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RÉFLEXIONS CRITIQUES

SUR QUELQUES PAŒAGES DU RHETEUR LONGINl ,

ou, par occasion, ou répond à plusieurs objections de M. Pamuli
contre Homère et contre Endura, et tout nouvellement à la disser-
lanun dé M. Leclerc contre Longin, si. à quelques critiques [mies
contre M. Racine.

RÉFLEXION I.

4593.

Mais deal à lu charge, mon cher Tenu-immine, que nous revu-mus
ensemble exactement mon aunage, si que vous m’en direz votre
sentiment mais celle. sîunànié que nous (levons naturellement à nus
amis. (Paroles de Longm, chapiue x.)

Longîn nous donne mi, par sari exemple, un des plus impur.
En préceptes de la rhétorique, qui est de consulter nos amis
sur nus ouvrages, et de les accoutumer de bonne heure à ne nous
point flatter. Horace et Quintilien nous donnent le même conseil
en plusieurs endroits; (si Vaugelas’, le plus sage, à mon ains.
des saïmiris de notre langue, confesse que c’est à cette salutaire
pratique. qu’il doit ce qu’il a de meilleur dans ses écrits. Nous
avons beau être celaizés par nous-mêmes , les yeux (l’ami-ni voient
toujnurs plus 1min que nous dans nus défauts; et un esprit médio-
ure fera quelquefois apercevoir le plus habile thmE d’une mé-
prise qu’il ne vnyoit pas. DE du que Malherhe consultoit sur ses
vers jusqu’à l’oreille de sa servante; et je me souviens que Molière
m’a montra aussi plusieurs fois une Vieille servante ’il avait
chez 1m, à qui il lisait, disoit-11, quelquefois ses comédies; et 11
m’assuruii ne lorsque des endroits de plazszmterie ne ramaient
point, frapp e, il les corilgeoit, parce qu’il avoit plusieurs, fuis

L Un a Jugé à prnpos de matira ces Réflexions annula induction du
Sublzmc de Longm, parce qu’elles n’en sont 11mm une suile, taisant
elles-mèmesun corps de ontique à. pari, qui n’a souvent aucun rap-
pur! avec celle lraduuüon, et que d’ailleurs, si un los avait mISCS a la
Sulle de Lungm, cules auroit pu confnndu’e avec les nous granulan-
cales quiysunt, ut qu’il n’y aurdinaüement que les savnns qui lisent,
au lieu que ces Réflexions sunl. puniras à me lues de 1mn le mande,
et même des lemmes; témoin plusieurs dans de manie qui les ont
lues aux: un très-grand plaisir, ainsi 1111531125 IDE l’on! assure elles-
memzs. (3-)

2. claude Eau-e de Vaugelas n laisse une inhuma de Quinine-mes
et de très-lionnes remarques sur noire langue.
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entouré sur son ibèàtre que ces endroits n’y réussissoient peint.

Ces exemplee sont un pou singuliers; et je ne voudrois pas con-
seiller à tout le monde de les imiter. (le qui est de certain, c’esi
que nous ne saurions trop consulter nos amis.

Il paroir néanmoins que M. Perrault n’est pas de ce sentiment.
S’il croyoit ses amis, on ne les verroit pas tous les jours dans le
monde nous dire comme ils foui. î m M. Perrault est de mes uniisY
et c’est un fort honnête homme; je ne sais pas comment il s’est
allé mettre en tête de heurter si lourdement la raison, en afin-
qnant dans ses Parallèles tout ce qu’il y a de livres anciens esti-
mes et estimables. Venturi. persuader à tous les hommes que de-
puis deux mille ans ils n’ont pas en. le sens commun? Cela fait
pitié. Aussi se garde-Ml bien de nous montrer ses ouvrages. Je
embouterois qu’il se trouvât quelque honnête homme qui lui vou-
.üt sur cela charitablement ouvrir les yeux a:

Je Veux bien être cet homme charitable. M. Perrault m’a prié de
si bonne grâce lui-même de lui montrer ses erreurs, qu’en vérité
Je ferois CODSDIEDBG de ne lut pas donner sur cela quelque satisfac»
tien. J’espère dans lui en faire voir plus d’une dans le cours de
ces remarques. c’est la moindre chose que je lui dois , pour recon-
naitre les grands services que feu monsieur son frère le medenm
m’a , dit-11, rendus en me guérissant de deux grandes mouilles. Il
est amen: pourtant que monsieur son frère ne fut ioulais mon
médecin Ilsst vrai que lorsque jetois encore tout Jeune, étant
tombé malade d’une fievre assez peu dangereuse, une de mes pa-
nnies niiez qui je logeois, et dont il eioii. médecin, me l’amena,
et qu’il fut appela deux au trais fois en consultation par le mède-
oin qui avait sain de moi. Depuis, c’est-imine "amis une après,
cette même parente me l’amena une seconde fois, et me força. de
le consulter sur une düfieuliè de respirer que J’avais alors et que
J’ai encore, il me tâta. le pouls, et me trouva. la fièvre, que sûre-
ment Jen’avois point. Cependant il me conseilla de me faire son
guer- du pied, remède assez bizarre pour l’asthme dontg’etms me-
nace. Je me toutefois assez [ou pour faire son ordonnance des le
soir même. Ce qui arriva de cela. c’est que me difficulté de respb
res ne diminue point, et que le lendemain, ayant marche mal à
propos, le pied m’aime. de telle sorte, que feuille irois semaines
dans le hi. c’est le toute la oings qu’il m’ajainais faire, que Je prie
Dieu de lui pardonner en l’autre monde L

le n’entendis plus parler de lui depuis cette halle consultation,
sinon lorsque mes Satires parurent, qu’il me remit de tous soies
que , sans que j’en me jamais pu savoir le raison, il se déchaînoit
à outrance contre moi : ne m’accusant pas simplement d’avoir
son; centre des auteurs, mais (l’avoir glisse dans mes ouvrages
(les choses ’ , et qui L ’ * l’Etai. Je 11 s

A, Claude Perrault en)". mon en "in.
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dois guère ces calomnies, mes satires n’aimant que les mechans
livres , et étant toutespleines des louanges du roi, et ces louanges
mêmes en. faisant le plus bel ornement. Je fis néanmoins avenu
monsieur le médecm qu’il prît garde à. parler avec un peu plus de

retenue; mais cela ne servit qu’à l’aigrir encore davantaga Je
m’en plaignis même alors à monsieur son fière l’académicien, qui
ne me juges pas digne de réponse. J’avoue que c’est ce qui me fit
faire dans mon Art poétique la métamorphose du médecin de Flo-
rence en architecte; vengeance assez médiocre de toutes les infa-
mies que ce médecin avoit dites de moi. Je ne nierai pas cependant
qu’il ne fût homme ne très-grand mérite, (on savant, surtout
dans les matières de physique. MM. de l’Aeadémie des sciences
néanmoins ne conviennent pas tous de l’excellence de sa traduction
de Vitruve, ni de toutes les choses avantageuses que monsieur son
frère rapporte de lui. le puis même nommer un des plus célèbres
de l’Academie d’architecture l , qui satire de lui faire Voir, quand
il voudra, papiers sur table , que c’est le dessin du fumeux, M. Le
Van qu’on a suivi dans la façade du Louvre; et qu’il me parut
mu que ni ce grand ouvrage d’architecture, ni l’observatoire, ni
un detrîomphe, soient des ouvrages d’un médecin de le. Faculté.
c’est une querelle que je leur laisse démêler entre en):7 et ou je
déclare que je ne prends aucun intérêt, mes voeux mêmes , 51 j’en
fais intelques-uns, étant pour la médecin’. Ce qu’il y a de vrai,
c’est que ce meneau: étoit de même goût que monsieur son frère
sur les anciens, et. qu’il avoit prix aubaine, aussi bien que lui,
tout ce qu’il y a de grands persomîages dans l’antiquité. on assure
que ce lut lui qui composa cette halle Défense de l’opéra, d’Alcerte,

ou, voulant tournerEuri-pide en ridicule, il fit ces etranges hevues
que M. Baume a. si bien relevées dans la préface de son Iphîgdnie,
c’est dans (le lui et d’un autre frèrea encore qu’ils avoient, grand
ennemi comme eux de Platon, d’Euripide et de tous les autres bons
ailleurs, que j’ai voulu parler, quand jlaî dit qu’il y avoit de la
buanderie d’esprit dans leur famine, que je reconnais d’ailleurs

4. n. d’Orhny. (13.) - D’Üflmy’ étui! un élève ne Le Van.

2. u. Quelques artistes, dans Boileau n’aurait pas au se remise l’e-
oho, ont accusé Perrault. d’avoir pris à Le Van l’idée de son pérî-
style; mais le collège Mazarin, élevepar Le Van, semble être queue
El près de la colonnade du Louvre7 pour empeoher tous un: qui les
vouant à la [me d’utLrlbuaunx même architecte deux monumens d’un
goût si opposé. Une autre preuve incontestable en faveur de Perrault
est le silence qu’a garde sur ce soupçon Blondel qui, dans ses écrits,
fait de l’onvrnge de Perrault une ontique un la nvulné se fait trop
sentir pour qu’il ait pu y négliger un reproche bien plus terrible que
tontes ses objections. a (Éïage de Cl. Perrault, par Condorcet.)

a. Pierre Perrault, traducteur de la Semaine rapita. (l’est ou Pierre
592m (et non Glande) qui est l’auteur de la Dçfflnæ de l’opéra

aux.
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pour une famille pleme d’honnêtes gens, et au il y en a même
plumeurs , je arme, qui souffrent Eumère et figue.

On me pardcmnera, ex je prends encore in l’encesmn de dessini-
eer le public d’une autre faussete que M. Perrault a exauces) dans
le Lettre bourgeoise qu’ll m’a écule, et qu’il a fan mupnmer, ou
il pretend qu’Jl a autrefois beaucoup servi à un de mes fieras xeu-
près de M. Colbert, pour lui faire avait l’egrement de la charge
de ennublaur fia l’argentene. Il allègue pour preuve que mon
frère, depuis qu’il eut. cette charge, venait tous les une lui ren-
dre une mate , qu’l]. appalort de devoir, et 1mn pas (Famine. c’est
une vanité dont 11 est aise de ferre voir le mensonge, musque
mon frère mourut dans l’année 1 qu’il obtînt cette charge, qu’11

n’a possédée, comme tout le mande le sait, que quatre mais; et
que même, en considération de ce qu’à n’en aven pomt 3011i,
mon aune frèreî, pour qui nous abtînmes l’agrément de la
même charge, ne paya point le mure d’or, qui menton à une
somme assez nousrderahle. Je suis honteux de conter de 51 pelle
tes choses au publm; mais mes anus m’ont fait entendre que ces
reproches de M. Perrault regardant l’honneur, j’étais obligé d’en
faire V011" La. fausseté.

RÉFLEXION Il.

Notre esprit, même dans le suhhme, a besoin d’une méthode nnrlui
enseigner à ne dire que ce qu’il mut, et à le dire en son heu. 1’11ka

de Lengm, chap. n.) .
Cela est si vrai, que le eubhme hors de sen lieu, nou«seule-

ment n’est pas une belle chose, mais devient quelquefezs une
grande puérilité. c’est se qui est arrivé à Scudau, dès le cum-
mencament de son peeme d’Ala’ltc, lorsqu’tl du 1 x

Je chante le reluquent des vamquaurs de la. terre.

Ce vers est assez noble, et est peut-être le mieux tant-ne de
tout son ouvrage; 115.313 11 est ruiiuule de (Hier si haut, et de pro-
mettre de si grandes choses dès le premmr vers. Vuglle eurent
hum pu dire , au cümmençant son Éneïde : a Je chanta ce fameux
ber-os, fandateur d’un empire, qu! s’est rendu maître de toute la
terre.» On peut araire qu’un aussi grand maître que lui auront
arsément trouve des expresslclns pour mettre cette pansée en son
jour; mars cela auroit mm son déclamateur. Il s’est contenté de
dire : a J a chante cet homme rempli de pietà, qui, après bien des
travaux. aborda en Halle. a: Un exorde doit être ample et sans af-
fectatmn. Cale est eues: vrai dans la poesîe que dans les [lisseurs
oratoires , perce que c’est une regle fondée sur la nature, qui est

A, musa Boileau. -- 2. mas. -- :3. Plane Boileau du PmmDrIn.

www anIAçWM’N’Ifix», w. * b w me . .l A renvie W
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lamente partout; et la comparaison du frontispice d’un palais,
que M. Perrault magne pour fleïaudre ce vers criions, n’est
point juste, Le frontrepme d’un palais dort être orné, Je l’avoue;
mais l’exorde n’est point le fiontisprce d’un poeme c’est plutôt

une avenue, une avent-cour qui y conduit, et d’un on le decau-
vre. Le frontispice fait une partie essentielle du palais , mon ne
le sauroit ôter qu’au n’en détruise toute la symetrre; nous un
poème subsumera fort. bien sans exorde, et même nos romans, qtu
sont des espèces de poternes, n’ont parut d’axer-de

Il est donc certain qu’un exorde ne dort point trop promettre;
et. c’est sur quoi j’ar attaque le vers (Petons, a l’exemple d’Hu-
race , qui u ouest attaque dans le même sans le daim d’un poterne
d’un Sondèri de son temps, qui commençoit par

Fortement Miami centaine, et Mime bellwm.

a le chanterai les dîversos fortunes de Priam, et toute le noble
guerre de Trmo. a:
car le poete , par ce début, promettoit plus que murets et l’Odys-
site ensemble. Il est vrai que, par occasion, Horace se moque
aussi fort plaisamfiient de l’épouvantable ouverture de bouche qui
se fait en prononçant ce futur commua; mais7 au fond, c’est de
trop promettre qu’11 accuse ce vers. Ou vert donc où se réduit la
oringue de M. Perrault, qui suppose que J’ai Meuse le Vers d’Ala-
Inc d’être mol tourné, et gin n’a entendu m Horace m moulu
reste, avant que de film: cette remarque, 11 trouvera bon que je
lui apprenne qu’il n’est pas vrai que n de GANG, dans mon vu
noueux: une, se doive prononcer comme l’n de amuras; et que
c’est une erreur qu’il a sucée dans le collège, ou l’on a cette
mauvaise methude de prononcer les brèves dans les dissyllabes la»
fins, comme si datoient des longues. Mars c’est un abus qui n’em»
pêche pas le hon mot d’Horaca : ou 11 a écrit pour des L34
une qui savoient prononcer leur langue, et non pas pour des

François. o
, REFIÆXIDN HI. l

1893.

Il étoit embu naturellement à reprendre les vines des autres, quoique
aveugle pour ses propres défauts. (Paroles de Longin, chap ml

Il n’y a rien de plus insupportable qu’un auteur médiocre qui,
ne voyant point ses propres défauts, veut trouver des défauts
dans tous les plus habiles écumants; mais c’est encore bien p15

ilorsqrraecusant ces écrivains (le fautes qu’ils n’ont point fautes7
il fait lin-même (les fautes, et tombe dans des ignorances gros-
sières. c’est ce qui était arrivé quelquefois à T1mêe,etce qui
arriva EOIÜOUI’S à M. Perrault. Il commence la censure qu’il fait
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d’Eomère par la, ukase du monde la. plus faussai, qui est que
beaucouf) d’exoellens oringues saunenneot qu’1ln’y a jamms en
au mande un homme nomme Homère, qu: au composé l’Ilmde et
l’odyssée; et que ces deux poèmes ne sont qu’une collectlun de
plumeurs peins poemus de drlfereus auteurs quan a. joints en-
semble. Il n’est pour: vrai! que 1m15 personne art avance, au
moins sur le palmer, une parulie extravagance; et Eheu, que
M. Perrault me pour son garant, du puamment le commua,
comme nous le ferons vau par la suite de cette remarque.

Tous ces exsangue antiques dans se réduisent à. (en M. l’abbé
d’Auh1guec qu] aveu, à ce que pretend M. Perrault, préparé des
flammes pour prouver ou beau paradoxe. J’ai connu M. l’abbé
d’AILbIgnao, Il alun homme de beaucoup de même, et fort hulule
en ramera de poéthue, bien, qu’ll sût medmuremem le grec. Je
surs sur qu’il n’a jouons conçu un si étrange (19553111, à mame
qu’ll ne l’ait conçu les dermèree mess de sa ne, ou l’on son
qulæl étoit tombé en une espèce d’automne. Il savon trop qulll fig
entjamms deux paumes 51 bren suivis et 5x bleu hés que l’lzmde et
l’octysxe’e, m ou le même génie éclate davantage partout, comme!

tous Deux (p11 les ont lus au connement. M. Perrault preîend
neanmoms qu’xl y a de fortes conjectures pour appuy or le prè-
tenrlu paradoxe de est abbé; et ces fortes cannelures se réduisent
à deux, dont l’une est, qu’on ne son point la vzlle qul a donné
11315533155 à Homère, Poutre est que ses ouvrages s’appellent rap-
solfies, mut qui veut dire un amas de chansons comme ensemble;
d’où il conclut que les ouvrages d’Homère sont des mènes ramas-
sées de différons auteurs, jamuls aucun poete n’ayant mutule,
duc-il , ses ouvrages rapsudzes. Voxlà. d’et’ranges preuves; car, pour
îe premier point, commun n’avonshnous pas (Tennis fort célèbres
qu’un ne soupçonne 12mm d’être faire par plumeurs éorïvams «hl»
ferons, bien qu’on ne sache 1mm les Villes où sont Des les au»
leurs, m même le temps où ils wvoleuil tâtonna Qulme-Gurue,
Patrons , etc. A l’égard du mot de mâcons , on alarmerai: peut-
être bien M. Perrault 51 on 1m fusons volt que ce mot ne Vient.
11mm. de (5&1?!sz , qm e1gmfie manne, comme ENSEMBLE 3 mais de
oiseau, qux veut dire une omnium; et que les Inn-es de l’Iliade et
de l’Odysse’e ont en mon appelés, parce qu’xl y avait autrefms
des gens qu1 les uhantoieu’c, une broum de Laurier a. la. mon), et
qu’on appelmt à cause de cela les amomes ne m BRANCHE
(âmfiôcpônüç).

La. plus commune opinion pourtant est que ce moi. vieil; de
pâmew quia, et que rapsodie veut dire un amas de vers d’Ho-
mare qu’un menton, y ayant des gens qui gagnmem leur me à
les chanter . et non pas à les oompuser , comme macre censeur se

J
1. Parallèle: de M Permnn, tome HI, puge 33e (13.)
3. Cela est devenu aux dupms
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le veut bizarrement persuader. Il n’y a qu’à lire sur cela Eusta-
thius L Il n’est dans pas surprenant qu’aucun autre poète qu’au-
mère n’ait intitule ses vers 74177801125, parce qu’il n’y a Jamais
eu proprement que les vers d’Homère qu’on ait chanîâs de la
sorte. Il paroit néanmoins que ceux qui dans la suite ont fait de
ces parodies , qu’on appeloit Gentons d’Hnmère’ , ont aussi nomme
ses comme rapsodies,- et c’est peut-être ce qui a rendu le mot de
rapsodie odieux en français, ou 11 veut (me on amas de ms,
shuntes pièces recousues. Je viens maintenant au passage d’Eliona 7
que site M. Perrault; et afin qu’en faisant Voir sa méprise et sa
mauvaise foi sur se passage, Il ne m’uoouSe pas , à. son ordinaire,
de lui imposer, je vais rapporter ses propres mais, Les voici;
«Élisa, dont le témmgnoge n’est pas frivole, du formellemem
que l’opinion des anciens critiques étoit qn’Homère n’avoitlomajs
composé l’Iliade et l’Odyssds que par morceaux, sans unité de
dessein; et qu’il n’avait pour: donne d’autres nome à ces diverses
parties qu’il avoit composées sans ordre et sans arrangement dans
la chaleur de son imagination, que les noms des malteras dont 11
traitoit; qu’il avoit intitulé la Colère d’Achille, le chant qui a.
depuis été le premier livre de minute; Ie Dénombrement des
vaisseaux, celui qui est dLVBnu le second livre; le Combat de
Paris et de Méuélas, Celui dont on a fait le ironisme, et ainsi des
autres. il ajoute que Lycurgue de Laoèdémons fut le premier qui
apporta d’loms dans la Grèce ses diverses parties sépalees les 111m5
des autres; et que se fut Pisistrate qui les arrangea, comme je
viens de le dire, et qui fit les deux poèmes de nous» et de
l’odyssée, en la manière que nous les voyons aujourd’hui, de
vingt-quatre livres chacun, en Honneur des vingt-quatre lettres
de l’alphabett a

A en juger par la. hauteur dont M. Perrault étale mi toute cette
belle érudition, pourroit-on soupçonner qu’il n’y a rien de tout
cela dans Elien? Cependant il est très-véritable qu’il n’y en a pas
un mot, Mien ne disant autre chose, sinon que les œuvres d’Ho-
mère, qu’on avoit complètes en louis, oyant couru d’abord par
plèbes détachées dans la Grèce, ou on les chantoit sous dida-
rens titres1 elles furent enfin apportées toutes entières d’l’onie par
Lyoorgue, et données on public. par Pislstl’aie, qui les revit.
Mois pour faire voir que se dis vrai, i: faut rapporter mi les pro-
pres termes mon z a Les poésies d’Homere, dit cet auteur, cou-
rant d’abord en Grèce par pièces détachées, étoient chantées chez

a. Eushxtbe, évêque do*Thessuloniquo duauxa Siècle, auteur d’un
trèsvolummenx nummulaire grec sur Homère.

2 ’Opmpa’xasprz. (Il)

a. Claude Blum, auteur gros du in” siècle de notre ère, est connu
par tilt-sept livres sur l’instmre des animaux et par quatorze livres
d’histoires diverses; n’eut le secoutîde ces ouvrages que Boileau site ici

A. Parallèle: de M. Perrault, [orne H1. (Il)
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les anciens Grecs sans de certains titres qu’ils leur dominent,
L’une s’appelait le combat proche (les vaisseaux; l’autre, Belon
surpris; l’autre, la. Valeur d’Agememnnn; l’autre, le Dénombre-
ment des vaisseaux; l’autre, lePutroclée ; l’antre, le Corps d’autre
racheté g l’autre , les Combats faits en l’honneur de Patrocle;
l’autre, les Siemens violes. C’est amuï à pan près que se dlstrln
huoit Pliiade. il en étoit de même des partir: de Mienne : l’une
s’appelait le Vuyage à. Pyla; l’autre, le Passage à Lacedemone,
l’entre de Calypso , le Vaisseau, la Fable diminuons , le Cyclope ,
la Descente aux enfers, les Bains de Circé, le Meurtre des amans
de Pénélope, la Visite rendue à. Laèrte dans son champ, etc.
Lycurgue lacédémonien fut le premier qm, venant d’lame, ap-
porta assez tard en Grèce toutes les œuvres complètes d’Homère;
et. Plsistraîe , les ayant ramassées ensemble dans un volume , fut
celui qui donna. au public l’IliaaZe et I’Odysse’e, en l’état que nous

les avunsh: Y a«t-î1 là. un seul mot dans le sans que lui donne
M, Perrault? on mien dit-il formellement que l’opinion des en-
eîeue critiques étoit qu’Homère n’avait composel’lhode et l’Ddyssee

que par morceaux, et qu’rl n’avait peut donné d’autres noms à
ces diverses parties qu’al avait compusees sans ordre et sans airan-
gement dans la. ululent de son imagination, que les noms des ma-
hères dont il traitoit? Esteîl seulement parle là de ce qu’a fait ou
pensé Humère en composant ses ouvrages? Et tout ce qu’Ehen
avance ne regarde-t-il pas simplement ceux cm chantoient en
Grèce les poèmes de ce divin poete, et qui en savoient par cœur
beaucoup de pèses detanhees, auxquelles Île donnoient les noms
qu’a leur plaisoit , ces pièzes y alan: mutes longtemps même avant
l’armée de Lycurgue? Où est-il parlé que Pisistrate fit l’Ilz’tzde et
l’Odyase’e P il est. vrai que le traflucteur latin a 1ms confiait; mais
autre que courent»: en cet endrmt ne veut point, une fis, mais m-
masm, cela est fort mal traduit; et 11 y a dans le grau âwêqmva,
qui signifie, «les mantra, les fit voir au pullhcy :1 Enfin , bien loin
de faire tort à la gloire d’Komere, y a-t-il men (le plus honorable
pour lui que ce passage d’Elîen, un l’on voit. que les ouvrages de
ce grand poète avouent d’abord couru en Grèce dans la hanche de
tous les hommes, en talismans leurs délices, et sa les appre-
noient les une aux autres , et (prenante 115 furent donnes complets
au public par un des plus galaus hommes de son srècle , je vaux
direpar Pîsistraîe , celui qui se rendît maître d’Athènas? Eustathius

site encore, outre Pisîstmte , deux des plus fameux grauuuninens2
(Palets, qui contribuèrent, dît-il, à ne travatl; de sorte qu’xl n’y
a peut-être point d’ouvrages de l’antiquité qu’au son si sûr d’avoir

complets et en han ordre, que l’IliMe et Fatigués. Ainsi voilà
plus de vingt bévues que M. Perrault a faites sur le seul passage

L Livre X11] des Divans limeur, chnpxlre un (Il) .
2. Aristarque a! Zenodule. Emtzt,, préface, page 5 (la)
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d’Ehen. Cependant c’est sur ce passage qu’il fonde toutes les ah-
surfines qu’il du. d’Homère. Prenant de là occasion de traiter de
haut en bas l’un des manieurs livres de poétique qui, du consen-
toment de tous les habiles gens, aient au: faits en notre langue,
c’est à savoir le Traité du même Épique du père La Bossu’, et ou

ce savant religieux fait si bien Voir l’unité, la honnie et l’admi-
ruble construction despoèmes dermatite , de l’Odysse’eet del’Eniizie,

M. Perrault, sans 5e donner le peine de refluer toutes les choses
solides que ce pare a écrites sur ce sujet, se contente de le traiter
d’homme a. chimères et à Visions ureuses. Un me permettra d’in-

terrompre 1er me remorque, pour lui demander de quel droit il
parle et en ce mépris d’un auteur approuvé de tout le monde, 11.11
qui trouve et mauvais que je me sois moqué de chapelain et de
Cairn, n’est-doue, de deux auteurs umversellement damés. Ne se
sonnent-11 point. que le père Le Bossu est un auteur moderne et
un auteur modemeexeellent? Assurement Il s’en sonnent, etc est
vraisemblablement. ce qui le 1m rend Insupportable; car ce n’est
pas simplement aux anciens qu’en veut M. Perrault, c’est a tout
ce qu’xly a Jamais en (réarmons d’un meute éleve dans tous les
aréoles , et même dans le nôtre; n’ayant. d’autre but que de placer,
s’il lui étoit possible, sur le trône des belles-lettres ses chers anus,
les auteurs médiocres, afin d’y trouver sa place avec aux. C’est
dans cette vue qu’en son dernier dialoguai 11 a fait cette belle
apologie de chapelain, poële iule Vente un peu dur dans ses
expressions, et dont. Il ne fait point, dit-il, son berne; mais qu’il
trouve souvent beaucoup plus sense qu’Homère et que Virgile, et
qu’1lmet du morne au même rang que le Tasse , affectant de parler
de la Jérusalem délivrée et. de le Pucelle comme de deux ouvrages
modernes qui ont la. même cause à soutenir contre les poèmes
anciens.

Que s’il loue en quelques endroits Malherhe, Renan, Molière et
Corneille. et s’il les met ail-[ÏESSIJS de tous les anciens, 11m ne un;
que ce nIest qu’afin de les mieux avilir dans Le surie, et pour
rendre plus complet le triomphe de M, Qumauït, qu’il met heau-
ooup sin-dessus d’eux, et. «qui est, dit-il en propres termes. le
plus grand poste que le France au. jamais eu pour le lyrique et
pour Le dramatique in le ne veux point mi offenser la membll’e de
M. Quinault, qui, maigre tous une némales poetrques, est mort
mon and. Il avoit je l’avoue, heaueoup d’esprit, et un talent tout
partrouher pour faire des vers bons à mettre En chant : mille ces
vers n’étaient pas d’une gronde force, ni d’une grande dévotion,

et dotoit leur faiblesse même qui les rendoit. d’autant plus propres

î. Genuvéiain , mon en mon , auteur d’un Parallèle d’ennuis et

de DermMH, et d’un Tiare Jappe-me e que.
à, Dans le moments: volume des «ramier, en 1682. Le tome 1V

n’a paru qu’en 4696.
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pour le musicien, auquel 115 doivent leur principale glume, puis-
qu’il n’y a en effet de tous ses murages que les opéras qui soient
recherchés. Encore est-1113m que les notes de musique les amom-
pugnent : cor. pour les autres plèees de meure, qu’il a fanes en
fort grand nombre , il y a longtemps qu’on ne les joue plus, et on
ne se slelent pas même qu’elles aient été. faîtes.

Du reste, il est certain que M. Quinault étoit un très-honnête
homme, et si modeste, que je 5ms persuadé me, s’il étoit encore
en me, 11 ne serait guère moins choqué fies louanges outrées que
lui donne ici M. Perrault, que des traits qui sont coutre 1m dans
mes satires. Maïs , pour revenu à Homere , on trouvera 3mn, puis-
que Je suis en train, qu’avant que de fini: cette remarque, je
fusse encore voir ici cinq énormes bévues que notre censeur a
faites en sept ou huit pages , voulant reprendre ce gond mate.

Lapremière est alla page 72, où 11 le raille d’avoir, par une rî-
diaule observamm anatomique, semi, dit-11, dans le quatrième
livre de Hum 1, que Ménelas av un les talons à l’extrémité des
jambes. c’est mosi qu’avec son agrement ordmmreil traduitun
endroit fies-sensé et très-naturel d’Homère, ou 1e poste, à pro s
du sang qui sortoit de la blessure de Menélas, ayant apparie la
comparaison de munira qu’une femme de Carie a mut en couleur
de pourpre : une même, dual, Menélas, ta musse et tu Jamhei
jusqu’à l’extrémité du talon, furent alors même: de ton sang. au

Teîov’. son, Magne, puivfiiqv minou pinça:
Eôçus’eç. xvfilmi 1’ fifi açupâ Voir innévapfia’.

151113: tzbi. immine, fœdaia sont arum": ramon,
Solide , imbue, torique puîohri, infra.

Est-ne là dire anatomiquement que Menélas avait les talons à
l’extrémité des gambes, et le censeur est-il excusable de neveu
pas au moins Vu dans la. Version humique l’adverbs infra ne se
construisoit pas avec (alun, mais avec ïœdum and? si M. Perrault
veut voir de ces riducules observations anatomiques, 11 ne faut
pas quül aille feuilleter l’Ilzade, Il faut qu’ll TEhSB la Pucelle.
(Test 1è. qu’il en pourra trouver un hon nombre; et entre autres
celle-ci, où son cher M Chapelaln met au rang des agi-émeus de
la bene Agnès , qu’elle avoii les doigîs inégaux; ce qu’ll exprime
en ces jolis termes:

Un voit hors ries cieux bouts de ses deux courtes mouches ,
Sortir à découvert deux mains longues et blanches7
Dont les dmgts inégaux, mats tous rands et menus,
mitent l’emboupomt des bras lande et charnus.

La seconde bévue est à la page suivante, où notre senseur
skieuse Homère de n’avoir point su les arts; et cela, pour Mou

l. Vers (46. (5.)

Homo 1s
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dm, dans le troisième de l’Odysee’e’, que le fondeur une Nestor
fit venir pour dorer les cornes du taureau qu’il Voulait saunier,
vint avec son enclume, son marteau et ses tenailles. A-t-on be»
soin, on. M. Perrault, d’enEîume m de marteau pour dorer? Il
est hon premièrement de lui apprendre qu’il n’est point poilé là
d’un fondeùr, ruais d’un forgeronïg et ce forgeron, qui émit en
même temps rafle fondeur et 1e batteur d’or de In ville de 1’345,
ne venoit pas seulement pour dorer les cornas du taureau, mais
pour battre l’or dont 11 les devoit dorer, et que c’est pour cela
«11ml avoit apporté ses instrumens, comme le poète le dit en
propres termes : oie-w sa muas: elpyflera, instrumenta. ombras
dormir eleDnTabaI Ilparoît même que ne fut Nestor qui lui fournit
l’or qu’ll battit. Il est vrai qu’il n’avait pas besoin pour cela d’une

fort grosse encourue; aussi celle qu’Il apporta étoit-elle 51 petite
qn’Homère assole qu’il la tenoit entre ses mams.dms1 on voit
qu’Bomère a parfaitement entendu l’art dont il parlait Mais oom-
mentgnstifierons-nousM. Perrault, cet homme d’un si grand goût,
et 51 habile en toutes sortes d’arts. ainsi qu’il s’en vante lui-même
dans la lettre qu’il m’a écrite; comment. dis-je ,1’exouserons-nous
d’être encore à apprendre que les feuilles d’or dont on se sert
pour dorer ne sont que de l’or extrêmement battu?

La. troisième bévue est encore plus ridicule. Elle est à la même
page ou il traite notre Quête de grossier , d’avoîri’aît dire à Ulysse

par le princesse Nausiena, dans 1’Ûdyssd25, a qu’elle n’upprouvon;
point qu’une fille couchât avec un homme avant de l’avoir épousé. se

Si le mot grec, qu’il explique de la sarta, vouloit dire en cet en-
droit coucher, la abuse seroit encore bien plus ridicule que ne dit
notre critique, puisque ce mot est joint. en cet endroit à un pîuIîEI;
et qu’einsi la prmcesse Neusicaa diroit: a qu’elle n’approuve point
qu’une fille couche aveu plusieurs hommes avant que d’être ma.-
riée. n Cependant c’est une chose treshonnète et pleine de pudeur
qu’elle on m1 à Ulysse : car, dans le niassent qu’elle a. de l’intro-
dune à la me! du roi son père, elle lm tait entendre qu’autour.
devant premier toutes choses; mais qu’il ne tout pas qu’on la.
vois entrer avec 111.1 dans le ville, à cause des Pheeques, peuple
fort médisant, qui ne manqueroient pas d’en faire de mouvais
dlSüùurs; ajoutent qu’elle u’opprunvermt pus elle-même la con-
duite d’une fille qui, sans le congé de son père et de sa mère , frè-
quenteroit des hommes avant que d’être manne. c’est ainsi que
tous les interpretes ont erphque en ont endroit les mots üvôprio
pincelier, manet-t hammtbur, y en ayant même qui ont 1ms à le
marge du texte grec, pour prévonir les Perrault: «Gardez-vous
bren de croire que piflse’fietïen cet endroit veuille dira coucher.»
En effet, ne mot est presque employa partout dans l’Ilùtde et

a. Vers 425 et sont, (B ) - e havons. (3.)
a LlVlt’VÏ,’VBfE 233 (B)
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Fatigués pour dire fréquenter; et il ne veut litre coucher avec
quelqu’uns que lorsque la suite naturelle du discours, quelque
autre mot qu’on y Joint, et la. qualité de la personne qui parle ou
dont ou parle, la lister-minent infailliblement à cette signification.
qu’il ne peut jamais avoir dans la bouche d’une princesse aussi
sage et aussi honnête qu’est représentée Nausiuaa.

Ajoutez l’étrange absurdité qui slausuitrait de son discours, s’il
PWVDIÎ être pris ici dans ce sans; puisqu’elle conviendroit en
quelque sorte, par son mxsonnement, qu’une femme mariée peut
coucher honnêtement avec tous les hommes qu’il lm’ plaira. 11 en
est de même de piqueur. eu grec, que des mots cognasnen 88
commîscert dans le langage de l’Éonture, qui ne signifient d’eux«

menues que nounours et se mêler, et ou ne veulent dire figuré-
ment coucher que, selon l’endroit ou ou les applique; si hieh que
touts le. grossièreté prétendue du mut (PHomere appartient entière-
ment à notre censeur, qui salît tout ce qu’il touche, et qui n’atv
taque les auteurs anciens que sur des interprétations fausses, ’11
se forge à sa futaine, sans savon leur langue, et que personne
ne leur a jamais données.

La quatrième bévue est aussi sur un passage de l’odyssée.
limnée1 dans le qumzaème livre de ce poeme, raconte qu’il est né
dans une petite île appelée Syrasi, qm est. au couchant de l’île
d’ortygle l, [Je qu’a explique par ces mots:

’Opwyîm; yaeônspeev, 69: tonnai flânons.

Urtygm damner, qui. porto mut commîmes salis.
«Petite ile située au-dessus de l’île d’Ortygre, du côté que 1e

soleil se couche. :2

Il n’y a jamais eu de diffiulflté sur ce passage : tous les interprètes
l’expliquent de la sorte; et Eustatînus même appuie des exem-
1)Ies où il faut vau" que le verbe opinant, d’où Vient spa-net est
employa dans Homère pour dire que le soleil se canot e. cela est
comme par Hésychîus, qui explique le terme de îpufiuî par celui
de Béa-stg, mot qui signifie incontestablement la couchant. 11651:
vrai qu*i1 y a un vieux commutateur5 qui a mis dans une petite
note qu’Homère, par ces mots, a voulu aussi marquer «qu’il y
avoit, dans cette île un antre ou l’on faisoit voir les tours ou con-
VETSlODS du selon. a ou ne sait pas trop bien ce quia Voulu dire
par là ce commentateur, aussi obscur qu’Homère est clair. Mais
ce qu’il y a de certain, c’est que ni lui ni pas un autre n’ont
jamais prétendu qu’Hcmère ait voulu dira que l’île de Syrns étoit
située sans le tropique; et que l’on n’a jamais attaqué ni défendu

ce grand poète sur cette erreur, parce qu’on ne la lui a jamais

4. ne de l’Arohipel, du nombre des (balades. (B)
a (Imams, nommee depuis D2103 (B) -- a, manne.
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imputée. Le’seul M. Perrault, qui, comme .e l’ai montré par
tant demeures, ne sait point le grau , et qui sait si peu le géogra-
pima1 que dans un de ses ouvrages il a mis lefleuve de Msnndre l ,
et par conséquent la Phrygie et Troie, dans la Grèce; le seul
M. Perrault, die-je, vient. sur l’idée chimérique qu’il s’estime
dans l’esprit , et peut-Être sur quelque mxséreblenote d’un pédant,

accuser un poete regardé par tous les anciens geagraphes comme
le père de le géographie, d’avoir mis l’île de Syros e! la mer Me-

dîterranèe sans le tropique; faute qu’un petit écolier n’auron pas
faîte : (et nun-seulamem il l’en accuse, mais il suppose que c’est
une chose reconnue de tout le monde, et que les interprètes ont
tâché en vain de sauver1 en expliquant, dit-il, ce passage du
cadran que Fheréoydes, qui vannait trois cents ans depuis Homère,
avoit fait dans l’île de Syroe, quoique Eustathius, le seul oom-
mentaient qui a bien entendu Homère1 ne dise men de cette in-
terprétation, qui ne peut avoir été donnée à Homère que par
quelque commentateur de Diegène Laërce’, lequel commentateur
Je ne connais peints. Veilà les belles preuves par ou notre senseur
prétend faire Voir qu’Homère ne savoit pour; les ettsa et qui ne
tout vair autre chose mon que M. Perrault ne sait point de grec ,
qu’il entend médiocrement le latin, et ne connaît lm-mëme en
aucune sorte les arts.

Il e fait les nui-res bévues pour n’avoir pas entendu le grec;
mais il est tombé dans le remmène erreur pour n’avoir pas eu-
tendu le latin. La voici : uUlysse, dans l’Odysse’e’, est, dit-i1,
reconnu par son chien, quine l’a.va point vu depuis vingt ans
Cependant Plane assure que les chiens ne passent jamais quinze
ans. a M. Perrault sur cela fait le prunes à Homère, comme ayant
infailliblement tort d’avoir fait vivre un chleu vingt ans, Pline
assurant que les chiens n’en peuvent vivre que quinze. Il me per-
mettra de lui dire que c’est condamner un peu légèrement HO"
mère, puisque non-seulement Aristote1 ainsi qu’il l’avoue lui»
même, mais tous les naturalistes modernes, comme Ionstou,
Aldravemdel etc., assurent qu’il y a des chiens qui vivent vingt
aunées; que même 3e pourrois lui citer des exemples, dans notre
siècle, de chiens qui en ont veau jusqu’à Vingt-deux ; et qu’enfin
Pline , quoique écrivain admirable , a été convaincu, comme
chacun sait, de s’être trompe plus d’une fuis sur les choses de la
nature, au heu qu’Homere, avant les Dialogues de M. Perrault,
n’a jamais été même accusé sur ce point d’aucune erreur. Mais

4. L Menin: 8511m fleuve (le Phrygie. (Il)
2. V0331 Diogène Lance , de l’edihnu (le M. Ménage, page 76 du

texte, et page sa des observations. (Ba)
3. Le enmmenlnteur que Boileau a cale de ne pas connaître, n’esl

autre que Ménage lui-morues
4. [me m1, me son et stimule. (1M
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quoi! M. Perrault est résolu de ne croire aujourd’hui que Pline
pour lequel il est, dit-11, prêt à parier. Il faut donc le satis-
faire, et lui apporter l’amiante de Pline lui»mème, qu’il n’a.
point lu ou qu’il n’a. peint entendu, et qui on positivement
la même chose qu’Aristote et tous les autres naturalistes; c’est
à savoir, que les chiens ne Vivent ordinairement que quinze
ans, mais qu’ilyen a quelquefois quivont Jusqu’à vingt. Voici
ses termes i :

Cimes incantai vivant mais dent .. (faim germa quindm’m
aimer, altquando oiginti.

a Cette espèce de chiens, qu’on appelle chiens de Laconie, ne
vivent que du: aux... Toutes les autres espèces de chiens Vivent
ordinairement quinze une, et vont quelquefois jusqu’à vingts»

Qui pourroit croire que notre censeur, voulant, sur l’autorité
de PIIDE, accuser d’erreur un aussi grand personnage qu’im-
mère, ne se donne pas la peule de lira le passage de Pline, ou
de se le faire expliquer, et qu’ensnite , de tout ce grand nombre
de bévues entassees les unes sur les antres dans un SI peut nom
hie de pages, il ait le hardiesse de conclure, comme ile. fait,
a qu’il ne trouve point d’inconvénient (ce sont ses termes) , qu’Ho-
mère, qui est mauvais astronome et mauvais géographe, ne soit
pas hon naturaliste" sa Y a-t-il un homme sense qui, lisant ces
absurdités, dîtes avec tout de hauteur dans les Dialogues de
M. Perrault, puisse s’empêcher de jeter de colère le livre, et de
dire connue Démiphon dans Térence 5:

Ipsum gestio
Dort m1 in compactera, en"?

Je ferois un gros volume, si je voulois lui montrer toutes les
autres bévues qui sont dans les sept. ou huit pages que je viens
d’examiner. y en ayant presque encore un aussi grand nombre
que je passe, et que peut-être je lui ferai voir dans la. première
édition de mon livre, si je vois que les hommes daignent jeter
les yeux sur ses éruditions grecques, et lire des remarques faîtes
sur un livre que personne ne lit.

J. Pline, Histoire naturelle, livreX
2. l’atoll. . Laine il. (la j --« Il ruiloit dire mine Il], page 97.
a. L: Maintien, me l, soènev, vers se. Le)
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des plus grands Êül’lvalns de l’antiquité , se met aujourd’hui à la

mode parmi beaucoup de petits esprits, aussi ignoreras qu’ar-
guetlleux et pleins demeurâmes. il ne sera pas hors de propos de
leur faire voir lui de quelle manière cette liberté a réussi autre-
l’ms à ce rheteur, homme fort savant, ainsi que le ièmoigne
Deuys d’Halicarnasse, et à qui je ne vois pas qu’on puisse rien
reprocher sur les mœurs , puisqu’il fut toute sa VIE lràupuuvre,
et que, malgré l’ammosrté que ses critiques sur Homère et sur
Plana avoient excitée contre lui , on ne l’a jamais Meuse d’autre
crime que de ces critiques mêmes , et d’un peu de hirsute
thropier

Il faut donc premièrement voir ce que dit de lui Vitruve, le
oèlèbre architecte l; car e’esf. lui qui en parle le plus au long; et
afin que M. Perrault ne m’accuse pas d’altérer le texte de cet
auteur, je mettrai ici les mots mêmes de monsreur son frare le
médecin, qui nous a donné Vitruve en frimeurs. « Quelques au-
nées après (c’est Vitruve qui perle dans la traduction de ce rué-
iecin), Zone, qui se taisoit appeler le fleuri d’Homère, Vint de
Maoédume àAlexandrie, et présenta au rai les hvres qu’il avoit
campnsés contre l’Iliade si. contre 1’0 dysxz’e. Ptolémée2 , indigné

que l’on attaquât si insolemment le pare (le tous les postes, et
que l’un maltraitât ainsi celui que tous les surans reconnaissent
mur leur maître, dont toute la terre admiroit les écrits, et qui
n’était pas là pour se défendre, ne fit pour: de repense. Capsu-
dant Zoîle ayant longtemps attendu, et étant presse de la néces-
srte, fit supplier le roi de lui faire donner quelque chose. A quoi
l’un du. qu’il fit cette reponse. a Que puîsqu’fiomère, depuis
«mille aux qu’il y avoit qu’il étoit mon, avoit. muni plusieurs
a milliers de personnes, loris devait bien mon l’industrie de se
1 nourrir, non-seulement lui, mais plusieurs autres encore, lui
a qui faisoit profession trétre heauuoup plus savant qu’Homère.»
sa mort se raconte diversement. Les uns disent que Ptolémée le
fit. mettre en croix: d’autres, qu’il fut lapidé; et diantres qu’à
lut brûlé tout vif à Smfine. Mais , de quelque façon que cela son,
il est certain qu’il a bien mariné cette punition, puisqu’un ne la
peut pas mériter pour un crime plus adieux qu’est celui de re-
prendre un écrivam , qui n’est. pas en etat de rendre raison de ce
qu’il a écrit. in

Je ne conçois pas comment M Perrault le médecin, qui peu-
soit leomère et. de Platon à peu pres les mêmes choses que
monsieur son frère et que Zone, a pu aller jusqu’au bout en tra-
zluisaut. ce passage. La vérité est qu’il l’a adouci autant qu’il lui a
été possible, tachant. d’insiuuer que ce n’était que les savane,

1 . Vitruve, auteur leur: du 1" siècle ment J (1., a composé dix livres
sur l’architecture

2v Ptolémée Phfluflelplle, qui enligné jusqu’à Un ses EIYBIIl J C.
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n’est-à-dire, au langage de MM. Perrault, les pédants , qui admi-
roient les ouvrages d’Enmère; ou dans le texte latin iln’y a pas
un seul mot qui revienne au muty de savant; et à l’endroit au
M. le médecin traduit z a Celui que tous les somas renonunissent
pour leur maître, n il y a, x Celui que tous ceux qui aiment les
belles-lettres reconnaissent 13mn leur chef l. a En effet , bien-
qu’Eomère ait su beaucoup de choses , il n’a jamais passé pour le
maître des savane. Ptolémée ne dit point non plus à Zoîle dans le
texte latin : u Qu’il devoit bien aveu l’mdustrîe de se nourrir, 1m
qui faisoit profession d’être heaaoeup plus savant qu’Homere 1::
ily a, «Lui qui se vantoit d’avoir plus d’esprit m1’l-Iomère 3.
D’ailleurs Vitruve ne [in pas simplement que Zoîle présenta ses
livres contre Homère à Ptolémée, mais a qu’il les lui renflai: n
ne qui est bien plus fart, et qui fait. Voir que ce prince les blâ-
moit avec connaissance de cause.

