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JDans efuel ordre les rapports Je lient au vcrhe*
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idées

fur-ajoutées. Une conjlruclion peut être tcrmi-

née par une idée Jur- ajoutée. Elle ne doit pas
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tées nont pas de place marquée. On en peut

çonftruire deux dans une phraje ,Ji on en tranf

pofe une au commencement. Il ne faut pas que

(ette tranfpojition puiffe faire équivoque. Le
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circonflance peut être une idée nécejfaire. Com-
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un ttutre verbe pour objet 3 pour terme ou pour
motif.
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x
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expliquée par d'autres.
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direct. Exemples ou on fuit Vordre renverfe'..

Suite de parafes principales qui ont chacune

des phrafes fubordonnées. Deux phrafes pria-
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ripâtes qui font renfermées en une , & qui ont

chacune une phrafe fubordonnée. Phrafe fubor-

donnée à une phrafe fubordonnée. Phrafe en-

veloppée dans fes phrafes fubordonnées. Suite

de phrafes Jubordonnées à une principale. Il

faut que le rapport de la phrafe fubordonnée

foit toujours Jenfible. Exemple ou il ne fejl

pas <*Jfe%. Un plus grand défaut c'efi une fuite

de phrafes fubordonnées les unes aux autres»

Quand deux propqfitions Je lient naturellement
9

il ne les faut pas lier par des conjonctions.

Différentes manières dont les phrafes Jubor-
données fe lient aux principales.
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tif conjonclif ne fe rapporte pas toujours au
fubjlantif qui le précède immédiatement . Règle
qu'on doit fe faire à ce fujet. Plufieurs propo-

fitions incidentes qui fe rapportent à un même
nom. Les conjlruclions font défeclueufes lorj-

que plufieurs propoftions font fuccejfivement

incidentes les unes aux autres.
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CHAPITRE IX.

De l'arrangement des modifications expri-

mées par des proportions fubordonnées t

par des propositions incidentes , ou pat

tout autre tour.

Pag. 78.

En obfervcmt les mauvcùfes conflructions 3
on apprend à en faire de bonnes. Ce qu'on,

nomme période. Exemple d'une période bien

faite. Autre période bien faite à quelques né-

gligences près. Deux inconvénients à éviter

dans une période. Exemple ou ils font évi-

tés. Tous les membres d'une période doivent

être dijlincls , & en même temps liés entre

eux. Exemple d'une période embarraffée &
confufe. Autre exemple. Autre. Autre. Com-
ment les idées fe développent dans une pério-

de. Exemple d'une période arrondie. Suite de

périodes arrondies
,

qui développent une idée

principale. Exemple
3 ou les proportions in-

cidentes nuifent à l'arrondifjement d'une pé-
riode. Exemple d'une période traînante. Exem-
ple d'une fuite de phrajes mal liées. Suite de

phrafes bien liées. Un mot déplacé rend une

conflruclion yicieufe. Exemple, Autre. Autre.
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// ne fuffit pas de convevoir bien pour s énon-
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CHAPITRE X.

Des conftru&ions elliptiques»

Pag. ^.

IL faut débarraffer le difeours de tout mot

„
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'ne peut fe rapporter au même nom % qu'au*
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tant qu'il efl toujours dans la même fubordi^.

nation. Il ne faut pas que le genre & le nom"
bre marquentJculs le rapport des pronoms. Le
pronom doit toujours fe rapporter à Vidée dont

Vefprït efl préoccupé. Cette règle donne lieu à
des tours élégants. Il ejl quelquefois bien d'em-
ployer les pronoms dans un ordre renverfé , à
celui des noms auxquels ils fe rapportent. Le
pronom il doit toujours fe rapporter à un nom
déterminé. De Vufage des pronoms y & en.

Les pronoms relatifs à un même nom , peuvent

être fubordonnés différemment. Comment on
prévient les amphybologies des adjectifs fon 9

ia , £e$.
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Premier exemple. Second. Troifieme. Qua*
trïeme. Cinquième* Sixième, Derniers exem«<

pies.
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idées principales. Comment on Us doit choijir.

Règles pour le choix des accejjoires du fujet.

