 1prix dans tous les
ficelés , et perfonné j-ufqu’ici, n’ae é en ellat de leur

enlever ce prix , u’ils confèrVént encore-aujourd’hui,

de que vrai-femb ablemént ils conferveront toûjours,
Tant qu’on verra les eaux dans les plaines courir,
E t les bois depouillés au Printemps rqi’eurir.

On me dira peUt-ellre qu’un Coloffe qui a quelques de-
faLIts n’cll pas plus à eflimér qu’une petite Statuë ache-3333;;

vée, comme par exemple, le Soldat de Polyclete.* A cor-roche.
la je refpons, que dans les Ouvrages del’Art c’efl le tra»

vail 8c l’achevemén-t que l’on confidere : au lieu que

dans les Ouvrages de la Nature c”efl le Sublime de le
prodigieux. Or difèourir c’efl une opération naturelle
al’homme. Ajoutés ne dans une Statu’é on ne cherche

que le rapport de a reffemblancc :’ mais dans le
Difeours on vent ,. comme j’ai dit ,. le furnaturel de le
divin. Toutefois , pour ne nous point éloigner de ce
que nous avons efiabli d’abord , comme c’efl le de...
voir de l’A-rt d’empefcher que l’on ne tombe, &quiil

cil bien difficile qu’une haute élévation à la longue
fe foûtienne ,. de garde toujours un ton égal, il faut
que l’Art vienne au féceurs de la Nature :.parce qu’en

K Il
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effet défi: leur parfaite alliance qui fait la fouveraine
perfeélion. Voilà ce que nous avons creu eflre obli-
gez de dire [in les Œefliens qui fe font prefimtées.
Nous laiffons pourtant à chacun fon jugement libre
de entier.

1 h..-CHAPITRE XXXI.
Des Paraboles , des Comparaifons ,

en des fifilperholes.

. O u R retourner à neflre Difcours, les Paraboles
8c les Comparaifons a prochent fort des Méta-

phores, 8c ne différent d’e es qu’en un feul point * *

uusuuu*******************u*au
Telle cil cette Hyperbole. ’ Jupquè’ que voflre

w

«a: . a ce esprit au dans voflre Tefle , m» que vous ne le gha-
que l’aura: t
avoit dit de ces
Figures man-

liezpas fins vos talons. C’ef’t pourquoi il faur ién
assermente prendre garde jufqu’eù toutes ces Figures peuvent

élire pouffées : parce qu’afféz fouvent , pour vouloir

porter trop haut une Hyperbole , on la détruit. C’eft
comme une corde d’arc qui pour élire trop tenduë fe

relâche: et cela fait que quefeis un effet tout con-
- traire à celui que nous cherchons.

Ainfi Ifocrate dans fon Panegyrique , par une forte
ambition de nevouloir rien dire qu’avec emphafe , cil
tombé, je ne fçai comment, dans une faute de petit E-
coller. Son deffein dans ce Pane o yrique , c’eil de faire
voir que les Atheniens ont ren u plus de fervices à la
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Grece , que ceux de .Lacedemone: de voici par où il
debUté. Tuifque le Difimurs a naturellement la vertu de
rendre les tout. grandes ,’ petites5 ë- les petites , grau...
des : qu’il fçait donner les graces de la ’ nouveauté aux

chofès les plus vieilles , tu) qu’il fait paroiflre vieilles
celles qui feint nouvellement firmes. Bit-ce aian , dira

uelqu’un , ô Ifocrate , que vous allés changer toutes
filiofes à l’égard des Lacedemoniens 6c des Atheniens?

En faifant de cette forte l’élo e du Difcours , il fait

proprement un Exorde out exhorter fes Auditeurs à
ne rien croire de ce qu” leur va dire.

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

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

pour des Hyperbolcs. Pour cela onc, il faUt avoir foin
que ce feit toûj ours la paillon qui les faffe produire au
milieu de quelque grande circoni’tance. Comme , par
exemple , l’Hyperbole de Thucydide , à propos des
Atheniens qui périrent dans la Sicile. Les siciliens
client dtfiendus en ce lieu , ils y firent un grand car.
nage de ceux fur tout qui s’qlloientjettés, dans le fieu-
ve. L’eau fut en un moment corrompue du fitng de ces
mifirables .- et man-moins toute bourbeufe gy toutefln-
glante qu’elle cfioit , ils [à battoient pour en boire. Il
cil ailés peu croiable que. des Hommes boivent du .
fang 8c de la bout-E , 8c fe battent mefme pour en
boire: ce toutefois la grandeur de la paillon, au milieu
de cette effrange circonflance, ne laiffe pas de donner
une apparence de raifon à la chofe. Il en cil: de mefme

K il j
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de ce que dit HérodOte de ces Lacedemoniens qui com;
battirent au pas des Thermopyles. Ils je defindirent en...
tore quelque temps en ce Lieu avec les armes qui leur Ml
soient, ë avec les mains ce les dents: jufqu’d ce que les.
Barbares tirant toiljours les euflènt * comme enlèvelisjbus
leurs traits. (me dites-vous de cette H perbolet (lin-al.
le apparence que des Hommes fe de endent avec les
mains 6c les dents contre des. gens armés , sa que tant
de perfonnes foient enfevelies. fous les traits de leurs
Ennemis? Cela ne laiffe pas néan-moins d’avoir de. la
vrai-fèmblance: parce que la chofe ne fèmble pas ré-
cherehée pour l’Hyperbole5 mais ne l’Hyperbo e fem-

ble naii’tré du fujet mefme. En e et, pour ne me point

départir de ce que dit, un remede infaillible , pour
empefcher que les hardieifes ne choquent 5 c’eil: de
ne es emploiér ue dans la paillon , se aux endroitsâ
peu prés qui ièm lent les demander. Cela en f1 vrai
que dans le Comique on dit des chofes qui font aba-
urdes d’elles -.mefmes , de qui ne faillent pas toute-

fois de. paffer pour vrai-femblables , à: caille qu’elles
émeuvent la paillon , je veux dire , qu’elles- excitent à
tire. En effet le Rite cil. une Paillon de l’aine camée
parle plaiilr- Tel cil: ce trait d’un Poëte Comique: Il
pojjbdoit une terrai la campagne ,qui- n’allait pas plus
grande qu’une Epift’re de Laced’emonient. I

Au relie on fe peut fervir del’Hy érbole auiil bien
pour diminuer les chofes , que. pour es agrandir: Car
l’Exageration cil propre à ces deux différens effets: 8c
le rDz’aszrme, qui cil une efpece d’Hyperbole, n’eil , à

le bien prendre, que l’exagération d’une chofe baffe de

ridicule- ’
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CHAPITRE XXXII
De l’Arrangemcnt des Paroles.

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

cinquiéme à examiner .: c’efl; à . fçavoir la Compofl...

tien 6c l’Arrangemént des aroles. Mais comme nous
avons dé ja donné deux v0 urnes de cette matiere , où
nous avons fufllfàmment expliqué tout ce qu’une Ion.
gue fpéc’ulation nous en a pû apprendre: Nous nous

contenterons de dire ici ce que nous jugeons abfolu-
ment neceflàire à noflre ileet5 Comme , par exemple:
que l’Harmonie n’eil pas flmplemént un agrément ne

la Nature a mis dans la voix de l’Homme pour pétilla...

der de pour infpirer le plaiflr: mais que dans les infim-
mens mefme inanimés , c’éif un moien merveilleux
pour eilever le courage 6c pour émouvoir les t paillons.

Et de vray, ne voions-nous pas que le fion des flûtes é-
meutl’ame de ceux qui l’écoutent 8c les remplit de fil-

reur,com.me s’ils efloient hors d’eux-meilnes? CM9 leur

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

que forte le mouvement de leur corps. Et non feu... A
lemenr le fon des Huiles , mais prefque tout ce qu’il
y a de différens fons au monde , comme par exem-
ple , ceux de la Lyre , font cet effer. Car bien qu’ils
ne fignifient rien d’eux-mellfnes: New-moins par
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ces changéméns de tons qui s’entrechoquent les uns les

autres, de parle meilange de leurs accords , fouvent,
comme nous voions, ils caufent à l’ame Un tranfport,
de un raviifément admirable. Cependant ce ne font
que des images sa de ilmples imitations de la voix,
qui ne difent 6c ne perfuadent rien , n’eilant, s’il faUt

parler ainil , que des fons bailards , 8c non point ,
comme j’ai dit , des effets de la nature de l’homme.