M. le médecin ne s’est pas contenté de ces aduucissemens : il a
fait une mate où 11 s’eliorce d’insinuer qu’on a. prête ici beaucoup de

abuses à. Vitruve; et cela fonde sur ce que c’est. un raiennnemem
indigne de Vitruve , ée dire qu’on ne puisse reprendre un écrivain
qui n’est pas en état de rendre raison de ce qu’il a ami; et que par
cette raison ce seroit un crame digne du feu que de reprendre quel-
que chose dans les écrits que zoïle a faits contre Homère, si un
les avoit à 11rèsenr. Je réponds premièrement que dans le latin il
n’y a pas simplement, reprendre un écrivain. mans citer, appe-
ler en jugement des écrivains, o’est-à-dr’ra les attaquer dans les
formes sur tous leurs ouvrages; que d’ailleurs , par ces écrivains,
Vitruve n’entend pas des écrivains ordinaires, mais des écrivante
qui ont en l’achmmuon de tous les siècles, tels que Plaiun
et Homère, et dont nous devons présumer, quanti nous tramions
quelque chues à redire dans leurs écrits , que s’ils étoient là plé-
sans pour se défendre, nous serions tout étonnés que c’est nous
qui nous trompons; qu’ainSI il n’y a point de parité avec Zuile,
homme dème dans tous les siècles , et tient les ouvrages n’ont pas
même en la gloire que, grâce à mes remarques, vont avoir les
écrits deM. Perrault , qui est qu’un leur ait répondu quelqueehose.

Mais, pour acheter le parti-ait de est homme, il est bon de
mettre aussi en cet endroit ce qu’en a écrit l’auteur que. M Par,
rault cite le yins volontiers, ciest à savait mien. c’est au lin-am
de ses Histoires diverses : ne Zmle, celui qui a. écrit contre En-
mère, contre Platon et contre plusieurs autres gram personna-
ges1 était d’Amphlpolisi, et fut disciple de ce Pulycrateî qui à

1. a Philologie; munie (lumen n (3.)
2. a Qui malien ingeniu se prufllmemr. a (1L)
3. u fluai tamarin, sa (3.) -- 4-, x Qui mm son quorum. a (13.)
5. Ville de Thmce. .
a. Polycmlo ému un orateur ulhfimen très-pauvre, qui gagnoit sa

w»...- w un «usa-men A ledd ... m» , . . rus. àth’V TWW fihrmwu
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fait un discours en forme d’accusation contre Socrate. Il fut ap-
pelé le chien de la. rhétorique. Voici à peu près sa figure. Il aval;
une grande barbe qu ’luJ descendait 5m13 menton, mais nul
goîl à. la. tète, qu’11 se rasoit jusqu’au ouïr. Son manteau lui peu»

duit ordmairement sur ses genoux. Il aimoit à mal parler de
tout, et ne se plaisait. qu’à contredire. En un mot, 1l n’y eut ja»
mais d’homme si hargneux que ce misérable. Un très-savant
homme lui ayant demandé un jour pourquoi il sachez-nuit de la.
sortes dire du mal de mus les grands éormins; «c’est, relahqus-
r: Ml, que je voudrais bleu leur en faire, mais je n’en plus venu-
: à bout. m

Je n’aurais jamais tu: , si je voulois ramasser ici toutes les inju-
res qui 111i ont eté dxtes dans l’antiquite, ou il étoit partout connu
sans le nom de vil esclave de Thrace. On préænd que ce fut l’an-
vîe qui l’engages à écrire comte Homère. et que c’est ce qui a
lait que tous les envieux ont été depuis appelés du nom de 201155 ,
témoin ces deux vars d’OVidex

Ingenium magm lieur dansota: HOWW’H: :
Qmsquis es, es illo , Zaîle, nome babas.

Jamppnrte ici tout exprès ce passage, afin de faire vair à M. Paru
Iault qu’il peut fart bleu arriver, quo: qu’sl en puisse dire, qu’un
auteur vivant soit jaloux d’un éerzvam nfur’: plumeurs siecles
avant luiv Et , en effet , je connais plus d’un demi-savant qui rou-
an lorsqu’on loue devant lui avec un peu d’excès ou Cmérnn au
Demusthène , prétendant qu’on lui fan tari.

Hais, pour ne me mini. écarter de Zoîle, j’ai cherchèplusleurs
fais en moi-même ce qui a pu attirer coutre lui cette anufiosîîé
et ce déluge d’injures; car Il n’est pas le seul qui ait fan des cri-
tiques sur Homère a: sur Platon. Longiu, dans ce traité même,
comme nous le voyons . en u fait plumeurs; et Deuys d’Halicar-
nasse n’a pas plus epzlrgné Platon que 1m. Cependant on ne voit
point que ces critiques aient excité contre aux l’mdîgnafiou des
hommes. D’où vient cela? En voici la raison, si je ne me trempe.
c’est qu’outre que leurs critiques sont fort sensées, il paraît visi-
blement qu’ils ne les font pomt pour rabaisser la gloire de ces
grands hommes, mais pour établir la vérité de quelque précepte
mportant; qu’au fond , bien loin de disconvenir du même de ces
héros (c’est ainsi qu’ils les appellent), ils nous font partout oom-
preudre, même en les critiquant, ’iIs les reconnaissent pour
leurs maîtres en l’art de parler, et pour les seuls modèles que
doit suivre tgut homme 111 veut écrite; que 3’115 nous y decau-
vrent quelques taches, LIS nous y font vint en même temps un
nombre infini de beautés : tellement qu’un sur! de la lemme de

vis à faire des harangues. Un a dit qu’il avoit composé celle â’Anytus
amure Socrate
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leurs critiques convaincu de la justesse diespri’t du censeur, et
encore plus de la grandeur du génie de l’écrivain censuré. Agon-
tez qu’en faisant ces critiques ils s’énonoent toujours aveu tant
d’egards, de modestie et de circonspection, qu’il n’est pas possi.
hle de leur en vouloir du mal.

Il n’en étoit pas ainsi de Zona, homme fort atrabilaire, et ex-
trêmement rempli de la bonne npîmun de luîvmême; ou, autant
que nous en punirons juger par quelques fragments quinone res-
tent de ses critiques, et, par ce que les auteurs nous en disent. Il.
avoit directement entrepris de rabaisser les ouvrages d’Homere
etde Raton, en les mettant l’un et l’autre nil-dessous des plus
vulgalfes écrivains. Il traitoit les fables de humât: et de P011115-
ses de contes de vieille , appelant Homère un diseur de sornettes I.
Il faisoit de fades plaisanteries des plus beaux endroits de ces
deuxpnëmæ, et tout cela avec unehauteur si pédantesque, qu’elle
révoltoit tout le monde contre lui. Ce fut, à. mon avis, ce qui lui
attira. cette horrible difiamatlon , et qu: lui fit faire une fin si tra-

1 ne.
g lÉmis, à propos de hauteur pédantesque, peut-être ne sera-t-il
pas mauvais d’exphquer ici ce que j’ai voulu dire par là, et ce
que c’est proprement qu’un pédant; cor il me semble que M, 1331-.
rault ne conçoit pas 1.er bien toute l’étendue de ce mot, En en
fat, si 1’011 en doit. juger par tout ce qu’ll mime dans ses Dia-
logues, un pédant, selon lui, est un savant nourri dans un ool-
loge, et rempli de grec et de latin; qui admire aveuglément tous
les auteurs anciens; qui ne croit pas qu’on puisse faire de non-
valles décnnvertes Bans la nature, nieller plus loin qu’Ausmte,
Épicure Hippocrate, Pline; qui croiroit faire une espèce d’imu
piété 5’: avoit trouve quelque chose à redire dans Virgile; qui
ne trouve pas simplement Tarence un jo]i auteur, mais le comble
de touts peüeotion; qui ne se pique point de politesse; q’IJlllGn-
Seulement ne blâme jamais aucun auteur ancien, mais quires-
pente surtout les auteurs que peu de gens lisent, comme Jason’l,
Barthole, Lyonphrnn’, Macrohsfl etc.

leà l’idée du pédant qu’il paroit que M. Peu-ouït s’est formée.

Il seroit donc bien surpris si on 1m disoit qu’un pédant est pres-
qus tout le contraire de ne tableau; qu’un pédant est un homme
plein de lui«même, qui, avec un médiocre savon, décide hardie
ment de toutes choses; qui se vante sans cesse d’avoir tait de nom

4. Qzlipzuaov.
2. Jason mame , de Milan ,jnmuonsulte, rimeurs: Vefilfiuatellt latin,

mon en une.
8. Lycuphron, poste grau du un siècle avant Père vulgw-e, néà

(maints, on Euhee, ameni- d’lm puma ionone Alexandre ou aux»
sa): iflv

à. Auteur lutin du me siècle de hotu: ère .- on a de lui sept 11ml
de Suturmiln et deux livres sur la Sang: de sans"

«Il am.
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velles découvertes; qui traita de haut en bas Aristote, Epmure,
Hippocrate, Pline; qutblâma tous les ameuta ancieps; qm 1m-
lahe que Jason et Barthule étoient deux ignoraus, Marraine un
sauner; qui trame à Lavér’lté quelques endroits passables dans
Virgile, mais qui yîrmwe aussi beaucoup d’endroits dignes d’âme
siffla; qui mon: à. peine Tueuse digne du mm (le 30h; qui, au im-
lieu de tout cela, se pquesunout de politesse; qui tient que la plu-
part des anciens n’ont ni ordre ni économie dans leur; discours;
en un mat, qui compte 13mm rien de heurter sur cela le sentiment
de 10115185 hommes.

M. Parrault me dira peut-être que ce n’est puint là le véritable
caractère d’un pédant. Il faut pourtant lui nommer que c’est le
pommait qu’en fait le célèbre Regnier, c’est»à-dire le pnëte fran-

çais qui, du consentement de tout le monda, a le mieux muni,
avant Molière , les mœurs et le caractère des hommes. c’est
dans sa. dixième same, où décrivant cet énorme pédant. qui,
dit-il,

Faisait par son savoir, Gamme il faisoit entendre,
La figue sur le nez au pédant d’Alaxanüre;

111m 60mm ensime ces sentimens:

Qu’il a, pum- enseigner, une belle manière;
Qu’en son globe il a vu la matière première;
Qu’Epzuure est ivrogne, Hippocrate un bourreau;
Que laminois et 13mm Ignorant le barreau;
Que Virgile est passable, encor qu’en quelques pages
Il méritât au Louvre être sxfflé des figes;
Que Pline est inégal, Térence un peu juli;
Mais 511mm il estime un langage poli.
Ainsi sur chaque auteur il imine de quoi mordre:
L’un n’a point de raisnn, et l’autre n’a punit d’ordre;

L’un avorte avant temps des œuvras qu’il conçoit;
Souvent il prend Mastaba et lui donne le fouet, etc.

Je laisse à M. Parrault le 50111 de faire l’application de sans
peintura, et de juger qui Regniçr a décrit 1m ces vers; ou un
hamme de l’Umversite, qui a un sincère respect pour 1ans les
grands écrivains de l’antiquité, et qui en inspire, autant qu’il
peut , l’estime à la jeunesse qu’ll instruis; ou un auteur présomp-
tueux qui traite tous les anciens d’ignoraus, de grossiers, de me
simmairas, d’intenses, et qui, étant déjà. avancé en âge, emploie
le reste de 555.101.118 en s’uucupe uniquement à contredire le sentî-
ment de tans les hommes.
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RÉFLEXION V1.

"ses.
En effet, de trop s’arrêter aux petites choses, cela gaze [011L (Punk;

de Bangui, Chup. un)

Il n’y a rien de plus vrai , surtout dans les vers; et c’est un des
grands defauts de Samoomem. Ce poste avoit rusez de génie pour
les ouvrages de débauche et de satire outrée, et 11 a même quel-
quefms des boutades assez heureuses dans le sérieux; mais il gâte
tout par les busses air-soufismes qu’il y mêle. c’est ce qu’on peut
volr dans son ode intitulée la Solitude, qui est son meilleur ou-
vrage, ou parmi un fort grand nombre fanages très-agréables,
11 suent présenter mal à propos aux yeux les choses du monde les
plus affreuses , des crapauds et des limaçons qui havent, le Sque-
lette d’un pendu7 etc.

Là branle le squelette horrible
D’un pauvre amant qui se pendit.

Il est surtout bizarrement tombé dans ce défaut en son Maire
sauné , à. l’endroit du passage de la mer Rouge z au lieu de s’atten-
drs sur tant de grandes circonstances qu’un sujet si majestueux
1111 présentoit , il perd. le temps à. peindre le petit enfant qui ra ,
saute, revient, et ramassant une coquille, la vu montrer à sa
mère, et met en quelque sorte, nommej’ai dît dans ma Poétique,
les poissons aux fenêtres, par ces deux vers:

Et in, près des remparts que l’oeil nant transpercer,
Les Poissons ébahis les regardent passer.

Il n’y a que M. Perrault au monde qui puisse ne pas sentir le
satanique qu’il y a dans ces deux vert;5 ou il semble en eflet que
les poissons oient loue des fenêtres pour Voir passer le peuple ne.
brou. Cela, est d’autant plus ridicuie que les poissons ne voient
presque rien au travers de l’eaul et ont les yeux placés d’une
telle manière, qu’il était bien diffame, quand ils auroient au Le
tâte hors de ces remparts , qu’ils pussent bien découvrir cette
marche. M. Perrault prétend néanmoins justifier ces deuxvers;
mais c’est par des raisons 51 peu sensees, qu’en venté. je BIOÎTOIS
abuser du papier, si je î’employois à y répondre. Je me contente-
rai donc de le renvoyer à la comparaison que Longin rapporte ici
d’Homère. Il y pourra voir Tadl’essa de ce grand poète à choisir
et à. ramasser les grandes circonstances. Je dama pourtant qu’il
convienne de cette vérine; car il en veut surtout aux comparaisons
d’Homère , et il en fait le principal objet de ses plaisanteries dans
son dernier dialogue. On me demandera peut-être ce que c’est que

«azyme A»---v-ww*-nn« r-...w -
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écrits; et ni Hérodote 1, ni Denys d’Halmarnesse’, ni Lumen, ni

même, ni Philon le wifi, ni aucun entre auteur grec n’a
jamais perlé ce langage.

Mais pour revenir aux comparaisons à longue queue, M. le pre-
aident rappelle toutes ses forces pour renverser ce tout , 11m fait
tout le fort. de l’argument de M. l’aime, et repond enfin que,
comme dans les cérèmomes on trameroit à redire aux queues des
princesses si elles ne traînoient Jusqu’à terre , de même les com-
paraisons dans le poème épique seroient blâmables si elles
fieroient des queues fort traînantes. Voilà peut-être une des
plus extravagantes réponses qui aient jamais été faites; car quel
rapport ont les comparaisons à des princesses? Cependant M. le
ohevulîer , qui jusqu’alors n’avait rien approuvé de tout ce que le
président avoit du, est ébloui de la. solidité de cette réponse, et
commence àavoirpeur pour M. l’abbé qui,firappeanssi dugraml sans
de ce discoure, s’en tire pourtant avec assez de peine, en avouant
contra son premier sentiment, qu’à la même un peut donner fie
longues queues aux comparaisonse mais soutenant qu’rl faut,
aÎBSÏ qu’eux robes des princesses, que ces qUeues soient de même

étoile que la robe; ce qui manque, dit-il, aux comparaisons
d’Homère , ou les queues sont de deux érafles différentes : de sorte
que, s’il arrivoit qu’en France, comme cela peut for-L bien arriver ,
le mode vint de coudre des queues de diffamante étoffe aux robes
des princesses, voilà. le président qui muoit entièrement cause
gagnée sur les comparaisons. È’est ainsi que ces trois messieurs
paraient entre m1113 raison humaine; l’un faisant toujours l’ob-
jEDfion qu’Ll ne doit point faire; l’autre approuvant ce qu’il ne °
doit point approuver; et l’antre répondant ne qu’il ne doit pas
répondre.

Que si le président a eu ici quelque avantage sur l’abbé,
celui-ci a bientôt sa revanche, à propos d’un autre enfla-oit 6H0-
mère. fief. endroit est dans le douzième livre de magma ou
Homère, salon la traduction de M. Perrault, raconte a qu’Ulysse
aient porté sur son mât brisé vars la. Ghurybde, justement dans
le tempe que l’eau fêleroit, et craignant de tomber en fond
quand l’eau viendroit à redescendre î il se prit à un figuier sau-

r

l. Hérodoie naquit àflalîoaumsee vers l’an en avant Père vulgaire,
et mourut Vers l’un flou.

2 Il a composé en grue, annale 1" siècle avenu. (à, des Traités de
rhétorique et de maque, et ringl livres (immigrante: remanies, dom. il
ne SDbBIBÎ-e que les onze premiers.

a. luit quia émit en grec la Guerre Je Judéefi les Annguizé: ju-
daïques, me. Josèphe émit né l’an 37 de Père chrétienne; 11 mourut
en se

il. Âutre Juif du x" siècle de nous èra;11 a ému on grec sur la. reli-
gion et les manions de son puys.

a. Vers no cl suivants. (8.)
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vnga qui sortoit du haut du rucher, un il s’attacha comme une
chauve-souris, et ou il attendit, ainsi suspendu, que son mât
qui étoit allé à fond, revint sur l’eau; n ajoutant que, en lors-
qu’il le Vit revenir, il fut aussi aise qu’un juge guise lève de
dessus son siège pour aller dîner , après avorr Jugé plusieurs pra-
Dès. n 1L l’abbé insulte fart à M. le président sur cette campani-
son bizarre du juge qui va dîner; et voyant 1e président embur-
rasse, alisme, aJoute»t-i1, que je ne tradu1s pas fidèlement le
texte d’Homèrc? :0 ce que ce grand défenseur des anciens n’ose-
roit nier. Aussitôt M. le chevalier revient à la charge, et sur ce
que le piesiüeut répond que le pnete donne à tout cela un toux si
agréable qu’on ne peut pas n’en être peint charmé, x Vous vous
moquez, poursuit le chevalier. Dès le moment qu’Ecmèra, tout
Homère qu’il estI vent trouver de la ressemblance entre un homme
qui se réjouit de mir son mât revunir sur l’eau, et unjuge qui se
lave pour aller dîner apres avoir jugèîilusieurs procès . il ne sure
tort dire qu’une impertinence. x

Voilà donc le pauvre prenaient fort accablé; et cela , funin
d’unir su que M. l’abbé fait in une des plus énurines bernes qui
aient jamais été faites1 prenant une date puni- une comparaison.
0er il n’y a en effet aucune comparaison en cet endrnii. d’Eomète.
Ulysse raconte que voyant le mât et la quille de son vaisseau,
sur lesquels il s’était sauvé, qui s’englcutisscient dans la Cha-
rybde, il s’accrochu comme un ciseau de nuit à un grand figuier
qui pendait là d’un rocher, et 911’in demeura longtemps attaché,
dans l’esparence que, le reflux venant,1e Charybde pourroit enfin
revomir les deum de son vaisseau; qu’en elle: ce qu’il avoit
pre’vu arriva; et qu’envirnii vers l’heure qu’un magistrat, ayant

rendu la Justice, quitte sa. séance pour aller prendre sa refection ,
c’est-à-dire envmm sur les trois heures apres midi, ces débris
parurent hors de la Charybde, et qu’il se remit ôessus. Cette date
est d’autant plus juste qu’Eustatliius assure que c’est le temps
d’un des reflux de la Charybde, qui en a trois en vingt-quatre
heures , et qu’autrefois en Grece un tintoit ordinmrement îes
heures de la journée par le temps ou les magistrais entroient au
conseil, par celui où ils y demeuroient, et par celui un ils en
sortoient. Cet endroit n’a Jamais ete entendu autrement par nuant
interprète, et le traducteur latin l’a me bleu rendu. Pas: là on
peut Voir à qui appartient l’impertmenne de la comparaisun pré»
tendue , au à Homère qu: ne l’a pot faire, ou à M. l’abbé qui la
lm fait faire si mal à prapas.

Mais avant que (taquiner la cunvei-saiion de ces trais messieurs,
M. l’abbé unifiera hm] que je ne donne pas les mains à la myome
décisive qu’il fait à M.1e chevalier, qui lui avoit dit: a: Mais à
propos de ciixzi1ii1raisiiiis7 on (lit qu’Hnmère compare Ulysse qui se
tourne dans son lit, au boudin qu’on rôtit sur le gril. a» A quoi
M. l’abbé répond: un cela est vrai; n et À limule répands z a Cela

"W’wwhæy
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est sîfaux , que même le mot grec qui veut dire boudin n’était
point encore invente du temps d’Homere, ou il n’y mon ni hou»
clins ni ragoûts. l1 La vérité est que, dans le vingneme lin-e de
l’odlysse’el, il compare Ulysse qui se mame çà et la dans son lut,
brûlant d’1mpafieuce de se soûler, comme dît Eustatlmts . du
sang des amans ée Pénélope , àun homme affamé, qui s’agite pour

faire culte sur un grand feu le ventre sanglant et plein de graisse
d’un annal dont Il brûle de se rassasier, le tournant sans cesse
de côté et d’autre.

En effet, tout le monde sait que le ventre de certains animaux,
chez les anciens, étau un de leurs plus délicieux mets; que le
somme, Geste-dire le ventre de la truie, parmi les Romains , étoit
vanté par excellence, et defeudu même par une ancienne loi nen-
sorîenne, comme trop voluptueux. G55 mots x 11121:1 de sang et de
graisse , a: qu’Homère a mis en parlant du venue des ammaux,
et qui sont si vrais de sans parfis du corps , ont donné occasmn à.
un muserolle1;r:uîv.1ctour:2 qui a mis outrefms l’Ûdysséo en frangeas,
de se figurer qu’Homère parlolî là de huudm , parue que le hondm

de pourceau se fait commencent. avec du sang et de la graisse:
et il l’a ainsi sottemenwendu dans sa traduction. C’est sur la foi
de ce traducteur que quelques 1guoraus, et M.1’abhè du dialogue ,
ont cm qu’Homète computent Ulysse à un boudin , quoique ni le
grec ni le latin n’en disent rien, et que jamais aucun commenta-
teur n’en fait cette ridicule bévue. Cela. montre mon les étranges
ÏBGODVÉDÎEES qui arrivent. à ceux qui veulent parler d’une langue

qu’lls ne savent point. .

RÉFLEXION V11.

4 ses.

Il mut songer on jugement que mute la posléritéjem de nos éorils.
(Parole: de Longue, chap. aux.

Il n’y a en allai que l’approbation de la postérité quipuisse
étahhr le vrai mérite des ouvrages. Quelque eolat qu’ont faltun
activait: durant sa vie, quelques éloges qu’il ont reçus, on ne
peut pas pour velu infailliblement conclure que ses ouvrages
soient excellons. De faux brillais, la nouveauté du style , un 1cm
d’esprit qu étoit à la mode, peux eut les mon fait valoir; et 11
amurera peut-être que dans le siècle suivant on armure les yeux,
et que l’on méprisera ne que l’on a admiré. Nous en avons un bel

exemple dans Ronsard et dans ses imitateurs, comme du Bellay’,

L Vers 24 et suivants (B.
a. Claude Banal (au Ballet du Fruuvnlle. ,
3. Joaohun du Halley, ne en i526, mon en HEU, a publié des

poésies humes et Françmses, et un tram: en prose mLuule Baffin-m a:
illustration Je la languefimagme.
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du Butasl, Desportes, qui, dans le siècle recèdent, ont été
l’admiration de tout le monde . et qui aujourd ou ne trouvant pas
même de lecteurs

La même chose étoit arrivée chez les Romains à Nævrus’, à
LÎYIIJS et à Ennius’, qui, du temps d’Horace, comme nous l’ap-

prenons de ce poete, trouvoient encore beaucoup de gens qui les
admiroient; mais qui à la fin furent entièrement fléÜIIéS Et il ne
faut parut s’imaginer que la chute de ces auteurs, tentlesfrançois
que les latins , soit venue de ce que les langues de leur pays ont
change. Elle n’est venue que de ce qu’ils n’avaient peint attrape
dans ces langues le point de sohdrte et de perfection, qui est
nécessaire pour faire durer et pour faire à jamais priser les nu-
vruges. En effet, In langue latine, par exemple, qu’ont écnte
Cicéron et Virgile, étoit déjà fort changée du temps de Qumfl-
lien t , et encore plus du temps d’Aulugelle 5. Cependant Gloéron
et Virgile y étoient encore plus estimés que de leur temps même,
perce qu’ils avoient comme fixé la langue par leurs écrits , ayant
atteint le point de perfection que far dit.

(le n’est dans point la vieillesse des mots et des expressions
dans Remard,qu.1 a décrié Ronsard; c’est qu’on s’est aperçu tout
d’un coup que les beautés qu’on y croyoit. Voir n’étaient point des

beautés; ce que Battant , Malherbo , de Iingeudest et Bacon , qui
vinrent après lm, contribuèrent beaucoup étame connaître , ayant
attrapé dans le genre sérieux le vrai génie de in langue frangmse,
qui, bien loin d’être en son point de maturité du temps de nom
seul, comme Pasquier 1 se l’était persuadé faussement7 n’était pas
même encore sortie de sa mercière enfance, Au contraire, le vrai
tour de l’épîgramme, du rondeau et des épîtres nones ayant été

trouve, même avant Ronsard, par Marot, par Saint-Galois , et par
d’autres, non-seulement leurs ouvrages en ce genre ne sont point
tombés dans le mépris, mais ils sont encore aujourd’hui genérale- l
ment astuces; jusque-lé même que pour tramer l’an- nalf en
français, on e encore quelquefois recours à leur style; et c’est ce
qui a si bien réussilau célèbre M. de La Fontaine. (louchions donc
qu’il n’y a qu’une longue suite d’années qui pursse établirla ra-

leur et le vrai mérite d’un ouvrage.

4. Guillaume de Sultane du muas, né ou 4544, mon on (ont: des
blessures qu’il avoit reçues si». homme d’Ivry. autour d’un palmoien-
tulé la SEWIRIILQÛU le: manquons de la créance.

2. 01min: Marius, hune néroniens, nostoc lutins du ru’ siècle
m’ont une vulgaire, dont l1 ne reste que des tremens,

a. Gomme Eunius, ponte hum du a? Siècle mon! I. C.
4. Rheleur laLm du 1" siècle de Père vulgarre.
5. Anlugclle (11° siècle de notre ère) , auteur des Nous attiques.
8- Jean de ngecdes , ne à Moululs, a vécu soue Henri N et sans

Louis un,
1. Énorme matinier, mort en un 5, autour des RecÏreMÏIeJ sur lamons:
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Mais lorsque des écrivains ont eté admires durantuniorl grand

nombre de siècles, et n’ont etc méprisés que par quelques gens
de goût bizarre, car il se trouve toujours des goûts dépravés,
alors non-seulement il y a du la immérité, mels il y a de la folie
à vouloir douter du’mêrite dames écrivains. Que si vous ne Voyez
point les beautés de leurs sorite, Il ne faut pas conclure qu’elles
n’y sont point, mais que vous êtes aveugle, et que vous n’avez
point de gout. Le gros des hommes à la longue ne se trompe
point sur les ouvrages d’aprit. Il n’est plus question, àl’heure
qu’il est, de savoir si Homère , Platon, Cicéron , Virgile, sont des
hommes merveilleux; c’est une chose sans contestation , puisque
vingt Siècles en sont convenus; il s’agit de savoir en quoi comme
se merveilleux qui les a fait admirer de tant de siècles, et il faut
trouver moyen de le voir, ou renoncer aux belles -lettres, eux-
quelles Tous devez croire que vous n’avez ni gout ni génie, 111115-
qnevous ne sentez point ce qu’ont senti tous les hommes,

Quand je dis cela néanmoins, je suppose que vous sachiez le
leugnede ces auteurs; sur, si vous ne la savez point, et si vous
ne vous l’êtes point familiarisée, je ne vous blâmerai pas de n’en
point Voir les beautés, je vous blâmerai seulement d’en parler.
Et clest en quoi on ne saurait trop condamne): M. Perrault, qui,
ne sachant puni. le langue d’Hemère, vient hardiment lui faire
son procès sur les bassesses de ses traducteurs, et dire au genre
humain, ’ atout admire les ouvrages de ce grand poële durent
tout de si les z nVous avez admiré un sottises.» n’ai. àpeu près
le même chose qu’un aveugle-né qui s’en iroit crier par toutes les
rues :aMessieux-s, je suis que le soleil que vous voyez vous paroit
fort beau; mais moi, qui n l’ai jamais vu , je vous dêolare qu’il

estfort laid. n àMais, pour revenir à se que je disois, puisque s’est la postérité
saule qui met 1e véritable prix aux ouvrages, il ne faut pas .
quelque admirable que vous paroisse un écrivain moderne, le
mettre sisèment en parallele avec ces écrivains admirés durant
un si grand nombre de siècles, puisqu’il n’est pas même sur que
ses ouvrages pussent avec glaire en siècle suivent. En effet, sans
aller chercher des exemples éloignés, combienn’avons-nous point
vu d’auteurs admires dans notre siècle, dont le gloire est déchue
en tries-peu d’annéesl Dans quelle estime nient point été, il y a
trente ses, les ouvrages de Balzac! on ne parloit pas de lui sim-
plement comme du plus éloquent homme de son sièole, mais
comme du seul éloquent. Il a efi’ectivement des qualités mer-
Veilleuses. On peut dire que jamais personne n’a mieux su se
langue que lui, et n’a mieux entendu la propriété des mots et la
juste mesure des périodes; c’est une louange que tout. le monde
lui donne encore. Mais on s’est aperçu mm. d’un coup que l’art
ou il s’est employé touts sa vie étoit l’art qu’il savoit le moins, je

veux dire l’art de faire une lettre; cer,b1en que les siennes soient
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toutes planes d’esprit et de choses admirablement flues, un y re«
marqua partout les deux vices les plus opposes au genre apito-
luxre, c’est à savon l’afiectatîcn et l’enflure; et on ne peut plus
1111 pardonner ce soin msieu: qu’Ll a de due les choses autrement
que males [11531112185 autres hommes. Da sorte que tans les jours
on rétorque contre lui ce même vers que Mayaard a fart autrefms
à sa louange :

Il n’est pomt de mortel qui parle comme lm.

Il y a pourtant encore des gens qui le lisent; mais i111’y a plus
13615031112 qui ose muter son style, ceux qu1 l’ont fan s’étant ren-
dus la usée de tout le monde.

Mus, pour charchar un exemple BDGDI’B plus illustre que celui
de Balzac , Canaille est mm de tous nos patates qui a fan le plus
(raglan en nous temps, et un ne mon]: pas qu’ll pût imans y
mon en France un pute digne de lui être egala. Il n’y en a pumt
en aflet qu1 au eu plus d’élévation de génie, nÎ qui ait plus com-
pùse. Tout snn même pourtant, à l’heure qu’ll est, ayant en; mm»

par le temps comme dans un creuset, se redmt à huit ou neuf
places de théâtre qu’on admire , et qui sont, sa mut 3:11:51 parler,
Gamme le midi de sa même , dont l’orient et l’accident n’ont men
valu. Encan, dans sapent nombre debonnesplèces , autre lesfautes
de langue qui y sont assez fréquentes , un commence às’apernevoir
de beaucoup d’endrülts de declamamnn qu’on n’y voyoit 13mm
autrefois. 4mm, alun-seulement on ne trouve punît mauvais qu’on
lui compare aujourd’hui M. Ruine, mais il se trauma même [man
fila de personnes qm le 1m yrefeœnly La postéme jugera qui vaut
le mieux des deux; car je suis persuadé que les écrits de l’un
et de Paume passeront aux meules suwans . mais JuSLIlIB-là. m
l’un m l’autre ne doit être mis en parallèle avec Eunpzde et avec
Suphnule, punique leurs ouvrages n’ont mini encore le sceau
qu’ont les ouvrages d’Euripzde-et de Saphnnle, je veux dire l’a -
pmbatiun de plusieurs mèdes.

Au reste, Il ne faut pas s’imaginer que, dans ce nombre d’écri-
lains approuvés da tous les smalas, je vemlle m comprendre ces
auteurs, à la vérité annelas, mais qui ne se saut aucuns qu’une
medxocm 35mm, comme Lycophrun, Nmmus’, Sinus Iîahcusz,
l’auteur des maganes almhuëes à Sénèque l, et ylusleurs autres à
qui on peut, nonnseulement comparer, mais à qui on peut, à.
mon ans, Justement preferer beaucoup d’écnvams modernes. J5
n’admets dans ce haut rang que ce peut "nombre d’écrivains mer»

4. Nonnus, de Panaple, en Égypte (v siècle de natta ère), auleur

des Dmnyunguas *2 N l’an 21 de l’en: vulgmre, mon l’an 190, autan:- ü’un paume en
dix-sept huas su! les guerres pumques.

3. Lux [usâmes [aunes marnent. la nom de Sénèque.

«a 3:04- «wmmm "Hun-"www W"... hm m w fla 4-m- .-
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veineux dans le nom seul fait l’éloge, comme Homère, Platon, 1
Cicéron, Virgile, etc. Et je ne tegle point l’estime que je fElS
d’eux par le temps qu’il y a que leurs auvreges durent, mais par
le temps qu’il y a qu’en les admire. c’est de quoi il est hon
d’avertir beauaoup flefgens qui pourraient mal àpmpus croire ne
que veut insinuer notre censeur, qu’on ne loue les anciens que
panse qu’ils sont ancien, et qu’un ne blâme les modernes que
pares qu’ils sont modernes; ce qui n’est point du tout véritable,
y agami beaucoup d’anciens qu’on n’adnure point , et beaucoup de
nm amas que tout le monde loue. L’antiquité dlun ésrivam n’est
pas un titre certain de son même; mais l’antique et constante
admiration qu’on a toujours eue pour ses ouvrages, est une preuve
aure et infaillible qu’on les doit admirer

RÉFLEXION V111.

l ses.

Il n’en est pas aussi de Pmdure et de Sophocle; en au milieu de leur
plus grande violent-e, durant qu’ils tonnent et foudroient, pour ainsi
dire, souvent leur ardeur Vient a s’éteindre, et ils tombent mailleu-
rensemenl. (Paroles du Longin, chap nm.)

Longîn donne ici assez à entendre qu’il avoit trouvé des chus
à redire dans Pindare. Et dans quel auteur n’en trouva-Mn point?
Mais en même temps Il déclare que ses fautes qu’ily a remar.
guées ne peuvent pOlIIt être appalees proprement fautes, et que
ce ne sont que de petites négligences ou Pindare est tombé à cause
de cet esprit (11m dont il est entraîné, et qu’il n’était pas en sa
puissance de régler comme il vouloit. c’est ainsi que le plus grand
et le plus sévère de tous les critiques grecs perle de Pindere,
même en le censurant.

Ce n’est pas la le langage de M. Perrault, homme qui sûrement
ne sait point de grec. Salon lui l , Pindure numseulement est plein
de véritables fautes. mais c’est un auteur qui n’a. aucune beauté;
un diseur de galimatias impénétrable, que jamais personne n’a
pu comprendre, et dont Horace s’est moqué quand 113 dit que
c’éîuît unpüeœ mimnable. En un mot, slash un écrivain sans
même, qui n’est estimé que d’un (281135.11 nombre de savans, qui
le lisent sans lei ennuevoir, et qui ne s’attachent qu’à Ieuuaîllir
quelques misérables sentences dont il a seméses ouvrages. Voilà
ce qu’il juge à propos d’avancer sans preuve dans le dernier de
ses dialogues. Il est vrai que dans un autre de ses dialogues il
vient à la preuve devant Mme la présidente Matinal, et prétend
montrer que le commencement de la premiàie ode de ce grand
poële. ne s’entend point. C’est ce qu’il prouve admirablement par

L Parallèle-r, Lame I, page 7.35, et tome D1, page! "7-3, 484. (3-)
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le t1 aduciion qu’il en a faite; car il faut avouer que si Pinüure
s’était énoncé comme lui, Le Serre ru aichesource î ne l’empor-

teruient pas sur Piudare pour le galimatias et pour la bassesse.
On sera donc assez surpris ici de voir que cette bassesse et ce

galimatias appartiennent entièrement à M. Perrault, qui, en fra.-
msaut Piudore, Il”: entendu ni le grec , ni le latin, ni le frau-

gois. ces: ce qu’il est aise de prouver. Mais pour cela il faut sa-
voir que nouure vivoit peu de temps après Pythagore, Thalès et
Anaxagore, fameux. philosophes naturalistes, et qui avoient an-
soigné la physique avec un fort grand succès. rapinion de Thalès ,
qui mettoit l’eau pour 1e principe des choses, étau surtout célè-
bre. Empédocle, maman, qui vivoit du temps de Pindare même,
et qui nuit été disciple d’Amegore , avoit encore poussé le chose
plus loin qu’eux; et non-seulement avoit pénétré fort avant dans
La. connaissance de la nature, mais il avoit fait ce que Lucrèce? a
fait depuis1 à son imitation, je veux dire qu’il avoit mlS toute la
physique en vers, On a perdu son poème; on sait pourtant que ce
poème cuminençoxt par l’éloge des quatre élémene, et vrwsemhlan

blement il n’y avoit pas oublié la formation de l’or et des autres
métaux. Cet ouvrage s’était rendu si fameux dans la. Grèce, qu’il
y avoit fait regarder son auteur comme une espèce de divinité.

Pmdere, Venant dans à composer sa premiers: ode olympique à
la louange d’Hieron, roi de 516118, que avoit remporté le prix de
la course des chevaux, débute par la chose du monde la plus
simple et la plus naturelle, qui est que, s’il voulu): charmer les
merveilles de la nature, il chanteroit , à l’imitation d’Empedoole,
simien, l’eau et l’or, commrles deux plus excellentes choses du
monde; mais que, s’étant consacré. à chanter les actions des heur
mas, il va. chanter le combat olympique, puisque c’est en Effet ce
que les hommes font de plus grand; et que de dire qu’ily un
quelque autre combat aussi excellent que le combat olympique,
c’est prétendre qu’il y a dans le ciel quelque autre astre aussi
lumineux que 1e s01e11. Voilà le pensée de Endura mise dans son
ordre naturel, et telle qu’un rhéteur la paumait dire dans [me
exacte prose. Voici comme Pinâere renonce en poete : u Il n’y a
tian de si Excellent que l’eau; il n’y a rien de plus éclatant que
l’or, et il se distingue entra toutes les autres superbes richesses
comme un feu qui brille dans la nuit. Mais, ô mon esprit, puis-
que: c’est des combats que tu veux chanter , ne va point tefigurer
m que dans les vastes deSerts du ciel, quand ilfai’Ljour*, on

4. Jean Saumur (le RIGhesouroc,rheteur, mourut en "En.
1 Titus Luereüus Carne, mon vers l’on 51 avant notre cm, auteur

du poème De Renan miam.
3. Le particule si veut aussi bien aire en cet cumul puisque et

culmen, que si; et ainsi ce que Benoit a fox-1111m montré dons i’odc 111,
ou ces mais ignorera, me, sont répétas.

4 Le traducteur latin n’a pas bien neume ce! endroit [mayen 6757m
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puisse voir quelque autre astre aussi luJngeux que le soleil, m
que sur la terre nous puissions une qu’il y au. quelque autre
combat aussi excellent que le nomhat olympique. a:

l’index-e est presque ici traduit mut pour tout 1 et je ne lm au
prête que le mot sur Interne , que le sans amène 51 naturellement,
qu’en vérité il n’y a qu’un homme qui ne en ce que c’est que

traduire, ou: puisse me chicaner là-dessus. Je ne prétends dans
pas, tians une traduction si littérale, avoir fait sentir toute la
force de l’original, dent la bannie consiste princiyalement dans
le nombre, l’arrangement et Le magnificenue des paroles. Cepen-
dant quelle majesté et quelle noblesse un homme de hon sans n’y
peut-1.1 pas remarquer , même dans la se chereese de ma. traduction!
Que de grandes Images présentées d’abord7 l’eau, l’or, le feu , le

soleil! que de sublimes figures ensemble, la metaphore, l’apo-
struplue, la métonymie! Quel tour et quelle agréable «manduc-
fion de parolesî Cette expression 7 on Les vastes déserts du ciel,
quand ilfaît jour, a est peut-âtre une des plus grandes choses
qui aient jurons été dites en poésie. En aux, qui n’a point ra»
marqué de quel nombre lnfinî trémules le ciel paraît peuplé du»
mut la nuit, et quelle vaste solltude c’est au annuaire des que le
soleil vient à. se montrer? De sorte que, par le seul début de
cette ode, ou commence à concevolr tout ce qu’Horaee a voulu
faire entendre quand il a du que a Pmflere esî; comme un grand.
fleuve qui marelle à. flots heuluomans; et que ’de sa mucha,
comme d’une source profonde, il sort une immensite de richæsæ
et de belles choses. a

Ferves, immmuusque rai! profanât)
Endura-r 01 a.

EtaJILmDnS maintenant le traductionl de M. Perrault. La voici z
un L’eau est nés-honora. à la venté; et l’or, qu] brille Gamme le
feu durant la nuit, éclate mervellleuseùent perm les richesses
qui rendent l’homme superbe. Meus, mon". esprit, s1 in [lemme
chanter des combats, ne contemple peint d’autre astre plus lumi-
neux que le soleil pendent le Jour, dans le vague de l’air; car
nous ne saurions chanter des combats plus illustres que les 013111..
bats olympiquES. a: Peut-on Jamais To1? un plus plat gahmatins?
a L’eau ses très-bonne a le vérité, a: est. une mandate de parlEr
famihère ehwmique1 qui ne répond peint à la majeste de En»
dure. Le mot d’âpmav ne veut pas simplement une en 3160 bon,
mais mervezlüeuœ, dwin, enflent entre les choses moellmfes. On
due fort bien en grec qu’Alexazudre et Jules césar étoient immuns:
traduira-H11 qu’ils étoient de bonnes gens .5 D’ailleurs le mot de

une WEIVÊH ses-ppm, ne contemplerîs (:le 91:16:12 amans, qu; doivent
s’expllrpler dans mon sans - a: Ne 1mm quad floculer aluni 251mm, a:
Ne le figure pas qulon pusse vu): un autre astre , etc. (3.)
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amure eau en fronçois tombe dans le bas7 e. cause que cette façon
de perler s’emploie dans des usages lias et populaires, à l’ensei-
gne de la bonne son, à la bonne eau-domine. Le mot d’à. la vérité
en cet endroit est encore plus familier et plus ridicule1 et n’est
point dans le grec, ou le on et le 5’: sont comme des especes
d’enchtiques qui ne servent qu’à soutenir le versification. x Et
l’or qui millet. in Il n’y a punit (l’a; dans le grec, et qui n’y est
point non plus. v: EoIate merveilleusement parmi les richesses. a
Hevueillmemem est burlesque en est endroit. Il n’est. point dans
le grec1 et se sent de l’ironie que M. Perrault a dans l’esprit, et
qu’il tâche de prêter même aux paroles de Pindnre en le tradui-
sant. a Qui rendent l’homme superbe. in Cela n’est point dans Pin-
dai-e, qui donne l’épithète de superbe aux richesses mêmes, ce
qui est une figure très-belle; au lieu que dans la traduction, n’y
ayant point (le figure, il n’y u plus par conséquent de poésie.
r: Mais , mon esprit, etc. a: C’est ICÎ ou M. Perrault achève de
perdre le tramontane; et, comme il n’a entendu aucun mot de
cet endrort mirai fait voir un sens 51 noble, si majestueux et si
clair, crime dispensera d’en faire l’analyse.

Je me contenterez de loi demander dans quel lexicon, dans quel
motionnaires ancien ou moderne, il a jamais trame que surfis en
grec, ou ne en latin. voulût dire est. Cependant cm ce sur qui
fait. ici toute la confusion du raisonnement qu’il veut attribuer â
Endura, Ne suitul pas qu’en toute longue7 mettez un sur mal à
propos, il n’y a point de raisonnement qui ne devienne absurde?
Que je dise, par exemple z «Il n’ya rien (le si clair que le com--
moussoient de la. première ode de Pmdnre, et M. Perrault ne l’a
point entendu; a voilà parler treæjusta. Mais si Je dis z x Il n’y a
iien de si clair que le commencement de le première ode de Pin-
dare, (sur M. Perrault ne l’a point entendu: a c’est fort mal ar-
gumente , parce que d’un fait tressiez-nable je fais une raison très-
fausse, et qu’il est fun intimeront, pour faire qu’une chose son
claire on obscure , que M. Perrault l’amende ou ne l’entends
point.

Je ne m’étendrni point davantage a lui faire cannoitreune faute
qu’il n’est pas possible que luîz’mêma ne sente. roserai seulement
l’avenir que , lorsqu’on veut critiquer d’ailes: grands hommes
qu’Homère et que Pindore, il tout avoir du moins les premières
teintures de la grammaire: et qlùl peut fort bien ornver quaran-
teur le plus habile demains Un auteur de mauvais sens entre les
mains d’un tradueteur ignorant, qui ne l’entend point, et qui ne
sait pas même quelquelbis que ni ne veut peint dire cor.

Après avoir mnsî commun M. Perrault. sur le grec et le latin ,
il trouvern bon que Je l’evertisse aussi qu’il y a une groseiere faute

t s’ily avoit l’or qui brille, dans le grec, cela feroit un solennels;
car il fouilloit que KÎBÉFÆVDB ont l’adiecLiI de zfiusn’s. (13.,

Humain 17
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de français dans ces mots de sa tmducfinn : a Mais, mon 9511m,
ne contemples point, etc. :1 et que contemple, à 1’1mpèratif, n’a
3mm. d’s. Je lui conseille donc de renvoyer sets au mut de ca,-
mize, qu’il écrit toujours 215.1151, qumqu’on doute toujours’écure
et pmnnncer casuiste. Cet s, je l’avons, y est un peu plus même:
saîre qu’au plumal du mot d’opéra; car bien que j’eus toujours

entendu pmnonœr des opéras comme ou dit des factums et des
Latonsflje ne vnuâroxs pas assurer gnon le doive écrire, et je
pourrais bien m’être 1101111191 en récrivant de 1a sorte.

REFLEXIÇN 1X. ’
l a na .

Les mols 1ms saut came autant de marquas honteuses qui flétrissant
l’expression. (Panda; d: Langin , chap. mV.)

Cette remarque est vraie dans mutes les langues, Il n’y a men
qui unisse davantage un discaux: que les mots bas. On sauflmra
plutôt. généralement parlant, une pensée basse exprimée en 1er-
mes nobles, que la pensée la. plus noble expnmée en termes bas,
La. raison de cela e51. que tout le monde ne peut pas juger de
la justesse et de la force d’une penses; mais un n’y a presque
personne, surtout dans les languEs vivantes, 11m ne sente la has-
sasse des mots. Cependant 11 y a peu d’écrivzuns qui ne tombent
quelquefais dans ce vice. Lougm, comme nous voyons in , amuse
Hérodote, n’est-à-dne le pins poli de mus les maintiens grecs,
d’avoir laissé échapper des mais bas dans son histone. On en re-
pruche à, Tue Liveî , à SaJlusteJ et àVLrnge t

N’est-na donc pas une chose fort surprenante qu’on n’ait jamais
fait sur cela aucun reproche à Homèrg, bien qu’ll ait composé
deux poèmes, chacun plus gros que l’Enéidc , et qu’xl n’y aîtpnint

d’écrivam qui descende quelquefms dans un plus grand flétan que

4. C’est le joual (Tamoul que nous appelons à pèsent Imam. Le
nom de mm: lui venml du mm latin 20mm émut sur une de ses
mues.