La règle efl la même pmur les accejjoires de ïaU
tribut. Le fujet & l'attribut déterminent les ac~

tcjfoires du verbe. Dans tous Us cas , la plus
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grande liaifon des idées efl tunique réglé, H
ne faut pas s'appefantir fur une idée qu&n veut

modifier. Pourquoi les critiques
à
que je fais s

paraîtront trop féveres. Il nefaut pas employer
des acceffoires étrangers. Le vague des accef-

foires eji un autre défaut. Il ne faut pas , en

chofiffant des acceffoires , afjocier des idées con»

zraires. Il faut que tout ce qu'on dit
_,
prépare

ce qu'on va dire. Le développement d'une pcn->

fée doit faire un enfemble ou toutfe trouve dans

une exacte proportion. Souvent les idéesfe lient

& je développent par le contrajie.
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ces de tours.
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Des périphrafes.
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.

Ce qu on entendpar périphrafes. Une pé^
riphrafe caraclérife la chofe dont on parle. Le
choix n'en efl pas indifférent- Les périphrafes

peuvent [faire connoître le jugement que nous
portons d'une chofe. Précaution nécejfaire lorf-

quon veut exprimer une chofe par plufeurs
périphrafes. Occafion oà la périphrafe ne doit

pas être préférée au terme propre. Ufage des

périphrafes
y

qui font des définitions ou des

analyfes.
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Des comparaifons.
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Comment les tours figurées font le charmé
du ftyle. Avec quel difcernement on les doit

employer. Ce qui fait la beauté d'une compa-
raifon. Ilfaut prendre garde quelle ne fois ma!

Tom. II. b
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choifle. Il ne faut pas comparer des chofes ,
qui

ne fe reffemblent pas. II faut bien connoître

les chofes que l'on compare. Les longueurs gâ-
tent une comparaifon. Les écarts nuifent aux
comparaifons. Il ne fuffit pas qu'une compa~
raifon foit jujle.
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Des oppoluions & des antithefes*
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Les penfées s
9
emhelliffent par le contrafiel
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Sens propre & fens emprunté. Les tropes

font des mots pris dans un fens emprunté.
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Différence entre le nom propre & te mot pro-

pre. Comment les mots pajfent à unejîgnifi-

cation empruntée. La nature de tropes ejl de

faire image. Les images doivent répandre la,

lumière. Elles doivent donner à la chofe le ca-

ractère qui lui ejl propre. Comment , du pw
pre au figuré > un mot change de fignifîcation»

Les tropes peuvent donner de la précijîon. Lorf
qu'ils allongent le difeours , ils peuvent être

préférables au terme propre. Il faut fubflituer

un trope à un trope qui ne paroît plus l'être*

Comment un trope s'accommode aufujet. Com-
ment un trope s'accommode au jugement que.

nous portons. Comment un trope s'accommo-
de aux fentiments que nous éprouvons. De Vu-
fage des méthaphores. De l'ufage de l'hyper*

bole. De l'ufage des fymboles. Deux tropes

qui fe contrarient , rendent mal une penfée*

Un fcul trope la rend mal j lorfquil n'a pas
de rapport à la chofe dont on parle. Il la rend
mal

5
lorfquil ria qu'un rapport vague. Il ne

faut pas changer les acceffoires établis par l'u-

fage. On peut quelquefois employer une fi-

gure j quoiqu'elle faffe une image défagréable.

Un trope riejl pas à blâmer
,
parce qu'il efl tiré

de loin. Il ne l'efi pas non plus , parce qu'il

ria pas encore été employé-.
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CHAPITRE VIL

Comment on prépare , «Se comment on fou-»

tient les figures.
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Exemples de figures préparées. Exemples
de figures foutenues. Exemples de figures mal
préparées ou malfoutenues.
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Confédérations fur les tropes.
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Deux fortes de tropes. Analogie 3 quifait

paffer les mots par différentes acceptions. Si
on ne faifit pas cette analogie , les beautés du
langage échappent. Cefl à Uécrivain à rendre,

cette analogie facile à faifir. Les mêmes figu-
res ne réujfijjent pas dans toutes les langues»

Source des richejjes d'une langue. Avantages
des tropes. Peut - on craindre de les prodi-r

?
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CHAPITRE IX.

