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.0 à!4 LE C.TE,VU,IR.I .. .
”AV OIS médité une allez longue

* Preface ,’ où , fautant-.12 coût-urne
A . reçeuë paran les Efcrimins: de ce

A t - temps,j,’efperois rendre-un compte
fort exaé’c de mes Ouvrages , 86.

jufiifier les libertés que j’y gy ’prifes..Mais depuis

j’ay fait reflexion , que ces fortes d’hmmrrfgproa
p05 ne fervoient ordinairement qu’à mettre en
jour lavanité de l’Auteur, &au lieu d’excufer les

fautes , fourmilloient fouirent de nouvelles armes
Contre lui. D’ailleurs je ne crois point mes Ou-
vrages ailés bons pour meriter des eloges , ni
allés criminels pour avoir befoin d’apologie. J e
ne me louerai donc ici ni ne me jul’tifierai de rien.
Le Leé’teur’ fçaura feulement que, je lui donne
une edition de mes Satires plus corrëé’te que les
précedentes , deux E pifires nouvelles , l’Art Poéti-

que en vers , 86 quatre Chants du Lutrin. J’y ay
ajoùté aufli la Traduétion du Traité que le Rhô-

teur Longin a compofé du Sublime ou du Mer-
veineux dans le Difcours. I’ay fait originaire-
ment cettenTraduétion pour m’infiruire, plùtoft

s - . . . fi.
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que dans le defl’eifi de la: donner au Public. Mais
j’ay creu qu’on ne feroit pas fâché de la voir ici

à la fuite’de la Poctique, avec laquelle ce Traité
a quelque rapport , &où j’ay mefme inferé plu-
fieurs préceptes qui en [ont tirés. J’avois deifein
d’y joindre auflî quelques Dialogues en profe que
tj’ay compofez: mais des confiderations particup’
lieres m’en . ont empefché. J’efpere en donner

quelque jour un volume à part. Voilà tout ce
que j’ai à dire au Lecteur. Encore: ne fiai-je fi je
ne lui en ay point déja trop Clit5 85 fi en ce eu
de paroles je ne fuis. point tombé dans le d une
que, je voulois éviter. . . ’
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SUBOIJIME

DU MERVEILLEUX
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E petit Traité, dont je donne la traduc.
Ï’ tian au Tublic , est une piece échape’e

’ du naufrage de plufieurs autres Livres
que Longin avoit compofè’s. Encore n’eflç

r A elle pas venuë à nous toute entiere. Car
bien que le volume ne [oit pas fort gros , il y a plu.
’fieurs endroits defèiîueux , gy nous avons perdu le
Traité des Paflions , dont [Auteur avoit fiit un Livre
d part qui efioit comme une fuite naturelle de celui-
ci. Neanmoins tout défi ré qu’il eji , il nous en refle

encore agir , pour nous aire concevoir une fort grande
idée de [on auteur , au) pour nous donner un verita-
ble regret de la perte de [et autres Ouvrages. Le nom-
bre n’en ejioit pas mediocre. Suidas en conte jujqu’d
neuf dont il ne nous refle plus que des titres aflèz, con-
fus. C’efloient toue Ouvrages de Et certainet
ment on ne fçauroit afl’èæ plaindre la perte de ces excel-

lent Originaux , qui, a en juger par celui-ci, devoient
eflre autant de chef-d’œuvres de bon fins , d’erudition ,
g d’ éloquence. je dis , d’éloquence , parce que Longin

ne s’eft pas contenté , comme Ariflote â- Hermogene,
’ de nous donner des preceptes tout fics g» dépouillés

d’ornemens. Il n’a pas voulu tomber dans le defiut,
qu’il reproche à Cecilius , qui avoit , dit.il , forte du



                                                                     

PREFACE.
Sublime en flile bas. En traitant des beauteg de [E101
turion, il a emploie” toutes les fineflês de l’Elocu’tion. ’

Souvent il fait la figure qu’il enfiigne, et en parlant
du Sublime , il efl lui mefme tresfublime. Cependant il

’ fiait cela fi à propos (9’ avec tant d’art, qu’on ne flau- .

rait l’accufèr en pas un endroit de fortir du flile didac.
tique. C’ et? ce quia donné il jàn Livre cette haute re«

putation qu’il s’efl acquifi parmi les Sçavans qui [ont
tous regardé, comme un des plus precieux- refles de [ Ana
tiquitéfùr les marieres de Rhetorique. [ajaubon [ap- ’
pelle un Livre d’or , voulant marquer par-Id le poids de
ce petit Ouvrage, qui malgré fit petiteflè peut eftreimis

en balance avec les plus gros. volumes. l
Aufli jamais Homme, de fin temps mefme, n’a efle’

plus ejiimé que Longin. Le Philofôphe Porphyre , qui
avoit efléfôn difiiple, parle de lui comme d’un prodige.

Si on l en croit, [on jugement efloit la regle du bon
fins : Ses décifions en matiere d’Ouvrages paginent pour

des arrejls jouverains, (â rien n’ejioit bon ou mauvais,
qu’autant que Longin [avoit approuvé ou blafr’né. Eu-

napius , dans la vie des Sophifles, payé encore plus
avant. Pour.exprimer [fillette qu’il fait de Longin, il
fi laijfè emporter a des Hyperbole: extravagantes ,
ne f’çauroit fi refondre à parler en fiile raifônnable d’un

merite aufli extraordinaire que celui de cet Auteur. Mais
Longin ne fut pas fimplement un [inique habile. Ce
flet un Minijire d’Cflat confiderable: y il [afin pour
faire [on eloge , de dire , qu’il fut fort confidere’ de
, Zenobie cette firmeufe Reine des Palmyreniens qui ofà
:bien [à declarer Reine de [Orient apre’s la mort de fin
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mari Odenat. Elle avoit appellé d’abord Longin aupre’s

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

Mazflre en Grec, elle en fit a la fin un de fis principaux
Minifires. Ce fut lui qui encouragea cette Reine il fidtenir
la qualité de Reine de l’Orient: qui lui rehaujfa le cœur
dans l’advetfite’, & qui lui fiurnit les paroles altieres
qu’elle efcrivitii durelian, quand cet Empereur la fâmma

de fi rendre. Il en confia la vie à noflre Auteur : Mais
[a mort fut également glorieujê pour lui, et honteufe ’
pour Aurelian, dont on peut dire , qu’elle a pour jamais
flejiri la memoire. comme cette mort eji un des plus fi:
meux incidens de [hijioire de ce temps-la, le Lei’t’eur ne
férapeut-ejire pas fdché que je lui rapporte ici ce que Fla-
vins Vopifcus en a d’crit. Cet auteur raconte que l’armée
de Zenobie a de fis Alliés ayant efz’e’ mifè en flaire prés

de la ville d’Eme e -, wurelian alla mettre le fiege de.
vaut Palmyre ou cette Princeyfè s’eftoit retirée. Il y
trouva plus de refiflance qu’il ne s’efloit imaginé, ë:

qu’il n’en devoit attendre vraifèmblablement de la re-
filution dune fèmme. Ennuie’ de la longueur du fiege,
’il eflàya de [avoir par compofition. Il ef’crivit donc une

Lettre à Zenobie, dans laquelle il lui oflroit la vie Sun
lieu de retraite , pourveu. qu’elle fi rendifl dans un
certain temps. Zenobie, ajou’te Vopifc’us , refitondit d
cette Lettre avec une fierté plus grande que l’ejiat de
fis aflaires ne le lui permettoit. Elle croioit par là don-
ner de la terreur à Aurelian. Voici [a réponfê. ’

ZENOBIE REINE DE ’L’ORIE NT.
A L’EMPEREUR A un EL I AN.
Perfonne jul’ques ici n’a fait une demande pareille à la

. .7 Î, il,



                                                                     

PREFACE.
tienne. C’elt la vertu, Aurelian, qui doit tout faire
dans la guerre. Tu me commandes de me remettre
entre tes mains: comme fi tu ne (gavois pas que C160;
patte aima mieux mourir avec le titre de Reine , que
de vivre dans toute autre dignité. Nous attendons le
lècours des Perles. Les Sarrazins arment pour nous.
Les Armeniens le font declarés en nol’tre faveur. Une
troupe de voleurs dans la Syrie a defait ton armée.
Juge, ce que tu dois attendre, quand toutes ces forces
feront jointes. Tu rabatras de cet or cil avec lequel,
comme mailtre abfolu de toutes cillois , tu m’or.
donnes de me rendre. Cette Lettre, ajotlte VopifEus,
donna encore plus de colere que de honte a’ Aurelian. La
ville de Palmyrefiit prifê peu de jours aprés , â Ze.
nobiearreflée, comme elle s’enfuioit-chésles Petfês. Toute

l’armée demandoit fa mort. Mais Aurelian ne voulut
pas deshonorerfa vic’îoire par la mort d’une fèmme. Il

refirva donc Zenobie pour le triomphe , & fi contenta
de faire mourir ceux qui [avoient afiflée de leurs con-
fiils. Entre ceux li , continuë cet Hifiorien, le Philofi-
phe Longinfiat extreme’ment regrete’. Il avoit ejié appelé

auprés de cette Princeflè pour lui enfèigner le Grec. du.
relian le fit mourir pour avoir ef’crit la Lettre precedente.
Car bien qu’elle full ef’crite en Langue Syriaque on le fôup-

formait d’en eflre .l’ Auteur. L’Hifiorien Zofime tifinoig

gne que ce fut Zenobie elle mefine qui leuaccufi. Zeno-
bic, dit.il,fe voiant arreflée rejetta toute fic faute fur

f’es Miniflret qui avoient,dit-elle, abufè’ de la fàiblefl’ê

de fàn fiât. Ede nomma entre autres Longin, celui dont
nous avons encore plufieurs efc’rits fi utiles. Aurelian or-
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donna qu’on l’envaiafl au fuplice. Ce grand perfinn’age ,

pourficit Zozime , fôuflrit la mortavecune confiance ad.
mirable , jufqu’d confôler en mourant. ceux que fou mal.
heur touchoit de pitié &d’ indignation. Par Id on peut
voir que Longin n’ejioit pas fêulement un habile Rhe.

teur, comme Qintilien a comme Hermogene; mais un
Philofophe capable d’efire mis en parallele avec les . So-
crates &les Catons. Son Livre n’a rien qui demente ce
que je dis. Le’caraEZere d’honnejie homme y paroi]! par

tout [9’ fès fêntimens ont je ne fiai quoi qui marque
non feulement un efiritficblime : mais une amefort efle-
vée au defl’us du commun. je n’ay donc point de regret
d’avoir emploié quelques-unes de mes veilles il debrou’il.

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

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

ou que la mort le fùrprit auparavant. Gabriel de Pe-
tra il quelque temps de [à fut plus courageux , y cet?
il lui qu’on doit la tradullion Latine que nous en avons.
Il y en a encore deux autres , mais edes font fi informas
69’ fi grojfieres, que ce feroit faire trop d’honneur à leurs

Auteurs , que de les nommer. Et mefmes celle de Tara,
qui et? infiniment la meilleure, n’eji pas fort achevée.

Car outre que finvent il parle Grec en Latin , il y a
plufieurs endroits ou [on peut dire qu’il n’a pas fort
bien entendu [on Auteur. (e n’efi pas que je veüifle
accufèr un fifiavant Homme d’ignorance , ni eflablirma
reputationfùr les ruines de la fienne. fef’çai*ce que c’efl

Il)
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que de débrouiller le premier un auteur, ô j ’avouë d’ail-Ï

leurs-que fan Ouvrage m’a beaucoup fèrvi , aufl’i-bien

que les petites Notes de Langbaine &v de monfieur le
Febvre. Mais je fuis bien aifê d’excufër par les fautes de
la tradulïion Latine celles qui pourront m’eflre échapées

dans la Françoifê. j’ai pourtant fait tous mes eflorts
pour la rendre auffi exalte qu’elle pouvoit [efire. A dire
vrai je n’y ay pas trouvé de petites diflïcultés. Il efiaif’e’

à un Traducteur Latin de fi tirer d’aflaire aux endroits
mefme qu’il n’entend pas. Il n’a qu’à traduire le Grec mot

pour mot , gy à debiter des parole» qu’on peut au moins
fàup çonner d’eflre intelligibles. En eflèt le Lelîeur qui bien

[bavent n’y conçoit rien , s’en prend pldtofi d foi-mcfine

qu’il [ignorance du Traduiîeur. Il n’en efi pas ainfi des
tradul’t’ions en Langue vulgaire. Tout ce que le Let’leur,

n’entend point s’appelle un galimathias dont leTradulïeur

tout fêul efl refponfàble. On lui impute jufqu’aux fautes.
de fan Auteur, &v il fuut en bien des endroits qu’il les rec-
ttfie, fàns neanmoins qu’il ofê s’en écarter. Qelque pe-

cit donc que fait le volume de Longin , je ne croiroispas, -
avoir fait un mediocre prefintau Public fi je lui en avois.
donné une bonne tradut’lion en nojlre Langue. je n’y ay

point épargné mes foins ni me: peines. Q’on ne s’atten.

de pas pourtant de trouverici une verfion timide affin-
puleufè. des paroles de Longin. Bien que je me fois efl’orv.

cé de ne me point écarter en pas un endroit des regles de la

veritable traduiîion; je. me fuis pourtant donné une
honnefle liberté , fier tout dans les paflages qu’il rap-
porte. j ’ay fougé qu’il ne s’agifiit pas fimplement,

ici de traduire Longin : mais de donner au Public un,



                                                                     

PREPACE.
Traité du Sublime , qui eflre utile. avec tout cela
nean moins il fè trouvera peut-dire des gens qui non
fiulement n’approuveront pas ma tradulïion : mais qui
n’épargneront pas mcfme [Original je m’attens bien

qu’il y en aura plufieurs qui declineront la jurifiliflion
de Longin , qui condamneront ce qu’il approuve , 69’
qui loueront ce qu’il obla’me. C’eli le traitement qu’il

doit attendre de la plutpart des juges de nojirefiecle.
[es hommes accoû’tumés aux débauches a aux excés

des Poëtes modernes , 69’ qui n’admirant que ce qu’ils

n’entendent point, ne penfènt pas qu’un Auteur fi fo’it

eflevé, s’ils ne l’ont entierement perdu de veue’ ; [et

petits eflrits , disje, ne firent’pasfans doute fort frap-
’pés des hardieflès judicieufès des Homeres ,des Platons

des Demofihenes. Ils chercheront [buveur le Sublime
dans le Sublime, &peuueflrefe macqueront-ils des ex-
.clamations que Longinfait quelquefois fur des pafiages,
qui, bien que tresfublimes, ne laij’ènt pas d’eft’re fimples

gy naturels, g» qui faififlênt plufloft’ [ame qu’ils n’écla-

tent aux yeux. .Quelque aflilrance pourtant que ces Me];
fieurs aient de la netteté de leurs lnmiere: : je les prie de
confiderer que ce n’eji pas ici 1’ ouvrage d’un Aprenti

je leur oflre : mais le chef.d’œuvre d’un des plus fiavans

Critiques de l’antiquité. me s’ils ne voient pas la
’ beauté de ces pajfàges, cela peut auffitofl venir de la foi-

blejfè de leur veue’ , que du peu d’éclat dont elles bril-

lent. du pis afler je leur confiille d’en accufêr la tra-
dulîion : puis qu’il n’efi que trop vrai , que je n’ay ni

atteint, ni pu’ atteindre a la perfiâ’ion de ces excellens

Originaux : 69’ je leur declare par avance que, s’il y a
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uelques defi’cux, ils ne f’çauroient venir que de moi:

Il ne refit plus pour finir cette Tréfi’tce, que de dire ce

que Longin entend par Sublime. Car comme il efcrit de
cette matiere aprés Cecilius qui avoit prchue emploié tout

fôn Livre à montrer ce e c’efl que Sublime , il n’a pas
ord devoir rebatre une ch: e qui n’avait ejiédéja que trop
dif’cutée par un autre. Il faut donc fiavoir que par Su.
blime, Longin n’entend pas ce que les orateurs appedentle

Stile Sublime : mais cet extraordinaire ë ce merveil-
leux qui fiappe dans le Dif’cours, &v qui fiat qu’un

Ouvrage enleve q, ravit , tran orte. Le Stile Subli-
me veut toujours de grands mots : mais le Sublime fi
peut trouver dans une fêtile penfè’e, dans une feule figure,

dans un fèul tour de paroles. Une chofè peut-efire dans le
Stile Sublime 69’ n’ efire pourtant pas Sublime ,- c’efiè dire,

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

ple. Le fouverain Arbitre de la Nature d’une [cule pa.
role forma la lumiere. Voila qui et? dans le Stile Su.
blime : cela n’efi pas neanmoins Sublime : parce qu’il n’y

a rien là de fort merveilleux, &- qu’un autre ne pull aisé-

ment trouver. Mais. Dieu dit: me la lnmiere le fane,
8c la lnmiere le fit. Ce tour extraordinaire d’expreflion
qui marque fi bien l’obeiflimce de la Creature aux ordres

du [reateur eji veritablement Sublime a a quelque
chofè de divin. Il faut donc entendre par Sublime dans
Longin , [Extraordinaire , le Surprenant ë: comme je
luy traduit , le Merveilleux dans le Difiours.

TRAITE



                                                                     

’ . ’DU ,
S U B L I M E
t 4 0U tDU MERVEILLEUX
DANS LE DISCOURS-

Traduit du Grec de Longin.

CHAPITRE PREMIER.
Servant de Preface a’ tout [Ou-orage.

7’ 0 U S (cavez bien , mon cher Teren- .
’5’” tianus , que quand nous leufines enlem-
”’r in ble le petit Traité que Cecilius a fait du

’ Sublirne; nous trouvafmes que la baf-
-- l’elfe de l’on fille répondoit allez mal à

la dignité de l’on Sujet : que les principaux points
de cette matiere n’y citoient pas touchés , 8c qu’en

a 1)



                                                                     

4 TRAITE DU SUBLIME.
un mot cet Ouvrage ne pouvoit pas apporter un grand
profit aux Lecteurs, quiell man-moins le but où doit
tendre tout homme qui veut écrire. D’ailleurs , quand
on traite d’un Art , il y a deux choies à quoi il le faut
toûjours elludier. La premiere cit, de bien faire enten-
dre l’on Sujet. La féconde, que je tiens au fonds la prin-
cipale, conlil’te à montrer comment 8: par quels moiens
ce que nous enfeignons régleur acquerir. Cecilius s’elt
fort attaché à l’une de ces eux cho es: car il s’efforce

de montrer par une infinité de paroles, ce que c’ell que
le Grand a: le Sublime, comme fi c’el’toit un point
fort ignoré: mais il ne dit rien des moiens qui peu-
vent porter l’el’prit à ce Grand se à ce Sublime. Il palle

cela , je ne lçai pourquoy , comme une choie abfolu-
ment inutile. Aprés tout, cet Auteur peut-citre n’elLil

as tant à reprendre pour les fautes , qu’à loüer fpour
on travail, 8c pour le dell’ein qu’il a eu de bien aure

Toutefois , puifque vous voulés que j’écrive aulli du
Sublime , voions, pour l’amour de vous, fi nous n’a-
vans point fait fur cette lnmiere-quelque obiervation
raifonnable , 8c dont les Orateurs puill’ent tirer quel-
que forte d’utilité.

Mais c’ell à la char e , men cher Terentianus ,
que nous reverrons ’enlgemble exaé’tement mon ou;
vrage , se que vous m’en direz voûte l’entiment’ avec

cette fincerite’ que nous devons naturellement à nos
gïh- amis. Car , comme. un * Sage dit fort bien: fi nous

* avons quelque voye pour nous rendre femblables aux
Dieux, c’elt de faire plaifir 8c de dire la verité.’

Au refit, comme ’c’elt à vous que j’el’cris , c’elt à



                                                                     

TRAITE DU SUBLIME. .5
dire à un homme inftruit de toutes les belles connoif-
lances, je ne m’arrePteray oint fur beaucoup de cho-
fes qu’il m’eult falu efiab ir avant que d’entrer en

matiere , pour montrer que le Sublime dl: en effet
ce qui forme l’excellence a: la fouveraine perfeâion
du Difcours: que c’efi par lui que les grands Poëtes
8c les Efcrivains les plus fameux ont remporté le prix,
8c rempli toute la pofierite’ du bruit de leur gloire.

Car il ne perfuade pas proprement , mais il ravit , il
tranlporte’,’8c produit en nous une certaine admiration
mefle’e d’el’tonnement 8c de furprife, qui elt toute autre

e choie que de plaire feulement , ou de perfuader. Nous
pouvons dire àl’é rard de la Perfuafion, que our l’or-

dinaire , elle n’a (lit nous qu’autant de ui ance que
nous voulons. Il n’en ePt pas ainfi du Sub ime : il don-
ne au Difcours une certaine vigueur noble , une for.
ce invincible qui enleve l’ame de quiconque nous
écoute. Il ne fuffit pas d’un endroit ou deux dans un
Ouvrage , pour vous faire remarquer la fineflè del’ In-
taention , la beauté de l’Oeconomie 85 de la Diffiofi’tian:

C’eft avec peine que cette juftefl’e le fait remarquer par

toute la fuite mefine du Difcours. Mais uand le Su-
blime vient à paroiPcre où il faut 3 il renvercl’e tout com-

’ me un foudre; a: refente d’abord toutes les forces
de l’Orateur ramaflldes enfemble. Mais ce ne je dis
ici, &tout ce que je pourrois dire de fem lable le.
roi: fort inutile pour vous, qui [gavez ces chofes ar
experience, se qui m’en feriez au befoin à moi .me me

des leçons. ’

a iij



                                                                     

a TRAITE DU SUBLIME.

