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AVERTISSEMENT

DU NOUVEL ÉD’ITEUR. t

Voici tous les ouvrages en prose que l’on
doit à Despréaux, ou, si l’on veut, tous ceux

qui sont parvenus à notre connoissance. Nous
les avons distribués suivant l’époque certaine

ou présumée de- leur composition, lorsque
l’auteur n’en a pas formellement assigné la
place d’une autre manièreÎ

Sa Dissertation critique sur Joconde ne laisse
aucun doute sur la haute idée qu’il avoit. du
talent original de La Fontaine, malgré le si?
lence vraiment inexplicable que, dans 112’111

. Poétique, il affecte de garder sur l’apologue.

Le dialogue intitulé Les Héros de roman ,5

à? a”
î"; k.

ça.
a.

as.
iifib’ .

production digne de Lucien, exerça la plus ,
heureuse influence sur l’un des genres les plus»,
accrédités de notre littérature. Çe fut En coup
mortel porté au faux goût".dçs;:Gomlië’nrille,I

des La Calprenède, déifiesmarïets, desscu-
déri. Ce dialogue. et la ’Hissertat’ion’ su’rË’ÏJo-

’ coude, premiers essais connus du prosateur,
sont les morceaux qu’il a le plus soignés. *’

a. Il ’a.



                                                                     

x1 ’ AVERTISSEMENT
M. de Monmerqué, qui veut bien nous éclai-

rer de ses conseils, nous a procuré la première
édition de l’Arrêt burlesque; découverte d’au-

tant plus précieuse qu’elle fait connoître les

ménagements dont le satirique usa d’abord,
pour réclamer les droits de l’inconnue nommée

la Raison. On verra désormais toute la dif-
férence qui existe entre cette pièce et celle
qu’il osa, pour la première fois, insérer dans

ses œuvres en 17m, c’est-à-dire trente ans
après.

Le Remerciement à messieurs de l’académie

française n’étoit pas facile à tourner par un ré-

cipiendaire dont les écrits lui avoient aliéné
v plusieurs d’entre eux, et qui devoit son élec-

tion à la protection déclarée de Louis XIV.
Cependant il eut l’art, sans se démentir, de

A «satisfaire au tribut d’éloges que lui imposoit

l’usage bien plus que la reconnoissance.

* q- i Les Réflexions critiques sur quelques passages
du rhéteur anqin’sont indépendantes du Traité

du WeijQËioiqu’elles soient postérieures,

. . les autres de trente-six,à la,.Î3Ëadii’c:tion de ée dernier et bel ouvrage,

- nous ’iIe avons point inis’es à la suite, parce-

que l’intention expresse et motivée de l’auteur

. ,3.- .2



                                                                     

. DU NOUVEL ÉDITEUB. vu
I s’y opposoit [a] .’ Il emploie les paroles du célèbre

rhéteur, qui servent de texte à chacune de ses I
dissertations, afin d’avoir l’air de répondre à

ses adversaires, par occasion, comme il le dit
lui-même.

Les neuf premières Reflexioas sont consa-
crées à réfuter Charles Perrault, de l’académie

françoise, qui n’attaquoit pas mieux les an-
ciens qu’il ne défendoit les modernes. Le ven-
geur du goût y fait preuve d’une logique sûre,
d’un vrai savoir, d’un zèle énergique pour les ’

chefs-d’œuvre de l’antiquité; mais on regrette v

d’y rencontrer plus fréquemment les expresa
sions de l’humeur et du mépris que celles d’une

raillerie fine, dans laquelle il excelloit. Son ada-
miration pour l’Iliade et pour l’Odysse’e nqllui

permettoit guère de discuter froidement avec
les détracteurs de ces deux poèmes. Septans i
après, oubliant l’aigreur de ce long débat, il-se

montre avec tous ses avantages dans une lettre
écrite au même Perrault. [l’y fixe le Véritable

point de la controverse lesg’iiï’îoitdivisés
La dixième Réfleæjfl’à’poutine-méfiée de

a si, -[a] V oy., p. 154 , son: aux lecteurs,’l’]ue supprimentv
les éditeurs qui ne se conforment pas à ses intentions.

[b] V oy. cette lettre, tome 1V; page 375. ..

ï.
à
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Vlll AVERTISSEMENT
montrer, contre l’opinion du savant Huet, la
sublimité des paroles si connues de la Genèse z

u Dieu dit, Que la lumière se fasse; et la lu-
u mière se fit, etc. n Le critique s’adresse à Le
Clerc, parcequ’il étoit plus facile d’engager le

combat avec ce journaliste , qu’avec un évêque

dont la dignité prescrivoit des égards.

La onzième Reflexion est une apologie de ce
vers du récit de Théramène, dans la tragédie

de Phèdre: -

Le flot qui l’apporta recule épouvanté.

La Motte avoit censuré d’une manière spé-

cieuse ce vers, que nous avons tâché de (lé-

fendre contre des Objections plus solides de
La Harpe [a].

Enfin la dernière Réflexion Offre l’analyse

i de ces vers d’Athalie, qui, sous le rapport du
”si1blime, placent Racine à côté de Pierre Cor-

neille .:

celui qui met un frein à la fureur des flots, etc. °

La traduction du Traité du Sublime étoit une

.entreprise’rémarquable par son importance
et par les difficultés que présentoit un texte

q [a] Voy. le deuxième alinéa de la page 338.

.

x g z



                                                                     

DU NOUVEL ÉDITEUR. 1x
plein d’altérations et de lacunes. Elle n’existOit

alors dans aucune langue moderne. Les res-
sources de l’helléniste français consistoient

dans la version latine de Gabriel de Pétra, q
dans les notes de Langbaine et de Le Febvre [a].
Son travail obtint le succès que l’on deVoit es-
pérer d’une instruction approfondie et d’une

rare sagacité: il fixa les regards de l’EurOpe sa-

vante sur l’immortel rhéteur. Longin, il est vrai,

trouva dans le traducteur de ses préceptes un
interprète plus judicieux qu’élégant; mais Ho-

mère, Sapho, Eschyle, Euripide, d’où la plu-

s part de ses exemples sont tirés, trouvèrent un
poète qui en reproduisit les diVerses beautés.
Cette différence se conçoit aisément: Des-
préaux mettoit sa gloire à perfectionnenses
vers; pour lui la prose étoit un délassement
La sienne est toujours claire, souvent négliî:
gée, quelquefois traînante et même incorrecte.
Plusieurs pages, néanmoins, écrites avecagré-
ment, prouvent que l’arbitre de la poésie fran-
çoise auroit pu devenirgun proÊate’quli’labile,’

s’il n’avoit pas consacré tousses efl’oits.,à’ sur!

monter les Obstacles que lui Opposo’it notre

versification. ’ ’ i V
[a] V oy. la pœface du traducteur, p. 360 et suiv.

E
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x AVERTISSEMENT
Nous avons respecté les intentions du trad

ducteur, dans l’ordre que nous avons suivi
pour ses Remarques sur Longin ,- et nous n’avons

pas cru, malgré des exemples contraires et ré-
cents, qu’il nous fût permis d’y rien retran-

cher. Comment peut-on se croire autorisé à
supprimer les raisonnements dont il s’appuie?
n’ont-ils pas autant de poids que tous ceux
qu’on leur substitue?

Nous aurions craint de toucher même aux
remarques de Dacier et de Boivin, que Des-
préaux a recueillies soigneusement , telles qu’on

les lit dans l’édition de I713. Il n’a fait aucune

mention de celles de Tollius, publiées en 1694,
les jugeant, selon toute apparence, peu dignes
d’attention [a]. Brossette les a cependant insé-

rées dans son commentaire, ’en I716, et la
*-plupart des éditeurs l’ont imité.

Les éclaircissements de Saint-Marc pour
l’intelligence du Traité du Sublime sont la par-

tie, sans contredit, la plus utile de l’édition
qu’il a ’donné’ê’ en I747. C’est le fruit d’un sa-

’ voir indigestefcomme tout ce qui est sorti de
sa plume; mais ce laborieux commentateur a
du.moins le mérite d’avoir rassemblé les re-

[a] Voy. sur Tollius les notes 1 et b , page 287.
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DU NOUVEL ÉDITEUR. x1
. cherches de ses devanciers, et d’avoir consulté

des érudits consommés dans l’étude de la lan-

gue grecque. Au milieu des matériaux qu’il
accumule, l’œil le plus attentif distingue avec
peine ceux que le goût peut mettre en œuvre.
Pour y parvenir, il faut une persévérance que
le sentiment du devoir est seul capable d’entre-

tenir. Aussi le travail de Saint-Marc est-il peu
connu, même de la plupart de ceux qui sont
appelés à le juger. La Harpe en parle avec une
indulgence qui ne lui est pas ordinaire [a], et
qui fait présumer qu’il a voulu sur-tout infir-
merle jugement trop rigoureux de Clément de
Dijon, son ennemi, sur le commentateur de
Despréaux Il devient donc nécessaire de
donner une idée exacte d’un commentaire très

recherché, mais qui a plus de partisans que de

lecteurs. .3.Indépendamment des remarques qu’il rei-

cueille de toutes parts, Saint-Marc profite des
notes que Claude Capperonnier, son parantlcl,
avoit écrites à la marge lvd’un exemplaire de

v l’édition de T ollius, et qui étoient-les esquisses”

[a] Cours de littérature, 1821 , trime I, page Ioo.
lb] Sixième lettre à M. de Voltaire, I774 , page 154.
[c] c’est de lui que nous parlons page 325. «

I
&n’



                                                                     

X1! AVERTISSEMENT
d’observations plus considérables. Il reconnoît

avoir eu besoin de recourir aux lumières de
Jean Capperonnier, neveu du précédent [a].
u Les versions des autres traducteurs m’ont
«beaucoup aidé, dit-il; mais je sais si peu de
a grec, que, malgré ce secours, je n’aurois pas
«risqué de m’engager dans un examen fort
« au-dessus de mes forces, si M. l’abbé Cappe-

« ronnier, professeur royal en langue grecque,
a ne m’avoit pas Offert de m’aider de ses con-

u seils, et de revoir exactement tout 0e que
u je ferois. C’est donc, à proprement parler,
«d’une science étrangère que je me pare à cet

« égard n

Ce modeste aveu forme un singulier con-
traste avec le ton habituel que Saint-Marc ose
employer envers un homme tel que Despréaux.
Il épargne encore moins sa prose que ses vers,
et ne la critique guère avec. plus de discerne-

. p ment. Dans la discussion sur les anciens et les
modernes, il donne raison presque constam-
ment à Charles Perrault, sans répandre un
nouveau saupes étranges paradoxes. Dans

[a] Jean Capperdnnier,Æacadém. des Inscrip. et Belles-
Lettres , né à MontDidier (Picardie) en I716, mort en I775.

[b] OEuvres de Èoileau-Despre’aux , I747, t. 1V, p. a la.
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DU NOUVEL ÉDITEUR. XIII
la traduction du Traité du Sublime, il ne se
borne pas à proposer ses doutes sur la manière

À dont le texte est rendu: il lutte hardiment avec
le traducteur, et lui oppose de longs morceaux,
traduits avec cette fidélité littérale qui dégé-

nère en la plus choquante infidélité, puis-
qu’elle substitue la contrainte d’une copie ser-

vile a l’aisance des tournures originales. Enfin,

plus on examine le travail de Saint-Marc, plus
on met de prix à celui de Despréaux.

Ce dernier néanmoins ne paroît pas tou-
jours exempt de méprises: des critiques peu
vulgaires pensent même qu’il n’a pas saisi le vé-

ritable sens que Longin attache au Sublime qui
fait le sujet de» son livre. Gibert s’exprime à cet

égard dans les termes les plus positifs , et ROI-
lin laisse entrevoir qu’il partage une Opinion
qui est devenue aujourd’hui presque géné-
rale [a].

Les philologues qui, depuis quelques au?
nées, disputent à l’éloquent rhéteur le inonu-t

ment sur lequel se fonde sa renommée litté-
raire, n’ont pas Obtenu le même assentiment
L’auteur du Traité du sublime ettle ministre

[a] Voy. la note l , page 364.
[b] Voy. la note a, page 350.

(Î.

si.



                                                                     

XlV AVERTISSEMENT
de la reine Zénobie semblent devoir être le
même homme: le style élevé du grand écri-
vain répond à la mort héroïque du vrai phi-
losophe.

Il ne nous appartenoit pas de nous étendre
sur les diverses leçons proposées successive-
ment pour le texte grec: cette tâche devenoit
presque étrangère à nos vues; elle est plutôt
d’un scoliaste de Longin que d’un éditeur de

Despréaux. ’Nous avons recueilli tous les changements
que ce dernier a faits dans sa traduction et
dans ses autres ouvrages en prose; Brossette et
Saint-Marc n’en donnent qu’une partie, et
jusqu’ici l’on s’est contenté de les copier. Cette

attention scrupuleuse nous a fait découvrir
des passages assez considérables, qui n’ont ja-

mais été réunis [a]. Nous avons également
transcrit toutes les notes de l’auteur, d’après

,.,chaque édition. Saint-Marc est celui qui les a
plus respectées, et cependant il laisse en-.
Core beaucoup à désirer sous Ce rappbrt. Bros-
sette nÎen offre presque aucune, et Ce mauvais
exemple n’a que trop’d’imitateurs. Ceux qui

[a] Tel est celui qui est rapporte dans la note b, p. 367.

A". x.-

Wravmn.fi - ----t--rçv-Ni



                                                                     

DU NOUVEL ÉDITEUB. xv
n’ont point fait une étude particulière des œu-

vres de Despréaux n’apprendront pas sans
étonnement qu’on les prive de ce qu’il a dit,

et qu’au lieu de conserver religieusement ses
moindres paroles, on usurpe sa place, et lion
y parle soi-même.

Nous avons lu, sans aucune utilité, une .tra-
duction françoise du Traité du Sublime, pu-
bliée en I775 par Charles Lancelot, bénédic-

tin de la congrégation de Saint-Maur, et pro-
fesseur à Batisbonne. Les dictionnaires les
plus complets ne font mention ni de l’auteur
ni de l’ouvrage, que nous croyons ensevelis
dans une obscurité aussi profonde que mé-

ritée. .Les matières dont se compose ce volume
sont en général plus instructives qu’attrayan-

tes; mais le sérieux en est tempéré par des
notes historiques et littéraires , que notre plan

comportoit. I ANous n’avons voulu surcharger cette édition.
ni de la Lettre de fil. Huet,.ancien évêque d’A- ’

vranches, à M. le duc de .Montausiçr, dans la-
quelle ce prélat s’exprime avec plus (l’a-mer-

tume que de raison, et qui a donné lieu à la
dixième Réflexion critique, ni de la Réponse



                                                                     

XVI AVERTISSEMENT.
adroite et sophistique de M. de La Motte à la
onzième Réflexion. Nous avons seulement cité

quelques endroits de ces deux pièces, insérées

dans l’édition de Brossette, sans son aveu, et
qu’il se pr0posoit de retrancher dans la suite.

Nous étions fort éloigné de nous attendre à

l’honneur que l’on nous a fait d’adopter une

partie des notes de notre quatrième volume,
soit en les signant de notre nom, soit le plus
souvent en omettant cette précaution de con-
venance. Nous n’avons donné à personne la
permission d’en user ainsi; elle ne nous a même
pas été demandée, et, dans le cas Où elle l’au-

rOit été, la délicatesse et la nature de nos en-

gagements nous auroient défendu de l’accor-
der. Cette considération est la seule qui nous
fasse rompre un silence que nous aurions
voulu pouvoir garder [a]. ’

[a] V oy. les OEuvres de Boileau, avec un nouveau commen-

" . il flaire par M. Amar, etc. ; Paris, 1821, t. 1V, avertissement,
f page iij.

rat-
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RÉFLEXIONS CRITIQUES

SUR QUELQUES PASSAGES

DU RHhÉTEUR LONGIN.



                                                                     

AVIS AUX LECTEURS.

On a jugé à propos de mettre ces réflexions avant la tra-
duction du Sublime de Longin, parcequ’elles n’en sont
point une suite, faisant elles-mêmes un corps (le critique à
part, qui n’a souvent aucun rapport avec cette traduction,
et que d’ailleurs, si on les avoit mises à la suite de Longin,
on les auroit pu Confondre avec les notes grammaticales
qui y sont, et qu’il n’y a ordinairement que les savants qui
lisent, au lieu que’ces réflexions sont propres à être lues

de tout le monde et même des femmes; témoin plusieurs
darnes de mérite qui les ont.lues avec un Inès grand plai-
sir, ainsi qu’elles me l’ont assuré elles-mêmes [a].

[a] Cet avis se trouve dans l’édition de l7l3, où les Réflexion: critiques

précèdent la traduction du Tmité du Sublime. Brouette, Du Monteil, les

éditeur: de I722, I735, 1740, i772, etc. ont Iuiviun ordre contraire, que
l’auteur avoit lui-même adopté en Nom avons cru devoir nom confor-
mer à celui qu’il indique dans son édition de 170! , et qu’il motive définitive-

ment dans celle qu’il préparoit peu de temps avant de mourir.

’ I
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mm
RÉFLEXIONS CRITIQUES

SUR QUELQUES PASSAGES

DU RHÉTEUR LONGIN,

Où, par occasion, on répond à plusieurs objections de M. Perrault
contre Homère et contre Pindare, et tout nouvellement à la dis-
sertation de M. Le Clerc contre Longin, et à quelques critiques
contre M. Racine [a]. l

RÉFLEXION PREMIÈRE. f-

Mais c’est à la charge, mon cher Térentianus, que nous
reverrons ensemble exactement mon ouvrage, et que
vousim’en direz votre sentiment avec cette sincérité que

nous devons naturellement à nos amis. (Parolestde
Longin, chap. I. )

Longin nous donne ici; par son exemple, un des
plus importants préceptes de la rhétorique, qui est

[a] a La querelle de M. Despréaux et de Perrault vint ,
a dit Monchesriai, à l’occasion d’un poème composé contre

a les anciens par ce dernier. Ce poème avoit pour titre:
a Le siècle de Louis-le-Grand, et commençoit par deux vers

a des plus prosaïques: Ia La docte antiquité fut toujours vénérable ,

a Je ne la trouve pas cependant adorable [a].

[a] Dam les différé" éditions du poème de Perrault, ce second vers. t
est un pas moira damât Le voici :

w. " Mais je ne crut jamais qu’elle (a: adorable.
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156 RÉFLEXIONS ÇRIT!QUES..

de consulter nos amis sur nos ouvrages, et de les
accentumer de bonne heure à ne nous point flatter.
Horace et Quintilien nous donnent le même con-

u Le reste du poème étoit à-peu-près de la même tournure,

c et ne laissa pas d’être fort applaudi, à la lecture qui en
.a fut faite à l’académie [a], en présence de personnes très

«illustres, entre autres (le M. de llarlai, archevêque de
a Paris. J’étais sur les charbons, (lisoit M. Despréaux, pen-

a dant la lecture de ce misérable’poëme; et sans M. lia-
acine, qui me retint vingt fois, j’étois prêt à me lever
u pour confondre tant de] graves approbateurs, qui, à la
a honte du bon sens, avoient la complaisance de souffrir
a qu’on traitât Homère comme un carabin, dans une com-
u pagnie sur-tout fondée pour être le plus ferme appui des

a lettres. n .a M. Despréaux protesta en public et en particulier con-
ahtre le bizarre système de Perrault, qui vouloit abaisser
a auxlpieds des modernes les plus grands personnages de
u l’antiquité. Il fut néanmoins quelques années sans lui

«répondre; mais Perrault ayant fait imprimer ses paral-
a lèles, où M. Despréaux étoit traité de médisant et d’en-

a vieux, celui-ci crut devoir se justifier par ces Réflexions
a judicieuses et démonstratives qui sont à la suite du Traité

a Sublime M. Despréaux nous disoit que M. le prince
u de Conti lui avoit fait dire par M. Racine: - Si Des-
a préaux ne répond point à Perrault, j’irai moi-même a

[a] Le a7 janvier 1687, jour où l’académie rendit gracias au ciel de la
parfaite guérison de Louis XIV, que le chirurgien Félix avoit opéré de la

fistule, le 18 novembre 1686. , i
[b] En effet, dans l’édition de 1694,, les Réflexùmr critiques sont placées à

la suite de la traduction du Traité du Sublime. ’1’ Mi

du I. g I

à?

l.



                                                                     

RÉFLEXION I. 1’57
seil en plusieurs endroits ;’et Vaugelas, le’plus sage,

à mon avis, des écrivains 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 éclairés par nous-mêmes, les yeux d’au-

trui voient toujours plus loin que nous dans nos
défauts; et un esprit médiocre liara quelquefois
apercevoir le plus habile homme d’une méprise
qu’il ne voyoit pas. On dit que Malherbe consul-
toit sur ses vers jusqu’à l’oreille de sa servante; et

je me souviens que Molière m’a montré aussi plu-

sieurs fois une vieille servante qu’il avoit chez lui,
à qui il lisoit, disoit-il, quelquefois ses comédies;
et il m’assuroit que lorsque des endroits. de plai-

«I’académie, et j’écrirai à sa place: Tu dors, Brutus... [cils

(Bolæana, n° XV.) Q. lLe récit de Brossette confirme celui de Monchesnai. On
y voit que l’auteur de Phèdre et d’Iphigénie, dont Perrault

avoit affecté de ne faire aucune mention ni dans son poème,

ni dans son parallèle, en parlant de nos poètes tragiques,
étoit l’un de ceux qui excitoient le plus Despréaux à pren-
dre la défense des anciens. Le satirique s’y étant déterminé,

employa des passages de Longin pour servir de texte à
chacune de ses flexions critiques, afin de paroître simple?
ment répondre à son adversaire, par occasion. Ces ré-
flexions futent composées en 1693, et parurent dans l’édi-
tion donnée en 1694.

Ml y 016 m letgrince’file Conti la note b, page 306 , tome 1V.

t .e
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sauterie ne l’avoient point frappée , il les corrigeoit;

parceqii’ü avoit plusieurs fois éprouvé sur son
théâtre que ces endroits n’y réussissoient point (I).

Ces exemples sont un peu singuliers; et je ne vous»
drois pas conseiller à tout le monde de les imiter.
Ce qui est de certain, c’est que nous ne saurions
trop consulter nos amis.

Il paroit néanmoins que M. Perrault n’est pas
de ce sentiment. S’il croyoit Ses amis, on ne les
verroitpas tous les jours dans le monde nous dire
comme ils font : a M. Perrault est de mes amis, et
a c’est un fort honnête homme; je ne sais pas com-
a ment il s’est allé’mettre en tête de heurter si lour-

« dément la raison , en attaquant dans Ses Parallèles

a tout ce qu’il y a de livres anciens estimés et esti-

u mables. Veut-il persuadera tous les hommes que

(r) Un jour Molière, pour éprouver le goût de cette ser-
vante nommée La Forêt, Id lut quelques scènes d’une c0-
médie qu’il disoit être de lui, mais qui étoit du comédien

Brécourt. La servante ne prit point le change; elle soutint
que son maître n’avoit pas fait cette pièce. (Bmssette.) * On
a de Brécourt sept comédies, qui. sont tombées dans l’ou-

bli. A la chasse du roi, à Fontainebleau, en 1673 , il perça
de son épée jusqu’à la garde un sanglier qui le poursui-

voit. Louis XIV lui témoigna de l’intérêt, et, lui dit qu’il

n’avoit jamais vu porter un coup aussi vigoureux. Pour assu-
rer le succès de sa pièce de Timon, Bréççurt fit de si grands

efforts, qu’il se rompit une veine, accident dont il mourut

en 1685. - i I - * i ”-’
et
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«depuis deux mille ans ils n’ont pas eu le sens
«commun? Cela fait pitié. Aussi se garde-t-il bien

«de nous montrer ses ouvrages. Je souhaiterois
"qu’il se trouvât quelque honnête homme, qui
n lui voulût sur cela charitablement ouvrir les

.
u yeux. n

Je veux bien êtrecet homme charitable. M. Per-
rault m’a prié de si bonne grace lui-même de lui.
montrer ses erreurs [a] , qu’en vérité je ferois conï

science de ne lui pas donner sur cela quelque sa-
tisfaction. J’espère donc lui en faire voir plus d’une

dans le cours de ces remarques. C’est la moindre
chose que je lui dois. pour reconnaître les grands
services que feu monsieur son frère le médecin,
m’a, dit-il , rendus en me guérissant[b] de dans gran-

[a] a Vous dites que quelque jour vous pourrez me mon;
a trer mes erreurs. Je le souhaite de tout mon cœur:
a pourquoi voudrois-je être trompé? et au fond , que m’im-

«porte que les modernes vaillent mieux que les anciens,
u ou les anciens que les modernes? Mais je déclare par
«avance qu’il faut des raisons pour me désabuser, (voilà
u la difficulté) et que des injures , des épigrammes et des
a satires ne feront rien. n (Lettre de Perrault à M. D***,
touchant la préface de son ode sur la prise de Namur, n° KV.)

[b] u Il vous a tiré (Claude Perrault) de deux dangereuses
a maladies avec des soins et une application inconcevables,
u et on sait de quelle sorte vous avez reconnu ses soins en
a le maltraitant dans vos satires. n (Lettre de Perrault à
M. D***, touchant la préface de son ode sur la prise de Na-
mur, n° XlI. ).’. 3 I * * li *

ï

in
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des maladies. Il est certain pourtant[a] que mon-
sieur son frère ne fut jamais mon médecin. Il est
vrai que lorsque j’étois encore tout jeune, étant
tombé malade d’une fièvre assez peu dangereuse,

une de mes parentes(1), chez qui je logeois, et,
dont il étoit médecin , me l’amena, et qu’il fut ap-

pelé deux ou trois fois en consumation par le mé-
decin qui avoit soin de! moi. Depuis, c’est-à-diret
trois ans après, cette même parente-me l’amena une

seconde fois, et me força de le consulter sur une
difficulté de respirer [b] que j’avois alors, et que

j’ai encore; il nie tâta le pouls, et me trouva la
fièvre, que sûrement je n’avais point. Cependant

il me conseilla de me faire saigner du pied, re-
mède assez bizarre pour l’asthme dont j’étois me-

nneGÊ Je fus toutefois assez fou pour faire son or-
”dgnnance des le soir même. Ce qui arriva de cela,
c’est que ma difficulté .de respirer ne diminua
point [c], et que le lendemain, ayant marché mal-
à-propos, le pied m’enfla de telle sorte, que j’en

[a] a La vérité est pourtant... n (édition de "
(r) La belle-sœur de notre auteur, Veuve de Jérôme

Boileau , son frère aîné. (Brossette)

[b] a Il est vrai qu’étant encore tout jeune, une de mes
a parentes chez qui je logeois, et dont il étoit médecin,
u me l’amena malgré moi, et me força de le consulter sur

a une difficulté de respirer,.... (édition de
[c] a augmenta considérablement,..;.”» (fait. de 1694.)

.5
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fus trois semaines dans le lit. C’est là toute la cure
qu’il m’a jamais faite, que je prie Dieu de lui par-r

donner en l’autre monde.

Je n’entendis plus parler de lui depuis cette belle

consultation, sinon lorsque mes Satires parurent,
qu’il me revint de tous côtés que, sans que j’en,

aie jamais pu savoir la raison [a], il se déchaî-
noit à outrance contre .moi : ne m’accusant pas.
simplement d’avoir écrit contre des auteurs,
mais d’avoir glissé dans mes ouvrages des cho-
ses dangereuses, et qui regardoient l’État. Je n’ap-

pr’éhendois guère ces calomnies, mes satires n’at-

taquant que les méchants livres, et étant toutes
pleines des louanges du roi, et ces Ilouanges
même en faisant le plus bel ornement. Je fis néan-
moins avertir monsieur le médecin qu’il prît gayle a

à parler avec un peu phis de retenue; mais cela n’es ’"

servit qu’à l’aigrir encore davantage. Je m’en plai-

gnis même alors à monsieupson frère l’académi-

cien, qui ne me jugea pas’digne de réponse. J’a-

voue que c’est ce qui me fit faire dans mon Art
poétique la métamorphose du médecin de Florence

en architecte [b]; vengeance assez médiocre de ton tes

les infamies que ce médecin avoit dites de moi. Je

[a] a Sans que j’en aie jamais pu savoir la raison,.... n Ce
membre de phrase n’est point dans l’édition de 1694.

[b] Épisode parlequel commence le quatrième chants

q ’3’ ’a" Il

n
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ne nierai pas cependant qu’il ne fût homme de très

grand mérite [a], fort savant, sur-tout dans les ma-
tières de physique. MM. de l’académie des sciences

néanmoins ne conviennent pas tous [b] de l’ex-
cellence de sa traduction de Vitruve, ni de toutes
les choses avantageuses [c] que monsieur son frère

[a] Dans’l’édition de 1694, la phrase se termine à ces
.- mots: a qu’il ne fût homme de mérite.»

[b] u ....ne conviennent pas pourtant de l’excellence.... n

(édition de 1694.) .[c] a Par où avez-vous pu reconnoître de la bizarrerie
a dans son esprit? demande Charles Perrault au sujet de
u son frère. Est-ce par ses ouvrages? Est-ce par la traduc-
a tion qu’il a faite de Vitruve et par les notes dont il l’a
u accompagnée; ouvrage aussi beau en son genre qu’il s’en

a soit fait de notre siècle? Est-ceapar ses essais de physique,
u gui ont été si bien reçus de toutes les personnes intelli-
t gentes dans les choses de la nature? Est-ce enfin par les
« mémoires qu’il a dressés pour servir a l’histoire naturelle

a des animaux, dont il :y a uni-volume d’imprimé et un vo-
a lume manuscrit, qu’il aîlaÎssé à l’académie des sciences?

a Non assurément, puisque ce sont des matières dont vous
u n’avez presque aucune connaissance; et où il ne s’agit
a ni d’Horace ni de Pindare. Concluez-vous. que l’auteur
a de touspces ouvrages n’avoit pas le sens droit, parceque
u M. Colbert, qui avoit un si grand sens, le choisit pour
a être de’l’académie des sciences; parceque c’a été sur ses

u dessins que la façade principale du Louvre a été bâtie,
a préférablement à ceux du cavalier Bernin et de tous les
a architectes de France et d’Italie; et que c’est encore sur
u ses dessins qu’on a élevé le modèle de l’arc de triomphe

n.

m
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rapporte de lui, Je [a] puis même nommer un
des plus célèbres de l’académie d’architecture (I),

qui s’offre de lui faire Voir, quand il voudra [b] ,
papiers sur table, que c’est le dessin du fameux
M. Le Vau (2) qu’on a suivi dans la façade du
Louvre; et qu’iln’est point vrai que ni ce grand
ouvrage d’architecture, ni l’ObServatOire, ni l’arc

de triomphe, soient des Ouvrages d’un médecin de ;.
la faculté. C’est une querelle que je leur laisse dé-

mêler entre eux [c], et où je déclare que je ne
prends aucun intérêt, mes vœux même, si j’en fais

quelques uns, étant pour le médecin. Ce qu’il y a
de vrai, c’est que ce médecin étoit de même goût

que monsieur son frère sur les anciens, et qu’il
avoit pris en haine, aussi bien que lui, tout ce qu’il

karsta et le bâtiment de (l’observatoire? Est-ce enfin parcequ’i

a avoit un goût et un génie universel pour tous les arts et
a pour toutes les sciences? n ( Lettre à M. DOÎ*, n° Xll.) .

[a] a Je lui puis même nommér.... n (édition de 1694. Y
(I) M. Dorbay. (Despréaux.) * C’étoitnn élève de M. Le Van.

[b] a démonstrativement et papiers sur table, n
(édition de I694.)

(a) Louis Le Van, premier architecte du roi, a en la di-
rection des bâtiments royaux, depuis l’année 1653 jusqu’en

1670, qu’il mourut âgé de 58 ans, pendant qu’on travail-

loit à la façade du Louvre. (Brossette) Î Voyez la) note a,

tome IV, page 255.
[c] Dans l’éditionlde 1694,. la phrase finit par ces mots

u démêler entre êuxm Le reste" fut ajouté en I701.

Il.
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y a de grands personnages dans l’antiquité. On
assure que ce fut lui qui composa cette belle dé-

fense de l’ opéra d’ Alceste, où, voulant tourner Eu-

ripide en ridicule, il fit ces étranges bévues que
M. Racine a si bien relevées dans la préface de son
Iphigénie. C’est donc de lui et d’un autre frère [a]

encore qu’ils avoient, grand ennemi comme eux
de Platon, d’Euripide et de tous les autres bons-
auteurs, que j’ai voulu parler, quand j’ai dit qu’il

y avoit de la bizarrerie d’esprit [b] dans leur famille ,

que je reconnois d’ailleurs pour une famille pleine
d’honnêtes gens, et où il y en a même plusieurs,
je crois, qui souffrent Homère et Virgile.

On me pardonnera, si je prends encore ici l’oc-
casion de désabuser le public d’une autre fausseté

que M. Perrault a avancée dans la Lettre bour-
geOise qu’il m’a écrite, et qu’il a fait imprimer,

où il prétend qu’il a autrefois beaucoup servi à
un de mes frères [dÏvauprès de M. Colbert, pour

[a] Pierre Perrault, receveur-général des finances de la
généralité de Paris, donna sa traduction de la Secohia ra-
pila du Tassoni en I678. C’est lui, ét non son frère Claude
Perrault, qui est l’auteur de la défense de l’opéra d’Alceste.

Dans la préface» de sa traduction il professe, sur les an-
ciens et les modernes, toutes les opinions que Charles Per-
raultï’so’n autre frère, a développées douze ans plus tard.

[b] Voyez le discours sur l’ode , par Despréaux , tome Il.

[c] C’est celle dont nous avons cité plusieurs passages. v

[d] Gilles Boileau, mon en 1669.
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lui faire avoir l’agrément de la charge de contrô-

leur de l’argenterie. Il allègue pour preuve que
mon frère, depuis qu’il eut cette charge, venait
tous’les ans lui rendre une visite, qu’il appelait
de devoir, et non pas d’amitié. C’est une vanité

dont il est aisé de faire voir le mensonge, puisque
mon frère mourut dans l’année qu’il obtint cette

charge, qu’il n’a possédée, comme tout le mande

le sait, que quatre mais; et que même, en consi-
dération de ce qu’il n’en avoit point joui, mon
autre frère [a], pour qui nous obtînmes l’agrément

de la même charge, ne paya point le marc d’or,
qui montoit à une somme assez considérable. Je
suis honteux de conter de si petites choses au pu-
blic; mais mes amis m’ont fait entendre que ces
reproches de M. Perrault regardant l’honneur,
j’étais obligé d’en faire voir. la fausseté

[a] Pierre Boileau de Puamarauîmon en 1683.

Ib] a J’étais intime ami de M. votre frère, qui étoit de
«l’académie française. Dans le temps qu’il faisoit agir ses

a amis pour obtenir la charge de contrôleur de l’argenterie,
u il me pria d’en parler a M. Colbert,.... La connaissance
u que j’avais du bon cœur, de la probité et du désintéres-

a sement de M. votre frère (voilà, Monsieur, comme je
a parle de votre famille), fit que j’en répondis me (le
u moi-même. La charge lui fut accordée, et rien-n’est égal

a à la reconnaissance qu’il m’en témoigna pendant toute sa
a vie. Il venoit me voir a tous les commencements de l’an-
M née"... Il vouloit, par un excès d’honnêteté, que je n’-
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«anmwmw mm sans».
RÉFLEXION Il.

Notre esprit, même dans le sublime, a besoin d’une mé-
thode pour lui enseigner à ne dire que ce qu’il faut, et a
le dire en son lieu. (Paroles de Longin, chap. II.)

Cela est si vrai, que le sublime hors de son lieu,
non seulement n’est pas une belle chose, mais de-
vient quelquefois une grande puérilité. C’est ce qui

est arrivé à Scudéri, des le commencement de son
poème d’Alaric, lorsqu’il dit:

Je chante le vainqueur des vainqueurs de la terre.

Ce vers est assez noble, et est peut-être le mieux
tourné de tout son ouvrage; mais il est ridicule
de crier si haut, et delpromettre de si grandes
choses dès le premiêr vers. Virgile auroit bien pu
dire, en commençaIi’t son’Énéide : a Je chante ce

a fameux héros, fondateur d’un empire qui s’est

u gardasse cette visite comme une visite de devoir, qui ne
u devait point être confondue aVec les visites d’amitié que

u nous nous rendions très fréquemment. Après sa mort,
a sa charge a passé entre les mains de M. de Puimorin ,
a votre frère, et mon ancien ami. L’exercice de cette charge,
a pendant une longue suite d’années, leur fut utile, et n’a

a point diminué leur succession que vous avez recueillie.»
(Lettre à M. D***, n0 Xlll.)
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a rendu maître de toute la terre. n On peutkcroire
qu’un aussi grand maître que lui auroit aisément

trouvé des expressions pour mettre cette pensée en
son jour; mais cela auroit senti son déclamateur.
Il s’est contenté de dire : u Je chante cet homme
u rempli de piété, qui, après bien des travaux,
a aborda en Italie [a]. n Un exorde doit être simple
et’sans affectation. Cela est aussi vrai dans la poé-

sie que dans les discours oratoires, parceque c’est
une règle fondée sur la nature, qui est la même
par-tout; et la comparaison du frontispice d’un
palais, que M. Perrault allègue pour défendre ce
vers d’Alaric, n’est point juste Le frontispice
d’un palais doit être orné, je l’avoue; mais l’exarde

n’est point le frontispice d’un poème. C’est plutôt

’ une avenue, une avant-cour qui y conduit, et d’où

on le découvre. Le frontispice fait une partie es-
sentielle du palais, et aune le sauroit ôter qu’on
n’en détruise toute la symétrie; mais un poème

subsistera fort bien sans exorde, et même nos ro-

[a] Cette traduction du commencement de l’Énéide est

faible et peu exacte. En suivant l’original, on pourroit
allier plus de noblesse à la simplicité qu’exige le début

d’un poème épique. ’ I
[b] a A-t-an jamais blâmé le frontispice d’un temple ou

u d’un palais pour être magnifique, dit l’abbé, l’un des in-

u terlocuteurs? Si le palais n’y répand pas, c’est le palais

a qu’il faut blâmer. n Tome III du parallèle, etc., p. 267.
n

,.. J .,;
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mans, qui sont des espèces de poèmes, n’ont point
d’exorde.

Il est donc certain qu’un exorde ne doit point
trop promettre; et c’est sur quoi j’ai attaqué le
vers d’Alaric, à l’exemple d’Horace, qui a aussi at-

taqué dans le même sens le début du poème d’un

Scudéri de son temps, qui commençoit par

Fortunam Priami cantabo , et nubile bellum [a].

a Je chanterai les diverses fortunes de Priam, et toute
a la noble guerre de Troie. n

Car le poète, par ce début, promettoit plus que
l’Iliade et l’Odyssée ensemble. Il est vrai que, par

occasion , Horace se moque aussi fort plaisam-
ment de l’épouvantable ouverture de bouche qui
se fait en prononçant ce futur CANTABO; mais, au
fond, c’est de trop promettre qu’il accuse ce vers.

On voit donc où se réduit la critique de M. Per-
rault, qui suppose que j’ai’âccusé le vers d’Alaric

d’être mal tourné, et qui n’a entendu ni Horace ni

moi. Au reste, avant que de finirocette remarque,
il trouvera bon que je lui apprenne qu’il n’est pas
vrai que l’a de GANG, dans ARMÀ VIRUMQUE CANO,

se doive prononcer comme l’a de CANTABO [à]; et

[a] Art poétique, vers 137.

[b] u Quand Virgile a dit:
Arma virumque cana, Trajæ qui primus ab oris .....

a Esthcc que l’a de cana, quoique bref selon les règles de

’
.1-

ila
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que c’est une erreur qu’il a sucée dans le collège, -

ou l’on a cette mauvaise méthode de prononcer
les brèves dans les dissyllabes latins, comme si
c’étoient des longues. Mais c’est un abus qui n’em-

pêche pas le bon mot d’Horace z car il a écrit pour

des Latins qui savoient prononcer leur langue, et
non pas pour des François.

RÉFLEXION IlI.

Il étoit enclin naturellement à reprendre les vices des au-
’tres, quoique aveugle pour ses propres défauts. (Faibles
de Longin, chap. III.)

Il n’y a rien de plus [a] insupportable qu’un au-

teur médiocre qui, ne voyant point ses propres
défauts, veut trouver Ides défauts dans tous les
plus habiles écrivains; mais c’est encore bien pis
lorsque accusant ces écrivains de fautes qu’ils n’ont

«la quantité, n’a pas autant de son et autant d’emphasc

u que celui de cantal»? A l’égard du sens , le vers de Virgile

u a quelque chose d’aussi grand et d’aussi élevé que celui

a du poète que reprend Horace. n (Tome III du parallèle,
pages 267 et suivantes.)

[a] Les éditions de 1694, de [70], de I713 portent u Il
I n’y a rien de plus insupportable....; n c’est donc par inad-

vertance que Saint-Marc dit dans la sienne a Il n’y a rien
a de si insupportable... n



                                                                     

170 RÉFLEXIONS CRITIQUES.
point faites, il fait lui-même des fautes, et tombe
dans des ignorances grossières. C’est ce qui étoit

arrivé quelquefois à Timée, et Ce qui arrive tou-
jours à M. Perrault. Il commence la censure qu’il
fait d’Homère par la chose du monde la plus
fausse (1), qui est que beaucoup d’excellents cri-
tiques soutiennent qu’il n’y a jamaiseu au monde

un homme nommé Homère, qui ait composé
l’Iliade et l’Odyssée; et que ces deux poèmes ne

sont qu’une collection de plusieurs petits poèmes
de différents auteurs, qu’on a joints ensemble [a].
Il n’est point vrai que jamais personne ait avancé,

au moins sur le papier, une pareille extravagance;
et Élien, que M. Perrault cite pour son garant,
dit positivement le contraire, comme nous le fe-
rons voir par la suite de cette remarque

(r) Parallèle de M. Perrault, tome III, page 33. (Des-
préaux. )-* a C’est, dit Saint-Mare, la page 32 qu’il falloit

a citer. n ’[a] a Il est bon de remarquer, dit l’abbé (l’un des inter-

«locuteurs du parallèle), que beaucoup d’exCeIIents criti-
uques soutiennent qu’il n’y a jamais eu au monde un
«A homme nommé Homère, qui ait composé les vingt-qua-
a- tre livresdeïl’lliade et les vingtquatre livres de l’Odyssée....

a Ils disent que l’Iliade et l’Odyssée ne sont autre chose
x qu’un amas, qu’une collection de plusieurs l petits poèmes

u de diversvauteurs qu’on a joints ensemble.... n

- [b] Claude Élien, né en Italievers la fin du second siècle
de l’ère vulgaire, mort à-peu-prèç. au milieuldu troisième,

n’y.
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Tous ces excellents critiques donc se réduisent à

feu M. l’abbé d’Aubignac, qui avoit, à ce que pré-

tênd M. Perrault, préparé des mémoires. pour
prouver ce beau. paradoxe. J’ai connu M. l’abbé

d’Aubignac. Il étoit homme de beaucoup de mé-

rite, et fort habile en matière de .poétique,wbien
qu’il sût médiocrement le grec. Je suis sur qu’il ..

n’a jamais conçu un si étrange dessein, à moins
qu’il ne l’ait conçu les dernières années de sa vie,

où l’on sait qu’il étoit tombé en une espèce d’en-

fance [a]. Il savoit trop qu’il n’y eut jamais deux

n’écrivit qu’engrec. On a de.lui un volume d’histoires diverses,

compilation qui peut être regardée comme le plus ancien
des ana, et une histoire des animaux, dont le style est plus
soigné, M; Dacier,.à qui l’on doit une traduction anonyme

du premier ouvrage, publiée en 1772 , paroit regarder cet
auteur comme étant le même que celui dont Suidas a rap-
porté plusieurs fragments d’un Traité sur la Providence;
mais cela n’est pas prouvé. Il ne faut pas non plus confon-
dre Èlien avec un antre écrivain du même nom, grec d’o-

rigine, et qui, dans le siècle précédent, composa sur la
tactique un ouvrage dédié à l’empereur Adrien.

[a] Le manuscrit dont Perrault s’autorise existoit réelle-
ment. En 1715, pendant-le débat de La Motte et de ma-
dame Dacier, il fut publié sous ce titre: Corg’ectures acadéi
miques, ou Dissertation surtl’Iliade, ouvrage posthume trouvé

dans les recherchesdîm savant. Après être convenu qu’il est

impossible de ne pasreconnoître l’abbé d’Aubignac dans

cette production, après avoir fait l’analyse des paradoxes
qu’elle contient, l’abbé Goujet termine ainsi son extrait:
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poèmes si bien suivis et si bien liés que l’Iliade et
l’Odyssée, ni où le même génie éclate davantage

par-tout, comme tous ceux qui les ont lus en
conviennent. M. Perrault prétend [a] néanmoins
qu’il y a de fortes conjectures pour appuyer le
prétendu [b] paradoxe de cet abbé; et ces fortes
conjectures se réduisent à deux, dont l’une est,
qu’on ne sait point la ville qui a donné naissance
à Homère. L’autre est que ses ouvrages s’appellent

rapsodies, mot qui veut dire un amas de chansons-
cousues ensemble; d’où il conclut que les ouvrages

u L’abbé d’Aubignac prouve-t-il tous ces paradoxes? Non,

a selon moi. Son livre me paroit plutôt un jeu d’esprit,
u qu’un ouvrage sérieux. Il est rempli de doutes, de con-
a jectures, de suppositions. L’auteur l’avoue lui-même, et

u semble vouloir qu’on ne regarde ses conjectures que comme
a un exercice d’esprit, qui ne doit pas être désapprouvé, par-

a cequ’il n’est pas défendu. n (Bibliothèque française, t. IV,

page 1 12.) p ’ * i[a] a M. Perrault néanmoins prétendu" n (édit. de
[b] Saint-Marc trouve que le mot prétendu, placé avant

le mot paradoxe , n’offre pas ici un sens fort alain... u M. Des-

a préaux , dit-il , semble vouloir faire entendre que le pa-
a radoxe avancé par M. Perrault n’es’t’ pas de l’abbé d’Au-

a bignac. En ce cas il falloit dire: le paradoxe prétendu de
z a cet abbé.... A la rigueur, un prétendu paradoxe veut dire:

u une opinion que l’on dorme comme paradoxe, quoiqu’elle ne

«soit rien moins que cela. Notre auteur eût évité cette am-
a biguité, s’il eût dit: le paradoxe qu’il prétend être de cet

si abbé, a

la
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d’Homère sont des pièces ramassées de différents

auteurs, jamais aucun poële n’ayant intitulé, dit-il,

ses ouvrages rapsodies. Voilà d’étranges preuves ,-

car, pour le premier point, combien n’avons-
vous pas d’écrits fort célèbres qu’on ne soupçonne

point d’être faits par plusieurs écrivains différents,

bien qu’on ne sache point les villes où sont nés
les [a] auteurs, ni même le temps Où ils vivoient!
témoin Quinte-Curce, Pétrone, etc. A l’égard du

mot de RAPSODIES, on étonneroit peut-être bien

M. Perrault si on lui faisoit voir que ce mot ne
vient point de fiaient", qui signifie JOINDRE, COUDRE
ENSEMBLE; mais de fiiCË’os, qui veut dire UNE BRAN.

CHE; et que les livres de l’lliade et de l’Odyssée ont

été ainsi appelés, parcequ’il y avoit autrefois des

gens qui les chantoient, une branche de laurier à
la main, et qu’on appeloit à cause de cela les
CHANTRES DE LA BRANCHE ( inCËddss).

La plus commune OPÎÎ’IÏQII pourtant est que ce

mot vient de profil" girl-6;, et que RAPSODIE veut dire
un amas de vers d’Homère qu’on chantoit, y ayant

des gens qui gagppient leur vie à les chanter, et
non pas à les composer, comme notre censeur se
le veut bizarrement persuader. Il n’y a qu’à lire sur

cela Eustathius Il n’est donc pas surprenant

[a] a où sont nés leurs auteurs, n (édit. de 1694.)
[b] Eustatlie, archevêque de Thessalonique et célèbre
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qu’aucun autre poële qu’I-Iomère n’ait intitulé ses

vers RAPSODIES, parcequ’il n’y a jamais en propre-

ment [a] que les vers d’Homère qu’on ait chantés

de la sorte. Il paroit néanmoins que ceux qui dans
la suite ont fait de ces parodies, qu’on appeloit
Centons d’I-Iomère (’opnpo’ztflpu), ont aussi nommé

ces centons RAPSODIES; et c’est peut-être ce qui a

rendu le mot de RAPSODIE odieux en françois, où
il veut dire un amas de méchantes pièces recou-
sues.’Je viens maintenant au passage d’Élien, que

cite M. Perrault; et afin qu’en faisant voir sa mé4
prise et sa mauvaise foi sur ce passage, il ne m’ac-
cuse pas, à son ordinaire, de lui imposer, je vais
rapporter ses propres mots. Les voici : a Élien,
a dont le témoignage n’est pas frivole, dit formel-
a lement que l’opinion des anciens critiques étoit
a qu’Homère n’avoir jamais composé l’Iliade et

a l’Odysséevque par morceaux, sans unité de des-
« sein; et qu’il n’avoitpoint donné d’autres noms

k: à ces diverses parties, qu’il avoit composées sans

« ordre et sans arrangement dans la chaleur de
u son imagination, que les ’noms des matières

commentateur d’Homère, florissoit dans le douzième sièn
cle. Dans ses fonctions épiscopales il déploya le caractère
le plus respectable; dans ses commentaires sur l’Iliadc et
l’Odyssée, il offrit une compilation savante des remarques

faites par les meilleurs scholiastes.
[a] Le mot proprement n’est pas dans l’édition de 1694.

a
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« dOnt il traitoit: qu’il avoit intitulé la Colère.
a d’Achille, le chant qui adepuis été le premier
a livre de» l’lliade; le Dénombrement des vaisseaux,

a celui qui est devenu. le second livre; le Combat
a de Pâris et de Ménélas, celui dont on a fait le
« troisième, et ainsi des autres. Il ajoute que Ly-
« curgue de Lacédémone fut le premier qui ap-
« porta d’lonie dans la Grèce ces diverses parties
u séparées les unes des autres; et que ce fut Pisis-

u trate qui les arrangea, comme je viens de le dire,
.4 et qui fit les deux poèmes de l’Iliade et de l’Odys-

u sée, en la manière que nous les voyons aujour-
« d’hui, de vingt-quatre livres chacun, en l’hon-
« neur des vingt-quatre lettres de l’alphabet n

A en juger par la hauteur dont M. Perrault étale
ici toute cette belle érudition, pourroit-on soup-
çonner qu’il n’y a rien de tout cela dans Élien?

Cependant il est très véritahle qu’il n’y en a pas

un mot, Élien ne disantîairtre chose, sinon que
les œuvres d’Homère, qu’on avoit complètes en

Ionie, ayant couru d’abord, par. pièces détachées

dans la Grèce, 0329i; les chantoit sousidifférents
titres, elles furent enfin apportées tout entières

(l) Parallèle de M. Perrault, tome Il]. (Despréaux. )
a M. Perrault, dit Brossette, avoit pris ce passage dans

a le tome V, page 76 des Jugements des savants, de M Bail-
«let, et celui-ci l’avoit pris du père Rapin, dans sa Com-
a paraison d’Homère etde Virgile..» Chap. XIV.

4l-
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d’Ionie par Lycurgue, et données au public par
Pisistrate, qui les revit. Mais pour faire voir que
je dis vrai, il faut rapporter ici les propres termes
d’Élien: u Les poésies d’Homère, dit-cet auteur,

«courant (l’abord en Grèce par pièces détachées,

«étoient chantées chez les anciens Grecs sous de
u certains titres qu’ils leur donnoient. L’une s’ap-

«peloit le Combat proche des vaisseaux; l’autre,
a Dolon surpris; l’autre, la Valeur d’Agamemnon;
« l’autre, le Dénombrement des vaisseaux; l’autre,

u la Patroclée; l’autre, le Corps d’Hector racheté;

«l’autre, les Combats faits en l’h0nneur de Pa-
« trocle; l’autre, les Serments violés. C’est ainsi

a à-peu-près que se distribuoit l’Iliade. Il en étoit
a de même des parties de l’Odyssée : l’une s’appelait

a le Voyage à Pyle; l’autre, le Passage à Lacédé-

u mone, l’Antre de CalypSo, le Vaisseau, la Fable
a d’Alcinoüs, le Cyclope, la Descente aux Enfers,
«les Bains de Circé,» le? Meurtre des Amants de

«Pénélope, la Visite rendue à Laërte dans son
a champ, etc. Lycurgue Lacédémonien fut le pre-
u mier qui, venant d’lonie,;,npporta assez tard en
a Grèce toutes les œuvres complètes d’Homère; et

t: Pisistrate, les ayant ramassées ensemble dans un
a volume, fut celui qui donna au public l’Iliade
a et l’Odyssée, en l’état que nous les avons n

(x) Liv. XIlI des Diverses histoires, ch. XIV. (Despréaux.)



                                                                     

-- ......

RÉFLEXION In. 177
Y a-t-il la un seul mot dans le sens que lui donne
M. Perrault? Où Élien dit-il formellement que
l’opinion des anciens critiques étoit qu’Homère
n’avoit composé l’Iliade et l’Odyssée que par mor-

ceaux, et qu’il n’avait point donné d’autres noms

à ces diverses parties, qu’il avoit composées sans

ordre et sans arrangement dans la chaleur de son
imagination, que les noms des matières dont il
traitoit? Est-il seulement parlé là de ce qu’a fait

ou pensé Homère tan-composant ses ouvrages? Et
tout ce qu’Élien avance ne regarde-t-il pas sim-
plement ceux qui chantoient en Grèce les poésies
de ce divin poète, et qui en savoient par cœur
beaucoup de pièces détachées, auxquelles ils don-

noient les noms qu’il leur plaisoit, ces pièces y
étant toutes long-temps même avant l’arrivée de
Lycurgue? Où est-il parlé que Pisistrate fit l’Iliade

et l’Odyssée? Il est vrai (114g le traducteur latin a

mis CONFECIT; mais outre que CONFECIT en cet en-
droit ne veut point dire FIT, mais BAMASSA, cela
est fort mal traduit; et il y a, dans le grec nia-ému,
qui signifie, a les-montra, les fit voir au public. n
Enfin, bien loi-n dis’faire tort à la gloire d’Homère,

y a-t-il rien de plus honorable pour lui que ce
passage d’Élien, où l’on v’oit que les ouvrages de

ce grand poète avoient. d’abord couru en Grèce

dans la bouche de tous les hommes, qui en fai-
soient leurs délices, et se les apprenoient les uns

3. ,12
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aux autres, et qu’ensuite ils. furent donnés coin-
plets au public par un des plus galants hommes
de son siècle, je veux dire par Pisistrate, celui qui
se rendit maître d’Athènes? Eustathius cite encore,

outre Pisistrate, deux des plus fameux grammai-
riens d’alors (I), qui contribuèrent, dit-il, à ce tra-
vail; de sorte qu’il n’y a peut-être point d’ouvrages

de l’antiquité qu’on soit si sûr d’avoir complets et

en bon ordre, que l’lliade. et l’Odyssée. Ainsi voilà

plus de vingt bévues que M. Perrault a faites sur
le seul passage d’Élien. Cependant, c’est sur ce
passage qu’il fonde toutes les absurdités qu’il dit

d’Homère. Prenant de la. occasion de traiter de

(l) Aristarque et Zénodote. Eusthath., préf. p. 5, (Des-
préaux.) *Saint-Marc prétend que le critique n’est point
exact dans son récit relativement à l’Iliade et à l’odyssée.

a Il semble d’ailleurs ,"ïajoute-t-il, qu’il fasse Aristarque et

a Zénodote contemporains de Pisistrate. n Sans doute Des-
préaux auroit pu développer davantage la manière dont
les poèmes d’Homère furent donnés au public, il auroit

pu parler avec plus de précision des époques où vivoient
Aristarque et Zénodote; mais es’tLilâà présumer qu’il igno-

roit des faits aussi connus? On sait” "ne Pisistrate, à qui
Solen disoit: a: A votre ambition’iitîëjs, vous êtes le meil-
a leur des Athéniens, n mourut’aëp’eu-près 530 ans avant

l’ère vulgaire; que Zénodote d’Éphèse vivoit au moins

deux cents ans après, sous le règne d’Alexandre-le-Grand;
que depuis Zénodote jusqu’à Aristarque, dont le nom est
un éloge, et qui florissoit sous Ptolémée-Philométor, il 4
s’écoula plus de deux autres siècles.