2. Tnus Livxus, né à Padoue, mourul un commenuemenl de Pan la
de naira ère. Son histone tumulus EDm’QanDJÊ cant quarante-dent
luiras , Il n’en reste que trenle-muq.

a. Gains Sallustms Cuspus naquit l’an si avant J. C. Il ne reste de
ses écrus que la 61mn de Jugurtlm, la Canjmwtwn de anima, et
des magnums d’un histoire du (larmer siècle (la [a république ru-

MUR
à. Puhhna Vugihus Mara, né à Ananas, près de Mantoue, m1:

l’an 70 suant notre are, mm à Brumes, en Calabre, à emplume et
un ans.
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lui , ni qui dise si volontiers les petites choses, ne sa servant ja-
ïnas que de termes nobles, ou employant les termes les noms
reloues avec tout (l’art (si d’mlïnstna, comme remarque Denys
d’Hahcarnasse, qu’il les rami nobles et hamunîeux? Et certaine-
ment, s’1ly avoit en quelque reproche à lui fane sur la bassesse
des mols , Longin ne Paru-oit pas vra1semhlahlement plus épargné
ici qu’Herotlote. ou vau: dans par là le peu de sans de ces une
ques tourismes qui veulent juger du grec sans savoir de grec, et
qui, ne lisant Homère que dans des traductions lames tmèse
ses, ou dans des traductions françaises encore plus rampantes,
imputent à Homère les bassesses de ses traducteurs, et l’accusent
de ce qu’on parlant grec 21 n’a pas assez noblemen’z parlé latm ou

fronçois. ces messreurs doivent savoir que les mais des longues
ne repoudeut pas toujours juste les uns aux autres; et qu’un
terme grec très-noble ne peut souvent être Exprimé en fronçois
que par un terme tréfilas. Cela se voit par le mot «fusions en
latin, et d’une en fronçois, qul sont de la (leurrera bassesse dans
l’une et dans l’autre de ces langues, quoique le mot quj signifie
cet animal n’en rien de has en grec ni en hehran, ou on le Yül’l
employé dans les rendrons même lesplus magnifiques. Il. en est de
même du mot de mulet et de plusieurs autres.

En effet les langues ont chacune leur bunrrsrie : mais la fixan-
goisa est principalement capricieuse sur les mots ; et bleu qu’elle
soit riche en beaux termes sur de certains sujets, 1.1 y en a heau-
noup ou elle est fort pauvre; e111 y a un n’es-grand nombre de
pentes choses qu’elle ne emmi dire noblement : mon , par
exemple, bien que dans les environs les plus sublimes elle nomme
sans s’avllir un mouton, une chèvre, une brebis, elle ne sauroit,
sans se dlfiamer, dans un style un peu slave, nommer un veau,
une me, manchon, Le mot de 94mm en fumeurs est forthanu,
surtout dans une églogue; ouche ne s’y peut pas souflrzr. Portem-
et berger y sont du plus bel usage; gardeur de pannequet augur-
dewr de bœufs y serolcn’: hornbles. Cependant i1 n’y a peutwâtre
pas dans le grec doux plus beaux mots que 50615111; et fieuxâlnz,
qui répondent à. ces deux IEDta français; et c’est pourquor Vlrgfln
a mutilé ses églogues de ce doux nom de houlques, qui veuf.
pourtant due en nous langue à la 1eme7 les entretuons des bous
mers au des gardeurs de bœufs.

Je pourrms rapporter encore ici un nombre mira de parfile
exemples. Mais, au heu de plancha en cela le malheur de notre
langue.7 prendrons-nous le paru d’accuser Homère et Vogue de
bassesse, pour n’avoir pas prévu que ces larmes, quelque si no-
bles et s1 doux à l’orerlle en leur langue, serment bas et gros-
siers étant traduits un jour en fiançois? Vorlà en effet le principe
sur lequel M. Perrault fait. le procès à Homère. Il ne se contente
pas de le condamner sur les basses traductrons qu’on en a faîtes
on 13mn : pour plus grande surets, 11 trillion lut-même ce 15.th
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en français; et avec ce beau talent qu’il a de due bassement tou-
tes choses, il fan si bienJ que7 racontant le sujet de I’Ûdysse’es
il fait d’un des plus nobles sultans qui en jamais été mile, un ou-
vrage aussl burlesque que l’Omde en belle Immewi.

Il change ce sage nelllard qui avoit soin destrnnueaux d’Ulysse
en un vilain porcher. Aux endroits ou Homère du w; que la mut
couvroit la îerre de son ombre, et cachoit les charnus aux voya-
geurs, a: 11 traduit, 1c que l’on commengort à ne voir goutte dans
les ruesn: Au lien de la magnifique chaussure dont Télématu lis
ses pieds délicats , Il lui fait mettre ses beaux maison de parade.
A l’endroit ou Homère, pour marquer la. propreté de la maison
de Nestor, dit a que ce faneur vieillard s’assït devant sa porte
sur des pierres fort polies , et qui rehusoîent comme 51 on les
avoit frottées de quelque huile precîeuse . n il met et que Nestor
s’allie asseoir sur des pierres luisantes comme de l’onguent. a: Il
exphque partout le moi de fig, qui est fort. noble au grec7 par le
mas de cochon au de pourceau, qui est de la dernière bassesse
en fiançons, An heu qn’Agamenmon dit en qu’Egisthe le fit assas-
smer dans son palme, comme un taureau qu’on égorge dans une
étable, a il met dans la bouche d’Agsmemnon cette manière de
parler basse : m Eglsthe me fit assommer comme un boeuf. a Au
lieu de due, comme porte le grec, a qu’Ulysse voyant son vals»
seau fracasse et son mât renversé d’un coup de tonnerre. 111w
ensemble, du mieux qu’il put, ce mât avec son reste de museau,

"et s’essrt dessus,» il fait (lire a Ulysse c: qu’xl se mat à cheval sur
son mât. x c’est en cet endroit qu’il faut coïte énorme bévue que

nous avons remarques amours dans nos observations.
Il (hl. encore sur ce sujet cent antres bassesses de la même force,

exprimant en style rampant et bourgeois les mœurs des hommes
de cet ancien smala, qu’Hésîode appelle le srecle des haros, où
l’aune connaissoit poum la mollesse atlas damas, ou l’on se ser-
voit, ou l’on s’habilloît soihmême, et qui se sentoit emmener là.
du siècle d’or. M. Perrault triomphe à nous faire vau combien
cette simplicite est aloignée de notre mollesse et de notre luxe,
qu’il regarde comme un des grands plèsens que men si: faits aux
hommes, et qui sont pourtant l’orlgme de tous les mues, emsi
que Long-Inale fait Voir dans son dernier chaume, où il traite de
la décadence (les esgzits, qu’il attribue prmmpalement à ce 1ms
Et à cette mollasse.

M, Perrault ne fait pas réflexion que les dieux et les déesses
dans les fables n’en sont pas muras agréables, quorqu’xls n’alent
m Mers, ni valets de chambre, tu dames d’atout-s, a qu’ils
aillent souvent tout nus; qu’enfin le luxe est venu d’Asîe en Eu-
rope, et que c’est des natrons barbares qu’ll est descendu chez
les nouons polies, ou 11 a tout perdu; et où, plus dangereux

l. Par ËÀBsDuGl’.
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fléau que la peste ni que la guerre, 11 a, comme dit Juvénal.
vengé l’univers veineu, en perverhssent lesvainqueurs :

Smior amis
[murin incubait, etctumq’wa Musc-hm 0112m.

(Satires, V1, v. 292, 293.)
J’aurais beaucoup de choses à due sur ce sujet; male 11 faut les

reserver pour un autre ambon, et je ne veux parler un que de le
basseüe des mais. M. Perrault en trouve beaucoup dans les épl-
thetes d’Hamère, qu’il accuse d’être souvent superflues. Il ne eau:

pas sans doute ce que sut tout hammam) peu versé dansle gnan,
que, comme en Grecs: autrefois le fils ne partout point le nom du
père, il est rare , même dans le prose, qu’on y nomme un homme
sans 1m donner une épithète quL le ulstmgue, en disant ou le 1mm
de son père, ou son pays, ou sen talent , ou sen defaut 5 Alexan-
ère fils de 131111113119, Almhmde fils de Ghnms, Hérodote d’Hali-
carnasse, Clement Alexandrine, quycîète 1e sculpteur, Dwgène
le cquue, Denys le tyran, etc. Homère flanc, sauvant dans le
génie de sa langue, ne s’est pas contenté de donner à ses duaux
et à ses héros ces nnms de distlnetlon qu’en leur donnoit dans le
prose, me il leur en a oomynsé de doux et. d’harmonîe’ux qui
marquent leur prmmpel ameutera Amer par l’épithète de léger
à M course! qu’ù derme à Achlfie , il e marque Pimpetuesited’un
jeune homme. Voulant exprimer la prudence dans Minerve. 11
l’appelle la deesse aux yeux finet Au contraire, peut paludes le
majesté dans Junon il la. nomma la datasse aux yeux grenas et
ouverts ’; et aunez des autres.

Il ne rani dans me regarder ces éplthè’ces qu’il leur dans
comme de sunples èptthètes, mm comme des espaces de surnoms
qui les font ennunître. Et au n’a jumela trouve mauvaxs qu’on re-
pelât me eplthètes, parce que ce sont. comme je mans de due,
des espaces de surnoms. Vugue est entre dans ce goût grec,
quand il a repàâé tant de fols dans l’Ëné’Lde : pins Æneas et pater
Ænaae, qu sent saturnales surnoms d’Euee. Et c’est pourquoi un
1m a ameuté fart mal à propos qu’Énee se loue lui-même, quand
il du : Swm pima Aimes , «Je 5ms le pieux Énee; la parce qu’il ne
fait, proprement que [me son nom. Il ne faut donc pas trouver
mange qu’Humère donne de ses sortes ü’èpxîhètes à ses haros,
en des acumens qm n’ont aucun rapport à ces eprthètes, pute
que cela se fan souvent même en franges, où nous donnons le
nom de salut a ne; saluts, en des renommes au 11 s’agn, de toute
autre chues que de leur samteté; comme quand nous disons que
salut Paul gardon les manteaux de ceux qui lapidoient saint
Etna-me.

4 Clément d*AIemnd1-1e, flxeologteu grec, mer! l’un 247 de Père
vulgaire. auleur des mamam-

2 1103:4; 43mn - 3 Twwûm; -- Æ 305m5.
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Tous les plus habiles critiqués avouent que ces épithètes sont

admirablemdans Homère, et que c’est une des principales riches-
ses de sa poésie. Notre censeur cependant les trouve basses; et,
afin de prouver ce qu’ll du, non-seulement 11 les traduit basse»
ment, mais 11 les traduit selon leur racine et leur étymologxe;
et au lieu, par exemple, de munira Junon aux yeux grands et
novons, qui est ce que porte le mot fiDEflrtç, 11 le traduit selon
sa racine : «z Junon aux yeux de bœuf. a: Ilne sait pas qu’en fien-
çois même il y a des dérivés et des composés qui sont fort beaux,
dont le nom primitif est fait bas, comme on le voit dans les
mots de pailler et de reculer. Je ne saurois m’empêcher de rap-
porter, à. propos de cela, l’exemple d’un maître de rhetouquel
sans lequel j’ai étudié, et qui sûrement ne m’a pas inspiré l’ad-
miration d’Homère , puisqu’il en étoit presque aussi grand en-
nemi que M. Perrault. Il nous faisoit traduis l’oraiscn pour Mi-
lan; et à un endroit ou Giceron dit : abdwruemt et percuziuerut
Tupubltw, a la république s’était endurcie et étoit devenue comme
lnsensible; a les souliers étant un peu embarrassés sur percullua-
mt, qui dit presque la. même chose qu’abrlumerut , notre régent
nous fit attendra quelque temps son explicatzon; et enfin , ayant
défié plusieurs [me moments de I’Aoadémie , et surtootM. emman-

court, à qui il on vouloit, de venir tradlure ce mot; puntillero,
dît-11 gravement, vient du cal et du durillon que les hommes
contractent aux pieds; et de là. il conclut qu’il falloit munira,
obdeM et permanent: respubztcu, x le république s’était
endurcie et avoit contracté un oui-1110:1. a: Voilà à peu près le
manière de traduire de M. Perrault; et. c’est sur de pareilles fra»
onctions qu’Ll Veut qu’on juge de tous les poètes et de tous les
orateurs de l’antiquité; jusque-1e qu’il nous avertit qu’il doit
donner un de ces jours un nouveau volume de Parallèles, ou il a,
dit-il, mis en prose française les plus beaux endroits des pactes
grecs et latins, afin de les opposer à d’autres beaux endroits des

X poètes modernes , qulit met aussi en prose .- secret admirable qu’il
a trouvé pour les rendre ridicules les uns et les autres , et surtout
les anciens, quand 11 les aura habillés des mpropriétés et des
bassesses de sa traduction.

I . La Flotte, professeur de rhétorique au collège de Beauvais. Nommé
routeur de l’Umvarsné on Mise , 11 on conçut tant de Joie qu’il se pro-
meoou dans sa classe en disant: a. nm , smhulsho par totem maintenu
com chlrolheois violonais et zona violacent. a - a Je me promènerai
par toutu Il Ville avec. (les gnole Vlülfilfi et une Lobe violŒle. :0
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GDNGLUSION

mas mon? Poumons RÉFLEXIONS.

Voilà un léger échantillon du nombre infini de tantes que
M, Perrault a commises, ou voulant attaquer les défauts des on.
oiens. 2re n’a] nus ici que celles qui regardent Homère et l’intime;
encore n’y en al-Je mis qu’une très-petite parue, et selon que les
paroles de Longin m’en ont donné l’occasion : sur S). je vvoulois
ramasser toutes celles qo’xl uranes sur le seul Homère! llfaudrnlt
un très-gros volume. Et que serolîÆB dans si j’allais lui faire voir
ses puérfliîes sur la langue grecque et sur la langue latine; ses
iguaramoes sur Platon, sur Démosthène, sur Cicéron, sur Horace,
sur Téranoe, sur Virgile, etc.; les fausses interprétations qu’il
leur donne, les solécismes qu’il leur fait faire, les bouseuses et le
galimatias qu’il leur prête! ramois besoin pour cela d’un 101m
qm me manqua.

le ne réponds pas néanmoins, comme j’ai défi dit, que dans les
élimions de mon livre qui pourront suivre celle-ci, je ne lui do-
uouvre encore quelquesqmes de ses erreurs , si que je ne le fasse
peut-être repentir de n’avoir pas mieux prnfitê du passage de
Quintlhen qu’on a allégué autrefois si à propos à un de ses frères
sur un pareil sujet. Le voici :

Modem tomera et oiroumpecta juchoit: de tamis 11Mo pronun-
finnzium est, on. quad plzmque maudit, damnent qua; mm furelv
liguai.

c: Il tout parler avec beaucoup de modestie et de ohmnspeofion
de ces grands hommes, de pour qu’ll ne vous arrive, ce qu: est
arrivé à plusieurs ,de blâmer ce que vous n’entendez pas.»

M, Perrault me répondraipeuî-àtre ce qu’ll m’a déjà répondu,

qu’il a gardé cette modestie, et qu’il n’est point vrai qu’il ait
parlé de ses grands hommes avec le mépris que je lui reproche;
mais Il n’avance 51 hardiment cette fausseté que parce cpfll sup-
pose, et avec raison, que personne na ht ses dialogues; car de
quel front FOUITDÎHÏ. la soutenir à des gens qui auroient seule»
ruant lu ce qu’il y du d’Homere 7

Il est un pourtant que, comme il ne se soucie point de se
contredira, il commence ses invectives contra ce grand. poote par
avouer qu’Homère est peut-âtre le plus vaste et le plus bel esprit
qui au jamais etè; mais on peut dire que ces louanges formes
qu’Ll lui donne sont comme des fleurs. dom: il couronne la victime
qullva 1mmoler à son mauvais sans , nly ayant po’mt (infamies
qu’il ne lm dise dans la suite, l’accusant d’avoir fait ses deux
poèmes sans dessein , sans vue, sans continue. Il va mêmeïusqu’à
cet excès dlahsurdüe de sautant qu’il nly a Jamais ou leomère:
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que oe-n est point un seul homme qui a fait friterie et l’Odysse’e ,
mais Illusions pauvres aveugles qui. alloient, dit-Il, de momon
en maison réciter pour de l’argent de pente poèmes qu’ils somno-
sment nu hasard; et que n’est de ces puemes qu’on a. fan. ce qu’on
appelle les ouvrages d’HomèI-e. c’est ainsi que, de son ameuté
pnvee, il métamorphose tout à. coup ce vaste et bel esprrt en une
multltnde de misérables gueux. Ensuite i1 emplzne la. moitie de
son 1ms à mouver, Bleu son comment, qu’il n’y a dans les un»
virages de se grand homme ni ordre, niraison, m économie, m
sans, ni bienséance , m noblesse de mœurs; qu tout y est plein
de bassesses , de chevilles, d’expressions grossieres; qu’il est
mauvais géographe , mauvais astronome, mamans naturaliste;
finissant enfin toute cette czmque par ces belles paroles qu’il fait
due à son ohevaller : un Il faut que Bienne fasse pas grand ces de
la réputation de bel 8811112, porequ’îl permet que ces titres 5016m
donnés, proferablernent au reste du genre humeur, à deux hom-
mes comme Platon et Homère, a un philosophe ou a des rimons
51 bizarres, et à. Un poete qui du tant de choses si peu seneeest n
A quoi M. l’abbé du dialogue donne les mame , en ne contrechant
parut , et se contentant de passer à la ontique de Vugrle.

C’est 1è. ce que M. Perrault appelle perler avec retenue (PI-Io-
mère, et trouver7 comme Horace, que ce grand poste s’endufl
quelquefom. Cependant comment peut-1]. se plomdre que 3e l’ao-
euse à faux d’avant dit qn’Eomère itou de mouvas sens? Que 3b
gnifient dans ces paroles r: a Un poete qu du tuai. de choses El
peu sensées?» Grau-21 s’être suifisamment justifie de toutes ces
absurdités, en soutenant hardiment , comme 118. fana qn’Eresme l
et le chancelier Bacon’ ont parle avec anse: peu de respect que
lui des anciens? 0e qui est absolument futur de l’un et de l’antre,
et surtout d’Erasme, l’un des plus grands admirateurs de l’anti-
quité : car bien que cet excellent homme se son moque avec raïa
son de ces scrupuleux manette qui n’admettent d’autre ln-
tLTÏJté que celle de Gloerun, et qu) ne arment pas qu un mot son
131m. s’il n’est dans cet orateur, 13mm homme au fond n’a rendu
plus de Insane aux bons éorîvams de l’immunité. et à (31:33an
même, qu’Eraane.

M. Perrault ne saumon donc plus s’appuyer que sur le seul
exemple de Jules Snahger’ Et il faut flouer qu’11 l’allegus avec
un peu plus de fondement. En effet. dans le dessem que ont or-
guelllenx savant s’étant propose, comme Il le declare lui-même,
de dresser des autels à Virgile 1 il a parlé d’Homère d’une manière

1 . Didier Érasme naquit en 4457 à Rouerdorn, et mourut en 4636.
2. Françms Bacon, né àLonflreren 4 560 , mon en 4625,
a. JulesÆesrtn Senliger, ne près de Vérnnn en i434 , mur! à Agen en

4553, commentateur femme, de Theophraele, etc , et auteur d’un
traite lutin de PAN Pudique.
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un peu profane; mais, outre que ce n’est que par rapporte"; V1.1»-
gllfi, et dans un hue qu’Jl appelle bypererxtrque , veulent témni-
gnez W là. qu’11 y passe toutes les bornes [le la antique ordi-
mure, 11 est certain que ce hvre n’a pas fait d’honneur à son
auteur, men ayant permis que ce savant bouline son: devenu alers
un M. Perrault, et 5011. tûmhé dans des Ignorances 51 grossières
qu’elles 1u1 ont attiré le nsée de tous les gens de lettres, et de
sur; prame fils même,

Au reste, afin que notre censeur ne s’imaginepes que je sois le
seul qu ait trouvé ses «halogues s1 étranges, et qu zut paru si
semeusement choqué de 1’1gnorante audace avec laquelle 11 y fle-
eîde de tout ce qu’1l y a de plus révère dans les lettres, je ne
sinuois1 ce me semble, mieux finir ces remarques sur les nu mens,
qu’en rapportant le met d’un très-grand pnneex d’aujourd’hui,

non moins admirable par les lumières de son esprit, et par
l’étendue de ses commensales dans les lettres, que par son ex-
trême valeur, et par sa prodigJLeuse capacité dans la guerre, au
11 s’est rendu le charme des officiers et des soldate, et en , quoique
envers fort jeune, 11 s’est des srgnaleparquanme d’actions dlgnee
des plus expâtmentèe cnpltames. Ce prince qui, à l’exemple du
fameux prince Lie Condé . son anale paternel, lit tout , Jusqu’aux
ouvrages de M. Perrault1 ayant en elfe: in son dermer dialogue,
et en paraissant fort indlgne , comme quelqu’un eut pris la hherte
de lui demander ce que deum donc que cet auvrage pour lequel
il témuigncît un 31 grand meprïs -. m c’est un Inn-e, tilt-il, où
tout ce que vous avez gamme ouï louer au mande est blâmé, et
mi tout ce que Vans avez jamais entenduhlâmer est loué. a

AVERTISSEMENT DE LlABBÈ RENAUDOT fi

TDUBHMNT LA laminas: ménures en noueur.

Les amis de feu M. Desprèaux savent qu’après qu’il en: con-
nùlssanse de la lettre qul fait le sujet de 1a dixième réflexion.
11futIongtemps sans se déterminer à. y repoudra. Il ne pouvoit
se résoudre à prendre la plume contre un évêqueS, donc il res-
peetht la personne et 1e cal-acière, quoiqnül ne fût pas fort
trappèlde ses musons. Ce ne fut donc qu’après avoir vu cette
lettre publiée par M. Le Clerce , que M. Desprèaux ne put rèslster

L François-Mm de Bourbon, prince rle nanti,
2. (Je! avarllssemeul a été msére dans l’édinon des DEMI-es de Bul-

leau , donné? en m a , par Renanûul et l’amenant
a. Pxerre Daniel final, évêque d’Avmnchee, mur: en (72!
4. Jeun Le Clerc, Geneveie, ne en 1657, mort à Amsterdam en

"se , auteur de le Ezbllalhègw: miamsllt , de in szlmelrèqae alunie,
de la Bxblwmèque amena: a: madame. Le. lem-e deHual à Menumsier
en menée dans le terne II de la Bibltalhêqu: chou-m, une.
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aux instances de ses omis, et de plusieurs personnes distinguées
par leur dignité, autant que par leur zèle pour la. religion, qui le
pressèrent de mettre par écrit ce qu’ils lui avaient oui dire sur
se sujet, lorsqu’ils lui eurent représente que o’otoit un grand ’
scandale. qu’un homme fort décrie sur la religion s’appuyêt de
l’autorité d’un savant évêque, pour soutenir une critique qui
paraissoit. plutôt contre Moise que contre Longin.

M. manteaux se rendit enfin, et ne fut en déclarant qu’il ne
voulait point attaquer M. l’évêque d’Atranohee, mais M. Le
Clerc; ce qui est religieusement observé dans cette dixième re-
fienion. M. d’Avranohes étoit informé de tout ce détail, et. il avoit
témoigne en être entent, comme en etïet il avoit Sujet de i’être.

Après cela , depuis la mort de M. Despréanx, cette lettres été
publiée dans un raoueil de plusieurs pièces, avec une longue
préface de M. l’abbé de TUE, qui les a ramassées et. publiées, à
ce qu’il assure, a: sans la permission de ceux à qui appartenoit ne
trésor. w Un ne veut pas entrer dans le détail de ne fait : le pu-
blic sait assez ce qui en est, et ses sortes de vols faits aux au-
teurs vivons ne trompent plus personne.

Mais supposant que M. l’ai) t de T... qui parle dans la. préface
en est l’auteur, il ne trouvera pas mauvais qu’un l’avertisse qu’il
n’a pas été bien informé sur plusizaurs faits qu’elle contient. Un

ne parlera que de celui qui regarde M. Deeprèeux. duquel il est
assez étamant qu’il attaque la mémoire, n’ayant ioulais reçu de
lui que des honnêtetés et des marques d’amitié.

a M. Despréanx, dit-i1, fit une sortie sur M. l’évêque d’Avran«

chas avec hennooup de hauteur et de confiance. (le prélat se
trouve. oblige, pour sajustification, de lui répondre, et de faire
voir que se remarque étoit très-juste7 et que selle de son adver-
saire n’étoit pas soutenable. cet écrit ïut adressé par l’auteur
à M. le due de Mnntausier, en l’année 1685, parce que ce fut
niiez lui que fut connue d’abord l’msulte qui lui avoit été farte
par M. Despreanx; et ce fut aussi chez ce seigneur qu’un lut cet
eurit en bonne compagnie , ou les rieurs , suivent. ce qui m’en est
revenu, ne se trouvèrent pas favorables à un homme dont le
principale attention sembloit être de mettre les rieurs de son
côté. se

011113 contesterapas que cette lettre ne soit adressée enfeu M. le
due de Montausîer, ni qu’elle lui ait été lue. Il faut cependant
qu’elle ait été lue à petit bruit, puisque ceux qui étoient les plus

fouaillera avec ce seigneur, et qui le voyoient tous les jours , ne
l’en ont jamais oui parler, et qu’on n’en a en connaissance que
plus de vingt ans après. par l’impression qui en a été faite en

i . Jeun Marie de La Marque de Tlullàch ne vernisse, mort à Pane
en "l5 , éditeur d’un Recueil de Durertelxans sur mireurs: monème de
religion et il: philolagre. Paris . 1742, 2 volumes in-l2.

Î

l
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Hollande. Un oqmprend encore moins quels pouvoient être les
fleurs qui ne furent pas favorables à M. Despreuux, dans un point
de critique aussi sérieux que celui-la. Gex si l’on appelle nana les
approbateuus de la pensée montrons Un sienne, mêloient en S!
petit nombra, qu’on n’en peut pas nommer un seullde ceux qui de
ne tempHà étoient à la cour en quelque réputatmn Œespm ou
(la capacité dans les belles-lettres. Plusieurs personnes se sou»
viennent encore que feu M. l’evâque de Meaux a En M- l’abbé de

Saint-Luc, M. de (mut, M. de Lahroüe, à presenl évêque de
Mirepoix, et plusieurs autres sa déclarèrent hautement contre
cette pensée, dès le temps que parut la DMDmtmüon ennuyai-
que. On sait confinement et non pas par des Mai-curaî que M. de
Meaux et M. l’abbé de Saint-Luc en disoient beaucoup plus que
n’en a du M. Dsspreaux. 51 un vouloit parler (les personnes aussi
dlstinguéas par leur esprit gos par leur naissance, outre le grand
prmoe (le Gonds et les deux princes de (1mm, ses neveux, :1 se-
roit aisé d’en nommer plusieurs qui n’approuvoient 935 munis
cette ontique de M. Despréaux que ses unflespnvrages. Pour les
110mm de lettres, 115 ont ÉÏB si peu persuadas que sa censure
n’emlî pas soutenable, qu’11 n’avon paru encore aucun ouvrage
sérieux palu soutenu l’an: contraire, mon les additions de
M. Le clerc à la lettre qu’il a pubhaa sans La participation de l’au
tour. au (humus l et ceux qui ont le mieux écrit de la vérité de
la religion chrétienne, les plus savons commentateurs des livres
de MOISE , et maux qui qui traduit ou commenté Longm ont pensé
et parlé comme M. Despréanx. Tolhnsz , qu’on n’accusara pas
d’avoir été trop scrupuleux, a réfutégaruna note (se qui se trouve
sur ce sujet «1321513 Demonstmn’on évangélique,- et les Anglais,
dans leur dernière édition de Longtn, ont adopté oattenute.Le pu-
blia n’en a pasjnge autrement depuis tant d’années , et une autorité
tous que celle de M. Le Clerc ne le fera pas apparemment chan-
ger d’avis. Quand au est loué par des hommes de ce marnière,
on don. penser à cette parole de Phocion. lorsqu’il entendit ou!»
taons applaudissamens : r: N’ ’»je point dit quelque abuse malà
propos? :2

Les musons solides de M. Despreaux feront assez Voir que quoi-
que M. Le filera se orme 51 balane dans Iayritique, qu’il ana usé
ËDDBEI des règles, 11 n’a pas été plus heureux dans celle qu’ll a
multi faire de Longîn que dans presque toutes les antres.

c’est aux lenteurs à j uger de cette dixième réflexion de M. Des-
préaux , qui a un préjugé fort avantageux au sa. faveur , puisqu’elle
appme l’opmion communément reçue goal-mi les savons, jusqu’à
ce que M. d’Avranuhes l’eût combattue. Le caractère épisoopa]. ne

donne aucune amante à la Sienne, puisqu’il n’en étoit pas re-

4, augurez-nous, de mon, né en me, mon en 1m.
a. homos Tollius, ne près d’Utrochr, mon un mon.
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vêtu lorsqu’ll la puhlxa. D’autres grands prélats, à qui M. Des-
prezux a communiqué sa. réflexion, ont été entièrement de son
avis; et ils 1m ont donné de grandes louanges d’avoir saumon
l’honneur ai la. dignité de 1’Eorimre seime cantre un homme qui,
sans l’aveu de M. dimanches, abusoit de son autorite. Enfin,
comme il mon permis à M. Despreaux (l’être d’un ans contraire,

ou ne cran pas que cela fasse plus de tort à sa. memoire, que
d’avoir pensé et jugé tout autrement que lut de l’ufihté des ro-

mans.

RÉFLEëION X,

ou RËFUTA’HON D’UNE DISSERTATION DE M. LE CLERC
CONTRE LONGEN.

’ 1140,
Ainsi le législateur des Juifs, qui n’était pas un homme ordinaire,

oyant [on bleu conçu la masseuse et la gramen de Dieu, Pa expri-
mée dans toute sa. digne, au commencement de ses Luna, par ces
paroles Dm: dit z Que la lumière «fane, a: la honnir: se jaugiez
la une refuses." la lerwfuzfaue. (Parures du Langue, chap. v1.)

Lorsque je fis imprimer pour la première fins, 11 y a environ
mente-su ans! , la traduction quoj’avois fente du Traité wSublime
71e Longîn, je crus qu’il serult bon , pour empêcher qu’au ne se
méprît sur ce mut de sublima, de mettre dans me préface ces
mots qui y sont encore, et qui, par la. muta du temps, ne s’y
sont trouves que trop neoessaues : u Il faut. savoir que par sublima
Langm n’entend pas ne que les orateurs appellent le style sublime ,
mais cet extraordinalre et ce merveîlleux qm fait qu’un ouvrage
enlève, ravin, transporte. Le style suhllme veut humours de
grands mots, mars la sublime se peut trouver dans une seule
pensée, dans une seule figure, dans un seul tour de paroles.
Une chosepeut être dans le style suhhme et n’être pourtant pas
sublime. Par exemple . Le souveram arhltre de la. nature d’une
seule parole forma la lumière Voilà qulesî. dans le style 511131111142;
cela. n’est pas néanmoins quJhme, parce qu’11 n’y a men là de
fort merveilleux1 et. qu’au ne pût aisémenttrouver. Mans maudît.
Que la lumzèrese fusse , et la lunure se fit : ce tour estranrdmmre
d’agression, qu: marque si hleu"l’ohèlssonoe de la créature aux
ordres du créateur, est veritahlemem subluna, et a quelque
chose de divin. Il faut dans entendre par sublime, dans Longm,
l’extraordinaire, le surprenant, et, comme Je l’ai thulium, la
mervemeux dans le discours. n

Cette précaution pnsa si à propos fut approuvée de tout le
monde, mais prînpîpalement des hommes vraiment remphs de

Iv ne i574 :1171!)
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l’amour de 1’Eoriture sainte, et je ne croyois pas que je dusse
avoir jamais besoin d’en ferre l’apologie. A quelque tempe de le
me surprise ne fut pas médiocre, lorsqu’on me montra , dans un
livre qui avoit pour titre DEmonmatémr évangélique , composé
par le nelèbre M. fluet, alors soue-precepteur de Mgr le Dauphin ,
un endrolt ou non-seulement 1l u’éton pas de mon avrs, mais ou
il soutenoit hautement que Longin s’étoiî. trompé lorsqu’il s’etoit

persuadé qu’il y avoit du sublime dans ces paroles : Dieu du, en;v
J’avoue que J’eus de le peine à digérer qu’on trimât avec cette
hauteur le plus fameux et le plus savant ontique de l’auti-
De surie qu’en une nouvelle édition qui se fit quelques
mols aprèsl de rues ouvrages, je ne pus m’empêcher d’ajouter
dans me préraoe ces mots : a J’ai rapporté ces paroles de la Ge-
nèse, nomma llexpression le plus propre à mettre me pensée en
Jour; et je m’en suis servi d’autant plus volontiers, que cette
expressmn est citée avec éloge par Longîn même, qui , au milieu
des ténèbres du paganisme, n’a pas laissé de reconnaître la divin
qu’il y avait. dans ces paroles de l’EcntuI-e. Mais que dirons-nous
d’un des plus savons hommes de notre siècle, qui, éclaire des
lumens de PEvuuglle, ne s’est pas aperçu de la beauté de cet
endroit; qui a osé7 dis-je, avancer dans un livre qu’il u fait pour
démontrer le religion ohreluznne7 que Lnngm s’éto1t trompe lors-
qu’il avait cru que ces paroles étoient sublimes? a

Comme ce reprenne ratoit un peu fort, et , je l’avoue même , un
peu trop fort . Je m’eltendols à Voir hennit paraître une réplique
très-vive de le port de M. fluet, nomme envmm dans oetemps-la
à l’évèehe d’Avmncliee; et je me préparois à y répondre le moins

mal et. le plus modestement qu’ll me seroit possible. Mais, sont
que ce savant prélat eût changé d’uws, soit qu’il dédaignât d’en-

trer en lice avec un aussr vulgaire antagoniste que moi, 11 se tint.
dans le Silence, Notre démêle parut éteint, et Jon’entendis parler
de rien jusqu’en 1709. qu’un de mes amis me fit YDÎT dans
un dixième tome1 de la Bibliothèque choute de il. Le Clerc, l’a-
meux protestent de Genève, réfugié en Hollande, un chapitre de
plus de ungt-emq pages, ou ce protestent nous réfute très-im-
perîeusement Longin et mm, et nous trime tous deux d’aveugles
et de petits esprits, d’avoir am qu’il yavoü là quelque sublimité.
L’encasiun qu’il prend pour noue faire après coup cette insulte,
est une preteudue lettre1 du savent M. Huet , aujourd’hui ancien
evêque d’dvranohes, (1m ln: est, 61511, tombée entre les nous,
et que pour mieux nous foudroyer, 1l trament tonte entière; y
joignant. néanmoins , afin de le mireur faire valoir , lumeurs ra»
marques de sa leçon, presque aussi longues que la euro même,

4 En (ses. - a. Publie en mon.
à Celle loure est bien réellement colla qui avoit été udroosée Mienn-

lnueler par limai.
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(le sorte que ce 511m. comme fieux espèces de dissertatiuns rames-
sées ensemble dom. il 1’th seul ouvrage. fi

Bien que ces deux dlssertations 5019m ecntes avec assez d’amer-
tume et d’a1greur, je fus médiocrement ému en les lisant, parce
que les rusons m’en parurent extrêmement folbles; que Ml Le
Clerc, dans ce long verbiage qu’ll male, n’entame pas, nous:
ainsi dire,1a question; et que tout ce qu’11 y avance ne vient que
d’une équwuque sur le mm: de sublime, 1151 cunfimd avec le
style sublime, et qu’il mon amèrement opposé au styla ample.
Fatals en quelqu sarte réseau de n’y rien répaqdre, cependant
mes libraires depuis quelque temps, à force d’lmportumzés,
m’ayant enfin fiait consentir à une neuvelle éditmn de mes eu-
vrages,i1 m’a semblé que celte arlitmu semait défecmeusesi je
n’y doumas quelque signe de vie sur les attaques d’un au célèbre
advenues. Je me suis (10110 enfin determiné à y répondra, et il
m’a paru que la mafieux parti que je pouvais prendre, c’éton
d’annuler aux neufRéflexiuns que j’ai dé]à fades sur Longin, et où
Je crois avoir assez bien confondu M. Perrault, une dinème Ré»
limon, ou je répondrois aux (leur dmartafiuus nouvellement
publiées contre mm. c’est ce que Je vals anémier mi.

Mais came ce nlest point M. fluet qu a faut Imprimer lui-
mêma le lettre qu’au 1m attribue,»et que cet Illustre prélat ne
m’en a point parlé dans I’Acadérma françmse, 0113m l’humeur

d’âne son confrère, et où je le V015 quelquefois, M. Le Clerc
panama (111833 ne me prap ose d’adversaue quem. Le Clerc, et
que par là je m’epargne le chagrin d’avou à eux-ire contre un
amusai grand preïat que M. Hun, dent, en (racine de chréàxen, je
respecte fort la digmté, et dont, en qualité d’hcmme de lettres,
l’homme extrêmemenî le mame et le grand savait. Amsi c’est au

seul Ml Le Clerc quelle vais parler: et Il trouvez; hon qua je le
fusse en cesltermas î

Vous croyez donc) monsieur, et fous le croyez de bonne fo1,
qu’il n’y a point (la suhhme dans ces paroles de le Genèse : Dieu
du : Que la, lumière ce fasse, et la lumière se fin A cela Je
pannais vous répondre en ganéral, sans entrer dans une plus
grande dlscussînn, que la sublime n’est pas proprement une
chose qui se prouve et qui se démuntre; mais que c’est un mer-
vealleux qui saisit, qu1 frappe a: qui se fait sennr. Ainsi, per-
Sunna ne pauvam entendre prononcer un peu majestueusement
ces paroles ; Que la. lumen se fasse, etc., sans que cela excite
en lui une certaine élévatmn d’âme qui lui faztplaîsir,11n’est
plus question de savoir s’1ly a du sublime dans ces paroles , pulse
qu’à en a mduhltablement. 5’11 se trame quelque homme 12mm?
qui): yen trouve p0ÎBt,i1na fauîpas chercher des ramons pour lm
menuet qu’fl y en a; mans se humer à le plaxndre de SUD. peu (le
condamna; et de son peu de goût, qui l’empêche de sentir ce que
mm le monde sent. d’abord. (l’est là, monsieur, ce quais 11011::ch
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me contenter un vous dire; et je suis persuadé que tout ne qu’il y
a de gens sensés avoueroient que par ca peu du mots je vous am
rois répondu tout ce qu’11 falloit vous répondra.

Mais puisque l’honnêteté nous oblige de ne pas refuser nos
lumières ànotre prochain pour la tirer d’une erreur on il est
tombé, je vaux bien descendre dans un plus grand détail, et ne
point opargner le peu de connaissances queje puis avoir du su«
hlune pour vous tirer- de l’aveuglement ou vous vous êtesJaté
vousqnême, par trop fie confiance en votre grande et huutome
érudition.

Avant que d’une! plus loin, soufl’rez, mangeur, que je vous
demande (sommant il peut se fan-e qu’un aussi habile homme que
vous, Voulant écrire contre un endroit de mu préface aussi 6011-
srdérame que l’est 081m que vous attaquez, ne se son pas donné
la peina de lira ont endroit, augural 1l ne paraît pas même que
vous ayez fart aucune attention; ou , si vous l’aviez lu , si vous
l’aviez axummé un peu de près, ma diriez-vous, comme vous
faites, pour montrer que ces paroles . Dieu dit, etc. , n’ont rien
de sublime, qu’elles ne sont point dans le stylo sublima, sur ce
qu’il n’y a. pour: de grands mots, et qu’elles sont énoncées avec
une très-grande simplisitè? N’avoîlS-ja pas prévenu votre objec-
tron, en assurant, comme je l’assure dans cette même préface,
que par aubinas, en cet tendron, Longm n’entend pas ce que
nous appelons le style sublime, mais ont extraordinaire et ce
merveilleux qui se trouve souvent dans les paroles les plus sim-
ples, et dont ln simplrcité même fait quelquefois la sublimité?
(le que vous avez si peu compris, que même à quelques pages de
là, Mou loin de convenir qu’ll y a. du sublime dans les paroles
que Moïse fait prononcer à Dieu au oommenoemeut de la Genèse ,
vous prétendez que si Moïse avoit mis là du sublime, il auroit
pêché contra toutes les règïes de l’art , qui veut qu’un commences
meut soitsîmple et sans ufleotatîon : ce qui est trèswêritahla , mais
ne qui ne tilt nullement qu’11 ne doit point y avoir de sublima ,1e
solanum n’étant point. opposé au simple, au? ayant rien quelque»
fois de plus sublima que le simple même, ainsi que je vous l’ai
déjà faut voit; et dont, si vous doutez encore, je m’en vais vous
convaincre par quatre ou cinq exemples, manuels je vous défie
de répondre. Je ne les chercherai pas loin. Longin m’en fournit
luiunême d’âlsord un admirable, dans le chapitre d’où J’ai fixé

cette dixième Réflexion. Car y traitant du sublime qui vient de la
grondeur de la pensée, après avoir établi Qu’il n’y a proprement
que les grands hommes à qui il échappe de dire des choses grandes
et emmordjnaîrea : a Voyez , par exemple , ajoute-t-il, ce que
répondît Alexandre, quand Darius 1m fit offrir la montré de l’Asie,
avec sa fille au mariage. d’un: moi, lui dîsoitPar-me’mîon, si j’étais

a Alexandre, J’accepterois ces ofi’res. -Et moi aussi , réphqua ce
a: punas, 51 j’étais Parmonion. a Southce la de grondes paroles?
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Peut-on men «me de plus manuel, de plus simple et de moins
affecté que ce met? Alexandre mura-hl une grande hanche pour
1e due l Et cependant ne faut-11 pas 101111331 d’accord que toute la
grandeur de l’âme (filandre s’y fan van-7 Il faut à cet exemple
en jaunira un mure de même nature, que j’ai allegue dans la prè-
faee de me. dermère éditmn de Lengm; et 1818 vans rapporter
dans les mêmes termes qu’ll y est tenonne, afin que l’un V616 mieux
que Je n’a pont parlé en l’au, quand j’a1 1m que M. Le Clerc,
voulant combattre ma preface , ne s’est pas donne la peme de la
lues vœu en effet. mes inutiles : Dans la lingam d’Hnmacl du
fameux Pierre Gome1lle, une femme 11111 mon été presenta au
combat des trois Hamacs contre les mus Cunaces, mas qu
s’était murée trop tôt, et 11-111 n’en aven pas vu la fin, vient mal à

propos annoncer au mail Emma , leur père, que deux de ses fils
ont me mes, et que le traisièlfle, ne sa voyant plus au etat de
remuer, s’est enfin. Alors ce vœux Romain, pusséde de l’amour
de sa. pat-ne, sans s’amuser à. pleurer la perte de ses deuxfiïs
morts s1 glorieusement, ne s’afflige que de la finie honteuse du
damner, mua , ditxil , 1211111115 s1 lâcha aman , mprime un oppre-
bre éternel au nom d’Hornce; et leur sœur , qui était là pressante ,

lui ayant dit : *a Que Vnuhez-Vnus qu’il fît contre mus? 1:

ivre and brus ement 1
P qu a Qu’fl mourût. sa

leà des termes fort simples. Cependant il n’y a. personne 11m
ne sen’se la grandeur qu’1l y a dans ces mais syllabes , qu’ilmaurût;
sentiment d’autant plus subhme qu’11 est ample et naturel, et que
par 1è. on voit que ce haros parle du fond du cœur, et dans les
transports d’une colère vraiment tomme La Chase efiectivement
auroit perdu de sa force, 31, au heu de âne z Qu’il mourût, 1l
avait du : a Qu’xl suivît l’exemple de ses deux fieras , w ou a Qu’il
gamme sa ne à Intérêt et a la glane de sa]: pays. n 1111151 c’est
la ermplîcîtémeme de ce mut qu en fan vau la grandeur. N’nvms-

je me, mons1eur, en fumant cette remarque . battu en rame votre
ObJEŒÎGD , même avant que vous l’euss1ez fane Y Et malmenois-Je
pas visiblement que le subhme sa trouve quelquefois dans lamer
même de parler la. plus simple? Vous me repentirez peut-être que
est exemple est smguher, et qu’on n’en peut pas montrer beau»
m3111) de patelle. En 1:01:11 pourtant encore un queJe neuve, à
l’ouverture du livre, dans la. Médée: du même Corneille, ou cette
fameuse enchantereSSe , se vantant que , seule et abandonnée
comme elle est de tout le monde7 elle tramera pourtant b1en
mayen de se venger de toua ses Humus, Manne, sa. cunfidenfe,
lui dit 1

4. une [Il scène v1. El - a. Acte l, satana 1v. B.

a 1 i
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u Perdez l’aveugle erreur dont. vous êtes séduite,
Pour Voir en quel elat le sort vous. a reduite;
votre pays vous hait, votre époux est sans ÏDI :
Gant-te tant d’ennemis que vous reste-HL?»

à quoi Médee répond :

A m Mal;M01, dis-je, et c’est assez.»

Peut-on mûr qu’il n’y ait du sublime, et du. subhme le plus re-
hâté dans ce manasyllabe , mai? Qulest-ce dans qui happe dans
ce passage, smon la fierté audacieuse de natte magicienne, et la.
confiance qu’elle a dans son au? Vous Voyez, monsieur, que ce
hast punit le style sublime, m par consequem. les grands mots,
qm font toujours le sublime dans le disuaurs , et qne m Longin
ni moi ne l’avons jamais prétendu Ce qui est si vrai, par rapport
à lui. qu’en son Tram; du Subltma, parmi beaucoup de passages
qu’il t’apporte pour montrer ce que c’est qu’il entendparsuhhme ,

Il. ne s’en trouve pas plus de cinq ou sut où les grands mots fas-
sent partie du Subhme Au contraire, 11 y en a un nombre canal-
derabls mît tout est composé de paroles fart simples et fort. ordi-
nalres; comme,par exemple,th endroitde :pémosthène , siestuné
et si admiré de. tout le monde, où cet orateur gourmande ami
les Athénmns z a Ne voulezwous jamtus faire autre chose qu’aller
par la ville vous demander les uns aux antres z Que dît-on de
nouveau? Et que peut-on vous apprendre de plus nnuveau que Le
que vous voyez? Un homme de Macédoine se rend maître des
Athémens, et fait: La loi à toute la Grèce. Phtfippe estal mon?
dira l’un. Non, répondra l’autre, Il n’est que malade. Eh l. que
mus importe, masseurs , qu’il vive ou qu’il meure? quand le mal
vans au aurait délivrés, vous vous feriez bientôt vous-mêmes un
autre Philippe. x Y a-t-Il ne]: de plus simple , de plus naturel et
de moins enflé que ces demandes et cesmterrogations? Cependant
qu: esthce qu: n’en sent point le sublime? Vous, peut-être, mon.
sieur; parce que vous n’y voyez Point de grands mots, ni de ces
ambittam nmamsnta en qum vans le faîtes sunslster, et en quoi
Il comme s1 peu, qu’il n’y a rien même qui ramie le discours
plus froid et plus languissant que les grands mats 1ms hors de
leur place. Ne dites donc mus, comme vous faites en plusieurs
endroits de votre dissertation, que la preuve qu’ll n’y a punit: de
subhme dans le style de la Bible, c’est que tout y est dit sans
exagération et avec beaunnup de simphcité, puisque c’est cette
sunplicité même qui en fait in sublimité Les grands mais, selon
les habiles connaissaurs, font en reflet si pan l’essence entière du
sublime, qu’il y mnème dans les bons écrivains des endroits su-
hhmes dan: la grandeur vient de la petitesse énergique des pa«
mies, comme on Je peut fait dans ce passage d’Hèredote , qu1 est
cité par Longm : a métal-mène étant dsvenu furieux, 11 prit un
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couteau dont il. se hacha la ohair en petits morceaux; en: skiant
ainsi déchiqueté lui-mène. 11 mourujz A n ou on ne peut guai-e
assembler de mots plus bas et plus petits que coin-ni, a se ha»
chei- la chair on morceaux, et se déchiqueter soi-même: On
y sent toutefms une certaine force énergique qui, marquant
l’horreur de la abuse qui y est énoncée, a. je ne sans quoi de su-
1311m8.