CHAPITRE Il.
8’in 4 un Art partimlz’erdu Sublime,

à" des trois V ires gai lui
fort appofiæ

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

ginent , ue c’efi une erreur de le vouloir reduire en
Art, 85 ’en donner des preceptes. Le Sublime , di-
fent - ils , nail’t avec nous , a: ne s’apprend point. Le
feul Art pour y parvenir , c’eût d’y eltre ne. Et mef.
mes , à ce qu’ils pretendent , il y a des Ouvrages que
la Nature doit produire toute feule. La contrainte
des preceptes ne fait que les afloiblir , 8c leur don-
net une certaine fechereflè qui les rend maigres ô;
décharnés. Mais je foûtiens , qu’à bien prendre les

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

jamais plus libre que dans les Difcours Sublimes a;
Pathetiques, il cil pourtant aife’ de reconnoifire qu’el-
le n’elt pas abfolument ennemie de l’Art 8c des re-
gles. J’avouë’que dans toutes nos productions il la
faut toûjours fuppofer comme la baze , le principe, 85
le premier fondement. Mais aufli cil-il certain qpe nô-
tre efprit a befoin d’une methode pour lui en flâner

N . s. . .
a ne Cler que ce qu ll faut , 8c à le dire en (on eu,
a: que cette methode peut beaucoup contribuer pour
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acquerir la parfaite habitude du Sublime. Car comme
les vaifl’eaux [ont en danger de erir, lors qu’on les
abandonne à leur feule legerete, ô: qu’on ne (çait
pas leur donner la charge 8: le poids qu’ils doivent
avoir. ’Il en Cil: ainfi du Sublinîe , 1 on l’aban-
donne à la feule impetuofité d’une Nature ignoran-
te 8c temeraire. Noflre efprit aira louvent n’a pas
moins befoin de bride que d’éperon. Demoflchene dit
en quelque endroit , que le plus grand bien qui puiiTe
nous arriver dans la vie, c’ef’t Je]??? heureux: mais

u’il y en a encore un autre qui n’ell as moindre , 8c
ans lequel ce premier ne fçauroit l’ub liter , qui e11: de
Sçavoir fè conduire avec prudence. Nous en pouvons
dire autant à l’égard du Difcours. La Nature el’c ce
qu’il y a de plus necefl’aire pour arriver au Grand: tou-
tefois fi l’Art ne rprend foin de la conduire , c’ePt une
aveugle qui ne çait où elle va. * * * * * * * * * * * * une" 4-

1m? par ’0’ du

Telles (on: ces pénfées : Les T orren: de flamme en- ËYÏÎÂ’Î’JË.

c - - c euh u o i-tomllés. Vomzr contre le Czel. Faire de Borée fin ’ ’f" je: la faire
faneur, de flûtes, 8c toutes les autres façons de parler ”””””"”’ voici 9m01"?!

dont cette piece efl pleine. Car elles ne (ont pas iëîisem’lÏ”
grandes 8: tragiques , mais enflées ôc extravagantes. q ’
Toutes ces phral’es ainfi embarrafl’e’es de vaines ima-

ginations troublent 8c gafient plus un dilcours , u’el-
les ne fervent àl’eflever. De forte qu’à les re ar er de
prés 8c au grand jour , ce (qui paroifl’oit ’abord fi
terrible devient tonna-coup or &ridicule. (fie fi c’efi
un defaut infupportable dans la Tragedie, qui eft na-
turellement pom ule &magnifique, ue de s’enfler
malà propos; A p us forte raifon doit-il e te condanïné
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dans le dilcours ordinaire. Delà vient qu’on s’el’t raillé

de Gorgias , pour avoir appellé Xerxés , le înpiter de:
Petfes , 8c les Vautours , de: Jepulcbrer animés. On n’a

pas cité plus indul ent pourCallillhene, qui en cer-
tains endroits de (à écrits ne s’éleve pas proprement,

:malS le guinde fi haut qu’on le perd de veuë. De tous
Üceux-là pourtant je n’en voi point de enflé que Cli-
tarque. Cet Auteur n’a que du vent 6: de l’écorce,
il reflèmble à un homme qui, pour me fervir des
termes de Sophocle , curare une grande bouche, pour

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

enthoufiafine 6c d’une fureur divine, au lieu de tonner,
comme ils penl’ent, ne font que niaizer 8c que badi.
ner comme des enfans.

Et certainement en matiere d’éloquence il n’y a
rien de plus difficile à eviter que f5nflû’re. Car com-

me en toutes choies naturellement neus cherchons
le Grand , 8c que nous craignons fur tout d’efire ac-
cuf’ez de l’echerefl’e ou de peu de force; il arrive, je

ne fçai comment , que la plul’part tombent dans ce
vice : fondés fur cette maxime commune;
A ’ Dans un noble projet on tombe noblement.
Cependant il cil. certain que [Enfin n’efl 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 el’t creufe 6: vuide , 8c fait quelquefois
un cille-t tout contraire au Grand. Car comme on dit
fort bien , Il n’yn riende plnefec qu’un Hydropiqne.

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

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

Œefiæe donc que Puerilité? Ce n’eût vifiblement
autre chof’e qu’une penl’ée d’Ecolier , qui pour ePtre

trop recherchee devient froide. C’eflt le vice où tom-
bent ceux qui veulent toûjours dire uelque chofe d’ex-

traordinaire 6c de brillant : mais clut tout ceux ui
cherchent avec tant de foin le plail’ant ô: l’agreabde.
Parce u’a la fin , pour s’attacher trop au Stile figuré ,
ils tom ent dans une forte afl’eétation. ’

Il y a encore un troifiefine defaut oppolé au Grand,
qui regarde le Pathetique. Theodore l’appelle une fil-
reur hors de fiifo’n : lors qu’on s’échauffe mal à propos,

ou qu’on s’emporte avec ’excés , quand le fiIjet ne pet-

met que de s’échauffer mediocrement. En effet quel-
ques-uns , ainfi que s’ils efloient yvres, ne dilènt point
les choies de l’air dont elles doivent eIlre dites: mais ils
[ont entraînez de leur prOpre impetuofité , a: tombent
[ans celle en des emportemens d’Ecolier 8c de Decla.
mateur: fi bien ue comme on n’ePt point touché de
ce u’ils difent , lls (étendent à la fin odieux a: infup-
portables. Car c’ePt ce Cqui arrive necefl’airement à ceux

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

parlerons en un autre endroit de ce qui concerne les
pallions.
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CHAPITRE III.
Dit Stile Froid.

P Ou R ce qui cil de ce Froid ou Puerile dont
nous parlions , Timée en ell tout plein. Cet Au.

teur cil airez habile homme d’ailleurs, il ne manque
as quelquefois par le Grand a: le Sublime: il fçait.

beaucou , 8c dit mefme les choies d’afl’ez bon feus:
Si ce n’el qu’il ell: enclin naturellement à reprendre les
vices des autres , quoy qu’aveugle pour fes pro res de-
fauts , a: fi curieux au refie d’ellaler de nouvel es pen-
fées , que cela le fait tomber airez louvent dans la der.
niere Puerilité. Je me contenterai d’en donner ici un
ou deux exemples: parceque Cecilius en a déjà rap-
porté un allez grand nombre. En voulant loüer Alexan;
dre le Grand. Il a , dit-il, conquis toute [biffe en moins
de temps , qu” lfôtrzite n’en a emploie’ à compojêrfôn 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 ceder à Ifocrate: puis qu’ils furent trente
ans à prendre la ville de Meil’ene , 8e que celui-ci n’en

mit que dix à faire fon Panegyrique.
Mais à propos des Atheniens qui citoient prifon.’

niers de guerre dans la Sicile , de quelle exclamation
penferiez-vous qu’il le (larve a Il dit: Qe c’efloit une
punition du Ciel, à caufê de leur impiete’ 6’71"00?! le Dieu
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Hersz , autrement Mercure, (5’ pour rancir mutilé fis
flutue’s. Parce qu’il y muoit un des Chefi de l’armée enne-

mie, qui tiroit fin nom d’Herme’s de pere en fils, fg -
«mir Hermoerntefils d’Hermon. Sans mentir, mon cher
,Terentianus , je m’eltonne qu’il n’ait dit aufli de De-
nys le Tyran: que les Dieux permirent qu’il ne chafl’é

de fon Roiaume par Dion 8c par Hernclide, à caule de.
[on peu de refpec’tà l’égard de Dios ô: d’Herade’s,c’eIÆ.

à dire de fupiter 8c d’Hereule. .
Mais pourquoi m’ai-relier aprés Timée? Ces Heros

de l’antiquité , je veux dire Xenophon 8c Platon , for.
ris de l’Ecole de Socrate s’oublient bien uelquefois
eux-’mefines , jufqu’à lainer échaper dans eurs écrits

des chofes balles 8c pueriles. Par exemple ce premier.
dans le livre qu’il a écrit de la Republique des Lace-
demoniens. On ne les entend, dit-il,non plus parler, que.
fi c’efloient des pierres: ils ne tournent non plus les jeux,-
que s’ils efloient de bronze: Enfin ils ont plus de pudeurfi
que imparties de l’œil que nous appelions en Grec. du nom;
de Vierges. C’efloit à Amphicrate 8e non pas à Xeno--
phon d’appeller’ les prunelles des Vierges pleines de.

pudeur. Œelle penfee ! bon Dieu ! arce que le mot
de Core’ qui lignifie en Grec la prune e de l’œil , figni-

[trash en
Grec une [in
Melun. p

l’ex, Ale; ,’

la ber.
ficelai; ,
Mende.

fie aufli une vierge , de vouloirque toutes les prunel-.-
les univerfellement (oient des vierges pleines de m0-
defiie: veu qu’il n’y a eut-ellre point d’endroit fur
nous où l’impudence écl’ate plus que dans les yeux: 85

c’ePt pourquoi Homere’, pour-exprimer unim udent:
Trurogne, dit-il,nrvec tes yeux ile chien. Cepen ant Ti-
mée n’a pu voir une fi froide penfée dans Xenophon,

bij



                                                                     

n. ’T’RAITE’ DU SUBLI’MEJ’

fans la revendiquer comme un vol qui luy avoit eflé
fait par cet Auteur. Voici donc connue il l’employé
dans la vie. d’Agathocle. N’efl.ce pas une chojè efirange,

qu’il ait ratai [à propre confine qui «venoit 162,27? ma-
rie’e a un autre, qu’il l’ait, dis.je, ramie le lendemain me].

me de les nopces? Car qui efl. ce qui eufi voulu faire cela ;
s’il eufl eu des wierges auxyeux , 69’ non pas des prunelles

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

N, m, te , de les laiflèr dormir, & de ne les point faire lettrer
a: lundis u’ils [ont couchez, par terre. Il y a quelque

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

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

É
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CHAPITRE IV.
v De l’origine du Stile Froid.

TOuTE s ces affeétations cependant fi baffes
8c Il pueriles ne viennent. que d’une feule caufe ,

c’eIl: à fçavoir de ce qu’on cherche trop la n0uveauté

dans les penfées , qui eit la manie fur tout des Ecri-
vains d’aujourd’hui. Car du mefine endroit ue vient
le bien , allez fouvent vient aufliqle’ mal. Ainlï voions-
nous que ce qui contribué le plus en de certaines oc-
calions à embellir nos Ouvrages: ce qui fait, disje, la
beauté, la grandeur , les graces de l’Elocution, cela
mefme en d’autres rencontres efl uelquefois caufe du
contraire; comme on le peut ’ ément reconnoillre
dans les Hyperbole: a: dans ces autres figures qu’on
Îîppelle Pluriels. En effet nous montrerons dans la

ite, combien il ePt dangereux de s’en fervir. Il faut
donc voir maintenant comment nous pourrons éviter
Ces vices qui fe glifl’ent quel uefois dans le Sublime.
Or nous en viendrons à bout ans doute, Il n0us nous
acquerons d’abord une connoiil’ance nette 8: dillinéte
du veritable Sublime , 8c fi nous’apprenons à en bien
juger, qui n’ei’t pas une chofe peu difficile: uis u’-

enfin de fçavoir bien juger du fort a: du foi le d un
Difcours , ce ne peut efire que l’effet d’un long ulage,
8: le dernier fruiôt , pour ainfi dire -, d’une ellude con-
fommée. Mais par avance, voici peut-dire un chemin

pour y parvenir. ’

’ b iij



                                                                     

a; TRAITE DU, SUBLIMEA

CHAPITRE v.
Des Moiens engeneral pour connoillre

le Suhlimc. ’ ’

I L faut fçavoir, mon cher Terentianus, que dans
la vie ordinaire on ne peut oint dire qu’une chofe

ait rien de Grand , quand e mépris qu’on fait de
cette chofe tient lui.mefme du Grand. Telles font les
Richefl’es , les Dignitez , les Honneurs , les Empires 6;.
tous ces autres biens en apparence qui n’ont qu’un,
certain faite au dehors , 8c quine paneront jamais pour
de veritables biens dans l’efprit d’un Sage: puis qu’au,
contraire ce n’el’t pas un petit avantage que de les pou-
voir méprifer. D’où vient aùfl’I qu’on admire beaucoup

moins ceux qui les. pofl’edent , que ceux qui les pou-
vant pofl’eder , les rejettent par une pure grandeur

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

ouvra es des Poëtes 8c des Orateurs. Je veux dire,
qu’il aut bien fe donner de garde d’y prendre pour
Sublime une certaine apparence de grandeur baille
ordinairement fur de grands mots afl’emblez au ha.
zard , 8c qui n’efl, 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, 6c lui fait concevoir une plus haute opinion
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d’ellemefme , la rempliifant de .joie 8c de je ne fçay
quel noble orgueil , comme fi c’eltoit elle qui cuit
produit les chofes qu’elle vient fimplement d’enten-

dre. ’(land donc un homme de bon fens 8: habile en
ces matieres entendra reciter ’ un ouvrage, fi aprés
l’avoir ouï plufieurs fois, il ne fent point qu’il lui elle-
ve l’ame , 8’: lui laiffe dans l’efprit une idée qui foit melÎ.

me au deffus de lès paroles: mais f1 au contraire en
le regardant avec attention , il trouve qu’il rom e se
ne fe foûtienne pas; il n’y a point la de Grand: uis
qu’enfince n’efl: qu’un l’on de paroles qui fra pe 1m-

plement l’oreille, 8c dont il ne demeure. rien ans. l’efl
prit. La marque infaillible du Sublime , c’ef’t quand
nous fentons u’un Difcours nous laifl’e beaucoup à
penfer, fait d’archerd un effet fur nous auquel il ell bien
difficile, ourne pas dire im offible,de re ll’lICl’,& qu’en-

fuite le lbuvenir nous en’d’I’Ire , ôc ne s’efface qu’avec

peine. En un mot , figurez-vous qu’une chofe ell veri-
tablement Sublime , quand vous voiez qu’elle plaill:
univerfèllement 8c dans toutes les parties. car lors
qu’en un grand nombre de perfonnes differentes de
profeflion 85 d’âge , 8c 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 ; ce jugement’ôc’cett’e approbation uniforme de

tant d’efprits f1 difcordans d’ailleurs , ’efl une preuve .

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

6c du Grand. ’
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. CHAPITRE ,VI.’
Des cinq Sources du Grand.

I Ly a pour ainfi dire , cinq Sources principales du
Sublime: mais ces cinq Sources préfuppofent , com-

me pour fondement commun , une Faculté de bien pare
Ier ,- fans quoi tout le telle n’ePt rien.

Cela pofé , la premiere 6c la plus confiderable cil:
une certaine Elewation infime qui nous fait penfèr heu.
reufiment les chojês : comme nous l’avons déja montré

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

Tathetique , cet Enthoufiafine , 8c cette vehemence
naturelle qui touche 6: ui émeut. Au telle à l’égard
de ces deux remieres , élles doivent prefque tout àla
Nature , 8c faut qu’elles naiffent en nous: au lieu que
les autres dépendent de l’Art en partie.

La troifiéme n’efl: autre chofe , que les Figures tour-
ne’es d’une. certaine maniere. Or les Figures font de deux

fortes les Figures de Penfée, 8c les Figures de Diétion.
Nous mettons pour la quatriefme , la Noblefiê de l’ex--

prefli’on , qui a deux parties , le choix des mots, 85 la
diélion elegante 85 figurée.

Pour la cinquiéme qui efi celle, à proprement parler;
qui produit le Grand 8,: qui renferme en foi toutes les
autres, c’ePt la Compoft’tion tu] l’ arrangement des paroles

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

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

unes, 8c entre autres e Pathetique. Et certainement
s’il l’a fait, pour avoir creu ue le Sublime 85 le Pa- v
thétique naturellement n’ oient jamais l’un fans
l’autre, a: ne faifoient qu’un , il fe trompe: puis qu’il

y a des Pafiions qui n’ont rien de Grand; 6c qui ont 4
mefine quelque choie de bas , comme l’Afiliélion,
la Peur , la TriPteffe : 6c qu’au contraire il le ren-
contre quantité de chofes grandes 8c fublimes , où
il n’entre point de paillon. Tel ef’t entre autres ce
que dit Homere avec tant de hardiefl’e en parlant des

Aloïdes. * - amie-I du. . . tout:Pour déthroner les Dieux de leur ronfle ambition par» m-

. . t je," d’unentreprit d’entaflèr affin: Pelion. ;;;f;*;,f;;;
Ce qur fuit cil encore bien plus fort. a . 7,12:

Il: l’en eut fiiitfàns doute, &c. ZZ’Ï".,’.É’.Ï.”’
Et dans a rofe les Panegyriques 8c tous ces Difèours EQJZÊÏÂ’Ï’I

qui ne fe ont que pour l’ofientation ont par tout îfêlâl’z’i’;
turent Plusu Grand se du Sublime: bien qu’il n’y entre point suivît.

de paillon pour l’ordinaire. De forte qu’entre les Ora- uÏ’Pd’yŒ’Ë:

teurs même ceux-la communement font les moins pro- un”
pres pour le Panegyrique, qui font les plus Pathetiques;
«Se au contraire ceux qui reüffilfent le mieux dans le Pa-
negyrique , s’entendent affez mal à toucher les paillons.

QI; il Cecilius s’ePt imaginé que le Pathetique en ge-
neral ne contribuoit point au Grand , 8c qu’il ePtoit par
confequent inutile d’en parler, il ne s’abufe pas moins.
Car j’ole dire ,jqu’il n’y a peut-eilre rien qui releve da.

vantage un D’ cours , qu’un beau mouvement 8c une

c
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Paillon pouffée à propos. En effet c’ePt comme une
efpece d’enthoufiafme 85 de fureur noble, qui anime
l’oraifon, ôc qui lui donne un feu 8c une vigueur tout:
divine.

CHAPITRE VII.
De la Snblimite dans les pensées]

B Ien que des cinq Parties dont j’ay parlé, la pre- a
miere 8c la plus confiderable , je veux dire cette

Eflevation dejprtt naturelle, foit plûtof’t un prefènt du
Ciel, qu’une qualité qui fe uif’fe acquerir; nous .devonS,

autant qu’il nous el’t po Ible , nourir noflre efprit au
a Grand , Sale tenir toûjours. plein, ont aian dire, d’une
certaine fierté noble 8c genereufe.

ue fi on demande. comme il s’y faut prendre; j’ai
déja ef’Crit ailleurs que cette Eflevation d’efprit citoit

une image de la grandeur d’ame : 8c c’ePt pourquoi
nous admirons uelquefois la feule penfée d’un hom-
me , encore qu’il ne parle point, à caufe de cette gran.
deur’de courage que nous voions. Par exemple le filen:

M W". ce d’Ajax aux Enfers, dans l’Odyffée. Car ce filence
155517.57 a je ne fîçai quoi. de plus. grand que toutce qu’il auroit

[V.ÊÏV’ÂÎL’S’ pû- dire. a
J]: r , mai:.414: ne.» La remiere qualité donc qu’il faut fup’pofer en: un
flÂiÂ’t””f’ verita le Orateur; c’efl qu’il n’ait point l’efprit ram-

pant. En effet il n’efl pas pofIî’bl’e qu’un homme qui

n’a toute fît-vie que des fentimens 8e des inclinations
baffes 8c ferviles,puiffe jamais rien produire qui foit fort.
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merveilleux ni digne de la Pollerite’. Il n’y a vraifem-

blablement que ceux qui ont de hautes 6c de folides
penfées qui puiffent faire des difcours eflevez , 8c c’efl:
particulierement aux grands Hommes qu’il échappe
de dire des chofes extraordinaires. Voiez par exemple
ce que ref ondit Alexandre uand Darius lui fit offrir
la moitié e l’Afie avec fa fi een mariage. Pourmoi ,
lui difoit Parmenion, fi. j’eflois Alexandre , j accepterois

ces ofies. Et m0] aujji , repliqua ce Prince, fi jeflois
Parmenion. N’ef’t-il pas vrai qu’il faloit ellre Alexandre

pour faire cette réponfe i I
Et c’ePt en cette partie u’a principalement excellé

Homere , dont les penfées lbnt toutes fublimes: com- a
me on le peut voir dans la defcription de la Deeffe Dif-

corde quia , dit-li , .La Tefle dans les Cieux, a les pie’sfùr la Terre.
I Car on peut dire que cette grandeur qu’il lui donne

cil moins la mellite de la Difcorde , que de la capacité
8c de l’eflevation de l’efprit d’Homere. Hefiode a mis

un vers bien different de celui-ci dans ’fon Bouclier -,
s’il ePt vrai que ce Poème foit de lui ; quandil dit à pro-

pos de la Deeffe des tenebres ,
"Une puante humeurlui couloit des narines.

f En effet il ne rend pas pro rement cette Deeffe ter.
rible , mais. odieufe ô; dégorüîante. Au contraire voiés

quelle majel’te’ Homere donne aux Dieux. ü .
«Autant, qu’un homme aflis aux rit-cages des mers ,33?

4 Void "du haut d’une Tour d’efpace dans les airs :

Autant , des Immortels les coutfiers intrepides
En fianchiflènt d’un faut , ôte.

c 1j
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Il mefure l’eftendu’e’ de leur faut à celle de l’Univers.’

QI cil-ce 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
ne trouveroient pas affés d’efpace dans le monde? Ces ’

peintures auffi qu’il fait du Combat des Dieux ont
quelque chofe de fortgrand, quand il dit z

Le Ciel en retentit , (9’ [Olympe en trembla.

Et ailleurs.
L’Enfêr s’émeut au bruit de Neptune en furie.

Pluton fo’rt de fin throjne, il paflit , il s’écrie:

Il a peurque ce Tien , dans cet aflreuxfèjour,
D’un coup defàn Trident ne fifi entrer le jour ,
Et par le centre ouvert de la Terre ébranlée ,
mefàflè «voir du Stix la rive defo’lée :

ace decautore aux Vivans cet Empire odieux ’
Abhorré des Mortels , a craint mefine des Dieux.

.Voiez-vous , ’mon cher Terentianus , la Terre ou-
verte jufqu’en fon centre , l’Enfer prePt à paroiflre ,
8c toute la machine du monde fur le point d’eflre dé-
truiteôc renverfè’e : pour montrer que dans ce Coma
bat, le Ciel, les Enfers, les choies mortelles 8c immor-
telles, tout enfin combattoit avec les Dieux , 8c qu’il
n’y avoit rien dans la Nature qui ne full: en danger?
Mais il faut prendre toutes ces penfées dans un fens
Allegorique, autrement elles ont je ne fçai quoi d’af-
freux, d’impie , 8c de eu convenable à la majeflé des
Dieux. Et pour moi forfqueje voi dans HOmere les
playes , les li es , les fupplices, les larmes,.les empri-
onnemens es Dieux, 8c tous ces autres aecidens ou
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ils tombent fans ceffe, il me femble qu’il s’efl efforcé

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

Il a donc bien mieux reufli lors qu’il nous a peint
un Dieu tel qu’il Cil: dans toute fa majeflé, 8c fa gran-

deur , 8c fans meflange deschofes terreflzres : comme
dans cet endroit qui a ePté remarqué par plufieurs de.
vaut moi, où il dit en parlant de Neptune:

Neptune ainjt’ marchant dans ces mafia campagnes "in,
. Fait trembler fins fis piés (a forest (ë montagnes. ""1:

Et dans Un autre endroit.
Il attelle [on char, 65’ montant fierement
Lui fait fendre les. flots de l’ humide Element.
Dés qu’on le «void marcher fur ces liquides plaines ,

D’aifè on entend fauter les patentas Balaines.
L’Eau fiemitfôus le Dieu qui lui donne la loi ,
Et fèmble avec plaifir reconnoiflre fan Roi.

Cependant le char mole , Bec. .
Ainfi le Legiflateur des Juifs, qui n’efloit pas un

Homme ordinaire , ayantfort bien conceu la gran-
deur 6c la puiffance de Dieu , l’a exprimée dans toute a

.f’a dignité , au commencement de les Loix ,, par ces
paroles. ’Dieusdit’: nQue la lumiere. flfiflè,.6’la lamier?

c 11j
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fi fit. .Que la Terre [è fieffé , la Terre fut faite.