9
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haut en bas l’un des meilleurs livres de poétique

qui, du consentement de tous les habiles gens,
aient, été faits en notre langue, c’est à savoir le
Traité du. poème épique du père Le Bossu, et où
ce savant religieux fait si bien voir: l’unité, la beauté

et l’admirable construction des. poèmes de l’Iliade,

de l’Odyssée et de. l’Énéide; M. Perrault, sans se

donner la peine de réfuter toutes les choses solides
que ce père a écrites sur ce sujet, se contente de le
traiter d’homme à chimères et à visions creuses [a].

On me permettra d’interrompre ici ma remarque,
pour lui demander de quel droit il parle avec ce
mépris d’un auteur approuvé de tout le monde,
lui qui trouve si mauvais que je me sois moqué
de Chapelain et Ide Catin, c’est-à-dire, de deux
auteurs universellement décriés. Ne se souvient-il

[a] a Comment l’entendoit dosse le. père Le Bossu, qui
u a écrit du poème épique? A voir le respect! avec lequel

u ce bon religieux parle de la construction de la fablede
« l’lliade, il semble qu’illl’fasse un commentaire sur l’Ét-ri-

a turc-Sainte. Que de". çliimères ce bon père s’est imagi-
« nées! car je ne doutéqu’l’filien n’ait dit vrai. »- A la

vérité, l’interlocuteur qui s’exprime ainsi est le chevalier

dont Perrault dit: a. Quoiqu’il n’avance. rien qui. ne soit
«soutenable, il lui arrive quelquefois d’outrer la ma-
n tièren g mais les réflexions de ce chevalier sont une con-
séquence naturelle des faits controuvés par l’abbé. Per-

rault se rend formellement responsable de tout ce que
hasarde ce dernier.
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point que le père Le Bossu est un auteur moderne,
et un auteur moderne excellent [a]? Assurément
il s’en souvient, et c’est vraisemblablement ce qui

le lui rend insupportable; car ce n’est pas simple-
ment aux anciens qu’en veut M. Perrault, c’est à
tout ce qu’il y a jamais eu d’écrivains d’un mérite

élevé dans tous les siècles, et même dans le nôtre;
n’ayant d’autre but que de placer, s’il lui étoit pos-

sible, sur le trône des belles-lettres ses chers amis,
auteurs médiocres, afin d’y trouver sa place
avec eux. C’est dans cette vue qu’en son dernier

[a] René Le Bossu, né en 163: , entra chez les chanoines
réguliers de Sainte-Geneviève en 1649, professa les hu-
manités en différentes maisons, et mourut en 1680. Le
plus connu de ses ouvrages est le Traité du poème épique,
1675 , in-m. L’abbé Batteux en parle en ces termes: n Son
a livre fut reçu avec beaucoup d’applaudissement. Comme

u il donnoit un système nouveau, dont quelques parties
a étoient connues et avouées, celles-ci donnèrent du crédit

a aux autres, et le tout fut adopté. ’Cependant beaucoup
u de gens de lettres sont revenus à l’examen; et, convenant
a tous que le système du père Le Bossu est l’ouvrage d’un
a homme d’esprit, ils ont trouvéjtî’pf’la méthode qu’il éta-

u blit étoit trop laborieuse pour avoir été celle des poètes
a qu’il cite pour exemple. » (Principes de-Ia littérature, in-8°

i774, tome Il, page 275.) Le père LeCourayer, dans ses
Mémoires, nous apprend que Despréaux conserva beau-
coup de reconnaissance au père Le Bossu , pour avoir pris
sa défense contre les attaques de Desmarets de Saint-
Sorlin.
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dialogue (1) il a fait cette belle apologie de Cha-
pelain, poëte à la vérité un peu dur dans ses ex-
pressions, et dont il ne fait point, dit-il, son héros;
mais qu’il trOuve pourtant beaucoup plus sensé
qu’Homère et que Virgile, et qu’il met du moins

en même rang que le Tasse, affectant de parler de
la Jérusalem délivrée et de la Pucelle comme de

deux ouvrages modernes qui ont la même cause à
soutenir contre les poèmes anciens.

Que s’il loue en quelques endroits Malherbe,
Racau, Molière et Corneille, et s’il les met au-
dessus de tous les anciens, qui ne voit que ce n’est
qu’afin de les mieux avilir dans la suite, et pour
rendre plus complet le triomphe de M. Quinault,
qu’il met beaucoup au-dessus d’eux, et u qui est,

« dit-il en propres termes, le plus grand poète que
«la France ait jamais eu pour le lyrique et pour
« le dramatique [a]? n Je ne veux point ici offenser

(I) Parallèle de Perrault, tome [Il , publié en 1692. Il en
parut un quatrièmè vôlume en 1696. (Brossette)

[a] a Les traits votre satire ne sont pas aussi mortels
u que vous le pensez. en voit un exemple dans M. Qui-
u nault, que toute la mnce regarde présentement, malgré
u tout ce que vous avez dit contre lui, comme le plus excel-
u lent poële lyrique et dramatique tout ensemble, que la
«France ait jamais eu. v (Lettre à M. D***, n° XVlll.) En
rapportant les expressions de Perrault, Saint-Marc se croit
en droit d’accuser Despréaux (le mauvaise foi, ou tout au
moins d’une inattention inexcusable. a Ce tout ensemble,
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la mémoire de M. Quinault, qui, malgré tous nos
démêlés poétiques, est mort mon ami. Il avoit, je

l’avoue, beaucoup d’esprit, et un talent tout par-

ticulier pour faire des vers bons à mettre en chant:
mais ces vers n’étoient pas d’une grande force, ni
d’une grande élévatiOn [a] ; et c’étoit leur foiblesse

même qui les rendoit d’autant plus propres pour

le musicien, auquel ils doivent leur principale
gloire [b], puisqu’il n’y a en effet de tous ses ou-

vrages que les Opéras qui soient recherchés. Encore

est-il bon que les notes de musique les accom-
pagnent: car, pour les autres pièces de théâtre,
qu’il a faites en fort grand nombre, il y a long- ,

a dit-il , mis après lyrique et dramatique, détermine si bien
« la phrase à signifier uniquement que Quinault est le
a meilleur de nos poètes pour le dramatique-lyrique, c’est-
a à-dirc, pour les opéras,.... qu’il est étonnant que M. Des-
« préaux ait pu s’y méprendre. n ll étoit d’autant plus fa-

, cile de commettre cette méprise, si toutefois c’en est une,
que Perrault fait un grand éloge des comédies et des tra-
gédies de Quinault, par l’organe de l’abbé, qui tient la

première place parmi les interlocuteurs de ses dialogues ,
tome lit, page 9.36. L’abbé d’OlivetÇ’n’entcnd pas la phrase

d" Perrault autrement que Despréaux lui-même. (Histoire
de l’académie française, article Quinaull. )

[a] a Jusqu’ici, suivant La Harpe, il n’y a rien à dire:
a c’est la vérité. n (Cours de littérature, tome V], page 85.)

[li] a La première moitié de cette phrase est encore gé-
u néralcment vraie; le temps a démontré combien la se-
t: conde est fausse. v (Cours de littérature, t. V1, page 85. )
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temps qu’on ne les joue plus, et on ne se souvient
pas même qu’elles aient été faites [a].

Du reste, il est certain que M. Quinault étoit un
très honnête homme, et si modeste, que suis
persuadé que, s’il étoit encore en vie, il ne seroit

guère moins choqué des louanges outrées que lui

donne ici M. Perrault, que des traits qui sont contre
lui dans mes satires. Mais, pour revenir à Homère,
on trouvera bon, puisque je suis en train, qu’avant

que de finir cette remarque, fasse encore voir
ici cinq énormes bévues que notre censeur a faites

en sept ou huit pages, voulant reprendre ce grand
poète.

La première est à la page 72 , où il le raille
d’avoir, par une ridicule observation anatomique,
écrit, dit-il, dans le quatrième livre de l’Iliade(1),
que Ménélas avoit les talons à l’extrémité des jam-

bes C’est ainsi qu’avec son agrément ordinaire

[a] Quinault donna la Mère miette ou les amants- brouil-
lés, en 1664, à l’âge de vingt-neuf ans. Cette comédie s’est

toujours maintenue au théâtre; elle est régulièrement con-

duite; les caractères sont bien soutenus; la versification
a du naturel. Il y a "des détails agréables et d’heureuses

plaisanteries. .
(1) Vers 146. (Despréaux. )
[b] C’est l’abbé qui parle. a Ne trouvez-vous point encore

4x qu’Homère a montré sa science, quand il a dit que les
a talons de Ménélas étoient à l’extrémité de ses jambes?»

(tome HI.) ’
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il traduit un endroit très sensé et très naturel d’Ho--

mère, où le poète, à propos du sang qui sortoit
de la blessure de Ménélas, ayant apporté la com-
paraison de l’ivoire qu’une femme de Carie a teint

en couleur de pourpre : a De même, dit-il, Méné-
u las, ta cuisse et ta jambe, jusqu’à l’extrémité du

u talon, furent alors teintes de ton sang. n

To701 raz , MIrt’Au,,uui;Om unifier: faire!

Ev’pue’tç, attifant, v3 à)? me": niA’ értvtpù.

Talia tibi , Menelae,’fœdata sunt cruore femora

Solida, tibiæ, talique pulchri , infra.

Est-ce là dire anatomiquement que Ménélas
avoit les talons à l’extrémité des jambes, et le cen-

seur est-il exCusable de n’avoir pas au moins vu
dans la version latine que l’adverbe INFBA neise
construisoit pas avec TALUS, mais avec FOEDATA
SUNT? Si M. Perrault. veut voir (le ces ridicules
observations anatomiques, il ne faut pas qu’il aille
feuilleter l’lliade, il faut qu’il relise la Pucelle.
C’est là qu’il en pourra trouver un bon nombre;

et entre autres celle-ci, où son cher M. Chapelain
met au rang des agréments de la belle Agnès,
qu’elle avoit les doigts inégaux; ce qu’il exprime

en ces jolis termes :

On voit hors des deux bouts de ses deux courtes manches
Sortir à découvert deux mains longues et blanches ,

Dont les doigts inégaux, mais tous ronds et menus,
lmitem l’embonpomt des bras ronds et charnus.
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La seconde bévue est à la page suivante (I), où

notre censeur accuse Homère de n’avoir point su
I les arts; et cela, pour avoir dit, dans le troisième

(liure) (2) de l’Odyssée, que le fondeur que Nestor

fit venir pour dorer les cornes du taureau qu’il
vouloit sacrifier, vint avec son enclume, son mar-
teau et ses tenailles. A-t-on besoin , dit M. Perrault,
d’enclume ni de marteau pour dorer? Il est bon
premièrement de lui apprendre qu’il n”est point
parlé là d’un fondeûr, mais d’un forgeron ; et

ce forgeron, qui étoit en même temps et le fon-
deur et le batteur d’or de la ville de Pyle [a], ne .
venoit pas seulement pour dorer les cornes du
taureau, mais pour battre l’or dont il les devoit
dorer, et que c’est pour cela qu’il avoit apporté ses

instruments, comme le poète le dit en propres
termes î nîm’t 7: zinc-0’! "panzers , INSTRUMENTA QUIBUS

’. AURUM ELABORABAT Il paroit même que ce fut

Nestor qui lui fournit l’or qu’il battit. Il est vrai
qu’il n’avoit pas besoin pour cela d’une fort grosse

(I) C’est quatre pages plus loin , à la page 76. (Sain!-

Jllarc. ) ’ u A(2) Vers 425 et suiv. (Despréaux. ) * Après le mot troisième

le mot liure est omis dans toutes les éditions.
(3) Xuàztulç. (Despréaux.)

[a] a de la petite ville de Pyle, w (édit. de 1694 et de I70I.)
[b] Au lieu de claborabat, il y afabricabat dans les éditions

de 1694 et de 1701.
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enclume; aussi celle qu’il apporta étoit-elle si pe-
tite qu’Homère assure qu’il la tenoit entre ses
mains [a]. Ainsi on voit qu’Homere a parfaitement
entendu l’art dont il parloit. Mais comment justi-
fierons-nous M. Perrault, cet homme d’un si grand
goût, et si habile en toutes sortes d’arts, ainsi qu’il
s’en vante lui-même dans la lettre qu’il m’a écrite [b];

comment, dis-je, l’excuserons-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 [c] ou il traite notre poète de
grossier, d’avoir fait dire à Ulysse par la princesse

[a] u qu’il la tenoit à la main. w (édition de 1694.)
[b] «Vous qui n’avez de sensibilité, à ce qu’on dit,

a que pour la poésie, sensibilité que je vous disputerai
« toujours, vous qui connoissez si peu l’architecture, la
«sculpture et la peinture, qui n’avez presque point de
u commerce avec la philosophie et les mathématiques, ni
a avec mille autres choses semblables qui font le plaisir
a des honnêtes gens, comment pouvez-vous m’accuser
a d’insensibilité sur ce qui touche ordinairement les hom-
a mes, moi qui à la vérité ne suis pas fort habile dans tou-

a tes les sciences et dans tous les arts que je viens de nom-
u mer, mais qui suis connu pour les aimer avec passion,
a et pour n’avoir point donné sujet de me reprendre toutes
a les fois que j’ai en occasion d’en écrire?» (Lettre à M. D***,

n° XIV.)

[c] A la page 79.
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Nausicaa, dans l’Odyssée (1), « qu’elle n’approu-

« voit point qu’une fille couchât avec un homme
u avant de l’avoir épousé. n Si le mot grec, qu’il

explique de la sorte, vouloit dire en cet endroit
COUCHER , la chose seroit encore bien plus ridicule
que ne dit notre critique, puisque ce mot est joint
en cet endroit à un pluriel; et qu’ainsi la princesse
Nausicaa diroit « qu’elle n’approuve point qu’une

u fille couche avec plusieurs hommes avant que
u d’être mariée. n Cependant c’est une chose très

honnête et pleine de pudeur qu’elle dit ici à Ulysse;

car, dans le dessein qu’elle a de l’introduire à la

cour du roi son père, elle lui fait entendre qu’elle
va devant préparer toutes choses; mais qu’il ne
faut pas qu’on la voie entrer avec lui dans la ville,
à cause des Phéaques [a], peuple fort médisant,
qui ne manqueroient pas d’en faire de mauvais
discours; ajoutant qu’elle n’approuveroit pas elle-

même la conduite d’une fille qui, sans le congé de

son père et de sa mère, fréquenteroit des hommes
avant que d’être mariée. C’est ainsi que tous les

interprètes ont expliqué en cet endroit les mots
é.).uxpn’oyei-.m, MISCERI HOMINIBUS , y en ayant

mMe qui ont mis à la marge du texte grec, pour
prévenir les Perraults : «c Gardez-vous bien de croire

(I) Livre V1, vers 188. (Despréaux.)
[a] u Phéaciens, n (édition de 1694. )
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u que M’a-matu: en cet endroit veuille dire COUCHER. n

En effet, ce mot est presque employé par-tout dans
l’Iliade et dans l’Odyssée pour dire FRÉQUENTEB;

et il ne veut dire COUCHER AVEC QUELQU’UN, que

lorsque la suite naturelle du discours, quelque
autre mot qu’on y joint, et la qualité de la per-
sonne qui parle ou dont on parle, le déterminent
infailliblement à cette signification, qu’il ne peut
jamais avoir dans la bouche d’une princesse aussi
sage et aussi honnête qu’est représentée Nausicaa.

Ajoutez l’étrange absurdité qui s’ensuivroit de

son discours, s’il pouvoit être pris ici dans ce sens;
puisqu’ellp. conviendroit en quelque sorte, par son
raisonnement, qu’une femme mariée peut coucher
honnêtement avec tous les hommes qu’il lui plaira.

Il en est de même de [0’07th en grec, que des
mots COGNOSCERE et’COMMISCEBI dans le langage

de l’Écriture, qui ne signifient d’eux-mêmes que

CONNOITRE et SE MÉLER, et qui ne veulent dire
figurément COUCHER que selon l’endroit où on les

applique; si bien que toute la grossièreté préten-
due du mot d’Homère appartient entièrement à
notre censeur, qui salit tout ce qu’il touche, etp
qui n’attaque les auteurs anciens que sur des inter-
prétations fausses, qu’il se forge à sa fantaisie,

sans savoir leur langue, et que personne ne leur
a jamais données [a].

[a] Voyez. sur ce passage la lettre 56 de Racine à Des-
préaux, tome 1V, page 212. t

e
a-» .
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La quatrième bévue est aussi sur un passage de

l’Odyssée. Eumée, dans le quinzième [a] livre de

ce poème, raconte qu’il est né dans une petite île

appelée Syros(1), qui est au couchant de l’île
d’Ortygie Ce’qu’il explique par ces mots :

’oP-ruyt’uç zaûéz’tpûn , in Tpaz’ü’l albane.

Ortygià desuper, quâ parte sunt conversiones solis.

«Petite île située au-dessus de l’île d’Ortygie, du côté

a que le soleil se couche. n I
Il n’y a jamais eu de difficulté sur ce passage:
tous les interprètes l’expliquent de la sorte; et
Eustathius même apporte des exemples ou il fait
voir que le verbe m’a-Mu, d’où vient moral, est

employé dans Homère pour dire que le soleil se
couche. Cela est confirmé par Hésychius, qui ex-

plique le terme de ne") par celui de iléons, mot
qui signifie incontestablement le couchant. Il est
vrai qu’il y a un vieux commentateur (3) qui a
mis dans une petite note, qu’Homère, par ces
mots, a voulu aussi marquer « qu’il y avoit dans

[a] Toutes les éditions portoient dans le neuvième livre;
erreur corrigée par Brossette. Voyez sur ce passage la lettre
106 de Despréaux à ce dernier, et la note a, page [125.

(1) [le de l’Archipel , du nombre des Cyclades. (Despréaux.)

(2) Cyclade, nommée depuis Délos. (Despréaux.)
(3) Didyme. (Brossette. )
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u cette île un antre ou l’on faisoit voir les tours

u ou conversions du soleil. n On ne sait pas trop
bien ce qu’a 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’Homère ait voulu dire que l’île

de Syros étoit située sous le tropique; et que l’on
n’a jamais attaqué ni défendu ce grand poète sur

cette erreur, pareequ’on ne la lui a jamais imputée.
Le seul M. Perrault, qui, comme je l’ai montré par

tant de preuves, ne sait point le grec [a], et qui
sait si peu la géographie, que dans un de ses ou-
vrages il a mis le fleuve de Méandre (1), et par
conséquent la Phrygie et Troie, dans lavGréce ; le
seul M. Perrault, dis-je, vient, sur l’idée chimérique

qu’il s’est mise dans l’esprit , et peut-être sur quelque

[a] a ne sait point de grec, n (éditions de 1694 et de
I701.)

(1) Le Méandre est un fleuve de Phrygie. (Despréaux.)
” Dès 1687, Furelière avoit fait ce reproche à Perrault. Ce-

.lui-ci, l’année suivante, dans la préface du premier tome
du parallèle,etc., lui répondit que sa critique étoit une
chicane. Il prétendoit avoir pu également appeler le Méan-

dreafleWe de la Grèce ou de l’Asie mineure, puisque ce der-
nier pays se nommoit aussi Grèce asiatique; mais dans une
édition postérieure, il rectifia sa note, et se contenta de
dire au sujet du Méandre: a Fleuve qui retourne plusieurs
u fois sur lui-même. n Cette note est relative à des vers
du poème sur le siècle de Louis-le Grand, qui sont assez

issi-
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misérable note d’un pédant, accuser un poète "a-

gardé par tous les anciens géographes comme le
père de la géographie, d’avoir mis l’île de:Sy:ros,et

la mer Méditerranée sous le tropique; faute qu’un

petit écolier n’aurait pas faite : et non seulement
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 sauver, encxpliquant, dit-il,
ce passage du cadran que Phérécydes, qui vivoit
trois cents ans depuis Homère, avoit fait dansl’île

de Syros, quoique Eustathius, le seul commenta-
teur qui a bien entendu Homère, ne dise rien de
cette interprétation, qui ne peut avoir été donnée

à Homère que par quelque [a] commentateur de
Diogène Laëree, lequel commentateur une con-
nois point (I Voilà les belles preuves par où notre
censeur prétend faire voir qu’Homère ne. savoit

bons, sur-tout les derniers, pour être cités. Il s’agit de la
circulation du sang :

L’homme , de mille erreurs tuméfiais prévenu ,

’Et , malgré mouvoir, à.soi-méme inconnu,

Ignm’oil en repos jusqu’aux routes certaines

Du Méandre vivant qui coule dans nos veines.

[a] u par quelque ridicule commenœteur.... n (édit.
de 1694 et I701.)

(I) Voyez Diogène Laërce de l’édition de M. Ménage,

page 76 du texte, et page 68 des observations. (Despréaux.)
* Le commentateur que Despréaux semble ne pas con-
naître est Ménageàlui-mémel. I
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point les arts; et qui ne font voir autre chose
sinon que M. Perrault ne sait point de grec, qu’il [a]
entend médiocrement le latin, et ne connoît lui-
même en aucune sorte les arts.

Il a fait les autres bévues pour n’avoir pas en-
tendu le grec, mais il est tombé dans la cinquième
erreur pour n’avoir pas entendu le latin. La voici :
«Ulysse, dans l’Odyssée (1), est, dit-il, reconnu

u par son chien, qui ne l’avait point vu depuis
« vingt ans. Cependant Pline assure que les chiens
« ne passent jamais quinze ans. » M. Perrault sur
cela fait le procès à Homère, comme ayant in-
failliblement tort d’avoir fait vivre un chien vingt
ans, Pline assurant que les chiens n’en peuvent
vivre que quinze Il me permettra de lui dire

[a] Ce qu’il a été ajouté dans l’édition de i7l3.

(i) Liv. XVlI, vers 300 et suiv. (Despréaux.)
[b] L’abbé avance ce fait, page 96, tome Il! du parallèle.

Le chevalier reprend en ces termes, page 97: a Voilà un
u grand scandale, M. le président, de voir deux anciens se
u contredire (le la sorte. On sait bien qu’il faut qu’Homère

u ait raison, comme le plus ancien; cependant je ne laisse-
u rois pas de parier pour Pline; et je ne trouve point d’in-
u convénient qu’Homère, qui est mauvais astronome et
a mauvais géographe, ne soit pas fort bon naturaliste. » -
Le président: --- u Tout beau, M. le chevalier; Aristote
u dont le témoignage vaut bien celui de Pline, après avoir

a dit que les chiens vivent ordinairement quatorze ans,
n ajoute qu’il y en a qui vivent jusqu’à vingt, comme celui

Ai-
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que c’est condamner un peu légèrement Homère,

puisque non seulement Aristote, ainsi qu’il l’avoue

lui-même, mais tous les naturalistes modernes,
comme Jonstôn, Aldrovande, etc., assurent qu’il
y a des chiens qui vivent vingt années; que même
je pourrois lui citer des exemples, dans notre
siècle, de chiens qui en ont vécu jusqu’à vingt-
deux [a] g et qu’enfin Pline, quoique écrivain ad-
mirable, a été convaincu, comme chacun sait, de
s’être trompé plus d’une fois sur les choses de la

nature [b], au lieu qu’Homère, avant les dialogues
de M. Perrault, n’a jamais été même accusé sur ce

point d’aucune erreur. Mais quoi! M. Perrault est

u d’Ulysse. n -- Le chevalier: u Qui ne voit que cette ex-
u ception n’est ajoutée que pour ne pas contredire Ho-
u mère? w

[a] Despréaux n’ose ici, par respect pour Louis XIV, se
prévaloir du témoignage de ce prince sur un point d’his-
toire naturelle; mais il s’en explique dans sa réponse à
Brossette, du 29 décembre 170i. ’est la lettre 106, déja

citée, page 425 du tome 1V. On peut la consulter, ainsi
que la note a, page 427.

[b] Pline l’ancien, né l’an 23 de l’ère vulgaire, mort en

7g victime d’une éruption du Vésuve, dont il voulut ob-

server les terribles effets. Il est le seul des anciens qui ait
embrassé les divers objets que produit la nature; mais en
lui reproche d’avoir trop facilement accueilli ce que l’igno-

rance ou la vanité des historiens et des voyageurs offroit
à son insatiable avidité de tout savoir.

3. ’I I3

u. .a, q
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résolu de ne croire aujourd’hui que Pline, pour
lequel il est, dit-il, prêt à parier. Il faut donc le
satisfaire, et lui apporter l’autorité dePline lui-
même, qu’il n’a point lu ou qu’il n’a point en-

tendu, et qui dit 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’il y en a quelquefois qui
vont jusqu’à vingt. Voici ses termes (1) :

u Cetté espèce de chiens, qu’on appelle chiens de La-

a conie, ne vivent que dix ans.... Toutes les autres espèces
a de chiens vivent ordinairement quinze ans, et vont quel-
a quefois jusqu’à vingt. n

Canes laconici vivunt annis denis.... cætera genera quin-
decim annos, aliquando viginti.

Qui pourroit croire que notre censeur, voulant,
sur l’autorité de Pline, accuser d’erreur un aussi

grand personnage qu’Homère, ne se donne pas la

(1) Pline, hist. nat. l. X. (Despréaux. ) * Le dernier com-
mentateur (M. Daunou) place le latin avant la traduction
de ce passage; ce qui est plus régulier. Nous avons cru de-
voir suivre l’ordre adopté par l’auteur, dans les éditions de

1694,7de i701 et de :713, en rapportant les expressions
latines comme il les écrit. Voici, le texte de. Pline, tel que
le donne Gabriel Brotier: a Vivant laconici annis dénis,
a feminæ duodenis; cætera genera quindenos annOs, ali-
a quando et vicenos; etc.,» (Lib. X, sect. LXXIII, tome Il,

page 356.) . s - 9
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peine de lire le passage de Pline, ou de se le faire
expliquer; et qu’ensuite, de tout ce grand nombre
de bévues entassées les unes sur les autres dans un

si petit nombre de pages, il ait la hardiesse de
conclure, comme il a fait [a], a qu’il ne trouve
a point d’inconvénients (ce sont ses termes), qu’Ho-

«mère, qui est mauvais astronome et mauVais
a géographe, ne soit pas bon naturaliste (1)? n
Y a-t-il un homme sensé qui, lisant ces absurdités,

dites avec tant de hauteur dans les dialogues de
M. Perrault, puisse s’empêcher déjeter de colère
le livre, et de dire comme Démiphon dans Térence:

ipsum gestio
Dari mi in conspectum , etc. . , . (a)

Je ferois un gros volume, si je voulois lui mon-
trer toutes les autres bévues.qui sont dans les sept

[a] «comme il fait, n (édition de 1694. )
(1) Parall., tome Il. (Despréaux.) * Cette indication don-

née parles éditions de 1694, 1701 et 1713 n’est pas exacte:

il faut tome III, page 97.
(2) Le Phormiont, acte I, scène V, vers 30. (Despréaux.)

* Ce passage est dans la sixième scène du premier acte,
traduction de Térence par l’abbé Le Monnier, 1771. Dans

les éditions de 1694 et de 1701, Despréaux le citoit ainsi
(le mémoire: a Cuperem mihi dari in conspectum hune
u hominem. n Démiphon désire la présence d’Antiphon,

son fils, pour lui témoigner sa colère du mariage qu’il a
contracté.

13.
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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 ces éruditions
grecques, et lire des remarques faites sur un livre
que personne ne lit.

RÉFLEXION 1V.

C’est ce qu’on peut voir dans la description de la déesse

Discorde, qui a, dit-il, (Homère)

La tête dans les cieux et les pieds sur la, terre (1).

(Paroles de Longin, chap. VIL)

Virgile a traduit ce vers presque mot pour mot
dans le quatrième livre de l’Énéide, appliquant à

la Renommée ce qu’Homère dit de la Discorde :

Ingrediturque solo , et caput inter nubila condit [a].

Un si beau vers imité par Virgile, et admiré par
Longin, n’a pas été néanmoins à couvert de la cri-

tique. de M. Perrault, qui trouve cette hyperbole
outrée, et la met au rang des contes de Peau-

(1) Iliade, liv. IV, vers 443. (Despréaux.)
[a] Vers 1 17.

a
a...
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d’Ane Il n’a pas pris garde que, même dans le
discours ordinaire, il nous échappe tous les jours
des hyperboles plus’fortes que celle-là, qui ne dit
au fond que ce qui est très véritable ; c’est à savoir

que la Discorde règne par-tout sur la terre, et
même dans le ciel entre les dieux, c’est-à-dire entre
les dieux d’Homère. Ce n’est donc point la descrip-

tion d’un géant, comme le prétend notre censeur,
que fait ici Homère, c’est une allégorie très juste;

et bien qu’il fasse de la Discorde un personnage,
c’est un personnage allégorique qui ne choque
point, de quelque taille qu’il le fasse, ’parcequ’on

le regarde comme une idée et une imagination de

(1) Parall., tome IIl. (Despréaux.) * Perrault, en rappor-
tant cette hyperbole, pense qu’elle a ne sauroit faire une
u image bien nette dans l’esprit.... n L’exagération qu’il

juge digne ou plutôt au-dessous des contes bleus, est re-
lative aux coursiers des Dieux, qui franchissent d’un saut
autant d’espace que peut en apercevoir un homme assis
sur le rivage de la mer. 11 Les enfants, fait-il dire a son che-
uvalier, conçoivent ces bottes de sept lieues comme de
a grandes échasses avec lesquelles les Ogres sont en moins
a de rien partout Où ils veulent, au lieu qu’on ne sait com-
u ment s’imaginer que les chevaux des Dieux fassent d’un

a seul saut une si grande étendue de pays. C’est a trouver
u de beaux et de grands sentiments, que la grandeur d’es-
«prit est nécessaire et se fait voir, et non pas à se former
a des corps d’une masse démesurée ou des mouvements
a d’une vitesse inconcevable. n (page 1 18.)

4 .1
L”)
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l’esprit, et non. point comme un être matériel sub-

sistant dans la nature. Ainsi cette expression du
[psaume : « J’ai vu l’impie élevé comme un cèdre du

u Liban (1), n ne veut pas dire que l’impie étoit un

géant grand comme un cèdre du Liban. Cela signifie
que l’impie étoit au faîte des grandeurs humaines;

et M. Racine est fort bien entré dans la pensée du

psalmiste par ces deux vers de son Esther, qui ont
du rapport au vers d’Homère:

Pareil au cèdre, il cachoit dans les cieux
Son front audacieux. [a]

Il est donc aisé de justifier les paroles avanta-
geuses que Longin dit du vers d’Homère sur la
Discorde. La vérité est pourtant que ces paroles ne

sont point de Longin, puisque. c’est moi qui, à
l’imitation de Gabriel de Pétra [b], les lui ai en
partie prêtées, le grec en cet endroit étant fort dé-
fectueux, et même le vers d’HOmère n’y étant point

rapporté. C’est ce que M. Perrault n’a eu garde de

voir, parcequ’il n’a jamais lu Longin, selon toutes

les apparences, que dans ma traduction. Ainsi,
pensant contredire Longin, il a fait mIeux qu’il

(1) Vidi impium superexaltatum, et elevatum sicut ce-
dros Libani. (Psal. XXXVI, v. 35.) (Despréaux.)

[a] Acte III, scène dernière.
[b] Gabriel de Pétra, mort à-peu-près vers l’an 1616, a

traduit en latin le Traité du Sublime.
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ne pensoit, puisque c’est moi qu’il a contredit.
Mais, en m’attaquant, il ne sauroit nier qu’il n’ait

aussi attaqué Homère, et sur-tout Virgile, qu’il
avoit tellement dans l’esprit quand il a blâmé ce

vers sur la Discorde, que dans son discours, au
lieu de la Discorde, il a écrit, sans y penser, la
Renommée.

C’est donc d’elle qu”il fait cette belle critique :

« Que l’exagération du poète en cet endroit ne

n sauroit faire une idée bien nette. Pourquoi? C’est,

a ajoute-tI-il, que tant qu’on .pourrakvoirlla tête de

a la Renommée, sa tète ne sera point dans le ciel;
u et que si sa. tête est dans le ciel, on ne sait pas
u trop bien ce que l’on voit(1). » O l’admirable rai-

sonnement! Mais Où est-ce qu’Homère et Virgile

disent qu’on voit la tête de la Discorde et de la
Renommée? Et afin qu’elle ait la tête dans le ciel,
qu’importe qu’on l’y voie ou qu’on ne l’y voie pas?

IN’est-ce pas ici le poète qui parle, et qui est sup-
posé voir tout ce qui se passe, même dans le ciel,
sans que pour cela les yeux des autres hommes
le découvrent? En vérité, j’ai peur que les lecteurs

ne rougissent pour moi de me voir réfuter de si
étranges raisonnements. Notre censeur attaque en-
suite une autre hyperbole d’Homère, à propos des
chevaux des dieux. Mais comme ce qu’il dit contre

(I) Parall. , tome III, page 1 18. (Despréaux.)

à:

’ over ne
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cette hyperbole n’est qu’une fade plaisanterie, le

peu que je viens de dire contre l’objection précé-

dente suffira, je crois, pour répondre à toutes les
deux.

wmmu r . ü «1
RÉFLEXION V.

Il en est de même de ces compagnons d’Ulysse changés en

pourceaux(1), que Zoïle appelle de petits cochons lar-
moyants. (Paroles de Longin, chap. VII.)

Il paroit par ce passage de Longin que Zoïle,
aussi bien que M. Perrault, s’était égayé à faire

des railleries sur Homère : car cette plaisanterie des
petits cochons larmoyants a assez de rapport avec
les cmnparaisons à longue queue, que notre cri-
tique moderne reproche à ce grand poète. Et puis-
que, dans notre siècle , la liberté que ZOïle s’étoit

donnée de parler sans respect des plus grands écri-
vains de l’antiquité se met aujourd’hui à la mode

parmi beaucoup de petits esprits, aussi ignorants
qu’orgueilleux et pleins d’eux-mêmes, il ne sera

(1) Odyssée, liv. X, vers 239 et suiv. (Despréaux.)
(2) Dans notre siècle,.... ces trois mots paroissent super-

flus. (Brossette.) * R Ils le sont en effet, ajoute avec raison
a Saint-Marc: aujourd’hui, qui vient ensuite, signifie la
u même chose dans cette phrase. n

àxm .4. "Nt A r I" ’X’* ’*.
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pas hors de propos de leur faire voir ici de quelle
manière cette liberté’a réussi autrefois à ce rhéteur,

homme fort savant, ainsi que le témoigne Denys
d’Halicarnasse [a], et à qui je ne vois pas qu’on

[a] Denys d’Halicarnasse, le plus distingué des rhéteurs

et des critiques grecs de son temps, florissoit avant et sous
le règne d’Auguste. Après avoir fait un séjour de vingt ans

en Italie, il entreprit son histoire des antiquités romaines,
dont nous n’avons guère que la première moitié, qui com-

mence par l’origine de Rome, et se termine à la seconde
guerre punique.

Cet historien parle de Zoïle en divers endroits. 1" Dans
ses Mémoires sur les orateurs anciens, il le place au nombre
des imitateurs de Lysias, dont il s’abstient de faire une
mention particulière, parcequ’ils n’ont pas l’élégante sim-

plicité de. leur modèle. 2° Dans sa Lettre à Cn. Pompée, il se

justifie d’avoir relevé quelques fautes de Platon, a l’exem-

ple d’AristOte, de Théopompe, de Zoïle, etc., qui en ont

fait la critique, non par haine, non par envie, mais par
l’amour de la vérité. 3° Dans son Traité sur la véhémence de

Démosthène, le dernier et le plus important de ses ouvragés,
il dit qu’en faisant l’énumération des meilleurs écrivains,

il a omis Policrate, Isée, Zoïle, etc., qui n’ont rien in-

venté. iCes différents passages annoncent, dans celui qui en est
l’objet, non un auteur du premier ordre, mais un critique
ami de la vérité; ce qui ne peut convenir au détracteur
acharné d’Homère, dont le nom seul est devenu une" injure.

Aussi croit-on qu’il a existé deux Zoïles, que Despréaux

confond ici d’après beaucoup d’autres. Le premier avoit
exercé à Athènes la profession d’orateur, dans laquelle il
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puisse rien reprocher sur les mœurs, puisqu’il fut
toute sa vie très pauvre (I), et que, malgré l’ani-

mosité que ses critiques sur Homère et sur Platon
avoient excitée contre lui, on ne l’a jamais accusé
d’autre crime que de ces critiques mêmes, et d’un

peu de misanthropie.
Il faut donc premièrement voir ce que dit de lui

s’étoit assez distingué pour que Démosthène recherchât

ses plaidoyers. Il devoit être fort vieux vers la fin du règne
de Philippe, père d’Alexandre. Le second, qui est si décrié,

vivoit environ soixante ans après.
Tanneguy Le F ebvre passe pour être le premier traducteur

qui, dans une de ses notes sur Longin, ait averti de ne pas les
prendre l’un pour l’autre. Il se proposoit de prouver son opi-

nion. A son défaut, Hardion l’a discutée dans une disserta-

tion, lue le 12 novembre 1728 àl’académie des Inscriptions
et Belles-lettres. Il ne forme aucun doute sur l’existence des
deux Zoïles; il en établit la distinction par des autorités,
dont Belin de Ballu reconnoît tOut le poids, dans son His-
toire critique de l’éloquence chez les Grecs, tome l, page 253 ,

Paris, 1813. ’(I) Puisqu’il fut toute sa vie très pauvre,.... il semble que

, ces mots devroient être retranchés; car on peut être mal-
honnête homm’e et très pauvre.... (Brossette) a La correc-
a tion proposée par M. Brossette est si juste et si nécessaire,
u dit Saint-Marc, que, si j’avois osé, je I’aurois fait passer

a dans le texte. n * Ces deux commentateurs paroissent n’a-
voir pas saisi le sens de Despréaux, dont la phrase a la vé-
rité auroit pu être mieux construite. De ce que Zoïle a
toujours vécu dans la misère, il n’en conclut pas sans
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Vitruve, le célèbre architecte [a]; car c’est 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 monsieur son frère

doute que ses mœurs étoient irréprochables. Il l’inféroit

plutôt de ce qu’on ne les avoit pas attaquées, malgré sa

détresse et la haine qu’il excitoit. ’
[a] Vitruve, né à Véronne, est auteur d’un volume in-

folio sur l’architecture, divisé en dix livres écrits en latin.
Malgré sa profonde connaissance dans l’art qu’il enseigne,

et quoique la princesse Octavie l’eût recommandé à l’em-

pereur Auguste, son frère, il ne paroit pas qu’il ait été
employé dans la construction d’édifices d’une grande im-

portance. Le seul que l’on sache avoir été dirigé par lui

n’est point a Rome, mais à Fana, petiterville qui tire son
nom d’un temple élevé à la fortune.

u La traduction de Vitruve manquoit a l’architecture , et
a sans Perrault (Claude) elle lui manqueroit peut-être en-
11 core. Il réunissoit le goût, l’érudition et le savoir néces-

u saires pour réussir dans cette entreprise, où il falloit un
u homme qui connût également bien les anciens, les arts
a et la mécanique. Le texte de Vitruve avoit été défiguré

a par des copistes et des commentateurs qui ignoroient les
a arts; douze siècles de’barbarie avoient anéanti toute tra-

Rdition sur les procédés que les anciens employoient;
«souvent il falloit songer moins à entendre-ce qui étoit
a dans l’original, qu’à suppléer ce qui auroit dû y être.

a Perrault joignit à sa traduction des remarques, qui for-
u ment un ouvrage aussi utile pour le moins que celui de
«Vitruve; il fit jusqu’aux dessins des planches dont ce
a livre est orné, et ces dessins sont regardés comme des
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le médecin , qui nous a donné Vitruve en François.

n Quelques années après (c’est Vitruve qui parle

a dans la traduction de ce médecin), Zoïle, qui se
« faisoit appeler le fléau d’Homère, vint de Macé-

« doine à Alexandrie, et présenta au roi les livres
a qu’il avoit composés contre l’Iliade et contre
« l’Odyssée. Ptolémée [a], indigné que l’on attaquât

a si insolemment le père de tous les poètes, et que
u l’on maltraitât ainsi celui que tous les savants
a reconnoissent pour leur maître, dont toute la
«terre admiroit les écrits, et qui n’étoit pas là pour

n se défendre, ne fit point de réponse. Cependant
« Zoïle, ayant long-temps attendu, et étant pressé

u de la nécessité, ,fit supplier le roi de lui faire
« donner quelque chose. A quoi l’on dit qu’il fit

a cette réponse : Que puisqu’Homère, depuis mille

a ans qu’il y avoit qu’il étoit mort, avoit nourri
« plusieurs milliers de personnes, Zoïle devoit bien
«avoir l’industrie de se nourrir, non seulement
z: lui, mais plusieurs autres encore, lui qui faisoit
«profession d’être beaucoup plus savant qu’Ho-

a mère. Sa mort se raconte diversement. Les uns
a disent que Ptolémée le fit mettre en croix; d’au-

a chefs-d’œuvre en ce genre. n (Éloges des académiciens de

l’académie royale des sciences, morts depuis l’an 1666 jus-

qu’en 1699.) Cette traduction fut publiée en 1673.
[a] Ptolémée Philadelphe.
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u tres, qu’il fut lapidé; et d’autres, qu’il fut brûlé

«tout vif à Smyrne. Mais de quelque façon que
a cela soit, il est certain qu’il a bien mérité cette

u punition, puisqu’on ne la peut pas mériter pour
a un crime plus odieux qu’est celui de reprendre
a un écrivain , qui n’est pas en état de rendre raison

a de ce qu’il a écrit n

Je ne conçois pas comment M. Perrault le méde-
cin, qui pensoit d’Homère et de Platon à-peu-près

les mêmes choses que monsieur son frere et que
Zoïle, a pu aller jusqu’au bout en traduisant ce
passage. La vérité est qu’il l’a adouci autant qu’il

lui a été possible, tâchant d’insinuer que ce n’étoit

que les savants, c’est-à-dire, au langage de MM. Per-

rault, les pédants, qui admiroient les ouvrages
d’Homère; car dans le texte latin il n’y a pas un

seul mot qui revienne au mot de savant; et à l’en-
droit où monsieur le médecin traduit : u Celui que
a tous les savants reconnoissent pour leur maître ,u
il y a, u Celui que tous ceux qui aiment les belles-
a lettres reconnoissent pour leur chef » En
effet, bien qu’Homère ait su beaucoup de choses,
il n’a jamais passé pour le maître des savants.
Ptolémée ne dit point non plus à Zoïle dans le

[a] Ce passage est extrait de la préface du cinquième
livre de Vitruve.

(1) a Philologiæ omnis ducem n (Despréaux. )
a
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texte latin, a Qu’il devoit bien avoir l’industrie de

u se nourrir, lui qui faisoit profession d’être beau-
I. coup plus savant qu’Homère : n il y a, « Lui qui
«se vantoit d’avoir plus d’esprit qu’Homère

I, D’ailleurs Vitruve ne dit pas simplement que
« Zoïle présenta ses livres contre Homère à Ptolé-

u mée, mais qu’il les lui récita (2) : n ce qui est bien

plus fort, et qui fait voir que ce prince les blâmoit
avec connaissance de cause.

Monsieur le médecin ne s’est pas contenté de ces

adoucissements z il a fait une note où il s’efforce
d’insinuer qu’on a prêté ici beaucoup de choses à

Vitruve; et cela fondé sur ce que c’est un raison-
nement indigne de Vitruve, de dire qu’on ne puisse

reprendre un écrivain qui n’est pas en état de
rendre raison de ce qu’il a écrit; et que par cette

raison ce seroit un crime digne du feu que de re-
prendre quelque chose dans les écrits que Zoïle a
faits contre Homère, si on les avoit à présent. Je
réponds premièrement que dans le latin il n’y a
pas simplement, reprendre un écrivain, mais ci-
ter (3), appeler en jugement des écrivains, c’est-à-

dire les attaquer dans les formes sur tous leurs
ouvrages; que d’ailleurs, par ces écrivains, Vitruve

(I) u Qui meliori ingenio se profiteretur n (Des-
préaux.)

(2) a Regi recitavit v (Despréaux.)
(3) u Qui citat eos quorum n ( Desprédux.)
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n’entend pas des écrivains ordinaires, mais des
écrivains qui ont été l’admiration de tous les siècles,

tels que Platon et Homère, et dont nous devons
présumer, quand nous trouvons quelque chose à
redire dans leurs écrits, que, s’ils étoient là pré-

sents pour se défendre, nous serions tout étonnés
que c’est nous qui nous trompons; qu’ainsi il n’y

a point de parité avec Zoïle, homme décrié dans

tous les siècles, et dont les ouvrages n’ont pas
même eu la gloire que, grace à mes remarques,
vont avoir les écrits de M. Perrault, qui est qu’on
leur ait répondu quelque chose.

Mais, pour achever le portrait de cet homme,
il est bon de mettre aussi en cet endroit ce qu’en.
a écrit l’auteur que M. Perrault cite le plus volon-
tiers, c’est à savoir Élien. C’est au livre XI [a] de

ses Histoires diverses: a Zoïle, celui qui a écrit contre

a Homère, contre Platon et contre plusieurs autres
u grands personnages, étoit d’Amphipolis (I), et fut

a disciplede ce Polycrate [b] qui a fait un discours

[a] Chap. X.
(I) Ville de Thrace. (Despréaux.) * Les Athéniens, dit

a d’Anville, lui donnèrent ce nom pour exprimer une po-
u sition x équivoque entre la Macédoine et la Thrace. n
(Géographie ancienne, tome I, page 241.) Voilà pourquoi
quelques auteurs, tels que Suidas, etc font Zoïle Macé-

donien. Eustathe le dit d’Éphèse. r
[b] Polycrate, rival d’Isocrate, enseigna la rhétorique

.â’ l,

à
.1 4’

’9’!
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a en forme d’accusation contre Socrate. Il fut appelé

a le chien de la rhétorique. Voici à-peu-près sa
a figure. Il avoit une grande barbe qui lui descen-
« doit sur le menton, mais nul poil à la tête, qu’il

a se rasoit jusqu’au cuir.»Son manteau lui pendoit

« ordinairement sur ses genoux. Il aimoit à mal
a parler de tout, et ne se plaisoit qu’à contredire.
a En un mot, il n’y eut jamais d’homme si har-
« gueux que ce misérable. Un très savant homme
a lui ayant demandé un jour pourquoi il s’achar-

u noit de la sorte à dire du mal de tous les grands
a écrivains; c’est, répliqua-t-il , que je voudroisbien

u leur en faire, mais je n’en puis venir à bout. n

Je n’aurois jamais fait, si je voulois ramasser ici
toutes les injures qui lui ont été dites dans l’anti-

quité, où il étoit par-tout connu sous le nom de
vil esclave de Thrace. On prétend que ce fut l’en-
vie qui l’engagea à écrire contre Homère, et que

dans l’île de Chypre. Ponr déployer les ressources de son

esprit, Eh composa un Éloge de Busiris, tyran d’Égypte,
dont la cruauté étoit passée en proverbe. Il est auteur d’un

ouvrage infame, qu’il eut l’impudence de publier sous le
nom de Philænis,’fémme vertueuse, Le discc ars d’Anitus,

prononcé contre Socrate, passoit pour être l’ouvrage de ce.

sophiste, bien digne d’avoir en pour élève le fameux
Zoïle. Il paroit prouvé néanmoins que ce ne fut pas ce
dernier qui reçut ses leçons; mais l’orateur Zoïle dont De-
nys d’Halycarnasse fait l’éloge, et dont nous avons parlé,

page 201 , note a. ’
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c’est ce qui a fait que tous les envieux ont été (le-

puis appelés du nom de Zoïles, témoin ces d’eux

vers d’Ovide: i

Ingenium magni livor detrectat Homeri :
Quisquis es, ex illo , Zoïle , nomen habes [a].

Je rapporte ici tout exprès ce passage, afin de faire
voir à M. Perrault qu’il peut fort bien arriver,
quoi qu’il en puisse dire [b], qu’un auteur vivant

soit jaloux d’un écrivain mort plusieurs siècles
avant lui. Et, en effet, je connois plus d’un demi-
savant qui rougit lorsqu’on lOue devant lui avec
un peu d’excès ou Cicéron ou Démosthène, pré-

tendant qu’on lui fait tort

[a] Vers 365 du poème intitulé Remedia amoris.
[b] u Je ne puis m’empêcher de marquer ici l’étonnement

a où je suis, de voir qu’on nous accuse, nous les défenseurs

«des modernes, de ne parler, comme nous faisons, des
u ouvrages des anciens que par envie.... Jusqu’ici on avoit
a cru que l’envie s’acharnoit sur les vivants et épargnoit les

a morts. Aujourd’hui l’on dit qu’elle fait tout le contraire.

a Cela n’est guère moins étonnant que d’avoir le cœur au

a côté droit; et aujourd’hui il faut que ces messieurs aient

«tout changé dans la morale, comme Molière disoit que
a les médecins avoient tout changé dans l’anatomie. n
(Préface du tome Il du parallèle, etc.)

(I) M. C*** de l’académie françoise, étant un jour chez

M. Colbert, et entendant louer Cicéron par M. l’abbé
Gallois, ne put l’écouter sans rougir, et se mit à comme»

3. ’ Il.
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Mais, pour ne me point écarter de Zoïle, j’ai

cherché plusieurs fois en moi«même ce qui a pu
attirer contre lui cette animosité et ce déluge d’in-

jures; car il n’est pas le seul qui ait fait des criti-
ques sur Homère et sur Platon. Longin, dans ce
traité même , comme nous le voyons , en a fait plu-
sieurs; et Denys d’Halicarnasse n’a pas plus épar-

gné Platon que lui [a]. Cependant on ne Voit point
que ces critiques aient excité confine eux l’indigna-

tion des hommes. D’où vient cela? En voici la rai-

son, si je ne me trompe. C’est qu’entre que leurs

critiques sont fort sensées, il paroit visiblement
qu’ils ne les font point pour rabaisser la gloire de
ces grands hommes, mais pour établir la vérité de
quelque précepte important; qu’au fond , bien loin
de disconvenir du mérite de ces héros (c’est ainsi

qu’ils les appellent), ils nous font par-tout com-
prendre , même en les critiquant , qu’ils les recou-
noi’ssent pour leurs maîtres en l’art de parler, et

pour les seuls modèles que doit suivre tout hom-
me qui veut écrire; que s’ils nous’y découvrent

quelques taches, ils nous y font vair en même
temps un nombre infini de beautés: telleflœnt

dire l’éloge queicet abbé en faisoit. (Brossette) * L’acadé-

micien désigné par un C"* doit être Charpentier.

[a] Dans sa lettre au grand Pompée, dont nous avons
parlé page mutable a, Denys d’Halycarnnsse justifie ses-
»cvitiques à l’égard de PlatOn.

æ

rad-s. u --
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quien sont de la lecture de leurs critiques con-
vaincu de la justesse dans: dummeur, et encore
plus de la grandeur du génie de l’écrivain canonné.

Ajouter qu’en faisant ces critiques ils .sîénonœu

toujours avec tant d’égands, de modestie et de ciri-
conspeetian , qu’il m’est possible de laure: son.

loir du me].
Il n’en étoàt pasaInsi de Zoïle , homme fort au»

hilaire, et casernement rempli de la bonne opi-
nion de hi«»même;oar, amant que nous en pou»

vous juger par quelques fragments qui nous
mement de ses Critiques, et parce que les autans
nous en disent, il avoit directement entrepris de
rabaisser les ouvrages .d’Homèreet de Platon,en
les mettant l’un et l’autre ais-dessous des plus val,

gaires écrivains. Il traitoit les fables de l’Iliade et
de l’Odyssée de contes de vieille, appelant Homère

un diseur de sornettes Il faisoit de fades plai-
santeries des plus beaux endroits de ces deux poë-
mes, et tout cela avec’une hauteur si pédantesque ,

qu’elle révoltoit tout le monde contre lui. Ce fut,

à mon avis, ce qui lui attira cette horrible diffa.
mation, et qui lui fit faire une fin si tragiquejza’].

(l) 410.5149001. (Despréaux.)

[a] «:011 amibien monté de croire que le .satiriqueiinexo.
a ,rablequi .a transcrit œpasggefia] si sérieusement etvavec

[a] Celui de Vitruve sur Zoïle, rapporté page son.

I4.
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Mais, à propos de hauteur pédantesque, peut-

être ne sera-t-il pas mauvais d’expliquer ici ce que
j’ai voulu dire par là, et ce que c’est proprement

qu’un pédant; car il me semble que M. Perrault
ne conçoit pas trop bien toute l’étendue de ce mot.