Meus voilà assez d’exemples cités, pour vous montrer que la
simple et le minime dans le discoure ne sont nullement opposés.
Examensmamtenan’c les paroles qui font le sujet de notre con-
testation; et pour en mieux juger , considérons-les jointes et liées
avec selles qui les préoèdent. mon voici: m Au commencement,
du; Moise7 mon orée le ciel et la terre, La terre étoit informe et
touts une. Les ténèbres sonnoient la face de rl’abîmeà et l’esprit
de Dieu étoit porté sur les eaux. sa Peut-on rien voir, listes-vous1
de plus simple que ne début? Il est fort simple, Je l’avoue1 àla
rèsorvepourtont de ces mots z e aï l’esprit de Dieu étoit porte
sur les eaux, u qui ont quelque chose de magnifique, et Liant
l’obscurité élégante et majestueuse nous fait nonnevnü beaucoup
de choses au delà de ce qu’elles semblant dire; mais ne n’est pas
de quoi 11 s’agit ici. Passons aux paroles suivantes, puisque ce
sont celles dont Il est; question. Moise ayant ainsi expliqué dans
une narration également courte, simple et noble, les merveilles
de la. création, songe aussitôt à faire connaître aux hommes l’au-
teur de ces menailles. Pour oelo dans , ce grand prophète n’igno-
rent pas que la meilleur moyen de faire cannelure les personnages
qu’on introâtut, c’est de les faire agir, il met d’abord Dieu en
action, et le fait parler. Et que lui fait-i1 âne? Une Chose ordi-
naira , peut-être? Non; mais ce qui s’estjamoîs dit de plus grand,
ce qui se peut dire de plus grand, et ce qu’il n’y a Jamais eu que
Dieu seul qui ait pu dire: Quo la, lumière sa fosse. P1115 tout à
coup, pour montrer qu’afifî qu’une chose soit faute, 11 sufi’ît que
mon veuille qu’elle sa fasse, il ajoute aveo une rapidité qiu Lionne
àses paroles mêmes une âme et une vie l et la lumière se fis,
montrent par là qu’au moment que Dieu parle , tout s’agite, tout
o’erneut, tout obéit. Vous me reponùzez peut-être ce que vous me
répondez dans la prétendue lettre de M. fluet, que vous ne voyez
pas ne qu’ily a de si sublime dans cette manière de parler, que
la lumière se fusse1 etc , puisqu’elle est, (hies-vous , très-infime
et très-commune dans la. langue hébraïque , qui la rebot à chaque
bout de shaman. En son, ajoutez-vans,sî Je disois . a Quand je
sortis , Je dis à mes gens, suivez-moi, et ils me suivirent; je priai
monan ne me prêter son cheval, et il me le prêta : in pnurmlî-nn
soutemr que j’ai ont 1o quelque chose de sublime? Non, sans
doute, parce que velu seroit dut dans une occasion très-frivole) à
propos de choses très-petites Mais est-11 possible, monsæur,
qu’avec tout le savoir que vous avez, vous soyez encore à appren-
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dre ce que n’ignore pas le moindre apprenti rhétoricien. que pour
bien juger du beau, du sublima , du merveilleux dariole discours ,
il ne faut pas simplement regarder le chose qu’on dit, maisla
personne qui la dit , le manière dont on le dit, et l’occasion ou on
in du; enfin qu’il fout regarder, mm quid en, un quo Zozo si! .9
Qui est-ce en effet qui peut nier qu’une chose une en un endroit
paraîtra hases et petite, et que le même chose dite en un autre
endroit deviendra grande, noble, sublime et plus que sublime?
Qu’un homme, par exemple, qui montre à danser, dise à un
jeune garçon qu’il instruit : a Allez par là, revenez, détournez,
arrêtez, a: cela est très-pueril et paroit même ridicule à raconter.
Mais que le Soleil j voyant son fils Phuéton qui s’egare dans les
cieux sur un char qu’à a en le folle témérité de Touloîr conduire ,
crie de loin à ce file à peu près les mêmes ou semblables paroles ,
cela devient très-noble et très-sublima, comme on le peut renon»
naîtra dans ces vers d’Eui-îpirle rapportés par Lungm :

Le père cependant, plsrn d’un trouble funeste,
Le voit rouler de loin sur la plaine céleste;
Lui montre encor sa route, et du plus haut des cieux
Le suit entent qu’il peut de la. voue et des yeux z
zVfl par là, lui. dit-il, reviens, détourne, arrête. in

Je pourrois vous citer encore cent arrhes exemples pareilsl 51
il s’en présente à moi de tous cotés. le ne saurois pourtant, à
mon avis , vous en alléguer un plus convaincant ni plus démon»
suant que celui même sur lequel nous sommas en dispute. En
reflet, qu’un maître dise à son valet : a: Apportez-moi mon mau-
teou; n puis qu’on ajoute : en retenu volet lui apporte son manteau; s
cela est très-petit , je ne dis pas seulement en langue hébraïque,
ou vous prétendez que ces manières de parler sont ordinaires,
mais encore en toute langue. Au contraire, que dans une nous.
sien aussi grenue qu’est la création du monde, Dieu dise 1 (me
la Pommera sa fosse; puis qu’on ajoute : a: la lumière fût faite,-
cela est nonsseuleinent sublime, mais d’autant plus sublime que1
les termes en étant tout simples et pris du langage ordinaire, 115
nous fout comprendre admirablement, et mieux que tous les plus
grands mais, qu’il ne coule pas plus à Dreu de faire le lumière,
le ciel et le terre, qu’à un maître de dira à son valsa: a: Apportez-
moi mon manieur. sa D’où vient donc que cela ne vous frappe
point? Je vois vous le dire. c’est que, n’y voyant point de grands
mots in d’ornemnus pompeux, et prévenu comme vous l’êtes que
le style simple n’est peint susceptible de sublime, vous ennoyer.
qu’il ne peut y avoir là. de vraie sublimité.

Mais c’est assez vous pousser sur cette méprise, qu’il n’est pas
possnble, à l’heure qu’il est, que vous ne reconnaissiez, Venons
maintenant à. vos autres preuves; sur, tout à coup recouru-nm à
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la charge Gamme maître passé en l’art oratoire , pour mieux mus
canfonrlre Longm et moi, et nous accabler sans ressautera , Vous
vans mettez en devonw de nous apprendre à l’un et à l’autre ce
que c’est que sublime. Il y en a, dîtes-vous, quatre sortes: le
sublime des termes, le sublime du tour de l’expreesmu. le su-
blime des pensées et le sublime des choses. Je pourras entament
vous embarrasser sur cette divxsmn et sur les définlfinns qu’en-
smle vous nous donnez de vas quatre sublimas7 cette cumin]: et
ces aefimtrons n’étant pas 51 correctes ni s1 exactes que vous vous
le figurez. Je veux bieunèenmoîns amourd’lmi, pour ne pumt
perdre de temps, les admettre toutes sans aucune restriction.
Permettez-mm seulement de vous dire qu’après celle du suhhme
des choses, vous avancez la yr0posiuou du monde la mame sou-
tenable et la plus grassets; car après avoir supposé, comme
mus la supposez très-50111191215111; et comme Il n’y a personne qui
alan emmena avec vans1 que les grandes abusas sont grandes en
elles-mêmes et par elles-mêmes, et qu’elles se font adlmrer me.
pendammunt del’art oratoire; tout d’un coup , prenant le change,
vous soutenez que pour être muses en œuvre dans un tumeurs
elles n’eut hesom d’aucun gaule ni d’aucune adresse, et qu’un
homme, quelque ignorant et quelque grossler qu’Ll soit, ce sont
vos termes, s’il rapporte une grande chaste sans en rien dérober
à le connaissance de l’auditeur, pourra avec justice être estime
éloquent et sublime. Il ’est vrai que vans ajoutez, a: mm pas de
ce sublime dont parle m1 Longin. a Je ne sans pas ce que vous
vaulez dire par ces mols, que vous nous axphqnerez quand 11
vous plaira.

Quoi qu’il en suit, il s’ensmt de votre remuement que peur
être hon historien (ô la halle decauverte l.) il ne faut point d’autre
talent que celui que Démétflus Phaléréusl attnhue au pemtre
Nmias, qui étant de choisir toujours de grands mets. cependant
ne paroîtql pas au contraire que pour 1mn raconter une grande
chose,il faut beaucoup plus d’esprit et de laleut que pour en
raconter une meulant-al En afin,mons1eur, de quelque bonne
roi que soit votre homme ignorant et grossier, trouvai-ma)! pour
cela aisément des paroles digues de son sujet? Saura-11 même
les construire? Je du construlre; car cela n’est pas si anse qu’un
s’imagine.

Cet homme enfin , fût-il bon grammaînen, saura-tÆ pour cela,
racontant un fait merveilleux, jeter dans son discours toute la
netteté, la. délmatesse, la majesté, et, ce qui est encore plus
unus1dérahle, toute lemmphcité nécessmre à une bonne narratmn?
fleuret-11 choisir les grandes cmnunstances? Saura-"HI rejeter les
superflues] En décuvant le passage de la. mer Rouge,ue s’amu-

4. Le Traité de Z’ËIecutian que Bulles!) cilla lui n’est plaint de Démé-

lrius de Phalàreb
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se-î-xl point, comme le poète dontje parle dans mon Art poétique,
à peindre le petit enfant

qui va, saute, revient,
Et, joyeux, à sa mère allie un caillou qu’ll fient?

En un mot, saura-HI, comme Moïse, dire tout ce qu’il tout, et
ne due que ce qu’ll tout? Je vols que cette obJeonon vous en»
han-asse. Avec tout cela Mannheim. répondrezwons, on ne me
persuaèera gamme que Moïse1 en auroient la B1hle,a1t songé à
tous ces agrémens et à toutes ces petites finesses de l’école nom
o’esî mon que vous appelez toutes les glandes figures de l’art
oratoire. Assurément MOISE n’y a, perm pensé; mais l’esprit diwn
qui Plusplrmî y a pense pour lui, et les y a mises en œuvre,
avec d’autant plus d’art qu’on ne s’aperçoit point qu’rl y au aucun

art: sur on n’y remarque point de faux ornemens, et rien ne s’y
sont de renflure et de la rame pompe des déclamateurs, plus
opposée quelquefois au vrai sublime que la bossasse même des
mots les plus abjects; mais tout y est plan de sans , de raison et
de molesté. De sorte que le 11m de Moïse est au même temps le
plus éloquent, le plus sublime et le plus ample de tous les hures.
Il faut ounvanîr paumant que ce fut cette simplicité, quoique si
admirable, jointe à quelques mais latins un peu barbares de la
Vulgate, qui dégoûtèrent saint Augustml, avant sa conversera.
de la lecture de ce lima livre. dont neanmoins depuis, l’ayant
regardé de plus près , et avec des yeux plus eolaues, il fil. le plus
gland objet de son admiretîon et sa. perpétuelle manu-L ,

Mais c’est assez nous arrêter sur la cousideratmn de votre nou-
vsl. orateur. Reprenons le in de notre chaconne, et voyons ou vous
voulez en venir par la, supposition de vos quatre sublimes. Au-
quel de ces quatre genres, dites-vau, prétend-on allumer le
sublune que Lougm o cru. Voir dans le passage de Io Genèse?
Est-ce au sublime des mots? Mais sur quel fonder cette prétention,
pulsqu’îl n’y a. pas dans ce passage un seul grand mot? Sera-ce
au somme de l’expressmn? L’apressîün en est très-ordinaire,
a: d’un usage très-commun et très»fa.mjlîer, surtout dans la. 11m- ,
311e hèhmq’ue, qui la répète sans cesse. Le donneront-on au
sublime des pansus? Mais bren 10m d’y avoir là aucune suhhmlte
de peneee, 1l n’y a pas même de pensée Un ne peut, concluezw
vous, l’attribuer qu’au sublime des choses, auquel Longm ne
trouvera pas son comme , pursquel’ert une discours n’ont. anomale
port à. ne subhme. Vollà dune, par votre belle et savante démou-
stration , les premières paroles de mon dans la Genèse entièrment
dèpossétlees du subhme que tous les hommes Jusqu’ici avoient
cmy vous et le commencement de la Bible reconnu froid, ses et

4 Auleiîus Augüfilînns, né à Taguale, en Afrique. l’un :154 , mon
en un, évêque (l’aumône.
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sans nulle grandeur. Regardez pourtant comme les manières de
juger sont difiérentes; punique7 si l’on me fait les mêmes inter-
rogations que vous vous laites à vous-même, et si l’on me de-
mande quel genre de sublime se trouve dans le passage dont nous
disputons, Je ne répondrai pas qu’il y en a un des quatre que
vous rapportez , je dirai que tous les quatre v sont dans leur plus
haut degré de perfection.

En reflet, pour en venir à la preuve , et pour commencer par le
premier genre, bien qu’il n’y au pas dans le passage de la Genèse
des mais grands Bi ampoulés, les termes que le prophète y em-
ploie, quoique simples, étant uvules, majestueuxl convenables au
sujet, ils ne laissent pas d’être sublimes, et si sublimes que vous
n’en sauriez suppléer d’autres que le disoours n’en soit conoïde-

rahlnment afloibli, comme si, par exemple, au lieu de ces mots:
bien dit: Que la. 11mm ère se fasse , et la lumière se fit , vous mettiez ;
m Le souverain maître (latentes choses commanda à la. lumière de
se former; et en même temps ce merveilleux ouvrage, qu’on ap-
pelle lumière, se trouva formé :1: quelle petitesse ne semim-t-on
point dans ces grands mole,vis-à-vis de [roumi : Dieu du: Que
la lumwêre se fosse, au? A l’égard du second genre , Je veux dire
du sublime du ’LDUI’ de l’expansion, ou peut-on voar un tour
d’expression plus sublime que oelui de ces paroles : Dieu on : Quo
la lumière se fosse, et le lumen se fit; dans le douceur majes-
meure1 même dans les traductions grecques, larmes et fiançolses,
frappe si agréablement l’oreille de tout homme qui a quelque de»
ligotasse et quelque gout? Quel effet ne feroienoelles point Si elles
élurent prononcees dans leur langue origrnale par une hancha qui
les pût prononcer7 et accotées par des oreilles qui les sussent leu-
tendre? Pour ce qui est de ce que vous avancez au sujet du 511-
hlime des pansées , qnehien loin qu’il y ait dans le passage qu’ind-
mire Longin aucune sublimrté de pensée, il n’y a pas même de
pensée; 11 tout que votre hon sans vous ait abandonne quand vous
avez parlé de cette manière. Quel! monsieur, le dessein que Dieu
prend immédiatement après avoir créé le ciel et le terre, car c’est
dormi qui parle en cet endroit; le. pensée, filerie, qu’il conçoit de
faire la lumière ne vous paroit pas une pensée! Et qu’est-ce donc
que pensée, à ne n’en est 1a une des plus sublimes qüî pouvoient,

si en parian de Dieu il est permis de se servir de ces termes, qui
pouvoient, dis-je, venir à Dieu lux-même? pensee qui raton d’une
tout plus nécessaire, que, si elle ne on venue a Dieu, l’ouvrage
de la création restoit imparfait, et la terre demeuroit informe et
Vide, terra. (imam Mot zooms et narco Confessez donc , monsieur,
que les trois premiers genres de votre sohlnne sont excellemment
renfermés dans le passage de Moise. Pour le subhme des choses,
3e ne vous en dis mon, puisque vous reconnaissez vous-même qu’il
s’agit dans ce passage de la plus grande chose qui pursse materne,
et qui au. JBJZIRIS êta faim. Je ne sais au je me trompe, mare il me
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semble que j’ai assez exactement répandu Montes vos objections
tirées des quatre subîmes,

N’attendez pas, monsieur, que je repnnde ici avec la même
exactltude à tous les vagues ralsonnemeus et à toutes les values
déclamatmus que vous me fates dans la Buste de votre long fils-
cuurs, et prinmpaïement flans le dernier annale de la lettre attri-
buée à M. I’évêqua d’nvmches , où ,vuus exphquauî. d’une mamère

embarrassée, vous damez Heu aux lecteurs de panser que vans
êtes persuadé que M0152 et tous les prophetes, en puhhant les
louanges de DIEU. 7 au lieu de relever sa. grandeur, l’ont, ce sont vus
propres termes, en quelque sorte àvili et déshonoré :tout cela faute
d’avoir assaz insu démêlé une équivoque très-graissère, et dont,
pour être parfaitement eclærcî. 11 ne faut que sa rassnuvenir d’un
principe avoué de tout le mafias, qui est qu’une chosa suhhme aux
yeux des hommes n’est pas pour cela subhms aux yeux de D1611,
devant lequel Il n’y a de vralment sublime que men lui-même;
(Imams toutes ces mamèrus figurées que les prophètes et les cari
73.1115 sacres emplmeut pour Paulin, lorsqu’ils lui donnent un
visage , des yeux, des amusa; lorsqu’ils la tout marcher , courir,
s’asseuu, lorsqu’lls le reprasantent porté sur Paula des vents ,
lorsqu’zls lm damnent à luinmème des allas, lorsqu’ils lui prêtent

leurs expressions, leurs aunons, leurs passons et nulle autres
choses semblables; mutes ces choses sont fun petites devant
Bleu, qu les soufire Humains et les agree, parce qu’tl smt bien
que la faiblessa humaine ne le saurnlt louer autrement. En même
temps Il faut reconnaître que ces mêmes choses, présentéas aux
yeux (les butomes avec des figures et des paroles telles que sans:
de MOISE! et des autres prophètes, numssulement ne sont pas bas-
ses , mats amure qu’elles deviennent nobles, grandes, mer-
veilleuses et ùgnes en quelque façon de la majesta dîvma. D’où
il s’ensmt que vus ràflexmns sur la petitesse de nus idees devant
Dieu sont m1 trèssmal placees , et, que votre cntxque sur les paroles
de la Günëse est fart peu ra1snnnuhle , pmsque c’estde ce sublima
présenté aux yeux des homme: que Longm a voulu et du parler1
lorsqu’u a du que moisa a parfaitement conçu la puissance de
Dieu au commencement de ses lois, et qu’1l l’a exprimée dans
toute sa digmte par ces narolas z Dieu dit, etc.

amyepmni dans, monsieur, ouvrez les yeux. Ne vous 013mm-
trez pas davantage à défendre contre M0153 , contre Longiu et
contra toute la. terre, une cause aussu amenas que la vôtre, et qui
ne saumon se soutenir que par des éqmvoques et par defausses
suhtîlnss. [usez l’Emturs same avec un peu moins de confiance
en vos prùpres lumïères, et défaites-vous de cette hauteur calvi»
ruste et malmena, qui vous fan orque 1111711 y va de votre hon-
neur d’empêcher qu’un n’admua trop légèrement le dabut d’un
1mm dans vous êtes obligé d’avouer vous-même qu’un dent adorer

tous les mots et toutes les syllabus; et qu’un peut bien ne pas
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assez admirer , mais qu’on ne sauroit trop admirer. Je ne vous en
dxrai pas dexmtnge. A1159 bien 11 est temps de finît cette dîneras
Réflexion, déjà même un peu trop langue, et que je ne arums
pas devon- pousser si 1mn.

Avant que de la tennmer nommons, :1 me semble que Je ne
dom pas lasser sans réphqne une objeonon assez. raisonnable que
vous me faites au commencement de votre d1ssertaùon, et que
j’ai lassas à par! pour y répondre à la fin de mon discours. Vous
me demandez dans cette objectaux; d’un rient que, dans ma tra-
duction du passage de la 61mm site par Longm, je n’ai pomt
expnmé ce monosyllabe n, 41mn? puisqu’Jl est dans le texte de
Longin, ou 11 n’y a pas seulement z Dieu dzt : Que la tomme se
fasse; maïs Dieu dit : www Que le lumière se fane, A cela je
réponds , en premier lien , que sûrement ce monosyllabe n’est purot
de misa , et appartient entxèremsnf. àLnngin, qui, pour p1éparer
la; grondeur de la chose que mon va exprimer, après ces parales :
Dieu du, se But à sol-même cette merraganon: Quai? [me ajoute
tout d’un coup z (les la, lumen se fasse. Je me en second heu que
je n’ai pomt expnmé ce quai? parce qu’à mon avis 11 [fleuron
point en de grâce en fronças, et que non«eeulem9m Il auroit
un peu gâté les paroles de l’Ecnture, mans qu’ll aurnxtpu donner
omnium à quelques savons, comme vans, de prétendre mal à
propos , comme cela est efl’ec’m amont arme, que 1.0!]an n’avmt
pas 111 le passage de la Genèse dans ce îu’on appelle la 31Mo
des Septante, mais dans quelque autre vers1on ou la texte talon
corrompu.Je n’a pas en le mame scrupule pour ces autres paroles
que le même Longm même encore dans le tous, lorsqu’à ces
termes 1 Que la lumière sa fasse, 11 ajoute : Que la terre se [mon 5
la terre fut faire; parce que cela ne gâte mon, et qu’il est dît par
une surabondance d’admmuon que tout l monde sent Ce [un]. y
a de Vrai pourtant, c’est que, dans les règles, Je flevms aven [en
il y a longtemps cette note que je tous aujourd’hm, quz manque ,
le l’avoue, à ma traduction. mais enfin la muât faute.

RÉFLEXION XI,

- 471WNéanmoins Aristote et Tlxèophrnsle’, afin d’excuscx Vaudou: de ces
figures, pensent qu’il est. 1mn d’3 apparier ces adonnxsscmens z Pour
1mm dm, n fuse me snlwr de ces termeî; pour m’exphqæn: plus
hammam, ou; (l’amie: de Longuz, amome 1mn)

La consul de ces deux plulosophas est excellem,7 mols Al n’a
d’usage que dans la prose; ont ces excuses sont rarement sour-
îmes dans la poésie , ou elles auroient quelque chose de sec et (le

J. Théophmsle, disciple aulx-islam, élan né à Bresse dans l’11e de
Lcshos; 11 est mon très-vœux et a probablement veau jusque me l’un
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languissant, parce que la poésie porte son excuse avec soi. ne
sorte qu’à. mon avis, pour bien juger si une figure dans les vers
n’est point trop hardie, il. est non de la mettre en prose avec
quelqu’un de ces adnumssemens; pinsqu’en efiet a, à le faveur
de cet adoucissement, elle n’a plus rien qui choque, elle ne don.
point choquer dans les vers, destituez même de est adonne-
serment.

M, de La Motte, mon confrère à l’Auuiîemîa françGÎSe , n’a doue

pas raison en son Traité du Z’üde, lorsqu’il acense l’illustre
M. Racine de s’être exprimé avec trop de kermesse dans serra-
gedie de Phèdre, où le gouverneur d’Hippolyte, faisant le pelu-
ture un monstre effroyable que Neptune aven. envoyé pour eflrayer
les chevaux de ce jeune et malheureux prince, se sert de cette
hyperbole:

Le flot qui l’appel-ta recule épouvanté;

Pliïscru’il n’y a personne qui ne suit obligé de tomber d’accord
que cette hyperbole passeroit même dans la prose, à la faveur
d’un pour ainsi dore, ou d’un si J’ose mon perler,

D’ailleurs Longm , ensuite du passage que ie viens de rapporter
ici, ajoute des paroles qui Justifiem. encore mieux que tout ce que
j’ai dit leurs dont 11 est queslîuu. Les min] ’ a remisa selon
le sentiment de ces deux oeièbres philosophes, est un remède m-
iarlhlale contre les trop grondes hardiesses du dlsfiDms; et je suis
bien de leur avrs 1mois Je soutiens pourtant tougours ce que far
déjà avance, (lue le remede le pins naturel centre l’abondance et
l’audace des métaphores, c’est de ne les employer que bien à
propos, je veux dire dans le sublime et dans les grandes pas-
sions.» En eflet, 51 ne que un là Lnngm est vrai, M. Racine a
entièrement cause gagnée z pouvoit-11 employer la hardiesse de
sa métaphore dans une circonstance plus considérable et plus su-
blime que dans refit-cyans arrivée de ce monstre, ni au Indien
d’une passion plus Vlve que celle qu’il donne à cet infortune sou-
vernenr d’Hippulyte , qu’il représente plan d’une horreur et
d’une consternation que, par son réoit, il communique en quel.
que sorte aux spectaieurs mêmes, de sorte que, par l’emotmn
qu’lileur cause, il ne les laisse pas en eut de songer à le clama
net sur l’audace de sa figure? Aussi set-on remarque que tomes
les fuis qu’on joue la tragédie de Phèdre, bien 10m qu’on paroisse
choqué de ce vers,

Le flot qui l’appDrEa recule tapements,

ou y fait une espèce d’acclamatiun: marque moontestahle qu’rly
a le du m1 sublime , au minus si l’on don. anone ce qu’attesîe

son am: Père figure. Son 13v": des Caractère: a été marioit en nan-
gors par La Bruyère

1. Antenne Baudoin de Le Motte, né en 1672 à Paris, mon en un.

Rama 15
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Longin ou plusieurs endroits , et surtout à in fin de son sur
unième chapitre, par ces paroles : x Car lorsqu’en un grand nom-
bre de personnes différentes de profession et d’âge, et qui n’ont
aucun rapport ni à’humeurs Dl d’indications, tout le monde
vient à. être frappé également de quelque cotiroit d’un discours,
ce jugement et cette approliation uniforme de tout d’esprits si
discordons d’ailleurs est une preuve certaine et indubitable qu’il
y a là du merveilleux et du grand. a»

M. de La Motte néanmoins paroit fort amigne de ces senti-
mens, puisque, oublient les acclamations que je suis sur qu’il a
plusieurs fois lui-même, aussi bien que moi, entendu faire dans
les représentations de Phèdre, au Vers qu’il attaque , 11 ose avon-
cer qu’on ne peut souffrir ce vers, alléguant pour une des rai-
sons qui empêchent «pilon ne l’epprouva, le raison même qui le
fait la plus approuver, je veux dire l’ensablement de douleur ou
est Théramène. «On est choqué , dit-i1, de voir un homme accable
de douleur comme est Thèremène, si attentif à sa description, et
si recherche dans ses tenues. a M. de Le Motte nous expliquera,
quand il le jugera à propos, ce que Veulent dire ces mots, «r si
attentif à sa description , et si recherche dans ses termes; a puis-
qu’il Il? n en effet dans le vers de M. Racine aucun ternie qui
ne soit fort commun et fort usité. Quo s’il a voulu par là simple-
ment accuses d’efleotation et de trop de hardiesse le figure par
laquelle Thermëne donne un sentimentale frayeur au flot même
qui a jeté sur le rivage le monstre envoyé par Neptune, son
objection est encore bien moins raisonnable, puisqu’il n’y a point
de figure plus ordinaire dans la couic, que [le poisonmfier les
choses inanimées, et de leur don et du sentiment, de la me et
des pussions. M. de Le Motte me répondra peut-être que cela est
vrai quanti c’est le iocte qui parle, parce qu’iI est supposé epms
de fureur; mais qu il n’en est pas de même des personnages qu’on
fait perler. J’avoue que ces personnages ne sont pas d’ordinaire
supposés épris de fureur; mais ils peuvent l’être d’une autre
passion, telle que celle de Thoranièue qui ne leur feta pas dire
des choses moins fortes et moins exagerées que celles que pour-
roit dire un poete en fureur. Ainsi Énée, dans l’ameublement de
douleur ou il est au commencement du second livre de l’Ëndide ,
lorsqu’il raconte la miserchle fin de sa patrie, ne cède pas en oli-
dace d’expression à Virgile même; jusque-1è que se comparante
un grand arbre que des laboureurs s’efforcent d’abattre à coups
de cognée, il ne se contente pas de prêter de le colère à est ar-
bre, mais il lui fait faire des menaces à ces laboureurs. u L’arbre
indigné, dit-il, les menace en branlant se tête chevelue, a

Etc osque va,
Et tremofuoto commun concassa ermite mm.

Je pourrois rapporter ici un nombre infini d’exemples, et dire
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ennore mille choses de semblable force sur ce sujet; mais en
voilà assez, ce me semble, pour dessiller les yeux de M. de La
Motte, et pour le faire ressouvenir que lorsqu’un endroit d’un
mscours frappe tout le monde, il ne faut pas chercher des raie
sons7 ou plutôt de vaines subtilités, pour s’empêcher d’en être
frappé , mais faire 51 men que nous trouvions nous-mêmes les rau-
sons pourqum il nous frappe. Je n’en (brai pas ôavautage pour
cette fors. Cependant, afin qu’au puisse mieux prononcer sur
tout ne que j’ai avancé ici en faveur de M. Racine, je orois qu’11

ne sera. pas mauvais, avant que de finir cette mnème Ré-
flexion, de rapporter l’endroit tout entier du récrt dont il s’agit.
Le vomi z

Cependant sur le dos de la. plaine liquide
s’élève à gros bomllons une montagne humide;
L’onde approche, se buse, et vomit à nos yeux,
Parmi des flots d’eeume7 un monstre fumeux.
Son fiant large est armé de cornes menaçantes ,
Tout son corps est couvert d’écailles Jaumssantes;
lndamptahle taureau, dragon impétueux ,
Sa. croupe se recourbe en replzs tortueux;
Ses longs mugxssemens font trembler le mage.
Le ciel avar: horreur volt ce monstre sauvage,
La terre s’en meut, l’art en est infecté,
Le flot qui l’wpporta recule épouvante’l, etc,

RÉFLEXION X11.

4710

Gal tout ce qul est vêmtnblement sublime a cela de 13m ra, quand on
l’ecoulc, qu’xl élève l’âme et lui [au concevmr une Il us haute em-
mon d’elle-même, la remplxssaut de une et de Je ne sa]; quel nable
orguerl, comme si n’éLml elle qu: eut promut les choses qu elle Vient
amplement d’entendre. (Fatale: de Langm, chantre v)

Voilà une trèsuhelle description du sublime, et d’autant plus
bene. qu’elle est elle-même n’es-sublime. Mars ce n’est qu’une

description, et il ne paroit pas que Longm au; songé dans tout
son Trente à en donner une definmon exacte, La ramon est qu’il
écrivort après (léonins, qui, comme i112 du lux-même, avait em-
ploye tout son livre à définir et àmontrer ce que c’est que su-
blime. Mars le llvte de ÜèGIhUS étant perdu, le 01’015 qu’on ne
truuvera pas mamans qu’au datant de Longm j’en nasarde 101 une

1. . . . . . . ç . . 0 . . , .llellultque examine aanms.
(Éneule,1rvre VIH, vers 21m.) (13.)
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de me façon, qui au morne en donne une Imparfmte luce. VOICÎ
donc comme Je orois qu’on le peut defimr. a Le sublune est une
certaine force du dlscnurs propre à élever et à ravir l’âme, et qui
prenant ou de le grondeur de le penses et de le noblesse du sen-
timent, ou de la megulficeuoe des paroles, ou du tour harmo-
nleux, vif et comme de l’expression; c’est-enfle d’une de ces cho-
ses regardees separément, ou, ce qui faut le parfont sublime, de
ces trans clauses; jointes ensemble,»

Il semble que, dans les regles, je deum: donner (les sangles
de chacune de ces trins choses; mars il y en a un 81 grand nom»
bre de rapportes dans la mue de Longin et dans ma slalome ne»
flexion, que je 0m15 queje ferai mieuxd’y renvoyer le lecteurt 81m
qu’il cholslsse Ier-même ceux qui lm pleurant davantage. Je ne
orme pas capeudaut que je pulses me d1spensor d’en oropnser
quelqu’un au toutes ces trans choses se trouvent parfmtement ra»
musseras; sur 11 n’y en a pas un [on grand nombre. M Baume
pourtant m’en offre un adzmrable dans le première scène de son
hmm, où Mulet1 l’un des prmclpaux affinera de la (mur de
Jude, représente à Joad le grand prêtre 1o. fureur ou est Athahe
contre 1u1 et contre tous les Mmes, ajoutant qu’ll ne mon pas
que cette orgueilleuse princesse diffère encore longtemps a x tenir
attaquer Dom Jusqu’en son sanctuaire. A quoi ce grand prêtre,
sans s’èmouvuir, répond:

(lehm qui met un frein à le fureur des flots
Sait nues: des méchans arrêter les complets.
Soumis avae respect à se volonté sainte,
J e arums Bleu, cher Abner, et n’en parut d’autre crainte.

En effet tout ce qu’Ll peut y avoir de sublime paroit rassemble
dans ces quatre vers; la grandeur de la pensée, la noblesse du
somment, la magmficenoe des paroles, et l’hermome de l’et-
pression, El heureusement terminée par ce damner vers.

Je Grains Bleu7 cher nanar, etc.
D’où se conclus que c’est avec tresvpeu de fondement que les ad-
munteors outrés de M. Garonne veulent msînuer que M. Baume
lui est beaucoup inferieur pour le sublime; pu1sque . sans appor-
ter ici quantité d’autres preuves que je pourras donner du cou-
traire, il ne me parolt pas que toute cette grandeur de vertu ro-
maine tout vantes, que ce premrer a 51 bien fl)pnmée dans plu-
sieurs de ses prêtes, et qux a fart son excessive réputation, soit
endos-sus de l’intréprdîte plus qu’hermque et de la parfalte oen-
fianoe en Dieu de ce véritablement pieux, grand, sage et coura-
geux Israélite.

rm ne: renomma surmonte



                                                                     

TRAITÉ DU SUBLIME,
ou

DU MERVEILLEUX DANS LE DISCOURS,

TuAnUlT au GREG DE zonent.

PRÉFACE DU TRADUCTEUR

a ü 74.
k

Ce peut Trame, dont je donne la traduction au public, est une
pœce échappée du naufrage de plumeurs autres hues que Lon-
gxul aveu composés Encore n’est elle pas Venue à nous toute en-
hère z car, bleu que le volume ne son pas fart gros, 112] a plu.
sieurs environs defectueuxï; et nous avons perdu le Trame des
Passwns, dont l’auteur aveu m1: un 11vre à. part, qu: eto1t
comme une su1te naîurelle de calus-ci. Neanmoms, tout defigure
qu’ü est, 11 nous en reste encore assez pour nous faire concevant
une fort grande mes de son auteur, et pour nous donner un vé-
ritable regret de la perte de ses autres ouvrages. Le nombre n’en
étoit pas méchante. Suidasa en compte jusqu’a. neuf, dam 11 ne
nuus reste plus que des flues assez confus, C’etolent tous ouvra-
ges de ormque. Et certamemeut on ne sauroit assez plalndre la.
perte de ces excallens angineux, qui, à en juger pareelm-ox,
damnent être autant de chefs-d’œuvre de han sans, d’èrudmon
et (l’éloquence. Je (115 (l’éloquence , parce que Longm ne s’est pas

contenté, 00mme Anstote et Hermogène, de nous damer des
preceptes tout secs et depomlle’s d’ornemensA Il n’a pas voulu
tomber dans le défaut qu’fl reproche à Gécilius, quL avoit, Lin-11,
écru du subhme en style bas, En ïraitant des beautés de l’éIocuh
mon, 11 a employé mutes les finesses de l’élooutxon. Souvent 11
faut la figure qu’lI enseigne; et, en parlant du subllme, 11 est
luî4même très-sublime. Cependant Il faut cela. 51 à propos et mien
tant d’un, qu’on ne saurolt raccuser en pas un endroit de serm-

4. Camus Longînus, ne vers la commencamenl du m" SIÈGE de
Père vulgaire, mxmslre de Zenolne, reine de Palmyre, et sacrifie par
elle au ressentiment de l’empereur Amenez], moulut dans les suple-
ces on 273.

2 Quelques smalas un! conteste que la Tlaité du Sublzmz, tradun
par Bnflcau, un de Lungm,

3. Auteur gnon du me sxèole de Père vulgawe.



                                                                     

4’14 TRAITE DU SUBLIME.
du style didactique. c’est ce qui a dorme a son livre cette haute
réputation qu’il s’est acquise parmi les savane, qui l’ont tous
regards Gamme un des plus précieux restes (le l’antiquité sur les
matières de rhétorique. (rempliail l’appelle un livre d’or, vau-
lanî. marquer par la le poids de ce peut ouvrage qui , malgré sa
petitesse, peut être mis en balanes avec les plus gras volumes.

Aussi Jamais homme, de son temps même, n’a été plus estimé
que Longin. Le philosophe Porphyre, qui avoit. été son disciple ,
parle de 1111 comme d’un prodige. si ou l’an croit , son jugement
étoit la règle duhou sans; ses décisions au muera d’ouvrages
passoient pour des arrêts souverains; et rien n’était bon ou
mauvais qu’autant que Longin l’avait approuvé ou blâmé. Ennu-
pius’ dans la Vie des Sophzstes, pesse encore plus avant. Pour
exprimer l’estime qu’il fait de Longin, il se laisse emporter à
des hyperboles extravagantes, et ne sauroit se résoudre à parler
au style raisonnable d’un même aussi extraordinaire que calus
de cet auteur. Mais Longin ne fut pas simplement un critique
11351113, se fut un ministre d’Etat considérable; et il suffit, pour
faire son éloge, de dira qu’il fut considéré (le Zenobie, cette fa-
meuse rame des Palmyrénians , qui osa bien se déclarer reine de
l’Orient après la mon de son mm Odanat. Elle avoit appela d’a-
bord Longiu auprès d’elle pour s’instruire dans la langue grec-
que 5 mais de son maître en grec elle en fit un de ses principaux
ministres. Ce fut lui qui encouragea cette reine à. sautenir le
qualité de reine de l’Orient, qui lui rehaussa le cœur dans l’ad-
versité, et qui 1m fournît les paroles altières qu’elle écrim à
Aurélien, quand est empereur la somma de se rendre. Il en cofiîa
la vie à. notre auteur; mais sa mort fut également glorieuse pour
lui ethonteuse pour Aurélien, dont on peut dire qu’elle a pour
jamais fistule. mémoire. Gomme cette mon est un des plus fa»
maux mamans de l’histoire de ce temps-là, le lenteur ne sera
peut-être pas fierté que je lui rapporte mi ce que Flavius Vopis-
(:1155 en a écrit. (Jet auteur raconte que l’armée de Zéuohie et de
ses alliés ayant été mise en fuite près de la ville d’Ernesse, Aure-

lien alla mettre le siège devant Palmyre, ou cette princesse s’é-
tait retirée. il ytreuvu plus de résistance qu’il ne s’était imagine ,
et qu’il n’en devoit attendre vraisemblablement de la résolution
d’une lame. Ennuyé de le langueur du siège, il essaya de l’a-
voir par comparution. Il écrivit dans une 151m à Zénehie, dans
laqualle il lui Offrolî la vie et un lieu de retraite , pourvu qu’elle
se rendit dans un carton temps. Zénobie, ajoute Vopiscus, ré-
pondit il cette lettre avec une mais plus grande que l’état de ses

a. Isaac Cossulmn, né à Gamin 8134559, mon à Londres en MM.
laborieux et habile commentateur.

2. Auteur grec du 1V" siècle de Père vulgaire.
3, L’un des auteurs dei’Hismxre magma, ne à Syracuse au me siècle,
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affaires ne le 111i permettoit. Elle croyoit par là donner de la
terreur à Aurélien. Voici sa réponse z

a 2mm, mue de Partant, d l’empereur Aurélzan.

«Personne jusques ici n’a. fait une demande pareille à la
tienne. C’est la vertu, Aurèllan, A1111 doit tout faire dans la
guerre. Tu me commandes de me remettre entre tes mans ,
comme si tu ne savois pas que Cléopâtre auna. nuent mourir
avec la une de rame, que de 17mn dans toute autre mouflé. Nous
attendons le secours des Perses; les Earrasms arment pour nous;
les Arméniens se sont déclarés en notre faveur. Une troupe de
voleurs dans la. Syrie a défait ton armée : juge ce que tu dois at-
tendre quand toutes ces forces seront jointes. Tu rabattras de cet
orgueil avec lequel, comme maître absolu de toutes choses, tu
m’orclonnes de me rendre. a:

Cette lettre, ajoute Vopisons , donna encore plus de colère que
de honte à ànrélian. La ville de Palmyre fut plus peu de jours
après; et zénana, arrêtée comme elle s’enfuyolt chez les Pal-sas.
Toute l’année damnation sa mort, mais Aurellan ne voulut pas
déshonorer sa victoire par la mont d’une femme. Il réserva donc
zeugme pour le trzomphe, et se contenta de faute mourir ceux
quil’avoient assistée de leurs conseils. Entre ceux-là, continue
cet historien, le philosophe Langiu fut extrêmement regretté. 1.1
avoit eté appelé auprès de cette princesse pour lui ensexgner le
grau. Aurèhan le fit mourir pour avoir son: la lettre précédente;
car, bleu qu’elle fût écrite en langue syriaque, on le soupçonnoit
d’en être l’auteur. L’historien Zosime l témoigne que ce fut Zénon

laie elle-même qui l’en accusa. «Zambie, dit-il, se VOYallt arrê-
tée, rejeta tonte sa faute sur ses ministres qui avoient, dit-elle,
abusâ da la fmhlesse de son esprit. Elle nomma entre antres
Longîn, celui dont nous avons encore plusieurs écrits si utiles,
Aurélien ordonna qu’on 1’ envoyât au supplice. Ca grand penson-
nage, poursuit Zosime, soutînt la mort avec une commune ad-
mirable, Jusqu’à consoler en mourant ceux que son malheur
fanchon: de pitié et d’indignatlonm

Par là on peut voir que Longin n’était pas seulement un habile
rhéteur, comme Quintilien et comme Herngène, mais un phi-
losophe digne d’être mis en parallèle avec les Sourate et avec les
caton. Son hvre n’a rien qu! démente ce que je dis. Le caractère
d’hnmëte homme y noroît partout; et ses sommons ont je ne
sais quoi 11111 marque non-seulement un esprit sublime, mais une
âme fort élevas au-dessus du commun. Je n’ai donc pomt de re-
grat d’avoir employa quelques-unes lie-mes venues à débrouiller
un si excellent ouvrage, que je puis dire n’avoir été entendu
jusqu’mî que d’un très»peüt nombre de amans. Muret fut le pro-

l. Écrivain du vI siècle.
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mier qui entrepl’iî de le traduire en latin, à la sollicitation de
Menace; mais 11 n’acheva pas cet ouvrage, soit parce que les d1f»
ficultès l’en rehuîèrent, ou que la morfle surprit auparavant
Gabriel de Pâture, à quelque temps de la, fun plus courageux; et
c’est a lui qu’un duit la. traduction latine que nous en avons.
Ily en a encore deux autres; meus elles sont 81 informes et si
SPBSS’IËPGS que ce seroit faire trop d’honneur à leurs ameute que

de les nommer. Et même celle de Pétra’, qui est infiniment la
meilleure . n’est pas fort achevée; car, outre que soumit al parle
grec en latm, il y a plumeurs endroits où l’on peut dlre qu’Jl n’a
pas fort bien entendu son auteur. Ce n’est pas que je venin se»
euset un si savant hume d’ignorance, Il: etâhhr me. réputation
Sur les ruinas de la sienne. Je sais ce que c’est que de debruuil»
1er le pTEmlEI un auteur; et j’avoue d’ailleurs que son ouvrage
m’a beaucoup servi auss1 bien que les petites notes de Lange
haine:a et de M. LeFebvre; mais je SIRE bien euse d’examen, par
les fautes de la traduction latine, celles qui pourront m’être
schappèes dans la. française. J’ai pourtant fait tous mes efforts
pour la rendre aussi exacts qu’elle pauvoü Fête. A dire vrai , je
n’y ai pas trouve de petites diffiauites. Il est aisé à un traducteur
leur: de se tirer d’afialre aux endroits mêmes qu’il n’entend pas.
Il n’a qu’a traduire le grec mot pour mut, et à. damer des paru»
les qu’on peut au moins soupçonner d’être m’eelhgüales. En efîfeti
le lecteur , qui bien souvent n’y conçoit rien, s’en prend plutôt a
soi-même qu’a. 1*iguurance du traducteur. Il n’en est pas ainsi des
induetmns en langue vulgaire. Tout ce que le lecteur n’entend
point s’appelle un galimatias, dont le traducteur tout seul est
responsable. au 1m impute jusqu’aux fautes de son auteur. et 11
faut en bien des endroits qu’il les rectifie, sans neanmoms qu’ll

osa s’en écarter. p xQuelque peut dans que sait le volume de Longîn, je ne croirais
pas avoir fait un médiocre présent au public. S) Je lui en avals
donne une bonne traduction en notre langue. Je n’y a1 pomt-eçam-
gne- mes soins 111 mes peines. Qu’on ne Entendez pas pnurtanî de
trouver ici une versmn timide et scrupuleuse des parfiles de Lou
gin. Bien que je me sais efforce de ne me punit «une! en pas un
endrmt des reg-les de la verîtebïe traducnon l Je me suis pourtant
donné une honnête hiberne. surtout dans les passages qull rap»
parte. J’ai songé qu’il ne s’agissait pas simplement in: de traduire
Longin, mais de donner au publie un Traité du sublime qui pût

J. Radeau se trompe dans cette seconde bypoLhèss : Paul Menace
est mon en 1574; Muret a véquuequ’en «ses.

2. Gabriel de Pétra est mouflets une; 11 mon murassent de langue
glauque à Lausanne.

a Géïald Langhame, mm en 1657 ou sa, auteur d’une édition
de Longm. en anglais, avec Tannegm Le Palme, né à Caen en un la,
maxi à Saura!» 8114672 , père de Mme DECIBL
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être utile, Avec tout cela néanmoins il se trouvera. peut-être des
gens qui non-seulement n’appruuverom pas me traduction, mais
qui n’épargneront pas même l’original Je m’attends bien qu’11 y

en aura plusieurs qui déclmeron’t la jundlctlun de Longîn, qui
condamneront ce qu’il approuva , et qui lourent ne qu’il blâme,
c’est le traitement qu’il dort attendre de la plupart des juges de
nette meule. ces hommes accoutumes aux dehauehes et aux excès
des usâtes modernes, et qui, n’admirant que ne qu’ils n’enten-
dent peint, ne pensent pas qu’un auteur se soit élevé s’ils ne
l’ont entièrement perdu de vue; ces pelles esprlts, dis-je, ne semant
pas sans doute fart; frappée des germasses judicieuses des Hnmère,
des Platon et des Démosthène. Ils chercheront souvent le sublime
dans le sublime; et peut-être se moquerontals des exclamations
que Longin fait quelquefois sur des passages qui7 bien que tres-
suhlunes, ne laissent pas que d’être simples et naturels, et qui
saisissent plutôt rame qu’ils n’émettent aux yeux. Quelque assu-

rance pourtant que ces messieurs aient de lu nettelé de leurs lu.
mîères. je les pue de considérer que ce n’est pas m1 l’ouvrage
Eau apyreutî que je leur ofiïe; mais le eheîLd’œuvre d’un des
171115 savans critiques de l’antiqlütê. Que s’ils ne voient pas la.
beauté de ces passages, cela. peut aussitôt venir de le faiblesse
de leur vue que du peu d’eulat dont ils brillent. Au pis aller. je
leur aumaille (l’en amuser iamduntinn, puisqu’il n’est que trup
vrai que je n’ai ni atteint ni pu atteindre à la perfection de ces
excellens originaux; et je leur déclare par avance que s’il y a
quelques défauts:4 ils ne sauroient Venir Que de moi.