QI; ne dirons-nous donc point de la Compoiltion,
qui cil en eifer comme l’harmonie du difcours dont
l’ufage cil: naturel à. l’homme, qui ne fiappe pas fîm-

lément l’oreille , mais l’efprit: qui remué tout à la

fois tant de différentes fortes de noms , de penfées,
de chofes, tant de beautés , 8c d’elegances avec lei;
quelles noitre ame a comme une efpece de liai...
on 8c d’affinité: ni par le meilange à: la diverilté des

fons infmuë dansqus efprits , infpire à. ceux qui écou-
tent les paillons méfmes de l’Orateur, 8: qui bai:
rit fur ce fublimé amas de paroles , ce Grand 8c ce
Merveilleux que nous cherchons 2 Pouvons.nous ,
dis-je, nier qu’elle ne contribué beaucoup à la gran-

.. Mm, deur , à. la majei’té , à la magnificence du difcours ,
lï’îïii’i il 8c. à toutes ces autres beautés u’elle renferme en

5233533. foi, 6c qu’ayant un empire abfo u fur les efprits ,
ËZ’Ë.’iali’l’i-’ elle ne puiffe en tout rem s les ravir , 8c les enle-

il n . Mai! . . a .lésineur! ver? Il y "aurort de la fo Ié à douter d une venté
en dit a]! enric-
ggegggf il univerfellement reconnuë , 6c l’expérience en fait

Grecqur,jtnn foi. * .fiois contenté de

instruit Au relie il en cil de mefme des Difcours que ’
les Remarques.

lîl’ql’i..”’ des 601’198, qui doivent ordinairement leur principale

excellence
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exCellence à l’affemblage , 8c à la jufle proportion
de leurs membres: Dé forte mefme qu’encore qu’-

un membre feparé de l’autre n’ait rien en foi de
remarquable , tous enfemble ne laiifent pas de fai-
ré un corps parfait. Ainfi les parties du Sublime

l eflant diviiées , le Sublime fe difllpe entierement:
au lieu que venant à ne former qu’un cor s par l’ail
femblage qu’on en fait , 8c par cette liaift’m harmo-

nieufe qui les joint , le feul tour de la Période leur
donne du fon se de l’emphafe. C’ei’t pourquoi l’on

peut comparer le Sublime dans les Périodes à un
olim par efcot au uel pluileurs ont contribué.

ququesdà qu’on veld beaucoup de Poètes a: d’EiÎ.

crivains qui n’eflant point nés au Sublime , n’en
ont jamais man ué nean-moinS5 bien que pour l’ordi.
naire ils fe fervi ont de façons de parler baffes , com-
munes 8c fort peu élégantes. En effet ils il: foûtiennent

par ce feul arrangement de paroles qui leur enfle et
groillt en quelque forte la voix : Si-bien qu’on ne re-
marque point eur baiféffe. Philii’te cil de ce nombre.
Tel cil auiil Ariflophane en quelques endroits , 8c Eu-

.. ripide en pluileurs , comme nous l’avons déjà fufl-lfam-

ment montré. Ainil uand Hercule dans .cet Auteur
aprés avoir tué lès affins dit;

Tant de maux Id lofois ont afiegé mon ame ,
.Qup je n’y puis loger de nouvelles douleurs :

Cette penfée cil fort triviale. Cependant il la
rend noble par le moien de ce tour qui a quelque

’ chofe de mqucal 6c d’harmonieux : Et certainement,
pour peu que vous renvererz l’ordre de fa Pleriode ,
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vous verrez manifeflement combien Euripide cil: lus
heureux dans l’arrangement. de fes paroles , que àns
le feus de fes penfées. De mefme , dans la Tragédie
intitulée Dircé emportée par un Taureau. 5

Il tourne aux environs dans a route incertaine :
Et courant en tous lieux wifi rage le moine,
Trains aprés foi la finance , gy l’arbre , 01e rocher.

Cette penfée cil fort noble à la Vérité: mais il faut. .
avoüer que ce qui lui donne plus de force , c’eil: cette
harmonie qui n’eil oint précipitée , ni emportée

comme une malle pellmte: mais dont les paroles fe
foûtiennent les unes les autres , 8: où il y a pluileurs
paufes. En effet ces paufes font comme alitant de fen-
demens felides [in lefquels fou difcours s’appuie de
s’eileve.

CHAPITRE XXXIII.

De la Mcjficre des Poriodes.

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

nencent ville , tels que font les Pyrriques , les Tro-
chéés a: les Dichorées qui ne font bons que pour
la danfe. En effet toutes ces fortes de lés 8c de me-
furés n’ont qu’une certaine mignardiil’ 6c un petit a.

grement qui a toûjours le mefme tour, 8: ui n’émeut
point l’ame. 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’arreflent point au flans des paroles,
se font entraînez parle chant: De mefme ces paroles
mefurées n’infpirént oint à l’efprit les paillons qui

doivent naiflre du Difizours, de lm riment ilmplement
dans l’oreille le mouvement de a cadence. Si. bien
i ne comme l’Auditeur prévoit ordinairement cette
tc’heute qui doit arriver , il va au devant de celui qui
parle , ô: le prévient , marquant, comme en une dan-l
e , la cadence avant qu’elle arrive. ,

A C’ef’t encore un vice qui aifoiblit beaucoup le diil
cours, quand les Périodes font arrangées avec trop de
foin, ou quand les membres en font trop courts, et ont
trop de Syllabes breves, eilant d’ailleurs comme joints
8c attachez enfemble avec des clous , aux endroits où
ils iè defuniifent. Il n’en faut pas moins dire des Pério...

des qui font trop coupées. Car il n’y a rien qui ei’rropie

davantage le Sublime , que de le vouloir comprendre
dans un trop petit efpace. (mand je defen s néan-
moins de trop couper fes Périodes , je n’entens pas
parler de celles qui ont leur j aile effenduë: mais de
celles qui font trop petites , se comme mutilées. En
effet de trop couper fon fille , cela attelle l’éfprit: au
lieu que de le divifér en Périodes, cela conduit le Léc-

teur. Mais le contraire en mefme temps apparoiil des
Périodes tre longues , 8c toutes ces paroles recher-
chées pour alonger mal à propos un Difcours font.
mortes et languiifantes.

1:1



                                                                     

° sa TRAITE’ DU SUBLIME.-

CHAPITRE XXXIV.
De la hafièfe des Termes.

N E des chofes encore qui avilit autant le Dif-
cours , c’eil: la baffeilè des termes. Ainil nous

voions dans Hérodote une déferliption de Tempeile,
qui cil divine gour le fèns: mais ’ y a méfié des mots

extremement as5 comme quand il dit: La mer com...
mentant d bruire. Le mauvais fon de ce mot bruire
fait perdreà a penfée une partie de ce qu’elle avoit
de grand. Le vent , (lit-il en un autre endroit , les ba-

Voy les Re- latta fin. à g, ceux firent défieffis Par [4 Tem-
”’””’”’ Phil”? firent une fin peu agreable. Ce mot haletter cil:

bas , 8c l’epithete de peu agreable n’efl point propre
pour exprimer un accident comme celuy..lâ.

Dé mefme l’Hii’torien Théo ompus a fait une peinJ

turc de la défcente du Roy (le Perfe dans l’Egypte ,
qui cil miraculeufe d’ailleurs: mais il a tour galle par
la baflèife des mets qu’il y méfie. T a-t-il une ville,
dit cet Hiilorien , ë: une nation dans l’eAfie qui n’ait

envolé des Ambaflicdeurs au Roi2 T a-t-il rien de beau
me de pretieux qui croiflè , ou qui fi fibrique en ces pais,
dont on ne lui ait fioit des puffins 2 combien de tapis et
de mofles magnifiques , les unes rouges , les autres blan-
ches , m les autres hifloriécs de couleurs! combien de
Tram dorées gy garnies de toutes les chofes neccfiàiros
pour la vie 2combien de robes en de lills [ômptueuxa
combien de vafes d’or ë- d’argent enrichis de pitres
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precieufês , ou artijlemtnt travaillés2 nous. il cela un
nombre infini d’armes cfirangeres a d la Grecque.- une
fiole incrqyable de befles de voiture , m d’animaux clef:
cinés pour les Sacrificcs : des boiflèaux remplis de toutes
les chofis propres il réjouir le goufl : des armoires et des.
fics pleins de papier , me de plufieurs autres uft’enciles,
m une fi grande quantité de viandes filées de toutes

fortes d’animaux , que ceux qui les voloient de loin peu.»
fuient que ce fifint des collines qui s’cjflevafl’ènt de terre.

a Dé a plus haute eflevation il tombe dans la dér.’
niere baifeife , à l’endroit jui’tement où il devoit le