En effet, si l’on en doit juger par tout ce qu’il in-

sinue dans ses dialogues, un pédant, selon lui, est
un savant nourri dans un collège, et rempli de
grec et de latin; qui admire aveuglément tous les
auteurs anciens; qui ne croit pas qu’on puisse faire
de nouvelles découvertes dans la nature, ni aller
plus loin qu’Aristote, Épicure, Hippocrate, Pline;
qui croiroit faire une espèce d’impiété s’il avoit

trouvé quelque chose à redire dans Virgile; qui
ne trouve pas simplement Térence un joli auteur,

a une sorte d’approbation, auroit fait un mauvais parti à
a Charles Perrault, s’il eût été chargé de lui infliger quelque

«peine pour ses blasphèmes contre le’prince des poëles;

a tant l’intolérance et le fanatisme paraissent inséparables

x a de toute espèce de culte superstitieux! n (Éloge de Charles
Perrault.) L’opinion de Vitruve sur la fin tragique de Zoïle
est si déraisonnable et si outrée, que l’on a peine à la con-

cilier avec le.grand sens dont il fait preuve en général;
Despréaux, en la rapportant, étoit sans doute loin d’y
applaudir. Les intentions que lu’i suppose d’Alembert à
l’égard de Perrault, annoncent seulement que l’historien
de l’académie française partageoit contre l’illustre satirique

les préventions de plusieurs hommes de lettres du dix-
huitième siècle.
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mais le comble de toute perfection; qui ne se pique
point de politesse; qui non seulement ne blâme
jamais aucun auteur ancien , mais qui respecte
sur-tout les auteurs que peu de gens lisent, comme
Jason [a] , Barthole, Lycophron , Macrobe , etc.

Voilà l’idée du pédant qu’il paroit que M. Per-

rault s’est formée. Il seroit donc bien surpris si on
lui disoit qu’un pédant est presque tout le contraire
le ce tableau; qu’un pédant est un homme plein
le lui-même, qui, avec un médiocre savoir, dé-

cide hardiment de toutes choses; qui se vante sans
cesse d’avoir fait de nouvelles découvertes;. qui
traite de haut en bas Aristote, Épicure, Hippo-
crate , Pline; qui blâme tous les auteurs an-

[a] Jason, jurisconsulte, rbéteur et versificateur latin. Il
étoit de Milan, et mourut vers 1520.

[b] Lycophron tine à Chalcis, ville de l’Eubée, obtint la

protection de Ptolémée-Philadelphe. Son nom est plus
connu que ses ouvrages. Il avoit composé un très grand
nombre de tragédies; nous avons seulement quatre vers
de ses Pélopides. Il écrivit un long traité sur la comédie,

dans lequel il éclaircissoit Aristophane et les autres comi-
ques grecs. Pour plaire à ses contemporains , grands admi-
rateurs du mérite de la difficulté vaincue, il fit un poëme
grec, véritable prodige d’érudition, de bizarrerie et d’obs-

curité. Alexandra, fille de Priam, que l’on connoît davan-

tage sous le nom de Cassandre, est le sujet de ce poème.
Elle y prédit les malheurs de Troie en vers conçus avec
toute l’ambiguité des anciens oracles.

me. hmm-rhuh-fla- - V. . «a
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ciens; qui publie que Jason et Barthole étoient
deux ignorants, Macrobe un écolier; qui trouve à
la vérité quelques endroits passables dans Virgile,
mais qui y neuve aussi beaucoup d’endroits dignes
d’être sifflés; qui croit à peine Térence digne du

nom de joli; qui, au milieu de tout cela, se pique
surætout de politesse; qui tient que la plupart
des anciens n’ont ni ordre ni économie dans
leurs discours; en un mot, qui compte pour
rien de heurter sur cela le sentiment de t0us les

hommes. ’ -M. Perrault me dira peut-être que ce n’est point
là le véritable caractère d’un pédant. Il faut pour-

tant lui mander que c’est le portrait qu’en fait le
célèbre Régnier, c’est-à-dire le poète françois qui,

du censentement de tout le monde, a le mieux
connu, avant Molière, les mœurs et le caractère
des hommes. C’est dans sa dixième satire, où dé-

crivant cet énorme pédant qui, dit-il,

Faisoit par son saVOir, comme il faisoit entendre , ’

La ligue sur le nez au pédant d’Alexaudre [a],

[a] Voici les vers de Réguler:

Que c’était un pédant, animal domestique ,

De qui la mine roque et le parler confus,
Les cheveux gras et longs, et les sourcils touffus,
Faisnient par leur savoir, comme il faisoit entendre ,
La figue sur le nez au pédant d’Alt’xan’drt.
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illui donne ensuite ces sentiments:

Qu’il a , pour enseigner, une belle manière;
Qu’en son globe il a vu la matière première;

Qu’Épicure est ivrogne , Hippocrate un bourreau;

Que Barthole et Jason ignorent le barreau;
Que Virgile est passable, encore qu’en quelques pages
Il méritât au Louvre être sifflé [a] des pages;

Que Pline est inégal, Térence un peu joli;

,Mais sur-tout il estime un langage poli.
Ainsi sur chaque auteur il trouve de quoi mordre:
L’un n’a point de raison , et l’autre n’a point d’ordre;

L’un[b] avorte avant temps des œuvres qu’il conçoit; i

souvent [a] il prend; Manche et lui donne le fouet, me, I

Je laisse àM. Perrault le soin de faire l’application

de cette peinture, et de juger qui Régnier a décrit
par ces vers; ou un homme de l’université, qui a
un sincère respect pour tous les grands écrivains si
de l’antiquité , et qui en inspire, autant qu’il peut,

l’estime à la jeunesse qu’il instruit; ou un auteur

présomptueux qui traite tous les anciens d’igno-
rants, de grossiers, devisionnaires, d’insensés, et
qui, étant déja avancé. en âge, emploie le reste de

[a] Il y a dans Bégnier:

. . . . , . être chiffle’ des pages.
[à] Au lieu de l’un, il y a l’autre.

[c] Cet hémistiche est ainsi:
Or’ il vous prend Macrobe,

’ .Or pour 0re ou ores, mamienanl.
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ses jours et s’occupe uniquement à contredire le
sentiment de tous les hommes.

RÉFLEXIONVI.

En s’arrêter aux petites choses, cela gâte
1min (Pamles Longin, chap. VIH.)

Il n’y’a rie-inde, plus Vrai , sur-tout dans les vers;

et c’est.an des grands défauts de Saint-Amant. Ce

poète avoit assez de génie pour les ouvrages de
débauche et de satire cutrée; et il a même quel-
quefois des boutades assez heureuses dans le sé-
rieux; mais il gâte tout par les basses circonstances
qu’il y mêle. C’est ce qu’on peut voir dans son ode

intitulée LA SOLITUIiE, qui est son ,meilleur ou-
vrage, où, parmi un fort grand nombre d’images
très agréables, il vient présenter mal-à-propos aux

yeux les choses du monde les plus affreuses, des
crapaux et des limaçons qui bavent, le squelette
d’un pendu , etc.

i La branle le squelette horrible
D’un pauvre amant qui se pendit [a].

[a] Voici la strophe où se trouvent ces deux vers. Le
poëte, après avoir parlé du plaisir que lui causent les
vieux châteaux ruinés par le temps, continue en ces termes:

L’ori’raie , avec ses cris funèbres ,

Mortel: augures des destins,
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il est sur-tout bizarrement tombé dans ce dé-

faut en son Moïse SAUVÉ, à l’endroit du passage

de la mer Rouge [a] : au lieu de s’étendre sur tant

de grandes circonstances qu’un sujet si majes-’
tueux lui présentoit, il’perd le temps à peindre le

petit enfant qui va, saute, revient, et ramassant
une coquille, la va montrer à sa mère et met en
quelque sorte, comme j’ai dit dans ma poéti-è
que [b], les poissons aux fenêtres, par ces deux
vers z

Et la , près des remparts que l’œil peut transpercer ,

Les poissons ébahis les regardent passer

Il n’y a que M. Perrault au monde qui puisse
.ne pas sentir le comique qu’il y a dans ces deux
vers, où il semble en effet que les poissons aient

Fait rire et danser les lutins
Dans ces lieux remplis de ténèbres.

Sous un chevron de bois mauditI
Y branle le squelette horrible
D’un pauvre amant qui se pendit

4’ Pour une bergère insensible ,
Qui d’un seul regard de pitié

2. . i Ne daigna voir son amitié.
[a] a A l’endroit du passage de la mer Rouge où, au

a lieu de s’étendre sur tant de grandes circonstances..."
(Éditions de 1694 et de I70I.)

[b] Art poétique , chant Il! , vers 264.
[c] Ces deux vers terminent la description du passage des

Hébreux , dans le poème du Moise sauvé, Vt partie.
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loué des fenêtres pour voir passer le peuple hé-
breu. Cela est d’autant plusridicule que les pois-
sons ne voient presque rien au travers de l’eau, et
ont les yeux placés d’une telle manière , qu’il étoit

bien difficile, quand ils auroient eu la tête hors
de ces remparts, qu’ils pussent bien [a] découvrir

cette marche. M. Perrault prétend néanmoins jus-

tifier ces deux vers; mais c’est par des raisons si
peu sensées, qu’en vérité je croirois abuser du pa-

pier, si je l’employois à y répondre Je me con-
tenterai donc de le renvoyer à la comparaison que
Longin rapporte ici d’Homère. Il y pourra voir
l’adresse de ce grand poète à choisir et à ramasser

les grandes circonstances. Je doute pourtant qu’il
convienne de cette vérité; car il en veut sur-tout
aux comparaisons d’Homère, et il en fait le prin-

cipal objet de ses plaisanteries dans son dernier

[a] Le mot bien n’est pas dans l’édition de 1694.

[b] a Je n’ai pu voir sans indignation, dit l’abbé ,
a traiter de fou un homme de ce mérite (SaintjAmant) sur
u ce qu’on suppose qu’il a mis des poissons auxfiths pour

a voir passer la mer Rouge aux Hébreux, chose a laquelle "
a il n’a jamais songé, ayant dit seulement que les poissons

a les regardèrent avec étonnement... Pour le fond de la
a pensée, on ne sauroit la condamner. ou il faut madam-
a ner toute la poésie, à qui rien n’est plus ordinaire que de

a donner de l’étonnement, non seulement aux animaux les
a plus stupides, mais aux choses inanimées. a (Tome Il!
du parallèle, page 262.)

sç- V,
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dialogue. On me demandera peut-être ce que c’est
que Ces plaisanteries, M. Perrault’n’étant pas en

réputation d’être fort plaisant; et comme vraisem-

blablement on n’ira pas les chercher dans l’origi-

nal, je veux bien, pour la curiosité des lecteurs,
en rapporter ici quelques traits. Mais pour cela il
faut commencer par faire entendre ce que c’est que
les dialogues de M. Perrault.

jC’est une conversation qui se passc entre trois
personnages, dont le premier, grand ennemi des
anciens et sur-tout de Platon’, est M. Perrault lui-
même, comme il le déclare dans sa préface. Il’s’y

donne le nom d’abbé; et" je ne sais pas trop pourL
quoi il a pris ce titre ecclésiastique, puisqu’il n’est

parlé dans ce dialogue que de choses très profanes;

que les romans y sont loués par excès [a], et que
l’opéra y est regardé comme le comble de la per-

fection où la poésie pouvoit arriver en notre lan-

gue Le second de ces personnages est un che-

» [a] n Nos bons romans, dit l’abbé, comme l’armée,

a ou il y a dix fois plus d’invention que dans l’Iliade, la
a Cléopâtre, le Cyrus, la Clélie et plusieurs autres, non seu-
« lement n’ont aucun des défauts que j’ai remarqués dans

s les anciens poètes; mais ont, de même que nos’poëmes
a en vers,.une infinité de’beautés toutes nouvelles. n (Tom.

Il! du parallèle, page 148-.) ,
U2] a Puisque les opéras, tels qu’ils sont, dit l’abbé,

a ont le don de plaire à toutes sortes d’esprits, aux grands
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valier, admirateur de M. l’abbé , qui est la comme

son Tabarin pour appuyer ses décisions, et qui le
contredit même quelquefois à dessein, pour le
faire mieux valoir. M. Perrault ne s’offensera pas
sans doute de ce nom de Tabarin que je donne ici
à son chevalier, puisque ce chevalier lui-même
déclare en un endroit qu’il estime plus les dialo-

gues de Mondor et de Tabarin que ceux de Pla-
ton [a]. Enfin le troisième de ces personnages , qui
est beaucoup le plus sot des trois, est un prési-
dent, protecteur des anciens, qui les entend en-
core moins que l’abbé ni le chevalier, qui ne sau-

roit souvent répondre aux objections du monde
les plus frivoles, et qui défend quelquefois si sot-
tement la raison, qu’elle devient plus ridicule dans ,1. .

«génies, de même qu’au menu peuple, aux vieillards

a comme aux enfants; que ces chimères bien maniées
«amusent et endorment la raison, quoique contraires à
«cette même raison, et la charment davantage que toute
«la vraisemblance imaginable, on peut dire que l’inven-
u tion ingénieuse des opéras n’est pas un accroissement
a peu considérable à la belle et grande poésie. n ( Tom. Ill

du pamllèle, page 284.)
[a] Après n’avoir trouvé aucun plan, aucun dessein dans

le dialogue de Platon, intitulé Hippias, ou du beau, le
chevalier ajoute: a les dialogues de Mondor et de Tabarin ,
u tout impertinents qu’ils étoient, avoient de ce côté-là
a plus de raison et plus d’entente. n (Tome Il! du parallèle ,

page I 15.)

Aï.
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sa bouche que le mauvais sens. En un mot, il est
là comme le faquin de la comédie, pour recevoir
toutes les nasardes. Ce sont la les acteurs de la
pièce. Il faut maintenant les voiren action.

M. l’abbé, par exemple, déclare en un endroit
qu’il n’approuve point ces comparaisons d’Homère

où le poète, non content de dire précisément ce
qui sert à la comparaison , s’étend sur quelque cir-

constance historique de la chose dont il est parlé,
comme lorsqu’il compare la cuisse de Ménélas
blessé à de l’ivoire teint en pourpre par une femme

de Méonie ou de Carie, etc. Cette femme de Méc-
nie ou de Carie déplaît à M. l’abbé, et il ne sau-

roit souffrir ces sortes de comparaisons à longue
queue(1): mot agréable, qui est d’abord admiré

. par M. le chevalier, lequel prend de là occasion
’ de raconter quantité de jolies choses qu’il dit aussi

à la campagne, l’année dernière, à propos de ces

comparaisons à longue queue.
Ces plaisanteries étonnent un peu M. le prési-

dent, qui sent bien la finesse qu’il y a dans ce mot
de longue queue. Il se met pourtant à-la fin en de-
voir de répondre. La chose n’étoit pas sans doute
fort malaisée, puisqu’il n’avoit qu’à dire ce que

(î) Ce n’est point l’abbé qui traite les comparaisons
d’Homère de comparaisons à longue queue, c’est le cheva-

lier lniAmême.... ( Saint-Marc.) -
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tout homme qui sait les éléments de la rhétorique

auroit dit d’abord: Que les comparaisons, dans les
odes et dans les poèmes épiques, ne sont pas sim-
plement mises pour «éclaircir et pour orner le dis-
cours. mais pour amuser et pour délasser l’esprit
du lecteur, en le détachant de temps en temps du
principal sujet, et le promenant sur d’autres ima-
ges agréables à l’esprit; que c’est en cela qu’a prin-

cipalement excellé Homère, dont non seulement
toutes les comparaisons, mais tous les discours
sont pleins d’images de la nature, si vraies et si
variées, qu’étant toujours le même, il est néan-

moins toujoursvdifférent; instruisant sans cesse le
lecteur, et lui faisant observer, dans les objets
mêmes qu’il a tous les jours devant les yeux, des
choses qu’il ne s’avisoit pas d’y remarquer; que a

c’est une vérité universellement reconnue qu’il

n’est point néceSSaire, en matière de poésie, que

les points de la comparaison se répondent si juste
les uns aux autres, qu’il suffit d’un rapport Âgé-

néral,et qu’une trop grande exactitude sentiroit
son rhéteur.

c’est ce qu’un homme sensé auroit pu dire sans

peineà M. l’abbé et à M. le chevalier 5 mais ce n’est

pas ainsi que raisonne M. le président. Il com-
mence par avouer sincèrement que nos poètes se V
feroient moquer d’eux s’ils mettoient dans leurs

poèmes de ces comparaisons étendues , et .nÏexcuse
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Homère que parcequ’il avoit le goût oriental, qui

étoit, dit-il, le goût de sa nation. Lia-dessus il ex-
plique ce que c’est que le goût des orientaux , qui,

à cause du feu de leur imagination et de la viva-
citélde leur esprit, veulent toujours, poursuit-il,
qu’on leur dise deux choses à-la-fois, et ne sau-
roient sOuffrîr un seul sens dans un discours: au
lieu que nous autres Européans [a], nous nous
contentons d’un seul sens, et sommes bien aises
qu’on ne nous dise qu’une seule chose à-la-fois.

Bel-les observations que M. le président a faites
dans la nature, et qu’il a faites tout seul, puisqu’il

est très faux que les Orientaux aient plus de viva-
cité d’esprit que les EufOpéans, et sur-tout que les

François, qui sont fameux par tout pays pour
leur conception vive et prompte; le style figuré
qui règne aujourd’hui dans l’Asie mineure et dans

les pays voisins, et qui n’y régnoit point autre-
fois, ne venant que de l’irruption des Arabes et
des autres nations barbares qui, peu de temps
après Héraclius [b], inondèrent ces pays, et y por-

[a] «Quelques une disent Eumpéan, Europium.» (Dic-
tionnaire de fuadémiefiunçoiss.) Voltaire est de ce nombre;
mais on le dit plus que Européen, Européenne, qui sont

plus nous: à prononcer. ’
i Eh] Héraclius, empereur d’Orient, et successeur du cruel

Pinceau, laqaütvers l’an 575 de l’ère vulgaire, et mourut

en 64! , après un règne de trente 1ms. Les succès que ce

s: tu» -"Î.L.’1..fl’.m.tr , . v y si, fag-ççï:
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tèrent, avec leur langue et avec leur religion , ces
manières de parler ampoulées. En effet, on ne
voit point que les pères grecs de l’Orient , comme

saint Justin [a], saint Basile [b], saint Chrysosto-

prince, dont la conduite fut si inégale, obtint contre la
Perse ne furent avantageux qu’aux Musulmans; ils affoi-
blirent un royaume dont les forces, jointes à celles de
l’empire romain, auroient pu arrêter les progrès du maho-
métisme.

. [a] Saint Justin, l’un des" premiers défenseurs de la reli-
gion, naquit en Palestine, l’an 103,de l’ère vulgaire. Après

avoir suivi en Égypte les leçons des différentes sectes de

philosophie, il embrassa le christianisme à trente ans, et
vint à Rome en enseigner les dogmes, particulièrement
celui de la Trinité. Dénoncé au préfet Rusticus par un phi-

losophe cynique qu’il vouloit Convertir, il fut frappé de
verges et eut la tête tranchée l’an 167, sous le règne de
Marc-Aurèle qui n’avoit porté aucun édit contre les chré-

tiens. Si les ouvrages de ce martyr, qui n’était point prêtre,
n’ont pas le mérite d’un style très pur, ils ont celui de la

logique; on les a recueillis en un vol. in-fol. Les divers
apologistes de la foi, depuis Tertullien jusqu’à nos jours,
y ont puisé leurs principaux arguments.

[b] Saint Basile, né à Césarée en Cappadoce l’an 329 ,

suivit à Constantinople les leçons de Libanius, le plus cé-
lèbre rhéteur de son temps. Après s’être perfectionné à

Athènes, il revint dans sa patrie, où il professa la rhéto-
rique, parut au barreau avec éclat, et finit par se consa-
crer entièrement à Dieu à l’âge de vingt-huit ans. Il fut le
successeur d’Eusèbe, archevêque de Césare’e, et mourut en

37g. Il opposa une résistance noble et prudente à l’empee
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me;[a], saint Grégoire de Nazianze b] et tant d’au-

tres aient jamais pris ce style dans eurs écrits;et

reur Valens, qui protégeoit les ariens. Ses ouvrages, réu-
nis en trois volumes in-fol., consistent en Homélies, en Dis-
cours, en Morales, en plus de 300 lettres sur différents
sujets. A une excellente dialectique, à des connaissances éten-

dues il joint une imagination riche, une diction claire et
pleine d’élégance, mais quelquefois surchargée d’ornements.

-llvayoit sur-tout une onction qui entraînoit les cœurs. ,
[a] Saint Jean Chrysostome, né à Antioche vers l’an

344, se consacra dès sa jeunesse à Dieu dans les déserts
de la Syrie. Obligé de revenir dans sa patrie pour y réta-
blir sa santé , saint Flavien lui conféra le sacerdoce en .386.
L’empereur Arcadius, en 397, eut recours a l’artifice pour
le déterminer à accepterile siège de Constantinéple; mais
l’impératrice Eudokie, son "épouse, croyantavoir à s’en

plaindre, le fit déposer deux fois. Comme on letransféroit
àpied aux confins de l’empire, il expira de fatigue à Co-

mane dans le Pont, en 407. Les œuvres de ce grand et
saint personnage, avec la version latine et des notes, for-
ment treize volumes ils-fol. Le surnom de Chrysostôme,
c’est-adire, Bouche (for, lui fut donné peu de temps après
sa mort; l’antiquité chrétienne n’a point d’orateur plus

accompli. -[b] Saint Grégoire de Nazianze na’quit, vers l’an .328, en

Llappadoce, près d’ella ville dont il emprunte son surnom.
Un met au nombre des saints et (’ ’ aire son père etNonne

sa mère. Celle-ci le consacra des sa naissance au culte du
Seigneur. Aussi, en étudiant avec ardeur les lettres profa-
nes, se proposoit4il uniquement de les faire servir aux let-
tre! saintes. Tel fut le but de ses voyages dans la Palestine,
dansil’Égypte et dans la Grèce. Il gouverna l’église de

3. r5
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ni Hérodote, pi Denys d’Halicarnasse, ni Lucien,
ni Josèphe [a], ni Philon le juif [b] , ni aucun au-
tre auteur grec n’a jamais parlé ce langage.

a

Nazianze, sous son père qui en étoit évêque. Après la mort

de ce dernier, il fut appelé à Constantinople, pour y 501i-
tenir les catholiques contre les ariens; et l’empereur Théo-
dose l’installa lui-même dans l’église patriarcale. Fatigué

de résister à des cabales toujours renaissantes, il donna sa
démission, se retira dans son pays, où il passa environ les
huit dernières années de sa vie à prier Dieu, a cultiver la
poésie et son jardin. Sa mort eut lieu vers 390. Une imagi-
nation vive er féconde est le caractère distinctif de ses
écrits, auxquels on peut reprocher quelques faux brillants.
Ses discours, ses poëmŒ et ses lettres forment deux volumes
in-fol. a Ses vers, dit Le Franc de ’Pompignan, son traduc-
u teur, seroient souvent dignes d’Homère. n

[a] Flavius Josèphe, né à Jérusalem l’an 37 de Jésus-

Christ, reçut une éducation conforme à sa haute naissance.
Après s’être vainement opposé à ce que ses compatriotes

fissent la guerre aux Romains, il accepta le gouvernement
de la Galilée. Malgré une défense habile et vigoureuse de
sa part , Vespasien s’empara de la ville de Jotapat, l’an 69,
et voulut bien ne pas le livrer à Néron. Au siège de Jéru-
salem, Titus l’employa pour détourner les habitants d’une
résistance aveugle et funeste; on connaît l’inutilité de ses

touchantes exhortations. Vespasien, parvenu à l’empire,
l’accueillit à Rome avec honneur, lui fit une pension, et
les fils de ce prince ajoutèrent à sa fortune. L’époque ,
précise de la mort de Josèphe n’est pas connue; on croit
qu’il mourut vers la fin du premier siècle. Son style élé-

gant et nombreux l’a fait surnommer le Tite-Live des Grecs.
Ses principaux ouvrages sont, 1° l’Histoire de [aguerrir des"

.2: 1...». i. .,.....;; w!!! in w ... , ..
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Mais pour revenir aux comparaisons à longue

queue, M. le président rappelle toutes ses forces
pour renverser ce mot, qui fait tout le for-t de
l’argument de M. l’abbé, et répond. enfin que,

comme dans les cérémonies on trouveroit à re-
dire aux queues des princesses si elles ne traînoient
jusqu’à terre, de même les comparaisons dans le
poème épique seroient blâmables si elles n’avoient

des queues fort traînantes. Voilà peut-être anodes
plus extravagantes réponses qui aient jamaisété
faites; car quel rapport ont les comparaisons à des

Juifs contre les Romains et de la ruine de Jérusalem, en VlI
livres , qu’il avoit écrite d’abOrd dans Sa langue maternelle,

et qu’ensuite il traduisit eti- grec; 2° les Antiquités judaï-

ques, en XX livres , histoire complété des Juifs ,p depuis la
création du inonde jusqu’à leur soulèvement contre les

Romains.
Philon, écrivain du premier siècle de l’ère vulgaire,

tiroit son origine d’une famille illustre et sacerdotale.
Nommé chef d’une députation que ses compatriotes d’A-

lexandrie envoyèrent à Caligula, contre les Grecs de la
même ville, il ne réussit pas dans sa négociation; mais il
nous a laissé à ce sujet des discours contre Flacons, où il
fait preuve d’esprit, de sagesse et de courage. Ses (émîtes,

qui ont en général pour objet l’Écriture sainte, forment
deux volumes in-fol., Londres, 1742; elles furent d’abord
publiées en grec par Turnèbe, Paris, 1552, et Gélénius y

ajouta ensuite. une version latine. Philon est surnommé le
Platon juif;.’ce qui donne une idée de la chaleur et de
l’élévation de son style.

15.

f gaie»
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princesses? Cependant M. le chevalier, qui jus-
qu’alors n’avoit rien approuvé de tout ce que le

président avoit dit, est ébloui de la solidité de
cette réponse, et commence à avoir peur pour
M. l’abbé, qui, frappé aussi du grand sans de ce

discours, s’en tire pourtant avec assez de peine,
en avouant, contre son premier sentiment, qu’à
la vérité on peut donner de longues queues aux
comparaisons, mais soutenant qu’il faut, ainsi
qu’aux robes des princesses , que ces queues soient
de même étoffe que la robe; ce qui manque, dit-
il, aux comparaisons d’Homère, où les queues
sont de deux étoffes différentes: de sorte que, s’il

arrivoit qu’en France, comme cela peut fort bien
arriver, la mode vînt de coudre des queues de dif-
férente étoffe aux.robes des princesses, voilà le
président qui auroit entièrement cause gagnée sur

les comparaisons. C’est ainsi que ces trois mes-
sieurs manient entre eux la raison humaine; l’un
faisant toujous l’objection qu’il ne doit point faire;

l’autre approuvant ce qu’il ne doit point approu-
ver; et l’autre répondant ce qu’il ne doit pas ré-

pondre.
Que, si le président a eu ici quelque avantage

sur l’abbé, celui-ci a bientôt sa revanche, à pro-
pos d’un autre endroit d’Homère. Cet endroit est

dans le douzième livre de l’Odyssée (I), où Ho-
(I) Vers [po et suiv. (Despréaux.)
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mère, selon la traduction de M. Perrault, raconte
a qu’Ulysse étant porté sur son mât brisé vers la

a Charybde , justement dans le temps que l’eau s’é-

«levoit, et craignant de tomber au fond quand
a l’eau viendroit à redescendre, il se prit à un fi-
a ’guier sauvage qui sortoit du haut du rocher, où
a il s’attacha comme une chauve-souris, et où il
a attendit, ainsi suspendu, que son mât, qui étoit
a allé à fond, revint sur l’eau; n ajoutant a que,
a lorsqu’il le vit revenir, il fut aussi aise qu’un

«juge qui se lève de dessus son siège pour aller
u dîner, après avoir jugé plusieurs procès. » M. l’ab-

bé insulte fort(l) à Mule président sur cette com-

paraison bizarre du juge.qui va dîner; et voyant
le président embarrassé, a Est.ce, ajoute-t-il , que
a je ne traduis pas fidèlement le texte (filamère? n
ce que ce grand défenseur des anciens n’oseroit
nier. Aussitôt M. le chevalier revient à la charge,
et sur ce que le président répond que le poète
donne à tout cela un tour si agréable qu’on ne
peut pas n’en être point charmé, « Vous vous

a moquez, poursuit le chevalier. Dès le moment
a qu’Homere, tout Homère qu’il est, veut trouver

a de la ressemblance entre un,homme qui se ré-
a jouit de voir son mât revenir sur l’eau, et un

(I) Ce n’est pas l’abbé, c’est le chevalier qui raille le dé-

fenseur des anciens,.... page 87. (Saint-Marc.)

- in 4,
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u juge qui se lève pour aller dîner après avoir jugé

u plusieurs procès, il ne sauroit dire qu’une,im-

.u pertinence. n ’
Voilà donc le pauvre président fort accablé; et

cela, faute d’avoir su que M. l’abbé fait ici une des

plus énormes bévues aient jamais été faites,

prenant une date pour une comparaison. Car il
n’y a en. effistaucune comparaison en cet endroit
d’Homère. Ulysse raconte que voyantle mât et la
quille de son vaisseauysur lesquels il s’était sauvé,

qui .s’éugloutissoient dans la Charybde, il s’accro-

eba comme un :Oiseau de nuit à un grand figuier
qui pendoit la d’un rocher, et qu’il. y demeura
long-temps attacherdansglbspérance que, le refl ux
venant [a], la Charybde’pourroit enfin revomir

æ ,[a] Madame Dacier, après avoir applaudi a la réfutation
que Despre’aux oppose a l’auteur du parallèle, ajoute: u-Ce

a n’est pas la seule bévue que cet auteur ait faite sur ce pas-
u sage, il a encore confondu les marées. Ulysse, dit-il, porté
a sur son mât brisé, justement dans le temps que l’eau s’éle-

u voit; Cela testlfaux et ne sauroit être. Ce ne fut point dans
alertemps du flux, mais danseelui du reflux, qn’mysse
a porté sur cemât craignit d’être entraîné dans la Cha-

u rybde. Le flux au contraire l’en éloignoit; etjl ne crai-
u gnit pas non plus de tomber au fond, quand l’eau viendroit
a à redescendre. Ce n’est qu’un pur galimatias. Ulysse, pour
a éviter que le reflux ne l’entraînât dans le gouffre de Cha-

u rybde, se prit au figuier, et ainsi suspendu, il attendit,
a non que l’eau vînt à redescendre. mais au contraire que
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les débris de son vaisseau; qu’en effet ce qu’il avoit

prévu arriva; et qu’environ vers l’heure qu’un ma-

gistrat, ayant rendu la justice, quitte sa séance
pour aller prendre sa réfection , c’est-à-dire environ

sur les trois heures après midi, ces débris parurent
hors de la Charybde,.et qu’il se remit dessus. Cette
date est d’autant plus juste qu’Eustathius assure
que c’est le temps d’un des reflux de la Charybde ,

qui en a trois en vingt-quatre heures, et qu’autre-
fois en Grèce Ion datoit ordinairement les heures
dela journée par le temps où les magistrats en,
troient au conseil, par celui où ils y demeuroient ,
et par celui où ils engouoient. Cet endroit n’a ja-
mais été entendu autruitent’par aucun interprète,

et le traducteur latin l’a fort bien rendu. Par là on
peut voir à qui appartient l’impertinence de la
comparaison prétendue, ou à Homère quine l’a

a l’eau vint à remonter, c’est-adire, qu’il attendit que Cha-

a rybde revomit les eaux; et c’étoit la le flux. Je suis fâchée

a que M. Despréaux n’ait pas relevé ces fautes, et plus en-

« core que lui-même y soit tombé; car il a pris aussi le flux
u pour le reflux. Dans l’espérance, dit-il, que le reflux ve-
a nant, la Charybde pourroit enfin revomir le débris de son
uyaipseau. Il falloit dire, le flux venant. En effet, le flux
a étoit lorsque la Charybde revomissoit ses eaux; car c’étoit

u alors que. la mer montoi. vers la côte. Cela est assez
a prouvé, et j’espère qu’il paroîtra sensiblea tout le mon-

a de. n (Remarques sur l’Odysse’e, livre X", page 71 , édition

de I756.)
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point faite, ou à M. l’abbé qui la lui fait faire si
mal-à-propos.

Mais avant que de quitter la conversation de ces
trois messieurs, M. l’abbé trouvera bon que je ne
donne pas les mains à la réponse décisive qu’il fait

à M. le chevalier, qui lui avoit dit: a Mais à pro-
a pos de comparaisons, on dit qu’Homère com-
u pare Ulyssequi se tourne dans son lit, au bou-
a din qu’on rôtit sur le gril. n A quoi M. l’abbé

répond, a Cela est vrai, n et à quoi je réponds:
Cela est si faux, que même le mot grec qui veut
dire boudin n’était point encore inventé du temps
d’Homère, ou il n’y avois ni boudins ’ni ragoûts.

La vérité est que, dans le’ vingtième livre de l’O-

dyssée (I) , il compare Ulysse qui se tourne çà et la

dans son lit, brûlant d’impatience de se soûler,
comme dit Eustathius , du sang des amants de Pé-
nélope, à un homme affamé, qui s’agite pour faire

cuire sur un grand [a] feu le ventre sanglant et
plein de graisse d’un animal dont il brûle deise
rassassier , le tournant sans cesse de côté et
d’autre.

En effet, tout le monde sait que le ventre de cer-

(I) Vers 24 et suiv. (Despreaux.)
[a] Le mot grand, exprimfllans le texte, manque dans

les éditions de 1701 et 17I3. Brossette, Dumonteil, Saint-
Marc, etc., l’ont rétabli d’après l’édition de Cette

comparaison n’est pas noble, mais elle n’est pas absurde.
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tains animaux, chez les anciens, étoit un de leurs
plus délicieux mets; que le SUMEN, c’est-à-dire le

ventre de la truie, parmi les Romains , étoit vanté
par excellence , et défendu même par une ancienne
loi [a] censorienne, comme trop voluptueux. Ces
mots, n plein de sang et de graisse, qu’Homère a .
mis en parlant du ventre des animaux , et qui sont ,
si vrais de cette partie [b] du corps , ont donné oc-
casion à un misérable traducteur qui a mis autre-
fois l’Odyssée en français, de se figurer qu’Homère

parloit là de boudins, parceque le boudin de pour-
ceau se fait communément avec du sang et de la
graisse; et il l’a ainsi sottement rendu dans sa tra-

..Tà*.’5’

,.-. a
[a] Pline le naturaliste fait mention de lois romaines qui

prohiboient, dans les festins , les parties les plus délicates
de la truie. Après avoir dit que nul autre animal n’offre
plus de ressources aux talents des cuisiniers, il continue en
ces termes: a Hinc censoriarum legum, interdictaque cœnis
a abdomina, glandia , testiculi , vulvæ , sincipita verri-
a na, etc. n Liv. VIH , chap. LXXVIl.

[b] a Jusque-la M. Despréaux a raison, dit madame Da-
a cier; mais il s’est trompé évidemment, lorsqu’il a dit que

a ces mots plein de sang et de graisse se doivent entendre de ’

u la graisse et du sang qui sont naturellement dans cette
a partie du corps de l’animal....ll se trompe, dis-je; car ces
a mots doivent s’entendre de la graisse et du sang dont on
c farcissoit cette partie. Cela peut se prouver par toute l’an-
a tiquité..... n (Remarques sur l’Odyssée, m. XX , page 139 ,

édition de i756.) .

trà Ammmîorn,

. buna un, « sans
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duction [a]. C’est sur la foi de ce traducteur que
quelquesignorants, et M. l’abbé du dialogue , ont
cru qu’Homère comparoit Ulysse à un boudin ,
quoique ni le grec ni lelatin n’en disent rien , et
que jamais. aucun commentateur n’ait fait cette ri-
dicule bévue; Cela montre bien les étranges incon-

vénients-qui arrivent- à ceux qui veulent parler
d’une langue qu’ils ne savent point.

mm A v ’ v un 1.me
RÉFLEXION vu.

Il faut songer au jugement que toute la postérité fera de
nos écrits. (Paroles de" Longin, chap. XII.)

Il n’y a en effet que l’approbation de la postérité

qui puisse établir le vrai mérite des ouvrages. Quel-
que éclat qu’ait fait un.écrivain durant sa vie, quel-

ques» éloges qu’il ait reçus, on ne peut pas pour

[a] Voici la phrase entière’de cette traduction publiée en
I619: a Tout ainsi’qu’un homme qui fait griller un boudin

a plein de’sang et de graisse, le tourne de tous les côtés sur

a le gril, pour le faire cuire; ainsi la fureur et les inquié-
u tudes- le viroient et le "tournoient çà et là, etc. n Madame
Dacier,’Saint-Marc et*M. Daunou nomment le traducteur
Claude Boitel.’Suivant l’abbé Goujet, il se nommoit Claude

Boitet, et il étoit-avocat au parlement de Paris. La Biogra-
phie universelle le fait naître à Orléans en 1570, et lui donne

les noms de Claude Boitet de Frauville.
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cela infailliblement conclure que ses ouvrages
soient excellents. De faux brillants, la nouveauté
du style, un tour d’esprit qui étoit à la mode, peu-

ventlles avoir fait valoir; et il arrivera peut-être
que dans le siècle suivant On ouvrira les yeux,
et que l’on méprisera ce que l’on a admiré. Nous

en avons un bel exemple dans Ronsard et dans
ses imitateurs, comme du Bellay [a], du Bar-

[a] Joachim du Bellay, chanoine de Notre-Dame de Pa-
ris, né vers 1524 d’une famille illustre de l’Anjou. Jaloux

de la gloire littéraire de son pays, il composa un traité en
prose, intitulé: Défense et illustration de la langue fiançoise ,

1549, in.8°. Il y prouve par d’assez bonnes raisons que
nous ne devrions écrire qu’en nqtre langue. Ses poésies,
qui lui valurent le surnom d’Ouide français, furent impri-
mées en 1568, in-8°. Elles consistent en odes, chansons,

imitations du latin; on y remarque sur-tout un grand
nombre de sonnets, genre de pièces qu’il accrédita parmi

nous. La Harpe n’a pas rendu justice à du *Bellay, en le
confondant avec les poètes qui a n’eurent guère que les dé-

a fauts de Ronsard, sans avoir son mérite. a (Cours de litté-

rature, tome 1V, page I I5.) Le style de du Bellay est loin
d’être hérissé d’autant d’helle’nismes et de latinismes que

celui de Ronsard. Si ce dernier a plus d’enthousiasme, le
premier a plus d’agrément; les vers suivants que du Bellay
adresse à Ronsard, caractérisent fort bien ces deux amis:

. . . . . . Ceux qui trop me favorisent
tu pair de tel chansons les miennes autorisent ,
Disant, comme tu sais. pour me mettre en avant,
Que l’un est plus facile , et l’autre plus savant.

Du Bellay mourut en I560, au moment où son parent le
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tas [a], Desportes, qui ,"dans le siècle précédent,
ont été l’admiration de tout le monde, et qui au-

jourd’hui ne trouvent pas mémé de lecteurs.

La même chose étoit arrivée chez les Romains à

Nævius [b], à Livius [c] et à Ennius , qui, du

cardinal Jean du Bellay se démettoit en sa faveur de l’ar-
chevéché de Bordeaux.

[a] Guillaume de Salluste, seigneur du Bartas , petite
terre près d’Auch, naquit vers l’an 1544. Gentilhomme or-

dinaire de la chambre du roi de Navarre (depuis Henri 1V)
il se distingua comme capitaine et comme négociateur. Il
chanta la victoire remportée en 1590 à Ivri, et mourut peu
de temps après des suites des blessures qu’il y avoit reçues.

Dans ses poèmes, aussi longs que nombreux, du Banas a
traité des sujets qui roulent presque tous sur l’histoire
sainte. Le principal est luSemaine, c’est-adire, la Création
du monde en sept journées. On voit qu’il copie la manière
de Ronsard; mais il la gâte encore. a Jamais, dit La Harpe,
a la barbarie ne fut poussée plus Min. n Ce critique cite
pourtant avec éloge quelques vers d’une description du dé-
luge, imitée des Métamorphoses d’Ovide. (Cours de littéra-

ture, tome 1V, page 118.) I
[b] Cueius Nævius , poète latin né’dans la Campanie, mit

en vers l’histoire de la première guerre punique, où il avoit

servi, et composa diverses pièces dramatiques. Dans ses
comédies il n’épargnoit pas les personnages les plus illus-

tres. Scipion l’Africain lui pardonna ce genre d’attaque;
mais la famille de Métcllus, qu’il avoit également offensée,

n’eut pas la même indulgence. Chassé de Rome, Nævius se

retira à Utique, où il mourut plus de deux siècles avant I.
Jésus-Christ. On n’a de lui que des fragments. Aulu-Gelle
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temps d’Horace, comme nous l’apprenons de ce

poète, trouvoient encore beaucoup de gens qui les
admiroient; mais qui à la fin furent. entièrement
décriés. Et il ne faut points’imaginer que la chute

de ces auteurs, tant les françois que les latins , soit
venue de ce que les langues de leur pays ont changé.

nous a conservé l’épitaphe que ce poète avoit composée pour

lui-même. v a ’ .
[c] Livius Andronicus, esclave d’origine grecque, fut

affranchi par son maître à cause de ses talents. C’est le
plus ancien des poètes latirû. Il donna sa première pièce
environ 250 ans avant l’ère vulgaire. Comme il jouoit lui-
même, les spectateurs charmés de l’entendre lui firent un
jour répéter si souvent plusieurs morceaux, qu’il en perdit
la voix. On lui permitd’emprunter celle d’un esclave pour
déclamer ses rôles, et de se borner a faire les gestes. De la
vint l’usage de partager chaque rôle entre deux acteurs. On
n’a de ce poète que les verscités par les’critiques.

[d] Quintus Ennius, né dans la Calabre l’an 240 avant
Père vulgaire, vécut en Sardaigne jusqu’à Page de quarante

ans. Il enseigna la langue grecque à Caton l’ancien, qui
gouvernoit cette ile, et qui l’emmena à Rome. Supérieur
.ux écrivains de cette époque, il obtint une grande célé-

brité. Nous avons encore de cepoëte plusieurs morceaux
où son génie mâle se fait sentir. Il réussit dans plusieurs
genres, dans la comédie, l’ode, la satire; mais il dut prin-
cipalement sa réputation aux annales romaines et aux ac-
tions éclatantes de Scipion l’Africain , qu’il écrivit en vers

héroïques. Le vainqueur d’Annibal ordonna, par son tes-
tament, qu’on élèveroit sur son tombeau la statue d’Ennius;

celui-ci survécut dix-huit ans à son héros.
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Elle n’est venue que de ce qu’ils n’avoient point

attrapé dans ces langues le point de solidité et de
perfection, qui zest nécessaire pour faire durer et
pour faire à jamais priser des ouvrages. En effet ,
la langue latine, par exemple, qu’ont éCrite Cicé-

ron et Virgile , étoit déja fort changée du temps de

Quintilien [a], et encore plus du temps d’Aulu-
Gelle Cependant Cicéron et Virgile y étoient
encore plus estimés que de leur temps même, par-
cequ’ils avoient comme fixé la langue par leurs

. ’ «ou ’[a] Nous ne connoissons ni l’époque où est né Quintilien,

ni.celle où il est mort, ni même le lieu de sa naissance. Il
est vraisemblable qu’il reçut. le jour en Italie, vers la fin
du règne de Tibère, qu’il fut élevé à Ra e, et qu’il com-

posa pendant les dernières années du lplemier siècle de
l’ère vulgaire, à l’âge de soixante ans, son immortel ou-
vrage de l’Institution de l’orateur. C’est le meilleur préserva-

tif que l’on puisse opposer au mauvais goût, et le seul livre

qui soit incontestablement de Quintilien. I
[b] Aulu-Gelle vivoit à Rome, sa patrie, dans le deuxième

siècle de l’ère vulgaire, sous les empereurs Adrien et An-
tonin. Étant allé à Athènes pour y perfectionner ses étu-
des, il y rassembla les premiers matériaux d’un recueil in-
titulé les Nuits attiques, parcequ’il y consacroit les longues
soirées d’hiver. De retourè Rome, il profita des intervalles

que lui laissoient les fonctions du barreau, pour continuer
une compilation dans laquelle il y a des chapitres sans in-
térêt, mais où il y en a beaucoup d’agréables et d’instruc-

tifs. L’auteur y travailloit encore lorsqu’il mourut , au com-

mencement du régna de Marc-Aurèle.
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écrits, ayant atteint le point de perfection que j’ai

dit. v ACe n’est donc point la vieillesse des mots et des
expressions dans Ronsard, qui a décrié Ronsard;
c’est qu’on s’est aperçu tout d’un coup que les beau-

tés qu’on y croyoitvoir n’étoient point des beau-

tés; ce que Bertaut, Malherbe, de Lingendes [a]
etRacan, qui vinrent après lui, contribuèrent beau-
coup à faire connoître, ayant attrapé dans le genre
sérieux le vrai génie de la langue françoise, qui,
bien loin d’être en son point de maturité du temps
de Ronsard, comme Pasquier [b] se l’étoit persuadé

[a] Le poète Jean de Lingendes étoit de Moulins, ainsi
que ses parents, Claude de Lingendes, jésuite, et Jean de
Lingendes , évêque de Mâcon , l’un et l’autre célèbres prédi-

cateurs. Ses vers, insérés dans divers recueils, ont du sén-
timent et de l’harmonie; ils sont presque tous distribués en

stances, ce qui a fait dire mal-à-propos au dictionnaire de
Trévoux, qu’il étoit en France l’inventeur de ce dernier

genre de poésie. La pièce qui lui fait le plus d’honneur est
son Élégie pour Ovide, imitée de l’élégie latine d’Ange Po-

litien. Ou cite tous les jours les derniers vers du couplet
suivant: ’

Si c’est un crime de l’aimer,

On n’en doit justement blâmer

Que les beautés qui sont en elle :

La faute en est aux dieux
Qui la firent si belle ,
Et non pas à mes yeux.

Lingendes naquit vers 1580, et mourut en 16:6.
[b] Étienne Pasquier, né a Paris en 1529, après avoir
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faussement, n’était pas même encore sortie de sa

première enfance. Au contraire, le vrai tour de
l’épigramme, du rondeau et des épîtres naïves

ayant été trouvé, même avant Ronsard, par Ma-
rot, par Saint-Gelais et par d’autres, non seule-
ment leurs ouvrages en ce genre ne sont point
tombés dans le mépris, mais ils sont encore au-
jourd’hui généralement estimés; jusque là même

que pour trouver l’air.naïf en fiançois, on a en-
core quelquefois recours à leur style; et c’est ce qui
a si bien réussi au célèbre M. de La Fontaine. Con-
cluons donc qu’il n’y a qu’une longue suite d’an:

nées qui puisse établir la valeur et le vrai mérite
d’un ouvrage.

Mais lorsque des écrivains ont été admirés du-

rant un fort grand nombre de siècles, et n’ont été

méprisés que par quelques gens de goût bizarre,
car il se trouve toujours des goûts dépravés, alors

plaidé avec succès , notamment pour l’université contre les

jésuites, fut nommé avocat-général de la chambre des
’ comptes par Henri Hi. On a de lui des vers latins et fran-

çois; son ouvrage le plus important estintitulé Recherche:
de la France. Il y donne des éclaircissements curieux sur
nos antiquités, sur l’origine et les progrès de notre poésie;

mais ses réflexions, comme on le voit, nesont pas toujours
justes. Son intégrité est généralement reconnue; sa gaieté

est quelquefois portée trop loin, sur-tout pour un magistrat.

Il mourut en 16I5.
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non seulement il y a de latémérité, mais il y a de
la folie à vouloir douter du mérite de ces écrivains.

Que si vous ne voyez point les beautés de leurs
écrits, il ne faut pas conclure qu’elles n’y sont

point, mais que vous êtes aveugle, et que vous
n’avez point de goût. Le gros des hommes à la
longue ne se trompe point sur les ouvrages d’es-
prit[a]. Il n’est plus question, à l’heure qu’il est,

de savoir siIHomère, Platon , Cicéron, Virgile, sont
des hommes merveilleux; c’est une chose sans con-

testation, puisque vingt siècles en sont convenus;
il s’agit de savoir en quoi consiste ce merveilleux
qui les a fait admirer de tant de siècles , et il faut

[a] a Il y along-temps, dit l’abbé, qu’on ne se paie plus

a de cette sorte d’autorité , et que la raison est la seule mon-

a noie qui ait cours dans le commerce des arts et des scien-
a ces.... Quoi donc! Il nous sera défendu de porter notre
«jugement sur les ouvrages d’Homère et-de Virgile, de
a Démosthène et de Cicéron, et d’er. juger comme.il nous

a plaira,.parceque d’autres , avant nous, en ont jugé à leur
a fantaisie?.... n L’abbé’passe en revue les différents mo-

tifs qui, suivant lui, font admirer les anciens. Voici ce
qu’il pense d’une classe d’admirateurs dans laquelle sans

doute il met Despréaux: a D’autres enfin, ayant consi-
u déré qu’il est nécessaire de louer quelque chose en ce
a monde, pour n’être pas accusés de n’estimer qu’eux-mê-

a mes et leurs ouvrages, donnent toutes sortes de louan-
u ges aux anciens, pour se dispenser d’en donner aux mo-
a dernes. » (Parallèle, etc. , tome I, pages 92-101.)

3. 16
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trouver moyen de le ,voir, ou renoncer aux belles-
lettres, auxquelles (I) vous devez croire que vous
n’avez ni goût ni génie, puisque vous ne sentez
point ce qu’ont senti tous’les hommes.

Quand je dis cela néanmoins, je suppose que
vous sachiez la langue’de ces auteurs; car, si vous
ne la savez point, et si vous ne vous l’êtespoint
familiarisée, je ne vous blâmerai pas de n’en point

voir les beautés, je vous blâmerai seulement d’en

parler. Et c’est en quoi on ne sauroit trop con-
damner M. Perrault, qui, nesachant point la lan-
gue d’Homère, vient hardiment lui faire son pro-
cès sur les bassesses de ses traducteurs, et dire au
genre humain, qui a tant admiré les ouvrages de
ce grand poète durant tant de siècles: Vous avez
admiré des sottises. C’est à-peu-près la même chose

qu’un aveugle-né qui s’en iroit crier par toutes les

rues: Messieurs , je sais que le soleil que vous voyez
vous paroit fort beau; mais moi, qui ne l’ai jamais
vu, je vous déclare qu’il est fort laid.

Mais, pour revenir ’à ce que je disois, puisque
c’est la, postérité seule qui met le véritable prix aux

ouvrages, il ne faut pas, quelque admirable que
vous paroisse un écrivain moderne, le mettre ai-
sément en parallèle avec ces écrivains admirés du-

(I) Nous dirions aujourd’hui: u pour lesquelles vous devez
« croire que vous n’avez ni goût ni génie. n (Saint-Marc.)



                                                                     

RÉFLEXION vu. 243
rantun si grand-nombre de siècles , puisqu’il n’est

pas même sûr que ses ouvrages passent avec gloire
au siècle suivent. En effetysans aller chercher des
exemples éloignés , combien n’avons-nom point
vu, d’auteurs i admirés dans. notre siècle, dont la
gloire est déchue en très peu d’années! Dans quelle

estimen’ont point été i,’ il y a.tr’ente ans, les ou-

vrages. de Balzacl. on ne parloit pas de lui simple-
mentcomme du plus éloquent hammede son siècle,
mais commedu seulîéloquent. Il a effecnvement
des qualités merVeilleuses. On peut dire que ja-
mais personne n’a mieux su sa langue que lui , et
n’a mieux entendu la propriété des mots et la juste

mesure des périodes; c’est-une louange quetout le
monde lui donneencore. Maison s’est aperçu tout
d’un coup que l’art ou il s’estïemployé toute» si: vie

v étoit l’art qu’il savoit le moins, je veux dire l’art de

faire une lettre; car ,’ bien que les siennes soient
toutes pleines d’esprit et de choses admirablement

dites, on y remarque pâmant "les deuxfices les
plus opposés au genre épistolaire; c’est à savoir
l’affectation et l’enflure;vet on ne peut, plus lui ’pa’r-

donner ce soin vicieux qu’il a’de dire toutes choses

autrement que ne le disent les autres hommes. De
sorte que tous les jours on rétorque contre lui
ce même vers que Maynard a fait autrefois à sa
louange:

Il n’est point de mortel qui parle comme lui.

16.
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Il y a pourtant encore des gens qui le lisent; mais
il n’y a plus personne qui ose imiter son style,
ceux qui l’ont fait s’étant rendus la risée de tout le

monde.
Mais, pour chercher un exemple encore plus

illustre que celui de Balzac, Corneille est celui de
tous nos poètes qui a fait le plus d’éclat en notre

temps; et on ne croyoit pas qu’il pût jamais y
avoir en FranCe un poète digne de lui être égalé.
Il n’y en a point en effet qui ait eu plus d’élévation

de génie, ni qui ait plus composé. Tout son mérite
pourtant, à l’heure qu’il est, ayant étéwmis par le

temps comme dans un creuset, se réduit à huit ou
neuf pièces de théâtre qu’on admire, et qui sont,

s’il faut ainsi parler, comme le midi de sa poésie,
dont l’orient et l’occident n’ont rien valu. Encore,

dans ce petit nombre de bonnes pièces, outre les
fautes de langue qui y sont assez fréquentes , on
commence à s’apercevoir de beaucoup d’endroits

de déclamation qu’on n’y voyoit point autrefois.

Ainsi, non seulement on ne trouve point mauvais
qu’on lui compare aujourd’hui M. Racine, mais il
se trouve même quantité de gens [a] qui le lui pré-

fèrent. La postérité jugera qui vaut le mieux des

0

s

[a] L’édition de M. Daunou substitue le mot personnes au
mot gens, que nous avons maintenu d’après les éditions de

1694, 170! , 1713, celles de Brossette et de Saint-Marc.

- 4.44... A--...
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deux; car je suis persuadé que les écrits de l’un et

de l’autre passeront aux siècles suivants: mais jus-
que là ni l’un ni l’autre ne doit être mis en paral-

lèle avec Euripide [a] et avec Sophocle, puisque
leurs ouvrages n’ont point encore le sceau qu’ont

les ouvrages d’Euripide et de Sophocle, je veux
dire l’approbation de plusieurs siècles.

Au reste, il ne faut pas s’imaginer que, dans ce
nombre d’écrivains approuvés de tous les siècles,

je veuille ici comprendre ces auteurs, à la vérité

Nous aurions pu multiplier les notes de cette espèce; mais
nous avons cru qu’il suffisoit d’en faire un très petit nom-

bre. ’l age- ’
[a] Despréaux s’estécarté du principe qu’il établit ici,

lorsque, dans ses vers pour le portrait de Racine, il a dit
que ce grand homme avoit su

Surpasser Euripide et balancer Corneille.

On sait qu’il avoit mis d’abord

Balancer Euripide et surpasser Corneille.