Des tours qui font propres aux maximes &
aux principes.
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Les maximes & Us principes rie font que
des résultats. Différence entre principe & ma-
xime. L'expreffion d'une maxime ejl quelque-

fois fufceptib.le de plujîeurs fins. Ce défaut
ejl une fource d'abus. L'expreJJion d'un prin-

cipe & d'une maxime ne fauroit être trop

jimple»

CHAPITRE X..

Des tours ingénieux.

Un tour ingénieux doit être /impie. Quel-
quefois ce n'ejt qu'une métaphore. D'autres
fois un tableau. D'autres fois une allujion.

D'autres fois une réponfe fortJimple. D'autres
fois une exprejjîonjtnguliers.
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CHAPITRE XL
Des tours précieux ou recherchés.
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Il y a des écrivains qui aiment à cnve-

fer une penfée. Il y en a qui aiment les

figuras qui ont des acceffoires étrangers à la.

chofe. Il y en a qui Je font un fiyle com-
pajjé & épigrammatique. D'autres prodiguent

l'ironie.

CHAPITRE XII.

Des tours propres aux fentiments.

Pag. *$».

Le fentiment ejl exprimé fuivant Us dif-

férentes formes que prend le difcours. L'ex-
prejjion du fentiment demande qu'on s'arrête

fur les détails. On exprime le fentiment 3 en
appuyant fur les raifons qui Vautorifent. On
exprime le fentiment , en appuyant fur les ef-

fets qu'il produit. Vinterrogation contribue k
exprimer les fentiments qui éclatent en repro-
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ckes. L'ironie y contribue encore. Vexclama-

tion ejl propre a. exprimer les fentiments d'hor-

reur , d'étonnement > &c. Le tour le plus Jîmr
pie ejl fouvent celui qui exprime le mieux le

fentiment. Il faut éviter dans l'exprejjion du,

/intiment ,. les tours qui montrent de Vefprit

ou de la réflexion. Comment on peut s'ajjurcï

d'avoir pris le langage du fentiment.

CHAPITRE XIII.

Des formes que prend le difcours , pour
peindre les chofes , telles qu'elles s'of-

frent à l'imagination.

Bag. 14?*

Comment le langage donne dufentiment &
de Faction à tout. Ce langage efl celui d'une ima.~

gïnaùon vivement frappée. Avec quelle précau-

tion il faut perfonnifier les êtres moraux. Com-
ment on doit caraclérifer les êtres moraux.

CHAPITRE XIV.

Des inverfîons qui contribuent à la beauté des

images.
Pag. iço.

Dans le difcours chaque mot a une place j
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^#i «/? déterminée par le rapport des laeesjuh*

ordonnées , aux idées principales. C'ejl un ta-

bleau ou la figure principale prend fa. place >

& marque celle des autres. Comment on peut

connoître la place des mots en confultant le

langage d'action. L'inverjîon fait rejfortir les

idées.

CHAPITRE XV.

Gonclufion,

l'ag. \&i.

Le langage d'action décelé nos fentiments.

Ce langage ejl Vétude du peintre. Il exprime

mieux qu aucun autre tout ce que nous fentons.

Comment le langage des fons articulés doit le

traduire. Comment le langage d'action s'efl

altéré. Il nejl>pas abfolument le même che%

tous les peuples. Pourquoi les langues n'ont

pas confervé toute Vexpreffion du langage d'ac-

tion. Toutes les langues doivent également

s'afjujettir au principe de la plus grande liai"

fort des idées.
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LIVRE TROISIEME.
Du tilTii du difcours.

s^ftfcs

Pag. 2^7.

Comment fe forme h tiffu du difcours. In-

convénient à éviter. Mauvaïfes règles qu'on

fe fait.

CHAPITRE I.

Gomment les phrafes doivent être conftrui-

tes les unes pour les autres.

Pag. z7o.

Lue difcours peut être mal tiffu ,
quoique tou-

tes les phrafes folent féparement bien confinî-
tes. Il ny a quune conftruclion pour rendu
chaque penfée d'un difcours.
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CHAPITRE IL
"Des inconvénients qu'il faut éviter pour bien

former ie tillu au diicours.

Pag. vjt.

Les acceffoites mal choijis nuifcnt au tiffu

du dïfcours. exemple. Il ne faut pas que les

acc-jjoircs rallentijjent la Juite des idées princi-

pales j & y mettent du défordre. Exemple £un
dïfcours bien tijju.