. plus s’ élever. Car méfiant mal à repos dans la pom-

peufe defcri tien de cet ap 3.1’le , des boiifeaux , des
ragoûts , 8c es fats: il fém le qu’il faife la peinture
d’une cuifme. Et comme il quel u’un avoit toutes ces

chofes à arranger , 8c ue parmi (lies tentes, 6c des va.
fes d’or, au milieu de ’argent 8c des diamans , il miil:

en parade des facs 6c des boiifeaux 5 cela feroit un
vilain effet à la veuë. Il en éi’t de mefme des mets bas

dans le Difcours , de ce font comme autant de taches
6c de mar ues honteufes qui flétriiiènt l’expreiIlon. Il
n’avoir qu a détourner un peut la chofe ,- 8c dire en gé-

neral , à pro os de ces montagnes de viandes falées ,
et du relié (Il; cet appareil : qu’on envoya au Roi, des
Chameaux de lqueurs belles de voiture chargées de ’
toures les chofes neceifaires pour la bonne c été 8c
pour le plaiilr. Ou. , des monceaux de viandes les plus
exquifes , 8c tout ce qu’on fçauroit s’imaginer de plus

ragouflant et de plus délicieux. Ou , f1 vous veu ez ,
teut ce que les Officiers de table 8c de cqiilne pou-

Il]
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voient fouhaitér de meilleur , pour la bouche de leur
maiilre. Car il ne faut as d’un Difcours fort ellevé
paifer à des chofes baillis 8c de nulle confideration, à
moins n’en y foit forcé par une neceiilté bien préf.

fonte. I faut que les paroles répondent à la majeflé
des chofes dont on traite: et il cil bon en cela d’imi-
ter la Nature , qui, en formant l’Homme , n’a point
expofé à la veuë ces 1parties qu’il n’eii pas honneile

de nommer, a: par où e corps fe purge: mais, pour me
fervir des termes de X enophon , a caché , et defiour...
né ces egoufis le plus loin qu’il lui a efié pcfiible : de
pour que la beauté de l’animal n’en fiflfiuilléc. Mais
il n’éfl: pas befoin d’examiner de il prés toutes les cho-

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

ei’t aifé de juger u’ordinairément le contraire cil: ce

qui l’avilit de le fait ramper.

CHAPITRE XXXV.
Des Caufis de la Décadence

W des nuera.

IL ne relié plus , mon cher Terentianus , qu’une
’ chofe à examiner. C’efl la queii-ion que me fit , il

y a quelques jours , un Philefophé. Car il cil bon de
l’éclaircir , 8c je veux bien, pour voilre inflruélion
particuliere , l’ajouiter encore à ce Traité.

Je ne fçaurois ailés .m’eilonner , me difoit ce Phi-j.
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lofophe , non plus ne beaucoup d’autres: d’où vient
que dans noilre fieâe il fe trouve ailés d’Orateurs qui
çavent manier un raifonnement ,8: 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 rencontre il
peu qui puiifent s’éiléver fort haut dans le Sublime.

Tant la fletilité maintenant cil grande parmi les cil
prits. N’eil-ce point , ourlùivoit-il , ce qu’en dit ordi-

nairement2 que c’ei’t e Gouvernement populaire ui

nourrit a: forme les grands génies : puis qu’en’hn
je fqu’ici tout ce qu’il y a prefque en d’O rateurs ha;

biles ont fleuri , 8c font morts avec lui2 En effet ,
adjouiloit-il , il n’y a peut-cille rien qui eileve davan-
tage lame des grands Hommes que la. liberté , ni qui
excite , 8c réveille plus puiifanunent en nous ce fén-
timent naturel qui nous porte à l’émulation , et cette
noble ardeur de fe voir eflevé au deifus des autres.
Adjoui’tez que les prix qui fe propofént dans les Re...

publiques aiguiiènt , pour ainfi dire , 6c achevent de
olir l’eiprit des Orateurs : leur faifant cultiver avec

gain les talens qu’ils ont receus de la nature. Telle.
ment qu’on void briller dans leurs Difcours , la liber.

té de leur pais. -l t o t 0 Ç O IMaIs nous , contmuomal , quravons apprIs des nos
premieres années à foufllir le joug d’une domination

comme: qui avons cité comme enveloppez par les

’i ’ h’ 1 tcoutumes 8c les façons de faire de la Monarc te, or .-
que nous avions encore l’imagination tendre , 8c ca.
pable de toutes fortes d’imprefllens , En un met qui
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n’avons jamais gonflé de cette vive a: féconde fource
de l’éloquence , je veux dire de la liberté: ce qui arrive

ordinairement de nous , c’eil que nous-nous rendons
de grands 8c magnifiques flateurs. Oeil: pour uoi il
alunoit , difeit-il , u’un homme mefme né dans la
fervitude éiloit capa le des autres Sciences: mais que
nul Efclave ne pouvoit jamais eflre Orateur. Car un
éfprit , continua-pli , abattu et comme domté par
l’acceûtumance au joug , n’oferoit plus s’enhardirâ

rien: tout ce qu’il avoit de vigueur s’évapore de foi.

mefine , et il demeure toûj ours comme en prifon. En
un mot pour me fervir des termes d’Hemere:

Le mefme jour qui met un homme libre aux firs ,
Lui ravit la moitié de [il vertu premiere.

De mefme donc que , il ce qu’on dit eil vray , ces
boëtes où l’on enferme les Pygmées vulgairement ap-
pellés Nains , les empeièhent non feulement de croiiÏ-

tre : mais les rendent mefme plus petits , parle moien
, de cette bande dont on leur entoure le corps: Ainil

la férvitude , je dis la fervitude la plus juifement cita.
bile, cit. une efpece de prifon, où lame décroiil 8c fe
rappetiffe en quelque forte. Je fçay bien qu’il cil fort
ailé à l’homme 8c que c’eil: .fon namrel de blâmer

toûjeurs les chofes prefèntes : mais prenés garde
que*********l* a: *r********* a: a: sa: a
’Et certainement , pourfùivis-j e , il les délices d’une

trop longue paix font capables de corrompre les plus
belles ames 5 à plus forte raifon cette guerre fans fin
qui trouble depuis f1 long-temps toute la terre cil un
paillant obi’tacle à nos délits.

Adjoûtés
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Adjoûte’s à cela ces pallions qui allie ont conti-

nuellement nofire vie , 60. qui portent ans nol’tre
aine la confiifion 8c le defordre. En effet , continuay.
je, c’elt le defir des richofl’es, dont nous lemmes tous
malades par exce’s , c’ePt l’amour des plaifirs qui à bien

parler nous jette dans la fervitude , 6c , pour mieux
dite , nous traîne dans le preci ice , où tous nos ta-
lcns font comme engloutis. I n’y a point de pali.
fion plus baffe que l’Avarice , il n’y a point de vice
plus infâme que. la Volupté. Je ne voy donc pas
comment ceux qui font fi grand cas des Richell
les , de qui s’en font comme une efpece de" Divi-g
nite’ , pourroient dire atteints de cette maladie , fans
recevoir en mefme temps avec elle tousles maux dont
elle cil naturellement accompagnée 2 Et certainement
la ProfiJfion a: les autres mauvaifes habitudes fuivent
de prés les Richeffrrs exccflîves: elles marchent , pour
ainfi dire , fur leurs pas , 8c par leur moien elles s’oua
vrent les portes des ’villes 8c des maifons , elles y en...
trent , elles s’y eflabhfient. Mais à eine y ontçelles fe-
journe’ uelque temps , qu’elles 575:2; leurnid , fuivant
la penfée des Sages , 8c travai lent à le multiplier.
Voiés donc ce qu’elles y produifent. Elles y engen.
drent le Faf’te 8C la MollefTe qui ne font point des en:
fans bafiards : mais leurs vraies 8c logitimes pro-
ductions.-Q15: fi nous laifl’ons une fois croiftre en nous

ces dignes enfans des Richeffes, ilsyauront bien-roll
fait efclore l’Infolence , le Defreglement, l’EPfi’Onterie,

a: tous ces autres impitoiables Tyrans de l’amc.
Si-toll donc qu’un homme oubliant lefoin de la Ver-

m
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tu , n’a plus d’admiration que pour les chofes frivo.
les de periflâbles : il faut de neceflîté que tout ce.
que nous avons dit arrive en lui z il ne fçauroit plus
lever les .yeux , our regarder au deffus de foi , ni
rien dire qui pa c le commun: il le fait en peu de
temps une corruptioncgenerale dans toute fon aine.
Tout ce qu’il avoit e noble sa de grand le flefirit
:8: le lèche. de foi-mefme , a: n’attire plus que le ’ me;