Ce dernier vers, dans lequel il donnoit la préférence à son
ami, étoit conforme à sa véritable opinion, qu’il se con-

tente’de nous laisser entrevoir.
Perrault ne s’était pas borné à faire le plus grand éloge

de Corneille, dans son poème sur le siècle de Louis-le-Grand.
Voici ce qu’il faisoit dire à l’abbé, qui est le principal in-

terlocuteur de ses dialogues: «Dans les tragédies de Cor-
: neille, il y a plus de pensées fines et délicates sur l’ambi-
« tion , sur la vengeance , sur la jalousie, qu’il n’y en a dans

a tous les livres de l’antiquité. n (Parallèle, t. Il, p. 3o.)
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anciens, mais qui ne se sont acquis qu’une médio-

cre estime, comme LycoPhron , Nonnus[a] ,1 Silius
Italiens [b], l’auteur. des tragédies attribuées à Sé-

nèque [c], et plusieurs autres à qui on peut non

fa] Nonnus , né à Panople en Égypte , vivoit dans le cin-
quième siècle de l’ère vulgaire. on connaît de lui deux ou-

vrages d’un genre fort différent: 1° une paraphrase de
l’évangile de saint Jean; 2° un. poème, intitulé les Diony-

siaques , en quarante-huit livres, production en général
aussi faible d’ordonnance que de style, suivant le père
Rapin. Claude Boitet, dont nous avons parlé, page 234,
note a, a fait de ce poème grec une traduction assez re-
cherchée, parcequ’elle est la seule que nous ayons. Elle
a pour titre les Dionysiaques ou les voyages, les amours et
les conquêtes de Bacchus, in-8°, 1625.

[b] Gains Silius Italicus, né l’an 25 , et mort l’an qui ter-

mine le premier siècle de l’ère vulgaire , parvint aux prin-

cipaux emplois de l’empire romain par le moyen de son
éloquence. Sa conduite peu honorable sous Néron, mérita
des éloges sons les règnes suivants. Son pcëme latin , divisé

en XVII livres, sur la seconde guerre punique, fut composé
dans sa vieillesse. C’est plutôt une histoire qu’une épopée.

S’il y a peu de mauvais goût, on y trouve aussi peu d’en-

thousiasme.
[c] Les tragédies que l’on a sous le nom de Lucius Annéius

Sénèque, passent pour être de ce célèbre philosophe. Ta-

cite,vJuvénal, Martial, etc., ne nous donnent aucunes lu-
mières a ce sujet; mais Quintilien semble autoriser le sen-
timent des modernes ., en assurant que Sénèque a embrassa
a tous les genres d’études; qu’on avoit de lui et des haran-

«gues et des poèmes et des épîtres et des dialogues.»

A ...4t.. .. V n.

du.”
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seulement comparer, mais à qui on peut, à mon
avis , justement préférer beaucoup d’écrivains mo-

dernes. Je n’admets dansice haut rang que ce petit
nombre d’écrivains merveilleux dont le nom seul
fait l’éloge , comme Homère, Platon, Cicéron, Vir-

gile, etc. Et je ne règle point l’estime que je fais
d’eux par le temps qu’il y a que leurs ouvrages

. durent, mais par le temps qu’il y a qu’on les ad-
mire. C’est de quoi il est bon d’avertir beaucoup de

gens qui pourroient. mal-à-propos croire ce que
veut insinuer notre censeur, qu’on ne loue les an-
ciens que parcequ’ils sont anciens, et qu’on ne
blâme les modernes-que parcequ’ils sont moder-
nes; ce qui n’est point du tout véritable, y ayant
beaucoup d’anciens qu’on n’admire point , et beau-

coup de modernes que tout le mondetloue. L’an-
tiquité d’un écrivain n’est pas un titre certain de,

son mérite; mais l’antique et constante admiration

qu’on a toujours eue pour ses ouvrages, est une
preuve sûre et infaillible qu’on les doit admirer.

(Liv. X, chap. I.) Dix tragédies composent son théâtre;
les critiques les plus judicieux croient devoir en rejeter
l’Octavie,’ l’Hercule furieux et la Thébai’de.’
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m in ’ swuusxmsnçoB’ÉFLEXION V111.

Il n’en est pas ainsi de Pindare et de Sophocle; car au
milieu de leur plus grande violence, durant qu’ils tan-’-

nent effondroient, pour ainsi dire, sauvent leur ardeur
vient [b] à s’éteindre, et ils tombent malheureusement.
(Paroles de Longin, chap. XXVII. ) .

Longin donne ici assez à entendre qu’il avoit
trouvé des choses à redire dans Pindare. Et dans
quel auteur n’en trouve-t-on point? Mais en même
temps il déclare que ces fautes qu’il y a remarquées

ne peuvent point. être appelées proprement fautes,

et que ce ne sont que de petites négligences Où
Pindare est tombé à cause de cet esprit divin 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 tans les critiques grecs
parle de Pindare, même en le censurant.

Ce n’est pas là le langage de M. Perrault, homme

qui sûrement ne sait point de grec [c].SelOn lui,APin-

[a] Dans l’édition de 1694, Despréaux n’avait cité que

ces mots: Il n’en est pas ainsi de Pindare, etc. Il ajouta le
reste du passage dans l’édition de, 170:.

[b] Il y a dans la traduction de Longin par Despréaux :
a souvent leur ardeur vient mal-à-propos às’éteindre, n

[c] Voici ce que Perrault opposait à ce reproche, dans la
réponse qu’il fit en 1694 à la huitième réflexion. a Peut-être
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dare non seulement est plein de véritables fautes ,
mais c’est un auteur qui n’a aucune beauté; (I) un

diseur de galimatias impénétrable, que jamais per-

sonne n’a pu comprendre, et dont Horace s’est
maqué quand il a dit que c’était un poète inimi-

table. En un mot, c’est un écrivain sans mérite ,
qui n’est estimé que d’un certain nombre de sa-

vants, qui le lisent sans le concevoir, et qui ne
s’attachent qu’à recueillir quelques misérables sen-

tences dont il a semé ses ouvrages [a]. ’VOllà ce

a sais-je assez de grec pour faire voir à M. Despréaux qu’il
a n’en sait guère, et qu’il s’est trompé plus d’une fois dans

a ses critiques. Cette grande affectation d’entendre bien le
a grec m’est fort suspecte; je ne vais point que ceux qui
a savent bien quelquechose en fassent tant de parade; et
u on remarque qu’aux réceptions des échevins de l’hôtel-de-

u ville, il n’y a que ceux qui ne savent point de latin qui
a en mettent dans leurs harangues.»

(I) Parallèles, tome I et tome Ill.’ (Despœ’aux.) * Des-

préaux avoit d’abord mis en note u Parallèles, t. I, p. 235 ,
u et t. Il], p. 163, 184. n Il avoitiéga’lement, dans l’édition

de 1694, fait imprimer en caractères italiques tout ce pas-
sage, depuis ces mots a un diseur de galimatias impénétra-
a ble, a jusqu’à ceux-ci a quelques misérables sentences
a dont il a semé ses ouvrages. n Sa citation paraissoit co-
piée sur le texte; elle ne l’était pourtant pas. Le sens même

n’y étoit pas entièrement respecté. Perrault s’en étant

plaint, le critique fit supprimer l’italique, et ne cita plus
les pages.

[a] Voici ce qu’il y a dans le parallèle, t. Il], p. 163:
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qu’il juge à propos d’avancer sans preuve dans le

dernier de ses dialogues. Il est vrai que dans un
autre de ses [a] dialogues il vient à la preuve de-
vant madame, la présidente Morinet, et prétend
montrer que le commencement de la première ode
de ce grand poète .ne s’entend point. C’est ce qu’il

prouve adînirablement par la traduction qu’il en
a faite; car il faut avouer que si Pindare s’était
énoncé comme lui, La Serre ni Riche-Source [b] ne

l’emparteraient pas sur Pindare pour le galimatias
et pour la bassesse.

I1

a Les savants, en lisant Pindare, passent légèrement sur ce
a qu’ils n’entendent pas , et ne s’arrêtent qu’aux beaux traits

a qu’ils transcrivent dans leurs recueils. n Aussi Perrault
ne manque-t-il pas de l’air; à son adversaire les questions
suivantes : a Dire qu’on ne s’arrête qu’aux beaux traits d’un

a auteur, est-cé dire qu’on ne s’attache qu’à en recueillir

u quelques n1isérablcs.sentences? Est-ce dire que c’est un
u écrivain sans, mérite, que c’est un auteur qui v n’a aucune

a beauté? a

[a] a Dans un autre de ces dialogues,» (éditions de 1694

et de 1701.) . n[b] Jean Sourdier de Riche-Source faisoit des conférences
publiques sur l’éloquence aux jeunes gens qui se destinoient

à l’église ou au barreau. On raconte que LaSerre, après
l’avoir entendu, l’embrassa, et lui témoigna sa reconnais-

sance en ces termes: u Ah! Monsieur, depuis vingt ans j’ai
«bien débité du galimatias; mais vous venez d’en dire
u plus en une heure, que je n’en ai écrit en toute ma vie. n
En 1662, Riche-Source fit imprimer l’Ide’e de la rhétorique

en?
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On sera donc assez surpris ici de voir que cette

bassesse et ce galimatias appartiennent entièrement
à M. Perrault, qui, en traduisant Pindare, n’a en-
tendu ni le grec, ni le latin, ni le français. C’est
ce qu’il est aisé de prouver. Mais pour cela il faut

savoir que. Pindare vivoit peu de temps après Py-
l thagore, Thalès [a] et Anaxagore [b] , fameux phi-

losophes naturalistes, et qui avoient enseigné la
physique avec un fort grand succès. L’opinion de
Thalès, qui mettoitl’eau pour le principe des cho-
ses, étoit sur-tout célèbre. Empédocle [c] Sicilien ,

des prédicateurs. Il est difficile de croire que Fléchier l’ait

engagé sérieusement à publier ce livre ridicule , en lui en-
voyant des vers , dont voici les quatre derniers :

Cette éloquence nonpareille

Qui ton livre fait voir avec tant d’appareil,

Donne aux prédicateurs un œcret sans pareil

De gagner les cœurs par Tenaille.

[a] Thalès, de Milet en Ionie, l’un,,des sept sages de la
Grèce, n’a laissé aucun écrit. Les anciens ont seulement

conservé quelques unes de ses paroles.
[b] Anaxagore, né à Clazomène 500 ans avant Jésus-

Christ, fut, malgré le crédit de Périclès, réduit à quitter

Athènes pour ses opinions sur la nature.
[c] Empédocle tenoit le premier rang dans la république

d’Agrigente, sa patrie, par ses talents, sa naissance et ses
richesses. On lui offrit le pouvoir suprême qu’il refusa. Il
avoit composé plusieurs ouvrages, dontr le plus célèbre
étoit un poème sur les éléments. Lucrèce fait un grand
éloge d’Empédocle.
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qui vivoit du temps de Pindare même, et qui aVOit
été disciple d’Anaxagore, avoit encore poussé la

chose plus loin qu’eux; et non seulement avoit
pénétré fort avant dans la connaissance de la na-

ture, mais il avoit fait ce que Lucrèce [a] a fait de-
puis à son imitation, je veux dire qu’il avoit mis
toute la’Ïphysique en vers. On a perdu son poème.

On sait pourtant que ce poème commençoit par
l’éloge des quatre éléments, et vraisemblablement

il n’y avoit pas oublié la formation de l’or et des
autres métaux. Cet ouvrage s’étoit rendu si’fam’eux

dans la Grèce, qu’il y avoit fait regarder son au-
teur comme une espèce de divinité.

Pindare, venant donc à composer sa première
ode olympique à la louange d’Hiéron, roi de Sicile,

qui avoit remporté le prix de la course des che-

[a] Nous n’avons presque aucun détail sur la personne
de Titus-LucretiusI-Carus. L’époque précise de sa naissance

ne paroit pas être plus connue que celle de sa mort. On
croit qu’il étudia sous Zénon , à Athènes , le système d’Epi-

cure. Son origine lui permettoit d’aspirer aux premières
places de la république romaine; mais son amour pour
la retraite l’éloigna des affaires publiques, et il ne fut ja-
mais que simple chevalier. Il se tua volontairement à qua-
rante ct quelques années, environ cinquante ans avant
Jésus-Christ. Ce fut sans doute dans un accès de délire; car
on sait qu’il composa , dans les intervalles où il jouissoit de
son génie, le poème sur la nature des choses, dans lequel se

trouvent de grandes beautés et de funestes erreurs.
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vaux, débute par la chose du monde la plus sim-
ple et la plus naturelle, qui est que, s’il vouloit
chanter les merveilles de la nature, il chanteroit,
à l’imitation d’Empédocle Sicilien, l’eau et l’or,

comme les deux plus excellentes choses du monde;
mais que, s’étant consacré a chanter les actions

des hommes, il va chanter le combat olympique,
puisque c’est en effet ce que les hommes font
de plus grand; et que de dire qu’il y ait, quelque
autre combat aussi excellent que le combat Olym-
pique, c’est prétendre qu’il y a dans le ciel quel-

que autre astre aussi lumineux que le soleil. Voilà
la pensée de Pindare mise dans son.ordre natu-
rel, et telle qu’un rhéteur la pourroit dire dans une

exacte prose. Voici comme Pindare l’énonce en
poète: a Il n’y a rien de si excellent que l’eau; il n’y

a a rien de plus éclatant que l’or, et il se distingue

a entre toutes les autres superbes richesses comme
a un feu qui brille dans la nuit. Mais, ô mon es- 4
u prit, puisque(1) c’est des combats que tu veux
u chanter, ne va point te figurer ni que dans les
a vastes déserts du ciel, quand il fait jour (2), on

(I) La particule u’ veut aussi bien dire en cet endroit
puisque et comme, que si; et c’est ce que Benoit a fort bien
montré dans l’ode III, où ces mots zftîoi, etc. sont ré-
pétés.(Despréaux.) .

(a) Le traducteur latin n’a pas bien rendu cet endroit,
fait": "t’a-u zAM paum’r d’à-for , ne contempleris alitai

van... px
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a puisse voir quelque autre astre aussi lumineux
« que le soleil, ni que sur la terre nous puissions
u dire qu’il y ait quelque autre combat aussi excel-
a lent que le combat Olympique. »

Pindare est preSque ici traduit mot pour mot, et
je ne lui ai prêté que le mot de [a] SUR LA TERRE ,
que le 566; amène si naturellement, qu’en vérité

il n’y a qu’un homme qui ne sait ce que c’est que

traduire, qui puisse me chicaner là-dessus; Je ne
prétends donc’pas , dans une traduction si littérale,

avoir fait sentir toute la force de l’original", dont
la beauté "consiste principalement dans le nombre,
l’arrangement’et la magnificence des paroles; Ce-

pendant quelle majesté et quelle noblesse un hom-
me de bon sens n’y peut-il pas remarquer, même
dans la sécheresse de ma traduction! Que de gran-
des images présentées d’abord, l’eau, l’or, le feu,

le soleil! Que de sublimes figures ensemble, la mé-
taphore, l’apoStro’phe, la métonymie! Quel tour

et quelle agréable circonduction’ de paroles [b]!

visibile astrum, qui doivent s’expliquer dans mon sens: Ne
pula quàd videatur aliud astrum, ne te figure pas qu’on
puisse voir un autre astre, etc. (Despréaux.)

[a] Le mot de ne se trouve pas dans l’édit. de M. Daunou.
[b] a Je ne’ sais, dit Perrault, ce que c’est qu’une circon-

u duction de paroles. Ce mot n’est point dans le dictionnaire
a de l’académie française, et je ne crois pas qu’il soit dans

a aucun autre dictionnaire; n" Par Cette périphrase Des-
préaux entend’sans doute une circonlocution.
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Cette expression : u Les vastes déserts du ciel, quand

a il fait jour n , est peut-être une des plus grandes
choses qui aient jamais été dites en poésie. En effet,
qui n’a point remarqué de ,quel nombre infini d’ ’-

tOiles le ciel paroit peuplé durant la nuit, et quelle
vaste solitude c’est au contraire dès que le soleil
vient à se montrer? De sorte que , par le3’se’IIl début

de cette ode, on commence à concevoir tout ce
qu’Horace a voulu faire entendre quand il a dit
que a Pindare est comme Un grand fleuve qui
u marche àlflots bouillbnnants; et que de sa bou-
« che, comme d’une source profonde, il sort une
u immensité de richesses et de belles choses. n

,, . ..Fervçt, immensusque ruit profundo
Pindarus 0re [a].

Examinons-maintenant la traduction de M. Per-
rault. La voici : a L’eau est très bonne à la vérité;

a et l’or, qui brille comme le feu durant la nuit,
«éclate merveilleusement parmiles richesses qui
a rendent l’homme superbe. Mais, mon esprit, si
a tu desires chanter des combats, ne contemples
«point d’autre astre plus lumineux que le soleil
u pendant le jour, dans le.vague de l’air; car nous
u ne saurions chanter des combats plus illustres
a que les combats olympiques. » Peut-on jamais

[a] Horace , liv. 1V, ode Il, vers 8. I
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voir un plus plat galimatias? u L’eau est très bonne
u à la vérité, » est une manière de parler familière

et comique, qui ne répond point à la majesté de
Pindare. Le mot d’âne" neveut’pas simplement
dire en grec BON , mais MERVEILLEUX, DIVIN, EXCEL.

LENT [a] ENTRE LES CHOSES EXCELLENTES..,On dira

fort bien en grec qu’Alexandre ,et J ules-César
étoient ému : traduira-t-on qu’ils étoient de BONNES

GENS? D’ailleurs le mot dejBONNE EAU en françois v

tombe dans le bas, à cause que cette façon de par-
ler s’emploie dans des usages bas et populaires , A
L’ENSEIGNE DE LA BONNE EAU, A LA BONNE EAU-DE-

VIE. Le. mot d’A LA VÉRITÉ en cet endroit. est en-

core plus familier et plus ridicule, et n’est point
dans le grec, où le lait et le 42 sont comme des es-
pèces d’enclitiques qui ne servent qu’à soutenir la

versification. n Et l’or qui brille si Il n’y a point
d’ET dans.le grec, et QUI ,n’y est pOint non plus.

« Éclate merveilleusement parmi - les richesses. n
MERVEILLEUSEMENT est burlesque en cet endroit.
Il n’est point dans le grec, et se sent .de l’ironie
que M. ’Perrault a dans l’esprit, et qu’il tâche de

prêter même aux paroles de Pindare en le tradui-
sant. « Qui rendent l’homme superbe. n Cela n’est

[a] u excellent par excellence. n (édition de I694.)
(I) S’il y avoit l’or qui brille, dans le grec, cela feroit un

solécisme; car il faudroit que aiÛo’Ftror fût l’adjectif de
munis. (Despréaux. )

P a)
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point dans Pindare, qui donne l’épithéte de su-

perbe aux richesses mêmes, ce qui est une figure
très belle; au lieu que dans la traduction , n’y ayant
point de figure, il n’y a plus par conséquent de
poésie. «Mais, mon esprit, etc. » C’est ici [a] Où

M. Perrault achève de perdre la tramontane; et,
comme il n’a entendu aucun mot de cet endroit
où j’ai fait voir un sens si noble, si majestueux et
si clair, on me dispensera d’en faire l’analyse.

Je me contenterai de lui demander dans quel
lexicon, dans quel dictiOnnairc ancien ou moderne,
il a jamais trouvé que pnd’é en grec, ou NE en latin,

voulût dire CAR. Cependant c’est ce CAR qui fait ici

toute la confusion du raisonnement qu’il; veut’at-
tribuer à Pindare. Ne sait-il pas qu’en toute langue,

mettez un CAR: mal-à-propos, il n’y a point de rai-

sonnement qui ne devienne absurde? Que je dise,
par exemple, a Il n’y a rien de si clair que le com-
u mencement de la première ode de Pindare, et
a M. Perrault ne l’a point entendu; n voilà parler
très juste. Mais si je dis: « Il n’y a rien de si clair

a que le commencement de la première ode de Pin-
« dare, car M. Perrault ne l’a point entendu ;-»
c’est fort mal argumenté, parceque d’un fait très

véritable je fais une raison très fausse [b], et qu’il

[a] Au lieu d’ici où, il auroit fallu ici que.
[Il] Tout ce qui suit dans cette phrase étoit, dans l’édit.

Il,” 3 î I 7
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est fort indifférent, pour faire qu’une chose soit
claire ou obscure, que M. Perrault l’entende ou ne

l’entende point. . -I Je ne m’étendrai pas davantage à lui faire con-

noître une faute: qu’il n’est pas possible que lui-

même ne sente. J’oserai seulement-l’avenir que,
lorsqu’on veut critiquer d’aussi grands. hommes

qu’Homère et que Pindare, il faut avoir du moins
les premières teintures, de la grammaire; et qu’il
peut fort bien. arriver que l’auteur le plus habile
devienne’un auteur de mauvais sens entre lesmains
d’un traducteurignorant, qui ne l’entend point,
et qui ne sait pas même quelquefois que NI ne veut

Point dire’CAR- . .
Après avoir ainsi convaincu M. Perrault sur le

grec et sur [a] le latin, il. trouvera bon que je l’aver-
tisse aussi qu’il y a une grossière faute de français

dans ces mots de sa traduction: la Mais, mon es-
.. prit, ne contemples point, etc. n et que CONTEM-
PLE, à l’impératif, n’a point d’s [b], Je lui conseille

de 1694, rendu de cette manière: u et qu’il y a un fort
«grand nombre de choses fort claires que M. Perrault
u n’entend point. n

[à] Au lieu de et sur le latin , qui se trouvent dans les édi-

tions de I694, I701 ,17 I3, il y a dans celles de MM. Dau-

nou et Didot et le latin. I
[b] a Dans la première et dans la seconde édition de mes

,u Parallèles, page 28 du premier tome, il y a, répond Per-
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donc de renvoyer cet S auzmot de CASUITE, qu’il
écrit] toujours ainsi, quoiqu’on 7 doive ’ toujours

écrire et prononcer CASUISTE [a]. Cet s, je l’avoue,

y est un peu plus nécessaire qu’au plurier du mot
d’OPÉRA; car bien que j’aie toujours entendu pro:

noncer des Opéras [b] comme on dit des factums

a rault: mais, mon esprit, ne contemple point, et non pas ne
a contemples point. Il faut que M. Despréaux ait trouvé cette
a faute d’orthographe dans une des éditions qu’on en a faites

a en Hollande. sa Cette faute n’est point dans le parallèle etc.

dè Perrault; mais elle existe dans sa lettre en réponse au dis-
cours sur l’ ode.

[a] a Il faut, dit Perrault, écrire cette s, et non pas cet s;
a car a est un substantif féminin. Dans le troisième ,tome
u de mes parallèles où j’ai parlé de casuistes, on trouvera

u que ce mojfè’styi’mprimé avec une s, tant dans la première

a quedanslalseconde édition. Il est si peu vrai que. je l’é-
« crive toujours sans s, Comme l’assure M. Despre’aux, que

(t dans le [petit conte de Peau d’âne,.je l’ai "fait rimer arec

a triste. n Le mot casuiste, écrit sans .S ne se trouve point
dans le parallèle, etc.; mais dans la lettre," etc. , citée note a.

[b] Ceci est une réponse à. l’observation suivante de» Pèr-

rault. a Souffrez, dit-il à Despre’aux, que je vous avertisse, en
a passant, que vous écrivez les opérqsçet qu’il faut écrire les

u opéra; ce peut être une faute d’imprimeur; maissi clest
a vous qui l’avez faite, vous auriez besoin de venir plus.
a souvent à l’académie. n (Lettre’en réponse, au, n. X. ) Le

mot opéra, dans le dictionnairede l’académie françoise,

édition de I798, prend la lettre s au pluriel; mais dans les
(Éditions précédentes il est indéclinable.
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et des totons, je ne voudrois pas assurer qu’on le x
doive écrire, et je pourrois bien m’être trompé en
l’écrivant de la sorte [a].

Mm.-.vsæm

RÉFLEXION IX.

Les mots bas sont comme autant de marques honteuses qui
flétrissent l’expression. (Paroles de Lo’ngin, chap. XXXV.)

Cette remarque est vraie dans toutes les langues.
Il n’y a rien qui avilisse davantage un discours que
les mots bas. On souffrira plutôt, généralement
parlant, une pensée basse exprimée en termes no-
bles, que la pensée la plus noble exprimée en ter-

[a] On a vu le commencement de la première ode de Pin-
dare, traduit par Despréaux et par Perrault; .on sera bien
aise de voir la version latine de Henri Estienne:

Optima quidem est aqua, et aurum valut ignis ardens x
v coruscat eximiè inter superbificas divitias. At si certamina

narrare cupis, anime mi, ne jam sole contempleris aliud
splendidius astrum , lucens interdiù per vacuum aerem.
Neque olympico certamen præstantius dicemus.

Estienne (Henri Il ), né à Paris en 1528, a imprimé un
grand nombre d’auteurs anciens, ou traduits par lui, ou
accompagnés de ses notes. Parmi les ouvrages de sa com-
position, on distingue le dictionnaire de la langue grecque,
qui pourroit seul assurer sa réputation. Les bienfaits du roi
Henri III ne l’empêchèrent pas de mener une vie errante et
agitée, et de mourir à l’hôpital de Lyon, en I598.
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mes bas. La raison de cela est que tout le monde
ne peut pas juger de la justesse et de la force d’une
pensée; mais qu’il n’y a presque personne , sur-tout

dans les langues vivantes, qui ne sente la bassesse
des mots. Cependant il y a peu d’écrivains qui ne

tombent quelquefois dans ce vice. Longin, comme
nous voyons ici, accuse Hérodote, c’est-à-dire le
plus poli de tous les historiens grecs, d’avoir laissé

échapper des mots bas dans son histoire. On en
reproche à Tite-Live [a], à Salluste [b] et à Virgile.

N’est-ce donc pas une chose fort surprenante

[a] On l’a nommé le père de l’histoire romaine. Il l’avoit

composée depuis la fondation de Home jusqu’à la mort de
Drusus en Allemagne, c’est-à-dire jusqu’à l’an 743. Divisée

en cent quarante ou cent quarante-deux livres, il ne nous
en reste qu? trënte-cinq, dont quelques uns ne sont pas
entiers. En’tg7a , on a découvert un fragment du XCIe liv.
Tite-Live s’élève sans effort à la grandeur de son sujet; et

Quintilien le place à côté de Cicéron pour la pureté du
goût. Loin d’être l’adulateur d’Auguste, qui l’honoroit

d’une faveur particulière, il donna des éloges à Brutus, a
Cassius, à Pompée. Ce prince lui avoit confié l’éducation

du jeune Claude, qui depuis fut empereur. Tite-Live, dont
la vie est peu connue, mourut à Padoue, sa patrie, à l’âge
de soixantevseize ans, la quatrième année du règne de Ti-
bère, et le même jour qu’Ovide.

[b] Salluste excelle dans les portraits, dont il a introduit
l’usage. Il se fait admirer par l’énergique rapidité de son

style; mais on lui reproche l’affectation de rajeunir de vieux
mots. Nous avons de lui l’histoire de la conjuration de Ca-
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qu’on n’ait jamais fait surcela aucun reproche à
Homère, bien qu’il ait composé deux poèmes, cha-

cunplus gros que l’Énéide, et qu’il n’y. ait-point

d’écrivain qui descende quelquefois dans un plus

grand détail que lui, ni qui disesi volontiers les
petites choses, ne se servant jamais que de termes
nobles, ou employant les termes les moins relevés
avec tant d’art ,et d’industrie, comme remarque
Danys d’HalicamaSSe, qu’il les rend nobles et har-

monieux [a]? Et certainement, s’il .y avoit eu quel-
que reproche à lui faire sur-113 bassesse des 1mois ,
Longin ne l’auroit pas vraisemblablement plus
épargné ici qu’Hérodote. On voit donc par la le

peu de sens de ces critiques modernes qui veulent.
juger du’grec sans savoir de grec, et qui, ne lisant
Homère que dans des traductions latines très bas-.
ses , ou dans des traductions françoises encore plus

tilina, de la guerre de Jugurtha et quelques fragments-
d’uue histoire des guerres civiles entre Marius et Sylla. Sa
conduite étoit si éloignée de l’austérité de ses écrits, qu’il

fut chassé du sénat. César, dont il avoit embrassé le parti,

l’y fit rentrer, et lui donna le gouvernement de Numidie,
où il amassa des richesses immenses par les vexations les
plus odieuses.,Il fit bâtir à Rome une maison magnifique;
ornée de jardins qui portent encore son nom, et mourut à
l’âge d’environ cinquante ans, à-peu-près trente-cinq ans

avant l’ère vulgaire. v V ’ I
[a] Voyez à ce sujet les observations de Racine à [Des-

préaux, lettre 56, tome 1V, page 21.2.
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rampantes, imputent à Homère les bassesses de ses
traducteurs, et l’accusent de’ce qu’en parlant grec

il n’a pas assez noblement parlé latin ou françois.’

Ces messieurs doivent savoir que les mots des lan-
gues ne répondent pas toujours juste les uns aux
autres; et qu’un terme grec très noble ne peut sou-

ventêtre exprimé en. français. que par un terme
très bas. Cela se voit par le mot d’ASINUs en latin,

et d’ANE en françois, qui sont de la dernière bas-
sesse dans l’une et dans l’autre de ces langues , quoi-

que le mot qui signifie cet animal n’ait rien de bas
en grec [a] ni en” hébreu, oùflon’le voit employé

dans les endroits même les plus magnifiques. Il
en est de même du mot de MULET et de plusieurs

autres; L l ’En effet les langues ont chacune leur bizarrerie:
mais la françoise est principalement capricieuse
sur les mots; et bien qu’elle soit riche en beaux
termes sur de tertains sujets, il y en a beaucoup
où elle est fort pauvre; et il y a un très grand nom-
bre de petites choses qu’elle ne sauroit dire. noble-

lment: ainsi, par exemple, bien que dans les en-
droits les plus sublimes elle nomme sans s’avilir
un mouton, une chèVre, une brebis, elle ne sau-
roit, sans se diffamer, dans un style un peu élevé,

nommer un veau, une truie, un cochon. Le mot

[a] quez les observations de Racine, t. 1V, page 213.
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de GÉNISSE en françois est fort beau , sur-tout dans
une églogue; VACHE ne s’y peut pas souffrir. PAS-

TEUR et BERGER y sont du plus bel usage; GARDEUR
DE POURCEAUX ou GARDEUR DE BOEUFS y seroient

horribles. Cependant il n’y a peut-être pas dans le
grec deux plus beaux mots que raflai"; et pas»; ,
qui répondent à ces deux mots fiançois; et c’est

pourquoi Virgile a intitulé ses églogues de ce doux
nom de BUCOLIQUES, qui veut pourtant dire en no-
trc langue à la lettre, LES ENTRETIENS DES BOUVIERS

ou DES GARDEURS DE BŒUFS.

Je pourrois rapporter encore ici un nombre in-
fini de pareils exemples. Mais, au lieu de plaindre
en. cela le malheur de notre langue, prendrons-
nous le parti d’accuser Homère et Virgile de bas-
sesse, pour n’avoir pas prévu que ces termes , quoi-

que si nobles et si doux à l’oreille en leur langue,
seroient bas et grossiers étant traduits” un jour
en français? Voilà en effet le principe sur lequel
M. Perrault fait le procès à Homère. Il ne se con-

tente pas de le condamner sur les basses traduc-
tions qu’on en a faites en latin; pour plus grande
sûreté, il traduit lui-même ce latin en francois; et
avec ce beau talent qu’il a de dire bassement toutes

choses, il fait si bien, que, racontant le sujet de
l’Odyssée, il fait d’un des plus nobles sujets [a]

fi [a] Saint-Marc rapproche ce jugement de celui que Des-
pre’aux a porté sur l’Odyssée, dans sa dissertation sur Jo-

N’w-w " - c . *v-.-...M :Ni A agace-fiât
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qui ait jamais été traité [a], un ouvrage aussi bur-
lesque que l’OVIDE EN BELLE HUMEUR [à].

Il change ce sage vieillard qui avoit soin des
troupeaux d’Ulysse en un vilain porcher. A’ux en-

droits où Homère dit «que la nuit couvroit, la
u terre de son ombre, et cachoit les chemins aux
u voyageurs, n il traduit, a que l’on commençoit
u à ne voir goutte dans les rues. n Au lieu de la ma-
gnifique chaussure dont Télémaque lie ses pieds
délicats, il lui fait ’mettre ses BEÏAUX SOULIERS de

parade A l’endroit où Homère, pour marquer
la propreté de la maison de Nestor, dit « que ce
«fameux vieillard s’assit devant sa porte sur des
«pierres fort polies, et qui reluisoient comme si
n on les avoit frottéesde quelque huile précieuse, n

l

coude, page I 1 :vil y trouve "de la’ contradiction. En effet,
dans cettè dissertation, le critique regarde l’Odyssée com-

me a un ouvrage tout comique. n Ici c’est au contraire
a un des plus nobles sujets. n

[a] Aujourd’hui l’on emploieroit le pluriel, et l’on diroit:

a un des plus nobles sujets qui aient jamais été traités. n
L’ancienne façon de parler a pour elle des autorités impo-

santes. et D’Alembert y trouvoit, dit Marmontel, une nuance
’udélicate.... On fait entendre ce qu’on n’ose pas énon-

u cer, etc. (Grammaire, 1819, page 88.)
[b] Voyez, sur ce poème ridicule, l’Art poétique, chant

premier, vers 90. ’[c] Parall., tome III, page 74, a notre auteur, dit Saint-
u Marc, ajoute de parade. n
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il met u que Nestor.s’alla.asseoir sur des, pierres
a luisantes comme de l’onguent. n Il expliquenpar-

tout le mot de SUS, qui est fort noble en grec, par
le. mot de cochon ou de pourceau, qui est-de la
dernière bassesse en françois. Au lieu qu’Agamem-

non dit « qu’Égisthe le fit assassiner-dans son pa-

a lais, comme un taureau qu’on égorge dans une
«étable,» il met dans la bouche, d’Agamemnon

cette manière de parler basse: u Égisthe me’fit as:-
uvsommer’ comme un boeuf.’n Au. lieu de dire,

comme porte le grec , à qu’Ulysse voyant son vais-
u,seau fracassé et son mât renversé d’un coup de

’u tonnerre, il lia ensemble, dusmieux’ qu’il put,

u ce mât avec son reste de vaisseau , et s’assit des-
« sus, n il fait dire à Ulysse a qu’il’se mit à cheval

a sur son mât. n C’est en cet endroit qu’il fait cette

énorme bévue, que nous avons remarquée ailleurs

dans nos observations.
Il dit encore sur ce sujet cent autres bassesses de

la même force, exprimant en style rampant et
bourgeois les mœurs des hommes de cet ancien
siècle, qu’Hésiode appelle le siècle des héros, où

l’on ne connoissoit point la mollesse et les délices,
on l’on se servoit, où l’on s’habilloit soi-même,

et qui se sentoit encore par là du siècle d’or.
M. Perrault triomphe à nous faire voir combien
cette simplicité est éloignée de notre mollesse et de

notre luxe, qu’il regarde comme un des grands

Mme deum-or
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présents que Dieu ait faits aux hommes , et qui sont

pourtant l’origine de tousles vices, ainsi que Lon-
gin le fait voir dans son dernier chapitre, où il
traite de la décadence des esprits, qu’il attribue
principalement à ce luxe et à cette mollesse.

M. Perrault ne fait pas réflexion que les dieux
et les déesses dans les fables n’en sont pas moins
agréables, quoiqu’ils n’aient ni estafiers, ni valets

de chambre,Ini dames d’atours, et qu’ils: aillent
souvent tout nus; qu’enfin le luxe est venu d’Asie
en Europe; et que c’est deana’tions barbares qu’il

est descendu chez les nations polies, où il a tout
perdu; et où, plus dangereux fléau que la peste ni
que la guerre, il a, comme dit Juvénal, vengé l’u-

nivers vaincu, en pervertissant les vainqueurs:
t

Sævior armis
Luxuria meublât, victuquIe ulciscitnr orbem.

l Set. V I , vers 292-293.
J’aurois beaucoup de choses à dire sur ce sujet,

mais il faut les réserver pour un. autre endroit, et
je ne veux parler ici que de la bassesse des mots;
M. Perrault en. trouve beaucoup dans’les épithètes
d’Homère , qu’il accuse d’être souvent superflues [a].

[a] a Supposons, dit l’abbé, que la poésie d’Homère soit

u très nembreuse et très agréable, lui étoit-il malaisé de la
u faire ainsi avec toutes les licences qu’il s’est données? ce

«poète, pour faciliter sa versification, a commencé par
a équiper tous ses héros et tous ses dieux de plusieurs épié
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Il ne sait pas sans doute ce que sait tout homme un
peu versé dans le grec, que, comme en Grèce au-
trefois le fils ne portoit point le nom du père, il
est rare, même dans la prose, qu’on y nomme un
homme sans lui donner une épithète qui le dis-
tingue, en disant ou le nom de son père, ou son
pays, ou son talent, ou son défaut: Alexandre fils
de Philippe, Alcibiade fils de Clinias, Hérodote
d’Haliçarnasse, Clément Alexandrin [a], Polyclète

a thètes de différentes longueurs, pour finir les vers pom-
a pensement et commodément. Achille. est divin; il est un
a dieu ,- il est bien botté ,- il est bien coifiïë; il a les pieds légers;

u et tout cela, non point selon le cas dont il s’agit, mais
a selon qu’il reste plus ou moins de place à remplir pour
a achever le vers. Junon a des yeux de bœuf ou les bras
a blancs; est femme de Jupiter oufille de Satume,suivant le
a besoin de la versification, et nullement par rapport aux
a aventures où elle intervient. Le plus souvent ces épithètes

a vaines et vagues, non seulement ne conviennent point
a au fait qui est raconté, mais y sont directement opposées.
a Il est dit, par exemple, qu’Achille aux pieds légers ne bou-

a geoit du fond de son vaisseau; que Vénus, qui aime à.
a rire, pleuroit amèrement. Il donne à la mère d’lrus , le
n plus vilain de tous les gueux , l’épithète de vénérable, aussi

u franchement qu’à Thétis, la mène d’Achille, parceque cette

«épithète orne le vers, et jointe avec le mot de mère, en

a fait heureusement la fin, qui est la partie du vers la plus
u malaisée à faire. n (Parallèle, etc. , t. Il], p. 109.)

[a] Saint Clément fit ses premieres études à Athènes, et
les acheva dans la capitale de l’Égypte. Ayant embrassé les
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le sculpteur, Diogène le cynique , Denis le ty-
ran , etc. Homère donc, écrivant dans le génie de

sa langue, ne s’est pas contenté de donner à ses
dieux et à ses héros ces noms de distinction qu’on

leur donnoit dans la prose; mais il leur en a com-
posé de doux et d’harmonieux qui marquent leur
principal caractère. Ainsi par l’épithète de LÉGER

A LA COURSE, qu’il donne à Achille, il a marqué
l’impétuosité d’un jeune homme. Voulant l’expri-

mer la prudence dans Minerve , il l’appelle la, déesse

aux yeux fins. Au contraire, pour peindre la ma-
jesté dans Junon, il la nomme la déesse aux yeux

grands et ouverts; et ainsi des autres. a
Il ne faut donc pas regarder ces épithètes qu’il

leur donne comme de simples épithètes , mais
comme des espèces de surnoms qui les font con-
noître. Et on n’a jamais trouvé mauvais qu’on ré-

pétât ces épithètes, parceque ce sont, comme je

viens de dire, des espèces de surnoms. Virgile est
entré dans ce goût grec, quand il aurépété tant de

dogmes du christianisme, il fut choisi par l’Église d’Alexan-

drie pour être catéchiste, à la place de saint Pantène. Son
nom n’est point inscrit dans le Martyrologe romain, mais
les églises de France célèbrent sa fête. Il est mort l’an 217

de l’ère vulgaire. Ses œuvres sont recueillies en 2 vol. in-fol.

Elles contiennent ses Hypoçyposes ou Instructions, son Ex-
hortation aux gentils, ses S tromates ou Tapisseries, le Péda-

gogue, etc.



                                                                     

270 RÉFLEXIONS CRITIQUES.
fois dans l’Énéide PIUS ÆNEAS etPATER ÆNEAS, qui

sont comme les surnoms d’Énée. Et c’est pourquoi

on lui a objecté fort mal-à-propos qu’Énée, se loue

lui-même, quand il dit, SUM PIUS ÆNEAS, « je suis

u le pieux Énée; n parcequ’il ne fait proprement

que dire son nom. Il ne, faut donc pas» trouver
étrange qu’Homère donne de ces sortes d’épithètes

à ses héros , en des occasionsqui’n’ont aucun rap-

port à ces épithètes, puisque cela se fait souvent
même en.,françois, où nous donnons le nom de
saint [à nos saints, en des rencontres ou .il s’agit de

tout antre. chose que de leur sainteté; comme
quand nous disons que saintPaul gardoit les. man-
teaux [a] de ceux qui lapidoient saintcïÉtienne

Tous les plus habiles critiques avouent que ces
épithètes sont admirables dans Homère,.et que c’est

une. des principales richesSes de sa poésie..N.otre

censeur I cependant les trouvebasses; et afin de
prouver ce qu’il, dit, non. seulement il les. traduit
bassement, mais il les. traduit selon leur racine:et
leur étymologie; et au lieu, par exemple, de tra-

[a] Saint-Marc blâme Despréaux d’avoir employé cette

expression si vulgaire, en parlant de saint Paul ,xsurutout
dans un chapitre dont l’objet principal est de condamner

l’usage des mots bas. « v i V ’ -
[b] Saint Étienne périt à Jérusalem environ neuf mais

après Jésus-Christ. On croit qu’il est le premier martyr à
qui l’église ait consacré une fête.



                                                                     

RÉFLEXION 1x. 71
(luire Junon aux yeux grands et ouverts, qui est
ce que porte le mot flçïvmç, il le traduit selon sa
racine: a Junon aux yeux de bœuf. n Il ne sait pas
qu’en fiançois mêmeil y a des dérivés et des-com

posés qui sont fort beaux, dont le nom primitif
est fort bas, comme on le voit dans les mets de
ratinait et de sacome. Je ne saurois m’empêcher
(le rapporter, à propos de cela, l’exemple d’un
maître de rhétorique [a] sous lequel j’ai étudié, et

qui sûrement ne m’a pas inspiré l’admiration d’Ho-

mère, puisqu’il en étoit presque aussi grand-cn-
nemi que M. Perrault. Il nous faisoit traduire l’o-
raison pour Milon [b] ; et à un endroit où cet ora-j

[a] La Place, professeur de rhétorique au collège de Beau?
vais. Quand un de ses écoliers l’impatientoit: a Petit frip-
u pou, diSOit-il avec emphase, tu seras la première victime
a que j’immolerai à ma sévérité. n Nommé recteur del’uni-

versité, en 1650, il en conçut tant de joie,’qu’il se prame;

noit dans sa classe, en disant: a lbo, amhulaho par totam
a civitatem cum chirothecis violaceis et zonâ violaceâ. n La
même année, (il publia un traité contre la pluralité des
bénéfices. En voici l’intitulé: De necessariâ unius uni clcrico

ecclesiastici beneficii singularitate.
[b] L’édition de 1694 porte : a l’oraison de Cicéron pour

a la loi’Manilia, et à un endroit où cet orateur dit, etc.: n
Despréaux, dans les éditions de I701 et de 1713, à ces mots
«.l’oraison de Cicéron pour la loi Manilia n a substitué ceux-

ci n l’oraison pour. Milan, n sans changer le reste de sa
phrase, où l’expression cet orateur ne se rapporte plus à
rien. 5 aint-Marc a, d’après Brossette, rectifié le texte de la
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teur dit OBDURUEBAT ET PERCALLUERAT RESPUBLICA,

u la république s’était endurcie et étoit devenue

n comme insensible; n les écoliers étant un peu
embarrassés sur PERCALLUERAT, qui dit presque la
même chose qu’OBDURUERAT , notre régent nous fit

attendre quelque temps son explication; et enfin ,
ayant défié plusieurs fois MM. de l’académie, et

sur-tout M. d’Ablancourt, à qui il en vouloit, de
venir traduire ce mot; PERCALLERE, dit-il grave-

S’ment, vient du cal et du durillon que les hommes
contractent aux pieds; et de là il conclut qu’il fal-
loit traduire, OBDUBUERAT ET PERCALLUERAT RES-
PUBLICA, « la république s’étoit endurcie et avoit

« contracté un durillon. n Voila à-peu-près la ma-

nière de traduire de M. Perrault; et c’est sur de
pareilles traductions qu’il veut qu’on juge de tous
les poètes et de tous les orateurs de l’antiquité;
jusque-là qu’il nous avertit qu’il doit donner un de.

ces jours un nouveau volume de parallèles, où il
a, dit-il, mis en prose fiançoise les plus beaux ep-
droits des poètes grecs et latins, afin de les oppo-

I

manière suivante: u’ Il nous faisoit traduire l’oraison pour

a Milan, et à un endroit où Cicéron dit, etc. r MM. Dau-
nou et Didot ont adopté cette correction. Nous avons crû
qu’il falloit respecter l’inadvertance de Despréaux , et qu’il

suffisoit de la faire remarquer. Voici le passage de l’orai-
son pour Milon : a Sed nescio quomodo jam usu obdurue-
a rat et percalluerat civitatis incredibilis patientia. n
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ser à d’autres beaux endroits des poètes modernes,
qu’il met aussi en prose: secret admirable qu’il a

trouvé pour les rendre ridicules les uns et les au-
tres, et sur-tout les anciens, quand il les aura ha-

, billés des impropriétés ettdes bassesses de sa tra-

duction [a] . i

w nus .saçæsa msfis
CONCLUSION

DES NEUF PREMIÈRES RÉFLEXIONS.

Voilà un léger échantillon du nombre infini de

fautes que M. Perrault a commises, en voulant at-
taquer les défauts des anciens. Je n’ai mis ici que

celles qui regardent Homère et Pindare; encore
n’y en ai-je mis qu’une très petite partie, et selon

que les paroles de Longin m’en ont donné l’occa-

sion: car si je voulois ramasser toutes celles qu’il
a faites sur le seul Homère , il faudroit un très gros
volume. Et que seroit-ce donc si j’alloisglui faire

[a] Perrault avoit annoncé ce projet dans le tome Il] de
son parallèle, au, page m4. Il l’abandonna après sa. ré-

conciliation avec Despréaux, a aimant mieux, dit-il, se
’u priver du plaisir de prouver la bonté de sa cause...., que
a d’être brouillé plus long-temps avec des hommes d’un

u aussi grand mérite que ceux qu’il avoit pour adversaires,
a et dont l’amitié ne pouvoit trop s’acheter. n (Préface du

tome 1V, 1696. )

3. . 18
. tu...» La".

ne

- :7.
.5;

ana,

w l
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voir ses puérilités Sur la langue grecque et sur la
langue latine; ses ignorances sur Platon, sur Dé-
mosthène, sur Cicéron, sur Horace, sur Térence,
sur Virgile, etc.; les fausses interprétations qu’il
leur donne, les solécismes qu’il leur fait faire, les
bassesses et le galimatias qu’il leur prête! J’aurois

besoin pour cela d’un loisir qui me manque.
I Je ne réponds pas néanmoins, comme j’ai déja

dit, que dans les éditions de mon livre qui pour-
ront suivre celle-ci , je ne lui découvre encore quel-
ques unes de ses erreurs, et que je ne le fasse peut-
être repentir de n’avOir pas mieux profité du pas-
sage de Quintilien qu’on a allégué autrefois si à-

propos à un de ses frères [a] sur un pareil sujet.

Le voici : ’ l
Modestè tamen et circumspecto judicio de tamis viris

pronunciandum est, ne, quod plerisque accidit, damnent
qua: non intelligunt.

a Il faut parler avec beaucoup de modestie et de circons-
u pection de ces grands hommes, de peur qu’il ne vous a!»
a rive, ce qui est arrivé à plusieurs, de blâmer ce que vous
a n’entendez pas. n

M. Perrault me répondra peut-être ce qu’il m’a

déjà répondu [b] , qu’il a gardé cette modestie, et qu’il

n’est point vrai qu’il ait parlé de ces grands hom-

[a] Ce passage de Quintilien, liv. X, ch. I, fut objecté à
Pierre Perrault par Racine, dans la préface d’lplIigénie.

[b] Dans sa lettre en réponse au discours sur l’ode.
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mes avec le mépris que je lui reproche; mais il
n’avance si hardiment cette fausseté que parcequ’il

suppose, et avec raison, que personne ne lit ses
dialogues: car de quel front pourroit-il la soutenir
à des gens qui auroient seulement ln ce qu’il y dit
d’Homère?

Il est vrai pourtant que, comme il ne se soucie
point de se contredire ,’ il commence ses invectives

contre ce grand poète par avouer qu’Ho’inère est
peut-être le plus vaste et le plus bel espitî’t’.’qui ait

jamais été; mais en peut dire que ces louanges
forcées qu’il lui donne sont comme des fleurs dont
il couronne la victime qu’il va immoler à son man:
vais sens, n’y ayant point d’infamies qu’il ne lui

dise dans la suite, l’accusant d’avoir fait ses deux

poèmes sans dessein, sans vue, sans conduite. Il
va même jusqu’à cet excès d’absurdité de soutenir

qu’il n’y a jamais eu d’Homère; que ce n’est point

un seul homme qui afait l’Iliade et l’Odyssée, mais

plusieurs pauvres aveugles qui alloient, dit-il , de
maison en maison réciter pour de l’argent de petits
poèmes qu’ils composoient au hasard; et que c’est

de ces poèmes qu’on a fait ce qu’on appelle les ou-

vrages d’Homère. C’est ainsi que, de son autorité

privée, il métamorphose tout-à-coup ce vaste et
bel esprit en une multitude de misérables gueux.
Ensuite il emploie la moitié de son livre à prouver,
Dieu sait comment, qu’il n’y a dans les ouvrages

.8.
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de cc grand homme ni ordre, ni raison, ni éco-
nomie, ni suite, ni’ bienséance, ni noblesse de
mœurs; que tout y est plein de bassesses, de che-
villes, d’expressions groSsières; qu’il est mauvais

géographe, mauvais astronome, mauvais natura- t
liste; finissant enfin toute cette critique par ces
belles paroles [a] qu’il fait direà son chevalier : « Il

a faut que Dieu ne fasse pas grand cas de la répu-
u tation”.de bel esprit, puisqu’il permet que ces ti-
n très sifflent donnés, préférablement au reste du

u genre humain , à deux hommes comme Platon et
«Homère, à un philosophe qui a des visions si

ï «î bizarres, et à un poète qui dit tant de choses si

u peu sensées n A quoi; M. l’abbé du dialogue

donne les mains, en ne contredisant point, et se
contentant de passer à la critique de ’Virgile.

C’est là ce que M. Perrault appelle’parler avec

retenue d’Homère. et trouver, comme Horace,
que ce grand poète s’endort quelquefois. Cepen-
dant comment peut-il se plaindre que je l’accuse à
faux d’avoir dit qu’Homère étoit de mauvais sens?

Que signifient donc ces paroles: u Un poète qui
u dit tant de choses si peu sensées? u Croit-il s’être

suffisamment justifié de toutes ces absurdités, en
soutenant hardiment, comme il a fait, qu’É-

[a] a Toute cette belle Critique par ces paroles.... n (édi-
tion de 1694.)

[b] Parallèle, etc. , tome III, page 125.
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rasme [a] et le chancelier Bacon [b] ont parlé avec
aussi peu de respect que lui des anciens? Ce qui est

[a] Érasme (Didier), né à Roterdam en 1467 , fut enfant
de chœur dans la cathédrale d’Utrecht. A l’âge de dix-.

sept ans, il prit l’habit de chanoine régulier, qui convenoit

peu à l’indépendance de son caractère. Ayant obtenu
[la permission d’aller à Paris se perfectIOnner dans les
sciences, il en profita pour voyager en France, en An-
gleterre, en Italie. Il reçut à Bologne le bonnet déflecteur
en théolOgie; il enseigna dans les universités d’Oiford et de

Cambridge. Sa vie ne fut qu’une suite de courses conti-
nuelles jusqu’en 1521 , qu’il alla se fixer à Bâle. Les souve-

rains de l’Europe lui firent, pour l’attirer auprès d’eux, des

offres qui ne le ,séduisirent point; on croit même que
Paul Il] lui destinoit le Cardinalat. Il mourut en 1536. Son
penchant à la raillerie, le peu de discrétion avec lequel il
s’exprime quelquefois l’exposèrent a de fréquentes attaques.

Il n’en est pas m’oins le restaurateur de la critique. Son dia-

logue intitulé Ciceronianus est d’une littérature exquise. Ses

Colloques méritent d’être lus autant pour le style que pour

le fonds des choses. Ses adages offrent une érudition im-
mense; ses ’Lettres sont très attachantes , et son Éloge de la

folie est une satire ingénieuse des travers de l’humanité. Ses

ouvrages ont été recueillis en Io volumes in-fol.,117o3.
[b] François Bacon , né à Londres en 1561 , mort en 1626,

fut à 28 ans conseiller extraordinaire de la reine Élisabeth. Il
conçut de bonne heure le projet de refondre le système des

connoissances humaines. Il observa les rapports qui les
unissent entre elles, et les divisa d’après les facultés de l’es»

prit auxquelles chacune appartient, division si bien déve-
loppée par d’Alembert. Comme métapllysien , il n’a pas
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absolument faux de l’un et de l’autre, et sur-tout
d’Érasme, l’un des plus grands admirateurs de

l’antiquité: car bien que cet excellent homme se
soit moqué avec raison de ces scrupuleux gram-
mairiens qui n’admettent d’autre latinité que celle

de Cicéron, et qui ne croient pas qu’un mot soit
latin s’il n’est dans cet orateur, jamais homme au
fond n’a rendu plus de justice aux bons écrivains
de l’antinIité, et à Cicéron même , qu’Érasme.

M.’Pèrrault ne sauroit donc plus s’appuyer que

sur le seul exemple de Jules Scaliger. Et il faut
avouer qu’il l’allègue avec un peu plus de fonde-

ment. En effet , dans le dessein que cet orgueilleux,
savant s’étoit proposé, comme il le déclare lui;

même, de dresser des autels à Virgile, il a parlé
d’Homère d’une manière un peu profane; mais,

moins de sagacité que de profondeur. Comme physicien,
il est sur la voie des découvertes, et c’est avec raison qu’on

l’a appelé le père de la philosophie expérimentale. Grand

moraliste, antiquaire érudit, écrivain énergique et souvent
élégant, il ne fut inférieur a lui-même que dans la partie
des mathématiques; ce qui l’empêcha de rendre justice à
Copernic. Son ingratitude envers’ le comte d’Essex, ses
prévarications dans la place de grand-chancelier d’Angle-
terre, prouvent qu’une une commune peut s’allier avec un

génie extraordinaire. Il existe pourtant un hon ouvrage
en sa faveur, intitulé: Du Christianisme de Bacon,’par
l’abbé Émery,

fi
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outre que ce n’est que par rapport à Virgile, et
dans un livre qu’il appelle hypercritique [a], vou-
lant témoigner par là qu’il y passe toutes les bor-

nes de la critique drdinaire, il est certain que ce
livre n’a pat fait d’honneur à son auteur, Dieu

ayant permis que ce savant homme soit devenu
alors un M. Perrault, et soit tombé dans des igno-
rances si grossières qu’elles lui ont attiré la risée

de tous les gens de lettres, et de son propre fils
même. 1.,II’Ë’S”; ’

Au reste, afin que notre censeur ne s’imagine
pas que je sois le seul qui aie trouvé ses dialogues
si étranges, et qui aie paru si [b] sérieusement- cho-

’ que de l’ignorante audace avec laquelle il y décide

de tout ce qu’il y a de plus révéré dans les lettres;

je ne saurois, ce me semble, mieux finir ces re-
marques sur les anciens, qu’en rapportant le mot
d’un très grand prince[c] d’aujourd’hui, non moins.