Je penfe , mon cher TerentianusJ que vous ne le;
tés pas fâché que je vous rap orte encore ici un palla-
ge de noflre Poëte , quand i parle des hommes , afin
de vous faire voir combien Homere cil: hero’ique lui-
mefme ; en peignant le caraéiere d’un Heros. Une
é aiffe obfcurité avoit couvert tout d’un coup l’armée

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

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

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

jax. Il ne demande pas la vie, un Heros n’efloit pas
capable de cette baffeffe : mais comme il ne void

oint d’occaron de fignaler fon courage au milieu
de l’obfcurité, il fe fâche de ne point combattre : il
demande donc en halle que le jour paroif’fe , pour
faire au moins une fin digne de fon grand cœur, quand
il devroit avoir à combattre Jupiter mefme. En effet
Homere en cet endroit Cil: comme un vent favorable
qui feconde l’ardeur des Combattans: car il ne fe te-
muë pas avec moins de violence , que s’il efloit épris

aufli de fureur. ’Tel que Mars en couroux au milieu des batailles.
Ou comme on void un feu, dans la nuit, ë: l horreur,
Au tramers des firejis promener [à fureur ,

Te colere il (fluent, ôte. I
.Mais je vous prie de remarquer, ont plufieurs rai-
abus ,Ï’ combien il’efl. affoibli dans on Odyffée où il
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fait Voir en effet que c’ell: le pro re d’un grand Ef-
prit , lors qu’il. commence à vieil ’ a: à decliner, de
le plaire aux contes 8c aux fables. Car qu’il ait com-
pofé l’Odiffée depuis l’Iliade , j’en lpourrois donner

plulîeurs preuves. Et premierement’ ell certain qu’il
y a quantité de chofes dans l’Odylfée qui ne font que
la fuite des malheurs qu’on lit dans l’I iade , 8c qu’il

a tranfportées dans ce dernier Ouvrage , comme
aurant d’effets de la guerre de Troie. Ajoutés que
les accidens qui arrivent dans l’Iliade font déplorés
louvent par les Heros de l’O dyffée , comme des mal-
heurs connus 8c arrivez il y a déja long temps. Et c’eff

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

’Epilogue de l’Iliade. I
* Là gijl le grand Ajax , m: [invincible «Achille. L32:

Là de fer ans Patrocle a cucu borner le cours. 2&5;
Lei mon fils , mon cher fils a terminé [et jours. MW"

Delà vient à mon avis, que comme Homere a com-
pofé l’on Iliade durant que l’on efprit elloit en fa
plus grande vigueur , tout le corps de l’on Ouvrage
Cil: dramatique 8c plein d’aétion : au lieu que la meil-
leure partie de l’Odyffée fe palle en narrations , qui
ePt le genie de la vieillelfe ; tellement qu’on le peut
comparer dans ce dernier Ouvrage au. Soleil quand
il fe couche , qui a toûjours fa mefme grandeur, mais
qui n’a plus tant d’ardeur ni de force. En effet il ne
parle plus du mefme ton : on n’y void plus ce Su-

lime de l’Iliade qui marche par tout d’un pas egal,
fans que jamais il s’arrelle , ni. le repofe. On n’y te-
marque point cette foule de mouvemens 8: de pal;
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fions entalfées les unes fur les autres. Il n’a plus cette
mefine force, 8c s’il faut ainli parler , cette mefme
volubilité de Difcours li propre pour l’aétion, &mé-

lée de tant d’images naïves des choles. Nous pou.
vons dire que c’ell le reflus de l’on efprit qui com.
me un grand Ocean le retire 8c delerte les rivages:
A tout propos il s’égare dans des imaginations 8:
des fables incroiables. Je n’ai pas oublié pourtant
les defcriptions de Tempeflzes qu’il fait , les avantu.
res qui arriverent à Ulyfl’e chez Polypheme , 8c quel-
ques autres endroits ui l’ont fans doute fort beaux.
Mais cette vieillelfe ans Homere, aprés tout, c’ell:
la vieillelfe d’Homere : joint u’en tous ces endroits-
là il y a beaucoup plus de fab e .8: de narration que
d’action.

Je me fuis ellendu là delfus, comme j’ai déjà 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’elleindre.
Dans ce rang on doit mettre cesqu’il dit du fac ou
Eole enferma les vents, 85 des CCmpagnOns d’Ulilfe
changez par Circé en pourceaux , que Zoile appelle
de petits Cochons larmoians. Il en cil de mefme des
Colombes qui nourrirent Jupiter, comme un pigeon-
neau: de la difette d’Ulyffe qui fiat dix jours fans
manger aprés l’on naufrage , 8c de toutes ces ablùrdi.

rez qu’il conte du meurtre des Amans de Penelqpe. .
Car tout ce qu’on peut dire à l’avantage de ces c-
rions, c’efi que ce font d’affés, beaux longes, &,fi vous

voulez, des longes de Jupiter mefme. Ce qui m’a en.
core
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tore obligé à arler de l’Odyfl’ée , c’efl pour vous

montrer que es grands Poètes , 8: les Efcrivains
celebres , quand leur elprit manque de vigueur pour
le Pathetique, s’amuf’ent ordinairement à peindre les
mœurs. C’el’t ce que fait Homere, quand il defcrit
la vie que menoient les Amans de Penelope dans la
maif’on d’Ulyffe. En effet toure cette defcription cil

proprement une efpece de Comedie où les differens
caraé’teres des hommes font peints.

CHAPITRE VIII. p
’   De la Sublimité qui je tire des

A Circonjlances.

V O I o N s nous n’avons point encore quelque
autre moien par où nous puiflions rendre un

Dif’cours Sublime. Je dis donc, que comme naturel-
lement rien n’arrive au monde qui ne l’oit toûjours

accompagné de certaines Circonllances , ce fera un
fecret infaillible pour arriver au Grand , f1 nous l’ça-
vous faireà propos le choix des plus confiderables, 8c
fi en les liant bien enfemble , nous en formons com-
me un corps. Car d’un collé ce choix, 8c de l’autre
.cet amas de Circonllances choifies attachent forte- ’

ment l’efprit. v ’
Ainfi, quand Sa ho veut exprimer Îles fiIreurs de

l’Amour, elle rama e de tous côtez les accidens qui fui-
vent. 8c quiiaccompagnent en effet cette. paillon: mais

d
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où l’on adrefl’e paroif’t principalement , c’ell à choifir

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

cela enfemble.

Heureux! qui prés de toi, pour toi [iule fitipire : .
deouit du plaifi’r de t’entendre parler :
"un te rvoid quelquefois doucement lui lotirire.
Les Dieux , dans fàn bon-heurpeuvent.ils l’égale???

W
je fins de racine en mine une ficbtile flamme
Courir par tout mon corps, [î to]? que je te mais .-

""Et dans les doux transports , ou s’égare mon ante ,

je ne figurois trouwer de langue, ni de croix.

W
Un nuage confus [à répand fur ma mette ,

e n’entends plus , je tombe en de douces langueurs,
Et pajle , [ans haleine, interdite , éperdue ,
Unfizflôn me fiiji’t , je tremble , je me meurs.

mais quand on n’a plut rien, il faut tout bazar.

der, ôte. s .N’admirés vous point comment elle ramafl’e tau-J
tes ces chof’es , l’ame , le corps , l’ouie , la langue ., La

veuë, la couleur, comme li c’el’toient autant de per-
fonnes differentes a: prelles à expirer? Voiez de com-
bien de mouvemens contraires elle dl agitée, elle
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gele , elle brûle , elle cil folle , elle cil fige ; ou elle
ell entierement’ hors d’elle-mellne , ou e e va mou-
rir : En un mot on diroit qu’elle n’eil pas éprii’e
d’une ilmple paillon , mais que l’on ame cil un rendés-

vous de, toutes les paillons ; 8: c’ell en effet ce qui ar-
rive à ceux qui aiment. Vous volés donc bien, com-
me j’ai dé’a dit, ue ce qui fait la principale beauté
de fon’D’ cours,ce’l’ont toutes ces andes Circoni’tan.’

» ces marquées à propos, 8: ramaff’ees avec choix. Ainll

quand Homere veut faire la dei’cription d’une tem-
peile , il a foin d’exprimer tout ce qui peut arriver
de plus affreux dans une tempeile. Car par exemple
l’Autheur du Poème des Arimal’ iens ’F peni’e dire des c «sans

choies fort ellonnantes quand s’écrie: ’iï’i’e’i’ ””

0 prodige eflonnant! 6’ fureur incroiable;
Des hommes infinfè’s ,ft’tr de frejles «nivéaux,

J’en ruant loin de la terre habiter fitr les eaux :
Etjuiruant fier la mer une route incertaine,
Courent chercher bien loin le travail ë: la peine.
Ils ne gonflent jamais de paijible repos.
Ils ont les jeux au Ciel , ë: [efpntfitr les flots :
Et les bras ejiendue, les entrailles émues,
Ils font [aunent aux Dieux des prieras perdues.

Cependant il n’y a performe , comme je Rpenle , ui
ne voie bien que ce Dii’cours cil en e et plus ar-
dé &uplus fleuri que grand 8c fublime. Voions donc
comment fait Homere, 8c Confiderons cet endroit

entre pluileurs autres. . -Comme l’on muid les flots [filmez par l’orage,
Fondrefir un unifiait qui s’oppofè à legr rage.

1l
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V0, les Re-
marqu et.

Le «vent anecèfiareur dans les voiles fierait ,
La mer blanc it d’écume , ë l’air au loin gemit. A

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

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

v flint: - . ’ ’Un bois mince ë Ieger les defend de la mort.
Mais en fardant aian cette penfée , il l’a renduë balle
8c fleurie de terrible qu’elle elloit. Et puis renfermant:
tout le péril dans ces mots, "Un bois mince (à): Ieger les
defend de la mort: il l’éloigne 85 le diminuë’lplûtoll:

qu’il ne l’augmente. Mais Homere ne met pas pour
une feule fois devant les yeux le danger où l’e trou-
vent les Matelots; il les reprei’ente, comme en un
tableau , fur le point d’élire iubmergezà tous les flots
gui s’élevent , 8c imprime jui’ques dans l’es mots 8:
es l’yllables l’ima e’du peril. Archiloque ne s’ell point

fervi d’autre artiil’lze dans la defcri ’ tion de l’on" nau-

frage; non plus que Demollhene ans cet endroit où
il defcrit le trouble des: Atheniens à la nouvelle de la
prife d’Elatée , quand il dit: Il efiot’t’déjafirt tard ,

&c. Car ils n’ont fait tous deux que trier, pour ainll
dire, 8: ramalfer feigneui’ement les grandes Circonf-
tances, prenant garde à ne point inferer dans leurs
difcours de particularitez baffes 8c l’u erfliies, ou qui
fentiil’ent l’école; En effet , de trop s arrelter aux pe
tires choies , cela galle tout z 85 C’Cl’l: comme du
moeilon ou des platras u’on auroit arrangez , 8c com.
me entaifez les uns fur’les autres pour élever un bâti-

ment.
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CHAPITRE IX. .
De [Amplification

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

à ce qu’ils appellent Amplification. Car quand la na-
turc des "Sujets qu’on traite ou des Gaules qu’on plai-
de demande des periodes plus ellenduës ôt compo-
fées de plus de membres , on peut s’élever par de tés,
de telle forte qu’un mot encheriiI’e toûjours fur’l’au-

tre. Et cette adreffe peut beaucoup fervir, ou pour
traiter quelque lieu d’un Difcours , ou pour exagerer,
ou pour confirmer , ou ur mettre en jour un Fait,
ou pour manier une P Ion. En effet l’Amplification
i’e peut divil’er en un nombre infini d’Efpeces; mais.
l’Orateur doit l’çavoir que pas une de ces Efpeces n’ell

parfaite de foi, s’il n’y a du Grand 8c du Sublime:
li ce n’ei’t lori’qu’on cherche à émouvoir la pitié ,

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

u’elle a de Grand, vous lui arrachez, pour ainll
dire, l’aine du corps. En un m0t dés que cet apfpui.
vient à lui manquer, elle languit , 8c n’a plus ni or-
ce ni mouvement. Maintenant , pour plus grande
netteté, difons en peu de mots la difference qu’il a
de cette partie à celle dont nous avons parlé dans le.
Chapitre recedent , 8c qui, comme j’ai dit , .n’ell:
autre cho e , qu’un Amas de Circoni’tancîs choilles

uj I
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que l’on reunit enfemble ; Et voions par où l’Am-
lification en general diifere du Grand 8c du Su-
lime.

C H A P I T R E x.

Ce que l’êfl qu’Amplification.

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

ils , cil un Difêours qui augmente y agrandit les cho-
fis. Car cette definition peut convenir tout de mel’.
me au Sublime, au Pathetique 8c aux Figures: puis
qu’elles donnent toutes au Difcours je ne fçay quel
caraé’tere de grandeur. Il y a pourtant bien de la dif.
ference. Et premierement le Sublime confille dans la
hauteur 8: l’eilevation : au lieu que l’Amplification
confille auill dans la multitude des paroles -, c’ell: pour.
qluoi le Sublime l’e trouve quelquefois dans une lim-
Be penfée: mais l’Amplification ne fubl’iile, que dans

pompe &l’abondance. L’Amplification donc, pour
en donner ici une idée generale , cil un Accroiflè.
ment de paroles , que 1’ on peut tirer de toutes les circonf.’

tances particulieres des chofis , g) de tous les Lieux de
l’araifon , qui remplit le Difc’ours, g» le finifie , en
appuiant fier ce qu’on a déja dit. Ainll elle diifere de
laPreuve, en ce qu’on emploie celle-ci pour rouver
la queilion , au lieu que l’Amplification ne ert qu’à

1243,.» effendi-ca; àcxageœr. son ******** au: une ne
La meilne différence à mon avis cil entre Demoil
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thene &Ciceron pour le Grand 8c le Sublime , autant
que nous autres Grecs pouvons juger des ouvrages
d’un Auteur Latin. En effet Demoilhene cil: grand en
ce qu’il cil ferréôc concis , se Ciceron au contraire en
ce qu’il cil: diffus a: eilendu. On peut comparer ce Pre-
mierà caul’e de la violence , de la rapidité , de la force ,

ô: de la vehemence avec laquelle il ravage , pour ainli
dire , 8: emporte tout , à une tempeile 8c à un foudre.
Pour Ciceron, à mon fens , il reilèmble à un grand
embrazement ui le rei’ and par tout , 8c s’eileve en
l’air , avec un eu dont [à violence dure 8c ne s’efleint
point: qui fait de differens effets , l’elon les differens
endroits où il le trouve 3 mais qui fe nourrit neanmoins
Be s’entretient toûjours dans la diverllté des cholés où

il s’attache. Mais vous pouvés mieux ju er de cela ne
moi. Au telle le Sublime de Demoll ene vaut ans
doute bien mieux dans les exagerations fortes , &les
violentes paillons : quand il faut, pour ainil dire, eflon-
nerl’Auditeur. Au contraire l’abondance cil meilleu-
re , lors qu’on veut , il j’ofe me l’ervir de ces termes ,ré.

.pandre une rofe’e agreable dans les ef’prits. Et certaine.

nement un dii’cours difllis cil bien plus propre ourles
Lieux Communs , les Peroraii’ons , les Digreill’c’ms, ô:

eneralement pour tous ces difcours qui l’e font dans
fe Genre Demonllratif. Il en ell de mellite pourles
Hii’loires , les Traités de PhyfIque 8c plufieurs autres
f’emblables matiere-s.
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C H A P I T R E XI.
De l’Inzitation.

P O u R retourner à noflre difcours. Platon dont le
[file ne laiil’e pas d’eilre fort eflevé , bien qu’il cou-

le fans ellre rapide 8c fans faire de bruit, nous a donné
une idée de ce ilile que vous ne pouvés ignorer ,. lilvous
avés leu les livres de fa Republique. Ces Hommes mal-
heureux , dit-il quelque part, qui ne [jument ce que c’efi
que de [âgefie ni de «vertu, &- qui lône continuellement
plongés dans les fifiins ë- dans la débauche , mont toil-

jours de pis en pis, garent enfin toute leur mie. La Ve-
rite’ n’a point pour eux d attraits ni de charmes : Ils
n’ontjamais levé les yeux pour la regarder; En un mot
ils n’ont jamais goûté de pur ni de fêlide platfir. llsfônt

comme des befles qui regardent todjours en bas , &v qui
[ont courbées mers la Terre: ils ne fougent qu’à manger,
5’ à repaiflre, qu’à fitisfaire leurs paflîons brutales , 69’

dans lardenrde les rafifier, ils regimbent, ils égratignent,
ils [e’ battent d coups d’ongles & de cornes de fer , ë:
perfint à la fin par leur gourmandijê infitiable. ’

Au telle ce Philofophe nous a encore enfeigné
:un autre chemin , il nous ne voulons point le ne-
.gliger, qui nous peut conduire au Sublime. (Ml cil
ce chemin? c’eil l’Imitation .8c l’emulation des Poê-

tes 8c des Efcrivains illui’lres qui ont vel’cu devant
nous. Car c’eil le but que nous devons toûjours nous
mettre devant les yeux.

Et
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Et certainement il s’en void beaucoup que l’el’prit

d’autrui ravit hors d’eux-mefmes, comme on dit u’-
une fainte fureur faifit la Prellreil’e d’Apollon fur le
làcré Trepié. Car on tient qu’il y a une ouverture en

terre d’où fort un foufle , une vapeur toute celelle
gui la remplit fur le champ d’une vertu divine, 8c lui
ait prononcer des oracles. De mellne ces grandes

beautez que nous remarquons dans les Ouvrages des
Anciens font comme aùtant de fources l’acrées , d’où
il s’éleve des vapeurs heureul’es qui l’e refpandent dans

l’ame de leurs Imitateurs , ée animent les ei’ rits mef.

mes naturellement les moins échauffez: f1 bien que
dans ce moment ils font comme ravis Be emportez de
l’enthoullaflne d’autrui. Aian voions-nous qu’I-Ierodo-

te 8c devant lui Stellchore 8c Archiloque ont eilé
grands imitateurs d’Homere. Platon nean-moins cil
celui de tous qui l’a le plus imité : car il a puil’é dans ce

Poète, comme dans une vive fource , dont il a del-
tourné un nombre infini de ruiifeaux: 8c j’en donne
rois des exemples il Amonius n’en avoit déja rap-

porté plufieurs. v I
Au reile on ne doit point re arder cela comme un

larcin , mais comme une bellei ée qu’il a euë, 8: qu’il

s’eil formée fur les mœurs , l’invention , 8c les ou-
vrages d’autrui. En effet jamais,à mon avis , il ne dit
de fi grandes chol’es dans l’es traités de Philol’ophie,

que quand du limple difcours paffant à des ex ref-
ons 8c à des matieres poëtiques , il vient, ’s’i faut

ainlï’I dire ,’ comme un nouvel Athlete, difputer de
toute la force le prix à Homere , c’ell à dire à ce-

e
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lui ui eiloit déja l’admiration de tous les Siecles.’
Carc’bien qu’il ne le fail’e peut-eilre qu’avec un peu

trop d’ardeur, 8: comme on dit, les armes à la main;
cela ne laiiI’e pas nean-moins de lui fervir beaucoup,

uil’qu’enfin, felon Hellode. ,7

La noble faloufie efi utile aux Mortels.
Et n’ell-ce pas en effet quelque chofe de bien glorieux
8c bien dione d’une ame noble , que de combattre
pour l’honneur &le prix de la. viéloire, avec ceux qui
nous ont précedés a puifque dans ces fortes de com:
bats on peut mefme eflre vaincu fans honte.

CHAPITRE XII.
De la maniere d Imiter.

T O u T E s les fois donc que nous voulons travail-
ler à un Ouvrage qui demande du Grand 8c du

sublime, il ei’t bon de faire’cette reflexion. Comment
cil-ce qu’Homere auroit dit cela 2 Œauroient fait
Platon , Demollhene ou Thucydide mefme , s’il efl
queflion d’hifloire, pour efcrire ceci en ilile Sublime?
Car ces rands Hommes que ’nous nous propofons à
imiter , fla prefentant de la forte à noilre imagination,
nous fervent comme de flambeau , 8c fouvent nous
eflevent l’ame prefque auill haut que l’idée que nous

avons conceuë de leur genie. Sur tout il nous nous
imprimons bien ceci en nous-mefmes. Œe peule-
roient Homere ou Demoilhene de ce que je is s’ils
m’écoutoient , 8c quel jugement feroient-ils de moi 2,-
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En effet ce i’era un grand avantage pour nous , il nous
pouvons nous figurer que nous allons , mais l’e-
rieufement, rendre compte de nos el’crits devant un il
celebre Tribunal , à: fur un Theatre où nous avons
de telsHeros pour juges 8c pour témoins. Mais un
motif encore us puiil’ant pour nous exciter, c’ell de
longer au jugement que toute la pollerité fera de nos
efcrits. Car fi un Homme , dans la crainte de ce juge-
ment, ne l’e foucie pas qu’aucun de l’es Ouvrages vive

plus que lui : fon efprit ne l’çauroit 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 pail’er jufqu’à la derniere poilerité.

.CHAPITRE XIII.
Deslmages.

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

ner du poids, de la magnificence , 8C de la force au
difcours. Ce mot d’lmage le prend en general , pour
toute Penfée propre à produire une expreillon, &qui
fait une peinture à l’efprit de quelque manier’e que ce
foit. Mais il le prend encore dans un fenS plus particu-
lier 8c plus refferré; pour ces difcours que l’on fait,
lorfque par un enthouji’af’me (a) un mouvement extraordi-

naire de l’ame , il fèmble que nous ruoient les chofès dont

nous parlons , ë: que nous les mettons devant les jeux

de ceux qui écoutent. -
e ij
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, Au rei’ce vous devez l’çavoir que les Images dansla

Rhetorique , ont tout un autre ui’age que. parmi les
Poètes. En effet le but qu’on S’y propofe dans la Poê-
fie, c’eil l’eflonnement 8C la furprii’e :au lieu que dans»

la proie c’efl de bien peindre les chofes , 8c de les
faire voir clairement. Il y a pourtant cela de commun,
qu’on tend à emouvoir en l’une 8c en l’autre sen.

contre.
* Mitre cruelle arrefie, efloigne de mes yeux

Ces Filles de l’enfir. , ces fpeiires odieux.
Ils viennent: je les tory : mon fiipplice s’apprefie.

. mille horribles firpents leur fifient fitr la telle.
Et ailleurs.

Oufitirai-je? Elle (vient. je la tao]. je ne mort.
Le Poète en cet endroit ne voioit pas les Furies:

cependant il en fait une image fi naïve , .qu’il les fait
prei’que voir aux Auditeurs. Et veritablement je ne
fçaurois pas bien dire f1 Euripide ei’t aulll heureux à

exprimer les autres paillons; mais pour ce qui regar-
de l’amour 8c la fureur, c’eil à quoi il s’ell efludié par-

ticulierement , 85 il y afort bien reuill. Et meilne en
d’autres rencontres il ne manque pas quelque-fois de
liardieife à indre les chofes. Car bien que fon el’prit
de lui-me me ne foit pas orté au Grand, il corrige
fon naturel, 8c le force eilre tragique 8c relevé,
principalement dans les grands Sujets : de forte qu’on
ui peut appliquer ces vers du Poëte.

A l’afhel? du peril, au combat il s’anime :
Et le poil heriflè’, les jeux étincelans,

Œefi queue il [à bat les collez, &v les flancs-
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Comme on le peut remarquer dans cet endroit où le
Soleil parle ainfi à Phaëton, en lui mettant entre les
mains les refiles de fes chevaux.

Pren garde qu’une ardeur trop funefie à ta raie
Ne t’emporte au defiu: de l’ aride ijie ,-
La jamais d’aucune eau le [ilion arrofe’

Ne rafraîchit mon char dans [a courfi embraze’.

Et dans ces vers fuivans.
1114175:on devaient toi s’ofliriro ntfêpt Étoiles.

Drcfiè par Id ta coude, &jù] le droit ’cbemin.’