CHAPITRE III.

De la coupe des phrafes.

Pag. »jj.

Exemple de plujieurs idées
9

qui doivent

former une feule période. Exemple de plujieurs

idées qui doivent former plujieurs phrafes. Rè-
gle générale pour les périodes. Les longues

phrafes font vicieufes.
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CHAPITRE IV.

Des longueurs.

Pig. 301.

On ejl long 3 -parce que Von conçoit mal.

On cfi long
,
parce qu'on s'arrête fur une pen-

fée 3 qu'on répète de plujieurs manières.

LIVRE QUATRIEME.
Du caradtere du ftyle , fuivant les différents

genres d'ouvrages.

v ' <- ' i^yfrfi - f- '- -»

Pag. jii.

\Jbjet de ce livre.

CHAPITRE I.

Considérations fur la méthode.

Pag. } i } .

%J tilité de la méthode. Les uns aiment les

écarts. Les autres Jortent du ton de leur Jujet,



i4 Table
Pour dire ce qu'il faut , ou il faut 3 & comme
il faut , il ejl néctffaire d'embrajfer fort fujet

tout entier. Les poètes & Les orateurs ont con-

nu de bonne heure la méthode. Il n'en ejf pas
de même des philofophis. Comment les poètes

fe font fait des règles Combien les règles font
nécejjaires. Les philofophes n'ont pas connu
l'art de raifonner ,

parce qu'ils n'ont pas eu de

bons modela. La liaifon des idées détermine la,

place & l'étendue de chaque partie d'un ouvra-

ge. Précaution pour faifir cette liaifon. Le fu-
jet qu'on traite & la fin qu'on fe propofe , dé-

terminent ce qu'on doit dire. Combien il efi

difficile de fe borner à ce qu'on doit dire. UJd-
ge qu'on doit faire des digreffions. Comment
on peut obéir à la méthode fans s'y affujettir*

Ily a en général trois genres d'ouvrages.

CHAPITRE IL

Du genre didadique.

Pag. lis.

Abus qu'on fait des mots. Abus qu'on fait

des définitions. Ufage qu'on doit faire des dé-
finitions. Abus des préfaces. Application du
principe de la liaifon des idées. Ufage des
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exemples. Vfâge des ornements. Le flyle di-

dactique doit marquer l'intérêt > qu'on prend

aux vérités qùon enfeigne. Il doit fe confor-

mer aux règles 9 expofees dans les livres pré-

cédents.

CHAPITRE III.

De la narration.

Pag. ?3*.

Les règles font les mêmes que celles que

nous avons déjà expofees. Les tranfitions doi-°

vent être tirées du fond du fujet. Règle pour
choifir les faits. Un hiflorien devroit avoir en

vue un objet principal. Il faudroit qu'il l'eût

approfondi. Style des récits ; des reflexions
5

des defcriptions. Ilfaut peindre d'après les fait

s

',

Les loix Jont les mêmes pour les romans.

CHAPITRE IV.

De l'éloquence.

Pag. 34**

L*éloquence veut de l'exagération dans h
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difcours & dans Vaction. Elle eit veut même
dans les difcours faits pour être lus. Vaction

efi la principale partie de Vorateur. Un dif-

cours fait pour être prononcé , & un difcours

fait pour être lu , doivent être écrits avec quel-

ques différences. L'éloquence des anciens étoit

différente de la nôtre. Cefi pourquoi nous na~
doptons pas l'idée qu'ils fe faifoient de l'élo-

quence. Règles que Vorateur doit fuivre.

CHAPITRE V.

Obfervations fur le ftyle poétique., ôc j pat

occafion , fur ce qui détermine le caractè-

re propre a. chaque genre de ftyle.

Pag. |fo.