[a] C’est dans l’Hypercritique, qui est le sixième livre de

son traité latin de l’Art poétique , que Jules-César Scaliger,

comme le remarque Brossette, se propose d’ériger des au-
tels à Virgile; mais c’est dans le livre V, intitulé le Critique,

qu’il met constamment Homère au-dessous du chantre
d’Énée. Dans l’Hypercn’ttÎque il ne parle que des poëles la-

tins.
[b] Ce si n’est point dans les éditions de 1694 et de 1701. A

Il ne se trouve que dans celle de i713.
[cl François-Louis de Bourbon-Conti. Voyez sur ce prince

la note b, tome 1V, page 306.
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admirable par les lumières de son esprit, et par
l’étendue de ses connoissances dans les lettres, que

par son extrême valeur, et par sa prodigieuse ca-
pacité dans la guerre, où il s’ést rendu le charme

des officiers et des soldats, et où, quoique encore
fort jeune, il s’est déja signalé par quantité d’ac-

tions dignes des plus expérimentés capitaines. Ce
prince qui, à l’exemple du fameux prince de Con-
dé [a],nson oncle paternel, lit tout, jusqu’aux
ouvrages’.de M. Perrault, ayant en effet lu son
dernier dialogue, et en paraissant fort indigné,
comme quelqu’un eut pris la liberté de lui deman-

der ce que c’étoit donc que cet ouvrage pour
lequel il témoignoit un si grand mépris: u C’est un;

u livre, dit-il, où tout ce que vous avez jamais ouï
«louer au monde est blâmé, et où tout ce que
« vous avez jamais entendu blâmer est loué n

[a] Il y a seulement u dr fameux prince de C**, etc»
dans les éditions de 1694, 170: et [713.

[b] a Comme quelqu’un lui eut demandé, etc. n (édition
de :694.)

[c] Quelques éditeurs, et Saint-Marc est de ce nombre,
placent avant la réflexion X une lettre écrite en 1700 à Per-
rault. C’est une véritable dissertation, dans laquelle Des-
préaux fait le parallèle des siècles d’Auguste et de Louis XIV.

Dans son édition de I701 , l’auteur l’avoit placée à la suite

de sa conclusion des neuf premières réflexions critiques.
Nous avons cru nous conformer à ses dernières intentions
en l’insérant parmi les lettres, d’après l’édition de i713.

On la trouvera , tome IV , page 375.
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AVERTISSEMENT

Touchant la dixième Réflexion sur Longin [a],

Les amis de feu M. Despréaux savent qu’après

’qu’il eut connaissance de la lettre qui fait le sujet

de la dixième réflexion, il fut long-tempssans se
déterminer à y répondre. Il ne pouvoit’se’résou-

dre à prendre la plume contre un évêque, dont il
re5pectoit la personne et lëcaractère, quoiqu’il ne
fût pas fort frappé de ses raisOns Ce ne fut donc
qu’après avoir vu cette lettre publiée: par. M. Le

[a] Cet avertissement fut composé par l’abbé Renaudat,
qui l’inséra dans l’édition des œuvres de Despréaux, pu-

bliée en l7l3. Tous les anciens commentateurs l’ont con-
servé , depuis Brassette jusqu’à Saint-Marc.

[b] Pierre-Daniel Huet, évêque d’Avranches, né à Caen

en 1630, mort à Paris en 1721. Admis à partager l’honneur
d’élever le Dauphin, fils de Louis XlV, il dirigea l’exécution

des commentaires qui portent le nom du prince auquel ils
étaient destinés. L’étude avait pour lui tant d’attrait que,

pour s’y livrer entièrement, il se démit de son évêché. Par-

mi ses nombreux onvrages on distingue l’Origine des mmans,

la Faiblesse de l’esprit humain, la Situation du paradis ter-
œstre, l’Histoire du commerce des anciens, une Lettre au duc
de Montausier, enfin la Démonstration évangélique, etc. San

érudition étoit plus vaste que profonde, ct son goût n’était

y sans
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Clerc [a], que M. Despréaux ne put résister aux in-

stances de ses amis, et de plusieurs personnes dis-
tinguées par leur dignité, autant que par leur zèle

pour la religion, qui le pressèrent de mettre par
écrit ce qu’ils lui avoient ouï dire sur ce sujet,
lorsqu’ils lui eurent représenté que c’était un grand

scandale, qu’un homme fart décrié sur larreligian
s’appuyât de l’autorité d’un-savant évêque, pour

soutenir une critique qui paraissoit plutôt contre
Moïse que contre Longin.

pas sûr. Dans le recueil ’ ’tulé Huetiana, il critique ces

vers si touchants de Virgi e:
Qualis papulzrâ mœrens philamela sui) umbrâ

Amissos queritur fait», . . . . .
Géorgiques, liv. 1V.

et il regrette que les douze derniers chants du poème de la
Pucelle de Chapelain n’aient pas été imprimés.

[a] Jean Leclerc, né a Genève en 1657, mort en I736 a
Amsterdam. Dès l’âge de vingt-six ans , il se fixa dans cette

dernière ville, où il fut nommé professeur de philosophie,
de belles-lettres et (l’hébreu, place qu’il conserva toute sa

vie. La multitude de ses productions atteste qu’il était un
écrivain plus laborieux que jaloux d’être exact. il y attaque

en général les preuves du christianisme. Le plus connu de
ses ouvrages est un journal commencé sans le nom de Bi-
bliothèque universelle et historique, continué sans celui de
Bibliothèque choisie, terminé sans le titre de Bibliothèque

anciennç et moderne, formant en tout quatre-vingt deux
volumes dans lesquels on rencontre des analyses satisfai-
santes.
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M. Despréaux se rendit enfin, et ce fut en dé-

clarant qu’il ne vouloit point attaquer M. l’évêque

d’Avranches, mais M. Le Clerc; ce qui est reli-
gieusement observé dans cette dixième réflexion.
M. d’Avranches étoit. informé de tout ce détail, et

il avoit témoigné en être content , comme en effet
il avoit sujet de l’être.

Après cela, depuis la mort de M. Despréaux,
cette lettre a été publiée. dans un de plu- I L
sieurs pièces, avec une langue préface de’M. l’abbé

de T. . . [a] , qui lésa. ramassées et publiées, à ce

qu’il assure, a sans la pèninissian de ceux à qui »

a appartenoit ce trésor. n On ne veut pas entrer
dans le détail de ce fait le public sait assez ce qui
en est, et «essartes de vals faits aux auteurs vi-
vants ne trompent plus personne.

Mais supposant que M. l’abbé de T. . . qui parle

dans la préface en. est l’auteur, il ne trouvera pas

[a] Jean-Marie de La Marque de Tilladet, né au château
de Tilladet vers 1650, mort à Paris en 1715. Après avoir
fait plusieurs campagnes, il quitta le service, entra chez
les pères de l’Oratoire à Paris, y reçut la prêtrise, et y en-
seigna la philosophie .etla théologie. Appelé en 1701 à
l’académie des Inscriptions et Belles-Lettres, il y paya son

tribut par un assez grand nombre de dissertations. Il n’a
fait imprimer sans son nom que le recueil suivant : Disser-
tations sur diperses matières de religion et de philologie, con-
tenues en plusieurs lettres écrites par des savants, Paris, 1712,

deux vol. in-12. o l
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mauvais qu’on l’avertisse qu’il n’a pas été bien in-

formé sur plusieurs faits qu’elle contient. On ne
parlera que de celui qui regarde M. Despréaux ,
duquel il est assez étonnant qu’il attaque la mé-
moire, n’ayant jamais’revçu de lui que des honnê-

tetés et des marques d’amitié.

a M. Despréaux, dit-il, fit une sortie sur M. l’é-

K vêque d’Avranches avec beaucoup de hauteur et

n de confiance. Ce prélat se trouva obligé, pour sa

a justification, de lui répondre, et de faire voir
a que sa remarque ’étoit très jpste, et que celle de
« son adversaire n’était” pas soutenable. Cet écrit

a fut adressé par l’auteur à M. le duc de Montau-
a sier, en l’année 1683, Éparcequece futchez lui
« que fut connue d’abord l’insulte qui lui avoit été

u faite par M. Despréaux;"et ce fut aussi chez ce
a seigneur qu’on lut cet écrit en banne compagnie,
a où les rieurs, suivant ce qui m’en’est revenu, ne

a se trouvèrent pas favorables. à un homme, dont
a la principale attention semblait être de mettre
a les rieurs de son côté. n j V

On ne contestera pas que cette lettre ne soit
adressée à feu M. le duc de Montausier, ni qu’elle
lui ait été lue. Il faut cependant qu’elle ait été lue

à petit bruit, puisque ceux qui étoient les plus fa-
miliers avec ce seigneur, et qui le voyoient tous les
jours, ne l’en ont jamais ouï parler, et qu’on n’en

a ou connaissance que plus (le vingt ans après, par
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l’impression qui en a été faite en Hollande On

comprend encore mains quels pouvaient être les
rieurs quine furent pas favorables à M. Despréaux,
dans un point de critique aussi sérieux que celui-
là. Car si l’on appelle ainsi les approbateurs de la
pensée contraire à’ la Sienne, ils étoient en si petit

nombre, qu’on n’en peut pas nommer un seul de

ceux qui de ce temps-là étaient à la cour en quel-
que réputation d’esprit .ou de capacité dans les

belles-lettres. Plusieurs personnes se souviennent
encore que feu MI. l’évêquede Meaux , feu M. l’abbé

de Saint-Luc, M. de Court,.M. de Labroüe, à présent
évêque de Mirepoix, et I plusieurs autres se décla-
rèrent hautement contre Cette pensée, dès le temps
que parut la Démonstration évangélique. On sait

certainement, et. non pas par des ouï-dire, que
M. de Meaux et M. l’abbé de Saint-Luc en disoient

beaucoup plus que n’en a dit M. Despréaux. Si on

vouloit parler des personnes russi distinguées par
leur esprit que par leur naissance, outre le grand
prince .de Condé et les deux princes de Conti, ses
neveux, il seroit aisé d’en nommer plusieurs qui
n’approuvaient pas moins cette critique de M. Des-

[a] Leclerc fit imprimer cette lettre sans ce titre: Examen
du sentiment de Longin sur ce passage de la Genèse: u Et Dieu
u dit: Que la lumière soit faite , et la lumière fut faite, n par
M. Huet, ancien évêque d’Avranches. (Bibliothèque choisie,

tome X, art. III, pp. 211-260, I706.)

.naj
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préaux que ses autres ouvrages. Pour les hommes
de lettres, ils ont été si peu persuadés que sa cen-
sure n’était pas soutenable, qu’il n’avait paru en-

core aucun ouvrage sérieux pour soutenir l’avis
contraire, Sinon les additions de M. Le Clerc à la
lettre qu’il a publiée sans la participation de l’au- ’

teur. Car Grotius [a] et ceux qui ont le mieux écrit
de la vérité de la religion chrétienne, les plus sa-

vants commentateurs des livres de Moïse, et ceux
qui ont traduit ou commenté Longin ont pensé et

[a] Hugues Grotius, né à Dclft en i683, accompagna,
- dès l’âge de quinze ans, le grand pensionnaire Barneveld

dans son ambassade en, France. Henri.IV le décora d’une
chaîne d’or, et dit, en le montrant a sa cour: a Voilà le’

u miracle de la Hollande. n Il avoit à peine 18 ans, lorsque
les états-généraux le nommèrent leur historien. Poursuivi

par les ennemis de Barneveld , il fut condamné pour la vie
a la prison; mais il parvint à s’échapper en 1621 , et se ré-

fugia à Paris , où Louis XIIl le prit sous sa protection. Dix
ans après, il retourna dans sa patrie, et ne put y demeurer
que fart peu de temps. Il revint en France’en 1635, revêtu
du caractère d’ambassadeur par la reine Christine de Suède.

En 1645 il demanda son rappel, et mourutla même année,
entièrement dégoûté de la vie des cours. C’est un des hom-

mes les plus étonnants sans le rapport de l’érudition et des

travaux littéraires de tout genre. Théologie, jurisprudence,
histoire, critique, poésie, etc., rien ne lui fut étranger.
Ses œuvres pourroient former dix vol. in-fal. Le livre in-
titulé Droit de la guerre et de la paix est son premier titre à
l’immortalité.
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parlé comme M. Despréaux. Tollius [a], qu’on n’ac-

cusera pas d’avoir été trop scrupuleux, a réfuté par

une note ce qui se trouVe sur ce sujet dans la dé-
monstration évangélique; et les Anglois, dans leur
dernière édition de Longin [b], ont adopté cette
note. Le public n’en a pas jugé autrement depuis
tant d’années, et une autorité telle que celle de

M. Le Clerc ne le fera pas apparemment changer
d’avis. Quand on est loué par des hommes de ce
caractère , on doit penser à cette parole de Phocion,
lorsqu’il entendit certains applaudissements: n N’ai-

« je point dit quelque chose mal-à-pr0pos? n
Les raisons solides de M. Despréaux feront assez

noir que quoique MI Le Clerc se croie si habile dans

[a] Jacques Tollius , né à Inga , près d’Utrecht, fit paroi-

tre en 1694 une édition grecque du Traité du Sublime, la
plus complète que l’on ait eue jusqu’alors. Outre la tra-

duction de Despréaux avec ses notes et celles de Dacier,
elle contient les remarques de Robortel, de Portus, de
Gabriel de Pélra, de Langbaine, de Tannegui-Lefèvre.
L’éditeur y a joint les siennes, ainsi qu’une nouvelle tra-

duction latine. On voit, dans sa préface, qu’il avoit eu des
relations avec Despréaux à Paris. Il mourut en 1696.

[b] Le travail de Tollius laissoit à desirer, sur-tout pour
les jeunes étudiants, une plus grande pureté dans le texte,
plus de précision dans la manière de traduire, un choix
plus sévère dans les notes. Jean Hudson, né dans le Cum-

berland, vers 1662., publia en I710, à Oxford, sans se
nommer, une édition du Traité du Sublime, dans laquelle
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la critique, qu’il en a osé donner des règles, il n’a

pas été plus heureux dans celle qu’il a voulu faire

de Longin que dans presque toutes les autres.
C’est aux lecteurs à juger de cette dixième ré-

flexion de M. Despréaux, qui a un préjugé fort
avantageux en sa faveur, puisqu’elle appuie l’opi-

nion communément reçue parmi les savants, jus-
qu’à ce que M. d’Avranches l’eut combattue. Le

caractère épiscopal ne donne aucune autorité à la
sienne, puisqu’il n’en étoit pas revêtu lorsqu’il la

publia [a]. D’autres grands prélats, à qui M. Des-

préaux a communiqué sa réflexion, ont été entiè-

rement de son avis; et ils lui ont donné de grandes,
louanges d’avoir soutenu l’honneur et la dignité

de l’Écriture sainte contre un homme qui, sans
l’aveu de M. d’Avranches, abusoit de son autorité.

Enfin , comme il étoit permis à M. Despréaux d’être

d’un avis contraire, on ne croit pas que cela fasse
plus de tort à sa mémoire, que d’avoir pensé et
jugé tout autrement que lui de l’utilité des romans.

il avoit revu le texte avec soin. Il fit usage dt la version la-
tine de Tollius, mais en élaguant les expressmns superflues,
en réduisant les notes auxquelles il en joignit de fort utiles,
qui étoient de sa composition. Il mourut en I719.

[a] La Démonstration évangélique , où Huet publia son opi-

nion, paruten 1679. Ce savant fut nommé en 1685 à l’é-
vêché de Soissons, qu’il permuta pour celui d’Avranches,

en 1689.
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RÉFLEXION X, ’
OU

i RÉFUTATION’

D’UNE DISSERTATION DE M. LE CLERC

CONTRE LONGIN.

Ainsi le législateur des juifs, qui n’étoit pas un homme or-

dinaire, ayant fort bien conçu la puissance et la gran-
deur de Dieu, l’a exprimée dans toute sa dignité au com-

mencement de ses lois, par ces paples: Dieu dit: Que la
lumière se fasse , et la lumière se fit; que la terre se fasse, et

la terre fut faite. ( Paroles de Longin, chap. V1.)

Lorsque je fis imprimer pour la première fois,
il y a environ trente-six ans [a], la traduction que
j’avois faite du Traité du. Sublime de Longin, je
crus qu’il seroit bon, pour empêcher qu’on ne se

méprît sur ce mot de SUBLIME , de mettre dans ma

préface ces mots qui y sont encore, et qui, par la
suite du temps, ne s’y sont trouvés que trop néces-

saires: a Il faut savoir que par sublime Longin

[a] Despréaux donna sa traduction de Longin en 1674:
ce fut donc en i710 qu’il composa la Xe Réflexion critique,

ainsi que les deux réflexions suivantes.

3. 19

N
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« n’entend pas ce que les orateurs appellent le style

u sublime, mais cet extraordinaire et ce merveilleux
a qui fait qu’un ouvrage enlève, ravit, transporte.
« Le style sublime veut toujours de grands mots,
a mais le sublime se peut trouver dans une seule
n pensée, dans une seule figure, dans un seul tour
a de paroles. Une chose peut être dans le style su-
a blime et n’être pourtant pas sublime. Par exem-
u ple : Le souverain arbitre de la nature d’une seule

a parole forma la lumière. Voilà qui est dans le
a style sublime; Celann’est pas néanmoins sublime,
« parcequ’il n’y a rien là de fort merveilleux, et

u qu’on ne pût aisément trouver. Mais Dieu dit:
a QUE LA LUMIÈRE (5E FASSE, ET La LUMIÈRE SE FIT:

u ce tour extraordinaire d’expression, qui marque
a si bien l’obéissance de la créature aux ordres du

a créateur , est véritablement sublime , et a quelque

a chose de divin. Il faut donc entendre par sublime,
a dans Longin , l’extraordinaire, le surprenant, et,
a comme je l’ai traduit, le merveilleux dans le dis-

« cours. Il

Cette précaution prise si à propos fut approuvée

de tout le monde, mais principalement des hom-
mes vraiment remplis de l’amour de l’Écriture

sainte; et je ne croyois pas que je dusse avoir ja-
mais besoin d’en faire l’apologie. A quelque temps

de là ma surprise ne fut pas médiocre, lorsqu’on ’

me montra, dans un livre qui avoit pour titre
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RÉFLEXION x. agi
DÉMONSTRATION ÉVANGÉLIQUE, composé par le cé-

lèbre M. Huet, alors sous-précepteur de Monsei-
gneur le Dauphin, un endroit où non seulement
il n’étoit pas de mon avis, mais où il soutenoit
hautement que Longin s’étoit trompé lorsqu’il s’é-

toit persuadé qu’il y avoit du sublime dans ces pa-
roles, DIEU DIT, etc. [a]. J’avoue que j’eus de la
peine à digérer qu’on traitât avec cette hauteur le

plus fameux et le plus savant critique de l’anti-

[a] Voici les paroles de Huet : u Longin, prince des cri-
a tiques, dans l’excellent livre qu’il a fait touchant le Su-
a blime, donne un très bel éloge à Moïse; car il dit qu’il a

a connu et exprimé la puissance dquieu selon sa dignité,
a ayant écrit au commencement de ses lois que Dieu dit:
a Que la lumière soit faire, d’elle fin faite ; que la terre soit

«faite, et elle farfalle. Néanmoins ce que Longin rapporte
a ici de Moïse, comme une expression sublime et figurée ,
u pour prouver l’élévation de son discours, me semble très

a simple. Il est vrai que Moï5e rapporte une chose qui est
u grande; mais il l’exprime d’une façon qui ne l’est nulle-

« ment. Et c’est ce qui me persuade que Longin n’avoit pas

a pris ces paroles dans l’original; car s’il eût puisé a la source,

a et qu’il eût lu les livres mêmes de Moïse, il eût trouvé par-

u tout une grande simplicité; et je crois que Moïse l’a affec-

u tés, à cause de la dignité de la matière, qui se fait assez
u sentir, étant rapportée nuement, sans avoir besoin d’être
«relevée par des ornements recherchés. Quoique l’on con-

u noisse bien d’ailleurs, et par ses cantiques, et par le livre
n de Job , dont je crois qu’il est l’auteur, qu’il étoit fort en-

a tendu dans le sublime. n (Démonstration évangélique.)

19.
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quité. De sorte qu’en une nouvelle édition qui se

fit quelques mois après de mes ouvrages, je ne pus
m’empêcher d’ajouter [a] dans ma préface ces mots:

u J’ai rapporté ces paroles de la Genèse, comme
a l’expression la plus propre à mettre Ina pensée
il en jour; et je m’en suis servi d’autant plus volon-

I. tiers , que cette expression est citée’avec éloge par

«Longin même, qui, au milieu des ténèbres du -
u paganisme, n’a pasllaissé de reconnoître le divin

a qu’il y avoit dans ces paroles de l’Écriture. Mais

u que dirons-nous d’un des plus savants hommes
u de notre siècle[b], qui, éclairé des lumières de
a l’évangile [c] , ne s’est ’pas aperçu de la beauté de

« cet endroit; qui aimé, dis-je, avancer dans un
a livre qu’il a fait pour démontrer la religion chré-

«tienne ne Lou in s’étoit trou] e’ lors u’il avoit

, ’ qu cru que ces paroles étoient sublimes?»

Comme ce reproche étoit un peu fort, et, je
l’avoue même, un peu trop fort, m’attendois
à voir’bientôt paroître une réplique très vive’de la

part de M. Huet, nommé environ dans ce temps-

[a] Despréaux transcrit les expressions de sa préface, pu-
bliée en 1683; mais avec les légers changements qu’il y fit
dans l’édition de I701.

[b] a d’un savant de ce siècle, n (édition de 1683. )

[c] u qui, quoique éclairé des lumières de l’évangile, n

(édition (le 1683. )

[Il] u a osé, (lis-je, avancer, n (édition (le 1683.)
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[à à l’évêche’ d’Avranches; et je me préparois à y

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

trer en lice avec un aussi vulgaire antagoniste que
moi, [il se tint dans le silence[a]. Notre démêlé
parut éteint, et je n’entendis parler de rien jus-
qu’en 1709, qu’un de mes amis me fit voir dans
un dixième tome [b] de la Bibliothèque choisie de-
M. Le Clerc, fameux protestant de Genève , réfugié

en Hollande, un chapitre de plus de vingt-cinq
pages, où ce protestant nous réfute très impérieu-
sement Longin et moi, et nous tr’aite tous deux
d’aveugles et de petits esprits, Id’avoir cru qu’il y

avoit là quelque sublimité. L’occasion qu’il prend.

pour nous faire après coup cette insulte, c’est une-

prétendue lettre [c] du savant M. I-luet, aujour-
.

[a] Pour que Despréaux eût, pendant vingt-six ans , ignoré:

l’existence de la lettre de H net, il falloit que celui-ci , comme
le dit l’abbé Renaudot, en eût fait la lecture à petit bruit

chez le duc de Montausier. La manière dont le savant s’y

exprime sur le satirique annonce assez combien il le re-

doutoit. I[b] Ce tome est de l’année I706.

[c] Le silence de Huet à l’égard de Le Clerc ne permettoit
pas de douter qu’il ne fût l’auteur de la lettre que ce jour-

naliste avoit publiée; mais Despréaux feignit (le la croire
supposée, afin d’être Inoins gêné dans sa défense.

D’ailleurs la copie de cette lettre que l’abbé (le Tilladet ,
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d’hui ancien évêque d’Avranehes, qui lui est, dito

il, tombée entre les mains, et que, pour mieux nous-

peu de temps après la mort de Despréaux, fit imprimer sans
doute de l’aveu de l’ancien évêque d’Avranches , offre quel-

ques additions qui sont loin d’être des adoucissements. On
en jugera par les mots imprimés en italique dans les pas-
sages suivants.

Après avoir rapporté ce qui le concerne dans la préface
de Despréaux, le sous-précepteur du Dauphin écrit au duc

de Montausier: a Je fus surpris de ce diëcours, Monsei-
a gneur; car nous avons pris des routes si différentes dans
a le pays des lettres, M. Despréaux et moi, que je ne croyois
«pas le rencontrer jamais dans mon chemin, et que je
a pensois être hors devtteintes de sa redoutable et dange-
a reuse critique. Je ne croyois pas non plus que tout ce qu’a
« dit Longin fussent mots d’évangile; qu’on ne pût le contre-

u dire sans audace; qu’on fût obligé de croire comme un

a article de foi que ces paroles de Moïse sont sublimes, et
a que de n’en demeurer pas d’accord, ce fût douter que les

u livres de Moïse soient l’ouvrage du Saint-Esprit; enfin je
u ne me serois pas attendu à voir Longin canonisé, et moi
« presque excommunié.... Cependant quelque bizarre que
a soit cette censure, il pouvoit l’exprimer d’une manière
a moins farouche et plus honnête; mais il faut donper quel-r
u que chose à son naturel. n

Huet termine ainsi sa lettre: a Puis donc que cette cen-
u sure n’est soutenue que de l’air décisif et fier dont elle est

a avancée, il me semble que j’ai droit de demander a
u mon tour ce que nous dirons d’un homme, qui, bien
a qu’éclairé des lumières de l’évangile, a osé faire passer

u Moïse pour un mauvais rhétoricien, qui a soutenu qu’il.
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foudroyer, il transcrit tout entière; y joignant
néanmoins, afin de la mieux faire valoir, plusieurs
remarques de sa façon, presque aussi longues que
la lettre même [a]; de sorte que ce sont comme
deux espèces de dissertations ramassées ensemble,
dont il fait un seul ouvrage.

Bien que ces deux dissertations soient écrites
aVee assez d’amertume et d’aigreur, je fus médio-

crement ému en les lisant, çparceque les raisons
m’en parurent extrêmement îloibles; que M. Le

a avoit employé des figures inutiles dans son histoire, et
a qu’il avoit déguisé par des ornements superflus une ma-
n tière excellemment belle et riche dèche-même, etc. , etc. n

u Du reste, Monseigneur,je vous emande un jugement.
a Vos lumières vives et pénétrantes, et le grand usage que

«vous avez des saintes lettres, vous feront voir clair dans
a cette question. Quelque encens que M. Despréaux vous.
a ait donné dans la dernière édition de ses ouvrages [a] ,
«pour tâcher de fléchir l’indignation, si digne de votre
u vertu, que vous avez publiquement témoignée contre ses
a satires, ni les louanges intéressées, ni le souvenir du
a passé, ne vous sauroient empêcher de tenir la balance
a droite, et de garder entre lui et moi cette rectitude que
un vous observez si religieusement en toutes choses.»

[a] Voici la réponse de Le Clerc à ce reproche: a De cin-
u quante pages, mes remarques n’en tiennent qu’em’iron

u quatorze. n (Bibliothèque choisie, tome XXVI, première.

partie, art. 3.)

[a] A la (in (le l’épître Vil , édition de L783.

i
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Clerc, dans ce long verbiage qu’il étale, n’entame

pas, pour ainsi dire, la question; et que tout ce
qu’il y avance ne vient que d’une équivoque sur le

mot de sublime, qu’il confond avec le style su-
blime, et qu’il croit entièrement opposé au style
Simple. J’étois en quelque sorte résolu de n’y rien

répondre; cependant mes libraires depuis quelque
temps, à force d’importunités, m’ayant enfin fait

consentir à une nouvelle édition de mes ouvrages,
il m’a semblé que cette édition seroit défectueuse.

si je n’y donnois quelque signe de vie sur les atta-
ques d’un si célèbre adversaire. Je me suis donc
enfin déterminé à y répondre; et il m’a paru que

le meilleur parti que je pouvois prendre, c’étoit
d’ajouter aux neuf réflexions que j’ai déja faites

sur Longin, et ou je crois avoir assez bien con-
fondu M. Perrault, une dixième réflexion, où je
répondrois aux deux dissertations nouvellement
publiées contre moi. C’est ce que je vais exécuter

ici.
Mais comme ce n’est point M. Huet qui a fait

imprimer lui-même la lettre qu’on lui attribue, et
que cet illustre prélat ne m’en a point parlé dans
l’académie françoise, ou j’ai l’honneur d’être son

confrère, et où je le vois quelquefois, M. Le Clerc
permettra que je ne me propose d’adversaire que
M. Le Clerc, et que par là je m’épargne le chagrin

d’avoir à écrire contre un aussi grand prélat que
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M. Huet [a], dont, en qualité de chrétien, je res- *
pecte fort la dignité , et dont, en qualité d’homme

de lettres, j’honore extrêmement le mérite et le
grand savoir. Ainsi c’est au seul M. Le Clerc que
je vais parler; et il trouvera bon que je le fasse en
ces termes :

Vous croyez donc, Monsieur, et vous le croyez
de bonne foi, qu’il n’y a point de sublime dans ces

paroles de la Genèse: Dieu dit: « QUE LA LUMIÈRE
s

sa FASSE, ET LA LUMIÈRE SE FIT [b]. A cela je pour-

[a] Huet fut reçu le 13’août 1674 à l’académie françoise,

à la place de Gomberville.
[b] a Dixit Deus : Fiat lux, et facta est lux. L’original porte:

u Dixit Deus: sit lux, et fuit lux; ce qui est bien plus vif. x
«c Dieu dit: Que la lumière soit, et la lumièrefut.

a Où étoit-elle un moment auparavant? Comment a-t-
a elle pu naître du sein même des ténèbres? Avec la lu-
« mière, toutes les couleurs, dont elle est la mère, embel-
a lirent la nature. Le monde, plongé jusqu’alors dans
a l’obscurité, parut sortir une seconde fois du néant. Il n’y

a eut rien qui ne fût orné, en devenant éclairé.

u Voilà, dit Rollin, ce que produisit une simple parole,
a dont la majesté s’est fait sentir même aux infidèles, qui
a ont admiré que Moïse eût fait parler Dieu en maître; et

a qu’au lieu d’employer des expressions qu’un petit esprit

a auroit trouvées magnifiques, il se soit contenté de Celles-
u ci : Dieu dit: Que la lumière soit, et la lumière fut.

a Rien en’effet n’est plus noble ni plus élevé que cette

a manière de penser. Pour créer la lumière (et il en est
a ainsi de l’univers), Dieu n’a eu qu’à parler; c’est encore

I
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rois vous répondre en général, sans entrer dans
une plus grande discussion, que le sublime n’est
pas proprement une chose qui se prouve et qui se
démontre; mais que c’est un merveilleux qui saisit,

qui frappe et qui se fait sentir. Ainsi personne ne
pouvant entendre prononcer un peu majestueuse-
ment ces paroles, QUE LA LUMIÈRE SE FASSE, etc.
sans que cela excite en lui une certaine élévation
d’ame qui lui fait plaisir, il n’est plus question de
savoir s’il y a du sublime dans ces paroles, puisqu’il

y en a indubitablement. S’il se trouve quelque
homme bizarre qui n’y en trouve point, il ne faut
pas chercher des raisons pour lui montrer qu’il y
en a; mais se bornier à le plaindre de son peu de

’ conception et de son peu de goût, qui l’empêche

de sentir ce que tout le monde sent d’abord. C’est

là, Monsieur, ce que je pourrois me contenter de
vous dire; et je suis persuadé que tout ce qu’il y a

«trop dire, il n’a eu qu’à vouloir. La voix de Dieu est sa

uVOthté. Il parle en commandant, et il commande par
a ses décrets.

a La vulgate diminue quelque chose de la vivacité de
a l’expression: Dieu dit: Que la lumière se fasse,’et la lu-

a mière fut faite,- car le mot de faire, qui, parmi les hommes,
u a différents degrés, et suppose une succession de temps,
«semble en quelque sorte retarder l’ouvrage de Dieu, qui
a fut fait dans le moment même qu’il le voulut, et eut tout
a d’un coup toute sa perfection. n ( Traité des études, in-8”,

1805 , tome Il, page 493.)
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de gens sensés avoueroient que par ce peu de mots
je vous aurois répondu tout ce qu’il falloit vous
répondre.

Mais puisque l’honnêteté nous oblige de ne pas

refuser nos lumières à notre prochain , pour le tirer
d’une erreur où il est tombé, je veux bien descen-

dre dans un plus "grand détail, et ne point épar-
gner le peu de connoissances que je puis avoir du .
sublime pour vous tirer de l’aveuglement ou vous
vous êtes jeté vous-même , par trop de confiance en
votre grande et hautaine érudition.

Avant que d’allér plus loin , souffrez, Monsieur,

que vous demande comment il peut se faire,
qu’un aussi habile homme que vous , voulant
écrire contre un endroit de ma préface aussi con-
sidérable que l’est celui que vous attaquez, ne se
soit pas donné la peine de lire cet endroit, auquel
il ne paroit pas même que vous ayez fait aucune
attention; car, si vous l’aviez lu, si vous l’aviez

examiné un peu de près, me 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 style sublime, sur ce qu’il n’y a point

de grands mots, et qu’elles sont énoncées avec une
très grande simplicité? N’avois-je pas prévenu votre

objection, en assurant, comme je l’assure dans
cette même préface, qùe par sublime, en cet en-
droit, Longin n’entend pas ce que nous appelons
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le style sublime, mais cet extraordinaire et ce mer-
veilleux qui se trouve souvent dans les paroles lcs
plus simples, et dont la simplicité même fait quel- ,
quefois la sublimité? Ce que vous avez si peu com-
pris, que même. à quelques pages de là, bien loin
de convenir qu’il y a du sublime dans les paroles
que Moïse fait prononcer à Dieu au commencement
de la Genèse, vous prétendez que si Moïse avoit
mis là’ du sublime, il auroit péché contre toutes

les règles de l’art, qui veut qu’un commencement

soit simple et sans affectation : ce qui est très véri-
table, mais ce qui ne dit nullement qu’il ne doit
point y avoir de sublime, le sublime n’étant point
opposé au simple, et n’y ayant rien quelquefois de

plus sublime que le simple même, ainsi que je vous
l’ai déja fait voir, et dont, si vous doutez encore, ’
je m’en vais vous convaincre par quatre ou cinq l
exemples, auxquels je. vous défie de répondre. Je l
ne leschercherai pas loin. Longin m’en fournit l
lui-même d’abord un admirable, dans le chapitre i,
d’où j’ai tiré cette dixième réflexion. Car y traitant

du sublime qui vient de la grandeur de la pensée,
après avoir établi qu’il n’y a proprement que les

grands hommes à qui il échappe de dire des cho-
ses grandes et extraordinaires: a Voyez, par exem-
« ple, ajou te-t-il, ce que répondit Alexandre, quand
n Darius lui fit offrir la moitié de l’Asie, avec sa
a fille en mariage. Pour moi, lui disoit Parménion,

Mn... V d, A .4- -*.-7-...,fi’æ
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« si j’étois Alexandre, ’j’accepterois ces offres. Et

u moi aussi, répliqua ce prince, si j’étois Parmé-

u nion. n Sont-ce là de grandes paroles? Peut-on
rien dire de plus naturel, de plus simple et de
moins affecté que ce motPAlexandre ouvre-t-il une
grande bouche pour les dire[a]? Et cependant ne
faut-il pas tomber d’accord que toute la grandeur
de l’ame d’Alcxandre s’y fait voir? Il faut’à cet

exemple en joindre un autre de même. nature, que
j’ai allégué dans la préface de ma dernière édition

de Longin ; et je le vais rapporter dans les mêmes
termes qu’il y est énoncé [b], afin que l’on voie

mieux que je n’ai point parlé en l’air, quand j’ai

dit que M. Le, Clerc, voulant combattre ma pré-
face, ne s’est. pas donné la peine de la lire. Voici
en effet mes paroles: Dans la tragédie d’Horace (I)

du fameux Pierre Corneille, une femme qui avoit

[a] MM. Didot et Daunou font rapporter le pronom (le)
à ce mot, qui est dans la phrase précédente; en conséquence

ils le mettent au singulier. Suivant l’édition de I7I3 , ce
pronom est mis au pluriel, parcequ’il se rapporte à gran-
des paroles, qui sont dans une phrase plus éloignée. Nous
avons cru devoir suivre cette dernière irrégularité, ou plu-
tôt cette inadvertance , à l’exemple de Brossette, de Saint-
Marc, des éditeurs de I722, I735 , I74o,’etc.

[b] Cet exemple se trouve en effet dans la préface de la
traduction du Traité du Sublime, édition de I70I-, à quel-
ques petites différences de style près.

(I) Acte III, scène Vl. ( Despréaux.)
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été présente au combat des trois Horaces contre
les trois Curiaces, mais qui s’étoit retirée trop tôt,

et qui n’en avoit pas vu la fin, vient mal-à-propos

annoncer au vieil Horace, leur père, que deux de
ses fils ont été tués, et que le troisième, ne se voyant

plus en étatjde résister, s’est enfui: Alors ce vieux

Romain, possédé de l’amour de sa patrie, sans s’a-

muser à pleUrer la perte de ses deux fils morts si
glorieusement, ne s’afflige que de la fuite honteuse

du dernier, qui a, dit-il, par une si lâche action ,
imprimé un opprobre éternel au nom d’Horace;
et leur sœur, qui étoit là présente, lui ayant dit:

Que vouliez-vous qu’il fît contre trois?

il répond brusquement:
Qu’il mourût.

Voilà des termes fort simples. Cependant il n’y
a personne qui ne sente la grandeur qu’il y a dans
ces trois syllabes, QU’IL MOURUT; sentiment d’au-

tant plus sublime qu’il est simple et naturel, et ,
que par là on voit que ce héros parle du fond du
cœur, et dans les transports d’une colère vraiment

romaine [a]. La chose effectivement auroit perdu

[a] Voltaire pense qu’il n’y a rien dans l’antiquité de

comparable au fameux qu’il mourût. «Tout l’auditoire fut

a si transporté, dit l’illustre commentateur de Corneille ,
u qu’on n’entendit jamais le vers foible qui suit, etc.» La

Harpe, à l’occasion de cette dernière remarque, oppose
son opinion personnelle à l’opinion commune. «Je n’ap-

x Ah, ilw - w- r ’*---’-F
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de sa force, si, au lieu de dire, QU’IL MOURUT, il
avoit dit, «Qu’il suivît l’exemple de ses deux frè-

u pelle faible, répond-il, que ce qui est au-dessous de ce
u qu’on doit sentir ou exprimer. Or, je demande si après ce
u cri de patriotisme romain qu’il mourût, on pouvoit dire
a autre chose que ce que dit le vieil Horace.... Devoit-il
a s’arrêter surie mot qu’il mourût? Il est beau pour un Ro-

a main; mais il est dur pour un père, et Horace est à-la-
a fois l’un et l’autre.... Quelle est donc l’idée qui doit suivre

a naturellement cet arrêt terrible d’un vieux républicain ,
a qu’il mourût? C’est assurément la possibilité consolante

a que , même en combattant contre trois , en se résolvant à
u la mort, il y échappe cependant; et après tout, est-il sans
u exemple qu’un seul homme en ait vaincu trois? Pourquoi
a donc Horace n’embrasseroit-il pas cette idée, au moins

Pu un instant? C’est Rome qui a prononcé qu’il mourût ; c’est

u la nature qui, ne renonçant jamais à l’espérance, ajoute

u tout de suite:
Ou qu’un beau désespoir alors le secourût.

a Je veux bien que Rome soit ici plus sublime que la na-
u turc; cela doit être. Mais la nature n’est pas faible, quand
a elle dit ce qu’elle doit dire. Telles sont les raisons qui
n m’autorisent à penser que non seulement ce vers n’est t
n pas répréhensible , mais même qu’il est assez heureux de

a l’avoir trouvé. n (Cours de littérature, tome 1V, page 254.)

Ces réflexions judicieuses ont fait d’autant plus d’honneur

à La Harpe, qu’on les croyoit neuves. Il n’est pas néan-

moins le premier à qui elles se soient présentées. Saint-
Marc en donne la substance dans son commentaire, t. IV,
page 95; mais ceux qui le lisent par devoir sont à peu près
les seuls qui le sachent.
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a res, n ou u qu’il sacrifiât sa vie à l’intérêt et à la

u gloire de son pays. n Ainsi c’est la simplicité même

de ce mot qui en fait voir la grandeur. N’avois-je
pas, Monsieur, en faisant cette remarque, battu en
ruine votre objection , même avant que vous l’eus-
siez faite? Et ne prouvois-je pas visiblement que le
sublime se trouve quelquefois dans la manière de
parler la plus simplePVous me répondrez peut-être
que cet exemple est singulier, et qu’on n’en peut

pas montrer beaucoup de pareils. En voici pour-
tant encore un que je trouve, à l’ouverture du
livre, dans la Médée (I) du même Corneille, où

cette fameuse enchanteresse, se vantant que ,seule
et abandonnée comme elle est de tout le monde,
elle trOuvera pourtant bien moyen de se venger de’ r
tous ses ennemis , Nérine , sa confidente , lui dit: j:

Perdez l’aveugle erreur dont vous êtes séduite,

Pour voir en que] état le sort vous a réduite :

Votre pays vous hait , votre époux est sans foi.
Contre tant d’ennemis que vous reste-t-il ?[a]

(I) Acte Ier, scène IV. (Despréaux) * C’est la Ve scène ,

édition de I817, in-8°. .
[a] Dans l’édition de 1817 , le premier de ces quatre vers

se lit ainsi:
Force: l’aveuglement dont vous êtes séduite ,

Et le dernier est de cette manière:

Dans un si grand revers que vous reste-t-il?

r-I
U”.

At f

« ’31

x -.
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A quoi Médée répond:

. Moi;Moi, dis-je, et c’est assez.[a]

Peut-on nier qu’il n’y ait du sublime, et du sublime

le plus relevé, dans ce monosyllabe, M01? Qu’est-

[a] u Des gens difficiles ont prétendu, dit La Harpe, que
a ce dernier hémistiche affaiblissoit la beauté du moi; c’est

a se tromper étrangement. Bien loin de diminuer le su-
u blime, il l’achève: car le premier moi pouvoit n’être
u qu’un élan d’audace désespérée; mais le second est de ré-

u flexion. Elle y a pensé , et elle insiste:

Moi, dis-je , et c’est asses.

u Le premier étonne, le second fait trembler, quand on
A songe que c’est Médée qui le prononce. n (Cours de littéra-

I q Cure, tome I", page Ioll.) Saint-Marc a le mérite d’avoir
I 4 . ;.,.Àe’galement à ce sujet pris la défense de Corneille, bien (les

- ’ années avant l’auteur du Lycée, tome 1V, page 98.

Voltaire étoit de ces gens difliciles auxquels répond La

Harpe, sans les nommer. Il ne condamnoit pas seulement
le second moi , comme énervant le premier; il ne trouvoit
même pas de sublime dans celui-ci, parcequ’au lieu d’expri-

mer la grandeur du courage, il ne signifie, suivant lui, que
le pouvoir de la magie. «Puisque Médée dispose des élé-
u ments, il n’est pas étonnant, dit-il, qu’elle puisse seule et

a: sans autre secours se venger de tous ses ennemis. n (OEu-
unes de P. Corneille, 1817, tome Il, page 223. ) Cette objec-
tion est très spécieuse; mais la magicienne, qui inspiroit
une si grande horr ur, ne devoit-elle pas craindre qu’on ne
prévint ses enchantements? Nérine, sa confidente, étoit
dans cette appréhension bien naturelle, sans pouvoir la lui
faire partager.

3. ’ ne
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ce donc qui frappe dans ce passage, sinon la fierté
audacieuse de cette magicienne, et la confiance
qu’elle a dans son art? Vous voyez, Monsieur, que
ce n’est point le style sublime, ni par conséquent

les grands mots, qui font toujours le sublime dans
le discours, et que ni Longin kni moi ne l’avons
jamais prétendu. Ce qui est si vrai, par rapport à
lui, qu’en son Traité du Sublime , parmi beaucoup

de passages qu’il rapporte pour montrer ce que
c’est qu’il entend par sublime, il ne s’en trouve pas

plus de cinq ou six où les grands mots fassent
partie du sublime. Au contraire, il y en a un nom-
bre considérable où tout est composé de paroles
fort simples et fort ordinaires; comme, par exemÂ
ple, cet endroit de Démosthène, si estimé et si’

admiré de tout le monde, où cet orateur gour-
mande ainsi les Athéniens: « Ne voulez-vous ja-
a mais faire autre chose qu’aller par la ville vous
a demander les uns aux autres: Quedit-on de nou-
a veau? Et que peut-on vous apprendre de plus
a nouveau que ce que vous voyez? Un homme de
a Macédoine se rend maître des Athéniens, et fait

a la loi à toute la Grèce. Philippe est-il mort? dira
u l’un. Non , répondra l’autre, il n’est que malade.

a Eh! que vous importe, messieurs, qu’il vive ou
a qu’il meure? quand le ciel vous en auroit déli-
n vrés, vous vous feriez bientôt vous-mêmes un
«autre Philippe. n Y a-t-il rien de plus simple, de
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plus naturel et de moins enflé que ces demandes
et ces interrogations? Cependant qui est-ce qui
n’en sent point le sublime? Vous, peut-être, Mon-

sieur; parceque vous n’y voyez point de grands
mots, ni de ces AMBITIOSA ORNAMENTA en quoi vous

le faites consister, et en quoi il consiste si peu,
qu’il n’y a rien même qui rende le discours plus

froid et plus languissant que les grands mots mis
hors de leur place. Ne dites donc plus, comme vous
faites en plusieurs endroits de votre dissertation,
que la preuve qu’il n’y a point de sublime dans le

style de la Bible, c’est que tout y est dit sans exa-
gération et avec beaucoup de simplicité, puisque

l c’est cette simplicité même qui en fait la sublimité.

’Les grands mots, Selon les habiles connoisseurs,
font en effet si peu l’essence entière du sublime,
qu’il y a même dans les bons écrivains des endroits

sublimes dont la grandeur vient de la petitesse
énergique des paroles, comme on le peut voir dans
ce passage d’Hérodote, qui est cité par Longin:

a Cléomène étant devenu furieux, il [a] prit un
a couteau dont il se hacha la chair en petits mor-
u ceaux; et s’étant ainsi déchiqueté luivmême , il

a mourut: n car on ne peut guère assembler de
mots plus bas et plus petits que ceux-ci , ne se hacher

a la chair en morceaux, et se déchiqueter soi-

[a] Le pronom personnel il est ici plus que superflu.

20.
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u même. n On y sent toutefois une certaine force
énergique qui, marquant l’horreur de la chose
qui y est énoncée , a je ne sais quoi de sublime.

Mais voilà assez d’exemples cités, pour vous

montrer que le simple et le sublime dans le dis-
cours ne sont nullement opposés. Examinons main-
tenant les paroles qui font le sujet de notre con-
testation; et pour en mieux juger, considérons-
les jointes et liées avec celles qui les précédent. Les

voici: u Au commencement, dit Moïse, Dieu créa
a le ciel et la terre. La terre étoit informe et toute
u nue. Les ténèbres couvroient la face de l’abyme,
a et l’esprit de Dieu étoit porté sur les eaux. « Peut-

on rien voir, dites-vous, de plus simple que ce
début? Il est fort simple, je l’avoue, à la réserve

4. Av

pourtant de ces mots, «t et l’esprit de Dieu étoit ’

a porté sur les eaux, n qui ont quelque chose de
magnifique, et donv l’obscurité élégante et majes-

tueuse nous fait concevoir beaucoup de choses au»
delà de ce qu’elles semblent dire; mais ce n’est pas

de quoi il s’agit ici. Passons aux paroles suivantes ,

puisque ce sont celles dont il est question. Moïse
ayant ainsi expliqué dans une narration également
courte, simple et noble, les merveilles de la créa-
tion, songe aussitôt à faire connaître aux hommes
l’auteur de ces merveilles. Pour cela donc, ce
grand prophète n’ignorant pas que le meilleur
moyen de faire connoître les personnages qu’on
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introduit, c’est de les faire agir, il [a] met d’abord

Dieu en action, et le fait parler. Et que lui fait-il
dire? Une chose ordinaire, peut-être? Non, mais
ce qui s’est jamais 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 z QUE LA LUMIÈRE se FASSE.

Puis tout-à-coup, pour montrer qu’afin qu’une
chose soit faite, il suffit que Dieu veuille qu’elle se

fasse, il ajoute avec une rapidité qui donne à ses
paroles mêmes une ame et une vie, ET LA LUMIÈRE
SE FIT, montrant par là qu’au moment que Dieu
parle, tout s’agite, tout s’émeut, tout obéit. Vous

me répondrez peut-être ce que vous me répondez
dans la prétendue lettre de M4. Huet, que vous ne

’ voyez pas ce qu’il y a de si sublime dans cette ma-
" nière de parler, QUE LA LUMIÈRE SE FASSE, etc.,

puisqu’elle est, dites-vous, très familière et très

commune dans la langue hébraïque, qui la rebat
à chaque bout de champ. En effet, ajoutez-Nous,
si je disois, «Quand je sortis, je dis à mes gens,
a suivez-moi, et ils me suivirent; je priai mon ami
u de me prêter son cheval, et il me le prêta: n pour-
roit-on soutenir que j’ai dit la quelque chose de
sublime? Non, sans doute, parceque cela seroit dit
dans une occasion très frivole, à propos de choses
très petites. Mais est-il possible, Monsieur, qu’a-

[a] Autre exemple du pronom personnel il plus qu’inutile.
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vec tout le savoir que vous avez, vous soyez en-
core à apprendre ce que n’ignore pas le moindre

apprentif rhétoricien, que pour bien juger du
beau, du sublime, du merveilleux dans le discours,
il ne faut pas simplement regarder la chose qu’on
dit, mais la personne qui la dit, la manière dont
on la dit, et l’occasion où on la dit; enfin qu’il
faut regarder, NON QUID SIT, SED QUO Loco Sir?
Qui est-ce en effet qui peut nier qu’une chose dite

en un endroit paroîtra basse et petite, et que la
même chose dite en un autre endroit deviendra
grande , noble , sublime et plus qüe sublime? Qu’un

homme, par exemple, qui montre-à danser, dise
à un jeune garçon qu’il instruit: Allez par là, re-

venez, détournez, arrêtez, (cela est très puéril et

paroît même ridicule à raconter. Mais que le
Soleil, voyant son fils Phaétbn qui s’égare dans les

cieux sur un char qu’il a eu la folle témérité de

vouloir conduire, crie de loin à ce fils à-peu-près
les mêmes ou de semblables paroles, cela devient
très noble et très sublime, comme on le peut re-
connoître dans ces vers d’Euripide rapportés .par

Longin:

Le père cependant, plein 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 autant qu’il peut de la voix et des yeux:
Va par-là, lui dit-il, reviens, détourne, arrête.
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Je pourrois vous citer encore cent autres exem-

ples pareils, et il s’en présente à moi de tous côtés.

Je ne saurois pourtant, à mon avis, vous en allé-
guer un plus convaincant ni plus démonstratif que
celui même sur lequel nous sommes en dispute.
En effet, qu’un maître dise à son valet: a Apportez-

« moi mon manteau; n puis qu’on ajoute, « Et son

«valet lui apporta son manteau; n cela est très
petit, je ne dis pas seulement en langue hébraïque,
où vous prétendez que ces manières de parler sont

ordinaires, mais encore en toute langue. Au con-
traire, que dans une occasion’ aussi grande qu’est
la création du monde, Dieu dise: QUE LA LUMIÈRE
se FASSE; puis qu’on ajoute, ET LA LUMIÈRE FUT

FAITE; cela est non seulement sublime , mais d’au-

tant plus sublime que les termes en étant fort
simples et pris du langage ordinaire, ils nous font I
comprendre admirablement, et mieux que tOus les.
plus grands mots, qu’il ne coûte pas plus à Dieu de
faire la lumière, le ciel et la terre, qu’à un maître

de dire à son valet, a Apportez-moi mon man-
u teau. a D’où vient donc que cela ne vous frappe
point? Je vais vous le dire. C’est que n’y voyant

point de grands mots ni d’ornements pompeux, et
prévenu comme vous l’êtes que le style simple
n’est point susceptible de sublime, vous croyez
qu’il ne peut y avoir là de vraie sublimité.

Mais c’est assez vous pousser sur cette méprise,
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qu’il n’est pas possible, à l’heure qu’il est, que

vous ne reconnaissiez. Venons maintenant à vos
autres preuves: car tout-à-coup retournant à la
charge comme maître passé en l’art oratoire, pour

mieux nous confondre Longin et moi, et nous
accabler sans ressource, vous vous mettez en de-
voir de nous apprendre à l’un et à l’autre ce que

c’est que Sublime. Il y en a, dites-vous, quatre
sortes; le sublime des termes, le sublime du tour
de l’expression, le sublime des pensées et le su-
blime des choses. Je pourrois aisément vous em-
barrasser sur cette division et sur les définitions
qu’ensuite vous nous donnez de vos quatre su-
blimes, cette division et ces définitions n’étant pas

si correctes ni si exactes que vous vous le figurez.
Je veux bien néanmoins aujourd’hui, pour ne

. point perdre de temps, les admettre toutes sans
aucune restriction. Permettez-moi seulement de
vous dire qu’après celle du sublime des choses,
vous avancez la proposition du monde la moins
soutenable et la plus grossière; car après avoir sup-
posé, comme vous le supposez très solidement, et
comme il n’y a personne qui n’en convienne avec

vous, que les grandes choses sont grandes en
elles-mêmes et par elles-mêmes, et qu’elles se font

admirer indépendamment de l’art oratoire; tout
d’un coup, prenant le change, vous soutenez que
pour être mises en œuvre dans un discours elles
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n’ont besoin d’aucun génie ni d’aucune adresse,

et qu’un homme, quelque ignorant et quelque
grossier qu’il soit, ce sont vos termes, s’il rapporte

une grande chose sans en rien dérober à la con-
noissance de l’auditeur, pourra avec justice être
estimé éloquent et sublime. Il est vrai que vous
ajoutez, a non pas de ce sublime dont parle ici
u Longin. n Je ne sais pas ce que vous voulez dire
par ces mots, que vous nous expliquerez quand il
vous plaira.