Pbaëton , à ce: mon, prend les rafle: en main.
Œefe: chevaux aillé: il bat le: flanc: agiles. A

. Le: courft’ers du Soleil dfa (voix fint’da’ciles,

Il: mon: : le char s’efloigne, yplu: promt qu’un éclair,

Penetre en un moment le: vafle: champ: de l’air.
Le Pare cependant plein d’un trouble finefi’e,
Le void rouler de lainfùr la plaine celeft’e ,
Lui montre encor [à route, &v du plus haut’de: Cieux,

Le fuit autant qu’il peut, de la main dexyeux,
Va parld, lui dit-il , Revien : Deflourne: Arrefie. ’

Ne diriez vous pas ue l’amc du Poète monte fur le char
avec Phaëton, qu’e le partage tous les perils ,, 8: qu’elle
vole dans l’air avec les chevauxëcar s’il ne les fuivoit dans

les Cieux, s’il n’affifioit à. tout cequi’ s’y paire; pour-

mit-il peindre la chefs comme il fait 2 Il en dît de mef-
me de cet endroit de [à CafÎandre qui commente Par

Mai: â’braraes- Troyens,
Efchylc a quelque-fois aulll des hardiefl’es 85 desvima;
ginarjons tour-à.fait nobles a: hero’iÎues :’ comme on ’

. le peut voir. dans la Tragcdie inticu ée, Les, Sept de-

. e ü]: ,
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vaut T licher, où un Courier venant apporter à EÈCŒ
cle la nouvele de ces [cpt Chefs qui avoient tous im."
pitoyablement jure’ , pour ainfi dire, leur propre mort ;
s’explique ainfi. 4

Sur un bouclier noir [épi (bof: impitoiables ,
Epouwanzent le: Dieux de firmens eflroiables :
Prés d’un Taureau mourant qu’ils viennent d’egorger,

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

ver, tombe aires fouvent dans des penfe’es rudes , grofî

fieres 8c mal polies:Toutefois Euripide, par une no-
ble emulation , s’expofe Puelquefois aux inclines pe-
rils. Par exemple dans E chyle le Palais de Lycurgue
cil emû 8c entre en fureur, àla veuë de Bacchus.

Le palan en fureur mugit afin alpefl.
Euripide emploie cette mefme penfée d’une autre mon,
niere, en l’adoucifl’ant nean-moins.

La montagne à leur: crie répond en mugwnt.
Sophocle n’efi pas moins excellent à peindre les cho;
les , comme on le peut voir dans la defcription u’il
nous a laurée d’Oedipe mourant 8c s’enlèveliffantqlui-

incline au milieu d’une tempefle prodigieui’e; 85 dans
cet autre endroit où il dépeint l’apparition d’Achille

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

dans la Poefie font pleines ordinairement d’accidens
fabuleux , 85 qui pafl’ent toute forte de créance: Au
lieu que dans la. Rhetorique le beau des Image: , c’ei’t
de reprefenter la choie comme elle s’efi pail’ée , 8c

telle qu’elle cit dans la verite’. Car une invention
poétique 85 fabuleufe dans une Oraifon traîne neceiÎ.
iâirement avec foi des digrelliOns groflieres &l’iOI’S-
de propos 8c tombe dans une extrême abfurdite’. C’efl
pourtant ce que cherchent aujourd’hui nos Orateurs.’
Ils voyent quelquefois les Furies, ces grands Orateurs,
aulll bien que les Poètes Tragiqües , 6c les bonnes gens
ne prennent pas garde que quand Orelle dit dans Eua

ripide: i ’Toi quidam les Enfin me aveux precz’piter ,
Decfiè , «je enfin de me perfieuter; ’

il ne s’imagine voir toutes ces choies , que parce qu’il
n’efi- pas dans (on bon feus. 0351 cil donc l’effet des
Image: dans la Rhetorique? C’el’t qu’outre plufieurs au-

tres propriete’s , elles ont cela qu’elles animent ô; é-

chaulient le difcours. Si bien u’efiant menées avec art
dans les preuves, elles ne paginaient pas feulement;
mais elles dOmtent , pour ainfi dire , elles foûmettent
l’AuditeurQSi un homme, dit un Orateur,a entendu un]
grand bruit dewnt le Palaie , me qu’un autre à mefme-
temp: vienne annoncer que les priyànrfont ouvertes , 55’
que les prifônniers de guerre je fanaient : il n’y a point
de wieiflard fi chargé d’année; , ni de jeune hommefi’ in-

diflereni , qui ne coure de toute [a fine au fémurs. Que
fi quelqu’un fur ce: entre-faite: leur montre l’ Auteur de
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ce définîtes c’efl fait de ce malheureux ,- il faut qu’il

perzfiîfi’ir le champ , fi l’on ne lui donne pas le temps

de parler., . I- Hyperide s’efi fervi de cet artifice dans l’oraifon où
il rend compte de l’Ordonnance qu’il fit faire, aprés
la défaite de Cheronée’ , qu’on donneroit la liberté

aux Efclaves. Ce n’est point, dit-il, un Orateur quia
fait pajjèr cette loi : c’efl la bataifle , c’efl la défaite de

Cherone’e. Au mefme-temps qu’il prouve la choie
par raifon , il fait une Image, &(par cette propofition
qu’il avance , il fait plus que pet uader 8c que prouver.

A Car comme en toutes cho es on s’arrei’te naturellement
à ce qui brille 8c éclate davantage; l’efprit de l’Au-
diteur cit aifément entraîné par cette Image qu’on lui

prefente au milieu d’un raifonnement, 8c qui luifi-ap-
ant l’imagination, l’empefche d’examiner de fi prés

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

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

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

CHAPITRE
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CHAPITRE XIv.
Des Figures , à" premicrement

de l’Apojlrophe.

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

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

elfes doivent avoir. Mais ce feroit un ouvrage
je trop longue haleine , pour ne pas dire infini , il
nous voulions faire ici une exacte recherche de
toutes les Figures qui peuvent avoir place dans le
difcours. C’en: pourquoi nous nous contenterons
d’en parcourir quelques -unes des principales , je
veux dire , celles qui contribuent e plus au Su-
blime : feulement afin de faire voir que nous n’a.
vançons rien que de vrai. Demof’thene veut juPti.
fier la conduite , 8: prouver aux Atheniens , qu’ils
n’ont point failli en livrant bataille à Philippe. Œel
efloit l’air naturel d’enoncer la choie 2 Vous n’a-

tuez point failli, pouvoit-il dire , Mejfieurs, en com-
battant au peril de «vos «vies pour la liberté âv le filut

de toute la Grece , & wons en avez, des exemples qu’on
me fçauroit démentir. Car on ne peut pas dire que ces

ands Hommes ayent failli, qui ont combattu pour la
mefme caufi dans les plaina de Marathon , à Jalamine
g. devant Plate’es1 Mais il en ui’e bien d’une autre

f
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forte , 8c tout d’un coup , comme s’il ei’toit infpiré
d’un Dieu , 8: polit-dé de l’efprit d’Apollon mefme, il

s’écrie en jurant par ces vaillans Defenfeurs de la Gre-
ce. Non, Meflîeurs , non , mon: n’ameæ point failli. f ’en

jure parles manes de ces grands Hommes qui ont combat-
tu pour la mef’me caufè dans les plaines de Marathon.
Par cette feule forme de ferment, que j’ap ellerai ici
Apojirophe , il de’ifie ces anciens Citoiens ont il par-
le, 8c montre en effet , qu’il faut regarder tous ceux
qui meurent de la forte , comme autant de Dieux par
le nom defquels on doit jurer. Il infpire a fesJuges
l’efprit 8c les fentimens de ces illuflres Morts , 6c
changeant l’air naturel de la Preuve en cette grande
de pathetique inaniere d’affirmer par des fermens fi
extraordinaires , fi nouveaux , fi dignes de foi, il fait
entrer dans l’ame de (es Auditeurs commeiune efpece
de contre-poifon ô: d’antidote qui en chaire toutes les
mauvaifes impreilions. Il leur éleve le courage par des
loüanges. En un met il leur fait concevoir qu’ils ne
doivent pas moins s’ei’timer de la bataille qu’ils ont

perduë contre Phili pe, ne des victoires qu’ils ont
remportées à Marat on &aSalamine; 8: ar tous ces
differens moiens renfermés dans une feu e Figure, il
les entraîne dans l’on parti. Il y ena pourtant qui 1’64

tendent que l’original de ce Serment le trouve diras
Eupolis, quand il dit:

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

Mais il n’ya pas grande fineiIe à jurer fimplement. Il
faut voir où, comment, en quelle occafion, ôc pour:
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quoi on le fait. Or dans le paffa e de ce Poëte il n’y
a rien autre chofe qu’un fimple ferment. Car il parle
la aux Atheniens heureux , 8c dans un temps où ils
n’avoient pas befoin de confolation. Ajoûtez que par

ce ferment il ne traite pas, comme Demolihene, ces
grands Hommes d’Irrunortels , 8c ne fOnge point à
aire nailire dans l’ame des Atheniens , des fentimens

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

un combat. Au contraire dans Demoiihene ce fer-
ment eli fait direétement pour rendre le courage aux
Atheniens vaincus, 8C pour empefcher qu’ils ne regar-’
dallent d’orefhavant, comme un malheur , la bataille
de Cheronée. De forte ue , comme j’ai déja dit,
dans cette feule Figure , il eur prouve par raifon qu’ils
n’ont point failli; il leur en fournit un exemple ; il le
leur confirme par des fermens, il fait leur éloge; &il ’
les exhorte a la guerre contre Philip e. V

Mais comme on cuvoit répondante à nolire Ora-
’teur, il s’agit de la ataille que nous avons perduë
contre Philippe , durant que vous maniés les afl’aia
res de la Republique , 8C vous jurez par les viétoi-
tres que nos Anceftres ont remportées. Afin donc
de marcher feurement, il a foin de regler fes paroles ,
8c n’emploie que celles qui lui font avantageufes: fai-
fant voir, que mefme dans les plus gran s emporte-
mens, il faut ePtre fobre 8: retenu. En difant donc que
leurs Anceitres avoient combattu par terre à Mara-
thon , 8c par mer a Salamine , avoient donné bataillefi;
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prés d’Artemife 8c de Platées : il fe arde bien de
dire qu’ils en fuffent fortis victorieux. I afoin de taire
l’évenement qui avoit cité aulll heureux en toutes ces.
batailles, que funelie à Cheronée ; 8c prévient mef.
me l’Auditeur en pourfiiivant ainfi. Tous ceux, a” E]:
chine, qui font peris en ces rencontres, ont efle’ enterrés

aux demens de la Republique , ë non ’ pas fèulement
ceux dont la firtune a fécondé la valeur.

CHAPITRE XV.
Que les Figures ont bejbin du Sublime,

pour les fozitenir.

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

mots: c’efl que fi les Fi res nature ement oûtien.
nent le Sublime , le Su lime de (on coflé foûtient
merveilleufement les Figures : mais où , a: comment,
c’efi ce qu’il faut dire.

En premier lieu , il cit certain qu’un difcours ou
les Figures font cm loyées toutes feules, cli de foLmê- -
me fufpeâc d’adreflg, d’artifice, 8c de tromperie. Prin-

cipalement lorfqu’on parle devant unJuge fouverain,
6c fur tout fi ce Juge cit un grand Seigneur , comme
un Tyran , un Roi , ou un General d’Armée : car il
conçoit en lui-mefme une certaine indignation contre
l’Orateur, 8: ne fçauroit fouffi-ir qu’un chetif Rheto-

ricien entreprenne de le tromper, connue un enfant,
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par de grofIicres fineffes. ,Et mefme il cil: a craindre
quelquefois, que prenant tout cet artifice pour une efl
pece de mépris , il ne s’effarouche entierement: 8c.

ien qu’il retienne fa colete, 8c felaifl’e un peu amol.

lit aux charmes du difcours , il atoûjours une forte
repugnance à croire ce qu’on lui dit. C’cii pourquoy
il n’y a point de Figure lus excellente que celle qui
eii tout-a-fait cachée, 8: orfqu’on ne reconnoifi point
que c’eft une Figure. Or il n’y a point de fecours ni

e remede plus merveilleux pour l’empefcher de paroi-
tre, que le Sublime &le Pathetique, par ce que l’Art’
ainfi renfermé au milieu de quelque chofe de Grand
8c d’éclatant ,a tout ce qui lui manquoit, 8: n’ef’t plus

filipec’t d’aucune tromperie. Je ne vous en fçaurois
donner un meilleur exemple que celui que j’ai déja
rapporté.

j’en jure par les manes de ces grands Hommes , Bec.
Comment efi-ce que l’Orateur a caché la figure dont
il fe fèrt à N’efLil pas aifé de reconnoifire que c’eft
par l’éclat mefme de fa penfée? Car comme les moin-
dres lumieres s’évanoüiffent , quand le Soleil vient à
éclairer; de mefme toutes ces fubtilitez de Rhetori-
que difparoiffent à la veuë de cette grandeur qui les
environne de tous cof’tés. La mefme chofe à peu prés

arrive dans la peinture. En effet qu’on tire plufieurs
lignes aralleles (in un mefme plan, avec les jours a;
les ombres :il cil certain que ce qui fe prefentera d’a-
bord à la veuë , ce fera le lumineux a caufe de fou
grand éclat qui fait qu’il femble fbrtir hors du tableau,
ô; s’approcher en quelque façon de nous. fAinfi le

- . ni
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Sublime 8c a le Pathetique , foit par une affinité nant:
telle qu’ils ont avec les mouvemens de noflre aine ,
foitv à caufe de leur brillant , paroiffent davantage 8c
femblent toucher de plus prés nofire efprit que les Fi-
gurqs, dont ils cachent l’Art , 8c qu’ils mettent com:
me a couvert.

CHAPITRE XVI.
Des Interrogations.

U E dirai-je des-Demandes 8: des Interroga-J
tions? Car qui peut nier que ces fortes de Fi-

gures ne donnent beaucoup plus e mouvement, d’ac-
tion , 8c de force au (llfCOlJrS? Ne voulez-vous jamais
faire autre chofè, dit Demofihene aux Atheniens, qu’-
aller par la ville’mo’us demander les uns aux autres 3 Q8

dit.on de nouveau? (à que peut-on vous apprendre de
plus nouveau, que ce que vous voies? Un Homme de
macedoinefè rend maijire des Atheniens , &fiit la loi
à toute la Grece. Philippe efl-il mort .9 dira l’un: mon ,
repoudra lautre,il ne]! que malade.’ Hé, que’vous im-
porte, Mejfieurs , qu’il vive ou qu’il meure? Quand
le Ciel vous en auroit delivrés, vous-vousfèriés bien-
tofi vous’mefine un autre Thilippe. Et ailleurs. Em-
barquons-nous pour’la Macedoine, mais où aborderons-
nous , dira quelqu’un, malgré Philippe a La guerre mef-’
me, Meflt’eurs , nous découvrira par ou Philippe eflf’a-

cile d vaincre. S’il euf’t dit la chofe fimplement,fon
difcours n’eufi point répondu à la majef’té de l’affaire
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dOnt il parloit : au lieu que par. cette divine &violen-
’tc maniere de fe faire des interrogations 8c .de fe ré.
pondre fur le champ à foi-mefme, comme f1 c’efioit
une autre performe , non feulement il rend ce qu’il
dit plus randëc plus fort -, mais plus plaquble 8c plus
vr’aLfemËlable. Car le Pathetique ne fait jamais plus
d’effet que lors qu’il femble que l’Orateur ne le te-

cherche as, mais que c’efl l’occafion qui le fait naif.

tre. Or n’y a rien qui imite mieux la ’ afIion que
ces fortes d’Interrogations 8c de Répon es. Car ceux
qu’on interroge fùr une chofe dont ils fçavent la ve-
rité , fentent naturellement une certaine émotion qui
fait que fur le champ ils fe precipitent de refpondre.
Si bien que par cette Figure l’Auditeur cit adroitement
trom é, 8c rend les difcours les plus medite’s pour
des clicfes dites fur l’heure 8c dans la chaleur * * * *
Il n’y a rien encore ui’donne plus de mouvement au
Difcours que d’en oqfler les liaifons. En effet un difÎ.
cours que rien ne lie 85 n’embarraflè,marche &coule
de foi-mefme , &il s’en faut peu qu’il n’aille quelque.
fois plus vif’te que la penfée mefme de l’Orateur. Aiant

approché leurs boucliers les uns des autres, dit cho-
phon , ils reculoient, ils combattoient, ils tuoient, ils
mouroient enfimble. Il en efi de mefme de ces paroles
d’Euryloque à Ulyffe dans Homere.

Nous avons par ton ordre à pas precipités
Parcouru de ces bois les fintiers écartés:
Nous avons dans le fond d’une fâmbre vallée

i Découvert de Circé la maifon reculée.

Car ces periodes aian coupées 8c prononcées neang

Voi les R:-
marques.
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moins avec precipitation , font les marques d’une vive
douleur , qui l’empefche en mefme temps , 8c le for-
ce de parler. C’ef’tlainfi qu’I-Iomere fçait opter ou il

faut les liaifons du difcours.

I I CHAPITRE X-VlI.
Du mcfiange des Figures.

L n’y a encore rien de plus fort pour émouvoir;
que de ramaifer enfemble plufieurs Figures. Car

deux ou trois Figures aian menées entrant par ce
moien dans une efpece de focieté fe communiquent
les unes aux autres de la force , des graces 8c de l’ome-
ment: comme on le peut voir dans ce afl’age de l’Orai.

fon de Demofihene contre Midias, ou en même temps
il opte les liaifons de fon Difcours 8: mefle enfemble
les Figures de Repetition 8c de Defcription. Car tout
homme, dit cet Orateur , qui en outrage un autre, fiat
beaucoup de chofe’s du geft’e , des jeux , dela voix , que

celui, qui a efié outrage ne f çauroit peindre dans un recit.
Et de eur ne dans la fuite , fon Difcours ne vinf’tà fe
relaie ter , cachant bien que l’ordre appartient à un cf;
prit raflis , 8c qu’au contraire le defordre ePt la mar ne
de la paffion qui n’ePt en effet elle-mefme qu’un trou le
8c une émotion de l’ame , il pourfuit dans a mefme dl-
verfité de Figures. Tantos’i il le fiappe comme ennemi,

tantoflpourhiifiire un!" , tantojiavec les poings , tan-
toflauw’fage. Par cette violence de paroles ainfi enftafl

l ées
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fées les unes fur les autres l’Orateur ne touche 8c ne
remué pas moins puif’fainment fes Juges , que s’ils le

voyoient frapper en leur prefence. Il revientàla char-
ge , 8c pourfùit comme une tempefie. Ces riflionts
émeuvent , ces aflronts tranfiortent un Homme de cœur
ë! qui n’tfi n point accoujlumé aux injures. On ne [gau-
roit exprimer par des paroles l’énormité d’une telle ac.

tion. Par ce changement continuel , il conferve par
tout le caraé’tere de ces Figures turbulentes : tellement

que dans fon ordre il y a un defordre, 8c au contrai.
re dans fon defordre il y a un ordre merveilleux.
(Maian ne foit , mettez par plaifIr les conjonctionsà
ce paffage , comme font les Difciplcs d’Ifocrate. Et
certainement il ne flint pas oublier, que celui qui ’ en ou-
trage un autre fait beaucoup de chofis’ , premierement
par le gefle, en fuite par les jeux , et enfin par la voix
mefme , (du .. . Car en égalant ôc applaniffant ainfi
toutes chofès par le moien des liaifons , vous verrés

ne d’un Pathetique fort 8C violent , vous tomberés
dans une petite affetterie de langage qui n’aura ni
pointe ni eguillon , 8c que toute la force. de voûte
difcours s’efieindra aufli-tofi d’elle-mefme- Et com-
me il cit certain, que fi on lioit le corps d’un homme

ui court on luiferoit perdre toute (aforce 3 de mefme
fi vous allés embarraffer une pafron de ces liaifons 85
de ces particules inutiles, elfe les fouffre avec peine,
vous lui of’tés la liberté de fa courfe , 8c cette impe-
tuofité qui la faifoit marcher avec la mefme violence,
qu’un trait lancé par une machine.
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CHAPITRE XdVIII.
Des H yperbates.

IL faut donner rang aux Hyperbates. L’Hyperbatc
- n’ef’t autre chofe que la Trunfpofi’tion des penfèes ou

des paroles dans l’ordre (à la fine d’un difiours. Et cette
Figure porte avec foi le caraéiere veritable d’une (paf.
fion forte 8c violente. En effet, voiés tous ceux qui ont
émûs de colere , de fraieur, de dépit , de jaloque , ou de

quelqu’autre paffion que ce foit: carily en a tant que
l’on n’en fçait pas le nombre , leur efprit cit dans une

agitation continuelle. A peine ont-ils formé un clef-
fein qu’ils en conçoivent auflLtofi un autre, 8c au mi-
lieu de celui-ci s’en propofant encore de nouveaux,
où il n’y a ni raifon ni rapport , ils reviennent fou-
venta leur premiere refolution. La pafron en eux ef’t
comme un vent Ieger 6: inconfiant qui les entraîne, 8c
les fait tourner fans ceffe de cofié &d’autre : fi bien
que dans ce flux «3c ce reflux perpetuel de fentimens
oppofés , ils changent à tous momens de pcnfée 8c de

langage, 85 ne gardent ni ordre , ni fuite dans leurs
difcours.

Les habiles Efcrivains , pour imiter ces mouve-
mens de la Nature, fe fervent des Hy erbates. Et à dire
vrai, l’Art n’ell: jamais dans un plus Iaut degré de per-

. feCtion, que lors qu’il reffemble fi fort à la Nature,
qu’on le prend pour la Nature mefme; 8c au contraire la
Nature ne reiiflit jamais mieux que quand l’Art cit ca-l
ché.
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Nous voions un bel exemple de cette Tranfpofi.

tion dans I-Ierodote , où Denys Phocéen parle ain-
fi aux Ioniens. En eflèt nos afiiresfônt rednite: à la
derniere extremite’, Meflz’enrs. Il fiat neeefiu’rement
que nousfo’ian: libres ou efc’lave: , y efilawe: mgfimbles.

si donc mon: veule: crotter le: malheurs qui mon: menn-
tent, il faut fan: dzflèrer embmjèrle tramail (a Infini-
gue, lyncheur malin liberté par la défiait: de r00: en-
nemis. S’il eul’t voulu fuivre l’ordre naturel, voicicom-

me il eufi Parlé. Mefla’eur: , ile]? maintenant temps d’em-

braflèr le tramail ë: la fitz’gne : Car enfin no: refaire:
fint reduite: à la derniere extremite’ , Cie. Premie-
rement donc il tranfporte ce mot mafieux: , 85 ne
l’infini qu’immediatement a rés.leur avoir jette’ la

fraieur dans l’aine: comme filla grandeur du peril lui
avoit fait oublier la civilité qu’on doit à ceux à qui l’on;

parle , en commençant un difcours. Enfuite il ren-
verfe l’ordre des penfées. Car avant que de les exhor.
ter au travail , qui efi pourtant (on but, il leur donne
laraifon ui les y doit Porter: En eflêt ne: afiniresfànt
reduites’ la derniere extremite’ ; afin qu’il ne femble
pas que ce l’oit un difcours el’tudié qu’il leur apporte:

mais que c’efi la Paflion qui le force de parler fur le-
champ. Thucydide a au 1 des Hyperbates fort re-
mar uables,8c s’entend admirablement à tranfpofcr-
les cliofes qui femblent unies du lien le plus naturel,
8: qu’on diroit ne pouvoir dire le are’esm

Pour Demofihene, qui efi d’ail eurs bien Plus te...
tenu que Thucydide, il ne l’efl fias en cela, a: jamais.
Perfonne n’a Plus aimé les HyPer atesî. Car dans la pal:-

g. 111
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fion qu’il a de faire paroître que tout ce qu’il dit cil dit

fur le champ, il traîne [ans cefTel’Auditeur , par les dam
[freux détours de (es longues Tranfpofitions. Allés
cuvent donc il l’uf end fa premiere penfée comme s’il

aficé’toit tout expres le defordrc : 8: entremellant au mi-
lieu de (on difcours plufieurs chofes difl’erentes qu’il va

quelquefois chercher, mefme hors de [on fujet , il met
la fraient dans l’ame de l’Auditeur ui croit que tout ce
difcours va tomber, 8c l’interefl’e malgré lui dans le peril

où il penfe voir l’Orateur. Puis tout d’un coup &lors
qu’on ne s’y attendoit plus , dilant à propos ce qui;
avoit fi long-temps qu’on cherchoit ; par cette Tr ’-
pofition également adroite 8c danger-cule, il touche

ien davantage que s’il eufl gardé un ordre daim. (es
paroles , 8c il a tant d’exemples de ce que je dis que
je me difpen eray d’en rapporter.