pris. ’ rEt comme il n’efi pas pofIible qu’un luge qu’on a

corrompu juge fainement sa fans paillon de cequi cit
jufie 6c honnel’te: parce qu’un efprit qui s’efi: laifl’é

gagner aux prefens ne connoil’t de jul’te 8c d’honnefie,

que ce qui ui cit utile: Comment voudrions nous
que dans ce temps ou g la corruption regne fur les
mœurs 85 fur les efptits de tous les Hommes: où
nous ne fongeons qu’à attraper la fucceflîon de
celui-ci; qu’à tendre des pieges à cet autre , pour
nous faire efcrire dans fon tellament : qu’à tirer
un infame gain ide toutes chofes , vendant pour
cela jufqu’à noftre ame , mifèrables Efclaves de! nos

ropres pallions: Comment , dillje , le pourroit - il
aire que dans cette contagion generalc , il le trou-

vait un homme fain de jugement , ô: libre de paillon ,
qui n’cl’tant" point aveuglé, ni ’feduit par l’amour du

gain ; pâli difcerner ce ui off veritablement grand ,
a: digne de la pofierit 2- En un mot citant tous
faits de la maniere que j’ay dit , ne vau t-il pas mieux ,
qu’un autre nous commande , que de demeurer en
naître propre paillant: de peut que cette rage infa.
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tiable d’acquerir , comme un Furieux qui a rompu fies
fers , a: qui le jette fur ceux qui l’environnent,n’aille
porter le feu aux quatre coins de la Terre? Enfin, lui,
difijc , c’efl: l’amour du luxe qui cit caufe de cette
faineantife où. tous les Ef rits , excepté un petit nom-
bre , croupiffent aujourd’ ui. En effet fi nous efiudions ’

quelqu efois , on peut dire que c’efi comme des gens
qui relevent de maladie , pour le plaifir , a; pour a.
voir lieu de nous vanter , 8: non point par une no... "
ble émulation, ôt pour en tirer quelque profit loüa-
ble 85 folide. Mais c’cfl: allés par é là-defl’us. Paffons *

maintenant aux Paflions dont nous avons promis de
faire un Traité à part. Car , à mon avis , elles ne
font pas un des moindres omemens du Difcours , fin
touc ,. pour ce qui regarde le Sublime:
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a. au. si; sans. 4:5»; q.
o A a Ë ’i’ï ’5’: ,41” lses sexe ..

.nBMAncLUEs
0 N cher Termtianun] Le Grec porte , mon cher

. qulbtarm’m Termfimzm :mais j’ay retranché Paf
É f rétamas , le nom de Rrentimm n’el’tant déja que

ç p30; troplong. Au relie pn ne fçait pas trop bien
5; qlll citoit ce Terentxanus. Ce qu’il vade conf-
tant , c’el’t que c’elloit un Latin, comme l’on

nom le fait allez connoil’cre, a: comme Longin le témoigne
lui mefme dans le Chapitre Io.

Gradin) C’eftoit un Rheteur Sicilien. Il vivoit fous Augulle
a: citoit contemporain de Denys d’Halycarnafl’e avec qui il
fut lié mefme d’une amitié allez el’ttoite.

Et dont le: Orateurs. J Le Grec porte unau. minimal; , miré:
fêlait); : c’efl: à dire les Orateurs , entant qu’ils (ont oppofez

aux Declamateurs a: à ceux qui font des Difcours de lim-
ple ollentation. Ceux qui ont leu Hermogene, (gavent ce que
c’ell: que maternât néant , qui veut proprement dire un fli-
lc d’ufage a; propre aux affaires, à la difference du [file des De-
clamateuts , qui n’efl: qu’un llile d’apparat,où fouvent l’on fort

de la Nature, pour éblouir les yeux. L’Auteur donc par viras Pa-
lmer: entend ceux qui mettent en pratique firmanem politi-
mm.

Jæflmit de toutes les éclat coumiflanm. J Je n’af’point ex p ri -’

me (PÎÀWWIP: parce qu’il me femble tonna-fait inutile en cet

endroit. -, Et rempli tout: la Poflm’té du bruit de leur gloire. il .Gc.
tard Langbaine quia fait de petites NOtes tres-fçavantes fur
Longin, pretend qu’il y aicy une faute, sa qu’au lieu de à?-
ËœÀov évulsion; 759 flâna, il faut .mettre ïæîïîëanv inhalera.

Ainfi dans (on fens , il faudroit traduire , ont pour” leur gloire.

m iij

e anéêànsiëïfizéarç. sa. riel a?! . va .1 ’ ’r r’ Irlrlkljffi «vxfio
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me delà de leur: fieeler. Mais il le trompe: 45’936an veut dire
en: emémfie’ , ont rempli toute la pqflerltê de l ’eflerzdaiî de leurgloire.

Et quand on voudroit mefme entendre ce paflage à fa ma-
niere , il ne faudroit point faire pour cplao de correékion:
puifque m’êtëflœMr lignifie quelquefois Wrflœm, comme on
le voit dans ce vers d’Homere’ 11.314792 peut”) leur and: ripera?

œ’àëat’Mtwr 771ml. - -
Il dorme au D fleur: une termine «régleur mêle , ému Je ne fçaj

pas pourquoi Moniieur le Febvre va emploier des machi-
nes pour obl’curcir cet endroit qui en: fort clair demi-mefme.
q Il eflporertnm trifide reeoænog’flre ] Il faut ajouter; (pâle nefe laye

par conduire me haznrd cive. ces paroles ayant elle oubliées dans
l’imprellion.

Car comme les méfierait, ève. Il faut fuppléer au Grec, ou
fous. entendre zaïre, qui veut dire des vaifleaux de charge, M
de ænmdbsâneçmu’ rai 7:76:42, ée. et expliquer «irlandaise, dans

le feus de Monfieur le Febvre a; de Suidas, des vailleaux qui
flortent manque de fable a: de gravier dans le fond qui les
foütienne, a: leur donne le poids qu’ils doivent avoirrAutte-
ment il n’y a point de feus.
-. Nom en pommai dire autant, ève] J’ay fuppleé la reddition de l
la comparail’on, qui manque en cet endroit dans l’original.
il * * Telle: fiat ce: penfies, (et. Il y a icy une Lacune confi-
derable. L’Auteut après avoirmontté qu’on peut donner des
regles du Sublime , commençoit à traiter des Vices qui lui
(ont oppol’és , a: entre autres du Stile enflé qui n’ell: autre
chofe que le Sublime trop poulTé. Il en falloit Voir l’extra-
vagance par le pall’age d’un je. ne (gay quel Poëte Tragique

dont il telle encore ici quatre vers : mais comme ces vers.
efioient déjà fort galimathias d’eux-mefmes , au rapport de
Longin , ils le l’ont devenus encore bien davantage par la
perte de ceux qui les precedoient. J’ai donc creu que le plus
court citoit de les paire: : n’y ayant dans ces quatre vers
qu’un des trois mots que l’Auteur raille dans la fuite. En
Voilà pourtant le feus confufement. C’elt guelque Capanée-
qui parle dans une Tragcdie. Et qu’ils arrefem la flamme qui

jar! à bug: flat; de la fiürrmfi. Car fi je. "me: le Maiflre de la
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exagéra five! saler: d’un féal torrent de flammes entortillé , j’embr .

ferai la maffia» . (de la mimai toute en rendre. Mais cette mâle
Mufique ne s’efl pas encore flair ouïr.