Quoi qu’il en soit, il s’ensuit de votre raisonne-

ment que pour être bon historien (ô la belle dé-
couverte!) il ne faut point d’autre talent que celui
que Démétrius Phaléréus [a] attribue au peintre

[a] Démétrius de Phalère, après s’être adonné à la philo-

sophie, se livra aux affaires publiques vers les dernières
années du règne d’Alexandre. Ayant suivi le parti de Pho-

cion, il fut condamné à mourir comme ce grand homme;
mais il se réfugia auprès de Cassandre, roi de Macédoine,
qui le mit à la tête du gouvernement d’Athènes. Suivant
Athénée, il s’abandonna a tous les excès du luxe et de la

mollesse. Cicéron et Plutarque donnent au contraire les
plus grands élogesxà son administration, qui dura dix ans.
Lorsque Démétrius-Poliorcètes, fils d’Antigone, s’empara

d’Athènes, où il rétablit la démocratie, il eut beaucoup de

peine à le soustraire la fureur du peuple. Des trois cent
soixante statues érigées à Démétrius de Phalère, une seule

’fut dérobée aux insultes. S’étant retiré en Égypte, le roi

Ptolémée, fils de Lagus , l’admit à sa familiarité; mais après
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Nicias, qui étoit de choisir toujours de grands
sujets. Cependant ne paroit-il pas au contraire que
pour bien raconter une grande chose, il faut beau-
coup plus d’esprit et de talent que pour en raconter

une médiocre? En effet, Monsieur, de quelque
bonne foi que. soit votre homme ignorant et gros-
sier, trouVera-t-il pour cela aisément des paroles
dignes de son sujet? Saura-t-il même les construire?
Je dis construire; car cela n’est pas si aisé qu’on

s’imagine. ’
Cet homme enfin , fût-il bon grammairien,

saura-t-il pour cela , racontant un fait merveilleux,
jeter dans son discours toute la netteté, la délica-
tesse, la majesté, et, ce qui est encore plus consi-’
dérable, toute la simplicité nécessaire à une bonne

narration? Saura-t-il choisir les grandes circon-
stances? Saura-t-il rejeter les superflues? En décri-
vant le passage de la mer Rouge, ne. s’amusera-t-il

la mort de ce prince, il éprouva de nouveau l’inconstance
de la fortune. Le caractère de son éloquence étoit la douceur.

On y reconnoissoit, dit Cicéron, un disciple de Théo-
phraste. De ses nombreux ouvrages aucun n’est parvenu
jusqu’à nous. Le traité de l’Élocution n’est pas de lui, au ju-

gement des critiques les plus éclairés, quoiqu’il porte son

nom. Le peintre Nicias, dont parle Despréaux, vivoit trop
long-temps après Démétrius de Phalère, pour que celui-ci
ait pu en faire mention. C’est même un des faits que l’on
cite, pour démontrer que ce traité est d’un autre Démé-
trius , postérieur de plusieurs siècles à l’orateur d’Athènes.

o
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point, comme le poète dont je parle dans mon Art
poétique, à peindre le petit enfant

Qui va, saute [a], revient,
Et, joyeux , à sa mère offre un cailloux qu’il tient.

En un mot, saura-HI, comme Moïse, dire tout y
ce qu’il. faut, et ne dire que ce qu’il faut? Je vois

que cette objection vous embarrasse. Avec tout
cela néanmoins, répondrez-vous, on ne me per-
suadera jamais que Moïse , en écrivant la Bible, ait

songé à tous ces agréments et à toutes ces petites
finesses de l’école: car c’est ainsi que vous appelez

toutes les grandes figures de l’art oratoire. Assuré-
ment Moïse n’y aapoint pensé; mais l’esprit divin

qui l’inspiroit y a pensé pour lui, et les y a mi-
ses en œuvre, avec d’autant plus d’art qu’on ne

s’aperçoit point qu’il ait aucun art: car on n’y

remarque point devfaux ornements, et rien ne s’y
sent de l’enflure et de la vaine pompe des décla-
mateurs, plus opposée quelquefois au vrai sublime
que la bassesse même des mots les plus abjects;
mais tout y est plein de Sens, de raison et de .ma-
jesté. De sorte que le livre de Moïse est en même.
temps le plus éloquent, le plus sublime et le plus
simple de tous les livres. Il faut convenir pourtant

[a] Dans l’édition de I713, on lit: ’a Saute et revient. n
L’et est une faute évidente , qui a été copiée par Brossette,

par les éditeurs de 1722, I735, I740. ’
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que ce fut cette simplicité, quoique si admirable,
jointe à quelques mots latins un peu barbares de
la Vulgate, qui dégoûtèrent saint Augustin, avant

sa conversion, de la lecture de ce divin livre; dont
néanmoins depuis, l’ayant regardé de plus près, et

avec des yeux plus éclairés, il fit le plus grand
objet de son admiration et sa perpétuelle lec-
ture [a].

[a] Saint Augustin, né à Tagaste, petite ville de Numidie,
l’an 354 de l’ère vulgaire, nous a donné l’histoire de sa vie

dans le livre de ses Confessions. Il acheva ses études àCar-
thage. Après y avoir professé l’éloquence, il se rendit à

Rome, puis à Milan où saint Ambroise, qui en occupoit le
siège, lui fit goûter sa doctrine. Ce fut la que revenant de
ses préventions contre la simplicité de l’Écriture sainte, il

en sentit tout le pouvoir, et qu’il embrassa la vie chré-
tienne dans sa pureté. L’église , par une fête particulière, a

consacré l’époque de sa conversion. A l’âge de trente-trois

ans, il reçut le baptême, et retourna quelque temps après
en Afrique. Il y vivoit depuis trois années, lorsqu’il entra
dans l’état ecclésiastique, sur les vives instances du peuple
d’llippone dont il devint l’évêque en 395. Son zèle actif et

doux, en lui conciliant les cœurs, parvenoit souvent à
éteindreles schismes. Son ouvrage le plus justement cé-
lèbre est la Cité de Dieu. Il y enseigne combien l’idolâtrie,

éclairée par la philosophie la plus saine, est impuissante
pour procurer le bonheur, même dans cette vie; et c’est
d’après sa propre expérience qu’il se propose de le démon-

trer. Il mourut en 430, avec la douleur de voir sa patrie
abandonnée à la férocité de Genseric, roi des Vandales.
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Mais c’est assez nous arrêter sur la considération

de votre nouvel orateur. Reprenons le filde notre
discours, et voyons ou vous en voulez venir par.
la supposition de vos quatre sublimes. Auquel de
ces quatre genres, dites-vous, prétend-on attribuer
le sublime que Longin a cru voir dans le passage
de la Genèse? Est-ce au sublime des mots? Mais
sur quoi fonder cette prétention, puisqu’il n’y a

pas dans ce passage un Seul grand mot? Sera-ce au
sublime de l’expression? L’expression en est très

ordinaire, et d’un usage très commun et très fa-
milier, sur-tout dans la langue hébraïque, qui la
répète sans cesse. Le donnera-t-on au sublime des

apensées? Mais bien loin d’y avoir là aucune subli-

mité de pensée, il n’y a pas même de pensée. On

ne peut, concluez-vous, l’attribuer qu’au sublime

des choses,’auquel Longin ne trouvera pas son
compte, puisque l’art ni le discours n’ont aucune

part à ce sublime. Voilà donc, par votre belle et
savante démonstration, les premières paroles de
Dieu dans la Genèse entièrement dépossédées du

sublime que tous les hommes jusqu’ici avoient

On l’a surnommé le docteur de 1a gmce. Son style a une
chaleur pénétrante; mais, comme l’observe Érasme, il fut

quelquefois réduit à l’accommoder au faux, goût de ceux
qui l’écoutoient. Ses œuvres,’qui forment un corps complet

de théologie, sont rassemblées en onze vol. in-fol. , ’I679,

auxquels on a joint un appendice in-fol., I703.
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cru y voir; et le commencement de la Bible re-
connu froid, sec et sans nulle grandeur. Regardez
p0urtant comme les manières de juger sont diffé-
rentes; puisque, si l’on me fait les mêmes inter-
rogations que vans vous faites à vous-même, et si
l’on me demande quel genre de sublime se trouve
dans le passage dont nous disputons, je ne répon-
drai pas qu’il y en a un des quatre que vous rap-

portez, je dirai que tous les quatre y sont dans
leur plus haut degré de perfection.

En effet, pour en venir à la preuve, et pour
commencer par le premier genre, bien qu’il n’y ait

pas dans le passage de la Genèse des mots grands ni
ampoulés, les termes que le prophète y emploie,
quoique simples, étant nobles, majestueux , cori-
venables au suj et , ils ne laissent pas d’être sublimes ,

et si sublimes que vous n’en sauriez suppléer d’au-

tres que le discours n’en soit considérablement

affaibli; comme si, par exemple, au lieu de ces
mots, DIEU DIT: QUE LA LUMIÈRE SE FASSE; ET.

LA LUMIÈRE SE FIT, vous mettiez: n Le souverain
a maître de tautes choses commanda à la lumière
I. de se former; et en même temps ce merveilleux
u ouvrage qu’on appelle lumière se trouva formé: n

Quelle petitesse ne sentira-t-on point dans ces
grands mots, vis-à-vis de ceux-ci , DIEU DIT: QUE
LA LUMIÈRE SE FASSE, etc? A l’égard du second

genre, je veux. dire du sublime du tour de l’ex-
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pression , où peut-on voir un tour d’expression plus

sublime que celui de ces paroles : DIEU DIT: QUE LA
LUMIÈRE se FASSE; ET LA LUMIÈRE SE FIT; dont la

douceur majestueuse, même dans les traductions
grecques, latines et françaises, frappe si agréable-
ment l’oreille de tout homme qui a quelque délica-

tesse et quelque goût? Quel effet donc ne feroient-
elles point si elles étoient prononcées dans leur lan-

gue originale par une bouche qui les pût prononcer,
et écoutées par des oreilles qui les sussent entendre?

Pour ce qui est de ce que vous aVancez au sujet du
sublime des pensées, que bien loin qu’il y ait dans
le passage qu’admire Longin aucune sublimité de
pensée, il n’y a pas même de pensée; il faut que

votre bon sens vous ait abandonné quand vous
avez parlé de cette manière. Quoi! Monsieur, le
dessein que Dieu prend immédiatement après avoir
créé le ciel et lq terre, car c’est Dieu qui parle en
cet endroit; la-pensée, dis-je , qu’il cOnçoit de faire

la lumière ne vous paroit pas une pensée! Et qu’est-

ce donc que pensée, si ce n’en est là une des plus

sublimes qui pouvoient, si en parlant de Dieu il
est permis de se servir de ces termes , qui pouvoient,
dis-je, venir à Dieu lui-même? pensée qui étoit
d’autant plus nécessaire, que, si elle ne fût venue ,
à Dieu, l’ouvrage de la création restoit imparfait,
et la terre demeuroit informe et vide , TERRA AUTEM
ERAT INANIS ET VACUA. Confessez donc, Monsieur,

tu... :- x’ r vu -A- Km "H-
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que les trois premiers genres de votre sublime sont
excellemment renfermés dans le passage de Moïse.

Pour le sublime des choses, je ne vous en dis rien,
puisque vous reconnaissez vous-même qu’il s’agit

dans ce passage de la plus grande chose qui puisse
être faite, et qui ait jamais été faite. Je ne sais si je
me trompe, mais il me semble que j’ai assez exac-
tement répondu à toutes vos objections tirées des

quatre sublimes.
N’attendez pas, Monsieur, que je réponde ici

avec la même exactitude à tous les vagues raison-
nements et à toutes les vaines déclamations que
vous me faites dans la suite de votre long discours,
et principalement dans le dernier article de la lettrè
attribuée à M; l’évêque d’Avranches, où, vous ex-

pliquant d’une manière embarrassée, vous donnez

lieu aux lecteurs de penser que vous êtes persuadé
que Moïse et tous les prophètes, en publiant les
louanges de Dieu, au lieu de relever sa grandeur,
l’ont, ce sont vos propres termes, en quelque sorte
avili et déshonoré: tout cela faute d’avoir assez
bien démêlé une équivoque très grossière , et dont,

pour être parfaitement éclairci,,il ne faut que se
ressouvenir d’un principe avoué de tout le monde ,

qui est qu’une chose sublime aux yeux des hommes
n’est pas pour cela sdblime aux yeux de Dieu , de-
vant lequel il n’y a de vraiment sublime que Dieu
lui-même; qu’ainsi toutes ces manières figurées
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que les prophètes et les écrivains sacrés emploient

pour l’exalter, lorsqu’ils lui donnent un visage,
des yeux, des oreilles, lorsqu’ils le font marcher,
courir,’s’asseoir, lorsqu’ils le représentent porté

sur l’aile des vents, lorsqu’ils’lui donnent à lui-

mème des ailes, lorsqu’ils lui prêtent leurs expres-

sions, leurs actions, leurs passions et mille autres
choses semblables; toutes ces choses sont fort pe-
tites devant Dieu , qui les souffre néanmoins et les

’ agrée, parcequ’il sait bien que la faiblesse humaine

ne le sauroit louer autrement; En même temps il
faut reconnaître que Ces mêmes choses présentées

aux yeux des hommes avec des figures et des pa-
roles telles que celles de Moïse et des autres pro-
phètes, non seulement ne sont pas basses, mais
encore qu’elles deviennent nobles, grandes, mer-
veilleuses et dignes en quelque façon de la majesté
divine. D’où il s’ensuit que vos réflexions sur la

petitesse de nos idées devant Dieu sont ici très mal

placées, et que votre critique sur les paroles de la
Genèse est fort peu raisonnable, puisque c’est de
ce sublime, présenté aux yeux des hommes, que
Longin a voulu et dû parler, lorsqu’il a dit que
Moïse a parfaitement conçu la puissance de Dieu
au commencement de ses lois, et qu’il l’a exprimée

dans toute sa dignité par ces paroles, DIEU DIT, etc.

Croyez-moi donc, Monsieur, ouvrez les yeux.
-Ne vous opiniâtrez pas davantage à défendre contre

3 2!
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Moïse, contre Longin et contre toute la terre, une
cause aussi odieuse que la votre, et qui ne sauroit se
soutenir que pardes équivoques et par de fausses sub-
tilités. Lisez l’Écriture sainte avec un peu moins de

confiance en vos propres lumières, et défaites-vous
de cette hauteur calviniste et socinienne, qui vous
fait croire qu’il y va de votre honneur d’empêcher
qu’on n’admire trop légèrement le début d’un livre

dont vous êtes obligé d’avouer vous-même qu’on

doit adorer tous les mots et toutes-les syllabes; et
qu’on peut bien ne pas assez admirer, mais qu’on

ne sauroit trop admirer. Je ne vous en dirai pas
davantage. Aussi bien il est temps de finir cette
dixième réflexion , déja même un peu trop longue,

et que je ne croyois pas devoir pousser si loin.
Avant que de la terminer néanmoins, il me

semble que je ne dois pas laisser sans réplique une
objection assez raisonnable que vous me faites au
commencement de votre dissertation, et que j’ai
laissée à part pour y répondre à la fin de mon dis-

cours. Vous me demandez dans cette objection
d’où vient que, dans ma traduction du passage de
la Genèse cité par Longin , je n’ai point exprimé ce

monosyllabe ri, QUOIÏ’vpuisqu’il est dans le texte de

Longin , Où il n’y a pas seulement: DIEU DIT: QUE

LA LUMIÈRE SE FASSE; mais, DIEU DIT: QUOI? QUE
’LA LUMIÈRE SE FASSE. A cela je réponds, en, pre-

mier lieu , que sûrement ce monosyllabe n’est point
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de Moïse , et appartient entièrement à Longin , qui,
pour préparer la grandeur de la chose que Dieu va
exprimer, après ces paroles, DIEU DIT , se fait à soi-

même cette interrogation, QUOI? puis ajoute tout
d’un coup, QUE LA LUMIÈRE SE FASSE. Je dis en

second lien que je n’ai point exprimé ce QUOI?
parcequ’à mon avis il n’aurait point en de grace

en français, et que non seulement il auroit un peu
gâté les paroles de l’Écritnre, mais qu’il auroit pu

donner occasion à quelques savants , comme vous,
de prétendre mal-à-propos, comme cela est effec-
tivement arrivé, que Longin n’avoit pas lu le pas-
sage de la Genèse dans ce qu’on appelle la Bible
des Septante, mais dans quelque antre version où
le texte étoit corrompu. Je n’ai pas en le même

scrupule pour ces autres paroles que le même
Longin insère encore dans le texte, lorsqu’à ces
termes, QUE LA LUMIÈRE SE FASSE, il ajoute, QUE

LA TERRE SE FASSE g LA TERRE FUT FAITE; parceque
cela ne gâte rien, et qu’il est dit par une sura-
bondance d’admiration que tout le monde sent.
Ce qu’il y a de vrai pourtant, c’est que, dans les

règles, je devois cyan fait il y a long-temps cette
note que je fais aujourd’hui, qui manque, je l’a-
voue , à ma traduction. Mais enfin la voilà faite [a].

[a] Le Clerc ne tarda pas. à faire paraître une réponse à
l’avertissement( de l’abbé Renaudot ), que nous avons donné

* il.
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page 28I , et des remarques sur la réflexion X. La réponse ,
qu’il affirme avoir reçue de Paris, est un amas d’injures

conire Despréaux. On lui refuse le talent de la critique; on
ne lui accorde que celui de la versification; enfin on ne
reconnaît en lui qu’ a un esprit sombre et sec, plaisantant
u d’une manière chagrine , stérile qu’une humeur noire , e

n’envieust , outrageuse-m. qu’une érudition mince et su-
a perficielle.... n (Bibliothèque choisie, tome XXVI, part.’I ,

art. 2 , pages 64-82 , I713 ). Dans ses remarques, Le Clerc
n’imite pas le ton du libelliste anonyme. Il se plaint de ce
que Despréaux n’a pas répondu directement à Huet , et de

ce qu’il attaque les opinions religieuses d’un protestant,
lorsqu’il s’agit d’une discussion purement littéraire. Quant

au fond de la question , il se borne à répéter que le passage
de la Genèse n’est pas éloquent, parcequc l’historien sacré

n’a pas prétendu le rendre tel; raisonnement auquel a si
bien répondu le traducteur de Longin, que l’on est dis-
pensé d’y rien ajouter.

La lettre de Huet au duc de Montausier, la réponse à
l’avertissement de l’abbé Renaudot, les remarques de Le
Clerc sur la dixième réflexion critique sont insérées dans

plusieurs éditions des œuvres de notre poète. ’Brossette
ayant envoyé la sienne à Jean-Baptiste Rousseau, ce der-
nier lui répondit: a Je ne sais comment tous ceux qui s’in-
u téressent à la mémoire de M. Despréaux pourront digérer

a l’immortalité qu’on y assure aux sottises écrites contre

a lui, en les associant i. ses propres écrits. Ils jugeront sans
«doute qu’il auroit été bien plus naturel, si on vouloit
a faire cet honneur à M. Huet, d’y insérer sa dissertation
a contre M. Perrault.... r (Lettre écrite de Vienne, le 26 no-
vembre I716.) Rousseau donne ensuite le nom de celui
qu’il regarde comme l’auteur de la réponse à l’avertissement;

mais on a en soin de le supprimer. Il affirme que ce n’est
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point Huet, à qui Brossette l’attribuoit dans sa corres-
pondance.

SaintsMarc joint aux trois pièces énoncées ci-dessus une

explication et justification du sentiment de Longin, etc., par
Claude Capperonnier, professeur de grec au collège de
France [a]. Ce savant, à qui l’on doit une édition de Quinti-

lien, nc croit pas qu’il y ait des termes à-la-fois imples et
sublimes; il n’hésite point à prononcer que Despréaux n’a

pas mieux saisi l’état de la question que Huet et Le Clerc,
le premier en trouvant dans le passage de Moïse un sublime
d’expression, et les deux autres, en refusant d’y voir un

sublime de pensée; suivant lui, Longin a seul raison,
parcequ’il n’a entendu parler en cet endroit que de ce
dernier genre. Voilà des assertions plus tranchantes que
décisives: le sublime n’est pas dans l’expression; mais
quand elle répond à la grandeur de la pensée, elle en a la
sublimité. Pourquoi le passage de la Genèse transporte-t-il
d’admiration? C’est qu’il étoit impossible de donner à une

grande pensée un tour plus énergique et plus précis; et
cependant les termes qu’emploie l’historien sont très sim-

ples. t, V.[a] Claude Capperonnier, né à Montdidicr en I67I , mon en I744.
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RÉFLEXION XI.

Néanmoins Aristote et Théophraste [a], afin d’excuser l’au-

dace de ces figures, pensent qu’il est bon d’y apporter
ces adoucissements: Pour ainsi dire, Si j’ose me servir de
ce; termes, pour m’expliquer plus hardiment, etc. (Paroles
de Longin, chap. XXVI.)

I Le conseil de ces deux philosophes est excellent,
mais il n’a d’usage que dans la prose; car ces ex-

[a] Ce philosophe, né a Érèse, ville de Lesbos, étoit fils
d’un foulon. ll passa de l’école de Platon dans celle d’Aris-

tote. Ce dernier, charmé des graces de son élocution, lui
changea le nom de Tyrtame en celui d’Euphraste, c’est-à-

dire, dont le langage est doux; et ce nom ne répondant
pas encore a l’idée qu’il avoit de son talent, il l’appeler

Théophraste , c’est-à-dire, dont le langage est divin. Aristote

craignant d’éprouver le même sort que Socrate, fut obligé

de sortir d’Athènes; il confia l’enseignement du lycée et
tous ses écrits a Théophraste. C’est aux précautions de l’ ’-

léve que nous devons la connaissance des ouvrages du
maître. Après la prise d’Athènes, ils furent transportés a

Rome par Sylla. i LLa célébrité de Théophraste fut si grande qu’il compta

jusqu’à deux mille disciples. Sa prudence et son aménité
’ lui concilièrent également l’affection du peuple et la faveur

’ des rois. Les fruits de ses immenses travaux sont perdus la
plupart; parmi ceux qui nous restent, on distingue ce qui
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cases sont rarement souffertes dans-la poésie, où
elles auroient quelque chose de sec et de languis-
sant, parceque la poésie porte son excuse avec soi.
De sorte qu’à mon avis, pour bien juger si une
figure dans les vers n’est point trop hardie, il est
bon. de la mettre en prose avec quelqu’un de ces
adoucissements; puisqu’en effet si, à la faveur de
cet adoucissement, elle n’a plus rien qui choque,
elle ne doit point choquer dans les vers destitués
même de cet adoucissement.

M. de La Motte, mon confrère à l’académie
françoise [a], n’a donc pas raison en son Traité de

est relatif à l’histoire des pierres , des plantes, etc., et sur-
tout le livre si connu, intitulé les Caractères; livre auquel
on afait d’importantes additions, depuis la traduction que
La Bruyère en a donnée. Théophraste passe généralement

pour avoir parcouru une très longue carrière; mais on
varie sur l’âge auquel il est mort. L .

[a] Houdan de La Motte, né le 17 janvier 1672, crut
qu’avec beaucoup d’esprit on pouvoit être le rival d’Ho-

mère, d’Anacréon, de Virgile, de Molière, de Racine, de

La Fontaine, de Quinault et de J eau-Baptiste Rousseau. Il
s’essaye: dans tous les genres où ces grands hommes excel-
lèrent; il y dicta des préceptes, excepté sur l’opéra , précio

sément parceque ses succès à cet égard étoient peu contes-

tés. Si ses vers sont froids et sans coloris, sa prose est vrai-
ment séduisante; mais elle doit inspirer aux lecteurs une
défiance extrême , car il y tend des pièges continuels à
leur goût.

Le Traité auquel répond Despréaux est le Discours sur la
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l’ode, lorsqu’il accuse l’illustre M. Racine de s’être

exprimé avec trop de hardiesse dans sa tragédie
de Phèdre, où le gouverneur d’Hippolyte, faisant

la peinture du monstre effroyable que Neptune
avoit envoyé pour effrayer les chevaux de ce jeune
et malheureuxîprince,.se sert de cette hyperbole:

Le flot qui l’apporta recule épouvanté;

puisqu’il n’y a personne qui ne soit obligé de tom-

ber d’accord que cette hyperbole passeroit même

poésie en général, et sur t’ode en particulier. Quoique La

Motte fût l’élève et l’intime ami de Fontenelle, le critique

sévère lui témoignoit de l’intérêt. On voit même , par une

lettre adressée le la mars i706 à Brossette, qu’il évite de
s’expliquer sur ses odes. Aussi le ton de cette X10 réflexion

est-il bien différent de celui qu’il emploie avec Charles
Perrault. Lorsqu’il l’écrivit, La Motte étoit depuis bien peu

de temps son confrère à l’académie françoise. Ce dernier y

entra le 8 février i710, à la place de Thomas Corneille, et
son discours de réception annonce qu’il étoit déja aveugle.

Quelques années après la mort de Despréaux, il publia
des ouvrages que celuieci auroit en beaucoup de peine à lui
pardonner, tels qu’un Discours sur Homère, une Imitation
de l’Iliade en vers, des Réflexions sur la critique, dans les-
quelles il combat avec toute l’aménité de son caractère la

savante madame Dacier, qui étoit peu disposée à mettre
autant de modération dans la défense d’une meilleure
cause. Il mourut le 26 décembre l73l. Sa tragédie d’Inès-
de-Castro, dénuée de poésie, est d’un effet prodigieux au
théâtre.
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dans la prose, à la faveur d’un POUR AINSI DIRE,
ou d’un sn’osr: AINSI PARLER.

D’ailleurs Longin, ensuite du passage que je
I viens de rapporter ici, ajoute des paroles qui jus-
tifient encore mieux que tout ce que j’ai dit le vers
dont il est question. Les voici: « L’excuse, selon
a le. sentiment de ces deux célèbres philosOphes ,
,« est un remède infaillible contre les trop grandes
«hardiesses du discours; et je suis’ bien de leur

u avis: mais je soutiens pourtant toujours ce que
a j’ai déja avancé, que le remède le plus naturel

a contre 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
a passions. a» En effet, si ce que dit la Longin est
vrai, M. Racine a entièrement cause gagnée: pou-
voit-il employer la hardiesse de sa métaphore dans
une circonstance plus considérable et plus sublime
que dans l’effroyable arrivée de ce monstre, ni au
milieu d’une passion plus vive que celle qu’il donne

à cet infortuné gouverneur d’Hippolyte, qu’il re-

présente plein d’une horreur et d’une consterna-

tion que, par soq récit, il communique en quelque
sorte aux spectateurs mêmes, de sorte que, par
l’émotion qu’il leur cause, il ne les laisse pas en
état-de songer à le’chicaner sur l’audace de sa fi-

gure? Aussi a-t-on remarqué que toutes les fois
qu’on joue la tragédie de Phèdre, bien loin qu’on
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paroisse choqué de ce vers ,

Le flot qui l’apporta recule épouvanté ,
,

on y fait une espèce d’acclamation; marque incon-

testable qu’il y a là du vrai sublime, au moins si
l’on doit croire ce qu’atteste Longin en plusieurs

endroits, et sur-tout à la fin de son cinquième
chapitre,par ces paroles: « Car lorsqu’en un grand
a nombre de personnes différentes de profession et
a d’âge, et qui n’ont aucun rapport ni d’humeurs

u ni d’inclinations, tout le monde vient à être
a frappé également de quelque endroit d’un dis-

« cours, ce jugement et cette approbation uniforme
a de tant d’esprits si discordants d’ailleurs est une

«preuve certaine et indubitable qu’il y a là du

u merveilleux et du grand. n h
M. de La Motte néanmoins paroit fort éloigné

de ces sentiments, puisqu’oubliant lespacclamations

que je suis sûr qu’il a plusieurs fois lui-même,
aussi bien que moi, entendu faire dans les repré-
sentations de Phèdre, au vers qu’il attaque, il ose
avancer qu’on ne peut souffrir ce vers, alléguant
pour une des raisons qui empêchent qu’on ne l’ap-

prouve, la raison même qui le fait le plus approu-
ver, je veux dire l’accablement de douleur où est
Théramène. On est. choqué, dit-il, de voir un
homme accablé de douleur comme est Théramène,

si attentif à sa description, et si recherché dans ses
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termes. M. de La Motte nous expliquera, quand il
le jugera à propos, ce que veulent dire ces mots,
(c si attentif à sa description, et si recherché dans
« ses termes; n puisqu’il n’y a en effet dans le vers

de M. Racine aucun terme qui ne soit fort com-
mun et fort usité [a]. Que s’il a voulu par la sima
plement accuser d’affectation et de trop de har-
diesse la figure par laquelle Théramène donne un
sentiment de frayeur au flot même qui a jeté sur
le rivage le monstre envoyé par Neptune , son ob-
jection est encore bien moins raisonnable, puis-
qu’il n’y a point de figure plus ordinaire dans la
poésie, que de personnifier les choses inanimées,
et de leur donner du sentiment, de la vie et des
passions. M. de La Motte me répondra peut-être
que cela est vrai quand c’est le poète qui parle,

[a] a Ce vers de Racine, dit La Motte,
Le flot qui l’apport: z recule épouvanté,

u est excessif dans la bouche de Théramène. On est choqué
u’de voir un homme accablé de douleur, si recherché dans

Nt ses termes, et si attentif à sa description. Mais ce même
u vers seroit beau dans une ode, parceque c’est le poële qui
u y parle, qu’il y fait profession de peindre, qu’on ne lui

«suppose point de passion violente qui partage son atten-
u tion , et qu’on sent bien enfin, quand il se sert d’une ex.
«pression outrée , qu’il le fait à dessein, pour suppléer par
u l’exagération de l’image à l’absence de la chose même. »

(OEuwes de M. Houdan de LaMotte, tome I, p. 27 , 1754-)
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parcequ’il est supposé épris de fureur, mais qu’il

n’en est pas de même des personnages qu’on fait

parler. 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 Théramène , qui ne leur fera pas dire des choses

moins fortes et moins exagérées que celles que
pourroit dire un poëte en fureur. Ainsi Énée, dans

l’accablement de douleur où il est au second livre
de l’Énéide [a] l, lorsqu’il raconte la misérable fin

de sa patrie, ne cède pas en audace d’expression
à Virgile même; jusque-là que [b] se comparant à

[a] Tel est le texte de l’édition de I7I3, que nous avons
sous les yeux. Brossette,’Saint-Marc et les autres éditeurs,
sans en excepter M. Daunou , prétendent que cette édition
porte: «dans l’accablement de douleur où il est au com-
a mencement du second livre de l’Énéide,.... n erreur évi-

dente qu’ils rectifient, ou par une note, ou en substituant
les mots à la fin à ceux-ci au commencement. La Motte re-
lève également, dans sa réplique à la réflexion X16 de Des-

préaux, l’erreur échappée à ce dernier. Un pareil concOurs

de témoignages semble ne laisser aucun doute sur l’exi-
stence de cette méprise dans l’édition de I713, imprimée

après la mort de l’auteur. Nous devons seulement présumer

que l’on a eu la précaution de la corriger dans beaucoup
d’exemplaires; car elle n’existe point dans ceux que nous

avons consultés.

[b] Dans l’édition de I713, que nous suivons, il y a ici
une faute d’impreSsion ou une inadvertance de l’auteur: il
ne s’agit pas d’Énée dans la comparaison de Virgile, mais

I, --j.-2ÎL * ’
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un grand arbre que des laboureurs s’efforcent d’ -

’ battre à coups de cognée, il ne se contente pas de

prêter de la colère à cet arbre , mais il lui fait faire
des menaces a ces laboureurs. a L’arbre indigné,
a dit-il, les menace en branlant sa tête chevelue: n

Illa usque minatur,
Et tremefacta comam concusso vertice nutat [a].

Je pourrois rapporter ici un nombre infini
d’exemples, et dire encore mille choses de sem-
blable 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 discours frappe tout le monde, il ne
faut pas chercher des raisons, ou plutôt de vaines
subtilités, pour s’empêcher d’en être frappé, mais

faire si bien que nous trouvions nous-mêmes les
raisons pourquoi il nous frappe. Je n’en dirai pas

davantage pour cette fois Cependant, afin
d’llion, patrie du héros. Brossette a fait un changement à

ces mots a jusque-là que se comparant à un grand ar-
u bre, etc. n: il a mis «jusquesla que la comparant à un

’ a grand arbre, etc. n

[a] Énéide, liv. Il , vers 628-639.

[b] La Motte fit une réponse à la onzième réflexion de M. Des-

préaux sur Longin. Sa politesse dans la discussion est d’un

si bon exemple, que nous ne craignons pas d’étendre un
peu notre citation. a Je ferois gloire de me rendre, dit-il ,
u s’il m’avoit convaincu; mais comme les esprits supérieurs,

’u quelque chose qu’ils avancent, prétendent payer de rai-
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qu’on puisse mieux prononcer sur tout ce que j’ai
avancé ici en faveur de M. Racine, je crois (Inn

a son et non pas d’autorité, je fais la justice à M. Despréaux

a de penser que, s’il vivoit encore, il trouveroit fort bon
a que je défendisse mon opinion, dût-elle se trouver la
a meilleure.

u Je me justifierai donc le mieux qu’il me sera possible ;-
a et pour le faire avec tout le respect que je dois à la mé-
u moire de M. Despréaux, je suppose que je lui parle à lui-
(l même, comme j’y aurois été obligé un jour qu’il In’alloit

a communiquer sa réflexion, si quelques visites imprévues
a ne l’en avoient empêché.

a Ce que la haute estime que j’avois pour lui, ce que l’ -
« initié dont il m’honoroità m’auroient inspiré d’égards en

«’ cette occasion , je vais le joindre, s’il se peut, à l’exacti-

«t tude et à la fermeté qui m’eussent manqué sur-le-champ

a et en sa présence.

a J’aurois peine à trouver des modèles dans les disputes
a des gens de lettres. Ce n’est guère l’honnêteté qui les as-

a saisonne; on attaque d’ordinaire par les railleries, et l’on

a se défend souvent par les injures: ainsi les manières font
a perdre le fruit des choses, et les auteurs s’avilissent eux-
tt mêmes plus qu’ils n’instruisent les autres. Quelle honte

a que, dans ce genre d’écrire, ce soit être nouveau que
a d’être raisonnable! n

Après avoir répondu avec une adresse infinie aux objec«

tions de Despréaux, La Motte combat ainsi la dernière:
u Quant à l’exemple particulier d’Ênée, quoiqu’on puisse

a dire qu’il n’est pas dans le cas de Théramène, et qu’après

a sept ans passés depuis les malheurs qu’il raconte, il peut

a conserver assez de sang-froid pour orner son récit de
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ne sera pas mauvais, avant que de finir cette
onzième réflexion , de rapporter l’endroit tout en-

lier du récit dont il s’agit. Le voici:

Cependant sur le dos de la plaine liquide
S’élève à gros bouillons une montagne humide;

L’onde approche, se brise , et vomit à nos yeux,

Parmi des flots d’écume, un monstre furieux.

Son front large est armé de cornes menaçantes,
Tout son corps est couvert d’écailles jaunissantes ;

Indomptable taureau, dragon impétueux,
Sa croupe se recourbe en replis tortueux:

a comparaisons, j’avoue encore qu’il m’y paroit excessive-

a ment poète ; et c’est un défaut que j’ai senti dans tout le

«second et tout le troisième livre de l’Énéide, où Énée

u n’est ni moins fleuri ni moins audacieux que Virgile.
a Peut-être que Virgile a bien aperçu lui-même ce défaut
a de convenance; mais ayant à mettre deux livres entiers
a dans la bouche de son héros, il n’a pu se résoudre à les

u dépouiller des ornements de la grande poésie. n (tome V,

pages 85 et 93.) 1 ’Voici une anecdote relative au passage latin, cité par
Despréaux. En I776, Delille étant allé voir Voltaire à
F erney, lui lut sa traduction du second livre de l’Énéide.
L’auteur de la Henriade épargna les premières comparai-
sons qui se trouvent dans le récit d’Énée; mais à celle où

le Troyen compare sa patrie tombant du sgmmet de la
puissance, à un arbre antique succombant sous des coups
redoublés, il arrêta le lecteur, et lui dit avec impatience:
u Monsieur, est-il convenable qu’Énée emploie des compa-

a raisons qui ne seroient bien placées que dans la bouche
a du poëte? n Le traducteur lui répondit qu’Énée, comme
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Ses longs mugissements font trembler le rivage.
Le ciellavec horreur voit ce monstre sauvage;
La terre s’en émeut, l’air en est infecté,

LE PLOT QUI L’APPORTA RECUL! ÉPOUVANTÉ, etc. (I).

les Orientaux, aimoit à parler par figures. Il ajouta que
le chantre de Henri 1V faisoit dire à son héros, parlant de
la mort de Joyeuse :

Telle une tendre fleur, qu’un matin voit éclore

Des baisers du Zéphir et des pleurs de l’Aurore ,

Brille un moment aux yeux, et tombe avant le temps
Sous le tranchant du fer, ou nous l’effort des vents. A

(Henriadeàcllant lII, vers 26-218.)

(I) . . . . . . . . . Refluitque exterritus amnis.
(Énéide, liv. Vllli, vers alto.) (Despréaux)

* Delille traduit ainsi se vers, que Virgile met dans la
bouche d’Évandre: ’

Et le fleuve écumant recule épouvanté.

On formeroit des volumes de tout ce qui a été écrit pour

et contre le récit admirable de la mort d’HippOlyte, ce mo-
dèle du style descriptif;

L’abbé d’Olivet répondit à la réplique de La Motte [a];

mais il étoit meilleur juge en grammaire qu’en poésie. Ses ,

raisonnements, puisés dans la physique et dans la religion
des anciens, avoient si peu de solidité qu’il les supprima
dans la suite , lorsque l’abbé Desfontaines, son antagoniste,

lui en eut fait sentir la fOiblesse, en répondant lui-même
d’une manière plus juste aux Objections subtiles de La

Motte
[a] Remarques de grammaire sur Racine , 1738, page 98.
[b] Racine vengé, ou examen des remarques grammaticales de M. l’abbé

d’OIiuet sur les œuvres de Racine , in-Iz , I739 , page 90.

,--.. A

z



                                                                     

à). Mme- 1

RÉFLEXION x1. 337
Saint-Marc ne se borne pas à improuver le langage de

Théramène, comme trop pompeux pour la situation; il
blâme en lui-même ce langage, dans lequel il ne son le
plus souvent que de l’enflure. Il reproche au gouverneur
d’Hippolyte de niaiser, de se livrer aux inutilités du jargon
poétique. Ces expressions seules indiquent assez ce qu’il faut
penser des quarante pages qu’il emploie à l’examen du né-

cit, etc.
Louis Racine devoit figurer parmi les défenseurs de son

père: après avoir fort bien développé la Réflexion XIe de

Despréaux, il ajoute qu’il a toujours été surpris de voir au
nombre (les critiques du récit de Théramène a M. de Fé-

a nélon [a], qui, dit-il, ne fit pas sans doute attention que,
a par les mêmes raisons dont il l’attaquoit, on pourroit at-
a taquer plusieurs endroits de son Télémaque, en soutenant .
a qu’on y trouve plutôt la brillante imagination de l’auteur
u que l’imitation de la uature[b]. n i

Luneau de Boisjermain, ou quelqu’un de ses collabora-
teurs , regarde le récit dont il s’agit comme une beauté en«
fièrement déplacée

Geoffroy se borne à dire: a L’art dramatique a besoin
a de beaucoup de COBCBSSÎODS , etc. n; et il ne craint pas
d’assurer qu’aucun poète n’a su mieux ustifier les hardiesses

du morceau de Racine que le grammairien d’Olivet
Pour l’honneur de son goût, ne doit-on pas croire qu’il
n’avait pas lu la dissertation de ce dernier?

Marmontel desireroit que l’auteur eût retranché les huit

[a] Réflexions sur la grammaire, la rhétorique, la; poétique et l’histoire,

par Fénelon.

[b] Œuvre: de Louis Racine, tome V1, page 174 , in-8°, i808.
[c] Commentaires sur les œuvre: de Jean Racine.

[d] OEuum de Jean Racine avec des, commentaires, tome 1V , page 616.
7 [e] Tome IV, page 57x.

3. au
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vers où il dépeint le monstre et l’horreur qu’il inspire. Il

lui reproche de n’avoir pas, en les composant, interrogé
le cœur’humain dont il avoit une si profonde connoissance;

et il se fonde sur des motifs qui nous paraissent manquer
de justesse. On peut voir ces motifs dans la Poétique fran-
çoise, où il les consigna d’abord [a], et dans les Éléments de

littérature, où il les a reproduits sans y rien changer Il
ne s’explique pas sur le reste du récit.

La Harpe démontre, aussi bien qu’il est possible, que le
poète accorde ce qu’il faut aux premiers mouvements de la
nature; que , ces mouvements passés , la douleur de Thésée
doit être avide de détails, et que celle de Théramène peut

être éloquente. Il voudroit cependant supprimer, dans tout
,le morceau, huit vers qui sont des longueurs a ses yeux;

’ les voici:

Ses superbes coursiers, qu’on voyoit autrefois
Pleins d’une ardeur si noble obéir à sa voix,

L’ œil morne maintenant et la tète baissée,

Sembloient se conformer à sa triste pennée.

Son front large est armé de cornes menaçantes;
Tout son corps est-couvert d’ écailles jaunissantes ;

La terre s’en émeut, l’air en est infecté;

Le flot qui rapporta recule épouvanté.

Ce dernier vers n’offre à l’habile commentateur que de
l’esprit poétique, qu’il admireroit dans l’épopée. a C’est la

« seule fois, dit-il, où le poëte ait trahi ’flaçine’,”et l’ait

«montré derrière le personnage» J’avoue que je ne
puis admettre son opinion: ce vers ne me semble avoir rien

[a] Chapitre XI, tome Il, page 30, in-8°, i763.
[b] Éléments de littérature, au mot narration, tome Il! , page 34K, fin-8°,

:818. v[c] mm. complètes de Jean Racine, avec le commentaire de M. de La

Harpe , tome 1V, page 299. ’
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de trop ingénieux pour la situation de Théramène. Il ex-
prime l’image la plus hardie sans doute, mais en même,
temps la plus naturelle. Une des illusions les plus ordinai-
res à l’homme, c’est de faire partager son effroi à tous les

objets qui l’environnent. Si la critique avoit ici quelque
prise , ne seroit-ce pas plutôt sur des vers d’une perfection
si achevée, qu’ils décèlent la main patiente de l’artiste?

Vo’ltaire, dans un aperçu rapide et lumineux, applaudit;
à la gradation des sentiments de Thésée et de Théramène;

on entrevoit pourtant qu’il n’approuve pas tous les détails

du récit, mais il finit par ces mots si vrais: «Quel est le
a spectateur qui voudroit ne le pas entendre, ne pas jouir
a: du plaisir douloureux d’écouter les circonstances de la
a mort d’Hippolyte? Qui voudroit même qu’on en retran- l.
u chât quatre vers [a]? v

x

[a] Dictionnaire philosophique, au mot amplification , tome l" , page 269 ,
in-8°, 1,819.

22.
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v «WRÉFLEXION XII.

Car tout ce qui est véritablement sublime a cela de propre,
quand on l’écoute, qu’il élève l’ame et lui fait concevoir

une plus haute opinion d’elle-même, la remplissant de
joie et deje ne sais quel noble orgueil, comme si c’étoit
elle qui eût produit les choses qu’elle vient simplement
d’entendre. (Paroles de Longin , chap. V.)

Voilà une très belle description du sublime, et
, d’autant plus-belle qu’elle est elle-même très su-

blime. Mais ce n’est ’qu’une description; et il ne

paroit pas que Longin ait songé dans tout son
traité à en donner une définition exacte. La raison
est qu’il écrivoit après Cécilius, qui, comme il le

dit lui-même, avoit employé tout son livre à dé-
finir et à montrer ce que c’est que sublime. Mais
le livre de Cécilius étant perdu, je crois qu’on ne
trouvera pas mauvais qu’au défaut de Longin j’en

hasarde ici une de ma façon, qui au moins en
donne une imparfaite idée. Voici donc,’comme je
crois qu’on le peut définir. «Le sublime est une
et certaine force de discours propre à élever et à
« ravir l’ame, et qui provient ou de la grandeur de

p a la pensée et de la noblesse du sentiment, Ou de
a la magnificence des paroles, ou du tour harmo-
« nieux, vif et animé de: l’expression; c’est-à-dire,
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æ d’une de ces choses regardées séparément, ou, ce

«t qui fait le parfait sublime, de ces trois choses
«jointes ensemble [a]. n

Il semble que, dans les règles, je devrois donner
des exemples de chacune de ces trois choses; mais
il y en a un si grand nombre de rapportés dans le
traité de Longin et dans ma dixième Réflexion , que

[a] a Cette définition , dit La Harpe, quoique assez longue
a pour s’appeler une, description, ne m’en paroit pas meil-»

«leure. Je ne saurois me représenter le sublime comme
a une certaine force de discours, ni comme un tour harmo-
« nieux, vifet animé. Il y a tant de choses où tout cela se
a trouve, sans qu’on y trouve le sublime! Ce que je vois’de

a plus clair ici, c’est la distinction des trois genres (le suc
a blime, empruntée des trois premiers articles de la divi-
« sion de Longin , celui de pensée, celui de sentiment ou de

a passion, celui des figures ou des. images; mais une divi-
n sion n’est pas une définition. n (Cours de littérature, t. I,

page 107.) Au rapport du critique, il semble que Des-
préaux fasse consister le sublime dans une certaine force de
discours, comme s’il n’y avoit pas joint propre à élever et à,

ravir l’ame; ce qui complète la définition qu’il a voulu en

donner, et que La Harpe regardoit lui-même comme im-
possible. Suivant ce dernier, a s’il y aiun caractère distinctif
a: auquel on puisse le reconnaître, c’est que le sublime, soit
a de pensée, soit de sentiment, soit d’image, est tel en lui-
u même, que l’imagination, l’esprit, l’ame, ne conçoivent

a rien au-delà. Appliquez ce principe à tous les exemples,
’ a et il setrouvera vrai. Ce qui est beau, ce qui est grand,
u ce qui est fort, admet le plus ou le moins: il n’y en a pas
a dans le sublime. n (Cours de littérature, tome I, page 96.)
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je crois que je ferai mieux d’y renvoyer le lecteur,
afin qu’il choisisse lui-même ceux qui lui. plairont

davantage. Je ne crois pas cependant que puisse
me dispenser d’en proposer quelqu’un. où toutes

ces trois choses se trouvent parfaitement ramassées;
car il n’y en a pas un fort grand nombre. M. Ra-
cine pourtant m’en offre un admirable dans la
première scène de son Athalie, ou Abner, l’un des

principaùx officiers de la cour de Juda, représente
à Joad le grand-prêtre la fureur ou est Athalie
contre lui et contre tous les lévites, ajoutant qu’il
ne croit pas que cette orgueilleuse princesse diffère
encore long-temps à venir ATTAQUEE DrEU JUSQU’EN

SON SANCTÜAIRE. A quoi ce grand prêtre, sans s’é-

mouvoir, répond:

Celui qui met un frein à la fureur des flots
Sait aussi des méchants arrêter les complots.
Soumis avec respect à sa volonté sainte ,

Je crains Dieu , cher Aimer, et n’ai point d’autre crânteb).

En effet tout cequ’il peut y avoir de sublime pa-
roit rassemblé dans ces quatre vers; la grandeur de

(i) . ....... Non me tua fenida il 1Dicta , ferox z Dî:me terrent et Jupiter hostis.’

(Énéide, liv. X11, vers 894.) (Brossette)

’ Racine n’a pas dû se proposer l’imitatipn de ces vers de
Virgile: Turnus , prêt à combattre Édité, se défie de l’appui

des dieux; Joad , menacé par Athalie, met son espoir dans
la protection de l’Éternel.
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la pensée, la noblesse du sentiment, la magni-
ficence des paroles, et l’harmonie de l’expression ,

si heureusement terminée par ce dernier vers:

Je crains Dieu, cher Aimer, etc»

D’où je conclus que c’est avec très peu de fonde;

ment que les admirateurs outrés de M. Corneille
veulent insinuer que M. Racine lui est beaucoup
lnfiârieur pour le sublime; puisque, sans apporter
ici quantité d’autres preuves que je pourrois don-

ner du. contraire, il ne me paraît pas que toute
cette grandeur de vertu romaine tant vantée, que
ce premier a si bien exprimée dans plusieurs de
ses pièces, et qui a fait son excessive réputation ,
soit au-dessus de l’intrépidilé plus qu’héroïque et

de la parfaite confiance en Dieu de ce véritable-
ment pieux, grand, sage et courageux Israélite [a].

[a] Ce témoignage éclatant que Despréaux, jusqu’à la fin

(le ses jours, rendit au génie d’un ami mort long-temps avant
lui, indique assez le degré de confiance qu’il convient d’ac-

corder à l’anecdote suivante, transmise par d’Alembert:

a Plusieurshornmcs de lettres, encore vivants, ont en:
lia tendu agençai à feu Boindin [a], qu’étant allé dans sa

[a] Boindin, né en 1676, mon en I751 , étoit procureur du roi au hu-
rcau des finances. Il fit, en société avec La Motte , la comédie des Trois gar-

garise! celle du page mer, qui en restée au théâtre. Le Bal (rÀuMuÏl et
le Petit-Maître de robe sont de lui seul. C’était un homme dur, naturelle-
ment. contradicteur, et faisant profession (l’athéisme. Ses opinions étoient si’

connuel, qu’on l’ennemi sans aucune cérémonie à trois heures du matin , et .
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«jeunesse avec La Motte rendre hommage à Despréaux ,
u dans sa maison d’Auteuil, il prit la liberté de demander
a à ce grand poète quels avoient été les véritables hom-
a mes de génie du siècle de Louis XIV. Je n’en connais que

a nuis, répondit brusquement et naïvement Despréaux:
a Corneille, Molière..... et moi. Vous ne comptez pas Racine?
a lui objectèrent les jeunes littérateurs. Racine, répondit
u Despréaux, n’étoit qu’un très bel esprit, à qui j’avais ap-

a pris à faire des vers difficilement. Des gens de lettres qui
«i ont connu La Motte, assurent lui avoir entendu raconter
a cette même conversation. n (Éloge de Segrais, note 5.)

Il semble qu’on ait eu le projet de désunir Despréaux et

Racine, en attribuant au premier, sur les talents du se-
cond, des discours que démentent ses écrits. Après avoir
fait a sa fille la critique de Bajazet, madame de Sévigné [a]
s’écrie z u Vive donc notre vieil ami Corneille! Pardonnons-

«lui de méchants vers en faveur des divines et sublimes
a beautés qui nous transportent: ce sont des traits de maî-
a tre qui sont inimitables. Despréaux en dit encore plus que
a moi; et en un mot, c’est le bon goût, tenez-vous-y n
Quoique Racine n’eût point fait alors ses meilleures pièces,
tout annonce que madame de Sévigné n’avait pas entendu
Despréaux en dire encore plus qu’elle, et qu’à cet égard on

lui en avoit imposé. Étrangère à l’esprit de cabale, mais

entraînée par une ancienne et juste admiration pour le père
du théâtre, elle prêtoit une oreille facile à ce pouvoit

atténuer la gloire de son jeune rival. .98 t

que Bougainville, secrétaire de Pandémie des Inscriptions et Belles-lettres,
ne prononça point son éloge , suivant rosage, à la séaqu publique qui suivit

sa mort.
[a] Marie de Rabutin-Chantal, (le Sévigné , Déc le 5 févticr 1627,

et non en 1626 , comme le répètent tous les dictionnaires.

[b] Lettre du I6 mars 1672. .
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PRÉFACE

DU TRADUCTEUR.

Ce petit traité, dont je donne la traduétion
au public [a], est une pièce échappée du nau-

frage de plusieurs autres livres que Longin
avoit composés Encore n’est-elle pas venue

à nous tout entière: car, bien que le volume
ne soit pas fort gros, il y a plusieurs endroits
défectueux; et nous avons perdu le Traité des
Passions , dont l’auteur avoit fait un livre à Part,

qui étoit comme une suite naturelle de celui-
ci. Néanmoins, tout défiguré qu’il est, il nous

en reste encore assez pour nous faire concevoir

[al Despréaux prima la traduction de ce traité en 1674.
[b] Longin ne descendoit pas de Plutarque, comme on

l’a dit. on ne connoit ni le lieu ni l’année de sa naissance.

D’ayvèsàropinion la plus vraisemblable, il étoit de Syrie;

quant mima du il naquit, ce dut être vers le commen-
eelnen! du troisième isiècle. Suivant les uns, il ouvrit une
écoletde philosophie dans la une d’Athènes, a même il y

estné; dimères disent qu’il y enseigna la grammaire, dans

l’acception où*l’on promit alors ce terme. Ce fut
après y avoir vécu long-temps, et publicises nombreux
ouvrages, qu’il fut appelé parla reine Zénobie.

t

7 ufl-m ’... . nm,- LL’
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une fort grande idée de son auteur, et pour
nous donner un véritable regret de la perte de
ses autres ouvrages. Le nombre n’en étoit pas
médiocre. Suidas en compte jusqu’à neuf, dont

il ne nous reste plus que des titres assez con-
fus [a]. C’étaient tous ouvrages de critique. Et

certainement on ne sauroit assez. plaindre la
perte de ces excellents originaux, qui, à en ju-
ger par celui-ci, devoient être autant de chefs-
d’œuvre de bon sens, d’éradition et d’éloquence.

Je dis d’éloquence, parceque Longin ne s’est

i pas contenté, comme Aristote et Hermogène [b] ,

[a]- Suidas, écrivain grec, qui passe pour avoir vécu au
douzième siècle, sous l’empire d’Alexis Comnènes, a com-

posé un lexique où ne se trouve pas uniquement l’interpré-

tation des mots. Il y donne les vies d’un grand nombre de
savants et de princes: ce sont des extraits auxquels ne pré-

side pas toujours assez de choix. .
Parmi les ouvrages de Longin dont ce lexique fait

mention, trois sont relatifs aux poèmes d’Homère, un
quatrième a pour objet un discours de Démosthène. Indé-

pendamment des écrits mentionnés par Suidas, beaucoup
d’autres sont attribués au célèbre rhéteur; les titres».

sont à-peu-près la seule chose qui existe de lui. Voici ce
que l’on possède: quelques fragments de scholies sur Épim-
tion, quelques endroits d’une rhétorique, la préface d’un

traité des Fins, un passage d’un livre de l’.4me, une nor-

tion de Lettre à Porphyre.
[b] Hermogène, rhéteur grec, né à Tarse , en Cilicie, Vi-
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de nous donner des préceptes tout secs et dé-
pouillés d’ornements. Il n’a pas voulu tomber

dans le défaut qu’il reproche à Cécilius, qui

avoit, dit-il, écrit du sublime en style bas. En
traitant des beautés de l’élocution, il a employé

toutes les finesses de l’élocution. Souvent il fait

la figure qu’il enseigne; et, en parlant du su-.
blime, il est lui-même très sublime. Cependant
il fait cela si à propos et avec tant d’art, qu’on

ne sauroit l’accuser en pas un endroit de sortir
du style didactique. C’est ce qui a donné à son
livre cette haute réputation qu’il s’est acquise ’

parmi les savants, qui l’ont tous regardé comme.

un des plus précieux restes de l’antiquité sur

les matières de rhétorique. Casaubon [a] l’ap-

voit au deuxième siècle de Père vulgaire. Il offre l’exemple

d’un esprit très précoce, mais de la plus courte durée. A

quinze ans il improvisoit des discours avec une facilité si
étonnante que l’empereur Marc-Aurèle eut la curiositérde

l’entendre. Depuis l’âge de dix-sept ans jusqu’à celui de

vingt-cinq, où il devint stupide, il publia divers ouvrages
sur la mamie, qui lui ont fait assigner par quelques
auteurs le premier rang en ce genre après Aristote. Pen-
dant sa longue carrière, son talent éteint si tôt ne jeta plus
la moindre lueur.