CHAPITRE x1x.
Dz; Cbnngetnent de N ombre.

L.n’en faut pas moins dire de ce qu’on appelle;
Divcrfités de cas, Colleé’tions, Renverfemens, Gra-

dations, 8c de toutes ces autres Fi ures, qui el’tant com-
me vous l’çave’s , extremement ortes & vehementes,’

peuvent beaucoup fervir par confequentàorner le dif-
cours , &contribuënt en toutes manieres au Grand 85
au Pathetique. Œe dirai-je des Changemens de Cas ,*
de Temps , de Perfonnes, de Nombre , 8c de Genre a,
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En effet qui ne void combien toutes ces chofès font
propres a diverfifier 85 à ranimer l’expreflion .? Par
exemple pour ce qui regarde le Chan ement de Nom-
bre , ces Singuliers dont la terminai on efl: fmguliere ,
mais qui ont pourtant, à les bien prendre , la force
85 la vertu des Pluriels.

wufitofi un grand Peuple actonrantfitr le par:
Ils firent de leurs cris retentir les rivages.

Et ces Singuliers (ont 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 (on 85 de l’emphafe. Tels (ont ces Plu-
riels qui fortent de la bouche d’Oedipe dans So-
phocle.

Hjmen, fitnefie Hjmen tum’as donne’ la raie:
Mais dans ces mefinesflancs où je fits enfirme’,
Tu fais rentrer ce fing dont tu m’amoisfbrme’.
Et par [à tu produis (9’ des Fils (9’ des rPeres,

Des Freres , des Maris, des Femmes y des mens;
Et tout ce que du Sort la maligne fienter,
Fit jamais tuoir aujour (1j de honte &v d’horreur.

Tous ces differens noms ne veulent dire qu’une l’eu-
le performe; c’efi à fçavoir Oedipe d’une part , 85fa

mere IocaPte de l’autre. Cependant par le moien de
ce Nombre ainfi répandu 85 multi lié en differens plu-
riels , il multi lie en quelque, fîçon les infortunes
d’ Oedipe. C’elï par un mefme pleonafine qu’un Poëa

tea dit: aOn vid les Sarpedons files Heflors paroifire.
Il en faut dire autant de ce pafl’age de Platon âpre;

g 11j
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pos des Atheniens , que j’ay rapporté ailleurs. Ce ne
[ont point des Telops , des Cadmus , des Égyptes, des.
Danaus , ni des hommes ne’s rharhares qui demeurent
avec nous. Nous fommes tous Grecs, éloignés du com.
merce (d de la frequentation des Nations effrangera, qui:
habitons une mefme raille , (de.

En el-l’et tous ces Pluriels ainfi ramaffés enl’embl’e’

nous font concevoir une bien plus grande idée des
chofes. Mais il faut prendre garde à ne faire cela que
bien à propos , 85 dans les endroits où il faut ampli-
fier , ou multiplier , ou exagerer, 85 dans la paillon;
c’el’t a dire uand le fujet e11 ful’ceptibl’e d’une de ces

chofes ou 3e plufieurs. Car d’attacher par tout ces
cymbales 8c ces former-tes, cela fendroit trop fou St»
phifie..,

CHAPITRE xx
Des Pluriels reduits en Singuliers.’

O N peut aufl’i tout au contraire reduire les Plu.
- riels en Singuliers , 85cela a quelque choie des

fort grand. Tout le Peloponefi , dit Demofihene , efloit
alors dirai]? en jaffions. Il en, cit de mefme de ce pal;
fige d’H’erodote.. Phryniehusfaijant reprefinterfa Tra»

gedie intitulée la Prije de Milet , tout le Theatre fe
fondit en larmes. Car de ramaflër ai’nfi plufieurs cho;
les en une, cela don-ne plus de corps au difcours. Au:
refit: je tiens que pour l’ordinaire c”efl une mefme RÈ-
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(on ui fait valoir ces deux dill’erentes Figures. En ’
el-l’et’l’oit qu’en changeant les Singuliers , en Pluriels,

d’une feule chofe vous en failles plufieurs: (oit qu’en
ramafl’ant des Pluriels dans un feul nom Singulier ui
forme agreablement à l’oreille , de plufieurs chocles
vous n’en fafliez qu’une; Ce changement impreveu »
marque la paflion.

CHAPITRE XXI.
Du Changement de Temps.

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

le faifoit prelènteinent: arce qu’alors ce n’efi plus
une narration que vous aires, c’efl une aérien ui le
paire à l’heure mefme. Un Soldat, dit Xenopclxon,
effant tomhéfo’us le chenal de Cyrus , &- eflantfbule’
aux pie’s de ce thermal, il lui donne un coup d’esîe’e dans

le rventre. Le cheval hIefl’e’jê démene &fècouëfo’n maî-

tre. Cyrus tombe. Cette Figure cil: fort frequente dans
Thucydide.
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CHAPITRE XXII.
Du Changement de Perfonnes.

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

le croit voir lui mefme au milieu du peril.
’ Vous diriez à les moir pleins d’une ardeur fi befle,

u’ils retrouruent todjours une vigueur nouvelle ,
Qe rien ne les figureroit ni vaincre ni lajjèr,
Et que leur long combat ne fait que commencer.

Et dans Atatus.
Ne t’embarque jamais durant ce trifle mais.

Cela le void encore dans Herodote. A la finie de la
Ville d’Elephantine , dit cet Hif’torien , du cofie’ qui va

en montant, rnous rencontrés d’abord une cadine , ëc.

Œeld vous defiendrez, dans une plaine : Qand raout
l’aurc’s tramerfè’e , rtranspourne’s rnous embarquer tout de

trou-veau , ë en douqe jours tnous arrivere’sx- à une
grande Ville qu’on appelle mené. Voiez vous , mon cher
Terentianus , comme il prend VOl’i’IC efprit avec lui,

36 le conduit dans tous ces differens paiszvous fadant
plûtoPt voir qu’entendre. Toutes ces chofes ainfi pra-
tiquées à propos attellent l’Auditeur, 85 lui tiennent
l’e prit attaché fur l’aé’fion prefente. Principalement

lor qu’on ne s’adrefle pas à plufieurs en general, mais

à un [cul en particulier.
Tu ne fiauroù connoiflre au firt de la mejle’e,
Quel parti fait le fils du courageux Ude’e.

Car
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Car en réveillant ainfi l’Auditeur par ces Apoftrophes,

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

C H APITRE xxIII.
Des T ranfitz’ons impre’zzene’s.

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

jouë fon perfonnage : 85 cette Figure marque l’un.-
petuofite de la Pallion.

Mais Hel’t’or de fis cris amplifiant le rivage,
Commande àfis fildats , de quitter le pillage :
De courir aux rhameaux. Car , j’attefle les Dieux ,
Que quiconque «mm s’écarter à mes yeux,

moi-mefme dans fin jang j’irai] 1mm honte.
Le Poëte retient la narration pour foi, comme celle
qui lui cil propre , 85 met tout d’un coup, 8c fans en
avertir, cette menace précipitée dans la bouche de
ce Guerrier boüillant 85furieux. En efi’et fon difcours
auroit langui s’il y cuit entremeflé: Heffor dit alors de

telles ou fèmblables paroles. Au lieu que par cette
Tranfition impreveuë il previent le Lecteur , 8c la

-Tranf1tion cit faite avant qu’on s’en foit apperceu. Le
veritable lieu donc ou l’on doit ufer de cette Figure,
c’efi quand le temps preffe 85 que l’occafion qui fe
prefente ne permet pas de difl’erer: lorfque fur le champ
il faut palier d’une performe à une autre , comme

h
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dans Hecatée. Ce Heraut ayant afl’è’s pefê’ la confèquençe

de toutes ces chofes , il commande aux Defc’endans des
Heraclides de fè retirer. je ne puis plus rien pour nous,
non plus que fi je n’eflois point au monde. Vous dies
perdus, &v rvous me flirterez bieu.toji moi-mefme d’aller
chercher une retraite chezquelque autre peuple. Demof.
thene dans fou Oraifon contre Arifiogiton a encore
emploié cette Figure d’une maniere difi’erente de cel-

le.ci, mais extremément forte 85 pathetique. Et il
ne fi trouvera performe entre nous , dit cet Orateur ,’
qui ait du reflentiment â. de l’indignation de seoir un
impudent , un infime «violer infilemment les chofes les
plus fientes? Un [celerat , dis-je, qui . . . . 0 le plus
méchant de tous les Hommes .’ rien n’aura p13 arrefier

ton audace efiene’e 2 je ne du pas ces portes, je ne dis
as ces barreaux , qu’un autre pouvoit rompre comme

toi. Il laifl’e la fa penfée imparfaite , la colere le tenant

comme fufpendu 8c partagé fur un mot , entre deux
difi’erentes perfonnes. Qui . .0 le plue’mé’chant de tous

les Hommes .’ Et enfuite tournant tout d’un coup con;
tre Arifiogiton ce mefme dilèours qu’il fembloit avoir
laiifé la; il touche bien davantage, 85 fait une bien
plus forte impreflion. Il en en: de mefi’ne de cet cm-
portement de Penelope dans Homere , quand elle
void entrer chez elle un Heraut de la part de fes
Amans.

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

T (viensvtu de la part de cette Troupe amure
Ordonner qu’à l’inflant le Fejiin [ê prepare?
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Paflè le jufle Ciel, avançant leur trépas ,
Que ce repas pour eux fôit le dernier repas.
Laches, qui pleins d’orgueil &v foibles de courage,
Confirmés de fin fils le fertile heritage,
Vos Peres autrefbis ne «vous ont.ils point dit
aQuel Homme efioit Uljflè .? 85C.

CHAPITRE XXIV.
De la Periphrafè.

I L n’y a performe, comme je croi, qui uiffe dou-
ter que la Periphrafe ne foit encore un grand

nia e dans le Sublime. Car, comme dans la Mufique
le lbn principal devient plus agréable à l’oreille, lors
qu’il efi accompagné de ces differentes parties qui
lui ré ondentzDe mefine la Periphrafe tournant à l’en-
tour d’u mot propre, forme fouvent par rapport avec lui
une confonance 85 une harmonie fort belle dans le
difcours. Sur tout lors qu’elle n’a rien de difcordant ou
d’enfie’, mais que toutes chofes - font dans un jaffe
temperament. Platon nous en ournit’un bel exem-
ple au commencement de fon Oraifon fimebre. En-
fin , dit-il , noue leur amans rendu les derniers devoirs,
ë» maintenant ils acberaent ce fatal «voyage , (y ils s’en

vont tout glorieux de la magnificence avec laquelle toute
la ville en general , g leurs parens en particulier les
ont reconduits hors de ce monde. Premierement il appel-

’ le la Mort, ce fatal rvoyage. Enfuite il parle des derniers
devoirs qu’on avoit rendu aux morts, comme d’un:

hij
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pompe publique que leur païs leur avoit préparée ex-
prés , au fortir de cette vie. Dirons-nous que toutes ces
chofes ne contribuent ue mediocrement à relever
cette penfe’e? Avoüons gâtoit, que par le moyen de
cette Periphrafe melodieufement ré anduë dans le dif-
cours, d’une diétion toute fimple , i a fait une efpece
de concert 85 d’harmonie. De mefme Xenophon. Vous
regardés le tramail comme le fèul guide qui vous peut
conduire à une raie heureufè & plaijante. Au relie mofla
ame efl orne’e de la plus belle qualité que puiflent jamais
poflèder des Hommes ne’s pour la guerre ; c’ejl qu’il n’y

a rien qui ’00!!! touche plu: fènfiblement que la louange.

Au lieu de dire: Vous mon: addonnezau tramail, ilufe
de cette Circonlocution; Vous regardez, le travail,
comme le féal guide qui mon: peut conduire d une raie
beureufi. Et efiendant aian toutes chofes , il rend la
penfée plus grande, 85 releve beaucoup cet Eloge.
Cette Periphrafe d’I-Ierodote me femble encore inimi-
table. La Decfiê Venus , pour chaflier l’infâlence des
Scythes qui amoientpille’fo’n Temple leur envoia la Ma-

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

loin que la Periphrafe, pourveu qu’on ne la refpan-
de pas par tout fans choix 85 fans mefiire. Car aulll-
tofi elle languit , 85 a je ne fçai quoi de niais 8c
de grollîer. Et c’efi pourquoi Platon qui cil toû-
jours figuré dans les expreflions, 85 quelquefois mef-
me un peu mal à propos , au jugement de quelques-
uns , a efle’ raillé pour avoir dit dans la Republique.
Il ne faut point fo’ufi-ir que les richefl’ès d’or (5’ d’argent



                                                                     

’TR’AITE’DU SUBLIME. a;
prennent ie’, ni habitent dans une Ville. S’il eufi vou-

lu, pour uivent-ils , interdire la offeflion du beflail;
affeurement qu’il auroit dit par la mefine raifon, les
.richMIès de bœufi y de moutons.

Mais ce que nous avons dit en general fuflît pour
faire voir l’ulage des Figures, à l’é ard du Grand 8:

du Sublime. Car il cil: certain qu’elles rendent toutes
le Difcours plus animé 85 plus Pathetique: or le Pa-
thetique participe du Sublime, autant que le Sublime
participe du Beau 8c de l’Agreable.

CHAPITRE XXV.
Du Choix des Mets.

P U r s la Penfée 8: 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

ue le choix des rands mots 85 des termes propres,
En d’une merveil eufe vertu pour attacher 8c our é-
mouvoir , c’el’t ce que performe n’ignore, 85 ur ëuoi

par confequent il feroit inutile de s’arrefizer. En e et il
n’y a peut-eflre rien d’où les Orateurs 85 tous les El:
crivains en general qui s’efiudient au Sublime, tirent
plus de grandeur, d’élegance, de netteté, de poids,
de force , 85 de vigueur pour leurs Ouvrages , que du
choix des paroles. C’efi par elles que toutes ces beau-

gtez éclatent dans le difcours , comme dans un riche
h a;
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tableau , 85 elles dorment aux choies uneefpece d’ame
85 de vie. Enfin les beaux mots font,à vrai dire ,la
lumiere propre 85 naturelle de nos fpenfées. Il faut
prendre garde nean-moins à ne pas aire parade par.

tout d’une vaine enflûre de paroles. Car d’ex rimer
une choie baffe en termes grands 85 magn’ ques;
c’efi tout de mefme que f1 vous appliquiés un grand

vmafque de Theatre fur le vifage d’un petit enfantzfi
cen’eftà la verité dans la Poëf1e***********j

:3332: Cela fe peut voir encore dans un paffage de Theo.’
EIÏ’ÎÂ’N’ pompus que Cecilius blâme, je ne fçai pourIquoi, 85

rands mon6:41:55; ui me femble au contraire fort à lotier pour a jufief-
33:53:15. e ,85 par ce qu Il dit beaucoup. Philippe, dit cet Phil
3:13:32, torren ,U boit ans peine les aflronts que la necegite de
31°;;:;q5:; [ès aflatres l’oblige de fôuflrtr. En effet un difcours
me 13;]: tout funple exprimera quelquefois mieux la chofe que
faf’hm-toute la pompe , 85 tout lornement, comme on le

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

aulll plus aifément croire. Ainfi en parlant d’un Hom-
me qui ,A pour s’agrandir , fouffre fans peine , 85mefine

avec plaifir des indignités , ces termes , Boire les
aflronts , me femb ent fignifier beaucoup. Il en
cil de mefme de cette expreflion d’Herodote. Clea-
mene eflant devenu furieux , il prit un cotîteau dont il
fe hacha la chair en petits morceaux , ë» s’eflant ainjf
déchiqueté lui mefme , il mourut. Et ailleurs Pytbe’s
demeurant toujours dans le mai eau ne «fla point de
combattre , qu’il n’eujl efle’ hache en pieces. Car ces ex;

prenions marquent un homme qui dit bonnement
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les chofes , 85 qui n’y entend point de fineffe , a; ren-
ferment nean-moins en elles un fens qui n’a rien de
groflier ni de trivial.

CHAPITRE XXVI.
Des Metaphores.

P O un ce qui efl: du nombre des Metaphores;
Cecilius femble efire de l’avis de ceux qui n’en

foufl’rent pas plus de deux ou trois tout au plus , pour
exprimer une feule chofe. Mais Demofizhene nous. doit
encore ici fervir de regle. Cet Orateur nous fait-voir
qu’il y a des occafions où l’on en peut emploier plu-
1eurs à la fois 3 quand les Paflions , comme un tor-

rent rapide , les entraînent avec elles necefl’aire-
ment , 85 en foule. Ces Hommes malheureux, dit-il
quelque part , ces laîches Flateurs , ces Furies de la Repu-
blique ont cruellement déchiré leur patrie. [ejànt eux

idans la débauche ont autrefbic «vendu à Philippe no]:
tre liberté, a qui la retendent encore aujourd’hui) Ale-
xandre , qui mifitrant , dis-je , tout leur bon-beur aux

files plaijt’rs de leur r«ventre , à leurs infimes débor-
demens , ont renverjè’ toutes les bornes de l’honneur ,
ë- détruit parmi nous , cette regle ou les anciens Grecs

fiifàient confijier toute leur félicité,- de ne fo’uflrir point

de maijlre. Par cette foule de Metaphores , l’Orateur
décharge ouvertement fa colere contre ces Traif-

’ tres. Nean-moins Aril’tote 85 Eheophrafle , pour ex-
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cufer l’audace de ces Fjgures, penfent qu’il cil bon
d’y apporter ces adouci emens. Pour ainft’ dire.Tour
parler ainfi. Sij’ofê me finir de cestermes. Pour m’ex-
pliquer un peu plus hardiment. En effet , ajoui’tent-ils,
l’excufe ei’t un remede contre les hardiefl’es du dif-

cours , 85 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 85 la hardieffe foit

des Metaphores , foit des autres Figures , c’elt de ne
les emploier qu’à pro os , je veux dire , dans les gran-
des paflions , 85 dans e Sublime. Car comme le Subli-
me 85.1e Pathetique par leur violenCe 85 leur impetuo-
fité emportent naturellement, 85 entraînent tout avec
eux ; ils demandent necefl’airement des expreflions
fortes , 85 ne laiffent pas le temps a l’Auditeur de s’a-

mufer à chicaner le nombre des Metaphores, parce
qu’en ce moment il el’t épris d’une commune fureur

avec celui qui parle. ’
Et mefmes pour les lieux communs 85 les delcrip-Î

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

par elles que nous voions dans Xenophon une defcrip-
tion f1 pompeufe de l’édifice du corps humain. Platon
neanmoins en a fait la peinture d’une maniere encore
plus divine. Ce dernier a pelle la telle une Citadelle.
Il dit que le cou cit un Ifl me, ui a efle’mk entre elle
tr] la poitrine. (Æ les Vertebres font , comme des
gonds fur leijuels elle tourne. Q1; la Volupté eI’t l’a-

morte de tous les malheurs qui arriment aux Hommes.
Que la Langue el’t Ajuge des fèveurs. Q1; le Cœur

cil
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tell la [butte des ’rveines,’la ’fintaine du’fz’tng dela’fi

porte avec rapidité dans toutes les autres parties, (a qu’il
’ eji placé dans une fortereflê gardée de tous cofie’s. Il ap-

pelle les Pôres des Rues eflroites. .Les Dieux,pourfuit-il,
moulantfôr’itenir le battement du cœur que’la. mue ino-

pinée des chofès terribles , ou le mouvement de la colere

qui e]? de fia , lui cauflnt ordinairement; ils ont mis
fins lui le poulmon dont la fubflance eft’ molle , y n’a

point de fitng: mais ayant par-dedans de petits trouera
firme d’éponge , il firt au Cœur comme d’oreiller , afin

que quand la colere ejl enflammée , il ne [bit point trou-
blé dans fesfimât’ons. Il appelle la Partie concu ifci-

ble , [appartement de la Femme , 85 la Partie ira cible,
l’appartement de lHomme. Il. dit que la Rate cit la
Cuifine derlnteflins , & qu’ejlant pleine des ordures

.dufiye, elles’enfle & dernient bouffe. Enfin’te, conti-

nue-nil , les Dieux couvrirent toutes ces parties de
chair qui leur [in comme de rem art (1j de def’enfe
contre les injures du chaud et) du fi’oid , a contre tous
les autres accidens. Et elle ail, ajoûte-t.il , comme une
laine molle (9’ ramajfée qui entoure doucement le corps.
.11 dit que le Sang cil la paflure de la chair. Et afin ,
.pourfuit.il , que toutes les parties ptîflènt recevoir l’ali-

ment; ils y ont creufè’ , comme dans un jardin , piaffeurs

canaux, afirque les amiraux des «reines fartant du
cœur, comme de leur fource , piffent couler dans ces a]:
traits conduits du corps humain. Au relie quand la mort
. arrive il dit , que les organes fa dénouent comme les car.
dages d’un maijfèau , ce qu’ils laiflènt aller l’ame en li-

bercé. Il y en a.encoreune infinité d’autres-enfuite de
r
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la mefme force t mais ce que nous avons dit quit
’ mir faire voir, combien toutes ces Figures font fu-
blimes d’elles-mefmes: combien, disaje, les Meta.
phores fervent au Grand , 85 de quel ufage elles peu-
vent dire dans les endroits pathetiques , 85 dans les
defcriptions.

Or que ces Figures ainfi que toutes les autres ele-
ances du difcours portent toûjours les chofes dans
excés; c’elI ce que l’on remarque airez fans que je

le dife. Etc’efi pourquo Platon incline n’a pas elIé
peu blafmé, de ce ue fr’auvent, comme par une fu-
reur de difcours , ’ fe laii’fe emporter a des Meta-
phores dures 85 exceflives , 85 à une vaine pompe al-
egorique. On ne concevra pas aifè’ment , dit-il en un

endroit , qu’il en ejl d’une raille comme d’un vafe , ou

le ryin qu’on ruerfi, (9’ qui efl d’abord boitillant en fit-

rieux; tout d’un coup entrant en [âcreté anet une au-
tre Diminite’ fibre qui le.cha[lie , devient doux Es” bon
à boire. D’appeller l’Eau une Diminité fibre, 85 de

fe fervir du terme de chaflier pour temperer: En un mot
de s’elludier fi fort à ces petites fineffes , cela lent,
.difent-ils, fonPoëte qui n’eII pas lui-mefme trop fo-
bre. Et c’efi peut-cille ce qui a donné fujet à Ceci-

- lius de decider fr hardiment dans fes Commentaires
fur Lyfias: que Lyfias valoit mieux entour que Pla-
ton, pouffé par deux fentimens auffi’ en raifonnables
l’un que l’autre. Car bien qu’il aimai Lyfias plusque

foi-mefme , il haïffoit encore eplus Platon qu’il nai-
moit Lyfias : fi bien que port de ces deux- mouve-

.mens , 85 par un efprit de contradiâion, il a avancé
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pluli’eurs chofes de ces deux Autheurs,*qui ne font as
des decifions fi fouveraines qu’il s’imagine. De ait
accufant Platon d’efire tombé en plufieurs endroits,
il parle de l’autre comme d’un Autheur achevé , 85
qui n’a point de defauts; ce qui bien loin d’el’tre vrai,

n’a as mefme une ombre de vrai-femblance. Et
d’ail eurs où trouverons nous un Efcrivain qui ne pê-
che jamais , 85 où il n’y ait rien à reprendre?

w

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

fait au Sublime qui a quelques
clefauts.