Il ne reste plus, pour finir cette préface, que de dire ce que
Longiu entend par sublime; sur, comme il écrit de cette matière
après Cécihus, qui avait presque employé tout son livre à mon-
trer ce que c’est que sublime. Il n’a pas cru devoir rebattre une
chose qui n’avait été déjà que trop diseutée par un autre. Il faut
dans savoir que par sublime Longin n’entend pas ce que les ura-
taurs appellent le style sublime, mais cet extraordinaire et ce
merveilleux qui trappe dans le discours, et qui fait qu’un ouvrage
enlève , ravit, managions. Le style sublime veut toujours magnums
mots; mais le sublime se peut tramer dans une seule pensée,
dans une seule figure, dans un seul tour de paroles. tine chose
peut être dans le style sublime et n’être pourtant pas sublime,
n’est-à-dire n’avoir rien d’extraordmaire ni de surprenant. Par
exemplr Le souverain. arbitre de la mime d’une seule parole
forma. la. fumera. voilà, qm est dans 1e style sublime1 cela n’est
pas neamnolns sublime, parce qu’il n’y a rien le de fort merveil-
leux , et qu’au ne 12m. aisément trouver. Mais, Dm; du : Que le
lumière se fasse, et la lumière sa fit : ce tour extraordinaire d’ex-
pressron, qui marque si bien l’obéissance de la créature aux Or-
dres du créateur. est véritablement sublime. et a quelque et: use
de thvm. Il faut donc entendre par sublime, dans Longin, l’ex-
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traordîneire, le surprenant, et, comme je l’ai traduit, le mer-
veilleux dans la discours.

J’ai rapporté ces paroles de la. Genèse, comme l’expression la
plus propre à mettre me pensée en son jour , et je m’en 5ms servi
d’autant plus volontiers que cette expression est citée avec éloge
par Longm même, qui, au milieu des tonèmes du paganisme,
n’a pas laissé de moumoute le divin qu’il y avoit dans ces paru-
les de miniature. Mais que dirons-nous d’un des plus savane humw
mes de notre siècle1 , qui, éclairé des lumières de l’Evougile, ne
s’est pas aperçu de la beauté de cet endroit; qui a osé, dis-je,
avancer, dans un livre qu’il a fait pour démontrer la religion
chrétienne, que 130ng s’était trompé lorsqu’ll EVDlt cru que ces
paroles étoient sublimes? l’au la. satisfaction au moins que des
personnes! non moins considérables par leur piété que par leur
profonde érudition1 qui nous ont donné depuis peu le traduction
du livre de la Genèse, n’ont pas êta de Pans de ce savant
homme; et dans leur préface, entre plusieurs preuves excellentes
qu’ils ont apportées pour faire voir que c’est I’Espriî suint qui a

dicté ce 11m3, ont allègue le passage de Lougin, pour montrer
combien les chrétiens doivent être persuades d’une vérité si
claire , et qu’un païen même a sentie par les seules lumières de
la raison.

Au reste, dans le temps qu’on travailloit à cette dernière édi-
tiana de mon livre, M. Denier , celui qui nous a depuis peu donné
les odes d’Horeoe en français , m’a commuurqué de pefiîes notas

très-savantes qu’ll a faites sur Longiu, où il a cherché de nou-
veaux sans inconnus Jusqu’ici aux interprètes. J’en ai suivi que],
quasi-unes; mais , comme dans celles ou je ne suis pas de son sen-
timent je puis m’être trompé, il est hon d’en faire les lecteurs
juges. c’est dans cette vue que je les ai mises à la sans de mes
remarques; M. Dacîer n’étant pas seulement un homme de très-
grande érudition et d’une crlthue très-fine, mais d’une politesse
d’autant plus estimable qu’elle accompagne rarement un grand
savoir. Il n été disoiple du celèhre M. Le Fourre, père de cette
savante final à qui nous devons la première traduction qui ait
encore paru d’Anacréon en français , et qui travaille malmenant
à nous faire voir Aristophane, Sophocle et Euripide en la même
langue.

J’ai laissé dans toutes mes autres éditions cette préface telle
qu’elle étoit lorsque je le fis imprlmer pour le première fois, il y
e plus de vingt ans, et je n’y si rien ajouté 5 mais aujourd’hui,
comme j’en revoyois les épreuves, et que je les alloua renvoyer à
l’imprimeur, il m’a paru qu’il ne serait peut-être pas mauvais,

a . Hum, évêque d’Avrsnohes.
2, Les écrivains de PorLEoysl, a! particulièrement Le Molette de Saoy.
3. Colle de 4553. -«- d. Marauder
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pour mieux faire connaître se que Longîn entend par ne mot de
sublime, de joindre encore ici au passage que J’ai rapporte de le
Bible quelque autre exemple pris d’ailleurs. En voici un qu:
s’est présenté assez usurairement à me mémoire. Il est tiré de
morose de M. Corneille. Dans cette tragédie , dont les trois pre-
mien actes sont , à mon avis , le ohefid’oenvre de est illustra écri-
raln, une femme qui avait été présente au combat des mais Ho-
raoes, mais qui s’était retirée un peu trop tût, et n’en avoit pas

vu le un, vient me). a propos annoncer au vieil Horace leur père
que deux de ses fils ont eté tués, et que le troisième1 ne se
voyant plus en état de résister, s’est enfui. Alors ce maux Ro-
main , possedè de l’amour de sa patrie, sans s’amuser à pleurer la
perte de ses deux me , morts si glorieusement, ne s’eftlige que de
a fuite honteuse du dernier, qui a, dit-11, par une si lâche ao-

tion, imprime un opprobre sternal au nom d’Horaoe. Et leur
sœur, qui étoit là présente , lui ayant du ,

a Que vouliez-vous qu’il fit oontre trois? a»

il répond brusquement, Qu’il mourût a

a .Voilà de fort petites paroles; cependant il n’y a personne quine
sente la grândeur hérolcfue qui est. renfermée dans ce mot, Qu’il
mourût, qui est d’autant plus sublime, qu’il est simple et natu-
rel, et que par là on voit que s’est du fond du coeur que parle ce
vieux héros, et dans les transports d’une colère vraiment ro-
maine. De fait. la chose auroit beaucoup perdu de sa force , si.
au lieu de Qu’il munît, il avoit dit, Qu’a mm Pmple de
ses deum frères; au Qu’il sacrifiât se oie a. L’intérêt et à laglm’re de

son pays. Ainsi c’est la simplicité même (le ce mot qui en fait la
grandeur. Ce sont le de ces choses que Longin appelle sublimes.
et qu’il auroit beaucoup plus adonnées dans Corneille, 5’11 avoit
vécu du temps de Corneille, que ces grands mots dont Ptolnmée
remplit se bouche au commencement de le Mort de Pompée , pour
exagérer les ninas circonstances d’une déroute qu’il n’a, point

me.

Cruel, -Seroam de Préfixes à tout l’ouvrage.

Vous savez bien, mon cher Terentianus (a) l, que lorsque nous
lames ensemble le peut traite que Ceoilius (il) a fait du sublime,
noustrouvâmas que la. bassesse de son style (c)répoo(ioît assez me!
à la dignité de son sujet; que les principauxpomzs de cette matière
n’y étoient pas touchés; et qu’en un mot cet ouvrage ne pouvoit
pas apporter un grand profit aux lecteurs, qui est nèamdoîns le

1, Les lulu-euh), (b), (u),... muroient aux remarques rejelées Un
flûte’du’rreiie
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but ou doit tendre tout homme qui veut écrire. D ailleurs, quand
on traite d’un art 11 y a deux choses à quoi Il se faut toujours
etudrer. La première est de bien faire entendre son quet; la. ses
confie, que J8 nous au fend le prmmpule, consiste à montrer
comment et. par quels moyens ce que nous enseignons se peut
acquérir. Géolllus s’est fort attaché à l’une de ces deux choses r
car il s’efiforoe de montrer par une manne de paroles ce que c’est
que le grand et le sublime, comme si c’était un peint fort lgnoré;
mais il ne du rien desmoyens qui peuventporter l’esprit a. ce grand
et à ce sublime Il passe cela ; Jane 56.1.5 pourquoi , comme une chose
absolument inutile. nprès’tout, cet auteur peut-être n’estwil pas
tmtàreprendrs pour ses fautes, qu’à louer pour son travail et
pour le dessemrqu’il e eu de bien faire (a). Toutefois, puisque
vous voulez que J’ecrive aussi du sublime , voyons, pour l’amour
de Vous, si nous n’avons punit fait sur cette molière quelque ob-
servation raisonnable, et dont les orateurs (e) puissent tirer queL
que sorte d’utlhto.

Mais c’est à la charge, mon cher Terentiunusc que nous rever«
roue ensemble exactemenî mon ouvrage , et. que vous m’en (11m
votre sentiment avec cette smoerrté que nous devons naturelle-
ment à. nos nous; car, comme un sage! du. fort bien: Si nous
avons quelque voie pour nous rendre semblables aux dieux, c’est
de faire du bien et de dire la. vérité.

Au reste , comme c’est à. vous que J’écris , c’est-àstlire à un

homme instruit. de toutes les belles counoxssances (n , Je ne m’ar-
rêterai point. sur beaucoup de choses qu’ll m’sfit fallu établir avant.
que d’entrer en mimera, pour montrer que le sublime est en
allez ce qui forme l’excellence et la souveraine perfection du E115-
cours, que c’est par lui que les grands postes et les eorivams les
plus fameux ont remporté le prix, et rempli toute le. postérité du
bruit de leur gloire (g).

Dur Il ne persuade pas proprement, maze il ravit , il trans»
parie, et prodult en nous une certaine admiration mêlée d’éton»
nement et. de surprise, qui est toute antre chose que de plaire
seulement, ou de persuader. Nous pouvons dire à regard de le
persuasion, que, pour l’ordinaire, elle n’a sur nous qu’eutani de
puissance que nous voulons. Il n’en est pas ailier du sublime. Il
donne en discours une certaine museur noble (il) , une force 1mm-
cible qui enlève l’âme de quiconque nous écoute. Il ne suffit pas
d’un endroit ou deux dans un ouvrage pour vous faire remarquer
la finassa de l’invention , la beauté de l’âcnnomie et de le dispose

tian; c’est avec peine e cette Justesse se fait. remarquer par
lautela suite même du iscuors. Mais quand le sublime vient a
éclater ou il faut, il renverse tout, comme un foudre, et priser-mît:
d’abord toutes les forces de l’orateur ramassées ensemble. Mais

i. Pythagore. (B)
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os que je dis 1m , et tout ce que je pourrois dire de semblable,
seroit inutile pour vous, 1.1111 savez ces chosas par impatience, et
qui m’en feriez. au besoin, à moi-même des leçons.

son. Il. - S’it y a un ont pmicuh’er du. sublime, et du
trois oings qui lui sont opposés.

Il tout voir d’abord s’il y a un art particulier du sublime; est
il setrouve des gens qui s’imaginent que c’est une erreur de le
vouloir réduira en art et d’en donner des preceptes. Le sublima,
dasentals. naît avec nous, et ne s’apprend point. Le seul au pour
y1pazvenir, c’est d’y être né; et même, à se qu’ils prétendent, Il

y a des ouvrages que la nature don produue toute seule : la.
contrainte-des préceptes ne fan que les affaiblir, et leur donner
une certaine sécheresse qu1 les rend maigres et déohsrnés. Mans
je soutiens qu’àJnen prendre les choses on verra clairement tout

le contraire. ’Et, à dore vrai, quoique la nature ne sa montre jamais plus
libre que dans les discours sublimes et pathétiques, 11 est pour-
tant aisé de recounoitre qu’elle ne se laisse pas conduire au ha-
sard, et qu’elle n’est pas absolument ennemie (le l’art et des rè-
glas. J’avoue que dans toutes nos productions Il la fait toujours
supposer comme la hase, le principe et le premier fondement.
Mais aussi il est certain que notre esprit a besoin d’une methoâe
pour lui enseigner à. ne dire que ce qu’il faut , et à le dire en son
lieu; et que cette methoda peut beaucoup contribuer à nous ac:-
quéru- la parfaits habitude du sublime z ou comme les vais-
seaui (1.) sont en danger de perlr lorsqu’on les abandonne a leur
seule iègerstè, et qu’on ne sait pas leur donner laoharge e118
poids qu’ils doivent avoir, il en est ainsi du sublime, si on l’a-
bondonne à la seule impétuûsltè d’une nature ignorante et témé»

mirs. Notre esprit. assez sauvant n’a pas moins besoin de bride
que d’éperon. Demosthèna dit en quelque endroit que le plus
grand bien qui puisse nous arriver dans la Vie, c’est mon heu»
vous; mars qu’il y en n encore un autre qui n’est pas incinère,
et sans lequel ce premier ne sauroit subsister, qui est de arum
sa condom mec prudence. Nous en pouvons dire autant à regard
du discours (J). La nature est ce qu’il y a de plus neuessniro pour
arriver au grand: cependant si l’art ne prend soin de la. son»
duite, c’est une aveugla qui ne sait ou elle va 1....

Telles sont ses pensées z Les tomans entortillés de flamme. oo-
wm courre la ciel, faire de moisson joueur ds flûte (le), et toutes
les autres façons de parler dont cette pièce est pleine; sur elles
ne sontpasgrandes et tragiques, mais enflées et extravagantes.

1. Hauteur avoit lias-lé du style auné, et citoit, à propos de cela, les
soluæzèd’uu poste tragique, dom. voici quelques restes. VoyJes [Ennui-
ques.



                                                                     

422 TRAITÉ DU SUBLIME
Toutes ces phrases ainsi embarrassées de veines imaginations
troublent et gâtent plus un discours, qu’elles ne servent à l’éle-
Ver; de sarte qu’à les regarder de près et au grand jour, ce qui
paroissien. d’abord si terrible (lainent tout à coup sot et ridicule.
Que si c’est un défaut insupportable dans la tragédie, qui est na.-
turellement pompeuse et magnifique, que ne s’enfler mal apra-
poe, à plus forte raison dort-il être condamné dans le discours
ordinaire. De là vient qu’on s’est raillé de Gorgiasl, pour avoir
appelé Xerxès le Jupiter des Perses, et les vautours des sépulcre:
mimais. Un n’a pas étéplug mdulgent(l) pour Collistliène2 qui, en
certains endroits de ses «torits1 ne e’élèva pas proprement, mais se
guinde si liant qu’on le perd de vue. ne tous ceux-là pourtant je
n’en vois point de 51 enflé que Glitarqueî Cet auteur n’a que du
vent et de l’entame. Il ressemble à un homme qui, pour me servir
des termes de Sophocle , a ouvre une grande bouche pour souffler
dans une petiteflütem). s niant faire le même jugement d’Amphi-
urate, d’Hégésîas et de Ma’LTîS’. Ceux-ni quelquefois, s’imagmam

qu’ils sont épris d’un enthousiasme et d’une fureur divine, on
lieu de tonner, comme ile pensent , ne tout que niaiser et badiner
comme des enfume.

Et certainement, en matière d’eloquenoe, il n’y a rien de plus
difficile à éviter que renflure1 cor, comme entames abuses na-
turellement nous cherohons le grand et que nous craignons sur-
tout d’être accusés de sécheresse ou de peu de force, il arrive,
je ne sais comment, que la plupart tombent dans oe vice, fondés
sur cette mame commune :

nous un noble projet on tombe noblement.
Cependant il est certain que renflure n’est pas moins VIGÎEuse

dans les discours que dans les corps Elle n’a que de faux de
hors et une apparence trompeuse, mais au dedans elle est creuse
et Vida, et fait quelquefois un efiet tout contraire au grand; sur,
comme on dit fort bien, a il n’y a rien de plus est: qu’un hydro-
pique. a:

Au reste, le défaut du style enfle7 c’est de vouloir aller au delà
du grand. Il en est tout au contraire du puéril: car il n’y a rien
de si bas, de si petit, ni de si opposé à la noblesse du discoure.

Qu’eston donc que puerilitè? Ce n’est visiblement entre chose
qu’une pensée Œèooüer, qui, pour être trop recherchée, devient

L Sophiste. grec qui a vécu au w et au un siècle avent. Père vulgaire.
2. Né à Olynthe, en T111 une. vous l’on sua aven: notre ère. Il avoit

écrit une histone (imam.
a. Autre historien du r01 de Maesdoine et. son contemporain.
4. Amphlorale, eoplusio athénien, notent d’un ouvrage. depuis long-

temps perdu, sur les homes illustres. -Hégésîne , de Magnum , au-
teur d’une Han-torr: d’Aleæanùo, qui ne s’est pas non plus conservée.
-- Maine, à qui l’on attribuoit un EIaga d’âne-alu
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froide. C’est le vice où tombant ceux qui vendent toujours dire
quelque shose d’extraordinaire et de brillant, mais surtout ceux
qu cherchent avec tant de 50m le plaisant et l’agréable; parce
qu’a la. fin , pour s’attacher trop au style figuré, 115 tombent dans
une sotte aflectatmn.

Il y a encore un troisième defaut opposé au grand, qui regarda
le pathètrque. Théodore Formelle une furent hors de saison, luron
qu’on s’échauffe mal à propos, ou qu’on s’emporte avec excès

quand le sujet ne permet que ne s’acharner mediaoremeut. En
effet on volt très-souvent des orateurs qu, comme s’Lls étoient
ivres, se haussent emporter à des passlons qui ne Gonflement
point à îenr sujet, mais qui leur sont propres . et qu’ils ont 3p.
portées de l’école; si bien que, flamme on n’est pour; touché de
ne qu’ils disent, 115 se rendent àla fin odieux et msuppnrtahïes;
c’est ce qui arrive nécessmremem àcem: [1:11 s’ampoden’t et se
débattent mal à propos devant les gens qul ne sont point du tout
émus. Mais nous parlerons en un autreendroit de ce qui concerne
les passion .

arma 11L - Du stylo froid.
Pour ce qui est de ce froid ou puéril dont nous parlions, Ti-

mée1 en est tout plein. Cet auteur est assez habile homme 41’511.
leurs; 11 ne manque pas quelquefois par le grand et le subhme :
11 smtbeaueoup , et dit même les choses d’assez hon sans (n); 51 ce
n’est qu’il est enclin naturellement àreprendre les vices des au-
tres, quoique aveugle pour ses propres défauts, et si annaux au
reste d’étaler de nouvelles pansées , que cela le fan tomber assez
souvent dans 1a dernière pneuma Je mecontenteraî d’en donner
îolun ou deux exemples, parce que Géuilms en a défia rapporté
un assez grand nombre. En voulant louer Alexandre le Grand,
« il a, dit-il , comme toute une en moins de temps qu’Isocrate
n’en a employé à composer son panègyrlque(o). w Voilà, sans men-
in, une compnraison admirable d’Alaxandre la Grand avec un
rhéteur(p). Par cette raison, Tunêe, 11 s’ensuivra. que les Lacade-
mumens le doivent céder à. Isucrata , puisqu’ils figent trame ans
à prendre la ville de Masséna, et que celuieci n’en un: que dix à
faire son panégynque.

M815 à. propos des Athéniens qu émient pneuma: de. guerre
dans la Sloîle , de quelle exclamation penseriez-vous qu’11 se
serve? Il dit a que c’était une pumtîan du ciel, à saure de leur
1mp1été envers la chou Hermès, autrement MSI’GUIB’, et pour
aven mutule ses statues; vu principalement qu’ll y avoit un des
chefs de l’armée ennemie qui tuoit son nom d’Hermès de pare en

l. Butorien grec, né en Sima, qui mon ou fi” a: au m! siècle avant
J. (1., et dont les livres sont perdus.

2. Hermès, en grec, vous dire Mereure. (13.)
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fils (q) , savoir Hammams , fils d’Hermon. a sans mentir, mon cher
Téremîanus , je mitonne qu’ll n’eut Km unssx de Denys le Tyran,
que les dieux permirent qu’il fût chassé de son royaume par mon
et par Ennemis, à causa de son peu de respect de D105 et alliera-
clès, c’est-à-dxre de Jupiter et d’Heîcule l.

Mais paurquai m’arrêter après szèe? Ces héros del’axmqmté,

juteux due Xénophun et Platau, sortis de l’école de Sourate,
s’nnbhant man. quelquefois eux-mêmes jusqu’à lasser achapper
dans leurs ecrlts des choses basses et puenles. Par exemple, ce
premier, dans le 11m: qu’ll a émut de la rèpuhhque des Lanédé-
mamans z a Un ne les efitend, «ln-11, mm plus parler que si c’é-
tment des planas. Ils ne tournant non plus les yeux que 5’115
filment de bronze. Enfin vous limez qn’ïls ont plus de pudeur que
ces parfiles de l’œxl (r) que nous appelnns en grec du nom de
marge. w (ratoit à Amphlcrate, et 1mn pas àXèuophun, d’appeler
les prunelles des marges pleines de pudeur. Quella pensée, 1mn
Bleu! parue que le mut de son, qui sigmfie en grec la, prunelle
de l’œil, sngnifie une marge, de voulant que tomas les prunelles
unîvarsellement soient des vierges pleines de modestie; vu qu’fl
n’ya paumure 1mm d’endroit sur nous où l’impudenne éclate
plus que dans les yawl Et c’est pourquul Hnmère, pour emmi»
mat un impudent : a: Homme chargé de vin, tin-11, qu1 a5 l’im-
pudence d’un chleu dans les yeux. a Cependant Tlmée n’a. p11 vau
une si inule panage dans Xénophon sans la revendiquer comme
un vnl(s) qul 10.1 avmt été fart par est auteur. Vomi dans comme
:1 l’emploie dans la Via thgathocle : «N’est-ce pas une chose
étrange qu’ll ait ravi sa propre comme qui verlan d’être mame
à un autre, qu’ll l’ait, fils-je, rame 1elendema1n même de ses
noces? par q1.u es’Mle qu: eûî voulu faune cela, s’1l e131. au. des

vierges aux yeux. et mm pas des prunelles Impudzquesh M045
que dirons-nous de Platon, quelque :1an (rameurs, :1111, voulant
parler de ces tablettes de bols de cyprès ml l’an devoit soma les
actes publics7 use de nette pensée : «flagrant 9cm taules ces chu»
ses, ils poseront dans les temples ces manumens (c) de cryptes"),
Et aulleurs, à propos des mirs : «Pour ne qui est des murs, filt-
11, Méglllus, Je 5ms de l’avls de Spartei, de les laisser (10mm à
terre , et de ne les pamt fane leur. a: Ily a quelque chose d’aussi
mdmule dansKeI-odote (u) , quand Il appelle les belles femmas le mal
des gauss. Cam neumams Semble en quelque façon pardonnable à
l’endrolt ou 11 est, parce que ce sont des barbares qu) le 41158111. dans
le vin et dans la déhanche; mais ces personnes u’excusent pas la
bassesse de la chose, et il ne falloit pas, pour rapporter un me-
chant mat, se mettra au hasard de (lepture à toute la postérité,

A. 1ms, A165, Jupiter,- ’Hpmeâfis, Hercule. (B 3

2l Platon, Tante des Lou, une .
a. Il n’y mon 11mm de murailles à Sparte. (B )
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GHAY. W. - De l’origine du style froid,

Tentes ces afieetatmns cependant, si basses et si puer-îles, ne
viennent que d’une seule causa, c’est à savon de ce qu’on cherche
un]: la nouveauté dans les pensées , qui est la manie entrent des
ecuvams d’aujourd’hui, Car du même endroit que vient le bren .
absez souvent ment aussi la mal. Ainsi voyonsmuus’ que ce quL
onnmhue la plus en de Certaines assumons a embellir une ouvra»
ges; ce 1.1111 fart, (11516,13 beauté, la grandeur ,les grâces de l’éle-
autmn, cala même , en d’autres rencontres , est quelquefois cause du
commue, comme en le peut alsement reconnaître dans les hyper-
hales et dans ces autres figures qu’on appelle plunels. En effet, nous
montrerons dans la sulte acumen il est dangereux de s’en servir.

.ll faut dans vulr maintenant comment nous peutruns enter ces
V1055 qu: se ghssent quelquefms dans le sublime. Ornous en Wen-
(irons about sans doute, si 110115 acquérons d’abord une cannois-
sauce nèfle et d1stme1e du vèntahle sublime, et S! nous apprenons
un hiaanger, ce qui n’est pas une chose peu d1ffic11e, pulsque
enfin de savon bran figer du fort et du fmhla d’un drscourg ce ne
peut être que l’efTet d’un long usage , et le damner fruit, pour
ains: due, d’une étude consommée. Mais, par avance, vain peut-
êtra un chemin pour y parvenir.

cm1». V. - Des’moyens en général pour connaître le sublime.

Il faut savoir, mon cher Térentîanus, que, dans la vie ordr-
nalre, ou ne peut pomtdîra qu’une Chase au rien daguant! 7 quand
le mépne qu’on fait de nette chose tient lui-même du grand Tel-
les sont les ruchasses, les urgentes , les honneurs , les amures et
1,0119 ces autres lnens en. apparence qm n’ont qu’un cemun faste
au dehors, et qu1 ne passeront Jamals pour de véntahlas biens
dans l’esprit d’un sage, puisqu’au contraire ce n’est pas un peut
avantage que de les pouvait mépriser. D’où ment aussl qu’on au-
mire beaucoup moins ceux qu les possèdent, que eaux qm, les
pouvant posséder, les rejettent par une pure grandeur d’âme.

Nous devons faire la même Jugement à l’égard des ouvrages des
putes et des orateurs. Je veux dire qu’ll faut bren se donner de
garde d’y prendre pour sublime une carmine apparence de gran-
deur, haha urdïnarremant sur degmndsmuts assemhlésan hasard,
et qui n’est, à la bleu examiner , qu’une value enflure de paroles ,
plus thgne en effet de méprls que d’admiratron; car tout ce qui est
vàmablement sublime a cela de propre quand on l’émeute, :1qu
éleva l’âme, et lui fart concevant une plus haute opmion d’elle-
mëme, la remphssant de joua et de je ne sans quel nable orguerl,
comme s: détint elle qm eût promut 1&5 choses qu’alla ment
amplement d’entendre.

Quand dans un homme de 1mn sans et hahLle en ces matières
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nnus récitera quelque endrmt d’un cuivrage, 51, après avoir ouï
cet endroit plusieurs fois, nous ne santons peut qu’il nous élève
l’âme, et nous laisse dans l’esprit une idée qui son même au-
dessus de ce que nous venons d’entendre; mais El au contrarie.
61118 regardant avec attention, un: trouvons qu’ll iambe et ne sa
soutienne pas, il n’y a punit là de grand, puisqu’enfin ce n’est
qu’un son de paroles qui frappa simplement Pomme , et dont il ne
demeure rien dans l’esprit. La marque infaillfllle (11151111111113, c’est
quandnuus sentons qu’undiscoursnous laisse beaucoup àpenserüa),
qu’il fait d’abord un effet sur nana auquel 11 est bien difficile,
pour ne pas dire impossæbîe, de IÉSISLBT, et qu’ensmie le souvenir
nous en dura et ne s’eiface qu’avec peine. Enun mot, figurez»
vous qu’une chose est véritablement suhhme, quand vans voyez
qu’elle plait umersallement et dans tomes ses parues; ou lors-
qu’en un grand nombre de personnes différentes de profassion et
d’âge , et qui n’eut aucun mppori. ni d’humeuxs ni d’mchnatîom,
tout le monde vient à être Frappé également de quelque endroit
d’un discours (un), ce jugement et cette approbatian uniforme da
tau: d’esprits , si disnnrdans d’ailleurs , est une preuve UBTÊGÏIIB et

zpduhiiahle qu’ily a là du merveilleux et du grand.

GRAP. V1. - Des cinq saunas du grand.

Il y à, pour ainsi dire, cinq sources principales du sublime;
mais ces cinq sources présupposent comme pour fondement com-
mun une familtè de bien parler, sans quoi tout le reste n’est rien.

Gela pusé, la première et 15111115 considérable est une certaine
élévation d’esprit quI nous fait penser heureusement les abuses,
comme nous l’avons déjà montré dans nos commentaires sur Xé-

nuphim, uLa seconde consiste dans la pathétique; j’entends par palliai»
que net enthousiasme, cette véhémence naturelle qui fauche et
qui émeut. Au reste, à I’egard de ces deux premières, elles doivent
presque tout à la nature : il faut qu’elles naissant en nous; au
lieu que les autres dependem de l’art en partie.

La. linnéenne n’ast autre chose qua les figures taux-nées d’une
certaine mamère. Dr les figures sont de deux sartes : les figuras
de pensée, et les figures de diction.

Nous mettons pum- la quatrième la. nublessa de l’expression,
qui a deux imides : le chaix (les mais, et la diction élégante et
fi urée.

gPaur la oinquième, qui est cella, à proprement parler, qui
produit le grand et qui. renferme en sui toutes les autres, c’est la.
campüsililon et l’arrangemam des panka; dans touiez leur magm»
finance et leur digmié.

Examinons maintenant ce 911,11 y a de remarquable dans chacune
de ces espèces en particulier; mais nous avertirons en passant
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que cécilius en a oublie quelques-unes, et entre autres reparue-
uque z et certainement s’il l’a. fait pour avoir cru que le sublime
et le pathétique naturellement n’allaient jamais l’un sans l’autre,
et ne faisoient qu’un , il se trompe, puisqu’il. y a dæ passions qui
n’ont rien de grand, et qui oui même quelque ukase de bus,
comme 1’efi]ictîon, la peut, le trisîesse; et qu’au contraire il se
rencontre quantité de choses grondes et sublimes ou il n’entre
point de passion. Tel est entre autres ce que dit Homère avec
tout de hardiesse en parlant des fluides (æ) I:

Pour détrôner les dieux, leur vaste ambition
Entreprït d’amasser Osse sur Péhon.

Ce qui suit est encore bien plus fort :

Ils Poussant fait sans doute, etc.

Et dans le prose7 les panégyriques et tous ces discours qui ne
sa font que pour l’ostentuiion ontpartout du grand et du sublime,
bien qu’il n’y entre peint de passion pour l’ordinaire. De sorte
que, même entre les moteurs, ceux-là communément sont les
moins propres pour le panégyrique, qui sont les plus pathétîæ
ques; et, au contraire, ceux qui réussissent le mieux dans le pu-
nègyrique s’entendent assez mal à toucher les passions.

Que si osa-mus s’est imagine que le pathétique en général ne
contribuoit point au grand, et qu’il étoit par conséquent inutile
d’en perler, il ne s’enlise pas morue; car j’osedîre qu’il n’yu
peut-être rien qui relève davantage un discours qu’un beau mou-
vement et une passion poussée à propos. En efl’et, c’est comme
une espèce d’enthousiasme et de fureur nous qui anime rotai»
son , et quilni donne un feu et une vigueur toute divine.

fluer. V11. .- 112 la sublimité dans les pensées.

Bien que des cinq parties dont j’ai perle, le première et la plus
considérable, je veux dure cette elevetîon d’esprit naturelle, soit
plutôt un présent du ciel qu’une qualité qui se puisse acquérir .
nous devons, entent qu’il nous estpossîhle, nourrir notre esprit
au grand, et le tenir toujours plain et enfle, pour ainsi dire,
d’une certainefierté. noble et généreuse.

Que si on demande comme il faut s’y prendre, jlaî me écrit
ailleurs que cette élévation d’esprit étoit une image de le gram
deur d’âme , et c’est pourquoi nous admirons quelquefois le seule
pensée d’un homme encore qu’il ne parle point, à cause de cette
grandeur de courage que nous voyons 2 par exemple, le silence

L C’éloît des gènes qui croissaient tous les en: d’une coudée en
largeur et d’une me en longueur. Il: n’avoîeuV pas encore quinze une
lorsqu’ils se mirent en élut d’escalefler le ciel. Ils se tuèrent l’on l’autre

par ladreese de Dune. 0èmes, livre Xl,vors am, (3.)
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d’eux aux enfers , dans l’odyssée I; car se silence a je ne saie quoi
de plus grand quetout oe qu’il auroit pu dire.

La première qualité donc qu’il faut supposer en un véritable
orateur, c’est qu’il n’ait point I’esprltrampant. En effet, il n’est

pas possible qu’un homme qui n’a toute se ne que des sentimens
et des inclinations busses et serviles puisse 3mois rien produire
qui son merveilleux ni digne de lapostéritè. Il n’y e vraisembla-
blement que ceux gai ont de hautes et de solides pensées qui puis-
sent faire des discours élevés; et c’est particulièrement aux grands
hommes qu’il ec’nappe de dire des choses extraordinaires. Voyez ,
par exemple (y), ce que répondit Alexandre quand Darius lui olim
la moitié de l’Asie avec sa fille en mariage. a Pour mol, 1111 di-
soit Perménjon, Si ferois Alexandre, J’accepterois ces cures. --
Et moi aussi, replique se prince, SI j’étais Parméniou. n N’est-il
pas vrai qu’il falloit être Alexandre pour ferre cette réponse?

Et c’est en cette partie qu’a principalement excelle Homère,
dont. les pensées sont toutes sublimes, comme on le peut rom
dans le. description de la deesse Disoorde , qui a, dit-il,

Le tête dans les cieux et les pieds sur le terre.

Car on peut dire que cette grandeur qu’il lui donne est moins la
mesure de la Insoumis que de la oapeolté et de l’elevatlon de l’es-
prit d’Homère. Hésrode a mis un vers bien différent de celui-ci
dans son Bouclier, s’il est vrai que ce poeme soit de lm, quand
Il (titi, à propos de la déesse des ténèbres :

Une puante humeur lm couloit des narines.
En t’ifl’et, 11 ne rend pas proprement cette duesse terrible , mais

odieuse et dégoûtante. Au. contraire, voyez quelle majesté Ho-
mèrei dunne aux dieux z

Autant qu’un homme assis aux rivages des mers
Voit, d’un roc élevé, d’espace dans les surs,

Autant des immortels les coursiers intrépides
En franchissent d’un sont, etc.

Il JEmesure l’étendue de leur sont à celle de l’univers. Qui

est-ce donc qui ne sauneroit avec raison, en voyant la magnifi-
cence de Cette hyperbole, que 51 les chevaux des dieux vouloient
faire un second saut, ne ne trouveroient pas assez d’espace dans
le monde? Ces peintures aussi qu’il fait du combat des dieux ont
quelque chose de fort grand, quand il dît5:

Le ciel en retentit, et liOlympe en tremble.

l. c’est dans le onzième livre de P0475555, vers 551, ou Ulysse
fait des soumissions à un; mais Alex ne daigne peut" répondre. (B )

e. Iliade, 1m IY, vers 443.01
a. Vers 267. Il s’agit du poème intitule le Ballflliel’ d’amants (13.)

4. Iliade, 11v. V, vers77u. fil.) - à. Iliade, liv. KIKI, vers 358. (Il)
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Et www :

L’enfer s’émeut au brun de Neptune: en (une.
Pluton son de son frêne, il pàht , 11 s’ènne :
11 a peur que ce men, flans cet affreux séjour,
D’un coup de son trident ne fasse entrer 1510m,
Et, par le canifs ouvert de la terre ébranlée,
Ne fasse vau du Styx la un: desolee,
Ne dasnuvrs aux uval-15 cet empm: odieux, -
Abhurré des mortels, et cramî; même des Khan.

Voyez-vous. mon char Teræ’xtmrms, la terre ouverte jusqu’en
son centre, l’enfer prêt à paraître, et mute la madame du
mande sur le 11mm d’être (let-rune et renversez, pour monter
que dans ce combat le mal, les enfers, les choses mortelles et
1mmortelles, tout enfin ucmhattmt avec les duaux, et qu’ll n’y
aven men dans la nature :1111 na fût en danger? Mats il fau’r.
prendre mutes ces pensees dans un sans allagonque; autrement
elles ont Je ne 5ms quo] d’affreux, d’mèpie, et de pan convenable
à la. majesté des duaux. Et Pour moî, lorsque îe vois dans Hu-
mère les planes, Les figues, les supphces, les larmes, les emph-
sonnemens des duaux, et tous ces autres accidens où 115 tombent
sans cesse, 11 me Semble qu’ll 5’65! flemme; amant qu’ll a pu, de

fauve des meus: de ces hommes (1111 furent au alèse de Troie; et
qu’au commue, des maux mêmes 11 en a faut des hommes. En-
core les faut-11 de pue confinions car a l’égard de nous, quand
nous sommes malheureux, au moms avons-nous la max-1;7 qui
est comme un port assuré pour surin de nus mxsères; au heu
qu’en represemant les duaux de cette sorte, 11119195 rend pais pro-
prement immortels , mais etamellament minables.

I] a dona bleu finaux réussx lorsqu’u nous a pemt un dm! tel
qu’ll est dans faune sa malesta et sa. gmfleur et sans mélangea
des choses terrestres, comme dans cet endroit qm a été remarque
par plusieurs avant moi, où 11 :111: en parlant de Neptune ’ :

Neptune amsi marchant dans ces vastes campagnes,
Fut tremble: sans ses pzeds et rams et montagnes.

Et dans un autre endroita :

Il attelle au; char, et, montant fièrement,
Lui fan. fendre les flots de l’humîde élément.
Dès qu’on le. vmt marcher sur ces liquides plaines,
D’æse on (Miami sauter les pesantes balanes.
L’eau frémi sans le dieu qui îui donne la loi (i) ,
Et semble avec plalsnr recunnoîtra son roi.
Cependant le char vole, etc.

l. Ilmüs,11v XX, vers 61.g3.)-12. Ilznd:,11v. X111, yen-515 DE.)
a. Mante, 11v. V, vers sa. (B.
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me le legîslateur des Juifs, qui n’étmt pas un homme ardi-

naire, ayant fort bleu (101191118. grandeur et la puissance filameu7
l’a, exprimée dans taule sa dignité en cemmencemeut de ses 1015,
par ces paroles : Dieu. dit: on Que la lumière se fusse, et la Nm 5ère
se fit,- que la. filme se fane, a! la. terra fut fuite. a

Je pensa, mon (me: Térenüanus, que vous ne serez pas flashé
que je Vousrappm’te encore ici un passage de nutre poêla, quand
il parle des hommes , afin de vous faire voir combien Homère est
hermque lui»même en peignant le caractère d’un hérnsr Une
épaisse annalité avoit couvert tout d’un coup l’armée des Grecs,

et les empêchoit de combattre. En est endroit1 , Aîax, ne sachant
plus quelle résolution prendre, s’écrie:

a: Grand dieu, chasse la nuit qui nous couvre les yeux,
Et combats contre nousà. la clarté des cieux (au). a

Voilà les véritables sentimens d’un guerrier tel qu’Ajax. Il ne
demande pas la vie, un héros n’était pas capable de cette has-
sesse; mais comme il ne voit paint d’occasmn de signaler son cou-
rage au milieu de l’absumité , il se fâcha de ne point combattre;
il demanda dans en hâte que le jour paraisse , pour faire au
moins une fin digne de son grand cœur , quand il devroit mon" à
combattre Jupiter même, En effet Homère, en ont endroit , est
comme un vent favorable qu] seconde l’ardeur des combattans;
car fi ne se remue pas avec moins de violence que s’il étoit épris
aussi de fureur.

Tel que Mars en courroux au milxeu des bataillesî,
Ou comme on van un feu, jetant partout l’horreur,
Au travers des forêts promener sa fureur :
Da colère 11 écume , etc.

Majsje yousprie de remarquer , pour plusieurs raisons, combleu
11 est afioihli dans son Odyssée, ou il fait vou- en met que n’est le
propre d’un grand esprit7 lorsqu’il commence à vieillir et à deal;-
ner , de se plaire aux contes et aux fables : car, qu’il ait composé
l’Odyxsè’e depuis l’Hiadc, j’en pourrois donner plusieurs preuves.

Et premièrement il est certain qu’il y a quantité de choses dans
l’Ddysxde qui ne sont que la suite des malheurs qu’on ht dans
13mm, et qu’ll a tramportées dans ce dernier ouvrage comme
autant d’éplsodes un la guerre de Troie. Ajoutez que les accideus
qm arrivant dans l’Iliadz 51ml: déplorés souvent par les héros de
Poulysséa (N7), comme des malheurs connus et arrivés 1l y a dép.
longtemps 5 et c’est pourquoi l’Odysse’a n’est, à proprement parler,
que 1’ép1logue de l’Iliade.

en Là fit la grand n’a! et l’invincîble Achille;

l. Ilmdf, ln. Km, ver 645. (B)
2. 11min, Lw. KV, vers ans. (13.)



                                                                     

z l CHAPlTBE VIL 43:1
La de ses ans Patrocle a Vu borner le cours;
Là mon fils, mon cher fils, a terminé ses joursi. »

ne là vient, à mon avis, que comme Homère a composé son
Iliade durant que son esprit étau en sa plus grande vigueur, tout
le corps de son ouvrage est dramatique et plain d’action, au heu
que la meilleure partie de l’Odysse’e se passa en narrations, qu!
est le génie de la vieillesse mollement qu’on le peut comparer
dans en dernier ouvrage au soleil quand il se comme, qui aton-
Îüurs sa même grandeur, mais qui n’a plus tout d’ardeur ni tant
de fuma. En reflet, il ne parle plus du mêmeton; on n’y voit plus
ce sublima de Plume qui marche partout d’un pas égal, sans
que jamais il gamète ni sa repose. On n’y remarque point cette
foule de mouvemens et de passions entassées les unes sur les
autres. Il n’a plus cette même force, et, s’il tout ainsl parler,
cette même volubiligé de discours si propre pour l’action, et mê-
lée de tant d’usages naïves des choses. Nous pouvons dire que
c’est le reflux de son esprit, qui, comme un grand océan, se re-
tira et dosette ses rivagesA toutpropos il s’égare dans des imaginée
fions et des nous incroyables (ce). le n’ai pas oublié pourtant les
descrlpnons de tempêtes qu’il fait , les aventures qui aunèrent il.
Ulysse chez Polyphèmé, et quelques autres endroits qui sont sans
douta fort beaux. Mais cette vieillesse dans Homère, après tout,
c’est la vieillesse d’Homère; joint qu’en tous ces endruîts-lâ il y

a beaucoup plus de fable et de narration que onction.
Je me suis étendu là-dessns, comme j’ai déjà dit, afin de vous

faire Voir que les génies naturellement les plus élevés tombent
quelquefms dans la badinerie , quand la. force de leur espnt vient
à s’éteinûre. Dans ce rang on doit mettra ce qu’ll dit du son ou
Éole enferma les vents, et des compagnons d’Ulysse changés par
filmé on pourceaux , que zoïle appelle de peuls cochons lor-
moyons Il on est de même des colombes qu! nourrirent Jupiter
comme un pigeon; de la disette d’Ulysse, qui fut dixjours sans
manger après son naufrage , et de toutes ces absurdités qu’il
conte du meurtre des amans de Pénélope; car tout ce qu’on peut
une à l’avantage de ces fictions, c’est que ce sont d’assez beaux

songes, et, si vous voulez, des songes de Jupiter même. (Je qui
m’a encore obligé à parler de l’odyssée, c’est pour vous montrer

que les grands postes et les éorîvams célèbres, quand leur esprit
manqué de vigueur pour le pathétique , s’amusent ordinairement
à peindre les mœurs. c’est ce que fait Homère, quand il décrit la
vie que menoient les amans de Pénélope dans la maison d’Ulysse.
En effet, tonte cette description est proprement une espèce de
comédie , où les dlflèréus caractères des hommes son peints.

4 . Go sont les paroles de Nestor dans l’odyssée, lîv. Il! , vers me. CH.)
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Gare. VH1. -- De la. sublimité qui se tire des ctrcunsmnaas.

Voyons 51 nous n’avons point encore quelque autre moyen par
où nous PUISSÏOHS Rendre un discours subltme. J e me dans que,
cnmme naturellement rien neume au monde qui ne son toujours
accompagne de certaines cucunstanees, ce sera un secret mlail-
lihle pour arriver au grand, 51 nous savons faire a pzepcs le choix
des plus ceneldémbles, et 51, en les liant bien ensemble, nous en
immuns comme un corps; ce: d’un côté eechoix, et de l’autre
cet amas de uirnunstances choisies, attachent fortement l’esprit

Amen quand Sapho veut exprimer les fureurs de l’amour, elle
ramasse de tous cûîèsl’les acumens qtu suwent et qui acenmpe-
gnent en effet cette passion. Mans au son adresse paraît prmcipan
lement, c’est à chosât detcms maccidens «aux qul marquent de-
ventage lamés et le valence de rameur, et à bien lier tout cela
ensemble.

a Heureux qui près de un peut fini seule soupire ,
Qui joult du plaisir de t’entendre perler,
Qui te volt quelquefois doucement lui saurira!
Les dieux dans son hcnheur peuvent-Ils l’égaler?

Je sans de verne en vente une suhtlle flamme
Courir yar tant mon corps sitôt que Je Le voie:
Et, dans les doux transporte où s’egare mon âme,
Je ne santals trouver de langue ni de van.
Un nuage confus se répand sur me Vue;
Je n’entends plus; je tombe en de douces langueurs :
Et pâle (da), sans haleine, Interthe, éperdue,
Un fuseau (ce) me semi; Je tremble , je me meurs.

mais quand un n’a plus men 11 faut tout hasarder, etc. a

N’admtrez-vous pomt comment elle ramasse toutes ces choses,
l’âme7 le corps, Poule, la langue, le vue, la. couleur, comme s2
s’étalent autant de personnes dlfl’èreutas et prêtes à murer?
Voyez de eemhîen de mouvemens saumures elle est agitée. Elle
gèle, elle brûle, elle est folleJ elle est sage 5 ou elle estentleremeut
hors d’elle-même (,7), au elle va mourir. En un mut, ou (mon qu’elle
n’est. pas éprise d’une simple paneton, mais que son âme est un
rendezwous de tentes les pussions; et n’est En effet ce qui arrive
à eaux qui aunent. Vous voyez dans Men, comme je: delà du.
que ce qui fait la prinmpale beauté de son encours, ce sont
tantes ces grandes Clreonstances mugîmes à propos et ramassées
avec choix. Ainsi , quand Homère veut faire la descnptmn d’une
tempête. il a 50111 d’entamer tout ce qui peut arrlver de plus
affreux dans une tempête. Der, par exemple , l’auteur I du poème

l, Armes. (13.) - attelée de Prononâse, auteur incertain des Azi-
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des Arimaspiensi pansa dire des chosas fort cinnames, quand
il s’écrie :

D prodige étonnantl ô fureur incroyable!
Des hommes insensés, sur de frêles vaisseaux,
S’en vont 10m de la terre habiter sur les eaux,
Et, suivant sur la mer une route incertaine,
Courant chercher bien loin le travail et la peine.
Ils ne goûtant jamais de paisible repos.
Ils ont les yeux au. ciel et l’asprit sur les flots,
E1, les bras atendus, les entrailles émues,
Ils font sauvent. aux dieux des prières perdues.