-[a] Exercitat. Lady. Baronium. Isaac Casaubon, né à
Genève en 1559, fut a Paris professeur de grec et biblio-
thécaire’du roi. Après la mon de Henri 1V, qui l’avoit fait
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pelle un livre d’or, voulant marquer par là le
poids de ce petit ouvrage, qui, malgré sa pe-
titesse, peuti’être mis en balance avec les plus
gros volumes [a].

venir de Montpellier, il se fixa en Angleterre , où Jacques le?
l’accueillit, et il mourut à Londres en 1614. Les protestants
lui reprochoient d’incliner pour le papisme. Commenta-
teur infatigable, il s’est exercé sur Aristote, Apulée, Athé-

née, Denys d’Halicarnasse, Diogène Laërce, Perse, Pline

le jeune, Polybe, Strabon, Suétone, Théocrite, Théo-
phraste, etc. La nomenclature seule de ses livres rempli-
roit plusieurs pages. Son immense érudition est sauvent
dirigée par une heureuse sagacité, qui lui faitrétablir, in-

terpréter des passages altérés ou très obscurs. ’
Méric Casaubon, mort en 167 1 , avoit des connaissances

très variées, sans être aussi profondes que celles de son
’ père. Il a laissé de nombreux ouvrages, et s’est signalé par

une fidélité inviolable envers la maison de Stuart.
[a] Longin est-il le véritable auteur du Traité du Su-

blime? Voilà une question sur laquelle Despréaux n’éléve

aucun doute, etqu’il est néanmoins permis de proposer.
L’antiquité, qui nomme ceerliéteur CassiusrLonginus et Lon- ’

ginus’Cassius, parait avoir ignoré que retraité fûtune de
sesproductions. Suidas n’en. dit absolument: riei’ii’il’ailleurs

le titre dumanuscrit deAParis, le plus ancieWerl’on con-
naisse, et celui du Vatican, offrentven caractères bien dis-
tincts les mots grecsquisignifient de Berry: onde Longin ;
le manuscrit de Florence ne porte aucun-de ces noms,
mais simplement les.expmssions grecques qui veulentdire
Du Sublimeqiar un anonyme. En omettant la conjonction
ou , les premiers éditeurs ont fait croire que les deux noms
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Aussi jamais homme, de son temps même,

n’a été plus estimé que Longin. Le philosophe

propres Dionysius et Longinus, dont l’alliance est extraor-
dinaire, s’appliquaient à un seul homme. A ces motifs de
suspendre son jugement, les critiques les plus modernes
ajoutent d’autres considérations. Ils observent qu’au siècle

d’Aurélien on n’écrivoit pas avec autant de noblesse et de.

pureté; que Cécilius, cantre qui le traité est une attaque
directe, étoit contemporain de Denys d’Halicarnasse; qu’il,

n’est pas vraisemblable que Longin ait cru nécessaire de
combattre le livre d’un mauvais rhéteur qui vivoit deux
cents ans avant lui; qu’enfin l’auteur, quel qu’il soit, ne,

cite aucun écrivain postérieur au siècle d’Auguste, sinon

comme modèle du beau, au moins comme exemple de
faux goût.

D’après ces différentes considérations, les mêmes criti-

ques ne peuvent croire que le Traité du Sublime sorte de la
plume de Longin; mais ils ne s’accordent pas sur l’auteur-

auquel on doit l’attribuor. M. Amati le donne à Denys
d’Halicamasse. M. Weiske [a], ne reconnaissant pas en ce
dernier la verve etl’éclat dont ce traité est rempli, aime
mieux le donnera Denys de Pergame, qui florissoit aicette
époque, et dontStrabon vante le talent.

a dit M. Boissonnade, que les manuscrits ,
«filas avec idqsild’attention , nous ont jetés dans une cam-

«plète incertitude sur le véritable nom de l’auteur, on

«pourra disputer pour Denys ou pour Longin, sans ja-
a mais arriver à un résultat positif, à moins que d’autres

a manuscrits ou témoignages ne viennent éclairer

[a] M. Wciske a donné une bonne édition du Traité du Sublime, avec

la version latine de Mons, etc. Leipfick, :809.

ç . g .45.» A *-
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Porphyre, qui avoit été son disciple, parle de
lui comme d’un prodige Si on l’en croit, son
jugement étoit la règle du bon sens, ses déci-
sions en matière d’ouvrages passoient pour
des arrêts souverains, et rien n’étoit bon ou
mauvais qu’autant que Longin l’avoit approuvé

ou blâmé. Eunapius, dans la Vie des Sophistes,

passe encore plus avant Pour exprimer l’es-

a et fixer la question. D’ici la les éditeurs qui réimprime-

- (i ront le Traité du Sublime devront, en bonne et saine
U x": critique, mettre dans leur titre par Denys ou par Longin.

a Au reste , bien que cette incertitude diminue les droits de
u Longin à l’admiration de la postérité, comme critique

a et comme écrivain, sa vie politique, sur laquelle aucun
a nuage ne xs’élève, suffira pour consacrer sa mémoire.»

(Biographie universelle, tome XXIV, article Longin.)
[al De l’école de Longin, tenue dans la ville d’Athènes,

Porphyre passa dans celle Je Plotin, ouverte à Rome.
Après la mort de celui-ci, il enseigna lui-même un grand
nombre de disciples. C’est dans la vie de son dernier
maître qu’il parle souvent de Longin. Son esprit ardent
s’étendait à tout. Le plus célèbre de ses ouvrages est celui

qu’il fitvcontre les chrétiens; mais on ne le tonnoit que
par ce que les Pères en disent. Ce philosophe grec, "né à Tyr i
en 223 de l’ère vulgaire, mourut en 305 , sous le règne de
Dioclétien.

[b] Eunape, né à Sardes, dans le quatrième siècle de
’l’ère vulgaire, fut élevé dans la religion païenne. Sous ce .

titre , Vies des philosophes et des sophistes, il écrivit l’histoire

. abrégée des éclectiques, des médecins, des orateurs qui.
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mime qu’il fait de Longin , il se laisse emporter

à des hyperboles extravagantes, et ne sauroit
se résoudre à parler en style raisonnable d’un

mérite aussi extraordinaire que celui de cet
auteur. Mais Longin ne fut pas simplement un
critique habile, ce fut un ministre d’état consi-

dérable; et il suffit, pour faire son éloge; de
dire qu’il fut considéré de Zénobie, cette fa-

meuse reine des Palmyréniens, qui osa bien se
déclarer reine de l’Orient après la mort de son:

mari Odenat [a]. Elle avoit appelé d’abord Lon- Il
gin auprès d’elle pour s’instruire dans la langue ’ » i I

grecque; mais de son maître en grec elle en fit

étoient à-peu-prèa ses contemporains. Le style en est af-
fecté; les opinions en sont passionnées. Il avoit composé

une histoire de son temps, .iont Suidas nous a conservé

des morceaux. .[a] L’empereur Gallien récompensa les services qu’Ode-

nat avoit rendus aux Romains par ses victoires sur les
Perses, en le créant Auguste , titre dont il partagea les hon-
neurs avec Zénobie. Quelque temps après , en 267 ,,le nouvel
Auguste, au milieu d’une fête, périt de la main de son ne-
veu; et comme il favorisoit un fils né d’un premier me»
riage, au préjudice des enfants de sa seconde épouse, on a
soupçonné que celle-ci n’étoit pas étrangère à la conspira-

tion. Quoi qu’il en soit, en succédant à son mari, dont
Longin composa le panégyrique, elle exerça toute l’auto-
rité impériale , mais sans être reconnue par Gallien.

3. 23

[-1.mv-e.
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un de ses principaux ministres. Ce fut’lui qui
encouragea cette reine à soutenir la qualité de
reine de l’Orient, qui lui rehaussa le cœur
dans l’adversité, et qui lui fournit les paroles
altières qu’elle écrivit à Aurélian, quand cet

empereur la somma de se rendre. Il en coûta
la vie à notre auteur; mais sa mort fut égale-
ment glorieuse pour lui et honteuse pour Au-
rélian , dont on peut dire qu’elle a pour jamais

flétri la mémoire. Comme cette mort est un
des plus fameux incidents de l’histoire de ce

il temps-là, le lecteur ne sera peut-être pas fâché

que je lui rapporte ici ce que Flavius Vopiscus
en a écrit [a]. Cet auteur raconte que l’armée

de Zénobie et de ses alliés ayant été mise en
fuite près de la ville d’Émesse [à], Aurélian

[a] Vopiscus, historien latin , né a Syracuse au troisième
siècle de l’en: vulgaire, se rendit à Rome au commencement

du quatrième. Il y composa l’histoire d’Aurélien et de
queiques autres empereurs. C’est l’un des moins médiocres

auteurs dont les écrits sont réunis sOus le titre d’Histoine
Auguste. Despréaux écrit Aurélian, suivant l’ancien usage.

[la] Les éditidns de 1674, 1683, 1694, :701 donnent ce
mot avec deux s. Tous les autres éditeurs suiVent cet
exemple, à l’exception de ceux de 1713, qui écrivent
Émèse. Cela paroit plus convenable, le nom latin étant
Emesa ou Emisa; c’est aujourd’hui Huns, ville de la Tur-

quie asiatique, dans la Sourie.
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alla mettre le siège devant Palmyre, ou cette
princesse s’étoit retirée. Il y trouva plus de ré- I

sistance qu’il ne s’étoit imaginé, et qu’il n’en

devoit attendre vraisemblablement de la réâo-
lution d’une femme. Ennuyé de la longueur du

siège, il eSSaya de l’avoir par composition. Il
écrivit donc une lettre à Zénobie, dans laquelle’

il lui offroit la vie et un lieu de retraite, pourvu
qu’elle se rendît dans un certain temps. Zé-

nobie, ajoute Vopiscus, répondit à cette lettre ï" Ç
p .

avec une fierté plus grande que l’état de ses”

affaires ne le lui permettoit. Elle croyoit par.
là donner de la terreur ’à’Aurélian. Voici sa

réponse:

Z e’nObie, reine de l’Orient, à l’empereur Aurélian.

u Personne jusques ici n’a fait une demande
a pareille à la tienne. C’est la vertu, Aurélien,

a qui doit tout faire dans la guerre. Tu me
« commandes de me remettre entre tes mains,
u comme situ ne savois pas que Cléopâtre aima
u mieux’mourir avec le titre de reine, que de
«vivre dans toute autre dignité. Nous atten-
u dons le secours des Perses; les Sarrasins ar-
a ment pour nous; les Arméniens se sont dé-
a clarés en notre faveur. Une troupe de voleurs

23.
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u dans la Syrie a défait ton armée: juge ce que

u tu dois attendre quand toutes ces forces se-
u ront jointes. Tu rabattras de cet orgueil
a avec lequel, comme maître absolu de toutes
u choses, tu m’ordonnes de me rendre. n

Cette lettre, ajoute Vopiscus, donna encore
plus de colère que de honte à Aurélian. La ville

de Palmyre [a] fut prise peu de jours après, et
Zénobie arrêtée comme elle s’enfuyoit chez les

Perses. Toute l’armée demandoit sa mort, mais

” Aurélian ne voulut pas déshonorer sa victoire
par la mort d’une femme. Il réserva donc Zé-I

nobie pour le triomphe [b], et se contenta de

[a] Palmyre, dans l’ancienne Syrie: on en rapporte l’o-

rigine à Salomon; elle se nomme à présent Faïd, et se
trouve aux confins de l’Arabie déserte. Vers le milieu du
dix-huitième siècle, les ruines de cette ville célèbre furent

gravées à Londres avec beaucoup de soin. a Palmyre, dit
«Barthélemy , est habitée aujourd’hui par un petit nombre

a de familles arabes , dont les huttes, construites sans goût
a et sans ornements, sont dispersées au milieu d’un amas
a confus de colonnes et de fragments de marbrelet de gra-
a nit: contraste singulier, où l’on voit d’un côté ce que
«l’ignorance et la pauvreté peuvent offrir deplus humi-
u liant, et de l’autre ce que l’opulence et l’art ont jamais

a produit de plus magnifique. n (Les Ruines de Palmyre.
OEuvres diverses, tome I", an VI, page 207.)

[b] Elle y parut attachée avec des chaînes d’or, que sou-

Ï:
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faire mourir ceux qui l’avoient assistée de leurs

conseils. Entre ceux-là, continue cet historien,
le philosophe Longin fut extrêmement regretté.
Il avoit été appelé auprès de cette princesse
pour lui enseigner le grec. Aurélian le fit mou-À

rir pour avoir écrit la lettre précédente; car,
bien qu’elle fût écrite en langue syriaque, on
le soupçonnoit d’en être l’auteur. L’historien

Zosime [a] témoigne que ce fut Zénobie elle-
même qui l’en accusa. «Zénobie, dit-il, se g
«voyant arrêtée, rejeta toute sa faute sur ses
«ministres, qui avoient, dit-elle, abusé de la
« foiblesse de son esprits Elle nomma entre
u autres Longin , celui dont nous aVons encore
«plusieurs écrits si utiles. Aurélian ordonna
a qu’on l’envoyât au supplice. Ce grand per-

«sonnage, poursuit Zosime, souffrit la mort
a avec une constance admirable, jusqu’à con-

tenoient des esclaves , et couverte de tant delperles et
de riches vêtements, qu’elle étoit forcée de s’arrêter. Pour.

adoucir cet outrage, le vainqueur lui donna une terre ma-
gnifique à Tivoli, près du palais Adrien, où elle passa le
reste de ses jours. On ignore ce que devinrent ses fils.

[a] Zosime, vers le commencement du cinquième siècle,
composa en grec une histoire des empereurs, depuis Au-
guste jusqu’au temps où il vivoit. Il n’y laisse échapper
aucune occasion de se déchaîner contre les chrétiens.

. A, n in NWW’ NM". MW
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a soleren mourant ceux que son malheur tou-
«choit de pitié et d’indignation. n

Par là on peut voir que Longin n’étoit pas

seulement un habile rhéteur, comme Quinti-
lien et comme Hermogène, mais un philosophe
digne d’être mis en parallèle avec les Socrate
et avec les Caton. Son livre n’a rien qui dé-
mente ce que je dis. Le caractère d’honnête
homme y paroit par-tout; et ses sentiments ont
je ne sais quoi qui marque non seulement un
esprit sublime, mais une ame fort élevée au-
dessus du commun. Je n’ai donc point de re-
gret d’avoir employé quelques unes de mes
veilles à débrouiller un si excellent ouvrage,
que je puis dire n’avoir été entendu jusqu’ici

que d’un très petit nombre de savants. Muret [a]

fut le premier qui entreprit de le traduire en

[a] Muret, né dans le Limousin en 1526, est un des mo-
liernes dont les vers et les discours latins offrent le plus
d’élégance. Il a commenté Térence, Horace, CicérOn, Sal-

luste, Tacite, etc: C’est dans ses notesisur Catulle qu’il

promet une traduction du Traité du Sublime. Le premier
livre des Amours de Ronsard fut l’objet de ses remarques
savantes: il partageoit pour ce poëte l’admiration des con-
temporains. Menacé d’un procès criminel à ’Toulouse, il

quitta la France, et mourut en 1585 à Rome, où il rem-
plissoit les chaires de droit, de philosophie et d’éloquence.

’1
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latin, à la sollicitation de Manuce[aJ; mais il
n’acheva pas cet ouvrage, soit parceque les dif-
ficultés l’en rebutèrent, ou que la mort le sur-

prit auparavant. Gabriel de Pétra, à quelque
temps de là, fut plus courageux; et c’est à lui
qu’on doit la traduction latine que nous en
avons Il y en a encore deux autres; mais
elles sont si informes et si grossières que ce se-
roit faire trop d’honneur à leurs auteurs que

[a] Paul Manuce , né à Venise en 1512 , mort à Rome en.
1574, étoit fils d’Alde Manuce, le chef de ces imprimeurs
renommés, qui ont été en Italiece que les Estienne furent

depuis en France. Les ouvrages de sa composition le met-
tent au rang des bons critiques de son siècle.

La seconde édition du texte grec du Traité du Sublime
est sortie de ses presses , Venise, 1555, in-4°; édition rare
et recherchée, que l’on regarde comme originale, ayant
été faite d’après un manuscrit du cardinal Bessarion. Paul X

Manuce espéroit que les savants lui seroient redevables de
la publicité d’un livre aussi précieux; mais il fut trompé

dans son attente: il étoit déja prévenu par François Ro-
bortel , dont l’édition, imprimée à Bâle, 1554, in-40, a peu

de valeur malgré sa rareté. ’
[b] Gabriel de Pétra, professeur de grec a Lausanne, fit;

imprimer sa traduction latine du Traité du Sublime a Ge-
nève, 1612, in-8°, avec le texte que François Portus avoit
publié dans cette ville; texte suivi par les éditeurs jusqu’en

1674, époque ou Tollius fit paroître la meilleure édition
que l’on eût encore possédée.
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de les nommer Et même celle de Pétra, qui
est infiniment la meilleure, n’est pas fort ache-

vée; car, outre que souvent il parle grec en
latin , il y a plusieurs endroits où l’on peut dire
qu’il n’a pas fort bien entendu son auteur. Ce

n’est pas que je veuille accuser un si savant
homme d’ignorance, ni établir ma réputation

sur les ruines de la sienne. Je sais ce que c’est
que de débrouiller le premier un auteur; et
j’avoue d’ailleurs que son ouvrage m’a beau-

coup servi, aussi bien que les petites notes de
Langbaine [a] et de M. Le Febvre [b]; mais je

(I) Dominicus Pizimentius et Petrus Paganus. (Bros-
sette.) * Tannegui Le Febvre, Hudson et Pearce s’expriment
de la même manière que Despréaux à l’égard de ces deux

traducteurs, sur lesquels on ne sait rien de positif. Il parut
à Bologne un volume in-4° assez remarquable: le texte
grec, les trois versions latines de Gabriel de Pétra, de Pi-
zimentius, de Paganus, tout y est imprimé sur quatre co-

l lonnes en regard. L’éditeur y a joint des dissertations pré-

liminaires. l"[a] Langbaine, anglois, né en 1608, mort en 1658, fut
réduit à être domestique à l’université d’Oxford. Son mé-

rite naissant ne tarda pas à le mettre ail-dessus de cet état.
En 1636 il fit réimprimer le texte grec du Traité du Sublime
avec la traduction latine de Gabriel de Pétra, et il y joignit
des notes fort courtes , mais dont le suffrage de Despréaux
prouve assez l’utilité. Plusieurs de ses ouvrages sont con-
sacrés a la défense de l’infortuné Charles I".
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suis bien aise d’excuser, par les fautes de la
traduction latine], celles qui pourront m’être
échappées dans la françoise. J’ai pourtant fait

tous mes efforts pour la rendre aussi exacte
qu’elle pouvoit l’être. A dire vrai, je n’y ai pas

trouvé de petites difficultés. Il est aisé à un tra-

ducteur latin de se tirer d’affaire aux endroits
mêmes qu’il n’entend pas. Il n’a qu’à traduire

le grec mot pour mot, et à débiter des paroles

[b] Tannegui Le Febvre, né à Caen l’an 1615, père de la,

célèbre madame Dacier, mourut en 1672 à Saumur, où il
occupoit une chaire de troisième. Plus familier avec les
langues anciennes qu’avec sa propre langue, il écrivoit
beaucoup mieux en latin qu’en françois. Si ses traductions
manquent absolument d’élégance, elles ont de la fidélité,

et les notes en sont bonnes. Il est éditeur d’Anacréon, de
Sapho, de Lucien, d’Élien, de Térence, d’Horace, de Vir-

gile, de Phèdre ,p etc.; et il a composé les Vies des poëles
grecs. Il dédia son Lucrèce à Pellisson, son bienfaiteur,
alors enveloppé dans la disgrace du surintendant Fouquet,
et renfermé dans les cachots de la Bastille, séjour où le
dévouement le plus noble pouvoit seul choisir un Mécène.
Son édition du Traité du Sublime, imprimée à Saumur en
1663, est excellente; les éclaircissements qui l’accompa-
gnent lui fopt d’autant plus d’honneur qu’il étoit privé

du secours des manuscrits. De tous ses ouvrages c’étoit
celui qu’il estimoit le plus. Il y joignit la traduction latine
de Gabriel de Pétra , sur laquelle son jugement est conforme

à celui de Despréaux. ’
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qu’on peut au moins soupçonner d’être intelli-

gibles. En effet le lecteur, qui bien souvent n’y
conçoit rien, s’en prend plutôt à soi-même qu’à

l’ignorance du traducteur. Il n’en est pas ainsi

des traductions en langue vulgaire. Tout ce
que le lecteur n’entend point s’appelle un gali-

matias, dont le traducteur tout seul est res-
ponsable. On lui impute jusqu’aux fautes de
son auteur; et il faut en bien des endroits
qu’il les rectifie, sans néanmoins qu’il ose s’en

écarter.

Quelque petit donc que soit le volume de
Lengin, je ne croirois pas avoir fait un mé-
diocre présent au public, si je lui en avois
donné une bonne traduction en notre langue.
Je n’y ai point épargné mes soins ni mes peines.

Qu’on ne s’attende pas pourtant de trouver ici

une version timide et scrupuleuse des paroles
de Longin. Bien que je me sois efforcé de ne
me point écarter en pas un endroit des règles
de la véritable traduction, jeflme suis pourtant
donné une honnête liberté, sur-tout dans les
passages qu’il rapporte. J’ai songé qu’il ne s’a-

gissoit pas simplement ici de traduire Longin,
mais de donner au, public un traité du sublime
qui pût être utile. Avec tout cela néanmoins il
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se trouvera peut-être des gens qui non seule-
ment n’approuveront pas ma traduction, mais
qui n’épargneront pas même l’original. Je m’at-

tends bien qu’il y en aura plusieurs qui décli-

neront la juridiction de Longin, qui condam-
neront ce qu’il approuve, et qui loueront ce
qu’il blâme. C’est le traitement qu’il doit at-

tendre de la plupart des juges de notre siècle.
Ces hommes accoutumés aux débauches et aux
excès des poètes modernes, et qui, n’admirant
que ce qu’ils n’entendent point, ne pensent pas
qu’un auteur se soit élevé s’ils ne l’ont entière-

ment perdu de vue, ces petits esprits, dis-je,
ne seront pas sans doute fort frappés des har-
diesses judicieuses des Homère, des Platon et
des Démosthène. Ils chercheront souvent le
sublime dans le sublime, et peut-être se mo-
queront-ils des exclamations que Longin fait.
quelquefois sur des passages qui, bien que très
sublimes, ne laissent pas que d’être simples et
naturels,-et qui saisissent plutôt l’ame qu’ils

n’éclatent aux yeux. Quelque assurance pour-

tant que ces messieurs aient de la netteté de
leurs lumières, je les priexde considérer que ce
n’est pas ici l’ouvrage d’un apprenti que je leur . ’

offre, mais le chef-d’œuvre d’un des plus sa-



                                                                     

364 . PRÉFACE
vants critiques de l’antiquité. Que s’ils ne voient

pas la beauté de ces passages, cela peut aussi-
tôt venir de la foiblesse de leur vue que du peu
d’éclat dont ils brillent. Au pis aller, je leur
conseille d’en accuser la traduction, puisqu’il
n’est que trop vrai que je n’ai ni atteint ni pu

atteindre à la perfection de ces excellents ori-
ginaux; et je leur déclare par avance que s’il y

a quelques défauts, ils ne sauroient venir que

de moi. .
Il ne reste plus, pour finir cette préface, que

de dire ce que Longin entend par sublime;
car, comme il écrit de cette matière après Cé-

cilius, qui avoit presque employé tout son livre
à montrer’ce que c’est que sublime, il n’a pas

cru devoir rebattre une chose qui n’avoit été

déja que trop discutée par un autre. Il faut
donc savoir que par sublime Longin n’entend

pas ce que les orateurs appellent le style su-
blime, mais cet extraordinaire et ce merveil-
leux qui frappe dans le discours, et qui fait
qu’un ouvrage enlève, ravit, tran3porte (1). Le

(t) M. Le Febvre et notre auteur sont les seuls de tous
les interprètes et commentateurs de Longin qui croient
que ce rhéteur a voulu traiter d’autre chose que de ce que
les maîtres de l’éloquence appellent ordinairement le style
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style sublime veut toujours de grands mots;
mais le sublime se peut trouver dans une seule

sublime..... (Saint-Marc.) * Après être convenu que le su-
blime, qui consiste dans un mot, dans un trait, dont l’ef-
fet est celui de l’éclair ou de la foudre, semble échapper à

toute analyse, même à toute définition, La Harpe continue
en ces termes: «Puisqu’il ne peut être ni défini ni analysé,

u qu’est-ce donc qu’a .faitLongin dans son Traité du Sublime?

u C’est qu’il n’a pas voulu traiter de celui-là, mais de ce que

a les rhéteurs appellent le style sublime, par opposition
u au style simple et au style tempéré, qui tient le milieu
«entre les deux; le style qui convient aux grands sujets ,
a aux sujets élevés, à la poésie épique, dramatique, ly-
« rique ; àl’éloquencejudiciaire, délibérative ou démonstra-

u tive, quand le sujet est susceptible de grandeur, d’éléva-
« tion, de force, de pathétique. C’est ce que l’examen même

a du traité de Longin peut prouver avec évidence: ce
a n’est pourtant pas l’opinion de Boileau; mais il a été ré-

a futé sur cet article par de savants philologues, entre
a autres par Gibert [a], dans le Journal des Savants. Ce quia
u pu I’induire en erreur, c’est qu’en effet il y a quelques
u endroits de Longin qui peuvent s’appliquer à l’espèce de

a sublime dont je viens de parler, et quelques exemples

[a] Balthazar Gihert , né en 1662 à Aix, étoit l’un des professeurs les’pllu

profonds de l’université, qui le nomma cinq fois recteur. Son principal ou-

vrage est le Jugement des savants sur les auteurs qui ont traité de la rhéto-
rique, etc. , 3 vol. in-n. Ses opinions sur les affaires du jansénisme, en lui
attirant la dingue! de la cour , troublèrent la lin de sa vie. Il se retira chez
M. de Ceylan, évêque d’Auxerre, et musa-rut en 1745, dans la maison de

Qmpayxe de ce prélat. ia Des différents maîtres sous lesquels j’ai fait mes études, dit Saint-Marc ,

a je n’ai trouvé que M. Gibert (professeur de rhétorique au collège Mazarin)
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pensée, dans une seule figure, dans un seul tour

de paroles. Une chose peut être dans le style
sublime et n’être pourtant pas sublime, c’est-

à-dire, n’avoir rien d’extraordinaire ni de sur-

prenant. Par exemple: Le souverain arbitre de
la nature d’une seule parole forma la lumière:
voilà qui est dans le style sublime, cela n’est
pas néanmoins sublime, parcequ’il n’y a rien

là de fort merveilleux, et qu’on ne pût aisé-

ment trouver. Mais, Dieu dit: Que la lumière
se fasse ,- et la lumière se fit: ce tour extraordi-

u qui s’y rapportent; mais la suite et l’ensemble du traité

a font voir que ces exemples ne sont cités que comme ap-
a partenants au style sublime, dans lequel ils entrent na-
u’ turellement. n (Cours de littér., tome Ier, pages 93--99. )

Saint-Marc a délayé cette même opinion, dans une Dis-
sertation sur l’objet du Traité de Longin, tome V, p. 84-:26.

Le modeste et judicieux Rollin ne s’élève point contre
le sentiment de Despréaux; mais il est facile de voir qu’il

V ne le partage pas, et qu’il évite, en le rapportant, a d’en-

« trer dans l’examen de cette remarque, qui, suivant ses
«expressions, souffre plusieurs difficultés. n (Traité des
Études, tome Il, i805 , du genre sublime, page 87.)

a: qui prît soin. de nous bigejgvemarquer ce qu’il y avoit de bon et de mau-

-. vais dans les auteur! qu’a nous-Expliquoit; et de nous avertir non seule-
a ment de ce qui péchoit contre les règles de la rhétorique, mais encore
a de tout ce qu’il croyoit que le bon sens et le gout devoient réprouver. -

(Tome "Cm: son.)
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naire d’expression, qui marque si bien l’obéis-

sance de la créature aux ordres du créateur,
est véritablement sublime, et a quelque chose
de divin [a]. Il faut donc entendre par sublime,
dans Longin, l’extraordinaire, le surprenant,
et, comme je l’ai traduit, le merveilleuxdans

le discours

[a] Voyez sur ce passage la Xe Réflexion critique.
[b] Telle étoit la fin de cette préface dans l’édition de

1674; ce que l’auteur ajoute fut inséré dans celle de 1683.
L’édition de’-1675 , que Brossette et Saint-Marc paraissent

n’avoir pas consultée, fournit une annonce de Despréaux
en faveur d’une traduction qui jouit encore d’une grande
estime. La préface de cette édition , la seule où se trouve
.une recommandation honorable pour le mérite dans l’in-

digence, finit en ces termes: a Au reste, je suis bien aise
a d’avertir ici le lecteur amoureux des matières de rhéto-

u rique que dans peu il doit paraître une nouvelle tra-
u duction du chef-d’muvre de l’art, je veux dire de la Rhé-

« torique d’Aristote. Elle est de M. Cassandre; c’est l’ou-

a vrage de plusieurs années; je l’ai vue, et je puis répondre

u au lecteur que jamais il n’y a eu de traduction ni plus
u claire, ni plus exacte, ni plus fidèle. C’est un ouvrage
u d’une extrême utilité; et, pour moi , j’avoue franchement

a que sa lecture’m’a plus. profité que tout ce que j’ai jamais

u lu en ma vie. n j ’ -
Cette annonce n’a été recueillie par aucun éditeur de

Despréaux. Il lui parut d’autantqzlus utile de la faire que
Cassandre avoit d’abord publié sa traduction en 1654. Cette
traduction laissoit alors beaucoup a désirer ; le traducteur
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J’ai rapporté ces paroles de la Genèse, comme

l’expression la plus propre à mettre ma pensée

en [a] jour, et je m’en suis servi d’autant plus

volontiers que cette expression est citée avec
éloge par Longin même, qui, au milieu des
ténèbres du paganisme, n’a pas laissé de re-

connoître le divin qu’il y avoit dans ces paroles

de l’Écriture.-Mais que dirons-nous d’un des

plus savants hommes de notre siècle [b], qui,
éclairé des lumières de l’Évangile[c], ne s’est

pas aperçu de la beauté de cet endroit; qui [d]
a osé , dis-je, avancer, dans un livre qu’il a fait

le sentit si bien qu’il la retoucha pendant vingt ans; aussi
fut-elle regardée comme absolument nouvelle lorsqu’elle

reparut en 1675.
[a] Les éditions de 1683. 1694, I701 , faites sous’les yeux

de l’auteur, celle de 1713, faite conformément à ses in-
tentions, disent, u mettre ma pensée en jour. n Toutes les
éditions postérieures que nous avons pu nous procurer
disent a mettre en son jour. n Saint-Marc fait entendre que
cette dernière leçon est celle (le 1713 ; mais elle ne se trouve

point dans les exemplaires que nousavons consultés.
[b] L’édition de 1683 porte a d’un savant de ce siècle w

(Huet). i .[c] a qui, quoiqùeg-chairé des lumières.» (éditions de

1683,1694.) - ’ " v”
Ed] Ce qui ne se trouve pas dans les éditions antérieures

à selle de I713. i
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pour démontrer(1) la religion chrétienne, que
Longin s’étoit trompé lorsqu’il avoit cru que

ces paroles étoient sublimes? J’ai la satisfaction

au moins que des personnes (2) non moins
considérables par leur piété que par leur pro-
fonde érudition [a], qui nous ont donné depuis
peu la traduction du livre de la Genèse, n’ont
pas été de l’avis de ce savant homme [b]; et

dans leur préface (3), entre plusieurs preuves
’ excellentes qu’ils ont apportées pour faire voir

que c’est l’Esprit saint qui a dicté ce livre, ont

allégué le passage de Longin, pour montrer
combien les chrétiens doivent être persuadés
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 édition de mon livre, M. Da-

(1) Demonstratio mngelica, propos. IV, cap. Il, n. 53,
pag. 54. Ce livre fut imprimé en 1678, in-fol. (Brossette)

(a) MM. de Port-Royal et sur-tout M. Le Maître de Sacy.
(Brossette)

[a] a que par leur grand savoir, n (édition de 1683.)
[b] a de l’avis de ce savant; n (édition de 1683.)

(3) Seconde partie, paragraphe Û, où il est traité de la
simplicité sublime de l’Écriture Sainte. On y cite avec

. éloge M. Despréaux, traducteur’de Longin. (Brossette)
[c] 11 s’agit de l’édition de 1683.

3. - 14
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cier, celui qui nous a depuis peu donné les
odes d’Horace en fiançois, m’a communiqué

de petites notes très savantes qu’il.a faites sur
«Longin, ou il a cherché de nouveaux sens in-
connus jusqu’ici aux interprètes. J’en ai suivi

quelques unes; mais, comme dans celles où
je ne suis pas de son sentiment je puis m’être
trompé, il est bon d’en faire les lecteurs juges.

C’est dans cette vue que je les ai mises à. la
suite de mes remarques, M. Dacier n’étant pas

seulement un homme de très grande érudition
et d’une critique très fine, mais d’une politesse

d’autant plus estimable qu’elle accompagne
rarement un grand savoir [a]. Il a été disciple

[a] Lorsque le traducteur de Longins’exprimoit ainsi,
Dacier étoit sur le point d’épouser mademoiselle Le Febvre.

Sans doute le jeune érudit n’avait pas encore le ton d’au-

torité qu’il prit dans la suite, et qui blessoit Despréaux.
Va C’est un homme, disoit-il, qui fuit les graces, et les graces

u le fuient pareillement. n Racine et son ami s’amusoientu
de la manière dont quelquefois il explique Horace, et”
sur-tout de la confiance qu’il manifeste dans la préface
qui précède la traduction des satires. «Ils ne tarissoient
a point, dit Monchesnai ,sur ses interprétations singulières,
a qu’ils appeloient lesRe’ûélatmnsde M. Dacier. n Non moins

confiante dans ses propres’0pinions, madame Dacier ne
pouvoit que, fortifier en lai l’intolérance littéraire. ’Des-

préaux néanmoins lui donnbit la préférence, et prétendoit
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du célèbre M. Le Febvre , père de cette savante

fille à qui nous devonsla première traduction
qui ait encore paru d’Anacréon [a] en fiançois,

qu’elle étoit le père [a] dans les productions d’esprit faites en.

commun par le couple savant; plaisanterie que l’abbé Paul
Tallemant a mise .en vers détestables[b]. Ennuyé de leurs
rodomontades grammaticales, le satirique un jour exhala son
impatience en ces mots: a Vous avez beau faire et beau
« dire, je n’appelle gens d’esprit que ceux qui ont de belles

a pensées , et non pas ceux qui entendent les belles pensées
a d’autrui. 11(Bolæana, nombre XVI. ) Enfin comme le mari

s

et la femme étoient aussi économes de louanges envers les *
autres, qu’ils en étoient prodigues pour eux-mêmes, il ne
pouvoit s’empêcher de leur donner en riantce conseil: a Hé!

u par charité, ne prenez pas tout pour vous; souffrez que
a les autres aient du mérite; allez, croyez-moi, le Parnasse
n est assez grand, il y a de la place pour tout le monde:
a Est locus anionique sans. n (Bolæana, nombre CV. )

[a] En voici l’intitulé : Les Poésies d’Anacréon et de Sapho,

traduites de grec en fiançois. avec". des remarques, par made-

moiselle Le Febvre, Paris, 1681 , in-ta. Elle est accompa-
gnée du texte original. Despréaux a cru ne devoir compter
ni la traduction en vers publiée en 1556 par Rémi Bel-

’Ieau, l’un des sept poètes de la Pléiade fianç’iaise,’ni celle

qui fut donnée, partie en vers, partie en prose, par le
sieur Dufour, médecin , Paris, 1660.

[a] Louis Racine attribue ce mot à son (Mémoires , 1808, p. 162. )
[b] Despréaux conserva, tant qu’il vécut’, d’assez fréquentes relations avec

les deux époux: :I fut, comme ami et comme poète, très mécpntent de ce
qu’on lui attribuoit les vers de l’abbé Tallpmant sur eux. (Voyez sa lettre

à Brossette , du n mars 1707. ) ..

a " si.



                                                                     

a,.1»

372 . PRÉFACE
et qui travaille maintenant à nous faire voir
Aristophane [a], Sophocle et Euripide en la
même langue

sa... J’ai laissé dans toutes mes autres éditions
A. a

cette préface telle qu’elle étoit lorsque je la fis

imprimer pour la première fois, il y a plus de i
vingt ans, et je n’y ai rien ajouté; mais au- j
jourd’hui, comme j’en revoyois les épreuves,

et que je les allois renvoyer à l’imprimeur, il
m’a paru qu’il ne seroit peut-être pas mauvais,

pour mieux faire connoître ce que Longin en-
tend par ce mot de sublime, de joindre encore
ici au passage que j’ai rapporté de la Bible
quelque autre exemple prisd’ailleurs. En voici
un qui s’est présenté assez heureusement à ma

mémoire. Il est tiré de l’Horace de M. de Cor-

neille Dans cette tragédie, dont les trois pre-

[ci] L’édition de 1683 ne fait pas mention d’Aristophane:

mademoiselle Le Febvre ne publia que l’année suivante
deux comédies de ce poète, Plutus et les Nuées. s

[b] Ici se termine cette préface dans les éditions de 1683 V9
et 1694. Ce qui suit appartient à l’édition de 1701 , et l’on Ë

n’y a rien changé dans celle de 1713. A
[c] Il y a M. de Corneille dans les éditions de 1701 et 1713;

c’est ainsi que Despréaux le nomme ailleurs. On peut le
voir dans la lettre adressée a Charles Perrault, en 1700. Les
éditions postérieures à 1.713 que nous avons examinées

portent ici M. Corneille. I .

x

h g r L à. . , .

- , .
r v...



                                                                     

IN, .....

DU TRADUCTEUR. 4 373
miers actes sont, à mon avis, le chef-d’œuvre
de cet illustre écrivain [a] , une femme qui avoit
été présente au combat des trois Horaces, mais .
qui s’était retirée un peu trop tôt, et n’en avoit”

pas vu la fin , vient mal-à-propos annoncer au
vieil Horace leur père que deux de ses fils ont
été tués,’ét’que le troisième, ne se voyant plus

en état de résister, s’est enfui. Alors ce vieux
Romain, possédé de l’amour de sa patrie, sans

s’amuser à pleurer la perte de ses, deux fils,
, morts si glorieusement, ne s’afflige que de la

fuite hunteuse du dernier, qui a, dit-il, par

[a] La Harpe adopte ce jugement, et le développeen par-
lant de œtte pièce. a Le sujet des Horaces [a], dit-il , qu’en-

«treprit Corneille après celui du Cid, étoit bien moins
a heureux et’bien plus difficile à manier. Il ne s’agit que
u d’un combat, d’un événement très’simple, qu’à là vérité

a le nom de Rome a rendu fameux, mais dont il semble
u impossible de tirer une fable dramatique. C’est aussi de

fi lutons les ouvrages de Corneille celui ou il a dû le plus. à.
’a son seul génie. Ni les anciens ni les modernes ne lui ont
u rien fourni: tout est de création. Les trois premiers actes,
a pris séparémenthsont peut-être, malgré les défauts qui

u s’y mêlent, ce qu’il a fait de plus sublime, et en même
a temps c’est là qu’il a mis le pipa d’art, etc. , etc. n (Cours

de littérature, tome IV, page 241; V

. ’ . . 4 une; .[a] Horace est le titre que Corneille donne) sa tragédie; les Horace: sont
laine (me longe a fait Prévaloir. I i un, ’

Iv- a
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une si lâche action, imprimé un opprobre éter-
nel au nom d’Horace. Et leur soeur, qui étoit

..là présente, lui ayant dit,
si

Que vouliez-vous qu’il fît contre trois?

il répond brusquement ,
Qu’ilmourût.

Voilà de fort petites paroles; cependant il n’y
A. 4 a personne qui ne- sente la grandeur héroïque
-- 4 l qui est renfermée dans ce mot, Qu’il mourût,

7 qui est d’autant plus sublime, qu’il est simple

et naturel, et que par là on voit que c’est’du
fond du cœur que parle ce vieux héros, et dans-
les transports ’une colère vraiment romaine.
De fait, la chose auroit beaucoup perdu de sa
force, si, au lieu de Qu’il mourût, il avoit dit,
Qu’ilzsuivît l’exemple de ses deux frères ,- ou Qu’il

,5 sjscze’rg’fi’ât sa vie à’l’intérêt.gt à la gloire de son pays.

Ainsi c’est la simplicitémême de ce mot qui en

fait la grandeur. Ce sont là. de ces choses que
Longin appelle sublimes, et qu’il auroit beau-
coup plus admirées dans Corneille, s’il avoit
vécu’ du tcmpæde Corneille, que ces grands-

inots dont Ptolomée [aj remplit sa bouche au

[alean’s’toutes les éditions il y a Ptolome’e ,- l’usage actuel

n’admet guère que Ptolémée. Despréaux n’a voulu piler

v h ’
Tl.3,;

u. ï t n’

si;
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commencement de La üIort de Pompée, pour
exagérer les vaines circonstances d’une dé-
route qu’il n’a point vue [a].

3&3”.

ici que des expressions ampoulées du roi d’Égypte, pour

les opposer à des mots sublimes de la plus grande simpli-
cité. ll a fut le premier, dit Voltaire, qui fit connoître
a combien ce commencement est défectueux. n Après avoir
développé avec une excessive rigueur l’opinion du critique,

le commentateur de Corneille ajoute avec équité: a Ces
a défauts dans le détail n’empêchent pas que le fond de V ’

u cette première scène ne soit une des plus belles exposi-Â V
« tions qu’on ait vues sur aucun théâtre, etc. » (OEuvnes de

P. Corneille, tome N, page 182.)
[a] Les additions que Saint-Marc a jointes à cette pré-

face de Despréaux forment cent quatre-vingts pages , dans
lesquelles il a rassemblé ce que plusieurs écrivains ont
pensé sur le sublime. On y trouve un extrait, 1° du Discours
de La Motte sur la poésie en général, etc.; 2° du Traité du

Sublime, composé dès 1708 par Silvain , avocat, qui le fit
imprimer en 1732; 3° des Réflexions sur l’ode, par Rai-
mond de Saint-Mard, 173k; 4° des Réflexions sur lag’r’iahnje

et la source du sublime, par le père Castel, jésuite,’é1733.

(Mémoires de Toévoux ). .
Bollin, dans son Traité des études, démontre, avec sa mo-

destie et sa politesse ordinâires, l’inexactitude de la défi-

nition du sublime donnée par La Motte. Celle que donne
Silvain est exprimée avec la diffusion qui règne dans tout
son ouvrage, et n’offre de sartiifaisa’nt que ce qu’il em-

prunte à Longin. Quoique cet avocat ait adressé son livre
à Despréaux, il n’y combat pas moins son opinion sur le
but qqe s’est proposé le rhéteur grec. Les réflexions de.

A ’I «a .
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Raimond de Saint-Mard sont très superficielles, et le style
en est plein d’afféterie; c’étoit pourtant cet auteur qui re-

prochoit à Fontenelle d’être le corrupteur du goût. Quant
aux réflexions du père Castel, elles sont d’un esprit vif et

"bizarre, peu capable de lier ses idées. La lecture des écrits
de ce jésuite confirme assez ce qu’en dit Jean-Jacques
Rousseau: a Le père Castel étoit fou, mais bon-homme au
a demeurant , etc. n (Confessions, liv. VIL )

Voici comment Saint-Marc définit à son tour le sublime:
a L’expression courte et vive de tout ce qu’il y a dans une

u ame de plus grand, de plus magnifique et de plus su-
t ’«perbe. n Cette définition se rapproche plus que toutes

viles autres de celle de La Harpe, que nous avons rapportée
page 34! , note a. Elle ne laisse pas, suivant ce dernier ,
d’avoir du vague et des inutilités, puisque magnifique en
cet endroit ne peut signifier que grand. D’ailleurs elle
omet le. pathétique, genre de sublime qu’il ne faut pas
oublier, puisqu’il est celui que les hommes sentent le plus

Vivement. I "

.À mW.

«7,, v
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- TRAITÉ,

DU SUBLIME,
r

9

0U

DU MERVEIILEUX DANS LE DISCOURS,

ramon nu ont: ne bousin [a].

* CHAPITRE PREMIER,
. Servant de préface a tout l’ouvrage i I 735”

Vous savez bien, mon cher Térentian-us, que

[a] Nous respecterons l’ordre établi par Despréaux, en

plaçant’au bris des pages ses notes marginales, et en ren-
voyant à la fin de sa traduction les remarques où illdis-
ente les difficultés du texte grec. V axez sa préface, p.867 ,
sur le développement qu’il donne au titre de l’ouvrage. . I I

a Wj [b] 45 On pourra demander, dit La Harpe,’comment l’ob-v i "

li t«jet de ce traité peut donner matière au doute et à la dis-
a cussion, puisqu’il semble que l’auteur a dû cOmmencer
a par déterminer d’une manière précise ce dont-il alloit
«parler. Le commencement de l’ouvrage va répondre à
a cette question. Il suffit d’avertir auparavant qu’il existoit

a du temps de Longin un Traité du Sublime d’un autre
à u rhéteur nommé Cécilius; traité quia été entièrement »
* "perdu, et qui ne nous est connu que par cequ’en dit

« plagia. n (ïoqîgvltuéragpp, tome l"; page 100.)

5’ L (tu, "Î

Ç V . 7 q...)m . fifi»

.o
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378 TRAITÉ DU SUBLIME.
lorsque [a] nous lûmes ensemble le petit traité que
Cécilius a fait du sublime , nous trouvâmes que la

bassesse de son style répondoit assez mal à la di-
gnité de son sujet; que les principaux points 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 neanmoins le but où
doit tendre tout homme qui veut écrire: D’ailleurs,
quand on traite d’un art, il y a deux choses àquoi
il se faut toujours étudier. La première est de bien

Ï îfilaire entendre sonsujet; la seconde, que je tiens
au fond la principale , consiste à’montrer comment

et par quels moyens ce que nous’enseignons se
peut acquérir. Cécilius s’est fort attaché. à l’une de

ces deux choses: car il s’efforce de montrer par,
,. uneinfinité de paroles ce que c’est que le grand et

le sublime, comme si c’étoit un point fort ignoré;

mais il ne dit rient des moyens qui "peuvent porter
l’esPrif’ à ce grand et à ce sublime. Il passe cela, je

, ne sais pourquoi, comme une chose absolument
inutile Après tout, cet auteur peut-être n’esüâk.’ , ..

’ 1 . :2533[la] Les éditions de 16743675, 1683 portent: u quand

a nous lûmes ensemble... n . .
[b] Voiciile coupenœmant du Traiié du Sublime tel que

La Harpe l’a traduit? t
a Vous savez, mon cher Iérentianus, qu’en gaminant

u ensemble le livre de Cécilius sur le sublime, nous wons
a trouvé que son stylelétoitfigëau-desësæÎçëquon allai, flan

5

x1. F.-.*,L- h... j NM .-
»
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CHAPITRE I. 37g
pas tant à reprendre pour ses fautes, qu’à louer
pour son travail et pour; le dessein qu’il a eu de
bien faire, Toutefois, puisque vous voulez que
j’écrive aussi du sublime, voyons, pour l’amour

de vous, si nous n’avons point fait sur cette ma-
tière quelque observation raisonnable, et dont les
orateurs puissent tirer quelque sorte d’utilité.

Mais c’est à la charge, mon cher Térentianus,

que nous reverrons ensemble exactement mon ou-
vrage, et que vous m’en direz votre sentiment avec L
cette sincérité que nous deVons naturellement la? l
nos amis; car, comme un sage(t) dit fort bien , Si

u n’en touchoit pas les points principaux; qu’enfin il n’at-

«teignoit pas le but que doit avoir tout ouvrage, celui
a d’être utile a ses lecteurs. Dans tout traité sur l’art, il y
u a deux objets’à’se proposer: de îfaire connoître d’abord

u la chose’dont on parle, c’est le premier article; le second
a pour l’ordre, mais le premier pour l’importance, c’est de

u faire voir les moyens de réussirdans la chose deuton
. u traite. Cécilius s’est étendu fort au long sur le premier, ,
comme s’il eût été inconnu avant lui, et n’a rien dit du

a. second. Il a expliqué ce que c’étoit que le sublime, et a
s; t ernégligé de nous apprendre comment on peuty parvenir. n

(Cours de littérature, tome "Ï page roc.) Cette traduction,
pour le sens, diffère en un seul endroit de celle de Des-
préaux. L’auteur du Lycée suritîiliéaroç,l qui croit que Lon-

. gin n’a point voulu dire que, le»;tâ’lq3tle Cécilius avoit de la

i bassesse, mais qu’il étoit euüessous’du sujet.

(l) Pythagore. (Despœàuxléùde 1671;. )’* Voy. les Hist.

diverses d’Élien, , LIX, i772 ,vpage 402.

f à s en
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nous avons quelque voie pour nous rendre sem-
blables aux dieux, c’est de faire du. bien [a] et de

dire la vérité. ’ U
Au reste, comme c’est à vous que j’écris , c’est-à-

dire à un homme instruit de toutes les belles con-
naissances, je ne m’arrêterai point sur beaucoup
de choses qu’il m’eût fallu établir avant que d’en-

trer en matière, pour montrer que le sublime est
en flet ce qui forme l’excellenceiet la souveraine
perfection du discours, que c’est par lui, que les

’ L t grands poètes et les écrivains les plus fameux ont
’ remporté le prix, et rempli toute la postérité du

bruit de leur gloire. I
Car il ne persuade pas proprement, mais il ravit,

il transporte, etproduit en nous une. certaine ad-
miration mêlée d’étonnement et de surprise (t),

qui est toutqautre chose que de plaire seulement,
omde ’persuader. ’Nous pouvons dire à l’égard de

la peçguasion, que, pour l’ordinaire, elle n’a sur

nous’qu’autant de puissance que nous voulons. Il-
n’en est pas ainsi du sublime. il donne au discouxig-iigî

une certaine vigueur noble, une force invincibhf” ’ "
Q

[a] Les éditions antérieures à icelle de 2683 portent :

a c’est de faire plaisir, etc. n , .’
(1) a Il semble ’que’la’iustesse-demandoit quele second

a (de ces Ïêfinès) fût mis le premier. La surprise précède
a l’étonnement, qui n’en est que la continuation.... n (Saint-

l n a, ’- .Marc. ) V ç. a

’h

(si.. À...
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qui enlève l’ame de quiconque nous écoute. Il ne

suffit pas d’un endroit ou deux dans un ouvrage
pour vous faire remarquer la finesse de l’invention,
la beauté de l’économie et de la disposition ; c’est

avec peine que cette justesse se fait remarquer par
toute la suite même du discours. Mais quand le
sublime vient à éclater [a] où il faut, il renverse
tout , comme un foudre, et présente d’abord toutes
les forces de l’orateur ramassées ensemble. Mais ce

que je dis ici, et tout ce que je pourrois dire de
semblable, seroit inutile pou-r vous, qui savez ces
choses par expérience, et qui m’en feriez, au be-

. soin, à moi-même des leçons.

CHAPITRE n.

S’il y a un art particulier du sublime; et des trois téces qui

lui sont opposés.fg.
, v .. Il faut voir d’abord s’il y a un art particulier

a, gânblime; car il se trouve des gens qui s’imaginent
il a que c’est une erreur de le vouloir réduire en art et

d’en donner des préceptes: Le sublime, disent-ils,

[a] Les éditions antérieures celle de [683 portent :
a quand le sublime vient à paraître». Saint-Marc semble
regretter le changement de ce dernier mot; rien ne prouve
mieux combien ilincline abimer le traducteur.
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naît avec nous, et ne s’apprend pointsLe seul art-
pour y parvenir, c’est d’y être ne; et même, à ce

qu’ils prétendent, il y a des ouvrages que la nature

doit produire toute seule: la contrainte des pré-
ceptes ne fait que les affaiblir, et leur donner une
certaine sécheresse qui les rend maigres et déchar-
nés. Mais je soutiens qu’à bien prendre les choses.

on verra clairement tout le contraire.
Etgjà dire vrai, quoique la nature ne se montre

jamais’pliis libre que dans les discours sublimes et
” Ï pathétiques , .il est pourtant aisé ,de reconnoître (1)

qu’elle ne se laisse pas conduire au hasard, et
qu’elle n’est pas absolument ennemie de l’art et

des règles. J’avoue que dans toutes nos produc-
tions il la faut toujours supposer comme la base,
le principe et le premier fondement. Mais aussi
il [a] est certain que notre esprit a besoin d’une
méthode pour lui enseigner à ne dire que ce qu’il

faut, età le dire en son lieu; et que cette méthode
peut beauCOup coqtribuer[b] à nous acquérir la
parfaite habitude du sublime: car comme les vais-if,

à .
,;;. hg, il

(1) Il faut ajouter: a qu’elle ne se laisse pas conduire au.
u hasard, n ces paroles ayant été oubliées dans l’impres-

sion. (Despréaux, remarques de l’éditionyde r574.) * Cette
omission a été réparée l’édition de 1683, et ce membre ’

de phrase se trouve dans foutes les éditions postérieures.
[a] a Mais’aussi est-il certainl.... n (édition de 1674.)

[b] a contribuer pour acquérir.... n (édit. de 1674 et 1675. ).

z. Il ’: htt-ïï’

A. ’

1 «.2;- h
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seaux sont en danger de périr lorsqu’on les aban-
donne à leur’seule légèreté, et qu’on ne sait pas

leur donner la charge et le pOids qu’ils doivent
avoir, il en est ainsidu sublime , si on l’abandonne
à la seule impétuosité d’une nature ignorante et

téméraire. Notre esprit (I) assez souvent n’a pas
moins besoin de bride que d’éperon. Démosthène

dit en quelque endroit que le plus" grand bien qui
puisse no’us arriver dans la vie, c’est d’êtreheurçp’tx ,-

mais qu’il y en a enéore un autre qui ii’eSt pas

moindre, et sans lequel ce premier ne sauroit sub-s
sister, qui est de savoir secondaire avec prudence.
Nous en pouvons dire autant à l’égard du discours.

La nature est ce qu’il y a de’plus.nécessaire pour

arriver au grand : cependant si l’art [a] ne prend
soin de la conduire, c’est une aveugle qui ne sait

où elle va....
Telles sont ces pensées: LES TORRENTS Environ-

TILLÉS DE FLAMME [b], Vomm CONTRE LE CIEL,

’ C’est du sublime que Longin dit ce que M. Despréaux

I it dire de notre esprit, etc. , etc. (Saint-Marc.)
Ta] Dans les éditions antérieures à celle de 1701 , on lit:

a toutefois si l’art... w

(a) L’auteur avoit parlé du style enflé, et citoit à propos

de cela les sottises d’un poète tragique, dont voici quel-
ques restes. V oy. les remarques. I) * A la fin du Traité.