Des fipalehres araire-en] Hermogcnc. va plus loin . a: trouve
celui qui a dit cette penfée digne des fepulchres dontil parle.
Cependant je doute qu’elle dé luit aux Pol-êtes de nollre
fiecIe, a: elle ne feroit pas en filet fi condamnable dans les

vers. .Ouvre me grande éowhepour faire)?" dans une petite flafla J J’ay

traduit ainfi (papgmïç allaiter», afin de rendre la chofe intelligi-
ble. Pour expliquer ce que veut dire (appéterai, il faut [gavoit
que la Huile chez les anciens citoit fort diEetente de la flû-
te d’aujourd’huy. Car comme elle citoit compofée de lu-
fieuts tuyaux inegaux, on en tiroit un l’on bien plus cela-
tant , a: pareil au Ion de la trompette; minque renarda . die
Horace. Il faloit donc pour en joüet emploier une bien plus
grande force d’haleine, a: par confequent s’enfler extreme-
ment les joues , qui citoit une chofe defagreable à la veuë.
Ce fut en effet ce qui en dégoûta Minerve 8:: Alcibiade. Pour
obvier à cette difformité, ils imaginerent une efpece de lanie-
te ou couroye qui s’appliquoit fur la, bouche, a: fe lioit derric-
re la telle,ayant au milieu un petit trou par où l’on embou-
choit la flufie. Plutarque prétend que Matfias en fut l’in-
venteur. Ils appelloient cette laniere,qaopflreml; se elle falloit
deux difl’etens effets : car outre qu’en ferrant les jolies elle
les empel’choit de s’enfier, elle donnoit bien plus de force à
l’haleine, qui citant repoullée louoit avec beaucoup plus
d’impetuofité et d’agrément. L’Auteur donc pour exprimer

un Poëte enflé qui loufie a: le démeine fansfaire 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 Huile
d’aujourd’hui: puil’qu’à peine on ferre les levres quand on en

joue a J’ai crû qu’il valoit mieux mettre une penfée équiva-

lente: pourveu qu’elle ne s’éloignait pomt trop de la chofe;
afin que le Leéleur qui ne le foucie pas ,tant des antiquailles,
puifl’c palier, fans otite obligé pour m entendre d’avoir re-

cours aux Remarques.
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poile fines mentir , une eampnmifôn admimèle d’Alexerao’re le

Grand avec me Rheteur. J Il y a dans le Grec du Mandarins
avec on Soplaifle. A l’égard du M aeedorziero il faloit que ce mon

cuit quelque grace en Grec , a: qu’on appellafl ainli Ale-
xandre par excellence, comme nous appellons Ciceron r0.
ratent Romain. Mais le Maced’onien en François pour Ale-
xandre feroit ridicule. Pour le mor de Sophil’te, il lignifie
bien plutof’t en Grec un Rheteur qu’un Sophille, qui en
François ne peut jamais élire pris en bonne part, a: lignifie
toüjouts un homme qui trompe. par de faufl’es raifons, qui
fait des Sophifmes , Cooillotorem: au lieu qu’en Grec c’ell:

fouvent un nom honorable. ’ .
Que ces parties de l’œil. (le. Ce paillage cit corrompu dans

tous les exemplaires que nous avons de Xenophon, ou l’on
a mis SŒMM’ÏÇ pour miam. faute d’avoir entendu l’équi-

voque de ripa. Cela fait voir qu’il ne faut pas alfément
changer le texte d’un Auteur. ’

Sam la revendiquer comme un vol.1 Colt ainli qu’il faut en«
tendre ait (parais me; êparîlômror, a: non pas , film lui en finir:
une efpece de vol. Tomquam [imam guoddam orangers. Car cela

auroit bien moins de (cl. , ’Le mal desæverexJ Ce (ont des Ambafl’adeurs Perfans qui le
dirent dans Herodote chés le Roi de Macedoine Amyntas.
Cependant Plutarque l’attribue à Alexandre le Grand , 86
le met au rang des Apophtcgmes de ce Prince. Si cela cil, il
faloit qu’Alexandre l’euft pris à Herodore. Je fuis pourtant
du l’entiment de Longin , se je trouve le mot froid dans la
bouche mefme d’Alexandre.

En parlant des Aloides. Aloüs client fils de Titan à! de la
Terre. Sa femme s’appelloit Iphimedie , elle fut violée par
Neptune dont elle eut deux enfans, Crus, a: Ephialte,qui
furent appellés Aloides ; à caul’e qu’ils furent nourris sa
éllevés chés Aloüs. comme les enfans. Virgile en a parlé

dans le 6. de l’Bncide. ’
Hic à. Alcide! gominas thermie tridi

Corpora. ’ Payé;
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’t’oje’z. par exemple éen] Tout ceci julqu à Cette grandeur qu’il

lui douane me. cit fuppléé au texte Grec qui cil: defettueux
en cét endroit.

Et combats coutre accu cira] Il y a dans H omere. Et après-
cela fiais nous perir fi tu «Jeux à la clarté des Cieux. M ais cela
auroit ollé foible en nollre Langue, à: n’auroit pas fi bien
mis en jour la remarque de Longin que , Et combats coutre
roue, ée. Adjoûtés ne de dire à Jupiter, combats coutre nous:
c’ell: prefque la me me chofe que [au 930m perir : puifque
dans un combat contre Jupiter, on ne fçauroit éviter de
peut. ’

a": pafle . Il Le Grec ajoûte, comme l’herbe; mais cela ne le dit

pomt en François. à.quriflbu me par, ée. Il y a dans le Grec une fileur fluide r
mais le mot de filllbf en François ne peut jamais eltte agroa-
ble, ac laill’e une vilaine idée à l’elprit.

op de (Il carcinome»: bars delta] C’ell: ainli que j’ay traduit
ÇOÊWM , de c’ell: ainli qu’il le faut entendre , comme je. le
prouverai aifément s’il cil necell’aire. Horace qui ell amou-
reux des Hellenifmes emploie le mor de Meius, en ce mef-
me l’ens dans l’Ode Baccbum m maoris: quand il dit . Eooë
.receuri meus trepidat mette. Car cela veut dite: je flue encore
plein de la filme barreur du Dieu qui m’a traufporte’.

Il imprime fugues dans fis mon] Il y a dans le Grec , à joi-
gnant par force eufimble des répofirioas qui uaturedemeac a’eutreur
point dam me mefme compofifiou , v’rr’ Ère Summum : par cette violeu-

ce qu’il leur fait , il douce a [in vers le mouvemeuc mefme de la
rempefle , me exprime admirablement la pagure. Car par la rudeflë
de ces syllabes qui fi beurrent l’une l’autre . il imprime yufiues dans

fis motsfil’image du peril. o’vr’ Eu ÛdPGlTDlO (pigeroit. Mais j’ay pallé

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

Grecque. -1141M: Ma fare lard. J L’Auteur n’a pas rapporté tout le
pall’age , parce qu’il ell: un peu long. Il ell tiré de l’Orai-
l’on pour Cteli . e voici. Il eflozc défit flirt tard . lorfqu’uu
Courzer via: a «millier? taule la uouwlle . que la vide d’Elate’e

fioit [rififi ra râlai [copieur dam. ce moment . quilleur:

’ .. " 1:31 n3;, I; ".1le
ç. i; I ’13. 3th il

Ç! dia-’1’...

b. MW d
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aufi-tojl la table: les uns vont dans la place publique: Ils en datif.
fint les Marchands , (b pour les obliger de f: retirer , ils brillent les
pieux des Boutiques a ils Maloient. Les autres envoient avertir les ’
Ofieiers de l’Armde : au fiait venir le Heraut public. Toute la vide
efl pleine de tumulte. Le lendemain dis le point du jour les M agi]:
trats afimblent le Senne. Cependant . Meflteurs , vous courlis de
toutes parts dans la . place publique , à" le Jenat n’avait pas encore
rien ordonne’, que tout le peuple ejioit défet afin Dis que les remueuse

furent entrés. les Magiflrats firent leur rapport. au entend le Courier.
Il confirme la nouvelle. Alors le Heraut commence à crier. and.
qu’un ventuil haranguer le Peuple? mais petfinne ne lui refluai. Il
a beau repeter la mefme obofi plujieurs fiais. Aucun ne [à love. Tous
les aficiers , tous les Orateurs fiant prefèns , auxyeux de la commu-
ne Patrie . dont on entendoit la voix crier. N’y aèt’il petfônne qui
ait un confiil ante donner pour mon flint!

Ne firt qu’a’ exaggerer., Cét endroit cil: fort dé feétueux.

L’Auteur’ aprés avoir ait. uelques remarques encore fur
l’Atnplificat’ion venoit enfuire comparer deux Orateurs, dont
on ne peut pas deviner les noms : il telle mefme dans le tex.
te trois ou quatre lignes de cette campa-raifon que j’ay lup-
primées dans la Traduétion: parce que cela auroit embatrai?-
l’é le Leéteur, a: auroit cité inutile; puil’qu’on ne fçait point

qui l’ont ceux dont l’Auteur parle. Voici pourtant les paro.
les qui en te lient: Cela i-ci (li plus abondant (se plus riche. On peut
comparer [on Elequence d une grande mer qui occupe beaucoup de]:
pace , (b [à safranai en plujieurs endroits. L’un à mon avis tfi plus
Barbetique, â a bien plus de fin â- d’e’clat. L’autre demeurant

tari jours dans une certaine gravite pompeufi n’qfl pas fiord à la ve-
rité . mais n’a pas aufi tant d’activit c’ . ni de mouvement. Le Tra-

dué’t’eur Latin a creu que ces paroles regardoient Citeron et:
Dcmollhene: mais il le trompe.

St Amrnonicu n’en avoit diia rapporté plufiiurs. J Il y a dans l’c
Grec si pal min’ Ivd’u’t sa? 51 ciel Amulette. Mais cét endroit

vrai-femblablementelt corrompu. Car quel rapport-peuvent
avoit les Indiens au lujet dont il s’agit?