Cependant il n’y a personne, comme je pense. qui ne une bien
que ce discours est en eflet plus fardé et plus fleuri que grand et
sublime Voyons dans comment fait Homère , et considerons est
suriraitz entre plusieurs autres :

Gomme l’on voit les mais, soulevés par l’orage,
Fondre sur un vaisseau qui s’oppose à leur rage;
Le Vent avec fureur dans les voiles frémit; .
La mer blanchit d’écume, et l’air au. loin gainât .

Le matelot trouble, que son en. abandonne,
Creil Voir dans chaque flot la mon; qul lienvironne.

Mains! a tâché d’enchérir sur ce dernier vers7 en disant :

Un bois mince et leger les défend de la mort.

Mais en fardant ainsi cette pensée:J il l’a rendue basse et fleurie,
de terrible qu’elle étoit. Et puis, renfermant tout le péril dans
ces mais L

Un bois mince et léger les defand dans mm,

il l’éloigne et la diminue plutôt qu’il ne l’augmentee Mais Ho-

mere ne met pas pour une seule fuis devant les yeux le danger
un se trouvent les matelots; Ü. les représente, comme en un ta-
bleau. sur le point d’être submergés à tans les flots qui s’élevant , et
1mprime jusque dans ses mats et ses syllabes l’image du péri1(gg).
Archiloquei ne s’est point servi d’autre artifice dans la descnptmn
de son naufrage, non plus que Démosthène dans cet endroit ou
11 décris le trouble des Athéniens à la nouvelle de la. mise d’Ela-

mas-pu, vivoit, gelai] les 1ms, avant Homère, salon les autres, au
v1° siècle avant. I. G.

l. C’étaient [les peuples de Scythie. (B)
2. Ilzmle, 11v. KV, vers 624 (Bi)
a. Arabie a composé, au m° Siècle, avant Père vulgaire, un [10eme

grec sur les lenamêne: velum
4. Poète grec, ne à Paros, au vxr° siècle avant notre ère.

Roman 19
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tee , quand il dît: z Il émut delà, fort tard (hm , etc. a: : sur ils n’ont

fait tous deux que trier, pour ainsi dire, et ramasser soigneuse-
ment les grandes c1roonstaucas1 prenant garde à ne pomt inse-
le! dans leurs dlscours des partioularites basses et superflues, ou
qui sentissent l’école. En effet, de trop s’arrêter aux petites cho-
ses, cela gâte tout; et c’est comme du moellon ou des plâtras
qu’on auroit arrangés et comme entassée les une sur les autres
pour claver un bâtiment,

une 1x. - De l’amplification. 4
Entre les moyens dont: nous avons parlé, qu1 contribuant au

sublime, il faut aussi donner rang à ce qu’as appellent amphfi-
cation; car quand la nature des sujets qu’on traite , ou des causes
qu’on plaide, demande des périodes plus aimâmes et composées
de plus àeylemhres , on peut s’élever par degrés 7 de telle sorte
qu’un mot enchérisse toujours sur l’autre; et cette adresse peut
beaucoup servir, ou 110111 traiter quelque lieu d’un discours, ou
pour exagérer, ou pour confirmer, ou pour mettre en Jour un
fait, ou pour manier une passion. En effet , l’amplification se
peut dîneur en unnombre infini d’espèces; mais l’orateur doit
savoir que pas une de ces espaces n’est mutante de son, s’11 n’ya
du gram et du sublime, si ce n’est lorsqu’on cherche à émouvoir
la pitié, ou que l’on veuf. ravaler le prix de quelque chose. Paru
tout ailleurs, si vous ôtez à l’amplificatlon ce qu’11y a de grand,
vous lui arrachez, pour aluni dito, l’âme du. corps. En un mot,
des que cet appul nant à lui manquer, elle langmt7 et n’a plus
niforce ni mouvement. Mamtenant, pour plus grande netteté,
disons en peu de mots la dzfléreuce qu’il y a de cette parue à
celle dont: nous avons parlé dans le chapitre précèdent. et qui,
comme j’ai dit , n’est autre chose qu’un amas de circonstances
choisies que l’on réunît ensemble; et voyons par ou l’amphfica-
mon en général aillera du graal et du sublime.

(lm, X. -- Ce que c’est qu’amplification.

Je ne saurois approuver la définition que lui donnent les mob
trias de l’art : w L’amphficatîon, (lisentells7 est un discours qu1
augmente et quL agrandlt les choses. a: Car cette définitmn peut

l convenir tout de même au somme , au pathétique et aux figures -
puisqu’elles donnent toutes au disponrs je ne sans quel caractère
de granfletu. Il y a pourtant bleu de la dxflérence, et première-
ment le sublime consiste dans la hauteur et l’élévanon , au heu
que l’amplification consiste aussi dans la multitude des paroles.
c’est pourquoi le sublima sa trouve quelquefois dans une ample
pensée; mais l’amplification ne suhsxste que dans la. pompe et
dans l’abondance. L’amplification donc, pour on donner in une
idée générale, a: est un accroissement de paroles que l’on peut
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tirer de toutes les circonstances particulières des choses, et de
tous les lieux de l’üruîoon, qui remplit le discours et le fortifie,
en appuyant sur ce qu’on a gèjà du. a Ainsi elle difière de la
preuve, en ce qu’on emploie celle-or pour prouver la question, au
lieu que l’amplification ne sert qu’à étendre (et) et à. exagérer’....

Le même différence, à mon avis , est entre Démosthène et Cicé-
ron pour le grand. et le sublime, autant que nous autres Grecs
pouvons juge: des ouvrages d’un auteur latin. En eflet, Dénon-
sthène est grand en ce qu’il est serré et concis, et Cicéron, au
contraire, en ce qu’il est difius et étendu. On peut comparer ce
premier, à cause de la violence, de la rapidité, de le. force et de
la véhémence avec laquelle il ravage, pour ainsi dire, et emporte
tout, à une tempête et a un foudre. Pour Cicéron, on peut drre ,
à mon avis, que, comme un grand embrasement, il dévore et
consume tout ce qu’il rencontre, avec un feu qui ne s’éteint
point, qu’il répand diversement dans sas ouvrages, et qui, à Ine-
sure qu’îl s’avance, prend toujours de nouvelles forces. Mais vous
pouvez mieux juger de cela que moi. Au reste, le sublime de Dè-
mosthène vaut sans doute bien mieux dans les exagérations fortes
et dans les violentes passions, (quand il faut, pour ainsi dire,
étonner l’auditeur. Au contraire, l’abondance est meilleure lors»
qu’on vaut, si j’ose me servir de ces termes, répandre une rosée
agréable (in dans les esprits; et certainement un discours ditïus
est bien plus propre pour les lieux communs , les péroraisons, les
digressions, et generalerneut pour tous ces discours qui se font
dans le genre démonstratif. Il en est de moine pour les histoires,
les traités de physique, et plusieurs autres semblables matières.

cm. XI. -- De l’imitation.

Pour retourner à notre discours , Platon, dont le style ne laisse
pas d’être fort élevé, bien qu’il coule sans être rapide et sans
faire de bruit, nous a donné une idée de ce stylo, que vous ne
pouvez ignorer, si Vous avez lu les livres de sa République’. «ces
hommes malheureux, dit-il quelque part, qui ne savent ce que
c’est que de sagesse ni de vertu, et qui sont continuellement
plongés dans les festins et dans la débauche , vont toujours de pis
en pis, et errent enfin toute leur vie. La vérité n’a. point pour aux
d’attraits ni de charmes; ils n’ont jamais levé les yeux pour la re-
garder; en un mot, ile n’ont jamais goûté de pur ni de solide
plaisir. Ils sont comme des bêtes qui regardent toujours en bus,
et qui sont courbées vers la terre. Ils ne songent qu’a manger et
à repaître, qu’à satisfaire leurs passions brutales; et, dans l’ar-
deur de les rassasier, ils regimbent, ils égratignent, ils se bat-

4, Voy.1es Armagnacs. (3.) . ’
a. Dmloguelx, page son, édition de Il. musons. 03.)
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15m à coups d’ongles et de comas de fer, et, périssent à la fin par
leur gourmandise Insatiable. v

Au reste , ce philosopha nous a encore enseigné un autre chemin ,
51 nous ne voulons point le négliger, qu1 nous peut conduire au
5111111713. Quel est ce chemin? c’est l’imitatmn et l’émulauon des

poètes et des estivams illustres qui ont vecuîdevant nous; car
c’est le but que nana devons toujours nous mame devant les yeux.

E1. certainement il s’en voit beaucoup que l’esprit d’autmi ravit
hors d’eux-mêmes, comme on dit qu’une sainte fureur saislî. la
prêtresse d’ApoHon sur le sacré trépied; car on ment qu’il y a une

ouværture en terra d’où son un souffle, une vapeur foute céleste
(111113 remplit sable-champ (Tune vertu divine, et ltri fait pro-
noncer des oracles. De même ces grandes beautés que nous Te»
marquons dans les ouvrages des anciens sont comme amant de
sources sacrées, d’où il ÉéïèVe des vapeurs heureuses qul se ré-

pandent dans l’âme de leurs imitateurs, et animent les esprits
même naturellement les moins èchauflés; si bien que dans ce mo-
ment ils sont comme ravis et emportés de Penthousmsme d’autrui :
ainsi Voyons-nous qu’Hèrodote, et devant lui Stésichcm1 et Arum
loqua nm été grands imitateurs d’Homère. Pluton Hammams est
celui de tous qui Pu le plus imite; car 11 a puisé dans ce poste
comme dans une vive sauras, dont il a détourne" unzwmbre mfim
de ruisseaux; et feu donnerois des exemples, 51 àmmonîuu I n’en
avcm dejà. rapporté plusieurs

Au reste, on ne doit peint regarder cela cumma un larcin, mais
cumins une belle idée qu’il a eue, et qu’il s’est fermée sur les
mœurs, l’invention et les ouvrages d’autrui. En effet, jamais, à
mon avis, il n’eût mêlé de si grandes choses dans ses tramés de
philosophie, pausant 00mm?- il feii, du simple discours à des axa
pressions et à. des materas poéthues, 5’11 ne fût venu , pour muai
dire, comme un nouvel embua, disputer de toute sa force le
prix à Hamère, c’esî-àwdire à. ceiuî qui avait déjà 329911155 applau-

dissemens de tout le monde, car, bien qu’il ne le fessa peul-être
qu’avec: un peu trop d’ardeur, et; comme un un, les armes à la
main , cela ne laisse pas DBHUJDDÏDS de 1m servir beaucoup , puls-
qu’enfin, selon-Hésiode3,

La noble jEIOILSIB est utile aux mortels.

. Et raseuse pas en effet quel ne chose de bien glorieux et bien
A digne d’une âme noble, que Ère combattre pour Phonueur et le

prix de la, vimaire avec ceux qui nous ont précedés, puisque dans
ces sartes de embats on peu"; même être vaincu sans honte?

l. Stésichore, pneus lyrique grec , ne A fluate, Ville de 510118, au
v1° meule avant Père vulgaire.
  2. Il y a. au plusieurs montes; en ne un hop duquelvent parler
mi Loup). - "à Ûfzra et dm, Vera 25. (11,)

K
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(leur. KIL - De la manière d’imiter,

Toutes les fois dans que nous voulons travailler à un ouvrage
qui demande du grand et du sublime, Il. est hon de faire cette rè-
flexion z Comment est-ne qu’Homere auroit dit cela? Qu’aurment
lait Pluton, Démosthène, ou Thucydide même, s’il est question
d’histoire, pour écrire zani en style sublime? Gar- ces grands hom-
mes que nous nous proposons à imiter, se grossoient de la sorte à
non-e imagination, nous servent comme de flambeaux, etnous élè-
vent l’âme presque aussi haut que l’idée que nous avons conçue
de leur genie , surtout si nous nous Imprîmns bien ceci en nous-
mêmes : Que penseroient Homère ou Démosthène de ce (mais dis ,
s’ils m’écouîoâent? et quel jugement feroient-ils de moi? En effet,
nous ne croîtrons pas avoir un médiocre prix à disputer, si nous
pouvons nous figurer que nous allons , mais sérieusement , rendre
compte de nus écrits devant 1m si célèbre Éribxmal, et sur un
théâtre où nous avons de tels héros pour juges et pour témoins.
Mois un motif encore plus poissant nant nous exciter, c’est de
songer au jugement que toute la postérité fera de nos émis; ou si
un homme, dans la défiance de ne juponnent, a peut, pour amer
due, d’avoir dit quelque chose qui Vire plus que lui (il), son es»
prit ne sauroit jamais rien produire que des avortons aveugles et
mpnl’fflJîÆ, et il ne se donnera Jamais la 12eme d’achever des ou-
vrages qu’il ne fait point pour passer jusqu’à la dernière postérité.

Grue. X111. -- Des images.

Ces images, que d’autres appellent peintures ou fictions, sont
aussi d’un grand artifice sont donner du. poids, de lu magnificence
et de la force au discours. Ce mot d’onagre sa prend en général
pour toute pensée propre à produire une expression, et 11’111 fait
une peinture à l’esprit de quelque manière que ce son; mais il se
prend encore, dans un sans plus particulier et plus resserré, pour
ses discours que l’an fait lorsque, par un enthousiasma et un
monvomant extraordmaire de l’âme, il Semble que nous voyons les
choses dont nous perlons, et quand nous les mettons devant les
yeux de ceux qui écoutante

Au rash, vous devez savoir que les images, dans la rhétorique,
ont tout un autre usage que parmi les poètes. En effet, le but
qu’on s’y propose dans la poésie, c’est l’étonnement et le surprise,

au heu que , dans la. prose, c’est de bien peindre les choses et de
les faire voir clairement. Il y a pourtant cela de commun. qu’on
tond à émouvoir en l’une et en l’autre rencontre.

s Mère cruelle, arrête, éloigne de mes yeuxl
Ces filles de l’enfer, ces spectres odieux.

4, Paroles d’Euxipido dans son 0mm, vers 255 (3.)
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Ils viennent : je les vois; mon supplice s’apprête.
Quels horribles serpens leur sifflent sur la tête! a

Et ailleurs1 : A

n: ou luiraivjel Elle vient. Je la. vois. 3e suis mon.»

Le poète en cet endroit ne voyoit pas les Furies, cependant il
en fait une image si neive, qu’il les fait presque Voir aux eudi-
teurs. Et véritablement je ne saurais pas bien dire si Euripide est
aussi heureux à exprimer les autres passions; mais pour ce qui
regarde l’amour et le fureur, c’est à quoi il s’est étudie particu-
lièrement, et il y a fort bien réussi. Et même, en d’autres ren-
contres, il ne manque pas quelquefors de hardiesse à peindre les
choses; sur, bien que son esprit de lui»même ne soit pas porté
au grand, il corrige son naturel, et le force d’être tragique et
relevé, principalement dans les grands sujets; de sorte qu’on lui
peut appliquer ces vers du poète 1 z

A l’aspect du péril, au combat il s’anime;
Et, le poil hérissé, les yeux étincelons (mm),
De sa queue il se bat les côtés et les flancs;

comme on le peut remarquer dans cet endroit on le Soleil parle
ainsi à Phaétou, en lui mettant entre les mains les rênes de ses

chevaux z la Prends garde qu’une ardeur trop funeste à ta vie
Ne t’emporte au-dessus de l’ai-ide Libye :
Là jamais d’aucune eau le sillon arrosé
Ne rafraîchît mon char dans sa course embrasé; r:

et dans ces vers suivons :
«Aussitôt devant toi s’ofi’riront sept étoiles z

Dresse par là tu course et suis le droit chemin. 7:
Phaéton à ces mots prend les rênes en main z
De ses cheveux ailes il bat les flancs agiles.
Les coursiers du Soleil à sa VOIX sont dociles.
ils vont : le char s’éloigne, et, plus prompt qu’un éclair,
Pènètre en un moment les vastes champs de l’air.
Le père cependant, plein d’un trouble funeste ,
Le voit rouler de loin sur la pleine céleste;
Lui montre encor sa route, et du plus haut des cieux (on)
Le suit, autant qu’il peut. de la voix et des yeux.
a Va par le, lui dit-i1, reviens , détourne, arrêteS. a

4, Euripide. IPÏttgcme en. Tauride, vers 290 , 291. (3.)
2, Iliade, liv. XX, verset 70, (B
3. Euripide, dans son Philon, tragédie perdue. (13.)
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Ne diriez-vous pas que l’âme du poste monte sur le char avec

maneton, qu’elle partage tous ses pétas , et qu’elle vole dans l’air
avec les chevaux? car, s’11 ne les suivoit dans les Gleu,’s’11 n’as-

smmt à tout ce qui s’y passe, pommi»:1pemdrs la chose gamma
ilfa1t? Il en est ée même de cet mûron de sa assuma-al qui
commence par

a Mais, a braves Troyens, etc. n

Eschyle a quelquefais aussi des hardiesses et das imaginations
tout à. fait nobles et banques, comme un la peut vou- dans sa

-tragédxeint11u1éa les Sept damna Thèbax, où un Gommer, venant
apporter à Etéùcle la nouvelle de ces sept chefs qui avalent tous
impltnyablament Juré, pour 6.11351 due, leur prame mon, s’ex-
phqua amsl2 :

sur un boucher noir sept chefs impitoyables
Epouvanîent les dieux de germens effroyables :
Près d’un taureau mouram «111’115 menant d’égnrger

Tous, la man; dans le sang, jurent de se venger.
Ils en jument la Peur, le dieu Mars et Banane.

Au reste, han que ce posta, pour vouloir trop s’élever, tombe
assa souvent dans des pelasses rudes, grossières et mal palma,
Eunpîde neanmuîns , pas une noble émulanun , asexpuse quelque»
fois aux mêmes peuls. Par exemple, dans Eschyle 5, le palais de
Lycurgue est emu, et entre en fureur à la vue de Bacchus 2

Le palais en fureur mug1t à son aspect.

Euripxde emploie sans même pensée d’une autre manière , en l’a.
damassant néanmoins :

La montagne à leurs cris répond en mugxssant.

Sophocle n’est pas noms excellent à peindre les chosas, comme
un peut le Voir dans la descrqmun qu’xl nous a laissée d’Œdlpe
mourant, et s’ensevehssant lui-même au miheu d’une tempête
prodigieuse; et. dans cet autre endrolt où 11 dépeint l’appantion
d’thîlle sur son tnmheau, dans le rament que les Grecs allouent
lever l’ancre. Je douta néanmoms, pour nette apparuion, que ga-
mals personne en a): faut une descnpüon plus W13 que 51mm
indes: mais nous n’aurions Jamaîs fait si nous vannons étaler ici
tous les exemples que nanas pourrions rapporter à ce propos.

Pour mieux-ne: a ce que nous timons, les Images: dans la
poème, sont pleines urchnmrement d’acclüens fabuleux, et qLu
passent toute sans de croyafine; au heu. que, dans la rhètnn-

v

L Plàce perdue. (B) ,2. Vars 42. (IL) -- 8. Lxmrgu, nagéflm perdue (5.)
A. 171111050pr et. poele grec, ne :1 0605 Vers l’an 568 avant J. c.
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que, le beau des images, c’est de représenter la chose comme
elle s’est passée, et telle qu’elle est dans la verste; car une 1n-
vention poétique et fabuleuse , dans une 0111151111, imine nécessak
rament avec sur des digressions gTOSSIÈPGS et hors de prapus, et
tombe dans une extrême emmène. C’est pourtant ce que cher-
chent amaurd’hui nos orateurs. Ils voient quelquefois les Fumes,
ces grenas citateurs, aussi bien que les pactes tragiques; et les
bonnes gens ne prennent 3ms garde que, lorsqn’GTusts du dans
Euripide! z

z Toi qui dans les enfers me veux précipiter,
Déesse, cesse enfin de me persécuter, n

il ne s’imagine vair toutes ces choses que parce qu’il n’est pas
dans son ban sans. Quel est dans reflet des images dans la 111e-
toriqne? c’est qu’outre plusieurs autres propl’lètès , elles ont sala,
qu’elles animent et échanfi’em le discours; si bien qu’étant mêlées

avec et: dans les preuves elles ne persuadent pas seulement.
mais elles domptent , pour &ÎDSI dire , elles saumettent l’auditeur
a En un homme , dit un orateur, a. entendu un grand lirait devant
le palais , et qu’un autre en même temps Vienne annoncer que les
prÎSDIlS sont auvertes, et que les prisonniers de guerre se sau-
vent, il n’y a point de vieillard si chargé d’années, m de germe

homme si indifferent, gus ne coure de toute sa force au secoure.
Que si quelqu’un , sur ces entrefaites, leur montre l’auteur de ce
désordre, c’est fait de ce malheureux , il faut qu’il péusse subie-
champ, et on ne lui dunne’pas le temps de parler. a

Hyperide s’est servi de est artifiue dans fumaison où il rend.
compte de l’ordonnance qu’ll fit faire après la derme de 011è-
runèe, qu’on donneroit le liberté aux esclaves. u (le n’estpuint,
dît-il, un orateur qui a fait passer cette Ici, c’est la bataille,
c’est la défaite fie Chéronée. n Au même temps qu’il prouve la

chose par raison, il fait une image; et par nette pmpuslfiun qu’il
avance, il fan; plus que persuader et que prouver : ont , comme
en tontes choses on serrate naturellement à ce qui brille et éclate
davantage, l’esprit de Pauditeur est aisément entraîné par cette
image qu’on 1m présente au mima d’un raisonnement, et qua,
lui frappant l’imaginaüan, l’empêche d’examiner de si près la

une des preuves, à cause de ce grand éclat dont elle couvre et
environne la discours. A11 reste, 11 n’es» pas extraordinaire que
cela fasse cet efiet en nous, puisqu’il est certain que de dëux
carpe mêlés ensemble , enlui qui a le plus de force attire touiours
à soi la vertu et le puissance de l’autre. Mais c’est assez parlé de
cette sublimité qui consiste dans les pensées , et qui vient , comme
j’ai du, ou de la. grandeur d’une, ou de l’imitation. ou de l’ima-
gînatîun.

l. 0mn, tragédie, vers 204. (3.)
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Un». XW. - Des mon: , et prmzîrrement de l’apostruphe.

Il faut malmenant parler des figures, pour suivre l’ordre que
nous nous sommes prescrit; car, comme j’al ont, elles ne font
pas une des moindres parties du sublnne, lorsqu’on leur donne
le tour qu’elles doivent avoir. Mais ce seroit un ouvrage de trop
longue haleîme7 pour ne me due mfinL, 51. nous voulions faire 1m
Une exacte recherche de toutes les figures un. peuvent avo1r’place
dans la timons. c’est pourquot nous nous contenterons d’en
parcoum quelques-unes des pnnoipales, Je veux due celles qui
CDntnhnent le plus au sublime, seulement afin de flan-s von- que
nous n’avangone flan que de m1. Démosthène vent justLfier sa.
comme, et prouver aux Athemens qn’lls n’ont pomt failli en
llvrnm banane à Phihpge. Quel omît l’air naturel d’énoncer la.
chose? a Vous n’avez point fallh, pnnvunql dm, messieurs, en
combattant au péril de vos Vles pour la. hlm-ta et le salut de toute
la Grecs; et vous en avez (les exemyles qu’un ne sauroit démonw
tu x car on ne peut pas dit-o que ces grands hommes ment faulx,
qui ont combattu pour la même couse dans les y12111195 de Mara-
thon, à 521mme et devant Platée. n Mais 11 en une mon d’une
autre sorte; et tout d’un coup, comme 5’11 étau inspire d’un men
et posserlé de l’esprn (1111011911 même, 11 s’en-le , en Jurant par
ces mamans défenseurs de la Grèoel : a Non, masseurs. non,
vous n’avez. point fazlll, J’en jure par les même de ces grands
hommes qui ont combattu pour la même cause dans les plaines
de Marathon. a: Par cette seule forme de serment, que j’appelleren
in apostrophe, Il dame ces anciens citoyens dont il parle, et
montre en alfa qu’ll faut regarder tous ceux glu meurent de la
sorte comme autant de dieux par le nom desquels on duit JUISI’;
11111313119 à ses juges l’esprlt’et les sentimens de ces lllustres
morts; et changeant l’au naturel de la preuve en cette grande et
pathétique marnera dlarfimer par des sermons 31 extraordi-
naires, si nouveaux et s1 dignes de foi, 11 fait entrer dans l’âme
de ses auditeurs comme une espèce de contre-poum et d’antidote
qui en chasse toutes les mouvantes impressions; Il 131w élève le
courage par des louanges; en un mot, Il leur fait nonoevom qu’un
ne doivent pas moins s’estimer de la homme qu’lls ont perdue
contre Phihppe, que des victoires qu’xls ont remportees à. Mara-
thon et à. Salomme; et, par tous ces affrétons moyens renfermés
dans une seule figure, il les entraîne dans son paru Il y en a
paon-tant qui prétendent que l’original de ne serment se trouve
dans 12111301133, quand il dut:

m Un ne me verra plus affligé de leur joie;
J’en jure mon combat aux changes de Marathon n

4. De Canna, page 343, édition «le ÈME. .)
a. Poète drumahqua grec, du v° siècle avant nous ère.



                                                                     

442 TRAITÉ DU SUBLIME.
mais il n’y a pas grands finesse à jurer simplement. il faut

voir on, comment , en quelle occasion et pourquoi on le fait. Or,
dans le passage de ce poète, il n’y a T1811 autre chose qu’un
siInple sériaient; est il parle aux Athéniens heureux, et dans un
temps où ils n’avaient pus besoin de consolation. Ajoutez que
dans ce serment il ne jure pas, comme Démosthène, par des
hommes qu’il rend immortels, et ne songe point à faire naître
dans Pâque des Athéniens des semîmens dignes de la vertu de
leurs ancêtres, vu qu’au Heu de Jurer par le nom de ceux qui
avoienî. combattu, il s’amuse à jurer par une chose inanimoa,
telle qu’est un combat. Au contraire, dans Démosthène, ce sep
ment est fait directement pour rendre le courage aux Athènîens
usinois, et pour empêcher qu’ils ne regardassent dorénavant
comme "un malheur la bataille de Chéronée. De sorte que , comme
rai déjà. dit, dans cette seuls figure, il leur prouva, par raison,
qu’ils n’ont pour: failli, il leur en fournit un ample , il le leur
confirme par des sermons, il fait leur éloge, et il les exhorte à
la guerre sonne Philippe.

Mais comme on pouvoit répondra à notre orateur -. il s’agit. de
la bataille que nous avons perdue contra Philippe durant que
vous maniiez les affairas de la république, aï vous luxez par les
victoires que nos ancêtres ont remportées : afin donc de marcher
sûrement, il a soin de régler ses paroles, et n’emploie que celles
qui lui sont avantageuses, faisant voir que, même dans les plus
grands emportemens il faut être sobre et retenu. En parlant
donc de ces Victoires de leurs ancêtres, il du : a (Jeux qui ont
combattu par terre à Marathon, et par mer à Solariums; ceux qui
ont donné bataille près d’Ariéroise et de Plaies. n Il se garde bien
de dire z a Ceux qui ont vaincu. a Il a soin de taire l’évènement
qui avoit été aussi heureux en toutes ces batailles, que funeste à
chéronee, et prévient même Poumon: en poursuivant ainsi :
x Tous son, û Esohîne, qui sont péris en ces rencontres ont été
enterrés aux dépens de la république, et non pas seulement ceux
dont 1s fortune a secondé le valeur. a

01m. KV. - que Les figures ont besoin du sublime
pour les soutenir.

Il ne faut Pas oublier ici une réflexion que j’ai fuite, si que je
vais vous exyliquer en peu de mais. c’est que si les figures mon»
tellement soutiennent le sublime , le sublime de son côté saunent
merveflleusement les figures. Mais ou et comment? c’est ce qu’il
faut dire.

En premier lieu, il est certain’qu’im discours ou les figures
sont employées toutes seules’es’r. de soi-même suspect d’adresse ,
d’artifice et de tromperie , principalement lorsqu’on parie de-
vont un juge souverain, et surmoi si ne juge est un grand sei-
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gneur, comme un tyran , un roi, ou un général d’armes; car il
conçoit en lui-même une certaine indignation contre l’orateur, et
ne sauroit souiïrîr qu’un chétif rhétoricien entreprenne de le
tromper, comme un enfant, par de grossières finesses. il est
même à craindre quelquefois que, prenant tout cet artifice pour
une espèce de mépris, il ne s’efiierouche enln’erement-7 et bien
qu’il retienne sa colère et se laisse un peu amollir aux cherrons
du discours, il a. toujours me forte répugnerons à croire ce
qu’on lui dit. c’est pourquoi il n’y a point de figure plus excel-
lente que celle qui est tout à. fait cachée, et lorsqu’on ne recon-
naît point que c’est une figure xDr il n’y a point de secours ni de
remède plus merveilleux pour l’empêcher de paraître, que le
sublime et 1e 1:!n’L11Lêtiquei parce que l’art, aîiisi renfermé au
milieu de quelque chose de grand et déclama, atout ce qui lui
manquoit, et n’est plus suspect d’aucune tromperie. Je ne vous
en saurois donner un meilleur exemple que celui que j’ai déjà
rapporté :3: J’en jure par les mânes de ces grands hommes, etc.»
Comment est-ce que l’orateur a cache la figure dont i1 se serti
N’est-L1 pas aisé de reconnaitre que c’est par l’éclat même de sa
pensée? car comme les moindres lumières s’évanouissent (pitaud
le soleil vient à éclairer, de même tomes ces subtilités de rhéto-
rique disparorssenî à la vue de cette grandeur qui les environne
de tous côtés. Le même chose à peu près arriva dans la peinture.
En reflet, que l’on colore plusieurs choses également tracées sur
un même plan, et qu’on y mena le jour et les ombres , il est cer-
îaîn que ce qui se présentera d’abord à la. vos ce seralelumi-
un, à cause de son grand éclat, qui me qu’il semble sortir
hors du tableau, et s’approcher en quelque façon de nous. Ainsi
le sublime et le pathétique, soit par une affinité naturelle qu’ils
ont avec les mouvemens de notre âme, soit à causa de leur bril-
lant, paraissent davantage, et semblent toucher de plus près
notre esprit que les figures dont ils cachent l’art, et qu’ils met-
tent comme à couvert.

CHAR XVI. -- Des interrogations.

Que dirai-je des demandes et des interrogeiions? car qui peut
nier que ces sortes de figures ne donnent beaucoup plus de mon-
ument , d’action et de force au discours? a Ne voulez-vous jamais
farte antre chose , dit Démosthène ’ aux Athènîens , qu’aller par le

ville vous demander les uns aux autres : Que dit-on de nouveau?
Hêl que peut-on vous apprendre de plus nouveau que ce que
vous voyeziïln homme de Macédoine se rend maître des Athé-
1113115, et fait la loi à toute le Grèce. Philippe esi«î1mort7 dira
1’ . Non, répondra l’autre. Il n’est que malade. Hel que vous

l. Bannière Philippique, page 45, àdition de Baie. (Il)
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importe, messieurs, qu’il vive ou qu’il meure? Quand le ciel
vous en auroit délivres, vous vous ferrez bientôt Vous-mêmes un
autre Philippe, a: Et ailleurs : c Emborquonsmous pour la Massa
daine. lirois où aborderonsmous, dira quelqu’un, malgré Phi-
lippe? Le guerre même, messieurs, nous découvrira par ou Phi-
lippe est facile à. vaincre. a: S’il eût du la chose simplement, son
discours n’eût point répondu à la maJesté de l’affaire dont il
parloit; au lien que, par cette divine et violente manière de se
faire des interrogations et de se répondre soule-champ à sm-
même, comme s1 c’était une autre personne, non-seulement il
rend ce qu’il dit plus grand et plus fort, mais plus plausmle et
plus vraisemblable. Le pathétique ne fait jamais plus d’efi’et que
lorsqu’il semble que l’orateur ne le recherche pas , mais que c’est
l’occasion qui le fait naître. Or il n’y a rien quiimrte mieux la.
passion que ces sortes d’interrogations et de réponses; car ceux
qu’on interroge sentent naturellement une certaine émotion,
qui faut que sur-le-ohamp ils se précipitent de répondre et de
dire ce qu’ils savant de vrai, avent même qu’on au. achevé de
les interroger. Si bien que par cette figure l’auditeur est adroite-
ment trompé, et prend les discours les plus médités pour des
choses dites sur l’heure’ et dans la. chaleur (ou).

Il n’y a rien encore qui donne plus de mouvement un disco-un
que d’un ôter les liaisons (ppm En efl’et,uu discours que rien ne
lie et u’embarrasse marche et coule de soi-même; et il s’en faut
peu qu’il n’aille quelquefois plus vite que la penses même de l’ora-

teur a: Ayant approche leurs boucliers les uns des autres, du
xénophon’, L15 reculoient, Ils combattoiont, ils tuoient, ils mou-
roient ensemble. w Il en est de même de ces paroles d’Euryloque
à Ulysse, dans Emère’ :

n: Nous avons, par ton ordre, à. pas précipités,
Parcourir de ces hors les sentiers écartes :
Nous avons, dans le fond d’une sombre vallée
DécouVert de aimé la maison reculée. sa

(qq) Car ces périodes ainsi coupées, et prononcées néanmoins
avec précipitation, sont les marques d’une rive douleur, qui
l’empêche en même temps et le force de parler (n). c’est ainsi
qu’Eumère sait ôter ou 11 tout les liaisons du discours.

(mon Un. - Du mélange des figures.

Il n’y a encore rien de plus fort pour émouvoir que de ramasser
ensemble plusieurs figures; cor deux ou trois figures ainsi mêlées ,

t. V07. les Remarques. (13.) - :4. Phrase suppléée par Boileau.
la. Ëîophon, Histoire 31",, 11v. 1V, page me, édition de Leon-

c tu:
Æ adjurée, liv X, vers fiât. (B)
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entrant par ce moyeu dans une espèce de société, se communi-
quent les unes aux autres de la force, des grâces et de l’orne»
meut. comme on le peut voir dans ce passage de l’ai-mon de
Démosthène comme Midias, ou en même temps il ôte les liaisons
de son dessein-e, et mêle ensemble les figures de répétition et de
description. a: Car tout homme, dit cet orateuri, qui en outrage
un autre, fait beaucoup de choses du geste, des yeux, de la VDlX,
que celui qui a éte outragé ne sauroit peindre dans un récit. a: Et
de en!" que deus le suite am discours ne vînt à se relâcher,
sac t 1118B que l’ordre appartient à un esprit rassis7 et qu’au
omîmrre le désordre est la marque de la passion) qui n’est en
effet elle-même qu’un trouble et une émotion de l’âme) 11 poursuit
dans la même diversite de figures. x Tantôt il le frappa comme
ennemi, tantôt pour lui faire insulte, tantôt avec les poings,
tantôt au Visage”. a Pur cette Violence de paroles amsi amassées
les unes sur les autres, l’orateur ne touche et ne remue pas moine
puissamment ses juges que s’ils le voyoient frapper en leur pré-
eeuoe. Il rainent à la charge et poursuit comme une tempête :
a: Ces affronts (émeuvent, ces affronts transportent un homme de
cœur et qui n’est point accoutumé aux mjures. On ne sauroit
exprimer par des paroles l’euermiie’ d’une telle action a. :u Par ce
changement continuel il conserve partout le caractère de ces
figures turbulentes; tellement que dans son ordre il y a un
désorrîre, et au contraire dans son désordre il y a un ordre mer-
veilleux. Pour preuve de ce que je dis, mettez par plaisir les cou-
jonctions à ce passage, carme fout les disciples d’Isocrate z a Et
eartainement Il ne faut pas oublier que celui qui en outrage un
autre faut beaucoup de choses, premièrement par le geste, ensuite
par les yeux, et enfin par la 701x même, etc. a au, en égalant
et aplanissant ainsi toutes choses perle moyen des basons , Vous
verrez que d’un pathétique fort et violent vous tomberez dans une
petite afféterie de langage glu n’aura ni patate ni aiguillon; et que
toute la force de votre discours s’éteindra aussitôt d’elle-même.
Et nomme il est certain que 51 on lioit le corps d’un hautins qui
court, on lui feroit perdre toute sa forme; de même si vous allez
embarrasser une passion de ces liaisons et. de ces particules iuu«
hies, 6116 les soufis avec peine; 1101151111 ôtez la. liberté de sa.
course, et cette impétuosité qui le faisait marcher avec la même
Violence qu’un trait lance par une machine.

Cam). XVIII. :- Des hyperbates.
Il faut donner rang aux hyperbates. L’hyperbate nest autre

chose que le transposition des penseas ou des paroles dans l’ordre
et la, suite d’un discours; et cette figure porte avec soi le caractère

4. Contre Mirlias, page ses, mixtion un Baie. (la ) -- 2. Ibzd. (la)
3. 17111. (B)
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véritable d’une passion forte et violente. En effet, voyez tous ceux
qui Sont émus de colère, de frayeur, de dépit, de jalousie, ou de
quelque autre pessron que ce sait, car Il y en a tout que l’on n’en
seitpes le nombre :Ieur esprit est dans une agitation continuelle;
à peine ont-ils formé un dessein qu’ils en conçoivent aussitot un
cette; et, en milieu de celui-ci, s’en proposent encore de une»
veaux ou il n’y a m raisons ni rapports, ils TSVIennenÎ souvent à
leur première résolution. La passion en aux est comme un vent
léger et inconstant qui les entraîne et les fait tourner sans nasse
de côté et d’autre; sihien que, dans ce flux et reflux perpétuel de
sentimens opposés , ils changent à tous momens de pensée et de
langage, et ne gardent ni ordre ni suite dans leurs discours.

Les habiles écrivains, pour imiter ces mouverions de la toiture1
se servent des hyperbates; et, à dire vrai , l’art n’est jamais dans
un plus lient degré de perfection que lorsqu’xt ressemble si fort à
la nature qu’on le prend pour la nature même; et au contraire la
nature ne réussit jamais mieux que quand l’art est caché.

Nous voyons un bel exemple de cette transposition dans Hem
dotal, où Deuys Phocéen perle ainsi aux louions -. u En anet, nos
affaires sont réduites à Le dernière extrémité, messieurs. Il tant
nécessairement que nous soyons libres ou esclaves, et esclaves
miserahlee. Si dans vous voulez eyiter les malheurs qui vous me-
nacent, il leur, sans diiïârer, embrasser le travail et la fatigue,
et achetai votre liberté par le. défaite de vos ennemis.» 5’11 mit
voulu suivre l’ordre naturel, voici comme il ont perlé : «Mes-
sieurs, il est maintenant temps d’embrasser le travail etlefatigue,
ce! enfin nos ollaires sont réduites à la dernière extrémité, etc, x
Premièrement donc, il transporte ce mot messieurs, et ne l’insère
qu’imrnediaternent upres leur avoir me la frayeur dans l’âme,
comme silo grandeur du péril lui avoit fait oublier la. civilité
qu’on doit à. ceux à qui l’on perle en commençant un discours.
Ensuite il renverse l’a rdre des pensées; Bar avant que de les exhor-

ter au travail, qui est pourtant son but, il leur donne le raison
qui les y doit porter : a En effet, nos ailettes sont réduites à le
dernière extrémité; a» afin qu’il ne semble pas que ce soit un dis-
cours étudié qu’il leur apporte, mais que c’est la passion qui le
force à perler sur-le-ohernp. Thucydide a aussi des hyperbates
fort remarquables, et s’entend admirablement à transposer les
choses aloi semblent unies du lien le plus naturel, et qu’on diroit
ne pouvoir être séparées.

Démosthène est en cela bien plus retenu que lui. En anet , pour
Thucydide, jamais personne ne les a répandues avec plus de pro-
fusion, et on peut dire qu’il en soûle les lecteurs : car, dans le.
passion qu’il a de faire paraître que tout ce qu’il du; est dit
sur-le-chemp, il traîne sans cesse l’auditeur par les dangereux

a, Hérodote, 11v. Yl, page 338, édition (le Francfort. (Il)



                                                                     

CHAPITRE XVIII. 447
détours de ses longues transpositions. Assez souvent dom: il sus-
pend sa première pensée , comme s’il mentait tout exprès le dès-
ordre , et, entremêlant aumiheu de snn discaurs plusieurs choses
amarantes , qu’il va quelquefois chercher même hors de son sujet ,
il met la frayeur dans l’âme de l’auditeur, qui croit que mut ce
dlscours va tomber, et l’intéresse malgré lui dans le péril où il
pense vair l’orateur. Puis tout d’un camp, et lorsqu’on ne s’y at-
tendait plus, disant à propos ce qu’il y amuît si langtemps qu’on
cherchoit; par cette transpomion également hardie et dangereuse,
il touche bien davantage que s’il eût gardé un ordre dans ses pa-
roles. Il y nant d’exemples de ce que je dis , que je me «impair
serai d’en rapporter.

Gram. KIKI -- 1m changemmt de nombre.

Il n’en faut pas moins dire de ce qu’un appelle diversité de ces,
collections, renvarsemens , gradations , et de toutes ces autres
figures qui, étant, comme vous savez, extrêmement fartes et rée

L , peuvent l , servir par ’1 à amer le
disuours, et contribuent en toutes manières au grand et au pa-
thefique. Que dual-je des changemens de cas, de temps , de
personnes, de nombre et de genre? En efiet, qui ne mit combien
mutes ces choses sont propres à diversifier et à, ramer l’expres-
smn? Par exemple, pour ce qui regarde la changement de nom-
bre, ces singuliers dont la terminaison est singulière,mats
ont pamtanL à les bien prendre, la force et la vertu des plume s:

Aussxtfit un grand peuple accourant sur le port,
Ils firent de leurs aras retentir le rwage (s5),

Et ces singuliers saut d’autant plus dignes de remarque, qu’il
n’y a rien quelquefois de plus magnifique que les pluriels; car la
multitude qu’ils renferment leur» donne du son et de l’emphase.
Tels sont ces pluriels qui sortent de la bouche d’Œdipe, dans Su-
13110613l :

u Hymen7 funeste hymen, tu m’as donné la vie.-
Mais dans ces mêmes flancs ou je fus enfermé
Tu fais rentrer ce sans dont tu m’avais forme;
Et par là tu produis et des fils et des pères,
Des frères, des mens, desifemmes et des mères,
Et tout ce que du sort la maligne fureur
Fit jamais vau au jour et de honte et d’humains

Tous ces différens nous ne veulent dire qu’une seule personne,
c’est à savon Œdipe d’une part , et sa mère Iocaste de l’autre. cs-
pendant par le moyen de ne nombre ainsi répandu et multiplia

A. Œdzp: tyran, vers un. (5.)
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en dîflerens pluriels, il multiplie en quelque façon les mlortunes
d’Œdxpe. C’est par un même pléonasme qu’un pacte a dît z

On ut les Sarpédun et les Hector paraître.

Il en faut dire autant de ce passage de Platon, à propos des
Athénîene , que j’ai rapporté ailleurs z x Ce ne sont point des Pé-
Iups, des Cadrans, des Egy’ptus, des Danaûs, ni des hommes me
barbares qui demeurent avec nous. Naus summes mus Grecs,
eloignés du sommeras et 11312. frèquantatmn des nations airan-
géres, qui habitons une même Ville l, etc. a:

En effet tous ces plumule, ainsi ramassés ensemble, nous faut
concevoir une bleu plus grande idée des «muses-l mais il faut
prendre garde âne faire cela que bien à pupes et flans les en-
droits ou il faut amplifier ou manipuler, ou exagérer, et dans la
passion, matai-dire quand le sujet est susceptlble (rune de ces
choses ou de plumeuu; car d’attacher partout ces cymbales et
ces sonnettes, cela sentiroit trop son sophiste.

01m. XX. - Des pluriels réduits en singuliers.

011 peut aussi, tout au coma-aire, réduire les pluriels en singu-
liers; et sala a quelque chose de fort grand. a Tout le Pelopnnese,
dit Démosthène’, étau; alors divisé en faction. r Il en est de
même de ce passage tî’Helmdutaa : a Phly’muus faisant représenter

sa tragèdle intitulée -. le Prise de Muet, tout le même fondu:
en larmesw). - Car de ramasser ainsi plusieurs choses en une. cela
donne plus de corps au (115mm. Au reste , je tiens que peur l’or-
dinaire c’est une même raison qui fait valoir ces deux différentes
figures. En effet, soit qu’en changeant les singuliers en pluriels
d’une seule chose vous en fassiez plusieurs, soit qu’en ramassant
des pluriels dans un seul nom singulier qui sonne agréablement à
l’oreille, de plusieurs choses vous n’en fussiez qu’une, ce chan-
gement Imprevu marque la passion.

Un». XXI. - Du changement de temps.

11911 est de même du ehaugemen’: de temps, lorsqu’on parle
d’une chose passes comme si elle se [mon présentement, parce
qu’alors ce n’est plus une narration que "vous faites, c’est une
action qui se passe à l’heure même. a: Un soldat, dit Xenophou l ,
étant tomhé sous le cheval de Cyrus , et mut foulé aux merle de
ce cheval, il lm manne un coup d’épée dans le ventre. Le cheval,

4. Platon, Mezzaemu, tome Il, page 245, èâülou de E Eshcnne. (3.)
24 Da Canna, page 315 , éùnou (133m3. (B)
a. Hémtlole, IN. Yl, p. au , édmon de Francfort. (È)
A. Institut, deijs, 11v. Vll, p. 478, éLÏlen du Leuucl. (3.)



                                                                     

CHAPITRE XXI. - 4412
blasé se démène et sentine son maître. Cyrus tombe. a» cette.
figure est fort frequenîe dnns Thucydlde.

CHAP. XXII. v En changement de perxnnnes.

Le changement de personnes n’est pas moins pathétique; car il
fan que raniment assez souvent se croit voir lanême au miheu
du peul :

Vous diriez, à les voir pleins d’une ardeur si belle,
Qu’115 retrouvent toujours une vigueur nouvelle;
Que rien ne les SMIIDIÈ ni vaincre ni lasser,

’Et que leur long combat ne fait que nommenœr L

Et dans Mains z

Ne t’emharque jamais durant ce triste mais.

Cela se Voit encore dans Hérodotefl. e A la surîîe de la ville
d’Elephantine, du est Estonien, du côté qui va en montant, vans
remontrez d’ahnrd une comme, etc. De la Vous descendez dans
une plaine. Quand vous l’avez traveïfie , vous pouvezvous embar-
quer tout de nouveau, et en dnuze jours arriver à une grande
ville qu’on appelle Mémé. u Voyez-vous, mon cher Térentîanus,
comme il prend votre esprit avec lui, et le conduit dans tous ces
dîniez-ans pays, vous faisant plu’cût Vint qu’entendre? Toutes ces
choses, annal pratiquées à propos , arrêtent l’autheuz- et lui tian-
nent l’espm attaché sur ramon présenta, principalement lars-
qu’un ne s’adresse pas àplumeurs en général, mais à un seul en

pamcuher z
Tu ne saurois carmine au fart de la mêléeJ
Quel parti suit le fils du courageux Tydée,

Car en réveillant ainsi humeur par ces apostrophes, vous le
rendez plus ému, plus attentif et plus plan de la. chose dont
vous parlez.
I mm». XXIII. w Des transitions imprévues.

Il arrive aussi quelquefois qu.un écnvain, parlant de quel-
qu’un, tout d’un coup se met à sa place et joue son personnage.
Et cette figure marque l’lmpétunsité de la, passînn.