E u T -E ST R E ne fera-nil pas hors de propos
d’examiner ici cette queiIion en reneral , lçavoir

lequel vaut mieux , f’oit dans la Pro e , foit dans la
Poëfie, d’un Sublime qui a quelques defau ts, ou d’u-

ne Mediocrité parfaite 85 faine en toutes fes arties ,
qui ne tombe 85 ne fe dement point : 85 enlirite le.
quel, à juger équitablement des chofes , doit empor-
ter le prix de eux Ouvrages, dont l’un a un plus
rand nombre de beautez , mais l’autre va plus au

Grand 85 au Sublime. Car ces quefiions efiant natu-
relles à nolire Sujet, il faut neceffairement les se.
foudre. Premierement donc , je tiens pour moi qu’une .
Grandeur au deffus de l’ordinaire n’a point naturel-
lement la pureté du mediocre. En effet dans un dif-

1 1j
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cours fi poli 85 fi limé il faut craindre la baffeffe: Je
il en cil de mefme du Sublime que d’une richelfe
immenfe, ou l’on ne peut pas prendre garde à tout
de fr prés , 85 où il faut, malgré qu’on en ait , negliger

quelque chofe. Au contraire il cit prefque impolfi-
ble , pour l’ordinaire , qu’un ef rit bas 85 mediocre
faire des fautes : Car comme ’ ne fe bazarde 85 ne
s’éleve jamais , il demeure toûjours en feureté , au
lieu que le Grand de foi-mefme , 85 par fa propre gran-
deur, ePt gliifant 85 dangereux. Je n’ignore pas pour-
tant ce qu’on me peut objeé’ter d’ailleurs, que natu-

rellement nous jugeons des Ouvrages des Hommes
par ce qu’ils ont de pire, 85 que le foüvenir des fautes
qu’ony remarquedure toûjOur-s ,7 85 ne s’efface ja-
mais: au lieu que ce qui el’t beau palle vii’te , 85 s’é-

coule bien-tell de nolire efprit. Mais bien que j’aie
remarqué plufieurs fautes dans Homere, 85 dans tous
les plus celebres Auteurs, 85 que je fois peut-dire
l’homme du monde à qui elles. plaifent e moins;
j’efiime aprés tout, que ce font des fautes dont ils ne
fe fontfpas fouciez, 85 qu’on ne peut appeller propre-
ment antes , mais qu’on doit funplement regarder
comme des méprifes 85 de petites negli ences qui
leur font échappées: cparce que leur e prit qui ne
s’efiudioit qu’au Gran , ne pouvoit pas s’arrefier

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. Œainfr ne foit,’
Apollonius , celui qui a compofé le Poème des Argof
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hautes ne tombe jamais , 85 dans Theocrite ,. ollé
quelques Ouvrages qui ne font pas de lui : il n’y a
rien qui ne foit heureufement imaginé. Ce endant
aimerez-vous mieuxel’tre Apollonius ou T eocrite
qu’Hom’eree L’Erigone d’EratoI’thene eft un Poème

où il n’y a rien a reprendre. Dirés-vous pour cela
qu’EratoPthene efi p us grand Poëte qu’Archiloque,
qui le ’broüille à la verité , 85 manqued’o’rdre 85

d’œconomie en plufieurs endroits deles Efcrits :1mais
qui ne tombe dans ce defant qu’à," caufe decet efprit

’vin, dont il cit entraîné, 85 qu’il-ne fçauroit re-

gler comme il veut?Et mefme pour le Lyrique, choi;
(Triés-vous plûtoli d’efire Bacc ylide, que Pindare 2

ou our la Tragedie , Ion ce Poëte de Chio, que
Sop orle 2 En eEet ceux la ne font jamais de faux

s , 85 n’ont rien qui ne foit écrit avec. beaucoup
d’élegance 85 d’agrément. Il n’en cil: pas aian de

Pindare 85 de Sophocle : car au milieu de leur plus
grande violence, durant qu’ils tonnent85foudroient,
pour ainfi dire , fouvent leur ardeur vient mal à pro-
pos à s’ePteindre , 85 ils tombent malheureulement.
Et toute-fois y a.t-il un Homme de bon fens qui dai-
gnafi comparer tous les Ouvrages d’Ion enfemble ,
au (Cul Oedipe .de Sophocle? ’

888

iiij
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CHAPITRE XXVIII.
Comparaifon d’Hyperia’e à" de

Demojlhene.

QU E li au relie l’ondoit juger du merite d’un Cm
vrage parle nombre plûtol’t que par la qualité 85

l’excellence de fes beautez; il s’enlùivra qu’Hyperidc

doit ei’cre entierement préfere’ à Demolihene. En effet

outre qu’il cit plus harmonieux , ila bien plus depar-
ties d’Orateur, qu’il pol’fede pref ne tonnes en un de.

gré éminent, femblable à ces At letes qui reufiffent
aux cinq fortes d’Exercices , 85 qui n’efiant les prea

miers en pas un de ces Exercices , paifent en tous
l’ordinaire 851e commun. En effet il a imité DemoI;
thene en tout ce que Demoithene a de beau , excep-
té pourtant dans la compofition 85 l’arrangement
des paroles. Il joint ’a cela les douceurs 85 les races
de Lyfias : il fgait adoucir, ou il faut, Iarude e .85 la
fimplicité du difcours , 85 ne dit pas toutes les cho-
fes d’un mefme air comme Demolihene: il excelleà
peindre les mœurs , fon fiile a dans fa naïveté une

certaine douceur agi-gable 85 fleurie. I
Il y a dans fes Ouvrages un nombre infini de chofes

plaifamment dites. Sa maniere de rire 85 de fe mocquer
cil fine , 85 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 fiile Attique , mais vives 85 prenantes,

Il cil adroit à éluder les objeâions qu’on lui fait, 85 à

les rendre ridicules en les amplifiant. Il a beaucoup,
de plaifant 85 de comique, 85 cil tout plein de jeux
85 de certaines pointes d’efprit, qui frappent toûjours
où il vife. Au relie il allaifonne toutes ces chofes d’un
tour 85 d’une ,race inimitable. Il cil né pour toucher
85 émouvoir la pitié. Il cil ellendu dans fes narra.
rions fabuleufes. Il aune flexibilité admirable pour les
digrellions , il fe del’tourne , il reprend haleine où il
veut , comme on le peut voir dans ces Fables qu’il
conte de Latone. Il a fait une Oraifon funebre qui
cil efcrite avec tant de pompe 85 d’ornement , que je
ne fçai fi pas un autre l’a jamais égalé en cela.

Au contraire Demolihene ne s’entend pas fort bien
à peindre les moeurs. Il n’el’t point efiendu dans fon
Pale: Il a quelque chofe de dur, 85 n’a ni pompe ni
oflentation. En un mot il n’a refque aucune des par-
ries dont n0us venons de par et. S’il s’efforce d’ellre

plaifant , il fe rend ridicule , plûtofi qu’il ne fait rire,
85 s’éloigne d’autant plus du plaifant qu’il tâche d’en

approcher. Cependant par ce qu’à mon avis , toutes ces
beautés qui font en fou e dans Hyperide, n’ont rien de
grand : qu’on y void , pour aian dire , un Orateur tori-
jours a jeun , 85une langueur d’efprit qui n’échaufl’e ,

ui ne remué oint l’ame z performe n’a jamais ellé

2m tranfporte de la leé’ture de fes Ouvrages. Au
lieu que Demofihene ayant ramall’é en foy toutes les
qualités d’un Orateur veritablement né au Sublime ,
85 entierement perfectionné par l’eliude, ce ton de
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majellé 85 de grandeur, ces mouvemens animés ,.-
cette fertilité, cette-admire , cette promptitude , 85,
ce qu’on doit fur tout eflimer en lui, cette force 8c
cette vehemence dont jamais performe n’a fceu ap-
procher: Par toutes ces divines qualités, que je re-
garde en effet comme autant de rares pre ens qu’il
avoit receus des Dieux, 85 qu’il ne m’el’t 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 laiffant comme abbattus 85 ébloüis , pour aian-di-
re , de fes tonnerres 85 de fes éclairs. Car dans les par-
ties ou il excelle il cil tellement élevé au defl’us d’eux,

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

fixement, 85 les yeux ouverts, les foudres qui tombent
du Ciel, que de n’efire point émû des violentes Paf.

fions qui regnent en foule dans les Ouvrages.

CHAPITRE XXIX.
De Platon , à de Lyfi’as , à de lexcel
’ lente de [agora humain.

P O u R ce qui cil de Platon , comme j’ai dit, il y a
bien de la difl’erence. Car il fur aile LyfIas non

feulement parvl’excellence, mais aulll par le nombre
de fes beautés. Je dis plus , c’el’t que Platon el’t au

deffus de LyfIas, moins pour les qualités qui manquent
à ce dernier , que pour les fantes dont i cil: rempli,

(midi-ce
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. cit-ce adonc qui a porté ces Efprits divinsa

parafer cette exaéte 85 .fcrupuleufe delicate-ile , pour ne
chercher que le Sublime dans leurs Efcrits? En voici
une raifon. C’eii que la Nature n’a point regardé
l’Homme comme un animal de baffe 85de vile con.
dition: mais elle lui a donné la vie , 85 l’a fait ve-
nir au monde comme dans une grande affemblée,
pour efire ’fpeâateur de toutes les chofes qui s’y paf-

fent, elle l’a,d-isje, introduit dans cette lice, com-
me un courageuxAthlete qui ne doit refpirer que la
gloire. C’ei’t pourquoi elle a engendré d’a ord ennos

aines une paillon invincible, pour tout ce qui nous
paroiil de plus grand 85 de plus divin. Auili voions-
nous que le monde entier ne fuflit pas à la vaiie ef-
tendue de l’efprit humain. q Nos penfées vont fou.-
vent plus loin que les Cieux , 85 penetrent au delà de
ces bornes qui. environnent 85 qui terminent toutes
chofes.

Et certainement il quelqu’un fait un peu de refle-
xion fur un Homme dont la vie n’ait rien eu dans tout
fou cours , que de grand 85 d’i’lluflre , il peut confioi-
tre par la , a quoy nous femmes nez. Ainii nous n’ad-
mirons pas naturellement de etits ruiil’eaux , bien
que l’eau en foit claire 85 traniEparente, 85 utile mef-
me pour noiire ufage : mais nous femmes veritable-
ment furpnis quand nous regardons le Danube, le Nil,
le Rhin , 85 I’Ocean fur tout. Nous ne femmes pas
fort eiIonnés de voir une petite flamme que nous
avons allumée , conferver long-temps fa lu-miere pure:
mais nous fortunes frappés d’admiration quand nous

K
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contemplons ces feux qui s’allument quelquefois dans
le Ciel t, bien que Pour l’ordinaire ils s’évanoüiflent

en naiffant: 8c nous ne trouvons rien de plus dion-
nant dans la nature que ces fournaizes du mont Ætna
qui quelquefois jette du Ërofond de (es abifines,

,Mlpmh a Des prieras, de: rochers, (1j desfleuw: de flamme.
De tout cela il faut conclure , que ce qui cit utile 8c
mefme necefraire aux Hommes fouvent n’a rien de
merveilleux , comme efiant aife’ à ac uerir, mais que
tout ce qui ePt extraordinaire cil nirable 8c fur-
prenant, ’

CHAPITRE XXX.
A âge les filmes dans le Sablime jà

pemmzt exazfier.

. L’é ard donc des grands Orateurs en qui le
Sublime 8: le Merveilleux le rencontre joint

avec l’Utile 8: le NeceiÏaire, il faut avoüer , qu’en-

.core que ceux dont nous parlions n’ayent point efié
exempts de fautes , ils avoient nean-moins quel ue
chofe de furnaturel .86 de divin. En effet d’exce ler
dans toutes les autres parties, cela n’a rien qui paire
la portée de l’Homme-z mais le Sublime nous efleve
’prefq-uc aulll haut que Dieu. Tout ce qu’on gagne à
ne point faire de fautes , c’efi qu’on ne peut ePtre
repris: mais le Grand fefait admirer (Q9 vous dirai-
je enfin a un feul de ces beaux traitsô: de ces pen,
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fées fublimes qui font dans les ouvrages de ces
excellens Auteurs , peut payer tous leurs defauts.
Je dis bien plus; c’ell que fi quelqu’un ramafl’oit en-

femble toutes les fautes ui font dans Homeref,
dans Demofihene , dans P aton , 8c dans tous ces
autres celebres Heros , elles ne feroient pas la
moindre , ni la milliefine partie des bonnes chofes
qu’ils ont dites. C’efl pourquoi l’Envie n’a pas em-

pefche’ qu’on ne leur ait donné le rprix dans tous les
ilecles 5 8c performe jufqu’iei-, n’ae e’ en-ellat de leur

enlever ce prix , Au’ils confervent encore aujourd’hui,
8: que vrai-femb ablemen’t ils conferveront toûjours,

Tant qu’on «verra les eaux dans le: plaine: courir;
. Et le: bois dépoüille’s au Printemps refleurir.

On me dira peut-ellre qu’un Coloffe qui a quelques de:
fauts n’efi pas plus à eflimer qu’une petite Statue ache-ftîeflgmfg;

vée, comme par exemple, le Soldat de Polyclete.* A ce-ù 1’°’Jd"’r

la je ref ons, que-dans. les Ouvrages de l’Art c’ei’t le tra-

vail ô; ’achevement ue l’on confidere : au lieu que
dans les Ouvrages de a Nature c’eil: le Sublime se le
prodigieux. Or difcourir c’efi une operation naturelle
al’hOmme. Ajoutés ue. dans une Statu’ê on ne cherche

que le rapport «Soda reflèmblance : mais dans le
Difcours on veut, comme j’ai dit , le furnaturel- a: le
divin. Toutefois , pour ne nous point éloigner de ce
que nous avons reilabli d’abord ,. comme c’efl le de-
voir de. l’Art d’empefcher que l’on ne tombe , 8: qu’il

cil bien difficile qu’une haute élevation à la longue
fefoûtienne, 8c garde toujoursun ton égal, il faut
que l’Artvienne au feccurs de la Nature z parce qu’en

K 1j
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effet c’efi leur parfaite alliance qui fait la fouveraine
perfeâion. Voilà ce que nous avons cren dire obli-
gez de dire fur les Œei’c’ions qui fe- font prefente’es.

Nous laiffons pourtant à chacun fou jugement libre

ô: entier. ’
CHAPITRE XXXI.

. Des Pamèales,-des Compzzmëfozzs , l
à" des Hyperboler.

. Ou R retourner à nofltre Difcours, les Paraboles
ô: les Comparaifons a prochent fort des Meta-

phores , 8c ne difierent d’6 es qu’en un feul point * *
****** ********************* a: au:

:1552??? Telle efl’ cette Hyperbole. Jappofè’ que maffia
à «reprit fiait dans" «afin Tefle, g» que pour in lagon.
que 1’ ululer r

gagnât: [tapas four ruas talons. C’efi pourquoi il faut ien
imam". prendre garde jufqu’où toutes ces Figures peuvent

e pouillées z parce qu’ailèz. fouvent , pour vouloir
porter rrophaut une Hyperbole , on la détruit. C’efli
comme une corde d’arc ui pour dire trop tenduë fe
relâche: 8: cela fait queîquefois un effet tout con;
traire à celui que nous cherchons. ,

Ainfi Ifocrate dans fan Paneg’yrique , par une forte
ambition de nevouloir rien dire qu’avec emphale; efl
tombé, je ne fçai comment, dans unefaute de petit E-
coIier. Son deffein dans ce , c’efl: de faire
.voir que les Atheniens outre phn’de-fervicesàla
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.Grece, que ceux de Lacedemone: a: voici par ou il
debute. (Puifqae le Diyêaurr ammrrllemmt la ont» de
rendre les chofe”: grandes , petites, fi hyperfin, grau-
des: qu’ilfçait dans" les grata: de la nouveauté aux
cbofèx le: plus vieille: , a qu’il fait pmiflre vicina-
telle; fort ressemellera»: faires. Eche ainfi, dira

uelqu’un , ô Ifoerate , que vous allés changer toutes
c fes a l’égard des Medmmniensat d’esAtheniense
En faifant de cette fait: l’élu du Difcours ,il fait
proprement un Exode ou: câliner En Auditeurs a
ne rien croire de ce qu” leur va dire.

C’ePt pourquoi il faut Eippcfer, à l’égard des Hy-

perbolcs, ce que nous avenSdie pour toutes les Fi-
gures en gemml: que celles-Fa font les meilleures qui
ont entierement cachées, 8c qïon ne prend point

pour desHyperboles. Pour cela ne, il faut avoir foin
que ce fait toûjours la pallioit qui les faire produire au
milieu de elque grande circonflance. Comme, par
exemple, lHyperbole de Thucydide , à propos des
Atheniens pçrirent dans la Sicile. Les sicilien:
enfilant dtfimdau en ce lieu, il: y firme a» grand rar-
nage de ceux [ùr tout qui r’eflœ’enzjette’s dans le fleu-

rae. L’eau fia en un moment cœmmpuê du [Mg de ce:

miferable: : si uammoim tout: bourbeufi gy toutefan-
glante qu’efle allait , il: fi battoient pour en boire. Il
cit aires peu croiable que des Hommes boivent du
(mg: à: de la bouë , 8e a» battent mefme pour en
boire: a: toutefois la grandeur de la paflion, au milieu
de cette ei’trange circonflance, ne laiffe pas de donner
mapparence de raifon à. la chofe. Il en efl de mefme

K iij
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de ce que dit Herodote de ces Lacedemoniens qui comï
battirent au pas des Thermopyles. Il: je defèndirent en;
rare quelque temps en ce Lieu avec les armes qui leur fifi
raient, ë» avec les main: 69’ les dents: jujèu’â ce que le:

Barbares tirant toujours les enflent comme eafiwdnfôur
leur: traits. (me dites-vous de cette H perbolea (El.
le apparence que des Hommes fe de ndent avec les
mains 8c les dents contre des gens armés , se que tant
de performes foient enfevelies fous les traits de "leurs
Ennemis! Cela ne laifÎe pas nean-moins d’avoir de la
vrai-femblance: parce que la chofe ne femble pas re-
cherchée pourl’l-Iyperbole; mais ue l’l-Iyperbo e fem-

ble millre du fujet. mefme. En elget, pour ne me point
départir de ce que j’ai dit,.unremede infaillible , pour
empefcher que les hardieffes ne choquent 5 c’efi’ de

ne es emploier ue dans la paifion , ô: aux endroits a
peu prés qui fem lem les demander. Cela cil fi vrai
Pue dans le Comique on dit des chofes qui font ab-
urdes d’elles-mefmes, 8: qui ne huilent pas toute-

fois de palier pour vrai-femblables, à caufe qu’elles
émeuvent la paHion , je veux dire , qu’elles excitent a
rire. En effet le Rire cil une Paillon de l’aine caufe’e
par le plaifir. Tel cil ce trait d’un. Poète Comique : Il
poflèdoit une terrai la campagne, qui n’efloit pas plus
grande qu’une Ept’flre de Lacedemonien. y

Au relie on le peut fervir de l’Hy erbole aulll bien
our diminuer les chofes , que pour les agrandir : Car

I’Exageration cil propre à ces deux differens effets: 85
le rDiafjrmc, qui cil une efpece d’Hyperbol’e, n’ell ,. à

le bien prendre, que l’exageration. d’une choie baffeôa

ridicule.- ’
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CHAPITRE XXXII
De Ï Arrangemem des Paroles.

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

cinquième a examiner: c’efl à fçavoir la Compofi-
tion 8c l’Arrangement des paroles. Mais comme nous
avons déja donné deux volumes de cette matiere, ou
nous avons fuffifamment expliqué tout ce qu’une Ion-
gue fpeculation nous en a pû apprendre: Nous nous
contenterons de dire ici ce que nous jugeons abfolu-
ment neceffaire à noPtre fujet; Comme , par exemple:
que l’I-Iarmonie n’ell pas fimplement un agrément Ique

la Nature a mis dans la voix de l’I-Iomme pour per Lia-
der 8c pour infpirer le plaifir: mais que dans les infim-
mens mefme inanimés, c’el’t un moien merveilleux
pour eflever le courage 8c pour émouvoir les pallions.
- Et de vray, ne voions-nous pas que le fou des flûtes é-
meut l’aine de ceux qui l’écoutent 64 les remplit de fu-

’ reur, comme S’ils elloient hors d’eux-mefme5? (à; leur

imprimant dans l’oreille le mouvement de fâcadence,
il les contraint de la fuivre, 8c d’y conformer enquel.
que forte le mouvement de leur corps. Et non feu-
lement le fon des Huiles, mais prefque tout ce qu’il
y a de differens fous au monde , comme par exem-
ple ,’ ceux de la Lyre , font cet effet. Car bien qu’ils,
une lignifient rien deum-mefmes :. Neanunoins par
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ces changemens de tons qui s’entrechoquent les uns les
autres, 8c par le meilange de leurs accords , fouvent,
comme nous voions, ils caufent à l’ame un tranfport,
8: un ravinement admirable. Cependant ce ne font
que des nuages à: de fimples imitations de la voix,
qui ne difent 8c ne perfuadent rien , n’ei’tant, s’il faut

parler ainfi ., que des fans balinais, ô: non point,
comme j’ai dit, des effets de la natuœde l’homme.
Q1; ne dirons-nous donc point de la Compofition,
qui en: en effet comme l’harmonie du difcours dom:
l’ufage de naturel à l’homme, qui ne frappe pas (Im-

plement l’oreille , mais l’efprit: remué mut au
fois tant de differentes fortes de noms,de penrfo’es,
de chofes, tant de beautés , 8c d’eleganoes avec lei;
uelles noilre ame a comme une efpece de liai.-
n 8c d’aflinite’: eipar le mellangeëc la diverflté des

fens infirmé dansqlïs el’prits ., infpire à ceux qui écou-

rent les paillons mefmes de l’Orateur, 8c qui baf.
e rit fur ce fublime amas de paroles, ce Grand 3c ce

Merveilleux que nous cherchons ë Pouvais-nous ,
l disje,. nier qu’elle ne contribue beaucoupa la gran-

.L.,,,,,,,,, deur ,. à la majeiizé, i la magnificence du difcours,
par donner iciLumpur. 6c a toutes ces autres beautés qu’elle renferme en

523152237. foi , 8c qu’ayant un empire abfolu fur les efprits ,
il’îï’fl? elle ne paille en tout temps les ravir , à: les veule,-

ver 2.11 y azuroit de la folie à douter d’une verité-
gïntgâgf? uqmrl’ellement reconnuë , 8: Iexperience enfait

Glaçage!!!

fiaiycnllfenrédl V . .f:,’;,’;’.’,’,f;f Au refle il en eiI de mefme des Dilcours que
Voy les ne.maqua des corps, qui doivent ordinairement leur principale

excellence
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excellence à l’ailemblage , 8c à la juPte proportion
de leurs membres: De forte mefme qu’encore qu’.
un membre feparé de l’autre n’ait rien en foi de
remarquable , tous enfemble ne laifl’ent pas de fai-
re ’.un corps. parfait. Ainfi les parties du Sublime
ellant divifées , le Sublime le diflipe entierement:
au lieu que venant à ne former qu’un corps par l’af-

femblage u’on en fait , 3c par cette liailon harmo-
nieufe qui l’es joint , le feul tour de la Periode leur
donne du fou 8c de l’emphafe. C’efi pourquoi l’on

peut ’comparer le Sublime dans les Periodes à un
efiin par efcot auquel plufieurs ont contribué.

quques-là qu’on void beaucoup de Poëtes 8c d’Ef-
erivains qui n’ef’tant point nés au Sublime , n’en
ont jamais man ué nean-moins; bien que pour l’ordi-
naire ils le fervi ent de façons de parler baffes , com-
munes 8c fort peu elegantes. En elTet ils fe foûtiennent
par ce feul. arrangement de paroles qui leur enfle 8c
grofliten quelque forte la voix : Si-bien qu’on ne re-
marque point eur baffeffe. Philifie efl de ce nombre.
Tel ei’t auiIi Ariflophane en quelques endroits , 8c Eu-
ripide en plufieurs , comme nous l’avons déjà fuflifam-

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

Tant de maux a la fiir ont aflz’ege’ mon ame,

Que je n’y puis loger de nouvelle: douleur: :
Cette penfée cil fort triviale. Cependant il la

rend noble par le moien de ce tour qui a quelque
chofe de mufical 8: d’harmonieux : Et certainement,

’ pour peu que vous renverfiez l’ordre de fa Periode,
l



                                                                     

si TRAITE DU SUBLIME.
vous verrez manifefiement combien Euripide cil plus
heureux dans l’arrangement de les paroles, que dans
le fens de lès penfe’es. De mefine , dans fi Tragedie
intitulée Dirce’ emportée par un Taureau.