Les yeux wattman] j’ay ajointé ce vers que j’ay pris dans
le texte d’Homere.
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’ Et du plus haut des Cieux. 3.Le Grec porte , ’ au defl’ue de la

Canicule : buts-e 963m rampois prâcrit; -, ivres ne. Le Soleil a cheval
monta au dcfjus dola Canicule. je ne voq pas pourquoy. Rut.
gerfius, ni le Febvre veulent changer cet endroit : puil’qu’il
cil: fort clamât ne veut dire autre chofe ,linon que le Soleil
monta au delfus de la Canicule; .c’ell: à. dite dans le centre
du Ciel, où les Allrologues tiennent que .cét Mire oit placé,
a: comme j’ay mis , au plus haut des cieux; pour voir marcher
Phaëton 5 se que de là il lui crioit encore. Fa par n .- revira ,

defiourne, ôte. -Et dans la chaleur. ] Le Grec ajoute. Il j a encore un autre
moien; car on le peut voir dans ce ,pajfage d’Herodote . qui dl extre-
miment actine. Mais je n’ai pas.creu devoit mettre ces paroles
à cét endroit qui cit fortdefcâueux : puilqtt’ellcs ne forment
aucun feus , a; ne lerviroient qu’à embarall’cr le Leâeur.

Il n’y a rien encore qui donne plus de mouvement au difiours , que
d’en ofler les Imam. J J’ay fuppléé cela au texte :-parce que le

feus y conduit de foi-mefme.
Nous avons dans le final. ] Tous les exemplaires de Longin

mettent ici des étoiles , comme fi l’endmît CflOî-t defcâllueuxs

mais ils le trompent. La remarque de Longin cil: fort julle,
a8: ne regarde que ces deux periodes fans conjonâion : Nous
avons par ton ordre , ée. 86 enfaîteraient avons dans le final, (in.

Et le flirte de parler. ] La tellitution de Moulieur, le Febvre
cil fort bonne , coordinations a: non personnifications. J’en avois

fait la remarque auparavant lui. .
Auflïtofl un grand Peuple , (ne. ] 04ml qu’en veüillc dire

Monfieur le Febvre, il y a ici deux vers a: la Remarque de
Langbaine cil: fort julle. ce: je ne voy pas pourquoi en met-
tant 35’999 il elbabl’olumenr necell’aire de mettre qui. .

Le Theatre fifindit en barmen] Il y adans le Grec ôtâtalpfloor.
C’elt une faute. Il faut mettre commeil ya dans Herodote, n
sinuai. Autrement Longin n’aurait (peu ce qu’il vouloit

dire. ”De ces diflèrentes parties qui lui répondent. C’ell ainli qu’il faut

entendre mâconnais. Ces mots pâti-flot alginates ne voulant
dire autre chofe que les parties faites fur le l’ujet, and n’y a

n Il
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rien qui convienne mieux à la Peri hrafe,qui n’ell autre chofe
qu’un allemblage de mors qui te pondent différemment au
mot propre , à: par le moien defquels , comme l’Aureut le
dit dans la fuite, d’une Diélion toute fimple on fait une
efpece de concert a: d’harmonie. Voila le fens le plus natu-
rel qu’on puilfe donner à ce pallage. Car je ne fuis pas de
l’avis de ces Modernes qui ne veulent pas que dans la Mu-
lique des Anciens, dont on nous raconte des effets li 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 Mulique : se je n’ay pas allés e connoilfance de cet Art,
pour decider fottverainement là dell’us.

ui s’efludient au Sublime. J Il y a dans le Grec , une: d’item

maniâmes. Ilfautlire flanellesm. Autrement il y auroit dola
confufion.

Cela [à peut voir encore dans un pafi’age . (’ch Il y a avant ceci
dans’le Grec , U’VHlIlalm’l’Dl’ 19” 3.69th 5d” Atuuepiorët zircon

69eme; lima-pineau! Mais je n’ay point exprimé ces aroles ou
il y aall’eurément de l’erreur; le mot rifleroit-nm n’cl ant point

Grec : et du telle , que peuvent dire ces mots , Cette fécon-
dite’ d’unacreou i je ne me fiacre plus de la Thracienne.

Qui ont vendu a Philippe noflre liberté. il y a dans le Grec
wmmnd’nc , comme qui diroit , ont ben noftre liberté au and
de Philippe. Chacun fçait ce que veut dite marnions en Grec,
mais on ne le peut pas exprimer par un mat François.

Ofle’ quelques Ouvrages qui n’efint pas dolai. C’cll: ainli que
j’ay rendu nain? ôAlçuv’iltl ’iËa-Sto. On pourroit neanmoins le

rendre encore dans un autre feus, en cette forte. ont quel-
ques endroits a il [in un peu de l’Eglogue. Car on appelle 7678;
bâterais, les difcours qui forcent du fujet. Le Leéteur peut
choilît de ces deux fens , ou imaginer mefme, s’il veut, quel.
que chofe de mieux, mais pour moi, voilace que je puis ima-
ginet de plus raifonnable fur ces paroles.

.zfu lieu que Demqflhene. ] je nay point exprimé mon a:
brasoit «le peut de trop embarafl’er la petiode.

Ils fi dejj’endirent encore quelque temps. ] Ce palfage cil: fort
clair. Cependant c’el’t une chofe furprenante qu’il n’ait ollé



                                                                     

REMARQUES mi
entendu ni’de Laurent Valle qui atraduit Herodote, ni des
Traduâ’eurs de Longin , ni de ceux qui ont fait des Notes
fuifcét Auteur. Tout cela. faute d’avoir pris garde que le
verbe unifia! veut quelquefois dire enterrer. Il faut voir
les tortures que le donneMonfieur le Febvre, pour reflituer
ce paifage,auquel, après bien du changement , il ne fçauroit
encore trouver de feus. Je ne m’arrelterai point à refuter [on
interpretation. Le feus que j’ay trouvé en: fi clair a: fi infailli-

ble qu’il dit tout. ’ i ..2232 n’efiait par plus W4. grime 519M" de Laflamme». J’ay

fuivi la tellitution de Cafaubon.
N ’efl par fimplement un agrément que la Nature a mis dans la

voix de l’homme. Les Traducteurs n’ont point conceu ce palla-
ge. qui feurement doit el’tre entendu dans mon feus, comme la
faire du Chapitre le fait ailés connoiitre.

Pour élever le courage é’ pour lmoWoir les pafiam. Il y a dans
le Grec mü’eAwSteiœc and millet: c’eft ainfi qu’il aut lire, a:

non point En chevauchaæc. Ces paroles veulent dire : Qu’il
(Il marmiflmx de mir de: inflmmem inanimés avoir en aux un char-
me, pour émouvoir les parfum à pour infiirer la nableflê de courage.

Car c’efl: ainfi qu’il faut entendre motarde. En effet il cit
certain que la trompette , qui cit un infirument , fert à ré-
veiller le courage dans la guerre a: I’ay ajoûté le mot d’ina-
aimés, pour éclaircir la penfée de l’Auteur, qui cil: un peu

obfcure en cet endroit. ’ - ’ i
Et l’exprime: m finit fia] L’Auteur jufiifie ici fa penfée

par une periode de Demoi’thene dont il fait voir l’harmo-
nie a; la beauté. Mais comme ce qu’il en dit cil: entierement
attaché à la Langue Grecque :J’ay creu qu’il valoit mieux le
paflèr dans la Traduétion 86 le renvoier aux Remarques ,
pour ne point effrayer ceux quine fçavent pomt le Grec. En
voici donc l’eXplication. dira]! cette parfit que Demofllaem ajoûte.