Maïs Emm- qui les voit épars sur le rîvagre!a
Lam- commande à. grands cris de quitter le pillage,
D’aller (hou aux vaissaaux sur les Grecs se Jeter z
œ Car quiconque mes yeux verront s’an ensimer,
Aussltôt dans son sang je cours laver sa honte. au

4. 11411119, Un KV, vers 697. m.)
fi. Lui. Il, nage 400, édifinn de Francforh [E ) a
a, Iliade, 11v. V, Vals sa. 03 ) - 4. Iliade, 1m KV, vers Mo. (13.)
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Le poète retient la narration pour soi, comme celle qui lui est pro-
pre, si met tout d’un ocup, et sans en avenu, cette menace pre-
cîpitèe dans la bouche de ce guerrier bouillant et furieux. En
effet, son discours auroit langui s’il y eût entremêle : u Hector
dit alors de telles ou semblables paroles. n au lieu que par cette
transition imprévue il provient le lecteur , et la transition est faîte
avant que le poste même ait songe qu’il la faisoit. Le vérhæala
hou donc ou l’on doit user de cette figure, c’est quand le lampa
pressa, et que l’occasion qui sa présente ne permet pas de (une.
rer; lorsque sur-Iæohamp il faut passer d’une personne àuna
autre, comme dans Eécatéal z a ne héraut ayant assez pesé la
conséquence de toutes ces choses (un) , il xcommande aux dessert»
dans des Héraclides de se retirer. Je ne puis plus rien pour vous,
non plus que si je n’étois plus au monde. Vous êtes perdus, et
vous me forcerez bientôt moi-même d’aller chercher une retraite
chez quelque autre peuple. n Démosthène, dans son oraison con»
ne Aristogitonfi, a encore employé cette figure aluna manière dif-
famois de colleur, mais extrêmement forte et pathétique. a Etil
ne se trouvera. personne entre vous, du est orateur, qui au, du
ressentiment et de l’indlgnalîon de Voir un impudent, un infâme,
voler insolemment les choses les plus sennes! un scélérat, dis-je,
01e plus méchant de tous les hommes l rien n’aura pu et»
rètor son audace effrénée? Je ne dis pas ces portos, je ne ils pas
ces barreaux qu’un autre pouvoit rompre comme toi: a Illuisse
la sa. pelisse impatienta, la colère le tenant comme suspendu et
partagé sur un mot, entre deux dlfiérentes personnes : a qui... 0
le plus méchant de tous les hommes! a Et ensuite, tournant tout e
d’un coup contre Ansiogiton ce même discours qu’il sembloit
avoir laissé la, il touche bien davantage, et fait une plus forte
impression. Il en est de même de cet emportement de Pènèlope,
dans mimerai, quand elle voit entrer chez elle un lieront de la
par: de Ses amans.

ne mes fâcheux amans ministre injurieux,
Bèmut, que cherches-tu? Qui l’amène en ces lieux?
Y Viens-tu, de la part de cette troupe avare,
Ordonner qu’à. l’instant le festin se prépare?

Fasse le Juste ciel, avançant leur trepas,
Que ce repas pour aux soit le dernier repas!
Loches, qui, pleins d’orgueil et faibles de courage,
Consumez de son fils le fertile héritage.
vos pères autrefois ne. vous ont-ils point du
Quel homme étoit Ulysse? etc».

l. Eéoslèo de Muet, auteur d’une histoire, dont il reste des frag-
mens. Il a vécu ou W et au v’ siècle mon: Père vulgaire. -- 1.le
perdu. (il)

2. Page un, édition de Bile. (3.) -- 2. Odyssée, 11v. W, vers au, (B. l

"Âne
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CHAR sur. -- De la périphmse.

Il n’y a personne, comme je orois, qui puisse douter que la
periphrsse ne soit encore d’un grand usage dans le sublime; sur,
comme dans la musique, le son principal devient plus agréable
à l’oreille lorsqu’il est accompagné des différentes parties qui 1m
répondent, de même la périphrase (on) , hument autour du mot
propre, forme sauvant, par rapport avec lui, une oonenunauoe et
une harmonie fort belle dans le discours, surtout lorsqu’elle n’a
rien de discordant au d’euflè, mais que toutes choses y sont dans
un juste tempérementÆlaton nous en fournit un bel exemple
au commencement de son oraison funèbre. a Enfin J ditull, nous
leur nous rendu les derniers devons; et maintenant ils achèvent
ce fatal voyage, et ils s’en veut tout glorieux de le magnifi-
cence avec laquelle toute lavllle en général et leurs parons en
punisuher les ont conduits hors de ce monde h n Premièrement
il appelle la mon on ruer. voues. Ensuite il parle des dernrers
devoirs qu’un avoit rendus aux morts, comme d’une pompe pu-
blique que leur pays leur avoit prennes après pour les condom-e
hors de cette vie. nuons-nous que toutes ces choses ne contri-
buent que médiocrement à relever cette pensée? nouons plutôt
que, par le moyen de cette périphrase mélodieusement répandue
dans le discouru7 d’une diction toute simple 11 a far]: une espèce
de concert et d’harmonie. ne même Xémoplmu2 : a Vous regardez
le travail comme le seul gouda qui 1vous peut conduire à une vie
heureuse et plaisante. Au reste, votre âme est ornée de la. plus
belle qualité que puisseutjamoîs posséder des hommes nés pour
la guerre; c’est qu’11 n’y a rien qui vous touche plus sensiblement
que la. louange. a: Au heu de dire : «Vous vous adonnez au ira-
veü, a il use de cette onroonlosuhou z a Vous regardez le travail
comme le seul galée ou vous peut conduire à une vie heureuse. a
En, étendant ainsi toutes choses, il rend se pensée plus grande et
relève beaucoup cet éloge. Cette périphrase d’HérodoteS me sem-
ble encore inimitable. : æ Le déesse Vénus, pour châtier firme»
lance des Scythes qui avoient pillé son temple, leur envoya une
maladie qui les rendoit femmes l (se). n

en reste, il n’y arien dont l’usage s’étende plus loin que la
periphrase, pourvu qu’on ne la répande pas partout sans 1111011 et
sans mesure; oar aussitôt elle languit, et aje ne sois quoi de
riais et de grossier. Et c’est pourquoi Platon, qui est toujours
figuré dans ses expressions, et quelquerols même un peu mal à
propos , au jugement de quelquesuns, a été refilé pour avoir dit

AI. Honneurs, page 258, édifier] de H. Redonne. (3.)
a. Institut. de Cyrus, 11v. 1, (En 24, édlhon ne Leuuclu (13.)
a. 14ml, p sa, me me, mon de Francfort, (Bd
à. Les fil devenir lmpülBSllllS. (8.)
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dans ses Lois l: x11 ne tout point souffrir que les richesses d’or et
d’argent prennent pied ni habitent dans une une. a: S’il eût voulu,
pomeuîvenisîls, interdire la. possession du bétail, assomment qu’il
auroit dît, par la. même raison, a les richesses de boeufs et de

moutons. :- ,Mais oe que nous avons dit en général suffit pour luire voir
l’image des figures à l’égard du grand et du sublime; ses ilest
certain qu’elles rendent toutes le discours plus animé et plus pa-
thétique; or le pathétique participe du sublime autant que le su-
blinisz participe du beau et de l’agréable.

Gels, m. -- Du choie: des mots.
Puisque la pensée et le phrase s’expliquent ordinairement lions

par l’autre, voyous si nous n’avons point encore quelque chose à
remarquer dans cette partie du discours qui regarde l’expression.
Dr, que le choix des grands mots et des termes propres soit d’une
merveilleuse vertu pour attacher et pour mouvoir, c’est ce
personne n’ignore, et sur quoi par conséquent il seroit mutile de
s’arrêter, En reflet il n’y a permette rien d’où les orateurs, et tous
les écrivains en général qui e’ètudieut au sublime , tirent plus de
grandeur, d’élégance, de netteté, de poids, de force et de vigueur
pour leurs ouvrages, que du choix des paroles. C’est par elles que
toutes ses beautés éclatent dans le discours comme dans un riche
taliban; et elles donnent aux choses une espèce d’âme et de me.
Enfin les beaux mais sont, à. Vrai dire, la. lumière propre et. mon»
telle de nos pensées. Il tout prendre garde néanmoins à ne pas
faire parade partout d’une vaine endure de paroles ; ce: d’exprimer
une chose bosse en termes grands et magnifiques, c’est tout de
même que si vous appliquiez un grand masque de théâtre sur le
visage d’un petit enfant; si se n’est, à la vérité, dans la poésîeî....

Gels se peut voir encore dans un passage de Théopompusl, que
céoiJius blâme, je ne sans pourquoi, et qui me semble au CDDÎTalIE
fort à louer pour se justesse, si. paros qu’il dit beeuooup. «Phi-
lippe, dit ont historien, boit sans peine les affronts que le néces-
sité de ses allaites l’oblige de souffrir. n En oust, un discours
tout. simple exprimera quelquefois mieux le chose que toute la

ompe et tout roulement, comme on le voit tous les jours dans
affaires de le vie. Ajoutez qu’une chose énoncée d’une façon

ordinaire se fait m1581 plus aisément croire. Ainsi, en perlant d’un

l. un v, page! 741 et ’42 , édition de H, salienne. (sa
s. Le moral, salon l’ancien manuscrit.
a. L’auteur, après avoir monlrâ combien les grands mole sont imper-

tinens dans le style simple, faisoit Voir que les larmes simples avoient
plus quelquefois dans le style noble. Voy. les Remoryuu(yy). (Il.

à, Théopompe, historien gros, qui o vécu au w" même arum notre
ère, et donlloe livres sont perdus.
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homme qui, pour s’agrandir, soufire sampans, et même avec
plaimr, des magnifies, ces termes t nome Des semons me sem-
hlent signifier beaucoup. Il en est de même de cette Impression
d’.E(:ëîoduœl ; u Cléomène étant devenu furieux, il prituu ormeau
dent il se haeha le chair en nature morceaux; et, s’étant ainsi dè-
Ghiquete 15i«même. il mourut. n Et aflleursïz «fi-mus, damen-
ram toujouxs dans le vaisseau, ne cessa point de combattre qu’il
nieû’z été hache en pèses. n Car ces expresswns marquent un
homme qui du: bonnemenî les choses et qui nIy entend point de
finesse, et renferment neanmoius en elles un sans qui n’a rien de
grogner ni de 1mm.

(leu. un. -- DES métaphârss.
h îPour ce gin est du nombre des métaphores, Gëcihus semble

être de rams de ceux qm n’en souffrent pas plus de deux ou mais
au plus pour expnmer une seule chose. Mme DéJImsflièuea nous
duit encore ici servir de tesla. Gel. orateul nous fait mu qu’il y
a des occasions ou l’on en peut employer plusieurs à la fuis,
quand les passions, comme un torrent replie, les enttaînentavec
elles necassaxrement et en foule. a Ces hommes malheureux, dl!-
il quelque part, ces lâches flatteurs , ces furies de 111 république
ont cruellement dechlre leur patrie. (le sont aux qu, dans le de-
hanche , ont auirefmsîendu à Plnhppe notre 11herté(xs), et qui
la vendent encore engourd’hu; à Alexandre; qui7 mesumni,
rififis , tout leur bonheur aux sales plasma. de leur Ventre, Meurs
infâmes dehordemens, eut renversé tontes les burnes de l’hon-
neur , et détmlt parmi nous cette règle , ou les anciens Grecs fai-
soient censîsîer mute leur félicité, de ne souffrir point de mai-
tre. m Pat cette foule de métaphores prononcées dans la. colère,

l’orateur ferme entièrement la bouche à ces traîtres. Néanmoins
Aristote et Théuuln-aste, peut excuser l’audace de ces figures,
pensent qu’ll est bon d’y apporter eus aduueiseemeus : «Pour
amSl (me, pour parler ainsJ, et j’ose me servir (le ces fermes,
pour m’exphquer un peu. plus hardaient. nEn effet, mutent-ils ,
l’excuse est. un remède centre les hardiesses du dlScOuI’s; et je
euse bien de leur avis. M315 je soutiens pourtant tangons ce que
j’ai une dit, que le remède le plus nemrel contre l’abondance et
la hardiesse son des métaphnres, eoit des autres figures, c’est de
ne les employer qu’à. propos, je veux dire dans les grandes pas-
nous et dans le suhhme; ce: comme le sublima et le pathefique,
par leur violence et. leur impétuosité , emportent naturellement
et entraînent tout avec en: , 115 demandent nécessamament des

4. Liv. Vl, page ses, 641mm: de Francfort. (3.)
2. le. V11, page. au. (13g
3. Da 0010m, page est, limon deEàle. (B) y
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expressions fortes, et ne laiseent pas le temps à l’auditeur de
s’amuser à chicaner le nombre des métaphores, parce qu’en ce
moment il est épris d’une commune fureur avec celui qui parle.

Et même pour les lieux communs et les descriptions, il n’y a
rien quelquefols qui exprima mieux les choses qu’une foula de
métaphores continuâtes c’est par elles que nous voyons dans Xé-
nophonune description si pompeuse de Pédlfiüe du corps bu»
matu. Platoni néanmoins en a fait la peinture û’lmB marnera en-
onre plus mimine. Ce dernier appelle La tète «une citadelle, :111
dit que le cou est a un isthme , quia été mis entre elle et la poi-
trine; que les vertèbres sont comme des gonds sur lesquels elle
tourne; que la volupté est; l’amorce de tous les malheurs qui ar-
rivent aux hommes; que la langue est le Juge des saveurs; que
le cœur est la source des veines, la fontaine du sang, qur de là
se porte avec rapidité dans tontes les autres parues , et qo’îl est
disnosé comme une forteresse gardes (le tous entés.» Il appelle
les pores des rues étroites. a Les dieux, poursuitÂI, gaulant.
soutenir le battement du coeur, que la vue inopinée des choses
terribles, ou le mouvement de le colère, qui est de feu, lui can-
sent ordinairement, ils enterais sans lui le poumon , dont la solin
stance est mofle et n’a. purot de sans 3 mais , ayant par dedans de
pente trous en forme d’éponge, il sert au cœur comme d’enfiler ,
afin que, quand la colère estenflammée , il ne sont point trouble
dans ses fonctions. a Il appelle la partie cancupisolhle «l’appel»
toment ée la. femme7 a et la partie Humble «l’appartenîent de

tl’homme. a: Il du que la rate est «la cuisine des intestins (ab); et
qu’étant plaine des ordures du foie, elle s’enfile et devront bouf-
fiev a: a Ensmte, continue-tél , les dieux couvrirantîoutes ces 951-.
tuas de chair, qui leur Sert comme de rempart et de défense non-
tre les injures du. chaud et du froid, et contre tous les autres ao-
amena. Et eue est, ajoute-Ml, comme une laina molle et ramas»
sée qui entoura doucement le corps. a Il dit que la sang est «la
net-ora de la chair. Et afin que toutes les parties pussent Ienevon
l’aliment, île y ont creusé , comme dans un jardin , plusieurs ca-
naux, afin que les ruisseaux des vernes , sortant du cœur comme
de leur source , pussent couler dans ces stroma conduits du corps
humain. n Au reste, quand la mort arrive, il dit que m les orga-
nes se dénouant comme les cordages 611m vaisseau, et qu’ils leus-
sent aller l’âme en liberté. a: Il y en a encore une infinité d’autres
ensuite, de la même fores , mais ce que nous avons dit suffit pour
faire Voir cumuler: toutes ces figures sont sublimes d’elles-mêmes;
combien, (lis-je, les métaphores servent au granâ, et de que!
usage elles peuvent être dans les tondrons pathétiques et dans les

r descriptions.
Or, que ces figures, ainsi que toutes les antres éléganogs du

4 . nous le 11mn, pages on et suivantes, muon de H Estime. (B)
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discours, portent toujours les chosas dans l’excès, c’est ce que
l’on remarqua assez sans que je le 11159. Fic c’est pourquni Platon
mêmel n’a pas été peu blâmé de ne que souvent, comme par une
fureur de discours, JJ. sa laisse emporter à des métaphores dures
etexeessives, et aune vaiuepompe allégorique. «On ne concevra
pas aisément, dit-il en un endroit, qu’il en doit être de même
d’une ville comme d’un vase ou. le vin qu’on versa, et que est (1’ »

bord bouillant et furieux, tout d’un coup entrant en société avec
une autre divinité sobre qui le châtie, devient doux et 1mn à
boire. a D’apgeler Peau une divinité sobre, et de se servir du
terme de châtier pour tempérer; en unmot, de s’étudisr si fort à
ces petites finesses, cela sont, disent-ils , son poste, qui n’est me
lui-même trop sobre. Et c’est peut-être ne qui a donné sujet à Gè-
oilius de décider si hardiment, dans ses commentaires sur Ly-
saas, que Lysxas valoit mieux en tout que Platon, poussé par
deux sentuueus aussi peu raisonnables l’un que l’autre; est, bien
qu’il. aimât Lyslas plus que soi-même, il haïssoit encore plusPla-
ton qu’ll n’aimait Lys1as à: 51 bien que, porté de ces deux mouve-
maBS, et par un esprlt de oontrzuim’tîm’l7 Il a avancé plusieurs
choses de ces deux auteurs , quine sont pas des décisions si sou-
veraines qu’il s’imagine. De fait, accusant Platon d’être tombe en
plusieurs endroits, il parle de l’autre comme d’un auteur animé
et qui n’a point de défauts; ce qui , bien loin d’être vrai,1fa pas
mémo une ombre de VTalSEmhlflBDS. Et, en anet, ou trouverons-
nous un écrivain qui ne pèche jamais, et ou il n’y si; rien en»
prendre 7

Unir. XXVH. -- Si l’on duit murmu- la médiocre parfait au
marnas qui a, quelques défauts.

Fenêtre ne sera-H1 pas hors (le propos dlexaminsr ici cette
question en général; savoir, lequel vaut mieux, soit dans la
prose, sort dans la poésie, d’un sublime qui a quelques défauts,
ou d’une médiocrité parfaite et saine en toutes sus parties, quine
tombe et ne se dément point; et ensuite lequel, àJuger équim-
hlement des choses, doit. emporter le prix, de deux ouvrages dont
l’un a un plus grand nombre de beautés1 mais l’autre va. plus au
grand et au sublime; sur ses questions étant naturelles ànotre
sujet, il faut nécessairement les résoudre. Premièrement donc je
tiens, pour moi, qu’une grandeur au-ÔESSHS dentinaire n’a
peint naturellement la purots du mamours. En eert, dans un
discours Si poli et si limé, il foui craindre la bassesse. Il En est
de même du sublune que d’une richesse immense, oul’an ne peut
pas prendra garde à tout de si près, et ou Il faut, malgré qu’un
en ait, négliger quelque chose. Au contraire, il est presque im«

4. Des Lois, llv. Yl, page 773, éfllfiDD de E Estienne. (B)
il. Orateur grec qui marmot octogénano vers l’an 380 avant J. G
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possible pour l’oriinaire qu’un esprit bas et médiocre fasse des
fautes 1 ont comme Il ne se hasarde et ne s’elève jalons, il de-
meure toujours en sûreté; au heu que le grand, de so1-mème et
par sa. propre grondeur, est glissant et dangereux. Je n’ignore pas
pourtant ce qu’on me peut ohjeoter d’amours, que naturellement
nous jugeons des ouvrages des hommes par ce qu’lls ont de pue ,
et que la souvenir des fautès qu’on y remarque dure toujours et
ne s’efface imam; au lieu que tout ce qui est beau passa me , et
s’écoule haentôt de notre espru : mols mon Hue feue remarqué
plusieurs fautes dans Homère et dans tous les plus célèbres au-
teurs , et que Je sois peut-être l’homme du monde à qu’elles plau-
sent la malus, j’esttma, après tout, que ce sont des fautes dont
ils ne se sont pas SOUEÎES, et qu’on ne peut appâter proprement
fautes , mais qu’on doit simplement regarder comme des mépnses
et de petites négligences qui leur sont écharpées, parce que leur
esprit, qui ne s’étudîoit qu’au grand, ne pouvait pas s’arrêter

aux pentes choses. En un mot, Je maintiens que le sublime Juan
qn’ll ne se économe pas égalemenî partout, quand ce ne sarolf.
qu’à cause de sa grandeur, l’emporte sur tout le reste. En afin
Apolloniusl, par exemple, celui qui a compose le 1mm des :172
gommes, ne tombe jamais; et dans Theoonte, ôtez quelques en-
droits au il son un peu du canotera de réglogue, 11 n’y a rien
(Illl ne soit heureusement inauguré. Gepandant amenez -VDU.B
mieux être Apollonius ou Thèoonîe qu’Homère? L’Érigrone d’Era-

tosthènea est un poème où 11 n’y a mon à reprendre. Dira.-
vous pour cela qu’Eratosthèna est plus grand poste qu’AmhIlo-
que, qui. se brouille à. la vérité, et manque d’ordre et d’êoononne

en plumeurs endrmts de ses écrus, mon qm ne tombe dans ce.
défaut qu’à cause de cet esprit divm dont il 851. entraîné Et qu’il

ne santon régler comme il veut? Et même, pour le lyrique.
choisiriez-vous plutôt d’être Bacohylide 3 que Pindare 7 ou , pour
la tragédle, Ionî, ce Imam de Ohio, que Sophocle? En effet,
ceux-1a. na font jamais de faux pas , et n’ont rien qu: ne soit écru
aveu beaucoup d’élégance et d’agrément. Il n’en est pas ains de

Forum; et de Sophocle; sa: au mzheu 63 leur plus grande vioA
1eme7 durant qu’ils tonnant et qu’fls infirment, pour ains une,
souvent leur ardeur vient malà proposa s’eteîndre, et Ils tombent
malheureusement. Et tomerons y zut-il un homme de hon sans
qu] daignât comparer tous les ouvrages d’Ion ensemble au 5311.1
OEdzpe de Sophocle ?

4, De Rhodes , pacte grec du n: sxèclo avant nous èr.
2. Bùhothéoairo d’àloxandme, m1111! siècle avant J. C.
a. Boodhylido de 060:, nous grau du w mon avant l’ère vulgare.
4. Ion. poste tragique grec, mnlemporam de Pénolès.
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cœur. XXVIII. Â Comparaison d’Hypénde et de Démosthène.

Que s1 au reste l’on doit juger du même d’un ouvrage par le
nombre plutôt que par la quahté et l’excellence de ses beautés,
il s’ensmrra qu’lîypende1 doit être enttèrernent prafère à Démos-
thène. En elfet , outre qu’Ll est plus harmonieux, il a. hten plus de
germes (l’orateur, qu’il possède presque toutes en un degré émi-
nent; semblable à ces athlètes qui réussissent aux cinq sortes
d’exercices, et (on, taleront les premiers en pas un de ces axer»
c1ees,passent en tout l’ordmznre et le commun, En efiet, il a
imité Demosthène en tout ce que Démosthène a de beau1 excepté
paumant dans la composition etl’arrangement des paroles. Il joint
à cela les donneurs et les grâces de Lysine. Il sait adouctr nui!
faut la rudesse et la mpheite du amours, et ne du pas toutes
les choses d’un même air comme Demosthène. Il excelle a pemdre
les mœurs. Son style a, dans sa nillVetÉ, une certaine douceur
agresble et fleume. Il y a dans ses ouvrages un nombre mfim de
choses plaisamment mon. Se manière de rire et de se moquer est
fine , et equelqus chose de noble. Il a une ranimé merveilleuse à
mamer l’uanie. Ses railleries ne sont parut ironies ni recherchées
comme celles de ces [aux îmzteteurs du style attaque, mais nvas et
pressantes. Il est adroit à éluder les chiennons qu’on lui fan, et à
les rendre ridrcnlss en les amplifiant. Il a. beaucoup de plumant et
de comique , et est tout plein de jeux et de (tenantes pointes (Pesa
prit qui frappent toujours ou il me. Au reste, il assaisonne ton-
tes ses choses d’un tour et d’une grâce immutable. Il est. né pour

toucher et émouvmr la me. Il est étendu dans ses narrutmns fa-
buleuses. Il a. une flexrhihté admirable pour les dtgressions , il se
detourne, xl reprend haleme ou il veut, comme on le peut volt
dans ces fables qu’il coute de Latone. Il a fait une oraison fu-
nehre ou est same avec tant de pompe et d’ornement1 que je ne
sais si pas un autre l’a Jeun-us égalé en cela,

Au contraire, Démosthène ne s’entend pas fort bien àpeindre
les mœurs. Il n’est point étendu dans son style. Il a quelque
chose de dur, et n’a ni pompe ni ostentation. En un mot, il n’a.
presque aucune des parties dont nous Venons de perler. S’il s’ef-
forne d’être plaisant, il se rend rldxeule plutôt qu’ll ne faut rire,
et s’éloigne d’autant plus du plumant qu’il tâche d’en npprunhar.

Cependant, parce qu’à mon ms toutes ces beautés quî sont en
foule dans Hypéude n’ont men de grand, qu’on yvoit, pour aussi
dire, un orateur toujours à Jeun, et une langueur d’esprit qui
n’éclanfl’e, qui ne remue puîntl’âme, PBTSDEJJE n’a jamais été fort

transporte de la lecture de ses ouvrages Au lieu que Bernes»
thène (ne) ayant ramessë en soi toutes les quantes d’un orateur
véntablement né au sublime, et entièrement perfectionné par

1. Hméfide, orateur avec, contemyomn du Dûmosthàne.

Homo 20
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’ètude, ce ton de majesté et de grandeur, ces mouvemgns am-

mes, cette fertxhte, cette adresse , arme prompfitude, et , ce qu’on
doit surtout estimer en lui, nette force et cette venimeuse dont
jamais personne n’a au approcher; par tontes ces animes qunhiés
que je regarde en effet comme antan: de rares présents qü’ll M011:
reçus des dieux, et qu’il ne m’est pas peints d’appeler des (mali-v
tés humaines,il a effacé tout ce qu’il y a au (fauteurs célebres
dans tous les siècles, les laissant [101111113 abattus et ehluuis , pour
ainsi dira, de ses tonnerres et de ses éclairs; sa! dans les parues
où il excelle il 85’: tellement élavé au-dessus d’eux, qu’ll répare

entièrement par le celles nm 1m manquent; et certainement 11 est
plus aisé d’envisager fixement et les yeux muette les foudres qui
tombent au ciel , que de n’être point ému des violentes passions
qm règnent en feule dans ses ouvrages.

CEAP. EUX. v- De Platon et de Lysine, et de l’excellence
de l’esprit humain.

’Pnur ne qui est de Platon, comme j’ai dit, il y a bien [la la.
différence; un il surpasse Lysias, non-seulemen’z parl’excellenee ;
mais aussi par le nombre de ses beautés. Je dis plus, c’est; que
Philon n’est pas tant six-dessus de Lysine par unplus grand num-
bre de beautés, que Lysîas est au-dessuus de Platon par un plus
grand nmnhre de fautes,

Qu’est ce dans qui a parié ces esprits divins à mépriser cette
exacte et scrupuleuse délicatesse, pour ne chercher que le suhhme
dans leurs écrits? En voici une raison C’est que la nature n’a
point ragarrlé l’homme comme unannnaî de busse et de V118 son:
aman; mais elle lui a chimé la vie, et l’a. fait venir au monde
comme dans une grande assnmhléa, pauI’ être (spectateur de tantes
les [muses qui s’y passent; elle l’a, me je, introduit dans cette
lice comme un courageux athlète (pu ne don respirai- que la.
glaire. (Test pourquoi elle a. engendré d’abord en ms âmes une
passim invincible pour tout ce qui nous paraît de plus grand et
de plus divm. Aneth voyonmous que le monde enfler ne suffit pas
à la. vaste étendue de l’espm de l’homme. Nos pansees vont sou-
vent plus 1mn que les maux, et pénètrent au delà de ses bornes
qui environnent et qui terminent toutes choses.

n’a certainement si quelqu’un fun un peu de rèllexlnn sur un
homme dent la vie n’aitnen en dans tout son nous que de grand
et d’illustrm i1 peut connaître par là à quel nous somas nés.
Ainsi nnus n’aderons pas naturellement de petits ruisseaux,
bien que l’eau en son claire et transparente, et utfle même pour
notre usage: mais nous sommes vanitehlement 511mm quand nous
regardons la Danube, le N11, le Rhin , et l’Ouean surtout Nous ne
sommes pas fort étonnes de V011? une pante flamme, que nous
avons allumes, conserver longtemps sa, lumière pure; mais nous

V,
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sommes frappés d’afimiratîun quand nous contemplons ces feux
qui s’allument quelquefois dans la mal, bien que pour l’ordinaire
ils a’évanouîsssnt en haussant; et nous ne trouvons men de pins
étonnant dans la. nature que ces fournalses du mont Etna, :1111
quelquefois jette du profond de ses abîmes,

Des pierres, des rochers, et des fleuves de flammesn

De tout cela il faut conclura que ce qui est 111.112, et même né-
cessaire aux hommes, souvent n’a men de mervellleux, Hamme
étant aisé a acquém, mais que tant ce qui est exhaurdînuire est
admirable et surprenant.

CHU. XXX. -- Que les fautes dans le mblime 391;va
meus

A l’égard donc des grands orateurs en qui le sublime et la mer-
veilleux se remontre joint am: Puma et le nécessaire, 11 faut
avouer qu’encore que ceux dont nous parlmns n’aient 11mm au:
exempts de fautes, 112 avenant neunmoms quelque chose de sur-
naturel et (le dmn, En Bflet, d’exceller dans toutes les autres pan
fies, cela n’a rien qui passe la portée de l’homme, mais le sua
Mme nous elève presque aussi haut que Dieu. Tout ce qu’on
gagne à. ne point fare de fautes, c’est qu’on ne peut être repris;
meus le grand se fait admirer. Que vous thraîja enfin? un seul de
ces beaux traits et de ces pensées subhrnes qu1 sont dans les ou-
vmges de ces exœllens auteurs peut payer tous leurs défauts. Je
dis bien plus, c’est que si quelqu’un ramassent ensemhîe tontes
les fautes qui sont dans limnée-e7 dans Démosthène, dans Pla-
ton, et dans fuma ces autres célèbres héros, elles ne ferment pas
la moindre ni la mllhème partie des bonnes choses 1111115 ont
(111.65. c’est pourquul l’envie n’a pas empêche qu’un ne leur 31’:

donne la 11m dans tous les moles; et personne jusqu’m n’a été en
état de leur 2111m er sep-11, qu’ils conservant encore aupurd’huî,

et que mlsemblahlement Ils conservercnt tonnants ,

Tant qu’en verra les eaux dans les plaines courir,
Et les huis depomlles au printemps refleurir à

on me dira peut-être qu’un colosse qm a quelques défauts n est
pas plus à estimer qu’une pente statue anhevee, comma, par
exemple, le soldat ée Polyclèteô, Amen Je répands que, dans les

4. Plnd , Pyzh. I, page 25k, édifiai: de Benmsl. (3è
2 Eanaphe pour M1dms , pnge 6M, deuxième vol. c1I amère, aman

des Ehévns, (B)

a Le Duryphorc, pente glume (B) - C’etmt la statue d’un Jeune
homme arme. Pline, Emmy»: naturelle, 15v. XXXJV, chap. m1, ap-
pelle le Dnnphure vzrzhtcr punrum; 11 nome : (z Feu1t(PolyuIelus) et
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ouvrages de l’art, c’est le travail et l’achèvement que l’on consi-
nière; au lieu que, dans les ouvrages ile la nature, c’est le su-
bhme et le prodigieux z or discourir, c’est une opération natu-
relle à. l’homme. Ajouter. que dans une statue on ne cherche que
le rapport et la. ressemblance; mais, dans le discours , ou veut,
comme j’ai dit , le sumaturel et le divin. Cependant, pour ne nous
point éloigner de ce que nous avons établi d’abord, comme c’est
le devoir de l’art d’empêcher que l’on ne tombe, et qu’il est
bien difficile qu’une haute élévation à la longue se soutienne et
garde toujours un ton égal, il faut que l’art Vienne au Secours de
la nature, parce qu’au efl’et c’est leur parfaite alliance qui fait le
souverains perfection. Voilà ce que nous avons on: être obligé de
dire sur les questions qui se sont présentâtes, Nous laissons pour-
tant à Ilth son jugement libre et entier.

une. X2011. »-- Des pwuboles, des camperaisnm, et des
hyperboles.

Pour retourner à notre discours, les paraboles et les compa-
raisons approchent fort des métaphores, et ne dilïerent d’elles
qu’en unseul point a... Telle est cette hyperbole : a Supposé que
votre esprit soit dans votre tête, et que vous ne le foullez pas
soue vos talons 2. n c’est pmquuŒ il faut bien prendre garde jus-
qu’où toutes ces figures peuvent être panasses, parue infusez
souvent, pour vouloir porter trop haut une hyperbols,on1u de-
trult. c’est comme une corde d’arcv qui, pour être trop tenduel
se relâche: et cela fait quelquefois un effet tout controns à ce
que nous (marchons.

Ainsi mourais, dans son Pandgyrique’, par une sotte ambition
de ne vouloir mon (lire qu’avec’emphase, est tombe, je ne sais
comment, dans une faute de petit éooher. Son dessein, dans ce
panégyrique , c’est de faire voir que les Athéniens ont rendu plus
de services à la Grèce que ceux de Laoerléxnene; et voici ne: ou il
débute : a Puisque le discours a naturellement la vomi de rendre
les choses grandes petites , et les petites grandes, qu’il sait donner
les grâces de la nouveaute aux choses les plus mailles, et qu’il
fait paraître vieilles celles qui sont nouvellement faites. 2 me
H-ÎDSI, dira. Quelqu’un, ô Iscmmtyj que vous allez changer mutes

a quem mon: amincies vacant, humiliants: une a! ou paumes, valut x
au lege guindera. au

4. Cet endroit est l’or! défectueui, et ce que l’eulanr mon in de ces
figures manque leur entier. (B.
Bâle. iæxîasthune ou Hégéalppe, Dz Baume, page au, salaison de

e. .3. Page se, édition aux. Ballerine. (B)
a. Recrute, orateur grec, a vécu, dit-un, quatre-final-dix-huil une;

il étoit ne à Athènes l’an 436 avant Père vulga’ne.
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choses à. l’égard des Laoèdârnonieus et des Athénîene l En faisant

de cette sorte l’eloge du discours, Il fait promptement un exorde
E3111- exhorter ses auditeurs à ne rien croire.de ce qu’il leur va

E.
c’est pourquoi il faut supposer, à l’égard des hyperboles, ce

que nous avons dit pour toutes les figures en général, que celles-
là sont les meilleures qui sont entièrement cachées, et qu’on ne
prend point pour des hyperboles, Pour cela donc il faut avoir soin
que ne soit tournure la poseront qui les fasse produlre au milieu de
quelque grande aimantâmes, comme, par exemple, l’hyperh018
de Thouydidel , à propos des Athéuiens qui périrent dans la Sinilra:
«x Les siciliens atout descendus en ce lieu, ils y firent un grand
carnage de ceux surtout qui salaient jetés dans le fleuve.L’eau fut
en un moment corrompue du sang de ces misérables, et néanmoins,
toute bourbeuse et toute sanglante qu’elle étau, ils se battoient
pour en boire. n

Il est assez peu croyable que des hommes boivent du sang et de
la houe, et se buttent même pour en boire; et toutefois le gren-
deur de la passion, au milieu de cette étrange circonstance, ne
laisse pas de donner une apparence de raison à le ukase. Il en est
de mime de ce que dit Hérodote! de ces Lacédemuniens qui cum-
hattlrent au pas des Thermopyles z a Il: se défendirent. encore
quelque temps en ce lieu avec les armes qui leur restoient, et avec
les mains et les dents; jusqu’à oe que les barbares . tirenttoujours,
les eussent comme ensevelis sans leurs traits. a Que dites»vous de
cette hyperbole? Quelle apparence que des hommes se défendent
ayez; les matos et les dents (ou) neutre des gens armés , et que tout
de personnes soient ensevelies sous les truite de leurs ennemis?
Cela ne laisse pas néanmoins d’avoir de la vraisemblanee, parce
que la chose ne semble pas reoherchée pour l’hyperhole, mais que
l’hyperliole semble naître du sujet même. En suret, pour ne me
point départir de ce que J’ai du, un remède infaillible pour en»
pêcher que les hardiesses ne choquent, c’est de ne les employer
que dans la passion, et aux endrorts à peu. pros qui semblent les
demander. Cela est si vrai que dans le comique on dit des choses
qui sont absurdes d’elles-marnes, et qui ne laissent pas toutefois
de passer pour vraisemblables, à. cause qu’elles ensauvent 1o. pas-
sion, je veux dira qu’elles excitent à rire. En effet le rire est une
passion de l’urne. causée par le plaisir. Tel est ce trait d’un poste
comiquea : r: Il possédoit une terre à la campagne, qui n’était pas
plus grande qu’une épître de Luoèdérnonien (me). n

Au reste, on peut se servir de Hyperbole aussi bien pour dimi-
nuer les choses mie pour les agrandir; sur l’exagération est propre

4. Liv. tu, page ses, édition de Il Estime. 93.)
2. Liv. Vil, page tss, édition du Francfort. (En
a. Vov snoboit, 11v. I, page en , Édlllflfl du FINIS (Et
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à ces deux (liftez-eus effets; et le (manuel, qnx est une espèce
d’hyperbole, n’est, à le bien prendre, que faxegeration d’une
chose basse et ridicule.

GHAP. EXIL -- De mmmgænent des paroles.

Des cinq parties qui produisent le grand, comme nous nous
suppcsè d’abord, 11 reste encore le cinquième à examiner, c’est à
savon: la composîtmn et l’arrangement des paroles; maLs comme
mus avons degà. damné demi Volumes de cette matxèœ, où une
avons suffisammsnt explique tout ne qu’une longue spéculation
nous en a pu apprendre, nous nous conlanterons de (me ici ce que
mus jugeons absolument neaessaîre à notre Snje’fi, comme, par
ample, que l’harmonie n’est pas simplement un agrément que la
nature a nus dans la. voua de l’homme (un , pourpezsuader et pour
inepte: le plexslr, mais que, dans les înstrumeus même miam»
nies, c’est un moyen merveflleux pour elever le courage et pour
émouvmr les pasSLDns (a5).

Et de vrai , neyoyons-nons pas que le son des flûtes émeut l’âme
de eaux qui l’écoutant7 et les remplst de fureur, comme 511K
étoient hors d’eux-mêmes; que, leur mpnmant dans remue le
mouvement de sa cadence. il les contraint de la same, et d’y
confirmer en quelque sorte le mouvement de leur corps? E1: non
seulement le son des flûtes, mas presque tout ce qu’il y a de dif-
férens anus au monde, comme, par exemple, ceux de la lyre,
font cet anet. car, bien qu’ils ne SÎgnÎfienî rien d’eux-mânes,

’ par ces l de tans 11m s othl lesune les autres, et par le malaxage de leurs accords, souvent,
comme nous voyons, Ils causent à l’âme un transport et un ravis»
semant admirable. Cependant ce ne sent que des Images et de
smples 11111123110115 de la voix, qui ne disent et ne persuadant rien,
n’étant, s’Ji faut pan-Ier ainsi, qua des sans bâtards, et non point
comme j’ai un, des reflets de la nature de l’homme. Que ne dirons»
nous Lions point de la composition, que est en reflet comme l’hu-
manie du meneurs, dont l’usage est naturel à l’humus; qu1 ne
frappe pas simplement l’oreille, male l’esprlt; qui remue tout à la
fols tant de différentes sanas de noms, de pensées, de choses.
tant de beautés et d’élegenaes avec lesquelles notre âme e une es«
pèze de limon et d’utflmté; qui, par le mélange etln diversité
des sons, immune dans les esprits, inspire à ceux (1m écoutent,
les passions mêmes de l’orateur, et qui bâtit sur ce sublime amas
de paroles ce grand et ce merveilleux que nous cherchons? Pou-
vons-nous, dis-je, nier qu’elle ne contribue beaucanp àla gran-
deur, à la majesté , à la magnificence du discours , et à toutes ces
aunes heautes qu’elle renferme en 5m ; et qu’ayant un emplre

4 . Axucuppeg. (1L)
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absnlu sur les esprits , elle ne puisse en tout temps les ravir et les
enleva? Il y suroit de le folie à douter d’une vérité si universel-
lement reconnue , et l’expérience en fait fait...

Au reste, il en est de même des dissolus que des corps, qui dui-
vent ordinairement leur principale excellence à l’assemblage et à
la juste propuïiien de leurs membres; de sorte même qu’encore
qu’un membre séparé de l’autre n’ait rien en soi de remarquable,

tous ensemble ne laissant pas de faire un mais parfait. Ainsi las
parties du sublime étant dmsèes, le sublune se dissipe entière-
ment; au lieu que venant à ne former qu’un corps par rassem-
hIage qu’on en fait, et par cette liaison harmonieuse qui les juin,
le seul leur de la pariade leur donne du son et de l’emphase.
C’est Pourqueî on peut comparer le subhme dans les périodes à un
festin par écot, auquel plusieurs ont contribue, Jusque-là qu’on
voit beaucoup de poètes et d’éniivaïus qui, n’étant point nés au
sublime, n’en minutais manqué néanmoins; bien que pour l’or»

dinaâre ils se servissent de façuns de parler basses, Gammes et
fait peu élagantes. En efl’etl ils se soutiennent par ce seul arran-
gement de paroles, qui leur enfle et, grossît en quelque serte la
voix, si bien qu’on ne remarque point leur bassesse. Philiste est
de ne nombre. Tel est 20.1551 Aristophane en quelques endroits , et
Euripide en plusieurs, comme nous l’avons déjà suffisamment
mantra. Alun, quand Bertille, dans est auteur’, après avoir me
ses amans , dit -.

a Tant de maux àla fois sont entrés dans men âme,
Que je n’y mus luger de nouvelles douleurs, n

cette pensée est fort triviale. Cependant il la rend noble par le
moyen de ce leur, qui a quelque chose de musical et d’harmo-
nîeux. Et certainement, pour peu que vous renversiez Perdre de
se période, vous verrez manifestement combien Euripide est plus
heureux (lima l’arrangement de ses paroles que dans le sans de ses
pensées.ï)e même, dans sa. tmgédie intitulée 1ms trainëepœr un
taureau’ :

Il tourna aux environs dans se route incertaine;
El, courant en tous lieux où sa rage le mène,
Traîne après sui la femme, si. Par-lare, al le rocher.

Cette pensée est fort noble, à la venté; mais il lent émaner que

l . L’auteur, pour donner mi un exemple de l’mmgementâes paroles,
NÆDOPLEIŒ passnge de Démosthène, D: Garons, pige sa) , Milieu de
B e; mais, connue ce qu’il en dit est amèrement attaché Un langue
gre e, Je me suis contenté de le traduire dans les Etnmrgudi. Vey
les "marque: (ail). (B.

2. Herwlcfiriau , vers 4245. ’B.)
a. DEch ou Autant» , tragédie minus Voy. les magnums fieM Rames,

nage 549 (Il )

A»..- -WMAM WNPË sans me... . 7 ("MA-s... à»
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ce qui lui donne plus de force, c’est cette harmonie qui n’est
point précipitée ni emponée comme une masse pesante, mais
dont les pcmlss se soutiennent les unes les autres, et ou il y a
plusieurs pauses. En elïet, ces pauses sont comme autant de fon-
demens solides sur lesquels son discours s’appuieet s’élève.

au? 15mn. - DE la meure des pffiülïal.
Au contraire, 1ln’y a rien qui rabaissa davantage le sublime

que ces nombres rompus et qui se prononcent me, 1,815 que sont
les pyrrhiques, les trochées et les dichcrées, qui ne sont nous
que pour la danse. En effet, toutes ces sortes de pieds et de me-
sures n’ont qu’une certaine mignardise et un peut agrément qui
a toujours le même tout, et qui n’émeut court l’âme. Ce que J’y

trouva de plus, c’est que, comme nous voyons que natmellement
ceux à qui l’on chante un air ne s’arrêtent point au sans des pu-
roles, et sont entraînés par le chant, de même ces paroles masu-
rées n*1nspirem peint à l’esprit les passons qui don cm naître du
discours, et impriment Simplement flans l’oreille le mouvement de
la cadence. Sihien que, comme l’auditeur prévoit d’ordinaire cette
chute qui doit arriver, il va auùdevant de celui qui parle, et le
prévient, marquant comme en une danse, la chute avant queue
arme.

c’est encore un vice qui affaiblit beaucoup le discours quand
les péliades sont arrangées avec trop de 5mm, ou quand les mem-
bras en sont trop scripts, et ont trop de syllabes brèves, étant
d’ailleurs comme joints et madrés ensemble avec des clous aux
endroits où 115 se désunissent. Il n’en faut pas zooms dire des pe-
riodes qui sont trop coupées; car 11 n’y a. rien qui estropie da-
vantage le sublime que de le vouloir comprendre dans 11:11er
petit. espace. Quand je défends néanmoins de trop couper les pè-
riodes, Jen’emeuds pas parler de celles qui ont leur ]uste éten-
due, mais de celles qui sont trop petites et comme muhleas. En
effet, de trop couper son style7 cela arrête l’esprit - au heu que
de le diviser en périodeS, cela conduit le lecteur. Mais le con-
traire en même temps apparaît des périodes trop longues; et toutes
ces paroles recherchées pour allonger mal à. propros un discours
sont mortes et languissantes.

6mm. mur. - De la bassesse des termes.
Une des choses encore qui avilit autant le discours, c’est la hue

sasse des termes. Ail-151 nous voyons dans immunisal une descrip-
tlon de tempête qui est divine pour le sans; mais il y annèle des
mots extrêmement, bas, comme (manu 11 dit: a La mer comman-
gam à bruire (ni). n Le mauvais son de ce mot carmin fait. perdre

4. LIV. V11, pages «au et ne, édiliün de Francfort. (33.)
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à se pensée une partis de ce qu’elle avoit de grand. a Le vent,
dit-il en. un autre endroit, les ballotta fort; et ceux qui fin-eut
dispersés par latempête firent une fin peu agréable. n Ce mot su.-
Lc’rrcu est bas, et l’épîthèie de un comme c’est point propre

pour exprimer un accident comme celui-là.
De même l’historien Thèopompus1 sont une peinture de la des-

cente du roi de Perse dans PEgyple, qui est miraculeuse d’ail«
leurs; mais il atout gâté par la bassesse des mots qu’il y mêle.
«Y a-t-il une ville, du est historien, et une nation dans l’Asio
qui n’ait envoyé des ambassadeurs au roi? Y 3441 rien de beau
et de précieux qui croisse ou qui se fabrique en ces pays dom on
ne 1111 ait fait des prèsens? combien de tapis et de vestes magni-
fiques, les unes’ rouges, les autres blanches , et les autres histo-
liées de codeurs] Combien de tontes dorées et garnies de toutes
les choses nécessaires pour la viol Combien de robes et de lits
somptueux! Combien de vases d’or et d’argent enrichis de pierra
précieuses ou artistement travaillés! Ajoutez à cela un nombre m-
imi d’armes étrangères et àlu grecque; une foule incroyable de
bêtes de voitures et d’animaux destinàs pour les sacrifices; des
boisseaux’ remplis de toutes les choses propres pour rejouir le
gout; des 31711011395 et des sacs pleins de papiers et de plusieurs
autres ustensiles; et une si grande quantité de viandes salées de
toutes sortes d’animaux, que ceux qui les voyoient du lem pen-
soient que cafussent des collines qui s’élevassenî. de terre. a

De la plus haute élévation il tombe dans le dernière bassesse , à
l’endroit justement ou il devoit le plus s’élevar; car, mêlant mal
à propos, dans la pompeuse description de cet appareil, des hois«
seaux, des ragoûts et des sans, il semble qu’il fasse la peinture
d’une cuisine. Et comme si quelqu’un mon toutes ces choses à
arranger, et que parmi des tentes ce des vases d’or, au milieu de
l’argent et des dîamans , il mit en parade des sans et des boisseaux,
cela feroit un vilain ode: en vos; il en est de même des mots bas
dans 1e discours, et ce sont comme autant de taches et de marques
t qui " ’ ’ Il n’avait qu’à. 4’ un
peu la. chose, et dire on général, à propos de ces montagnes de
viandes salées et du reste de cet appareil , qu’on envoya au roi des
chameaux et plusieurs hâtes de voitures chargeas de foutes les
choses nécessajzes pour la bonne chère et pour le plaisir; ou des
monceaux de viandes les plus exquises, et tout ce qu’on sauroit s’i-
maginer de plus ragoûtant et de plus délicieux; ou, si vous voulez,
tout ce que les officiers de table et de cuisine pouvoient souhaiter
de meilleur pour la bouche de leur maître : car il ne fout pas d’un
discours fort élevé passer à des choses basses et de nulle considè-
rsfion, à moins qu’on n’y soit forcé par une nécessité bien pres-

1. Line perdu. (5.)
2, Voy. .IIHÆMH , hv Il, page 67 , édition de Lyon. (il)
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sente. Il faut que les paroles reponrlent àla majeste des choses
dont on traite; et 1.1 est hon en celât (Plumet-fia nature, mi, en
formant l’homme, n’a point exppsé à la me us parues qu’il n’est

pas honnête de natrums: , et par mi le corps se muge- mms, pour
me servir des termes de Xénophnnï, a: a caché et détourne ces
égouts le 121113 loin qu’il lui a été possible, de peur que la beauté
de l’animal n’en fût souillée. n Mais il n’est pas besant d’examiner

de si près tantes les choses qui rabaissent le discours En effet,
puisque nous avons montré ce qui sert àl’âlever et à remaillât ,
il est aisé de juger qu’ordmaîrement le contraire est ce qui l’avant

et le fait ramper. :
s

(une mon. - Des causes de la décadence des esprits.