Il tourne aux environ: dans fi route incertaine:
Et courant en tous lieux oùfi rage le meine,
Traîne apre’sfôi la fimme , gr] [arbre , (a: le rocher.

Cette penfée cil fort noble à la verité : mais il faut:
avoüer que ce qui lui donne plus de force, c’ell cette
harmonie qui n’efi point precipitée , ni emportée
comme une malle peiante : mais dont les paroles le
foûtiennent les unes les autres , a: ou il y a plufieurs
paufes. En effet ces paufes font comme autant de fou.
demens folides fur lefquels fou difcours s’appuie 8c

s’efleve. .
CHAPITRE XXXIII.

De la Mefiere de: Perioa’ey. .

A U contraire il n’y a rien qui rabaiffe davantage le
Sublime que ces nombres rompus, 85 qui le pro.

noncent ville , tels que [ont les Pyrriques , les Tro.
chées 8: les Dichorées qui ne font bons que pour
la danfe. En effet toutes ces fortes de iés 8c de me-
fures n’ont qu’une certaine mignardilg ôc un petita-
’nglnCnt qui a toûjours le mefme tour, 8: qui 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’arrellent point au fens des paroles,
8: (ont entraînez par le chant: De mefme ces paroles
mefurées n’infpirent point à l’efprit les pallions qui

doivent naillre du Dilcours, &im riment limplement
dans l’oreille le mouvement de cadence. Si-bien
’ ne comme l’Auditeur prevoit ordinairement cette
31eme qui doit arriver , il va au devant de celui qui
parle , 8c le previent, marquant, comme en une dan-
e , la cadence avant qu’elle arrive.

C’ell encore un vice qui alfoiblit beaucoup le dill
cours, quand les Periodes font arrangées avec trop de
foin, ou quand les membres en l’ont trop courts, 8c ont
trop de Syllabes breves, citant d’ailleurs comme joints
(rattachez enfemble avec des clous , aux endroits ou
ils.l’e defunilfent. Il n’en faut pas moins dire des Petio-
des qui font trop coupées. Car il n’y a rien qui ellropie
davantage le Sublime , que de le vouloir comprendre
dans un trop petit efpace. (baud je defends nean-

’ moins de trop couper l’es Periodes , je n’entens pas
parler de celles qui ont leur julle ellenduë: mais de
celles qui font trop petites , 8c connue mutilées. En
effet de trop couper fou llile, cela attelle l’efprit: au
lieu que de le divifer en Periodes, cela conduit le Lec-
teur. Mais le contraire en mefme temps apparoil’t des
Periodes tro longues , 8c toutes ces paroles recher-
chées pour auget mal à propos un Difcours font
mortes 8c languifl’antes.

lij
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CHAPITRE XXXIV.
De la 54112]]? des Termes.

N E des chofes encore qui avilit autant le Dil’v
cours , c’ell la ballell’e des termes. Ainfi nous

voions dans Herodote une defcri tion de Tempel’te,
qui el’t divine out le fens: mais y a mellé des mots
extremement as; comme quand il dit: La mer com-
mençanr à bruire. Le mauvais fon de ce mot bruire
fait perdre à la penfée une partie de ce qu’elle avoit
de grand. Le vent, dit-il en un autre endroit , le: ba.
latta fin , fi ceux qui furent difirerfi’: par la Tem-
pelle firent une fin peu agnable. Ce mot balomr cil:
bas, 8c l’epithete de peu agnable n’el’t point propre

pour exprimer un accident comme celuy-là. n
De mefme l’Hil’torien Theo ompusa fait une pein.’

turc de la defcente du Roy (le Perle dans l’Egypte,
ui cil miraculeufe d’ailleurs: mais il a tout galle par

la ballel’fe des mots qu’il y melle. T a.t-il une raille,
dit cet Hillorien , & une nation dans 1’ «Afie qui n’ait

envoie; de: Ambafladeurs au Roi? T a.t-il rien de beau
&deprecieux qui unifié , ou quifèficbrique ences par,
dont on ne lui ait fiit des prcfinr 2 combien de tapie 8
de reflex magnifiques , les une; rouges, les autres blan-
che: , ë les autres bifiorie’es de couleurs? combien de
Tente: dorée: gy garnies de toutes les chofes neccfi’aircc

pour la raie 2combien de robes 69’ de fifi: famptueuxî
combien de vafis d’or ë: d’argent enrichi: de pines,
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precieufê: , ou artiflement travaillés? Ajouter à cela un
nombre infini d’armes eflrangeres y à la Grecque: une
foule incroyable de bejies de «voiture , gr d’animaux de]:

me: pour les Sacrifice: : des boijfiaux remplir de toute:
le: chofes propres a réjouir le goujl: des armoires 63’ de:

fac: pleins de papier , ë: de plufi’eurr autres uflenciles;
(a); une fi grande quantité de rmandes filées de toute:

forte: d’animaux , que ceux qui les nioient de loin peu--
fiient que ce figent de: colline: qui s’eflervaflênt de terre.

De la plus ante eflevation il tombe dans la der;
niere ballelle, à l’endroit juil-ement ou il devoit le
plus s’élever. Car niellant mal à ropos dans la P0111;

peule defcription de cet ap areil’, des boilleaux , des
ragoûts, 8c des lacs: il lem le qu’il faire la peinture
d’une cuifine. Et comme fi quel u’un avoit toutes ces
chofes à arranger, 8c ue parmi’àes tentes, a: des va.
les d’or, au milieu decl’argent 8c des diatnans, il mill

en parade des lacs 8c des bouleaux; cela feroit un
vilain effet à la veuë . Il en ell de mefine des mots bas
dans le Difcours , a: ce font comme autant de taches
8c de mat ues honteufes qui flétrilfent l’exprellion. Il
n’avoit qu’a détourner un peu la chofe , a: dire en ge-

neral , à ro os de cesmontagnes de viandes falées ,
a: du relfe cl; cet appareil : qu’on envoya au Roi, des
Chameaux 8c lulieurs belles de voiture char c’es de
toutes les cho es necefl’aires pour la bonne cime 8c
pour le plailir. Ou, des mônceaux de viandes les plus
exquifes , à: tout ce qu’on fçauroit s’imaginer de plus

ragoullant 8c de plus delicieux. Ou , li vous vou ez ,
tout ce que les Officiers de table 8c de cuifine pou.

1 iij
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voient fouhaiter de meilleur , pour la bouche de leur
maillre. Car il ne faut d’un Difcours fort eflevé
palier à des cheiks ba es 8c de nulle confidemtion, à
moins u’on y foit forcé par une neceflité bien pref.
(ante. I faut que les paroles répondent à. la majelle’
des chofes dont on traite: ôc il el’t bon en cela d’imi-
ter la Nature , qui, en formant l’Homme , n’a point
expofé à la veuë ces arties qu’il n’el’t pas honnel’te

de nommer, 8: par où e corps le purge: mais, pour me
fervir des termes de Xenophon, a cacbé , a; defiour.
né ces égoujls le plu: loin qu’il lui a eflé pojjible : de
peur que .la beauté de l’animal n’en fouillée. Mais
il n’ell pas befoin d’examiner de li prés mutes les cho-
fes qui rabail’l’ent le difcours. En effet puifque nous
avons montré ce qui lert à l’ellever ôc a l’ennoblir , il

elt ailé de juger qu’ordinairement le contraire cil ce
qui’l’avilit ôc le ait ramper.

CHAPITRE XXXV.
Des Caufes de la Décadence

de: 510m5.
L ne telle plus , mon cher Terentianus , qu’une
chofe à examiner. ,C’el’t la quefiion que me fit, il

y a quelques jours, un Philofophe.» Car ilell: bdn de
l’éclaircir , 8c je veux bien , pour vollre inllruélion
particuliere, l’ajouller encore à ce Traité.
, Je ne fçaurois allés m’ellonner , me difoit ce Phi:
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lofophe, non plus ne beaucoup d’autres: d’où vient
. ue dans nollre lieâe il le trouve allés d’Orateurs qui
Pçavent manier un raifonnement, 8c qui ont mefme le
Stile Oratoire : qu’il s’en void, dis-je, plulieurs qui
ont de la vivacité , de la netteté, 8c fur tout de l’agre’-

ment dans leurs Difcours : mais qu’il s’en rencontreli
peu qui puill’ent s’ellever fort haut dans le Sublime.

Tant la llerilité maintenant cil grande parmi les ef-
prits. N ’eche point, ourlùivoit-il, ce qu’on dit ordi-’

traitement? que c’el’t e Gouvernement populaire ui
nourrit sa forme les grands genies : puis qu’enfn
jufqu’ici tout ce qu’il ya prel’que eu d’Orateurs ha-

biles ont fleuri , 8c l’ont morts avec lui? En effet ,
adjoulloit-il, il n’y a peut-ellre rien qui efleve davan-
tage lame des grands Hommes que la liberté , ni qui
excite , 8c réveille plus puil’l’amment en nous ce l’en. ’

tiInent naturel qui nous porte à l’émulation, a: cette
noble ardeur de le voir eflevé au delfus des autres.
Adjoul’tez que les prix qui le propolent dans les Re-
publiques aiguil’eht , pour ainfi dire , 8c achevent de

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

Mais nous , continuoit-il , qui avons appris dés nos
. remieres années à foüffrir le joug d’une domination

legitime: qui avons ellé comme enveloppezpar les
coûtu mes 8c les façons de faire de la Monarchie, lorf-
que nous’avions. encore l’imagination tendre , &ca.
pa-blede toutes fortes d’imprellions, En un mot qui
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n’avons jamais gonflé de cette vive ce feconde fource
de l’eloquence , je veux dire de la liberté: ce qui arrive
ordinairement de nous , c’ell que nous-nous rendons
de grands 85 magnifiques flateurs. C?ePt- pour uoi il
ellimoit, difoit.il , uun homme meline ne dans la
fervitude elloit. capa le des autres Sciences : mais que
nul Efclave ne pouvoit. jamais ellre Orateur. Car un
efprit , continua.t-il , abattu a: comme domté ar
l’accoûtumance au joug , n’oferoit plus s’enhardirà

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

Le mefme jour qui met un homme libre aux fer: ,
Lui ratait la moitié de [à r«vertu premiere.

De mefme donc que , fi ce qu’on dit ell vray , ces
boëtes ou l’on enferme les Pygmées vulgairement ap".
pellés Nains , les empefchent non feulement de croilï.
tre : mais les rendent mefme plus petits , par le moien
de cette bande dont on leur entoure le corps: Ainli
la fervitude , je dis la fervitude la plus jullzement cita,
blie, cil: une efpece de pr’rfon, où l’ame décroill 8: le
rappetill’e en quelque forte. Je l’çaybien qu’il ellfôrt

ailé a l’homme 8c que c’ell fou naturel de blâmer

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

puillant obllacle à nos defirs. .
Adjoûtés
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. Adjoûtés à cela ces pallions qui allie en: conti-

nuellement nollre vie , 8c qui portent ans nollre-
ame la confiilion 8c le défordre. En effet , continuay-
je, c’ell le delir des richelles, dont nous femmes tous
malades par excés , c’el’t l’amour des plaifirs qui à bien

parler nous jette dans la fervitude , 8c , paur mieur
dire , nous traîne dans-le preci ice , ou tous nos ta-
lens font comme engloutis. :1 n’y a point de paf-A
fion plus balle que l’Avarice, il n’ya point de vice
plus infame que la Volupté. Je ne Voy donc pas
comment ceux qui font fi grand cas des RichelÎ.
les , 86 qui s’en font comme une efpece de Divi-
nité , pourroient ellre atteints de cette maladie , fans
recevoir en mefme temps avec elle tousle’s maux dont
elle Cil: naturellement accompagnée 2 Et certainement:
la Profulion 8: les autres mauvailès habitudes fuivent
de prés les Richefl’es excellives: elles marchent, pour
ainfi dire , fur leurs pas , 8c par leur moien elles s’ou-
vrent les portes des villes 8c des mail’ons , elles y en-n
trent , elles s’y ellablilfent. Mais à eine y ont-elles fe-
journéIquelque temps , qu’elles y ont leur nid , fuiv’antï

la pen ce des Sages , a: travaillent à fe multiplier.
Voiés donc ce qu’elles y roduil’ent. Elles y engen.

drent le Falle 8c la Molle e quine font point des en-
fans ballards z mais leurs vraies 8c legitimes pro-
duélions. Q; li nous lailTons une fois croillre en nous
ces dignes enfans des Richelfes, ils y’auro’nt bien-toll
fait efclore l’Infolence , le Delreglement, l’Elfronte’tie,

&tous ces autres im itoi’ables Tyrans de l’ame.
.. .Si-toll donc qu’un- omme oubliantlefoin dela Ver;

m



                                                                     

9o TRAITE DU SUBLIME...
tu , n’a plus d’admiration que pôur les chofes frivo-t
les 8e peril’fables : il faut de necei’iité que tout ce
que nous avons dit arrive en lui : il ne fçauroit plus
lever les yeux , pour regarder au deil’us de foi , ni
rien dire qui palle le commun: il le fait en peu de
temps une corruption cgenerale dans toute ion aine.
Tout ce qu’il avoit e noble 8c de grand le flel’trit
8c le feche de foi-mefme , 8c n’attire plus que le m6..

ris.
P Et comme il n’eil pas poilible qu’un Juge qu’on a

corrompu juge fainement 8: fans paillon de ce qui ell-
jufie 8c honnei’te: parce qu’un efprit qui s’ell laiil’é

gagner aux refens ne connoiil: de julle &d’honnelle,
que ce qui ui cil: utile : Comment voudrions nous
que dans ce temps où la corruption regne fur les
mœurs a: lin les efprits de tous les Hommes: où
nous ne longeons qu’à attraper la fucceilion de
celui-ci; qu’à tendre des pieges a cet autre , pour
nous faire efcrire dans (on teilament : qu’à tirer ,
un infame gain de toutes chofes , vendant pour
cela jufqu’à nollre ame , miferables Efclaves de nos
propres paillons: Comment , dif-je , le pourroit-il
faire que dans cette contagion generale, il le trou-
vafi un homme fain de jugement , 8: libre de paillon,
qui n’eilant point aveuglé, ni feduit par l’amour du

gain; Pûll: difcerner ce ui cil veritablement grand,
a: digne de la poilerite? En un mot ellant tous
faits de la maniere que j’ay dit, ne vaut-il pas mieux ,
qu’un autre nous commande, que de demeurer en
mitre propre puiflance: de peut que cette rage me.
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tiable d’acquerir , comme un Furieux qui a rompu l’es
fers , a: qui le jette fur ceux qui l’environnent,n’aille
porter le feu aux quatre coins de la TerreëEnfin, lui
diiÏje , c’el’t l’amour du luxe qui Cil caufe de cette

faineantife où tous les Efptits, excepté un petit nom-
bre , crou piffent aujourd’hui. En effet li nous eiludions
quelquefois , on peut dire que c’ell connue des gens
qui relevent de maladie , pour le plailir , 6c pour a.
voir lieu de nous vanter , a: non point par une no.
ble émulation, 8c pour en tirer quelque profit loüap
ble 8c folide. Mais c’el’t ailés par é là-deffus. Palfons

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

FIN.
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REMARQyEs
’ 0 N cher firentimn] Le Grec porte , mon cher
Pojfbum’u: Terentianus :mais j’ay retranché Paf.
v rhumbs: , le nom de Terentranua n’ellant déja que

trop long. Aurelio on ne fçait pas trop bien
qui citoit ce Terentianus. Ce qu’il yadc conf.

- ’ t’ tant , c’eit que c’efloit un Latin, comme (on
nom le fait allez connoiilre, a; comme Longin le témoigne
lui -mefme dans le Chapitre 10. -

Cecilius.) C’eitoitun Rheteut Sicilien. Il vivoit fous Augulle
ne citoit contemporain de Denys d’Halycarnafi’e avec qui il
fut lié mefme d’une amitié allez eittoite.

Et dont les Orateurt. ) Le Grec porte alpin mNm’l’ç, wifi:
relirais t c’eil à dire les Orateurs, entant qu’ils (ont oppofez
aux Dcçlamateurs a; à ceux qui font des Difcours de fim’-
ple ollentation. Ceux qui ont leu Hermogene, fçavent ce que
ç’ell: que ranimait niant, qui veut proprement dire un ili-
le d’uf’age a: propre aux affaires, à la difference du l’tile des De-
çlçmatcurs , qui n’eft qu’un fille d’apparat,nù fouvent: l’on fort

de laNaturc, pour éblouir les yeux. L’Anteurdonc mon»; Bo-
[iticos entend ceux qui mettent en pratique firman» politi-

un. - 1ç Infime? de toutes les bolet commuter. Il Je n’ayipoint expriL
nié olir-mur : parce qu’il me femble tonna-fait inutile en ce:

endroit. s . e Î. . ’ ap Et rempli toute la Poflerite’ du: me: de leur gloire. 3’ Go.
tard Langbaine qui a fait de petites Notes tres-fçavantes fur
Longin, pretend qu’il y- a luy une faute, a: qu’au lieu deoêai’.
Canot ÎUKÀÜIIWÇ n’y drelin,- il faut; mettre 17.945423! instar-lace:

dans. (on, fens , il faudroit traduire . ont pour leur gloirç
m Il]



                                                                     

M REMARQpEs u
un de!) de leur: ficeler. Mais il le trompe: althæa»: veut dire
ont emImIfi’e’, ont rempli maté la foflerite’ de l’effmduë de leurglaire.

Et quand on voudroit mefme entendre ce panage à (a ma.
nierc , "il ne Faudroit point faire pour cela de eorreâion :
puifque 634?!!an lignifie quelquefois faîîflzàov? comme on
le voir dans ce ’veÏs d’Homéré 115W. 7h au]: 3mm Qui: a’prrâ

tralèCJNr-mrïmm. . -* -*- - i r’ ’
Il donne au Difiourr une termine vigueur môle , (9m. le ne fçai

pas pourquoi Monfieur’ le Fcbvre va emploier des machi-
nes pour obfcurcir cet endroit qui en: fort clairldelui-mefme.
i Il eflpourtzmt aile’de reconnoiflrc ] Il faur ajouter; qu’elle nefi lai e
p44 conduireauhazardâ-c. ces paroles ayant clic oubliées dans
l’impre ilion.

Car comme les wiflêm, du... Il faut fuppléer au Grec, ou
Tous. entendre 7195m, qui veut dire des vailïeaux de charge, un?
(Je; filmolbrônegz au; qui 7:26:42, dre. a; expliquer ütpm’nçu, dans

’le fens de Monfieur le Febvre a: de Suidas, des vaifreaux qui
flottent manque de fable a: de gravier dans le fond qui les
foûtienne, a: leur donne le poids qu’ils doivent avoir : Autre:-

ment-il n’y’ a point de fens. v p
a Nom en mon: dire autant, ée] I’ay fuppleé la reddition de
la comparaifo’n, qui manque en cet endroit dans l’original.
’* ** Tclleifint ces parfin, &c. Il y a icy une Lacune confi;
derable. LiAuteur aptes avoir montré qu’on peut donner des
regles du Sublime , commençoit à traiter des Vices qui lui
[ont oppofés , a: entre autres du Stile enflé qui n’elt autre
chofe que le sublime trop pouffé. Il en faifoit voir l’extral
.vagance par le. mirage d’un je ne fçay quel Poète Tragique
dont il telle encore ici quatre vers. : mais comme ces vers
citoient déja fort galimathias d’eux-mcfmes , au rapport de
:Longinl ,. ils. le fontsdevenuslcncore. bien davantage par là
perte de ceux qui les precedoient. J’ai donc creu que leplus"
court elloit de les palier z. n’y ’ayant dans ces quatre vers
qu’un des trois mots que l’Aureur raille "dans la fuite. En
voilà pourtant le fens confufementæi C’elt quel ue Capanée
qui parle diminue Tragndimltzglq’ilk urreflent’ q flamme qui
1m (Hong: flotr de!» ’fiwnm’je’. . jà "ohm; le i MaijIr: de in
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"enfin féal; bien d’un féal torrent de flammes emortifle’, fanât-w -

fini la nidifie; , à; la reduirni tonner; cendre. Mais cette noble
Mufique ne s’efl pas encore finit ouïr. l . .

Des fipulehres animer. J H ermogene va plus loin , 86 trouve
celui qui a dit cette penlee digne des fepulchres dontil parle.
Cependant je doute qu’elle de lufi: aux Poètes de nolire’
fiecle, se elle ne feroit pas en e t fi condamnable dans les

vers. aOuvre une Amie bouche au er dans une etieeflvfle. JJ’a
traduit ainfiïopè’uiç renflé]; rendre lapchofe intelligi-
ble. Pour expliquer ce que veut dire 4,095918, il faut fçavoir
que la Bulle chez les anciens eûoitlfort diEerente de la fifi-s
te d’aujourd’huy. Car connue elle citoit compofée de plu-
fieurs tuyaux inegaux, on en tiroit un fon bien plus écla-
tant , 8c pareil au (on de la- trompette; minque and» , dit
Horace. Il faloit donc pour en joüer emploier une bien plus
grande force d’haleine, a: par confequent s’enfler extreme-
ment les joues , qui citoit une chofe defagreablc à la veuë.
Ce fut en effet ce qui en dégoûta Minerve a: Alcibiade. Pour
obvier à cette difformité, ils imaginerent une efpece de lanie-
re ou couroye qui s’appliquoit fur la bouche, a; le lioit derric-
re la tel’te,ayant au milieu un petit trou par où l’on embou-
choit la Halte. Plutarque pretend que Marfias en fut l’in-
Venteur. Ils appelloient cette laniere,(popflau’ s a: elle faifoit
deux dilïerens effets : car outre qu’en ferrant les jolies elle
les empefchoit de s’enfier,elle donnoit bien plus de force à
l’haleine, qui eflant repoullée ferroit avec beaucoup plus
d’imperuofité se d’a rêment. L’Auteur donc pour exprimer
un Poète enflé qui gaude a: le démeine fans faire de bruit,
le compare a un Homme qui jouë de la flulle fans cette la-
niere. Mais comme cela n’a point de rapport a la flufle
d’aujourd’hui: puifqu’a peine on ferre les levres quand on en
joue ; J’ai crû qu’il valoit mieux mettre une penlëe équiva-
lente: pourveu qu’elle ne s’éloignafl: point trop de la chofe;
afin flque le Leâeur qui ne le foucie pas tant des antiquailles,
pui e palier, fans efire obligé pour m’entendre d’avoir rea-

cours aux Remarques.