La quefiion j en quoi la poéfie diffère de

la profe , efi une des plus compliquées. La
poéfie a un fiyle différent de celui de la profe

,

lorfquelle traite des fujets différents ; & lorj-

quen traitant les mêmesjujets , elle a une fin dif-

férente. Comment la fin de la poéfie diffère en

général de la fin de la profe. Elles ont quel-

quefois la même fin. Lorfque la poéfie traite les

mêmes fujets que la profe 3 & quelle a la mê-
mefin , elle doit encore avoir unfiyle différent t

parce quelle doit s'exprimer avec plus d'an.
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Les analyfes d'un coté 9 & les images de Vau-
trefont les genres les plus oppofes. Entre ces

deux genres font tous ceux qu'on peut imagi-
ner. Souvent il nefl pas pojfible de nous ac-
corder fur les jugements que nous portons du
jlyle prope a chaque genre. C'efl que nous
nous faifons des règles différentes , fuivant les

habitudes que nous avons contractées. Les bons
modèles dans chaque genre nous tiennent lieu.

de règles. L'art entre plus ou moins dans ce

qu'on nomme ftyle naturel. On fefait une idée

vague du naturel , parce qu'on efl porté à
prendre ce mot dans un fins abfolu, Nos ju-
gements à cet égard dépendent des difpojitions

oh nous femmes. Ce que nous nommons natu-
rel , n'efl que l'art tourné en habitude. Pour
déterminer le naturel propre à chaque genre
de poïjîe , il faut obferver les circonjlances 9

qui ont concouru à former le Jlyle poétique»

:
L art change , lorfqu'il fait des progrès j &
lorfquil tombe en décadence. Notre goût éprou»
ve les mêmes variations. Ainfi que le mot
naturel

3
les mots beau & goût nont d'ordU

noire qu'un fins vague. Le beau fi trouve
dans les derniers progrès qu'ont fait les arts*

Nous nous en ferons une idée j en obfirvant
un peuple che% qui les arts ont eu leur enfan-
ce & leur décadence* Jugement* que nous por-
terions , fi nous vivions dans le premier agf
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des arts. Jugements que nous porterions , dans

le fécond âge. Comment , dans le fécond âge s

on Je fait l'idée du beau. Jugements que nous
portons dans le troifieme âge. Les chef- a"œu-

vres du fécond âge déterminent le naturel pro-
pre à chaque genre de fiyle. Vaccord entre le

fujet , la fin & les moyens
, fait toute la beau~

té du Jlyle. Il fuppofe que les idées s'offrent

dans la plus grande liaïfon. Il dépend encore,

de différentes affocidtions d'idées
,

qui déter-

minent le caractère propre à chaque genre. Ces
ajjociations d'idées varient comme Vefprit des

grands poètes _, & rendent le Jlyle poétique

tout - à -fait arbitraire. Elles varient comme
Vefprit des peuples. Les obfervations quonfe-
roit à ce fujet 3 donneraient , d'une langue à
l'autre , des réfultats différents. C'efi donc une

chofe fur laquelle on ne peut point donner de

règles générales.- Ces ajjociations d'idées font

que le Jlyle de la poèfie différoit plus pour les •

anciens de celui de la profe 3
qu'il nen diffè-

re pour nous. Comment le langage de fiction

ejl devenu pour les Grecs le langage de la poè-

fie. Les peuples modernes nont pas pu imagi-

ner de pareilles fictions. Ils ont adopté celles

des anciens 3 & ils les ont cru effentielles à la<

poèfie. Des circonftances différentes ont donne'

à notre poèfie un caractère différent de celui de
ta poèfie ancienne. Nous jugeons les poètes:

avec.
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$V££ plus de févérité s que ne faïjoient les

'{Grecs. Par conjéquent les poètes eux-mêmes
\\fe jugent aujourd'hui plus Jévérement. Ils per^

\\dent les rejjources que la mythologie leur of~*

ifroit , & ils en cherchent a"autres dans la phi-*

llojophie. La poèjie italienne a un caractère

ïdijferent de la poèjie françoife , parée quelle

la commencé dans des circonjlances différen-

ïtes. L'idée vague qu'on a eue de la poèjie 9

'la occajîonné bien des préjugés. Les poètes Jâ
\\forment en étudiant leur langue , plutôt qu'en

{.étudiant les anciens. On condamne un nou-
\

J
veau genre de poèjie ,

parce qu'il na pas été

''{connu des anciens. Cejl au génie des poètes

à déterminer le naturel propre à chaque gend-

re. Les poèmes doivent être écrits en vers»

Conclujion,,

CHAPITRE VL

ConclufîoîSe