Il ne teste plus, man cher Térentrams, qu’une chose stami-
ner : c’est la (mention que me fit Il y a quelques gaurs un plume
Eüphe; car il est hon de l’éclaircîr, et Je veux bien, peut: votre
satisfaction parimuhère, l’agexrter amure à ce traite.

Je neflsaurnis assez m’étonner, me disolt ce philosupbe, ncnplue
que banneau]; d’autres, d’où vient que dans mire Siècle il se
trouve assez d’omteurs qui savent manier un raisonnement, et
qui ont même le style oratoire; qu’ils’en vaut, dis-je, plusieurs
qut ont de la "vivacité, de la netteté, et surtout de l’agrément
Liens leurs discours; mais qu’il s’en rencontre si peu qui puissent
s’élever fait haut dans le sublime , tant la stérilité maintenant est
grande peut!) les esprits! N’estree panai, poursuivoïtâljce qu’on
du ordinairement, que c’est la gouvernement populaire qui 11mm
rît et forme les grands gémies, puisque enfin gusqu’îci tout ce
qu’il ya presque en d’uraîeuts habiles ont fleuri et sont morts avec
lui? en effet, ajüutoitnil, Il n’y a peut-être rien qui élève deum
tagal’âme des grands hommes que la liberté, ni qui axülîè et ré-

751118 plus puissamment en nous ce sentiment naturel qui nous
porte à l’émulation, et cette nable ardeur de se vau élevé nu-
dessus des autres. Ajoutez que les prix qm se empesant dans les
républiques augment, pour ainsi dire, et achèvent de polir Prise
prit des nmteurs, leur faisant cultiver avec sain les talma qu’ils
ont reçus de la. nature, tellement qu’un vo1t briller dans leurs
[ÏISÛMII’S la liberté de leur pays.

t Mais nous7 continuoitvil, qui avons appris des me premières
81111635 à. soutînt le j 011g (Tune domination legitime7 qui avons été

comme enveloppes par les coutumes et les façons de faire (le la
naumachie, lorsque nous avions amure Timagmatmn tendre et
capable de toutes sortes d’impressions; en un mat, qu1 n’avons
jamais goûté de cette vive et féconde source de Péloquence, je
veux dire de la liberte; ce qui arrive armement de nous , c’est

4. un l, de: Memmablee, page 75m , èülllün de Leunclev. (3.)

iîmgmmm
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que nous nous rendons de grands et magnifiques flatteurs. C’est
marquai il estimoit, fluoit-11, 11mm homme, même né dans la
servllude, étoit capable des autres sciences, mais que nul esclave
ne pouvoit jamais être orateur : cpt un esprzt, continuel-il,
abattu et comme dompté par l’ancoutumanse au joug, fuserait
plus s’enlmdir à rien; tout ce qu’il avoit de Vigueur s’évapore se

sui-même, et il demeure toujuurs comme en prison. En un mot,
pour me servir des termes ŒHomère l,

Le même jour qul met un homme libre aux fers
Lui ravit la moitié de sa. vertu première.

ne même dans une , si ce qu’on dit est vrai, ces haïtes où l’on
enferme les pygmees , vulgairement appelés nains, les empêchent
non-seulement de ursin-e, mais les rendent même plus petits, par
le moyen de sans: bande dent un leur entoure le corps 3 alnsila
semmda, je dis la. servitude la plus justement étabIle, est une
espèce de prison ou l’âme denim. et se rapetisse en quelque sorte.
Je 58.15 bien qu’il est fart aisé à l’hnmne, et que c’est son naturel,

de blâmer îoujours les choses présentes; mais prenez garée
qu (051).... Et certainement, poursuivis-je, si les délices d’une
trop longue prix sans capables de soi-rompre les plus belles âmes.
cette guerre sans fin, qui trouble depuis si longtemps toute la
terre, n’est pas un 11101.11de ohstasls à nos dème.

Ajoutez à cela ces passions qui assiègent continuellement notre
vie, et qui partent dans notre âme la. confusion et le désordre. En
elïet, continuaisjs, c’est le désir des richesses dont nous sommes
tous malades; des: l’amour des plaisirs (Il-11, à bien parler, nous
jette dans la servitude, et, pour mieux dire, nous traîne dans le
préumîcs ou tous nos talens sont comme englnuns. Il n’y a point
de passion plus basse que l’avarice; 11 nly a peins de vies plus in-
(âme que la volupté. Je ne vois dans pas nommant ceux qui tout si
grand ces des richesses, si qui sien mm nomme une espèce de di-
vuntè, pourroient être atteints de cette maladie sans recevmr en
même temps avec elle tous les maux dont elle est naturellement
accompagnée. Et certainement le profusicn et les autres mauvaises
hahrtudes suivent de près les lichasses excessives; elles marchent,
pour ainsi une, sur 1eme pas; et, parleur moyen, elles s’au-
vrent les portes des villes et des maisons, elles y entrent, et elles
s’v établlssent; mais à peine y ont-elles séjourné quelque temps,
a qu’elles y faut leur nid, a suivant la pensée des sages, et tra-
vaillent à se multiplier. Vuyez dans se qu’elles y produisant . elles
y engendrent le faste et la mollesse , qui ne sontpaînt des enfaus hi-
lards . mais leurs vraies ablégitimes productions. Que si nous
laissons me fois croître en naus ces digues enfume des richesss,

4, odyssée, m. X711, vers 322. (13.,
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ils y auront bientôt fait éclore l’insolence, le dérèglement, ref-
îmnterie, et tous ces autres impitoyables tyrans de l’âme.

suai nous qu’un homme , ouinant le soin de la Vertu, ne plus
d’admiration que pour les choses meules et périssables, il faut de
nécessité que tout ne que nous avons dit arrive en lui; il ne san-
roit plus leva- Ies yeux pour regarde: auwdessus de soi, ni rien
dire qui passe le commun; il se fait en peu de tenipe une corrup-
tion générale dans toute son âme; tout ce qu’il mon: de noble et
de grand se flétrit et sa sèche de sommera, et n’attire plus que le
mépris.

Et comme il n’est pas possible qu’un juge qu’on a corrompu
juge sainemeni. et sans passion de ne qui est juste et honnête,
perce qu’un esprit qui s’est laisse gagner aux présens ne (sonnoit
dejuste et (l’honnête que ce qui lui est utile; comment vaudrions-
nous que, dans ce temps où la, corruption règne sur les mœurs et
sur les esprits de tous les hommes, ou nous ne songeons qu’à. at-
traper le succession de celui-ai, qu’à tendre des pièges à est autre
pour nous faire écrire dans son testament, qu’à bien un infâme
gain de tontes choses , vendant pour cela jusqu’à notre âme, roiw
sembles esclaves de nos propres pennons; comment, amie , se
pourroit-il. faire que, dans cette contagion générale, il se trouvât
un homme sain de jugement et libre de passion, qui, n’étant
point aveuglé m séduit par l’amour du gain , pût discerner ce qui
est véritablement grand et digue de la postérité? En un mot, étant
tous faits de la manière que j’ai dît, ne 1&1qu pas mieux qu’un

autre nous commande, que de demeurer en notre propre pausa
sauce , de peut que cette rage insatiable d’acquérir, comme un
furieux qui a rompu ses fers et qui se jette sur ceux qui l’envi-
ronnent, n’aille porter le feu aux quatre coins de la terre? Enfin,
lui dis-je1 c’est l’amour du luxe qui est cause de cette fainéantise
on tous les esprits, excepte un peut nombre, croupissent aujour-
d’hui. En allai, si nous étudions quelquefois, on peut une que
dest , comme des gens qui. relèvent de maladie, pour le plaisir et
pour avoir heu de nous vanter, et non point par une noble ému-
lation et pour en tirer quelque profit louable et solide. Mais ales:
assez parlé mussais. Venons maintenant aux passons, dont nous
avons promis de faire un traite à part; ou , à mon avis, elles ne
sont pas un des moindres amenions du discours, surtout pour ce
qui regarde le sublime -’

mnnmnnmum



                                                                     

REMARQUES SUR LE TRAITÉ DE SUBLIME. 469

REMARQUES DE BOIIÆAU ET DE BAGUER

SUR QUELQUES ARTIDL’ES un 1*:an un muant.

Cou. I. - (a) Le grec porte z Mon cher Posthumius Toron-
fianus : mais j’ai retranché PDth’ttmius, le nom de rétentions:
n’etant déjà que trop long. An reste on ne sait pas trop bien qui
étoit. ce Terentianus. Ce qu’il y a de constant, c’est que c’était un

Latin, comme son nom le fait assez connaître, et comme Longin
le témoigne lui-même dans le chapitra x. (B )

(b) comme. C’était un rhéteur sicilien.11vivozt sous Auguste,
et étoit contemporain de Denys d’Halioarnasse, avec quîil fut lié
d’une aminé assez étroite. (3.)

(a) La bassesse de son style. «c’est le sans que tous les inter-
prètes ont donne à ce passage t mais comme le sublime n’est point
neeessaire à un rhéteur, il me semble que Longin n’a pu perler
in: de cette prétendue bassesse dustyle de Gemmes. Il lui reprenne
souvent deux choses :13 première que son livre est beaucoup plus
peut que son sujet, le eeoonde qu’il n’en a pas même touche
les principaux points. Evyypmp.p.aîrtov.». Tmsivâ’repnv opium mi;

on; ünoBEaeto; signifie : ce Livre est trop peut pour tout son
sujet. a: (1).)

La bassesse du style: c’est ainsi qu’il tout entendre muraillât!»
pou, J e ne me souviens point d’avoir jamais vu seulet employé dans
le sans que in: veut donner M. mimer; et quand 11 s’en trouveroit
quelque exemple, il faudroit toujours , à mon avis , revenir au sans
le plus naturel , qui est celui que je lui. ai étonné; ont pour ce qui
est des paroles qui suivent si; au; fieaaëoeæe, cela veut dire a que
son style est partout inférieur à son sujet, o y ayant beaucoup
d’exemples en grec de ces adjectifs mis pour l’adverbe. (3.)

(d) Il tout prendre ici 1e mot Ü’E’NÏVDIG, comme il est pris en
beaucoup d’endroits, pour une simple penses. a Ceeihus n’est pas
tout à blâmer pour ses défauts, qu’à louer pour la pensée qu’il a

eue, pour le dessein qu’il a en de bien faire. a: Il se prend aussi
quelquefois pour invention; mais il ne s’agit pas d’invention dans
un truité de rhétorique, n’est de le raison et. du bon sens dont il
est besoin. (3-)

(a) Le grec porte, maçon nolwmoîç, cette pomme, c’esthà-di-re
les orateurs, en tout qu’ils sont opposés aux déolameteurs età
ceux qui font des discours de simple ostentation. "ceux qui ont lu
Eermogène savent ce que o’est que amhtwôç 1671m, qui veut 31m»
prennent dire un style d’usage et propre aux affaires; à la oille-

o,» sa . ne.»
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rance du style de»; déclamateurs, qui n’est qu’un style d’apparat,

ml sauvent Don son de la nature 11mn ébloui: les yeux. rameur
dois, par viras polü’icux, entend eaux qu metteur en pratique
sarmanempohtiwan. (3.)

(f) le n’ai poinvexprhné tpihwmv, parue qu’il me semble tout
à fait imide en est endroit. (3.)

(g) Gérard Langhaine, qui a fait de petites notas très-savantes
sur 1.033151 , prétend qu’1l y a ici une faute, et qu’au heu de «apr
mm süxlmimç ràv «mm, il faut mettre ûwepâfiflw EÜKMÎWÇ.
AM1, dans son sans , 11 faudroit tmàmre, nant porté leur gloire
au delà. de leurs siècles. a: Mais il se trompa : maman veut dire ,
«cant embrassé , ont rempli toute la pastémé de l’étendue de leur

gloire. n Et quand on voudroit même entendre ce passage à sa ma-
nière . ilne faudroit point faire pour cela de correction, puisque
«9.6642an signifie quelquefois buspéfinlw, comme on le voit dans
cevçrs d’Homère , mais, liv. H111, Varszîô :

a"; 13:9 Han-av am âpsr’fi napnâânssnv hmm. (3.)

(à) le ne sais pourquoi M. Le Fève vaut changer est 81161011:
qui, àmun avis, s’entend fort bien sans mettra nival); au heu de
7mm, a surmonte tous ceux qui l’écoutant: sa (13.)

Cana. II. -- (a) Il faut suppléer au grec, et sous-entendre mon,
quweuî dire des Vaisseaux de charge, ml à; êmmvûuvôrspm «me.
71:7 vînt, etc. , et expliquer àvepgnùnd’m, dans le sans de M. Le Fèvre

et de Smdas, des vaisseaux qui flamant, manque de sable et da
gravier dans la fond, quiles soutienne atleur donne le punis qu’æls
doivent avoir, auxquelson na pas donné le lest. Autrement il n’y
a point de sans. (8.)

(y) J’ai suppléé la redditzon de la comparaison qu1 manqué en

est endroit dans l’original *. (3.) .
(la) Il y a ici une lacune considérable. L’auteur, après amir

montré qu’un peut donner des règles du suhhme À commengmt a
traiter des vices qui 1m sont opposés , et entra autres du style sans,

1.. Tolhus arecouvréun fragment de cinq à six lxgnea qu’il lTâùEIÊ
ainsi s

on Que la nahua [lama mur arriver au grand la plus du hnnlmur,
mm: celle de la pmdenna: mans ce qu’on rio)! commérer m sur
toutes choses, c’est que cette. connalssmuamème, qu’n y a dans Peul
queues quelque chose qu’un dm! à lu honte de la nature, ne ment que
de l’art même qm nous l’mrliqun. du! pullman) Je ne douta pas que,
quanti ardu: qui nous blâme de en que nous tachons [fissa-1em- la su-
hhme aux émias ah a l’art, voudra faire ses réfimons sur ce que mus
vannas de débiter, il ne change hantât d’avis, et. qua! ne condamna
plus nos soms dans cette matière, comme fils étoient superflus et sans
aucun profil. n
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qui n’est autre chose que le sublima trop poussé. Il en faisoit
voir l’extravagnnce par le passage fi’unje ne sais quelpoete tragique
dont il veste encore lei quatre Vers; mais comme ces vers étoient
défi. fait gahmatlas d’eux-mêmes, au rapport de Langîn, ils le
sont devenus encore bien davantage par la perte (le ceux qui les
précédoient, J’ai dans cru que le plus onurt stem. de les passer,
n’y ayant dans ces quatre vers qu’un des mais mais que lauteur
raille dans la suite. En voilà pourtant le sans confusément. c’est
quelque Capnnèe qu: parle dans une tragèdte, a Et qu’ils arrêtent
la flamme qui son à longs flots de la fournaise; car si Je trouve le
maître de la maison seul, alors d’un seul torrent de flammes en-
tortillé, j’embraserai la maison, si. la réduirai toute en cendres.
Mais cette noblemusîque ne s’est pas anoure fait cuir. a! l’ai suivi
in: l’interprétation de Langbaine. Gomme cette tragédie est per-
due1 on peut donner à. ce passage tel sans qu’on voudra; mais je
doute qu’on attrapelevrai sans. (Bi)

(l) Hermogène va plus loin, et trouve celui qui a. dit cette peu»
ses digne des sépulcres dont il parle. Cependant je doute qu’elle
deplût aux postes de notre siècle , et elle ne samit pas en eiïet si
condamnable dans les vers. (3;)

(m) (1qu une grande bouche pour souffler dans une petite flûte.
J’ai traduit ainsi agapËElâÇ 3’ au? , afin de rendre la chose intelli-
gihla. Pour expliquer ne que veut dire qlüpËEià, il faut savoir que
la flûte , chez les aucuns , étoit fort diflèrente de la flûte d’aujour-
d’hui; car on en ŒDÎtUn son bien plus éclatant, et pareil au son
delà trompette, tzibzque æmula, dit Horace. Il talloit dans, pour
en juuer, ampluyeruna plus grande farce (l’haleine, et par cun-
séquent s’enfler extrêmement les joues, qui étoit une chose des
agréable à la vue. (le fui en effet ce qui en degoûta Minerve et
mîhiade. Pour obvier à cette difformité, ils imaginèrent une es-
peut: de lanière on courroie qui s’appliquait sur la bouche, et se
lioit derrièrela tête, ayant. au milieu un petit trou par ou l’un
embouchoit la flûte. Plutarque prétend que Marsyas en fui. l’in-
venteur. Ils appeloient cette laniste pnpâeiâw : et elle faisoit deux
différent; effets; car, outre qu’en serrant les joues elle les empê-
choit de s’enliser, elle donnoit bien plus de tome à l’haleine, qui,
étant repnussaa, sortoit avec beaucoup plus d’impéülDSIÊÊ et d’agré-

ment. L’auteur dona, puni: exprimer un poète enflé qui souffle et
se démène sans une de bruit, le compare à un homme qui joue
de la flûte sans nette lanière. Mais élima cela. n’a point de rap»
port à la flûte d’aujourd’hui, puisqu’à peins on serre les lèvres
quand Un En joue , j’ai ont qu’il valait mieux mettre une pensée
équivalente, pum- qu’sila ne s’éloignait pour: trop de la chose,

afin que le lecteur qui ne se soucie pas tant des antiquailles,
puisse passer, sans être obligé, pour m’entendre, d’avoir re-
cours aux remarques. (13.)
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Cm. 11L th) ’Emvmqnuôçveut dire un homme qui imagine,

qui pense sur tontes choses ce qu’il faut penser; et 0’351 propre-
ment ce qu’on appelle un homme de hon sans. (B ) A

(a) Le grec porte , a: à composez- son panégyrique pour la guerre
contrains Perses. n Mais si je l’avais induit de la. sorte , on oroi-
Toit qu’il s’agirait ici d’un autre panégyrique que du panégyrique

d’Isocrate , qui est un tout consacré on votre langue. (B )

(p) îlyaâans le grec: a du Macédonien mon un suphîstea: A
l’égard du Mncedonien , il fallait que ce tout eût quelque grâce en
grec, et qu’on appelât ainsi Alexandre par excellence, comme
nous appelons cicéron l’orateur romain. Mais le Macédonien en
français, pour Alexandre, seroit ridicule. Pour le mot de so-
phiste, il signifie hîai plutôt en grec un rhéteur qu’un sophîsie,
qui en français ne peut jamais être pris en bonne part, et signifie
toujours un homme qui trompe par de fausses raisons, qill fait
des sophismes, connoterais; au heu qu’en grec c’est souvent un
nom honorable. (13.)

(q) Le grec porta , a: qui tiroit son nom du dieu qu’on avoit of-
fensê; sa mais j’ai mis d’Hermès, afin qu’on vît mieux la Jeu do
mots. Quoi que puisse dire M. limier, Je suis de l’avis de Lang-
baine , et ne mais pour: que à; émir mû napavounflévrnç.... iv
veuille dire autre chose que, «qui tiroit son nom, de père en
fils, du dieu qu’on avoit offensé. a (B).

(r) Ce passage est corrompu dans tous les exemplaires que
nous avons de Xénophon, on l’on a mis Gallium pour àçfldlpmïî,
faute d’avoir entendu l’équivnque de 26m. Cela fait voir qu’il ne
fanipas aisément changer le texte d’un auteur. (B.)

(s) c’est ainsi qu’il faut entendre à); www mû; ëçom’râgsvah

et non pas, a sans lui en faire une espèce de vol, a Îanqwrm fur-
twm quoddam attingms; car cola auroit bien moins de sel. (3.)

(t) Le Fève traduit les firmes de Platon par marouflas cym-
rlxxmæ; et Daoier pense qu’il falloit dire en français : mémoires
de cyprès, parce que le mut de mémoires conserve miam que ce»
lui de summum le ridicule que Longîn relève. Il y a plus d’af-
tentation à donner à des tablettes faites avec du bois de cyprès
le nom de mémoires de cyprès, que celui de monumens.

Boileau répond que le frou! de ce mot consiste dans le terme de
nommons mis avec cyprès. c’est comme si on disoit, à propos
des registres du parlement z :115 poseront dans le grefle ces manu»
mens de parchemin. a: M. Denier se trompe fort.(Édmon del’iïâ.)

(u) Ce sont des ambassadeurs persans qui le disent, dans Hé-
rodote (liv. V, chap. nm) chez la roi de Macédoine, Amynias.
Cependant Plutarque l’attribue à Alexandre le Grand, et le met
au rang des apophihegmes de ce prince. S] cela est. i1 falloit

e
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qu’Alexandre l’eût pris àHemdete. Je suis pourtant du sauti-
ment de Longm, et Je trouve le met froid dans le. hanche même
d’Alexaurlre. (13.)

Gale. V. -- (u) ou «me uèv à êwafieuîç’qo’le, «dont la. contem-

plation est fort étendue, qui nous remplit d’une grande idée. au
A l’égard de acuminée-mm, il est vrai que ce mot ne se remua»
ne nulle part dans les auteurs grecs; mais le sans que je 111i
donne est celui, à mon avis, qui lui uniment le mieux; et lors-
que je puis trouver un sans au mot d’un auteur, je n’aime point
à corriger le texte. (13,)

(w) Damier ne veut pas qu’on joigne les mais un»: au et. 11 veut
une virgule après 15mn. Selon lui, Longin a voulu dire z Lui-s-
qu’en un grand nombre de personnes dont les inclinations , Page,
l’humeur, la. profession et le langage sont dîlïerens ,tnut lamande
vient à être frappe également d’un même endroit; ce Juge-
ment, etc. a

Aôynw est n, c’est ainsi que tous les interprètes de Longin ont
joint ces mots. M. Denier les arrange d’une autre sorte, mais Je
doute qu’il ait raison. f3.) l

CEAP. VI. -(m) Mails étoit fils de Titan et de la Terre. Sa
femme s’appaloitlphimedie; elle fut violée par Neptune. durit
elle eut deux enfuis, 0ms et Ephialte , qui furent appelés Aloides ,
à cause qu’ils furent nourris et élevés chez nous comme ses eue
fans. Virgile en a. parlé dans le livre V1 de I’Ënéide.

Hic et Alcide: gaminas, immawîu uidi

Corpum. (3.)
cane. VIT. - (y) Tout geai, jusqu’à a cette grandeur qu’Jl lux

tienne, etc. , zest suypléé au texte grec, qui Est âéfectueux en
cet endroit. (15.)

(a) Il y a dans le grec, a: que l’eau, en voyant Neptune1 sa
ridoit et samhlolt sourire de joie. sa mais cela seroit trop fort en
notre langue. Au resta j’ai cru que a l’eau reconnaît son To1 a
sermt quelque chose de plus sublime que de mettre comme Il y a
dans le grec, a Que les baleines reconnaissent leur roi.» J’ai
tâche, dans les passages qui sont rapportés d’Eomère, à emme-
rit sur lui, plutôt que de le suivre trop scrupuleusement àla

piste.
(au) Il y a dans Homère L u El: après cale fais-none périr, si tu

veux, à la clarté des cieux. n Mais cela auroit êta faible en notre
Langue, et n’aurai-t pas 51 bien mis en jour la remarque de Lou-
gin, que, a et combats contre nous, etc. au Ajoutez que de dires;
Jupiter, a: combats coutre nous, n c’est presque la. même chose
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que a fuis-nous périr, n puisque dans un combat contre Jupiter
on ne sauroit éviter de pour. (13.)

(lib) Je ne crois point que Longin ait voulu dire quels: anuidens
qui omirent dans l’Ilwde sont déplorés parles héros de l’odyssée.
Mais il du: a Ajoutez qu’Homère rapporte dans l’Odysse’e des
plaintes et des lamentations, 00m5 annones dès longtemps à ses
héros. in (il)

La remarque de M. Denier sur cet endroit est fort savante
et fort subtile, mais je m’en nous pourtant toujours à mon
sans. (15.) ’ »

(ce) vous, à mon ans,1e rentable sans de «leva; (flattions).
Gor- pour ce qui est de dire qu’il n’y a pas d’apparence que Longin
au accuse Homère de tout d’absurdites, cela n’est pas mi, puis
qu’à quelques lignes de là il entre même dans le détail de ces
absurdités. Au reste, quand Il ou, a des fables incroyables, n il
n’entend pas des fables qui ne sont point vraisemblables, mais
des fables qui ne sont point vraisemblablement cantates, comme
la disette d’Ulysse, qui fut dix jours sans manger, etc. (13.)

Gino. V111. - (de) Le grec ajoute : a comme l’herbe, a mais
cela ne se dit punit en fronçois (3.)

(2e) il y a dans le grec 2 a une sueur froide; a» mais le mot de
sueur en français ne peut jamais être agréable, et laisse une au»
lame idée à l’esprit. (B )

(fr) c’est ainsi que j’ai traduit çoâei’rut, et c’est ainsi qu’il le

tout entendre, comme je le prouverai aisément s’il. est nécessaire.
Horace, qui est amoureux des hellénismes, emploie le mot de
motus en ce même sans dans l’nde Bacchum in Watts, quand il
dit : E0021 repenti MENS treuilloit matu,- oeLr cela veut dire ç a Je
suis encore plein de la sainte horreur du dieu qui m’a trans-
porté. in (13.)

(gy) Il ya. dans le grau : x et joignant par force ensemble des
propositions qui naturellement-n’entrent point dans une même
composition. üw’ à: ÜŒVËîfllD : par cette violence [gllil leur fait,
il donne à son Vers le mouvement même de latemp te, et expnme
admirablement la. passion; (par, par la. rudesse de ces syllabes
qui se heurtent l’une l’entre, il impunie jusque dans ces mots
l’image du peril, im’ en limitera guêpe-Mou. a: mais j’ai passé
tout cela parce qu’il est entièrement attaché ile langue grec»-
que. ( B.)

(oh) L’auteur n’a pas rapporté tout le passage, parce qu’il est
un peu long. Il est tire de l’orateur pour Ctèsiphon. Le voici :
a 11 étoit déjà fait tard Iursqu’un courrier vint apporter au Pryta-
née la, nouvelle que le Ville d’une; etuit prise. Les magistrats
qui soupoient dans ce moment, quittent aussitôt la table. Les une
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vont dans le place publique, ils en chassent les marchands; et,
pour les cbhger de se retirer, ils brûlent les pieux des boutiques
ou 115 étaloient. Les autres envoient avertir- les officiers de l’armée.
Un fait Venir le héraut publie : toute. la. ville est pleine de tumulte.
Le lendemain, des le punit du jour, les magistrats assemblent le
sénat Cependant, messieurs, vous couriez de toutes parts dans la
place publique, et le sénat n’avait pas enopre rien ordonné J que
tout le peuple était déjà assis. Dès que les sénateurs furent entrés ,
les magistrats filent leur rapport. On entend le courrier. Il con-
firma le nouvelle. Alors le héraut commence à crier : Quelqu’un
veut-il haranguer le peuple i Maïs personne ne lui répond. Il a
beau répéter la. même chose plusieurs fuis , aucun ne se lève; tous
les officiers, tous les orateurs étant présume aux yeux de la com.
imine patrie dont ou entendoit la. voix crier : N’y 21-1541 personne
qui ait un conseil à me donner pour mon salut 7 n (13.)

Case. X. -- (a) est endroit est fort défectueux. L’auteur, après
avoir fait quelques remarques encore sur l’amplîfioatiou, varioit
ensuite à comparer deux orateurs dont au ne peut pas damer les
noms; 11 reste même dans le texte trois ou quatre ligues de cette
oomparui’son, que j’ai supprimées dans la traduction, parce que
colo auroit embarrasse le lecteur, et auroit été inutilo,puisqu’on
ne sait point qui sont ceux dont l’auteur parle. Voici pourtant les
paroles qui en restent : m Celui-ci est plus abondant et plus riche.
Un peut comparer son ulcqueuco à une gronde nier qui campe
beaucoup d’espace et se répand en plumeurs endroits, L’un, à mon
une, est plus pathétique, et a bien plus de feu et d’éclat. L’au-

tre, demeurent toujours dans une certaine grume pompeuse,
n’est pas ’froid, à la 7éme, mais 11’s pas aussi tout d’activité

ni de mouvement. a» La traducteur latin a cru que ces paroles
remuoient Cicéron et Démosthène; mais, à. mon me, Il se
trompe. (3.)

tu) M. Le Fèvre et M, Denier donnent à ce passage une interpré-
tation fort. subtile; mais je ne suis point de leur ains, et je rends
ici le mot WOL’EaV’ÜxfiGŒ dans son sans le plus naturel, (maser , me
froîahâr), qui est le propre du style abondant, opposà au style
seu.( 4

0mn. XI. - (kl!) Il y a dans le grec al ni; mû Ëvr’ une; mi
et mol ïupcâvmv. Mois cet endroit vraisemblablement est cor-
rompu; car quel l’apport peuvent avoir les Indiens au sujet dont
flemme.)

(mon. KIL - (il) Dealer traduit : a Car si un normale après
avoir tamisage ce jugement, tombe d’abord dans le crainte de ne
pouvoir Tien produire qui 1m survive, il est impossible que les
conoeptmns de son esprit ne salent aveugles olimparfaites. et

à? 5.2.9ahorfienrr w sa e -:un*ifiv*»ç :...:»ç-, je." n. 1w-ffi-e..nfi.wn,r..
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qu’elles n’uvortent, pour ainsi dire. sans pouvoir jamais parvenir
à la. dernière pustérità. n

Boileau traduit au contraire : sur si un homme... a peur, pour
ainsi dire, crevure. nm quelque chosa qui nice plus que lui. -
c’est ainsi, dit-i1, qu’il faut entendre ce passage, Le sans que lui
demie M. Denier s’annule assez bien au grec; mais il fait dire
une chose de mauvais sans à Longin, puisqu’il n’est point vrai
qu’un homme qui se défie que ses ouvrages aillent à la postéütê

. ne produira jamais rien qui en soit digne ; et qu’au oùntmîre elest
cette détienne même quilui fera. faire des efforts pour mettre ses
ouvrages en état d’y passer avec éiuge. (Milton de 1713.)

Cam un. (mm) J’ai ajouté ce vers, que j’ai pris dans Le texte
d’Homère. (15.)

(mm) Le grec porte : e au-dessns de la Canicule : limans Mm:
Empeiuu 3:51:19... ’Ïmue. Le Soleil à cheval monte nil-dessus de
la Canicule. a Je ne vais pas pourquoi Rutgersius et Mi Le Fesse
veulent changer cet endroit, puisqu’il est fort clair, et ne veut
dire autre abuse . sinon que le soleil monta ail-dessus de la canin
cule , demie-dire dans le centre du ciel, ou les astrologues tiennent
que cet astre est placé, et, camuse j’ai mis z « au plus haut des
cieux, u pour voir marcher Phaétnn, et que delà il lui crioit en«
cote z ne par là, reviens, détourne7 me n (13.)

« Ce n’est point M. Le Fèvre qui a voulu changer net endroit,
Au contraire, il fait Voir le ridicule de la. correction de Rutgexsius ,
qui lisoit Zazgmîuu au lieu de Ennemi. Il a dit seulement qu’il faut
lire rupine; et cela est sans dîîfienlté, parce que le pennhième
pied de ne vars doit être un samba, plan. Mais cela, ne change rien
au sens z au reste, Euripide , à mon avis, n’a point Venin fine que
le Sumtmom à chenal «tu-dessus de la Canicule ,- mais.... sur un
astre qu’il appelle E:lçËnV,S7ÎT1Îflm, qui est le nom général de tous

les astres , et qui n’est point du tout ici la canicule. ’Omaûs ne duit
point Être construit avec van: , il faut le j nindre avec tmsue du vers
suivant... Le 301m monte mer un astre alloit après son fils, en
lm: criant, etc. et cela est beaucoup plus vraisemblable que de
une que le Soleil monta à cheval peut aller seulement au cantre
du ciel...i Ce centre du ciel est un peu trop éloigné de la route
que tenoit Phaèîon. n (D)

CHAR XVI. - (on) Le grec ajoute : «Il y a encore un autre
moyen, car ou peut le Voir dans le passage d’Héruc’lote, qui est
extrêmement sublime. z Mais je n’ai pas cru devoir mettre ces
paroles en cet endroit, qui est fart défectueux, puisquelles
ne forment aucun sens , et ne serviroient qu’à embarrasser 121m:-

teum. (13.) L(27123 J’ai suppléé cela au texte, parce que le sens y conduit ne
lui-même. (3.)
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(qq) Tous les exemplaires de Longin mettent 101 des miles.
comme si l’endroit étoit défectueux; mais ils se trompent. La
remarque de Longm est fort juste, et ne regarde que ces deux
panades sans conjonction t a Nous avons par ton ordre, am; n
et. ensmte : «z Nous avons dans le fond, Etc. a» (15.)

(tr) Le restitution de M. Le Fèvro est fort bonne, maman-
une, et non pas auvôlomoûmç. J’en avois fait la remarque avant
lui. (13.)

CEAP. XEX. «- (35) Melun Mû: tînmpnv fiüvoy êu’ fiiûveam 5M.-

ranima: un? étama». Langbaine surit Güvuv au. lieu de eüvmv1etvûl’t

dans ne texte une fin de vers et un tiers entier z

. . . ...... Autiste me; tinamou
3’ Büvav în’ mottent: duetéusvov mhîôflficw.

Le Fèvre soutient que c’est de la prose, et que si un lit aûvov
il lent. ajouter m1.

Quai qu’en veuille dire M. Le Fèvre, il y n ici deux vers, et le
remarque de Laugbame est. fortjuste; sur Je ne To15 pas pour-
quoîz en) mettant. advint, il est absolument neeessnire de mettre
sur». B.

Cane. XX. - (a) Il y a dans le grau DE Estimant. c’est une
faute, il faut mettre comme il y a dans lierorlme1 BÊnTpüV- Ath
tiennent Longm n’aurait su ce qu’il voulait dire. (13.)

flan). EXIII. - (un) a Ce n’est guère la moutume qu’un héraut
pèse la consequenue des ordres qu’il a reçus; ce n’est peint aussi
la peneee d’Hecetée. M. Le Fèvre avoit tort bien vu que marra
3m16; Wflloûyâva; ne slgnîfie pomt du tout pesant la. sermonneuse
de ces choses, mais étant bren fâché de ces choses, comme nulle
exemples en font fQI; et que Av n’est point un un participe , mais
Œv pour eôv dans le style diaule, qui etmt celui de cet auteur;
n’est-adire que dg un au... ne signifie pnlnt comme si je n’o’tafs
point un mande ; mais olim. dans que nous ne périssiez pas entiè-
rement.... a (D)

M. Le Fèvre et M. Denier donnent un antre sans à ce passage
dP-Héoatee, et font même une restitution sur En; un div. dont ils
changent muai l’accent, à; un au, prétendent que c’est un ionisnee
pour il; un on. Peut-être ont-ils ramon; mais peut-être aussi
qu’ils se txompeut, puisqu’on ne sen de quoi il s’agit en cet en-
drott7 le livre d’Héoatée étant perdu. En attendant donc que ce
lime soit. retrouve, j’ai cru que le plus sur étoit de suivre le
sens de Gabriel de Pétra et des autres interprètes, sans y ahane
ger ni aunent ni virgule. (15.)

Cuir. m. - que) c’est ainsi qu’il faut entendre «apanagzûmv,
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ces mots çeôwci nupoaçuîwo: ne vaillant dire autre 611055 que las
parties faites sur le sujet; et il n’y a rien qui convienne mieux
à la périphrase, qui n’est autre chose qu’un assemblage de mais
qui râponaem ùfieremmem au mot grume, et par le moyen
desquels, comme l’auteur le un dans la suite, Tune diction
toute simple, on fait une espèce ds ooncerf: et d’harmonie. Voilà
la sans le plus naturel qu’on puisse donner à. ce passugu, sur
je ne sans pas de l’avis de ses modernes qui ne veulent pas que
dans la musique des anciens dont on nous raconte des effets 51
prodigieux, il y ait eu des parties7 puisque sans pumas 11 ne
lueur y avoir d’harmonie. Je m’en rapporta pourtant aux savans
en musique, et je n’ai pas assez de commîæance de cet art pour
décider souverainement lia-dessus. (13.)

(mm) Dans les premières éditions de cette traduction, on lisait z
leur ennoya. la MME des femmes ,- ne que Boileau expîiqumt,
à la. marge. par le moi hémormides. Tous les murmurâtes pré-
nédens avoient antenduaimî ce passage d’Hérociote (11v. l, ch. av).
Dacier uhserva. que les mais 616km; voüouv, la maladie fÉWIZTIXL’nE.

ne pleDIBnt guère s’appliquer à une incommodité commune
aux deux sexes, et pensa que l’historien désignoit un la maladie
périodique qul est particuhère aux femmes. Cette opinion de Da-
cier donna heu à une naze que Balleau inséra dans son éùtmu
de 1694H cette note était ainsi conçue :

ncCrB yassage a fort exercé Jusqu’ici les sanas, entra autres
M. 005’531 et M. de (mac. C’est ce damier dans j’ai suivi ce
sans, qui m’a paru beaucoup meilleur, y ayant un fort grand
rapport de 1a maladie naturelle qu’ont les femmes avec les he-
mormâes. Je ne blâme pourtant pas le sans ide M. hunier. a
(Boileau, édition de 1594.)

Boileau, éclairé sur le sans du texte par un écrit de Tennis,
publie en 1694, corrigea sa. traduction; il rendit fifihwv vuîimw
par une maladie qui le: rendait femmes (n’est-Laure munissais),
et substitua, 3ans Péditiou de 1701, à se remarque de 1694, la.
remarque suivunie z

a ne passage a fort exèmé jusqu’ici les savais, et entre autres
M. (instar et M. de Gitan; l’un pretendani que Bfikemw vaücw
signifioit une maladie qui renaît les Scythes eflémmee; l’autre,
que oeiarvouloit une que Vénus lem envoya des hémorrmdes.
Maïs il paroit incontestablemegt, par un passage d’Hippocrate,
que le vrai sans est qu’elle les rendit ùnpuissans, puisqu’en
1’81:me des deux autres manières, la périphrase d’Herodute
seroit plutôt une obscure énigme qu’une agréable circonlocu-
fion. au (Boileau, édifions de 1701 et 1713.)

CHAP. XXV. - (yy) Il y a avant ceci dans le grec, Ômuuâmrnv
and ïévqu ":68: ’Avnmpéovmç, oôxs’w Gp’qmîn; êmarpiqmyai. Mais

je n’ai point exprimé ces paroles, au 11 y a assurément de l’ar-
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rem, le mot ûzrnxzâmrov n’étant point grec. E1 du restet que
parentale dire ces mots : a Cette fécondité d’Anaerèun : Je ne
me soucie plus de la Thracienne? a: (3.)

arôvnpov ne Slgmfie point ici fécond, comme M. Desprèanx l’a.

cru avec tous les autres interprètes, mars par, comme quelque-
fois le genuinum des Latinsw Par cette Thracienne, il mut en»
tendre cette fille de Thraue dont Anacréon avoit été amoureux,
et pour laquelle il aveu faut l’une mm. ne (D )

En». EXVI - (Le) Il y a dans le grau «enflamme, comme
qui diroit , a ils ont hn nuire Mené à la santé de Philippe. a
Chacun saut ce que Veut dire fipu’nïvzw en grec, mais on ne le
peut pas exprimer par un mot fiançois. (13.)

rab) Le passage de Longin est corrompu..,. La raie ne peut ja-
mais être raisonnablement appelée la cuisine des intestins,- et ce
qui smt détruit manifestement cette métaphore... Platon écrit
émacysïav, et non pas geyapeïov. (Voyez le Timee, p. 72 dut. 11x
de l’édition de Serranus.) ’Eflwyeîml signifie proprement une
serviette à essuyer les mains. (13.)

(leur. 12mn. - (au) Je n’ai point expzimé 5:st et Evfleu fié ,
de peur de trop embarrasser la période. (13.)

03A». un. - (ad) mûnmman’t concevoir que des sans postés
et retranchés sur une hanteur, se dèfenâent avec les dents contre
des ennemis qui tirent toujours, et qui ne les attaquent que de
loin? n En conséquence de cette observntmn, Damier fait, après
La Ferre, quelques corrections un texte d’Hérndute, et traduit
ainsi : a comme 115 se défendoxent encore dans le même bien avec
les épées qui leur restaient, les barbares les accablèrent de puer-
res et de trans. n (1).)

Ce passage est fort clam, cependant c’est une chose sur-
prenante qu’il n’ait été entendu ni de Laurent Vaue, qui a
traduit Hérodote, ni des traducteurs de Longîn, m de ceux qm
ont fait des notes sur cet auteur 1 tout cela, fauta d’avoir PRIS
garde que le verbe «vermée: veut quelquetbîe une Immune
Il faut voir les pennes que se donne M. Le lFèvre pour resu-
tuer ce paseage, auquel, après bien du changement, il ne. sau-
mit tramer de sans qui s’aconmmnde à Lungm, prêîendant que
le texte dfièrodote étoit eux-rompu des le temps de nous rha-
heur, et que cette beauté qu’un si savant antique y remarque est
l’ouvrage d’un mauvais comte qui y a mêlé des paroles qui
n’y étoient peint. Je ne m’arrêterai point à réfuter un discours
si peu vraisemblable. Le sens que j’ai trouve est si clair et si
infaillible, qu’il dit tout; et l’un ne sautant excuser le savant
M. Denier de ce qn’11 en cantre Long-m et contre moi dans sa
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note sur ne passage, que par le zèle, plus pieux que l’alSOnnah
laie, qu’il a ou de défendre le père de son illustre epouse. (13.)

(ne) l’ai suml la restitution de casaubon. (13.)

Cm. XXXII. - (cf) Les traducteurs n’ont point, à mon avis ,
conçu ne passage, qui sûrement don être entendu dans mon
sans, comme la suite du chapitre le fait assez ounnnitre. ’Evêo-
mue tout dire un effet et non pas un moyen, «n’est pas sim-
plement un eflet de la nature de l’homme. au (13.)

(agi) Il ya dans le grec nef ennemie: and nueuug; c’est ainsi
qu’il faut lire, et non point en ennuages, etc. Ces paroles TSU-
Ient dire : a Qu’il est merveilleux de mir des instruments imam»
mes mon en aux un charme pour emmuroit les passions, et pour
inspirer la noblesse de eaux-age. x Car e’est ains qu’il faut antan»
dre ennemie. En effet, il est certain que la trempette7 qui est un
instrumenl, sert à Travailler le courage dans la guerre. J’ai ajouté
le mot d’mANlMÊS, pour éclaircir le pensée de l’auteur, qui est
unpeu obscure en cet endroit. VÜPYÆVDV, absolument pus, veut
dire toutes sarta d’mstrumeue musicaux et matonnes, comme le
prouve fort bren H. Estîenne. (13.)

(ah)L’e.u.teurjusi1fie in sa pensée par une pet-iode de Démos-
thène, dont il fait voir l’harmonie et la beauté. Mais nomme ce
qu’il en dît est entièrement attaché à la langue grecque, j’ai ont
qu’il taloit mieux le passer dans le traduenon, et le renvoyer
aux remarques,me ne pas effrayer ceux qu1 ne savent pas le
grec. En vomi dans l’explication . a Ainsi cette penses que Dame»
sthène ajoute après la lecture de son décret paroit fait sublime,
et est en elfet merveilleuse. Ce décret, dit-il, a fait évanouir le
perll qui environnoit cette vllle , comme un nuage qu1 se dissipe
de luîwmême : Tain 15 awmuïptz «ou «hem uôlstmpu-miwzz ulv-
Euvav «agneau émincer] , (15:77:59 vécues. Mais 11 faut avùuer que
l’harmonie de la période ne le cède parut à la beauté de la pensée;
car elle va toujours de mais temps en trais temps, comme si c’e-
turent tous dactyles , quo sont les pieds les plus nobles et les plus
propres au sublime; et c’est pourquoi le vers héroïque, qui est le
plus beau de tous les vers, en est composé. En effet, si vous ôtez
un mot de sa place , comme si vous mettrez TDÜ’W ra lhîflwlhu, [ouvrera
Véqmç, ensuives râv «en ulviuvov nativement; ou si vous en retranchez
une seule syllabe , comme tanin a: «murmel»: du; vergue , vous connai-
troz aisément combien l’harmonie contribue au suhhme. En effet,
ces paroles minium mon; , s’appuyant sur la première syllabe qui
est longue, se monument à quatre reprises; de sorte que, si vous
en ôtez une syllabe, ce retranchement fait que la pariade ashram
quêta. Que si au contraire vous en ajoutez une, comme «apaisent
summum rîtemepEÎ Vévuç, c’est insu le même sens, mais ce n’est

plus la même cadence , parce que la. période s’arrêtant trop long-
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temps sur les dernlères syllabes, le suhhme, qui émit serré au-
paravant, se relâche et s’afloiblit. n Au reste, j’ax suxvi dans ces
derniers mots l’elphcation de M. Le Fèvre, et jlaJoute comme 1m
r: à 15:71:59. (8.)

CHAP. XXXIV. - (a1) Il y a dans le grec, en commençant à
haulllonner,» zen-lion; mais le mot de EDUILLONNER n’a point de
mauvais son en notre langue, et est au contraire agréable à.
Pareille. Je me suis donc servi du mot BRUIRE, qui esî bas, et
qux exprime le bruit que fan l’eau quand elle commence à houil-

lonner. (B.) ) eCHAP. XXXV. -- (41j) Il y a beaucoup de choses qui manquent
en cet endroit. Après plumeurs raisons de la décadence des es-
prits qu’apportolt ce philosophe mtrodmt 101 par Longiu, notre
auteur vralsemblahlement reprenoit la parole, et en étabhssoit de
nouvelles causes, c’est à savon la guerre qui étoit alors par toute
la texte, et l’amour du luxe, comme la suite le faut assez cannoi-
tre. (13.)

un un REMARQUES.

Bonne .11
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