que? la [pliure de fin Dure! , paroifl fier: jàblimc à qfl en (fit
merveillmjê. Ce Dure: ., dit. il , a fiait e’wnoüir le fait qui mui-
ronmit cette ville . comme un mage qui [à défi»: de lui-mefme.
in mi diorama 759 «in r5" m’ai, (5&de 11194!va mpeàâïi’v ,
intimer , câ’crmp vêtant. Mai: il faut matât? que l’harmonie de la

n 11 j



                                                                     

me; R E M A R (LU E S.
priori? ne mie point a la. brame de la profile. Car elle rifl’prefëae lori-g
te amplifie U de Dal’ijles gaifinr les pies les plia nobles à! [expias pro...
pre: au Sailirrre : (â- e’efl purgea] le vers Heroi’gae , qui efl le plies
ôtait de rom le: vers , en efl rompofi”. Eu (fer, fi vous ofle’s un mot
de fi golem .. comme fi votre mettes afin 7o Melon-go clamp vioc;
imitera être 15 et amollirai! anormal?! , ou fi mole en retranche? une

féale fiflaie , comme arrimât mpehâa’i’v de riper. mais eammifire’e

afimmt . combien l’harmonie contrilmë au Sublime. En fifi! ces
paroles , Joue!) réac; , s’affamer fia la premiere filiale qui efl
longer: , fi promeniez a quatre reprzfese De fifre que . fi votre en
ollé: une fillaie; ce retranchement fait gire la periode dl "onglée.
pâtre fi au cowraire vous en refaire: une; comme nommait Émirats!
d’amour vioc; , oie]? bien le mefme fias .° mais ce n’efl plus la mef-

en: cadence : parce gite la perioo’e s’arnfiaw trop long-temps [la les

demie": filaires z le Sublime gai alloit ferre auparavant fi relafiloe
ée e’afii lie. Au telle j’ay-fuivi dans ces derniers mots l’ex-

liqation de Monfieut le Febvre , 8:: j’ajOûte comme luy, ce

wmp. .La mer emmurant a linaire. Il Il y a dans le Grec comme»;
faire a ioiiillmer Cool-airer: Mais le mot de boililloaer n’a point
de mauvais (on en-nofire Langue sa cil au contraire agréa;-
bled l’oreille. Je me fuis Idonc’fervi du .motebraire qui eibbas
a: quiexprirne le bruit quefait l’eau quand elle commence
à boüillouer.

Mao: puma garde que. J Il y a beaucoup dechofes qui manu?
quenten cet endroit. Après..plufieurs autres raifons de la.
décadence des efprits ,’.qu’apportoit ce «Philofophe introduit

ici parLongin a Noltre Aureur vrai-femblablementreprenoit
la parole &- enl’ efiablifl’oit’ de nouveles caufes 3-.c’eit à (cavoit

la guerre quiïeftoit alors par route la Terre. , 66 l’amour du
fluxer,- comme la fuite le fait :affés connoifire. a
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MATIÈRES
i - DU ’TRAITE DU. SUBLIME;

A.

’ Tmlrer. Ce que l’on admi-
te 8: ce que l’on n’admire

pas, 8c pourquoi. page 73. 74.
«mon, 8c fou courage , 22.
Alexandre le Grand comparéâ un

Rheteur, IoLa réponfe d’Alexandre aux of-

fres de Darius, 1924mm Les fureurs de l’Amour
exprimées par Sapho , 25’. 2.
eÂmplolcrate. Quel jugement il

faut faire de cet Auteur, 8
Jmplfioatioa. A quoi elle efl: utile,

8: en combien d’eipeces elle le
peut divilèr, 29. Ce que c’ell

u’Amplification 8C par où elle

duel-etc du Grand 8c du Subli-
me, 30.31. V0 C7. Preuve.

Hpollort. La Prei relie d’Apollon

fur le trépié , 33
Mquirophe en forme de ici-ment,

4-2- 45’

drame. Il veut cncherir fur H o-

mere , 28mainmorte, grand imitateur d’alv’l o-

mCÏC-g -

.cAvarice. La plus baffe des pali

Arrangement. Voyez Compofitioa.
L’Arrangement des paroles cit
l’une des parties qui produiiènt le
Grand, 79. 80. âfiao.
un. A quoi il le faut efludier

quand on traite d’un Art. 4..
Combien l’Art cit necefiaire à

la nature, 7. 75. 76Quelle cil: la perfeôtion de 1’Art,5o

fions, 89B.

B le». Quel cil le plus grand bien
qui puifiè arriver dans la vie, .

Du mefme endroit que vient e
bien , allez fouvent vient auiiï le

mal, . * I 3.Biens.Ce n’efl: pas un etit avantage

que de les mépri er, 14.

C.

C ’Allljiloene blalinê , 8c pour;

, quoi, 7Cas. Voyez Changement.
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Ceeillas. Son traité du Sublime , 8c

la ballent de [on frile, 3&4"
’ Changement. Du changement de

cas , de temps , de perfonnes ,
de nombres , 8c de genres , 52..

ne fît?” "Cime». Dlfiëerences entre Ciceron
8c Demolthene, à l’égard du Su-

blime, ’ 30. 31Cireonfiaaee. Rien n’arrive au
monde qui ne fait toûj ours ac.
compagné de certaines. Circon-
itances, 25’. De la Subhmrté qui

-- a tire des Circonllances, la me .
i Clitarqae. Cet Auteur n’a que u

ventôcde l’écorce, 8
Compofirioa. Voyez arrangement,
. Dtflrqfition.

Compofition des paroles dans tou-
te leur magnificence &î leur di-

gnité , . 26Corps. Defcription pompeuiè de
l’édifice du corps humain, 64..

6;. à qui les cor s doivent leur
principale excel once , 8o. 8 r

am tian univerfelle , 9o
ijr s. Monumens de cyprès , 12.

D.
Eeademe. Les eau les de la

decadence des Efprits ,
78.98.côrfioizr.

Demande. 03e les demandes ou in-
terrogations donnent beaucoup
de mouvement, d’a&ion 8: de

force au difcours , 4.6
Demrfiloene. Différences entre De-

mofthene 8c C1ceron à l’égard

du Sublimeêcdu Grand, 3o. 3 r
Artifice de Demol’thene dans l’une

de fes baron ues, 4o.4.r.æ’°faio.

Demoithene re lent en hyper-
bates, 51 . 52.. (lloyez fignoles.

H

Don]: le7jran chafiÎé de (on Royaul’

me 3 I IŒfirptlon. Les figures de Del’cri-
ption 8c de Repetition meflées
enlemble dans un paflàge de
Demoi’thene , 4.8

Dlafirme. Ce que c’cfi , 78
Diana. Voie pour le rendre [truble-

ble aux Dieux, U î
Difioars. Jufiefiè qui cil: difficile

remarquer dans le Difcours , 5.
Combrenla prudence y cit ne-
cefiâire, 7. Ceqpe c’efl: que bien

juger du fort du foible d’un
difcours, r 3. Ce qui releve un

difcours, 17. 18Difcours élevez, 8: qui les peut fai-

te 9 I 9Dtfiofitioa. (Mil cil: diflicile de re-
marquer dans un Ouvrage la
beauté de l’œconomie et de la

Ofitlon aTom: are. Voyez Politit’l’à

E.

Leoaeloa d’efprit naturelle 8:

fes avantages , r 8
Elo trente. Il n’ya rien de plus dif-

cile à éviter dans l’Eloquen-

ce que l’Enflure, 8
Errfltere. (Molle cil: difficile à évi-

ter en matiere d’Eloquence ,- 8
Combien elle cil: vicieuiè dans le

Difcours, lit mefme.
Enflure plus digne de mépris que

d’admiration , r 4.
E [rigola Ses hardiefl’es à: lés imagi-

nations tout à fait nobles 8c he-

roïques, 37. 38Efilaoe. Œun Efclave ne peut Ja-
mais devenir Orateur, 3x pour-

quoi , 38Eflm’t



                                                                     

* ou TRAITE DU susurrer
Ejfirit. L’Efprit de l’homme fou-

* vent n’a pas moins befoin de.
. bride ne d’éperon , 7. Voyez
. Merlan e. Elevation d’efprit ui
. fait penlèr heureuiément es

. chofes , r 6Œel cit le propre d’un grand El:-

Pm a 2.3De l’excellence de l’efprit humain,

72. 73. Les caufes de la deca-
dence des eiprits. Voyez Dora.

dît? a aune: ’ . eureux. e rimer 1’ -
montât la fureur, 3P 36. 38

Euripide plus heureux dans l’ -
rangement de fes paroles , que
dans le liens de les penfées , 82.

Eaagmation. Elle cil: propre à deux

drfi’erens effets , 78
EoïeflionNoblefl’e de l’Exprefiîon

- fes deux parties , I6. 61

F.

.FAntes des grands Auteurs , 8c
comment il en faut juger,

68.69. que les fautes dans le Su-
blime fe peuvent enculée, 74.7

femme. Les belles femmes appe «-
lées le mal des yeux, 12.

Billon. Voyez Image.
s ferté noble ô: genereufe dans la-

quelle il faut entretenir l’elpritg,
r

figures de penfée 8c de diétion, I 6

- es Figures ne font pas une des
moin res arties du Sublime ,
lori u’on eur donne le tout

u’élles doivent avoir 4.1 . et»

g alezans. Que les Figures ont be-
. foin du Sublime pour les fou-

tenir s . AH.Il n’y apoint de figure plus en:

cellente ne celle ui cit tout-â.
fait cach e , 8C ne cil: le moien
de l’empefcher e paroil’tre, 4.;

Les Figures moflées enfemble dans
un difcours lé communi uent
les unes aux autres , de la orce
des aces St de l’ornement, 48

Parme ors de faifon, defaut oppo-

fé au Grand, 9
G.