C
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Voilà [me mentir , me complexifies ddnnimble lAkx’MC le

Grand avec un Rbeteur. J Il y a dans le Grec du Muedom’en
avec un sophifle. A l’égard du Mneedouien il faloit que cemot
cuir quelque grace en Grec ,’ a: qu’on appellafl: ainli Ale-
xandre par excellence, comme nous appelons Cicéronl’Oa
ratent Romain. ’Mais le Maccdonien en François pour Alea
xandre feroit ridicule. Pour le mot de Sophilte, il lignifie
bien plutofl en Grec un Rheteur qu’un Sophille, qui en
François ne peut jamais ell:re pris en bonne part, a: lignifie
toûjours un homme qui trompe par de faull’es tairons, qui
fait des Sophifmes , Cwidnoyem: au lieu qu’en Grec c’efli

fouvent un nom honorable. I . a
214e ces punies de l’œil. de. Ce panage en: corrompu dans

tous les exemplaires que nous avons de Xenophon, où l’on
a mis SaMm’î; pour ôQSZÉÀmlc; faute d’avoirentendu l’équi-

vaque de trip". Cela fait» Voir qu’il ne faut pas aifément

changer le rentre d’un Auteur. ; asans la rweàdiquer comme de» 1001.] C’en: ainfi qu’il faut en-

tendre co’ç Quels me; initiateur, se non pas , fans lui en fiire
me efieee de 113]. 73de fartent! quoddam mangeur. Car cela
auroit bien moins de (cl.
. Le en»! devenue.) Ce (ont des Ambaffadeurs Perfans qui le
difent dans Herodote chés le Roi de Macedoine Amyntas.
Cependant Plutarque l’attribue à Alexandre le Grand , 65
le. met au rang des Apophtegmes de ce Prince. Si cela elt , il
faloit qu’Alexandre l’eull: prisa Hercdore. Je fuis pourtant
du fentiment de Longin , a; je trouve le mot froid dans la
bouche mefme d’Alexandre.
. En perlant des Aloides. Aloüs ailoit fils de Titan a: de la
Terre. Sa femme s’appelloit Iphimedie , elle fut violée par
Neptune dont elle eut deux enfans, Crus, se Ephialre,qui
furent appellés Aloides ; à caufe qu’ils furent nourris ac
êllevés chés Aloüs, comme l’es enfans. Virgile en a parlé
dans le 6. de l’Eneide.

a Hi: à Aloidde gominas internai» raidi

Corfou. l . me?



                                                                     

REMARQUES. 97’Vojez, par exemple am] Tout ceci jufqu’â Cettegrandeur qui!
lui donnne ée. eli fuppléé au texte Grec qùi cit defcé’tueux
en ce’t endroit.

Et combats rentre noue ée. ] Il y a dans Homere. Et apre’s
cela fais noue perir fi tu veux a la elarte’ de: Cieux. Mais cela
auroit cité foiblc en nolire Langue, a; n’auroit pas fi bien
mis en jour la remarque de Longin que , Et combats son":
"0’44 vô’f- Adjoûtésque de dire à Jupiter, eomlat: contre nous:

c’elt pulque la mefme chofe que fan noue perir : puifque
dans un combat contre Jupiter , on ne (gantoit éviter de
peut.

Et pafle . J Le Grec ajoute ,. comme l’herbe; mais cela ne le dit

point en François. l ’ .Un frtjjo’n mefiifit, ée. Il y a dans le Grec une lueur fluide z
mais le mot de fueur en François ne peut jamais dire agroa-
ble, 8c lailÏe une vilaine idée à l’cfprit.

Oie elle efl entierement hors d’elle.] C’efl ainfi que j’ay traduit

MÊME" , 66 c’elt ainfi qu’il le faut entendre , comme je le
prouverai alfément s’il cit neceflaire. Horace qui cit amoua
reux des Hellenifmes emploie le mot de Menu, en ce mef-
me fens dans l’Ode Bacchum in remotis : quand il dit , Eva?
retenti mens trepia’at mette. Car cela veut dire :. fifille encore
plein a’e la fiinte horreur du Dieu qui m’a tranfporte’.

Il imprime fugue: dansfis mon] Il y adans le GrCCy Ülai’
gnant par force enfemble des prepzfitions qui martialement n’entrent
point dans une mefme eompofition, u’7r’ in Sainte :par cette violen-p
ce qu’il leur fait , il donne à fin vers le mouvement mefme de la
tempefle, é exprime admirablement la "filon. Car par la rudejfe

l de ces .Syllabes qui je heurtent l’ une l’autre, il imprime jujÎques dans
fis mon l’image du peril. o’vr’ à. Surinam (picot-m1. Mais j’ay palÏê

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

Il ejloit de’ia firt tard. J L’Auteur n’a pas rapporté tout le
palTage , parce qu’il ell: un peu long. Il el’t tiré de l’OraiA

[on pour Ctefiphon. Le voici. Il efloit de’jafirt tard , [infirma
auner vint apporter au Prytanée la neurale, que la enfle d’Elate’e
(fait pilé; Les Magylrats gui fiupoient dans ce moment . quittent

Il
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aufli-tofl la table : les uns vont dans la place publiqu Ils en chaf-
fent les Marchands , à pour les obliger de fe retirer , ils brûlent les
pieux des Boutiques ou ils eflaloient. Les autres envoient avertir les
oflïciers de l’Arme’e : Oufait venir le Heraut public. Toute la vide
efl pleine de tumulte. Le lendemain de’s le point du jour les Magijï
crut: affemblent le Senat. Cependant , Mefieurs , vous couric’s de
toutes parts dans la place publique , à le Senat n’avoir pue encore
rien ordonne, que tout le peuple efloit de’ja aflis. Dc’s que les Senateurs

furent entrés, les Magiflrats firent leur rapport. On entend le Courier.
Il confirme la nouvelle. Alors le Heraut commence à crier. aQuel.
qu’un veut-il haranguer le Peuple? mais erjônne ne lui rejpond. Il
a beau repeter la mefme chofi plujieurs fils. Aucun ne fi leve. Tous
les aficiers , tous les Orateurs (fiant prejêns , aux jeux de la commu-
ne Patrie . dont on entendoit la voix crier. N’y a-t’ilperjônne qui
ait un confiil à me donner pour mon film!

Ne fin que exaggerer. Cét endroit cil: fort défeâueux.
L’Auteur aprés avoir ait quelques remarques encore fur
[Amplification venoit enfuite à comparer deux Orateurs, dont
on ne peut pas deviner les noms : il telle mefme dans le tex-
te trois ou quatre lignes de cette comparaifon que j’ay (up-
primées dans la Traduâion: parce que cela auroit embaraf-
fé le Lecteur, se auroit cité inutile; puifqu’on ne (çait point
qui (ont ceux dont l’Auteur parle. Voici pourtant les paro-
les qui en relient: Celui-ci dl plus abondant 0’ plus riche. On peut
comparer [on Eloquence a une grande mer qui occupe beaucoup de]:
pace, è je refpand en plufieurs endroits. L’un À mon avis ejl plus
Pathetique; â a bien plus de feu à d’éclat. L’autre demeurant
toiljours dans une certaine gravité pompeufe n’qfl par fioid à la ve-
rite’. mais n’a pue rififi tant dacîivite’ . ni de mouvement. Le Tra-

duéteur Latin a creu . ue ces paroles regardoient Ciceron a:
Demollhene: mais il e trompe.

si Ammoniac n’en avoit dlia rapporté plujieurs. J Il y a dans le
Grec ci uni ou è7r’ IvJ’a’ç 1g ô: Gel illuminer. Mais cet endroit

vrai-femblablement cit corrompu. Car quel rapport peuvent
avoir les Indiens au fujet dont il s’agite

Les yeux ejlincelans.] j’ay ajoûté ce vers que j’ay pris dans

letexte d’Homere. ’ A
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Et du plus haut des Cieux. J Le Grec porte , au dejfue de la

Canicule : dans! raïa-u. 294de gréai; , 771mm. Le Soleil à cheval

monta au deflus de la Canicule. Je ne voy as pourquoy Rut-
gerfius, ni le Febvre veulent changer cet endroit : puifqu’il
cil: fort clair, ce ne veut dire autre chofe, linon que le Soleil
monta au deffus de la Canicule 5 c’elt à dire dans le centre
du Ciel, où les Afirologues tiennent que cét Allre cil: placé,
se comme j’ay mis , au plus haut des Cieux; pour voir marcher
Phaëton 5 a; que de la il lui crioit encore. Va par id, revira,
deflourne, être.

Et dans la chaleur. ] Le Grec ajoute. Il j a encore un autre
moien; car on le peut voir dans ce pajjaâe d’Herodote , qui efi extre-
me’mentficblime. Mais je n’ai pas creu evoir mettre ces paroles
à cét endroit quiel’t fort defeâueux : puil’qu’elles ne forment

aucun fens , a: ne ferviroient qu’à embaraiI’er le Leâeur.
Il n’y a rien encorequi donne plus de mouvement au dzfiours, que

n’en ofler les liaijôns. J J’ay fuppléé cela au texte : parce que le

fens y conduit de foi-mefme.
Nous avons dans le find. ] Tous les exemplaires de Longin

mettent ici deséroiles, comme fi l’endroit citoit defeâueux;
mais ils le trompent. La remarque de Longin cil fort jufie, ’
et ne regarde que ces deux periodes fans conjonâion : Nous
avons par ton ordre, ée. ôc enfuite :Nous avons dans le final, ée.

Et le fine de parler. J La rellitution de Monfieur le Febvrc
en: fort bonne , commuta»; se non pas corûomu’onç. J’en avois

fait la remarque auparavant lui.
Aufi-tofl un grand Peuple, dre.] QIOI qu’en veuille dire

Monfieur le Febvre, il y a ici deux vers a: la Remarque de
Langbaine cit fort julle. Car je ne voy pas pourquoien met-
tant «93m il cit abfolument necellaire de mettre and.

Le Theatre [e fondit en larmes.] Il y adans le Grec ôtechpXuoa.
C’efl: une faute. Il faut mettre commeil ya dans Herodote ,
aimai. Autrement Longin n’auroit fçeu ce qu’il vouloit
dire.

De ces dijfinntei parties qui lui re’pondent. (Tell: ainfi qu’il faut
entendre oîègiou’vm. Ces mots 45863431 03èjouvoi ne voulant
dire autrechofe que les parties faites fur le fu jet, se il n’y a

n ij
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rien qui convienne mieux a la Periphraf’e,qui n’elt autre chofe
qu’un allemblage de mots qui refpondent differemment au
mot propre , 85 par le moien defquels , comme l’Aureur le
dit dans la fuite, d’une Diâion toute fimple on fait une
efpece de concert 86 d’harmonie. Voila le fens le plus matu»
tel qu’on puiffe donner à ce pallage. Car je ne fuis pas de
l’avis de ces Modernes qui ne veulent pas que dans la Mu-
fique des Anciens, dont on nous raconte des effets fi prodi-
gieux , il y ait eu des Parties, puifque fans parties il ne peut
y avoir d’harmonie. Je m’en rap otte pourtant aux Sçavans
en Mufique:& je n’ay pas allés e connoiffance de cet Art,
pour decider fouverainemenr là delÏus.

Qui s’eflua’ienr au Sublime. J Il y a dans le Grec , Un” Êtes!

Kit-iridium. Ilfaut lire gaudîmes. Autrement il y auroit de la
confufion.

Cela [e peut voir encore dans un pafs’age. du] Il y a avant ceci
dans le Grec , U’fllxàl’ruïw il; aérogr- GJ” Ammêorëç titan

l Bpnk’xlnç King-9300m" Mais je n’ay point exprimé ces paroles où

il y aalTeurément de l’erreur; le mot (initial-mm n’eliant point

Grec : se du relie , que peuvent dire ces mots , Cette fecon-
dite d’Anacreon .9 je ne me finie plus de la Thracienne.

oQui ont vendu à Philippe nollre liberté. J Il y a dans le Grec
wmmxdnc , comme qui diroit, ont beu nollre liberté dia fante’
de Philippe. Chacun [çait ce que veut dire magnum en Grec,
mais on ne le peut pas exprimer par un mat François.

011e quelques Ouvrages qui ne fiat pas de lui. C’efi ainfi que
j’ay rendu nain) ôÀijaw Pli liman. On pourroit neanmoins le
rendre encore dans un autre fens , en cette forte. Ollé quel-
ques endroits ou il fin un peu de l’Eglogue. Car on appelle 70,78;
liman, les difcours qui fartent du fujet. Le Lecteur peut
choifir de ces deux fens, ou imaginer mefme, s’il veut, quel-
que chofe de mieux, mais pour moi, voilace que jepuisima-
giner de plus raifonnable fur ces paroles. - *
x Au lieu que Demoflhene. ] je nay point exprimé lifter 65

nana :de peut de trop embaraller la periode.
Ils jà dejyendirent encore quelque temps. ] Ce panage en: fort

clair. Cependant c’cli une chofe furprenaiite qu’il n’ait-elle
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entendu ni de Laurent Valle qui atraduit Herodore, ni des
Traduâeurs de Longin , ni de ceux qui ont fait des Notes
fur cet Auteur. Tout cela, faute d’avoir pris. garde que le
verbe ultrafin veut quelquefois dire enterrer. Il faut voir
les tortures que le donne Monficur le Febvre, pour reflituer
ce palTage,auqucl , après bien du changement , il ne fçauroit
encore trouver de fens. J e ne m’arreflerai point à refuter (on
interptetation. Le fens que j’ay trouvé cl! fi clair a: fi infailli-
ble qu’il dit tout.

4214i n’ejloit pas plus grande qu’une Epiflre de Lacedemonien. J’ay

fuivi la rellitution de Cafaubon.
N’ ejl par fimplemem un agrément que la Nature a mis dans la

mon: de l’homme. Les Traducteurs n’ont point conceu ce palla-
ge. qui feurement doit efire entendu dans mon fens, comme la
fuite du Chapitre le fait allés connoiflre.

Pour claver le courage â pour émouvoir le: payions? Il y adans
le Grec mythomane a; millet: c’en: ainli qu’il aut lire, a:
non point in Meuôzee’ae,&c. Ces paroles veulent dire : ,2»?!
efl merveilleux de mir des inflramem inanimé: noir en eux un char-
me, pour émouvoir les paflmu (97m infiirer la aobleflè de courage.
Car c’eit ainfi qu’il faut entendre Mamelon. En effet il en;
certain que la trompette , qui cit un infirument , (ert à ré-
veiller le courage dans la guerre z J’ay ajoûté le mot d’ina-
aimés, pour éclaircir la penfée de l’Auteur, qui el’t un peu

obfcure en cet endroit.
Et l’experieme enfait fii.] L’Autcur jufiifie ici la penfée

par une periode de Demollhene dont il fait voir l’harmo-
nie ôc la beauté. Mais comme ce qu’il en dit en: entieremertt
attaché à la Langue Grecque :j’ay creu qu’il valoit mieux le
palier dans la Traduction 86 le renvoier aux Remarques ,
pour ne point elïrayer ceux quine fçavent point le Grec. En
voici donc l’explication. Jim cette [enfle que Demojlhene ajoûte.
apre’s la leéïure de jà» Decret , paroifl fin jùàlime â- e]! en efit

merrveifleujè. Ce Derret, dit-il , a ait e’vamüir le peril qui envi-
ronnoit cette ville , comme un nuage qui. e difippe de lai-mefme.
1910 ni dicton; Ta? tin tu? 7m74 tacets-mm flvavor mpeÀât’ïr ,
imine!» , agami]: 13009. Mais il faut avoüer que [harmonie de la

n iij



                                                                     

102. REMARQUES.
periodene «de point au beaute’ de la penfe’e. Car Je efiprefèue tous
te compofëe de Dafijles quijônt les pie’s les plus nobles à le: la: pro-
pre: au Sublime : à c’efl pourquo] le ver: Heroïgue, qui e le plus
beau de tous les vers, en efl compofe’. En eflet, fi vous ojle’s un mot
de [a place , tomme fi votre mettes 1910 16 416mm; «lump râpa;
imine! nie 161e u’varov MPGÀÛITV , ou fi votre en retranche? une
[iule filabe , comme indura! nuptilâl’ïv aie râpas. vous connoiflre’r

atfiment, combien l’harmonie contribué au Sublime. En effet ce:
paroles , «lump vivo; , s’appuiant fur la premiere filaire qui e]!
longue, je prononcent à quatre repri es : De fine que . fi vous en
«fiés une fifiabe; ce retranchement fioit Que la perioa’e efl tronquée.

aQue fi au contraire vous en ajoutés une; comme npiÀÜIÎV imine"
Æmpn 9390;, c’efl bien le mefmejèns : mais ce n’efl plus la me]:

me cadence : parce que la perioa’e s’arreflant trop long-rem 5 fur les
dernieres fjflabes : le Sublime qui (fiait ferre’ auparavant jefrelafihe
à s’ajfiiblit. Au relie j’ay fuivi dans ces derniersmots l’ex-
plication de Monfieur le Febvre , 86 j’ajoûte comme luy, 7!
à (n’imp.

La nier commençant à bruire. J Il y a dans le Grec comment
faut à bouillotter fra-dont: Mais le mot de boiiilloner n’a point
de mauvais [on en noflre Langue 8c cil au contraire agréa-
ble à l’oreille.]e me fuis donc fervi du mot bruire qui cil bas
ô; qui exprime le bruit que fait l’eau quand elle commence
à boüilloner.

Man prenez. garde que. j Il y a beaucoup de chofes qui math"
quem en cet endroit. Après plufieurs autres raifons de la
l écadence des efprits, qu’apportoit ce Philofophe introduit
ici par Longin ; Nolire Auteur vrai-femblablement reprenoit
la parole a; en efiablilïoit de nouveles caufes;c’efl à [gavoit
la guerre qui elioit alors par toute la Terre , 85 l’amour du
luxe , comme la fuite le fait ailés connoilire.

FIN.
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Enflure. (liche cil: difficile â évi-
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Difcours, la mefme.
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que. L’Efprit de l’homme fou-
’ vent n’a pas moins befoin de

bride ue d’éperon, 7. Voyez
. Metho . Elevation d’efprit ’ui

fait penlèr heureufement es

chofes , r 6me] cil: le propre d’un grand Ef-

prit , 2.3De l’excellence de l’efprit humain,

72.. 73. Les taules de la deca-
dence des cfprits. Voyez Deca-
dence.

Euripide. Heureux à exprimer l’a-

mour 8c lafureur, 36. 38
Euripide plus heureux dans l’ai-

ement de l’es paroles , que
dans le fens de fes penfées, 82.

Exageration. Elle cit propre à deux
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, lées le mal des yeux , 12..
fil-l’ion. Voyez Image.
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DU SUBLIME;
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vernement populaireëc du Mo-

narchique, 87Grand. Voyez Sublime. Combien il
cit recherché en toutes chofes,8
une chofe n’a rien de Grand
quand le mépris que l’on en fait

tient du Grand , i 4.
H.

Armonie. Ce que c’efh 8c à
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o
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p RIVILEGE par, R0 r.
mW t,.::- OUI.S PAR LA GRACE DE DIEU31 Il l,Ü ROY DE FRANCE ET DE Nnvnnnn. A1105

5 Amez 8c Feaux les Gens tenans nos Cours de Parle-
z: ment , Baillifs, Scnefchaux , PrevoltsI, leurs Lieute-

nans 8C tous autres nos Oflicrers qu’il appartiendra;
SALUT : Nollre cher 8c bien Amé le Sieur D*** nous a tres,
humblement remonllré qu’il auroit fait divers Ouvrages ; fçavou
[Art Poétique en vers, un Poème intitulé le Lutrin , plujieurt Dialogues,
Difcours câ- Epïlre: en ver: , é la Tradué’fion de Longin , lefquels il défi-

reroit faire imprimer , 8: reim rimer une féconde fois l’es Satyres
dont le privile e cit expiré , s’il nous plaifoit lui accorder nos Let-
tres de ermillëon fur ce necelTaires : A ces causas , adirant
favorab ement traiter ledit Sieur D’"’* 8c donner au Public par la
leâure de (es Ouvrages la mefme fatisfaétion que Nous en avons
receue; Nous lui avons permis 8c permettons par ces prefentes fi-
pnees de. noftre main de faire imprimer lefdits Ouvra es ; fçavoir
’Art Poëtique en vers, un Poème intitulé le Lutrin, p ufieurs Dia-

logues , Difcours 8c Epillres en vers, 8C la traduélzion de Longin,
’enfemble de faire reimprimer fes Satyres , le tout par tels lm ri-
meurs qu’il volrdra choilîr , 8C en tels volumes 8C camélia-es ue bon
lui femblera , les expofer ou faire expofer en vente. 8c dillri uer au
public durant le tem s 8C efpace de dix "années , à commencer du
jour que chacun Clef ’ts Ouvrages fera achevé d’imprimer : Defi’en-
donsà tous Imprimeurs, Libraires 8c autres de quelque qualité qu’ils
(oient , d’imprimer ou faire im rimer , ni mettre en vente lefdrts
Ouvrages fans le confentement ciiidit Sieur D’"*’ ou de ceux qui
auront droit de lui, à eine de confifcation des Exem laites 8C de
cinq mil livres d’amende au profit de l’Expofant ; à a charge de
mettre deux Exemplaires de chacun defdits Ouvrages dans nollre
Bibliotheque ublique , 8c un en celle de nollre tres-cher 8c feal Che-
Valier Chance ier de France le lieur Daligre , avant que de les ex.
pofer en vente. Si vous mandons que du contenu en ces prefentes
Vous fafliez joüir 8c ufer ledit Sieur D**’* pleinement 8C paifible-
ment en mettant au commencement ou à la fin de chacun des Exem-
Ëaires copie ou l’extrait des prefentes. Car tel cil: noflre plaifrr.

ONN E à Verfailles le vingt-huitiefme jours de Mars , l’an de



                                                                     

graee mil G1: cens foixante 8c quatorze, arde mitre Rogue le trente:
nniefme. Signé L O UIS; .5: plus bas, Parle Roi, COLBE rut:
Et feelé du grand feeau de erre jaune.

Regifl’re’ fur le Livre de la (Emmanuel des Libraire: é- Imprimeurs de
Paris, le 12.. frein 1674.. fioivant l’Arrejl du Parlement du 8. Avril 1653,
a. celui du Confiil Privé du TU], du 27. Février 166;.

Signé, D. THIERRY, Syndic.

Ledit SieurD * * * a cedé le droit du Privilege cy-dell’us 1D a N r 9’

T11 nanar, à la charge d’y all’ocier LOUIS 311.141 ne ,
CLAUDE BARBIN’, 8c la Veuve LA Cosrrt, ur enjoüir
conformément à la ceflion qu’il luis. en fait, à. Paris e 7. jour de

Juillet 1674. V ’-Acheve’ «imprimer pour lapremiere fait, le 10. joule: 1 674.."



                                                                     

A PARIS,
Del’Imprimerie De D ENY s Tl-I 1 aux Y, me

Saint Jacques , à l’Enfeigne de la Ville de Paris.

M. D C. ’Lxxrv.