Baie. Ope les Génies natu-
rellement les lus eflevez

tombent quelqu ois dans la

badinerie, 2.4,Genre. VoKez Changement.
Gorgone rai 6,8: pourquoi, 8
.Gonnernement. Différence du Gou-

vernement populaire 8c du Mo-

narchique, 87Grand. Voyez Snéle’me. Combien Il

cit recherché en toutes choiès,8
une choie n’a rien de Grand
quand le mépris que l’on en fait

tient du Grand , r4.
H.

HArmonie. Ce que c’eft, &ïâ
- quoi elle cil: utile, 79.80

Hegeliat. Voyez A mploierate.
Herodote. Oëqlque chofe de ridi-

cule dans erodote , r z
Il cil: grand imitateur d’Homere ,

33. 51. 62.
Homme. En quoi il a prmcipale-

ment excel é , 19.» à» faire.
plus foible dans l’Odyfl’ée que

dans l’Iliade, 22.
Homere comparé au Soleil quand

il fe couche , 2.3VieillelTe d’Homere , 24.. a;
O
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ques , 6. Sans l’Art elle oïl: une
aveugle qui ne i’gait ou elle va,
7. go. Voyez cafre.

Com ien la Nature a confideré

’ l’homme , 73
La nature doit titre imitée dans le
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moien en general pour con-u

noiflre le Su lime. r4
propre du Sublimt. La maline.

a marque infaillible du Subli.
me, r 7.’ cinq fourceslprincipales

du Sublime r6. Si e Sublime
8c le Pathetique ne vont jamais
l’un fans l’autre, r 7. Du Subli-

me dans.les penfées, 18. V0 en
Cireonfianees. de» hfieation. n
uoi conflue le ublime , 3o.

L oyez Figure. Grandeur à;



                                                                     

ou TRAITE ou SUBLIME.
- filet du Sublime, . .Vo oz

Peripbrajê..MedioorïîE4Ï6 le. &e

le Sublime éleva pr
haut que Die u, , 74..

ne auili
e Su,

blime dans les Periodes com... .
paré à un Feftin par efcot , 8 r

n T. ,i «Abbott. Voyez Peinture.-
T’n’mpefie. Defcription d’une

Tom cite parl’Auteur du Poê-

. me iHomere, 2.7. 2.8. 84.
fermas. Du ch ement des temps,

si. Voyez angemens.
firme, Voyez Mot.
Tbeopom ne. Pafiâge de Theopom-

pus biafmé par Cecilius , 6a
La peinture u’il afaite de la dei?-

cente du oy de Perle dans
l’Egypte , 8: ce qui cit à. y re-

. marquer, 84.. 85’. 86
flamboie. Les Hyperbates de

Thucydide, rTintin uoi qu’habile homme

a

F.

- d’an-3ms y fige: au froid ü au.

. puerile a 10Tan, Voyez Son. ’
Tiqgedt’e. Défaut infupportable

ansla Tragedie’, 7
fianfietone impreveuës, 57.78
mammite» remarquable dansHea.
’ j r0 dote , ’ 5:1

; V.

ErtmÇombien taule de maux
. ’ ’* l’abandonnemen’t de la. ’

Vertu , . * 89. à;01Mo , 8: a difette pendant ’ ’

jours, , 24.retaper. Elle cit le plus infatue de
tous les vices, ’ , 89 ’

Utile. Voyezfldmtrer.

X.

X51» bon, Héros de l’antiquité,

des le de Socrate. tr. Sa.
pompe e defcription de l’édifi-

ce du corps humain a 6.3



                                                                     

. ’ lC ob.ûl il. .n w!

I . .0 03-. 1 f.- ....’ .llf ’ 1-1...r- ’ «r q v . æ un: et” OI’N’ Titi V3” 2’.ï 1* Y” à? 43’ ï se v le e e
V . I v U *-. A h - 4 . ’ A- 7.. A d Î . I I I p î f .1) ’ .1. qt3, t n t

«ù. (v?! g); 51 ké’Ë-le. Alec? 1.).

fr. l ’ .l . l . . r g. . u

t I ’ . ..., .I .1. 4 r , l, 4 I a. a . n . 1 -1. I.. r . . J ’ . i H a l J i
î-ÏO U I SI P 5R. ’L A G R A CE DE D I E U
ROY DE Flan ce. ET D a NAVARRB, A nos

Î Amez 8c Peaux les Gens tenans nos Cours de Parle-g
ment , Baillifs , Senefchaux , Prevofis , leurs meute-Â”
- in , , 1,8: tous autres nos OÎÎciers qu’il appartiendra-5

Noft’rechcr fic bienfflme leÉSieur DH” nous a tres-
humblement ’remOnfir’é qu’il auroit fait divers Ouvrages 5 [gavoit
[Art Poê’n’qm en on: , un Poêle): intitulé le Latran , plzgfierm Manager: a
Difionrs à! Epgffm en nm (me le mâtâtes: de Laugier , lefqucls Il deiÎi-a
feroit faire imprimer , ,8: reim rimer une foconde fOlS fes Satyrcs
dont le privil e cil, expiré, , s’il nous plairort lui accorder nos Let.
tres de ermËon Tur’ ce neceflàire’s : A eus causes», defirant
favorab eme’nt traiter ledit ’ Sieur” D 3* ’1’. ” 8: donner au Public par la

lc&u re de fes Ouvrages la mefine fatisfaétion que Nous en avons
receue; Nous lui avons permis 8c permettons par ces prefentes fi-

nees de mitre main de Faire. imprimer lefdits Ouvra es 5 fçavoîr
Art Poëtique en vers , un Poème intitulé le Lutrin, p ufieurs Dia...

logues , Difcours 8c Epifires envers , 8C la traduition de Longin ,
enfemble de faire reimprimer fes satyres , le tout par tels lm ri.
meurs qu’il voudra choifir , 8c en tels volumes 8c caraél eres ne on
lui fem lera , les expofler ou faire expofer en vente. 8C diflri uer au

ublic durant le tcm s 8C efpace de dix années , à commencer du
Jour que chacun clef ’ts Ouvrages fera aclievé d’imprimer : Defl’en-
dons à tous Imprimeurs , Libralres 8:: autres de quelque qualité qu’ils
foient , d’imprimer ou faire im rimer , ni mettre en vente lefdlts
Ouvrages fans le confentement udit Sieur Un” ou de ceux qui
auront droit de lui, à peine de confifcation des Exem laites 81: de
cinq mil livres d’amende au profit de l’Expofant 5 à a charge de
mettre deux Exemplaires de chacun defdits Ouvrages dans noilrc
Bibliotheque ublique , 8: un en celle de nofire trcs- cher 8c fcal Che-
valier Chanceïier de France le fleur Daligre , avant que de les ex-
pofer en vente. Si vous mandons que du contenu en ces prefentes
vous feuliez joiiir 8c ufer ledit Sieur D ’H * pleinement 8: paifible-
ment en mettant au commenCcment ou à la fin de chacun des Exem-
plaires copie ou l’exrrait des prefentes. Car tel efl: noftre plaifir.
D o sur E à Verfailles le vingt-huitiefme jours de Mars , l’an de



                                                                     

glace mil (un cens foîxante 8c quatorze, 8c de mitre Rogue le trente:

uniefme. L O U à Et plus 6:33 3 Par le R05.) ÇQLBE R T g
Et feelé du grand fceau de cire jaune. "’ -

Regiflre’ fer le Livre de la firmament! de: Libraire: ce! Imprimer: de
Paris , le 12.. 7min I 6 74.. flaveur l’Amfl du Parlement de 8. Avril 1653;
à celai de Conflit Privé du 7(9)! , de 2.7. Février 166;. I

Signé, D. T H t En a Y, Syndic.

Ledit SieurD * ” * a cedé le droit du Privilege cy.defi’us en E N vs
TH IERRY, ,â. la charge d’y afi’ocier Lou: s BILLAI ne ,
CLAUDE BARBI N , 8c la Veuve LA COSTE, our enjoüir
conformément à la cefiion qu’il luia en Fait, à Paris e 7. jour de

Juillet 1674. - e
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’* a), A à Il s,

9ellmprirhètie De DENY s Ta 1 une. Y, ruë,’
Sam: Jacques , à lÎEnfèigne de la Ville de Parier

fit:

me. Lxx Il.
t . .o l . a t.4?

l. p*