[b] a Les torrents de flammerpnaqrtillés, n (éditions de

1674, 1675, 1683.) . j F. " .4

a ” ,1:
. . :1 .u.

a»

- ...»-..
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FAIRE DE BORÉE son JOUEUR DE FLUTE, et toutes les

autres façons de parler dont cette pièce est pleine;
car elles ne sont pas grandes et tragiques, mais
enflées et extravagantes. Toutes ces phrases ainsi.
embarrassées de vaines imaginations troublent et
gâtent plus un discours, qu’elles ne servent à l”-

lever; de sorte qu’à les regarder de près et au grand

jour, ce qui paroissoit d’abord si terrible devient
toutià-fcoup sot et ridicule Que si c’est un dé-
fadt’inSiipportable dans la tragédie, qui est natu-

rellement pompeuse et magnifique, que de s’enfler
mal-à-propos (2), à plus forte raison doit-il être
condamné dans le discours ordinaire. De la vient
qu’on s’est raillé, de Gorgias, [a], pour avoir appelé

(1) Il n’y a rien dans le grec qui réponde au premier de
ces mots, etc.... Il n’y a point d’opposition entre terrible

et sot, etc.... (Saint-Marc. ) i
(a) Si l’enflure pouvoit jamais être à propos dans un ou-

vrage sérieux , elle cesseroit d’être enflure, etc. (Saint-Marc.)

*Despréaux le envoi. mieux que personne; l’enflure est
toujours un défaut. D’apres Saint-Marc lui-même, Longin j.
la tolère dans les tragiques grecs, et n’en blâme que l’excèà: Ï.

ce qui justifie l’expression du traducteur.
[a] Gorgias fut surnommé le Prince des sophistes, dans

un temps où cette dernière dénomination se prenoit en
bonne part. Il se en dans la ville d’Athènes, où il étoit
venu demander du’seco’urs’ contre les Syracusains, qui as-

Siégeoient Léonte sa partit. En présence des Grecs rassem-

blés aux jeux olympiques, il prononça une harangue par

I.’ v4 v ’ 4lt;vs:.i z; l l. se.» i.pi.

-’;- m
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CHAPITRE n. 385
Xercès LE JUPITER DES PERSES, et les vautours DES
SÉPULCRES ANIMÉS. On n’a pas été plus indulgent

pour Callisthène [a], qui, en certains endroits de

laquelle il les exhortoit à vivre dans la concorde, et à réu-
nir leurs efforts coutre les Perses. C’est dans ce discours
que se trouvoient sans doute les expressions citées par i
Longin. a Gorgias acquit une fortune égale à sa réputation ,
a dit Barthélemy; mais la révolution qu’il fit dans Juges-

a prits ne fut qu’une ivresse passagère. Écrifâin fîèid,

« tendant au sublime par des efforts qui l’en éloignent, la
a magnificence de ses expressions nesert bien souvent qu’à
a manifester la stérilité de ses" idées. Cependant il étendit

u les bornes de l’art, et ses défauts mêmes ont servi de le-
a çon. n (Voyage du jeune Anacharsis,’ ch. LV111.) L’auteur

de l’Histoine critique de l’éloquence chez les Grecs, Belin de

Ballu, trouve ce jugement un peu trop sévère. Il se défie
de ce que Platon et Aristote ont pu dire d’un rhéteur qui
leur enlevoit des disciples. On n’a rien conservé de .Gor-
gias, qui vécut plus de cent ans. L’Éloge d’Hélènefl’llpà-

logie de Palamède, ne sont pas de lui, suivant le même lau-
teur qui les attribue à un autre Gorîias dont Cicéron parle
avec mepris.

141] Callisthène, né à Olynthe en Thrace, environ 365 ans
’Ï’

avant l’ère vulgaire, étoit petit-neveu d’Aristote. Il ne fut

pas, comme on le croiten général, victime d’un amour
pur et constant pour la vérité, puisqu’un fragment cons
serve par Strabon atteste qu’iliavoigævoulu prouver qu’A-
lexandre étoit un dieu. L’orgueil Ique-ssif qui lui faisoit
dire: a Je n’ai point accompagné ce prince pour acquérir
a de la gloire, mais pour rendre ln nom à jamais, illustre, n
voilà ce qui le perdit. Blessés deal-prétentions exclusives,

1 il as

à?
t

-

il
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ses écrits, ne’ s’élève pas proprement , mais se

guinde si haut qu’on le perd de vue. De tous ceux-
là pourtant je n’en vois point de si enflé que Cli-
tarque [a]. Cet auteur .n’a que du vent et de l’é-

corce; il ressemble à un homme qui, p0ur me ser-
vir des termes de Sophocle, a ouvre une grande

les sophistes qui entouroient le conquérant macédonien
s’efforcèyent de le prévenir contre un rival qui les dédai-

gnoit. danisthène, tombé dans la disgrace de son héros,
.lui refusa les honneurs de l’adoration ; il paroit même avoir
porté le ressentiment jusqu’à conspirer contre lui. On n’est

pas d’accord sur le genre de supplice qu’il subit.
u Si nous pouvons juger de’ ses helléniques ou de son

«histoire de la Grèce par quelques fragments qui nous
a en restent, dit le baron de Sainte-Croix, le style de Cal-
a listl1ène étoit clair et naturel. Les reproches que Cicéron

a et Longin lui ont faits me paroissent donc regarder ses
4:,l’ersiques etkson histoire d’Alexandre; où son goût a été

ai gâté par la vanité.» (Examen critique des anciens histo-

riens.d’Alexandre-le-Grand, 1804, page 35.) Voyez, sur le
style de Callistbène, la lettre de Despréaux à Brossette,
du 9 octobre 1708, dame IV, page 626.

[a] On ignore si Clitarque suivit dans ses expéditions
Alexandre,-dont il écrivit l’histoire. C’est lui qui, parlant

d’un insecte semblable à une abeille, disoit: u Il paît sur
z: les montagnes et s’élance dans le creux les chênes. n Cet
écrivain étoit encore plus décrié sous le rapport de l’exac-

titude que sous celui du goût. Diodore de Sicile et Quinte-
Curce paraissent y avoinpuisé beaucoup de faits. On ne
pense pas qu’il soit l’auteur d’un glossaire que les anciens

citent souvent. W ’ r



                                                                     

CHAPITRE Il.« bouche pour souffler dans une petite flûte [a]. n

Il faut faire le même jugement d’Amphicrate,
d’Hégésias [b] et de Matris. Ceux-ci quelquefois,

s’imaginent qu’ils sont épris d’un enthousiasme et

d’une fureur divine, au lieu de tonner, comme ils
pensent, ne font que niaiser et badiner comme des
enfants.

Et certainement, en matière d’éloquencex, iLn’y’ a

rien de plus difficile à éviter que l’engin-Be; car,

comme en toutes choses naturellement nous cher-
chons 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 tom-
bent dans ce vice, fondés sur cette maxime com-

mune: ’
Dans un noble projet on tombe noblement.

Cependant il est certain que l’enfliire n’est pas

[a] A ces expressions Saint-Marc substitue celles-ci , qui
présentent un sens plus juste -. a en ne ses joues avec excès

!u pour souffler dans une petite flûte. n
[b] Hégésias de Magnésie introduisit dans la Grèce tous

les vices de l’éloquence asiatique. Sou histoire d’Alexandre

étoit remplie d’ornements froids et puérils. Le temple de
Diane à Éphèse ayant été incendié le jour de la naissance

de ce prince, c’est Hégésias, et non Timée, comme le rap-

porte Cicéron, qui disoit que cela n’étoit pas étonnant,
parceque la’déesse assistoit aux couches d’Olympias.

Amphicrate et Matris sont riflas connus: le premier est

t 25.
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moins vicieuse dans le discours que dans les corps.
Elle n’a que de faux dehors et une apparence
trompeuse; mais au-dedans elle est creuse et vide ,
et fait quelquefois un effet tout contraire au’grand ;
car, comme on dit fort bien , a il n’y a rien de plus
a sec qu’un hydropique la]. n.

Au reste le défaut du style enflé, c’est de vouloir

allerliau-delà du grand. Il en est tout au contraire
dupiiéri-l, car il n’y a rien de si bas, de si petit, ni
de si opposé à la noblesse du discours.

Qu’est-ce donc que puérilité [b]? Ce n’est visi-

un sophiste d’Athènes, dont Athénée vante un ouvrage sur

les hommes illustres; le second est probablement Matris
le Thébain , auteur d’un éloge d’Hercule.

[a] Cette comparaison est de Quintilien. Voici comment
La Harpe a traduit le passage qu’on vient de lire: a L’e -
a liure est ce cp’il y a de plus difficile à éviter; on y tombe

a sans s’en apercevoir, en cherchant le sublime et en vou-
a lant éviter la foiblesse et la sécheresse. On se fonde sur
u cet apophthegme dËigereux ,

a Dans un noble projet on tombe noblement; ..
u mais on s’abuse. L’enflure n’est pas moins vicieuse dans

a le discours que dans le corps; elle a de l’apparence, mais
u elle est creuse en-dedans, et, comme on dit, il n’y a rien
a de si sec qu’un hydropique. n (Cours de littérature, tome I,

page 132.";-

[b] La Harpe traduit de la manière suivante la fin du cha-
pitre: a Le style froid et puéril est l’abus des figures qu’on

a apprend dans les écoles;”c’est le défaut de ceux qui veu-

è.
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blement autre chose qu’une pensée d’écolier, qui,

pour être trop recherchée, devient froide. C’est le

vice où tombent ceux qui veulent tOujours dire
quelque chose d’extraordinaire et de brillant, mais

sur-tout ceux qui cherchent avec tant de soin le
plaisant [a] et l’agréable; parcequ’à la fin , pour s’at-

tacher trop au style figuré, ils tombent dans une

sotte affectation. l WIl y a encore un troisième défaut opposén’hu

grand, qui regarde le pathétique. Théodore
pelle une fureur hors de saison, lorsqu’on s’é-
chauffe mal-à-propos, ou qu’on s’emporte avec
excès quand le sujet ne permet que de s’échauffer

u lent toujours dire quelque chose d’extraordinaiiïe et de
u brillant, qui veulent sur-tout être agréables, gracieux,
a et qui, à force de s’éloigner du naturel, tombent dans
n une ridicule affectation. La fausse chaleur, qu’un rhé-
u teur nommé Théodore appeloit fort bien la fureur hon
a de saison, consiste à s’emporter hors de propos, à s’é-

c chauffer par projet, quand il flamboit être tranquille. De
.u tels écrivains ressemblent à des gens ivres; ils cherchent
«à exprimer des passions qu’ils n’éprouVentppoint, et il
u n’y a rien de plus froid , de plus ridicule, que d’être ému

u tout seul, quand on n’émeut personne. n -
[a] Saint-Marc ne critique pas seulement l’ancienne accep-

tion dans laquelle le mot plaisant est pris, mais il prétend
qu’il est superflu; et de plus il blâme la construction de la
phrase suivante. Nous rapportons quelquefois les remarques
de ce genre, pour donner une idéeÎde son commentaire.

:4414-4
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médiocrement [a]. En effet on voit très souvent des
orateurs qui, comme s’ils étoient ivres, se laissent

emporter à des passions qui ne conviennent point
à leur sujet, mais qui leur sont propres, et qu’ils
ont apportées de l’école; si bien que, comme on
n’est point touché de ce qu’ils disent , ils se rendent

à la fin odieux et insupportables; c’est Ce qui arrive
nécessairement à ceux qui s’emportent et se dé-

barrât mal-à-propos devant des gens qui ne sont
point du tout émus. Mais nous parlerions en un
autre endroit de ce qui Concerne lés passions.

CHAPITRE III.

Du style froid.
l.

Pour ce qui est de ce froid ou puéril dont nous
parlions, Timée en est tout plein [b]; Cet auteur

.[a] Dans les éditiorfi antérieures à celle de i683 on lit: l
«En effet quelques ’uns, ainsi que s’ils étoient ivres, ne

n disent Point les cheses de l’air domicilies doivent et"!
a dites; mais ils Sont entraînés de leur me impétuosité,
a et tombent sans.’cesse en des. emportements d’écolier et

a de déclamateur, si bien que, etc. n
[b] « Méchant et jaloux, Timée calemnîa sans pudéur les

«hommes les plus ceîèbres, dit sainte-Croix, et perça de
u ses traits tous les historiens qui l’a-veient devancé... Au
a sujet de quelques expressions qui lui déplaisent, cet khis:

«7*

.u.
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est assez habile homme d’ailleurs; il ne manque
pas quelquefois par le grand et le sublime: il sait
beaucoup , et dit même les choses d’assez bon sens;
si ce n’est qu’il est enclin naturellement à reprendre

les vices des autres , quoique aveugle pour ses pro-
pres défauts, et si curieux au reste d’étaler de nou-

velles pensées, que cela lofait tomber assez souvent
dans la dernière puérilité. Je me contenterai d’en

donner ici un ou deux exemples, parceque Cécilius
en a déja rapporté un asses grand nombreÏ 1En.
voulant louer Alexandre-le-Grand, :5 Il a, dit-il,
a conquis toute l’Asie en moins de temps qu’Iso-
a crate n’en a employé à composer son panégy-

a rique. n Voilà, sans mentir, une comparaison
admirable d’Alexandre-le-Grand avec un rhéteur.

Par cette raison, Timée, il s’ensuivra que les La-
cédémoniens le doivent céder à Isocrate, puisqu’ils

furent trente ans à prendre la ville de Mésqène, et

a torien se permet les injures les phis grossières contre Ho-
u mère et contre Aristote... La douceur de Théophraste et
a l’infortune de Œlisthène ne purent leur mériter le moin-
a dre ménagement de la part du satirique Timée, dont la
a mauvaise fol égaloit la licence. Il faut néanmoins être
n juste à son égard, quoiqu’il ne l’ait pas été envers les

u autres: il avoit du savoir et de l’exactitude; et il porta
u même la précision chronologique jusqu’au scrupule.»
(Examen critique des anciens historiens d’llexandm-le-Grand ,

page 15. ) -- v -v x
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que celui-Cf n’en mit que dix à faire son panégy-

rique ’ ’Mais à propos des Athéniens qui étoient prison-

niers de guerre dans la Sicile , de quelle exclamation
penseriez-vous qu’il se serve? Il dit u que c’était une

« punition du ciel, à cause de leur impiété envers

u le dieu Hermès, autrement Mercure [a], et pour
u avoir mutilé ses statués; vu principalement [b]

(t) Le grec dit a qu’lsocrate l’emporte de beaucoup en
a valeur sur les Lacédémoniens. n Par ces paroles, Longin

impute formellement à Timée le dessein de comparer la
valeur d’Isocrate à la valeur d’Alexandre. Ce manque de
justesse et d’équité, qui ne peut être que l’effet d’une dis-

traction, a fait dire à M. Bayle ( Dico, art. de Timée) qu’il

ne reconnoissoit plus ici Longin , et qu’il ne savoit ce qu’il

avoit fait de son goût. Quelques autres critiques, entre
autres Costar, dans son Apologie de Voiture, n’ont pas fait
difficulté de le traiter plus durement que M. Bayle. En effet,
il est visible que ce n’est point la valeur d’Isocrate que
Timée. compare à celle d’Alexandre. Il ne les met en po»
rallèle que par rapport à la facilité de l’exécution ’de ce

qu’ils avoient entrepris, etc., etc. (Saint-Marc.) * Ce der-
nier ne se borne pas à cette remarque; il veut justifier la
comparaisonldu conquérant avec le rhéteur.. V,

fa] Dans les éditions de 1674, 1675, 1683, 1694, on
trouve cette petite note marginale de Despréaux: a Her-
n mes, en grec, veut dire Mercure. n Elle a été supprimée
dans les éditions de 1701, 1713. Brossette et les autres
éditeurs n’en font aucune mention.

[b] a Parcequ’il y avoit un des chefs.... n (éditions anar?

rieures à celle de 1683.) I

l

uà
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a qu’il y avoit un des chefs de l’armée ennemie qui

a tiroit son nom d’Hermès de père en fils, savoir
a Hermocrate, fils d’Hermon. a Sans mentir, mon

’ cher Térentianus, je m’étonne qu’il n’ait dit aussi

de Denys le Tyran, que les dieux permirent qu’il
fût chassé de son royaume par Dion et par Héra-
clide, à cause de son peu de respect à l’égard de
Dios et d’Héraclès, c’estèa-dire , de Jupiter et d’Her-

cule ’Mais pourquoi m’arrêter après Timée? Ces héros

de l’antiquité, je veux dire Xénophon et Platon,
sortis de l’école de Socrate, s’oublient bien quel-

quefois eux-mêmes jusqu’à laisser échapper dans

leurs écrits des choses basses et puériles. Par
exemple, ce premier, dans le livre qu’il a écrit de
la république des Lacédémoniens : a On ne les
a entend, dit-il, non plus parler que si c’étoient
a des pierres. Ils ne tournent non plus lesyyeux
a que s’ils étoient de bronze. Enfin [a] vous diriez
a qu’ils ont plus de pudeur que ces parties de l’œil

a que nous appelons en grec du nom de vierge. n
C’était à ’Amphicrate, et ,non pas à XénOphon,

d’appeler les prunelles des vierges pleines de pu-
deur. Quelle pensée, bon Dieu! parceque le mot

(1) luis A13; Jupiterffifuuiî; Hercule. (Desp. , 1674).
[a] «Enfin, ils ont plus de pudeur.... n (éditions anté-

rieures à celle de 1683..) .
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de CORÉ (1), qui signifie en grec la prunelle de
l’œil, signifie une vierge, de vouloir que toutes
les prunelles universellement soient des vierges
pleines de modestie, vu qu’il n’y a peut-être point

d’endroit sur nous où l’impudence éclate plus que

dans les yeux! Et c’est pourquoi Homère, pour
exprimer un impudent; a Homme chargé de vin ,
«dit-il, qui as l’impudence d’un chien dans les

a yeux Cependant Timée n’a pu voir une si
froide penséedans Xénophon , sans la revendiquer
comme un vol qui lui avoit été fait par cet auteur.
Voici donc comme il l’emploie dans la vie d’Aga-

thocle: u N’est-ce pas une chose étrange qu’il ait

a ravi sa propre cousine qui venoit d’être mariée
a à un autre, qu’il l’ait, dis-je, ravie le lendemain

a même de ses noces? car qui est-ce qui eût voulu

(l) Plusieurs critiques se sont élevés ici contre Longin,
comme ayant cité de mémoire, ou suivi de mauvaises co-
pies des ouvrages de Xénophon, écrivain, à leur avis,
trop sensé pour se laisser aller à de pareilles puérilités.

Le mot qui fait la misérable équivoque si justement cen-
surée par Longin ne se trouve ni dans les livres impri-
més , nivtlans les manuscrits de Xénophon. fi Saint-Marc.)

in] a Ivrogne, dit-il, avec tes yeux de chien. n (édit. de
1674, 1675, 1683, ) Brossette et Saint-Marc ne sont
pas exacts, en disant que c’est la première manière avant
l’édition de 1683; il falloit dire avant l’édition de 1701.

’ C’est Achille qui se, sert contre Agamannon de l’expression

citée par Longin. (Iliade, liv. I, vers 225.)
.

p
, ,;-r..

.. a
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a faire cela, s’il eût en des vierges aux yeux, et non

a pas des prunelles impudiques? n Mais que dirons-
nous de Platon , quoique divin d’ailleurs, qui, vou-
lant parler de ces tablettes de bois de cyprès où l’on

devoit écrire les actes publics, use de cette pensée:
« Ayant écrit toutes ces choses, ils poseront dans
«les temples ces monuments de cyprès [a]? a Et
ailleurs, à propos des murs: a Pour ce qui est des
a murs, dit-il, Mégillus, je suis de l’avis de Sparte(1),

u de les laisserldormir à terre, et de ne les point
a faire lever[b]. n Il y a qUelque chose d’aussi ri- I
dicule dans Hérodote, quand il appelle les belles I
femmes le mal des yeux. Ceci néanmoins semble en
quelque façon pardonnable à l’endroit où il est,
parceque ce sont des barbares qui le disent dans le A
vin et dans la débauche [c]; mais ces personnes
n’excusent pas la bassesse de la chose, et il ne
falloit pas , pour rapporter un méchant mot [d],

[a] Ces expressions de Platon se trouvent dans le Ve liv.
de ses L’ois.

(1) Il n’y avoitpoint de murailles à«Sparte. ( Despi, 1 674.)

[b] u De les laisser dormir, et de ne les point faire lever
«tandis qu’ils sont couchés par terre. n (éditions de :674,

1675.)
[c] a Dans le vin et le débauche; n (édit. de 1674 et 1675.)

[d] «’Mais comme ces personnes ne sOnt pas de fort
a grande comidérati0n, il ne falloit pas, pour en rapporter
a un méchant mot, etc; u (édit. de 1683.) Le texte de la
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se mettre au hasard de déplaire à toute" la posté-
rité [a].

C H A P I T R E I V.

De l’origine du style froid.

Toutes ces affectations cependant, si basses et si
puériles, ne viennent que d’une seule cause, c’est

à savoir de ce qu’on cherche trop la nouveauté
dans les pensées , qui est la manie sur-tout des écri-
vains d’aujourd’hui. Car du même endroit que

vient le bien, assez souvent vient aussi le mal.
Ainsi voyons-nous que ce qui contribue le plus en
de certaines occasions à embellir nos ouvrages; ce
qui fait, dis-je, la beauté, la grandeur, les graces
de l’élocution , cela même, en d’autres rencontres,

est quelquefois cause du contraire, comme on le
peut aisément reconnoître dans les hyperboles et

phrase entière se lit, tel que nous l’offrons, dans l’édition

de 1694, et non dans celle de 1683, comme le disent Bros-
sette et SaintMarc.

[a] Larcher pense que dans le cas ou l’expression que
l’historien met dans la bouche des ambassadeurs persans les
caractériseroit, elle a deviendroit par là même nécessaire. n
(Histoire d’IIe’rodote, liv. V, tome 1V, page 197.) Longin ne

méconnoissoit pas ce principe; niais il le trouvoit suscep-
tible d’exceptions. 4
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dans ces autres figures qu’on appelle pluriels [a].
En effet, nous montrerons dans la suite combien il
est dangereux de s’en servir. Il faut donc voir main-

tenant comment nous pourrons éviter ces vices
qui se glissent quelquefois dans le sublime. Or,
nous en viendrons à bout sans doute, si nous ac-
quérons d’abord une connoissance nette et dis-
tincte du véritable sublime, et si nous apprenons
à en bien juger; ce [b] qui n’est pas une chose peu
difficile, puisqu’enfin de savoir bien juger du fort
et du faible d’un discours, ce ne peut être que l’ef-

fet d’un long usage, et le dernier fruit, pour ainsi

[a] Voici la traduction donnée par Saint-Marc: a comme
a on le peut aisément reconnoitre dans les changements,
«dans les hyperboles et dans les nombres mis les uns pour
a les autres. » Il la motive de la manière suivante: a Il fal-
u loit ajouter ici ces mots dans les changements. Tollius avoit
a averti de l’omission de M. Despréaux. Il est parlé de cette

u espèce de figure dans le chapitre XIX.... Longin se con-
u tente d’indiquer la troisième chose dont il parle par ce
a seul terme les pluriels. C’est ce qui ne s’entend paslen fran-

« çois; et l’alongement de M. Despréaux n’est pas plus in-

u telligible. Puisqu’il étoit nécessaire de suppléer, le mieux

a étoit de dire la chose même, et c’est ce que j’ai faibli est

«parlé de ces nombres mis les uns pour les autres dans le
u chap. XX, et des hyperboles dans le XXI. n

[b] Le mot ce ne se trouve dans aucune des éditions an-
térieures à celle de 1713. Ïl y a simplement: a qui n’est pas

a une chose peu difficilefn i



                                                                     

398 TRAITÉ DU SUBLIME.
dire, d’une étude consommée(1). Mais, par avance,

voici peut-être un chemin pour y parvenir [a].

C H A P I T R E V.

Des moyens en général pour connoitre le sublime.

Il faut savoir, mon cher Térentianq; , que , dans
la vie ordinaire, .on ne peut point, dire qu’une
chose ait rien de grand , quand le mépris qu’on fait

de cette chose tient lui-même du grand. Telles sont
les richesses, les dignités, les honneurs, les em-
pires et tous ces autres biens en apparence qui n’ont

(i) Il eût été plus tôt fait et plus conforme à l’original de

dire: u puisque bien juger des discours est le dernier fruit
u d’une longue expérience. n (Saint-Marc.)

[a] u Dès le commencement de son traité, Longin parle
a des vices de style les plus opposés au sublime, et j’ai cru,

a dans cette analyser, dit La Harpe, devoir suivre une
u marche toute contraire, parcequ’il me semble qu’en tout
a genre il’faut d’abord établir ce qu’on doit faire, avant

a de dire ce qu’il faut éviter. il en marque trois principaux :
a l’enflure, les ornements recherchés, qu’il appelle le style

a froid et puéril, et la fausse chaleur. (Le sont précisément

a les trois vices dominants de ce siècle. Et combien d’écri-
a vains, qui ont la prétention d’être grands, d’être chauds,

u se trouveroient froids au tribunal de Longin, c’est-adire ,
a à celui du bon sens, qui n’a pas changé depuis lui!»
(Cours de littérature ,. tome I") ’
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qu’un certain faste au-dehors, et qui ne passeront
jamais pour de véritables biens dans l’esprit d’un

sage, puisqu’au contraire ce n’est pas un petit avan-
tage que de les pouvoir mépriser. D’où vient aussi

qu’on admire beaucoup moins ceux qui les. pos-
sèdent, que ceux qui, les pouvant posséder, les re-
jettent par une pure grandeur d’ame.

Nous devOns faire le même jugement à l’égard

des ouvrages des poètes et des orateurs. Je veux
dire qu’il faut bien se donner de garde d’y prendre

pour sublime une certaine apparence de grandeur,
bâtie ordinairement sur de grands mots assemblés
au hasard, et qui n’est, à la bien examiner, qu’une

vaine enflure de paroles, plus digne en effet de
mépris que d’admiration; car tout ce qui est véri-

tablement sublime a cela de propre quand on l’é-
coute, qu’il éléve l’ame, et lui fait concevoir une

plus haute opinion d’elle-même, la remplissant de

joie et de je ne sais que] nobleiorgueil , comme si
c’étoit elle qui eût produit les choses qu’elle vient

simplement d’entendre [a]. I
Qltand donc un homme deçbon sens et habile

en ces matières nous récitera quelque endroit d’un

ouvrage, si, après avoir ouï cet endroit plusieurs

[a] On ne sauroit mieux décrire les effets du sublime. A
la lecture de ce passage, le grapâÇondé s’écria: u Voilà le

u sublime, voilà son véritable caractère. n.
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fois, nous ne sentons point qu’il nous élève l’ame,

et nous laisse dans l’esprit une idée qui soit même

au-dessus de ce que nous venons d’entendre; mais

si au contraire, en le regardantjavec attention,
nous trouvons qu’il tombe et ne se soutienne pas ,
il n’y a point là de grand [a], puisqu’enfin ce n’est

qu’un son de paroles qui frappe simplement l’o-

reille, et dont il ne demeure rien dans l’esprit. La
marque infaillible du sublime, c’est quand nous
sentons qu’un discours nous laisse beaucoup à
penser, qu’il [b] fait d’abord un effet sur nous au-

[a] u entendra réciter un ouvrage; si, après l’avoir ouï
a plusieurs fois, il ne sent point qu’il lui élève l’ame , et lui

«laisse dans l’esprit une idée qui soit même au-dessus de

u ses paroles; mais si au contraire, en le regardant avec
a attention, il trouve qu’il tombe, et ne se soutienne pas,
a il n’y apoint la de grand, etc...» (Éditions de 1674,
1675.) Despréaux a refait ce passage de la manière sui-
vante, dans l’édition de 1683 : a nous récitera quelque

a ouvrage, si, après avoir ouï cet ouvrage plusieurs fois,
u nous ne sentons point qu’il nous élève l’ame, et nous
«laisse dans l’esprit.u,ne idée qui soit même au-dessus de,

a ses paroles; mais. Pi. au contraire, en le regardaflttnvec
a attention, nous flétrirons... n Ce passage est absolument
le même dans l’édition de C’est en 1701, et non en
1683, comme le disent Brossette et Saint-Marc, que le tra-
ducteur fit sa dernière correction.

[b] On lit dans l’édition de 1674: a fait d’abord un
a effet.... » et dans celle de’1675 :. a qu’il fait d’abord un

a effet.... n I O. 1.. I
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que] il est bien difficile, pour ne pas dire impos-
sible, de résister, et qu’ensuite le souvenir nous en
dure et ne s’efface qu’avec peine [a]. En un mot,

figurez-vous qu’une chose est véritablement su-
blime, quand vous voyez qu’elle plaît universelle-

ment et dans toutes ses parties; car lorsqu’en un
grand nombre de personnes différentes de pro- -
fession et d’âge, et qui n’ont aucun rapport ni
d’humeurs ni d’inclinations, tout le monde vient
a être frappé également de quelque endroit d’un

discours, ce jugement et cette approbation uni-
forme de tant d’esprits, si discordants d’ailleurs , est

une preuve certaine et indubitable qu’il-y a là du
merveilleux et du grand.

[a] La Harpe rend ainsi cet endroit: a Cela est grand,
s qui laisse à l’esprit beaucoup à penser, qui fait sur nous

a une impression que nous ne pouvons pas repousser. et
«dont nous gardons un souvenir profond et ineffaçable. »

(Cours de littérature, tome 1".) Il remarque ensuite que
Longin emploie indifféremment les mots de grand, de su-
blime , et plusieurs autres qui sont analogues, pour expri-
mer la même idée. A ses yeux, c’est une nouvelle preuve

en aveur du sens dans lequel, i l’exemple de plusieurs -
critiques, il pense que le rhéteur grec a pris le mot dont il
intitule son traité.

unPir-
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CHAPITRE VI.

Des cinq sources du grand.

Il y a, pour ainsi dire, cinq sources principales
du sublime; mais ces cinq sources présupposent
comme pour fondement commun une faculté de ’
bien parler, sans quoi tout le reste n’est rien [a].

Cela posé, la première et la-plus considérable
est une certaine élévation d’esprit qui nous fait

penser heureusement les choses, comme nous l’a-
vons déja montré dans nos commentaires sur Xé-

naphon.
La seconde consiste dans le pathétique ; j’entends

par pathétique cet enthousiasme[b] et cette véhé-

mence naturelle qui touche et qui émeut. Au reste,
à l’égard de ces deux premières, elles doivent pres-

[a] Longin supflâ pour fondement de tout, biglent
de l’éloquence, seuil, L nel il n’y a rien. a Il en résulte, dit

A La Harpe, que ce dont il traite ici n’est qJe la perfection
a de ce talent, dont la nécessité lui paroit indispensable. n
(Cours de littérature, tome l"-)

[b] Quelques éditeurs, d’après Brossette, ont supprimé

la conjonction et; non l’avons rétablie parcequ’elle se
trouve dans toutes les éditions , depuis 1674 jusqu’en i713.

x
L

. ’9’1..-
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que tout à la nature, et [a] il faut qu’elles naissent.
en nous; au lieu que les autres dépendent de l’art

en partie [b]. ’
La troisième n’est autre’chose que les ’figures

tournées d’une certaine manière. Or les figures
sont de deux sortes: les figures de pensée, et les
figures de diction [c].

Nous mettons: pour la quatrième la noblesse de
l’expression, qui a deux parties: le choix des mots, r
et la diction élégante et figurée [d].

Pour la cinquième, qui est celle. a proprement
parler, qui produit le grand et qui renferme en soi
tomes les autres, c’est la compositionïet’l’arrange-

ment des paroles dans toute leur magnificence et
leur dignité[e].

[a] MM. Didot et Daunou suppriment l’et; nous le con.- .
servons par respect pour la fidélité du texte.

[b] Longin traite de la première et de la seconde source
du sublime, depuis le chapitre ,VII jusqu’au chapitre X111.
u Pour ce qui regarde, dit La Harpe, les deux premières
a sources du sublime, l’élévation’du’r sées et l’énergie

a thimnts et des passions, ’i :1 A. l ne très judicieuse-
u ment que ce sont plutôt (les dorfs’ldb’la nature que des
a acquisitions de l’art. n (Cours de littérature, tome 1".)

[e] 11 est parlé des figures depuis 1e chapitre XlV inclu-r
tivement jusqu’au Xlith.

[d] Ces objets sont traités depuis le chapitre XXV inclu-
sivement jusqu’au XXXI’. ’ Ç j 4 ’ ’

[e] Il en est parlé dans les XXXII° et XXXlI-Ie chapitres

’ :6. .l.v
fi.
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Examinons maintenant ce qu’il y a de remar-

quable dans chacune de ces espèces en particulier;
mais nous avertirons en passant que Cécilius en a
oublié quelques unes , et entre autres le pathétique:
et certainement s’il l’a fait pour avoir cru que le
sublime et le pathétique naturellement n’allaient

i jamais l’un sans l’autre, et ne’faisaient qu’un, il se

trompe, puisqu’il y a des passions qui n’ont rien

de grand, et qui ont même quelque chose de bas ,
comme l’affliction, la peur, la tristesse; et qu’au

contraire il se rencontre quantité de choses gran-
des et sublimes où il n’entre point de passion. Tel

est entre autres ce que dit Homère avec tant de
hardiesse en parlant des Aloïdes(1):

Pour détrôner les dieux, leur vaste ambition
Entreprit d’entasser Osse sur Pélion (a).

Ce qui suit est encore bien plus fort;
11s l’eussent fait sans doute, etc. [a].

(I),C’étoient des géants, qui croissaient tous les ans
d’une coudée en largeur et d’une aune en longueur. Ils

n’avaient pas encage-daine ans lorsqu’ils se mirent en
état d’escalader le Ils se tuèrent l’un l’autreîhlpar

l’adresse de Diane. (’Ôdyssée, livre XI, vers 310.) (Des-

préaux.) * Dans les éditions antérieures à celles de I713,
on lit que ces deux géants croissaient d’un coudée tous

v les jours, au lieu de tous les ans. Cettejdemière expression
est conforme au texte d’Homère. Suivant ce poète, Otus
et Êphialte périrent son. les flèches d’Apollon. La, tradition

que Despréaux a suivie: pour les circonstances de leur

æ? V y.
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Et dans la prose, les panégyriques et tous ces

discours qui ne se font que pour l’ostenlation ont

mort n’est pas la même; mais elle est.également connue,
quoique Saint-Marc dise ne l’avoir jamais trouvée ailleurs.

(a) Toutes les éditions portent, dans le second vers, Osse
au lieu d’Ossa. Je ne puis me persuader que ce ne soit
pas une faute d’impression, qui s’est perpétuée depuis la -

première édition du Sublime; et je ne saurois croire que l
M. Despréaux ait pris à tâche de conserver cette faute,
pour contredire Desmarets, qui la lui reprocha dès 1674, .
en ces termes: u Il faut dire Ossa et non Osse, comme on
u dit le mont OEta, le mont Ida, le mont Sina, et non
a OEte, Ide et Sine.n (Défense du poème héroïque, p. 119.)

(Saint-Marc.) * Madame Dacier remarque; d’après Stra-
bon, tïue les géants, dans l’Odys’sée, entreprirent d’entas-

ser l’Ossa sur l’Olymne, le Pélion sur l’Ossa , parceque de

ces trois montagnes, qui sont dans l’ancienne Macédoine,
l’Olympe est.la plus grande et le Pélion la plus petite.
Despréaux ne s’est pas conformé à l’ordre suivi par Ho-

mère, mais à celui que Virgile indique dans ses Géorgi-
ques, liv. I" , vers 28i-283:

Ter emmenai imponere Pelio Canin t
Scilicet, arque Ouæ frondosum involvere Olympum ;

Ter Pater entructos disjecit fulminîfites.

* .v Î la: ,Troie fois, roulant des monts arrachfaiucampagnes,

Leur J v sur "’- ,Osa sur Pelion; Olympe’mr Osa;

Trols fois , le foudre en main , le Dieu les renversa-
( Delille. )

[a] Longin ne cite que le commencement du vers grec
qui répond à. cet hémistichelïza suite. veut dire: a s’ils

«eussent atteint la jeunesse; n ils périrent a avant qu’un

M ’ ’ H* --"’---4--l----
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par-tout du grandet du sublime, bien qu’il n’y
entre point de passion pour l’ordinaire. De sorte
que, même entre les orateurs [a], ceux-là commu-
miment sont les moins propres pour le panégy-
rique, qui sont les plus pathétiques; et, au con-
traire, ceux qui réussissent le mieux dans le pané-
gyrique s’entendent assez mal à toucher les pas-
sions.

Que si Cécilius s’est imaginé que le pathétique

en général ne contribuoit point au grand, et qu’il

étoit par conséquent inutile d’en parler, il ne s’a-

huse pas moins; car j’ose dire qu’il n’y a peut-être

rien qui relève davantage un discours qu’un beau
mouvemen et une passion poussée à prOpos, En
effet, c’est comme une espèce d’enthousiasme et de

fureur noble qui anime l’oraison , et qui lui donne
un feu et une vigueur toute divine[b]-.

a tendre duvet eût fleuri sous leur tempe et bruni leur
(t menton ..... a) (Traduction de Bitaubé.)

[a] a De sorte qu’entre les orateurs même ,.... u (éditions I

antérieures à celle
[b] Voici comma; ïassage est rendu par La Harpe,

qui partage l’opinioii’" è’lLongin. sur Cécilius, à l’égard de

l’oubli du pathétique: c: Il s’est bien trompé, s’il a cru que

u l’un étoit étranger à l’autre. J’oserois affirmer avec con«

a fiance qu’il n’y a rien de si grand dans l’éloquence qu’une

«passion fortement exprimée et maniée a propos; c’est

u alors que le discours monte jusqu’à l’enthousiasme, et
u ressemble à l’inspiration. n (Coursde littérature, t. 1".)

’ L-Y;
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CHAPITRE VIL

De la sublimité dans les pensées.

Bien que des cinq parties dont j’ai parlé, la pre-

mière et la plus considérable, je veux dire, cette
élévation d’esprit naturelle, soit plutôt un pré- v

sent du ciel qu’une qualité qui se puisse acquérir,

nous devons, autant qu’il nous est possible, nour-
rir notre esprit au grand, et le tenir toujours plein
et enflé-[a], pour ainsi dire, d’une certaine fierté p

noble et généreuse [b]. ’ I. . si
Que si on demande comme il s’y faut prendre,

j’ai déja écrit ailleurs que cette élévation d’esprit

étoit une image de la grandeur d’ame [c]; et c’est

[a] u et enflé,.... n Cette addition fut mise dans l’édition

de [683; mais Despréaux ne fit pas attention que le mot
enflé se prend toujours en mauvaise part.

[b] La Harpe s’exprime ainsi sur cette disposition au
grand qu’il faut tenir de la .natu 735’011 peut cependant

a laÛltifier et la nourrirpar de ne remplir son
a anse que de sentiments honnêtes: noblesrn .

[c] a Comment; tant-il s’y prendre, dira-t-on? J’ai déja di

a ailleurs que le sublime est l’écho de la grandeur d’ame. n

Telle est la manière de traduire de Saint-Marc; en s’atta
chant àla lettre de son auteur, il devient bizarre. La Harpe
traduit ainsi: a le sublime est, pour ainsi dire, le son que
a rend une grande ame. n Après avoir reproduit l’original

si?
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pourquoi nous admirons quelquefois la seule pen-
sée d’un homme, encore qu’il ne parle point, à

cause de cette grandeur de courage que nous
voyons: par exemple, le silence d’Ajax aux enfers, I
dans l’Odyssée(i); car ce silence a je ne sais quoi
de plus grand que tout ce qu’il auroit pu dire.-

La première qualité donc qu’il faut supposer en
un véritable orateur, c’est qu’il n’ait point l’esprit

rampant. En effet, il n’est pas possible qu’un
homme qui n’a toute sa vie que des sentiments et
des inclinations basses et serviles puisse jamais
rien produire. qui soit fort[a] merveilleux ni digne
de la postérité, Il n’y a vraisemblablement que ceux

qui ont de’liautes et de solides pensées qui puissent
faire des discours élevés [b]; et c’est particulière-

avec autant de bonheur que de fidélité, il ajoute: a J’avoue

a que, de tout ce qui a été dit sur ce sujet, ce trait me paroit
u le plus heureux. n

(I) C’est dans l’onzième livre de l’Odyssée , vers 551 , où

Ulysse fait des soumissions à Ajax; mais Ajax ne daigne
pas lui répondre. * Les vers d’Homère ne sont
indiqués par le tradgcteur que dans l’édition de wifi-au-

paravant il se contentoit de donner le nom du poème et du
livre.

[a] Brossette a omis le motfort, qui ne se trouve pas non
plus dans les éditions de i735 et 1740

[b] a Il n’est pas possible qu’un esprit toujours rabaissé

a vers de petits objets produise quelque chose qui soit digne
u d’admiration et fait pour la postérité. n (La Harper)

l Ë?

profil si;
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mentaux grands hommes qu’il échappe de dire
des choses extraordinaires. Voyez, par exemple,
ce que répondit Alexandre quand Darius lui offrit
la moitié de l’Asie avec sa fille en mariage. « Pour

n moi, lui disoit Parménion, si j’étois Alexandre,

x j’accepterois ces offres. Et moi aussi, répliqua ce
« prince, si j’étois Parménion. n N’est-il pas vrai

qu’il falloit être Alexandre pour faire cette ré-

ponse? ’Et c’est en cette partie qu’a principalement ex-

cellé Homère, dont les pensées sont toutes subli-
mes [a], comme on le peut voir dans lqdescription
de la déesse Discorde, qui a, dit-il,

La tête dans les cieux et les pieds sur laterre

Car on peut dire que cette grandeur qu’il lui donne

est moins la mesure de la Discorde que de la capa-
cité et de l’élévation de l’esprit d’Homère. Hésiode

a mis un vers bien différent de celui-ci dans son

[a] a C’est dans l’Iliade, dit La H ’, que Lon gin choisit

a lé’phs volontiers ses exemples-flgnçg’randes idées et des

u grandes images; car il paroit les éonsidérer comme pro-
«venant de lia même source, la faculté de concevoir for-
’.tement. On n’est’pas étonné de cette préférence, quand

a on connaît Homère, de tous les poëtes- le plus riche en

a ce genre , etc. n i I(1) Iliade, liv. IV,vers 443. (Despréaux.) * Voyez sur ce
vers la IV’ Réflexion critique, page 196.

a:
v

i --..- .4;..s.,.«...., . . . "

h. au,
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Bouclier, s’il est vrai que ce poème soit de lui,
quand il dit, à propos de la déesse des ténèbres:

Une puante humeur lui couloit des narines

En effet, il ne rend pas proprement cette déesse
terrible, mais odieuse et dégoûtante. Au contraire,
voyez quelle majesté Homère donne aux dieux:

Autant qu’un homme assis aux rivages des mers (a)
Voit, d’un roc élevé [a], d’espace dans les airs,

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

Il mesure l’étendue de leur saut à celle de l’uni-

vers. Qui est-ce donc qui ne s’écrieroit avec raison ,

r.L Ï.

(i) Vers 267. (Desp., 1713.) *,Le Bouclier d’Hercule est,
un poème de peu d’étendue, que l’on dispute à Hésiode, et

dans lequel se trouvent des morceaux d’un style élevé. Le

vers que Longin reproche à ce poëte a fait voir, dit La
a Harpe, qu’il y a des choses également basses dans toutes
u les langues, quoique l’usage apprenne qu’il y a beaucoup

a de mots ignobles dans un idiome, qui ne le sont pas

a dans du autre.» I
(a) Iliade, livre 770. (Despréaux.)
[a] Voit, du haut d’uni’tour, M I’

(éditions ultérieures à 1683.)

Desmarets de Saint-Sorlin avoit critiqué cet hémi-
stiche dans sa Défense du poème héroïque, page 120. « Pour-

. d quoi, disoit-il, en parlant du traducteur, mettre dans ses
a vers du haut d’une tour, puisque cela n’est pas dans son
u texte grec, et qu’il y a seulement, qssis sur un lieu élevé,

«regardant vers la mer; et que cela se contrarie et est su.-
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en voyant la magnificence de cette hyperbole, que
si les chevaux des dieux vouloient faire un second
saut, ils 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 dit:

Le ciel en retentit, et l’Olympe en trembla

Èt ailleurs:
L’enfer s’émeut au bruit de Neptune en furie (a).

Pluton sort de son trône, il pâlit, il s’écrie:

Il a peur que ce dieu , dans cet affreux séjour,
D’un coup de son trident ne fasse entrer le jour;
Et, par le centre ouvert de la terre ébranleÎLn-j”h h

Ne fasse voir du Styx la rive désolée; ’ I
Ne découvre aux vivants cet empire odieux,

* Abborré des mortels, et craint même des dieux [a]. I

’« perflu , de dire, du haut d’une leur, après avoir dit, assis

a au rivage des mers i’n Desmarets accompagnoit sa remarque
des deux pmauvais vers suivants, que Saint-Marc préfère à
ceux de Despréaux :I

Autant que peut unhomme, en regardant la mer, I
Sur un rocher assis, voir d’espace

(Imde, liv. xxr , vers 388. (diffama
(a) Iliade, livre XX, vers 61. (Despréaux)

[a] a Que ile choses, dit Desmarets, qui ne sont point
a dans le texte grec, par incapacité de serrer le sens! Il y a

a seulement: ’ ’a Pluton , roi des enfers,’dc peur en fut atteint;

a De son trône il s’élance, il criez il tremble, il crains

- Que , du coup de Neptune, tu? large ouverture
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Voyez-vous, mon cher Térentianus, la terre

ouverte jusqu’en son centre, l’enfer prêt à paroître,

a Ne découvre l’horreur de sa demeure obscure,

n Des monels redoutée , et qu’abhorrent les dieux. a

( Definse du Poërne héroïque, page un. )

Saint-Marc applaudit à la critique de Desmarets, et re-
lève l’avantage que sa traduction a sur celle de Despréaux,

au moins sous le rapport de la concision. Le seul mérite,
en effet, de cette espèce de parodie est d’offrir le même
nombre de vers que l’original.

Rollin, dans son Traité des études (tome I", page 542 ,
inn8°, I805 ), cite les beaux vers de Despréaux, qu’il trouve

néanmoins bien inférieurs au grec; mais il n’examine que
celui-ci, qui est l’objet d’une censure générale:

Pluton sort de son trône , il pâlit, i. ..’écrie

Sa remarque est-ainsi conçue: a Le mot de sortir, qui
a conviendroit à Pluton s’il descendoit tranquillement de
a son trône, est ici froid et languissant. Ce dieu ne pâlit
a qu’après être sorti de son trône. La pâleur vient-elle si

a lentement, et n’est-elle pas le premier et le plus sensible
ai effet de la crainte? n

L’analyse rigoureuse a laquelle La Harpe soumet le pas-
sage entier prouve seulement l’extrême difficulté de tra-
duire en vers français les poètes de l’antiquité. Æfam
a bien en convenir, dit-il, Boileau lui-même, quoique les
«différents morceaux qu’il a traduits en vers soientrla
«partie la plus estimable de son ouvrage, affaiblit un peu

’ a Homère en le traduisant. C’est pourtant sa version que
«je vais mettre sOus vos yeux. Qui oseroit se flatter d’en

a faire une meilleure? n v
Pour qu’on puisse mieux comparer le traducteur avec le
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et toute la machine du monde sur le point d’être
détruite et renversée, pour montrer que dans ce
combat le ciel, les enfers, les choses mortelles et
immortelles , tout enfin combattoit avec les dieux,

l

poète original, il rend le texte grec de la manière la plus
fidèle. Voici sa traduction : a Pluton lui-même, le roi des
a enfers, s’épouvante dans ses demeures souterraines; il
«s’élance de son trône, et jette un cri, tremblant que Nep-

«tune, dont les coups ébranlent la terre, ne vienne enfin
a à la briser, et que les régions des morts, hideuses, in-
« fectes, dont les dieux mêmes ont horreur, ne se décon-
a vrent aux yeux des mortels et des immortels. u

Après avoir fait sentir que dans un grand tableau rien
ne doit être inutile, que tout doit être à sa place; que celui
d’Homère est parfait, que chaque circonstance y augmente
l’intérêt, il passe aux vers de Despréaux. Il rend justice à

l’élégance du premier; mais, dans le second, le mot sort

de son trône lui paroit bien faible, en comparaison du mot
grec, qui est le mot propre, il s’élance. a Celui-ci, dit-il,
«peint le mouvement brusque de la terreur, l’autre ne
a peint rien: c’est tout que cette différence. Et si l’on ajoute

u que dans le grec ces mots , il s’élance de son trône et jette

a: un cri, coupent le vers par le milieu, et forment une sus-
u pension imitative, au lieu de cet hémistiche uniforme il
«pâlit, il s’écrie, ne pardonnera-t-on pas à ceux qui peu-

a vent jouir de :es beautés originales, d’être un peu diffi-e

a ciles sur les traduclions qui les affaiblissent? Au reste, le
a poète français se relève bien dans les deux vers suivants: I

. Il a peur que ce dieu, dam cet affreux séjour,

- D’un coup de son trident ne flue entrer le jour.

a Ce dernier vers est admirable. Il n’est pas dans Homère;
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et qu’il n’y avoit rien dans la nature qui ne fût en v

danger? Mais il faut prendre toutes ces Pensées

a il est imité de Virgile [a], et c’est la ce que Boileau appe-’

a loit avec raison jouter contre son auteur. C’est dommage
« que dans ce qui suit il ne se soutienne pas au même ni-

a veau. x ln Et par le centre ouvert de la terre ébranlée ,

a est un remplissage de mots; rien n’est plus contraire au

a style sublime. Iu Ne fasse Voir du Styxla rive désolée.

a Ne fasse voir, ne fasse entrer, en trois vers : c’est une négli-

u 3eme dans un morceau important; maisfasse voir du Styx
a la rive dèclée, forme-t-il une image aussi forte que briser
u la terre en’hifmppanl? Et est hémistiche nombreux, la
u rive désolée, rend-il a l’imagination les régimes hideuses,

a infectes? C’est là que le redoublement des épithètes pitto-

[a],Virgile avoit lui-même imité Homère. dans les vers suivants, dont la
traduction, ou plutôt la paraphrase, par D3558. peut être un objet de comA
paraison avec celle de Despréaux:

Non secus ac si quâ penitùs vi terra dehiscens

Infernas reseret stades, et rçgna recludat

Pallida , dis invîsa , superquc immane barathrum

Cermtur, mpidtntqtle immisso lumineimanes.
’ V (gifle, liv. Vlll, vers 243-25.)

A

il Tel, si d’un choc soudain l’horrible violence n
’Du globe tomai-coup rompoit la voûte immense,

Et dans ses profondeurs découvroit à ne: yeux

Le Styx craint des mortels, abhorre par les dieux,
De ce royaume 5mm, désolé, lamentable,

L’œil verroit l’abîme redoutable;
Et dans l’ombre éternelle envoyant ses clartél,

Le jour éblouir-oit le! gnons épouvantés.

En?
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dans un sens allégorique; autrement elles ont je ne
sais quoi d’affreux, d’impie et de peu convenable

à la majesté des dieux. Et pour moi, lorsque je vois
dans Homère les plaies, les ligues, les supplices,
les larmes , les emprisonnements des dieux , et tous
ces autres accidents où ils tombent sans cesse ,- il.
me semble qu’il s’est efforcé, autant qu’il a pu , de

faire des dieux de ces Hommes qui furent au siège
de Troie; et qu’au contraire, des dieux mêmes il
en a fait des hommes [a]. Encore les fait-il de pire
condition; car à l’égard de nous, quand nous
sommes malheureux, au moins avons-nous la
mort, qui est comme un port assuré pour sortir
de nos misères; au lieu qu’en représentant les dieux

de cette sorte, il ne les rend pas proprement im-
mortels, mais éternellement. misérables.

Il a donc bien mieux réussi lorsqu’il nous a peint

un dieu tel qu’il est dans toute sa majesté et sa
grandeur, et sans mélange des choses terrestres,
comme dans cet endroit qui a été remarqué par
plusieurs avant moi [b], où il dit en parlant de

u renfilés est d’un effet sur. et Homêfe et Virgile engsom

u pleins. Les deux derniers vers sont beaux et barmor’xieux;

u mais en total, il ne semble que le tableau d’Homère ne
u se trouve pas tout entier dans le traducteur. n (Cours de
littérature, tome l", page nô.) h

[a] a il en fait des hommes. il (édifiier’i’aérieures à 170:.)

[b] a par plusieurs devant moi, n (édit. de 1674, 1675.)
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Neptune :

Neptune ainsi marchant dans ces vastes campagnes, (I)
Fait trembler sous ses pieds et forêts et montagnes.

Et dans un autre endroit:
Il attelle son char, et, montant fièrement, (a)
Lui fait fendre les flots de l’humide élément.

Dès qu’on le voit marcher sur ces liquides plaines,

D’aise on entend sauter les pesantes baleines
L’eau frémit sans le dieu qui lui donne la loi ,

Et semble avec plaisir reconnaitre son roi.
Cependant le char vole, etc.

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

homme ordinaire. ayant fort bien conçu la gran-
deur et la puissance de Dieu, l’a exprimée dans
toute sa dignité au commencement de ses lois , par
ces paroles: DIEU DIT: QUE LA LUMIÈRE SE FASSE,

ET LA LUMIÈRE SE FIT; QUE LA TERRE SE FASSE, LA

TERRE FUT FAITE [b].

(I) Iliade, liv. Xlll , vers 18. (Despréaux.)
(a) Iliade, liv. V, vers 26. (Despréaux.)
[a] a Le poète français, dit Rollin, a bien su dans ce vers

u faire sentir l’agilité du saut et la pesanteur du poisson
a niËiSSIrneux; deuxichoses tout-à-fait contraires, heureu-
a teillent exprimées par le son des mots et par la cadence

. a du vers, qui s’élève avec légèreté, et s’abaisse pesamment. n

( Traité des études, in-8", I805, tome l", page 538.)
[b] Ces paroles se trouvent ainsi dans toutes les éditions

depuis celle de jusqu’à celle de I7I3 inclusivement.
C’est Inal-à-propoo qgedifférenu éditeurs ont mis: u Que

n

’62 z

sa.
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Je pense, mon cher Térentianus, que vous ne

serez pas fâche que je vous rapporte encore ici un
passage de notre poète, quand il parle des hommes,

a la terre se fasse, et la terre fut faite. n Voyez, sur la subli-
mité de ce passage de la Genèse, la Xe Réflexion critique,
page 289. Ce passage suggère à M. Boissonnade l’observa-
tion suivante: a Nous demanderons à M. Amati [a] s’il croit

«sérieusement que les livres juifs fussent, au temps de
a Denys , assez connus , assez répandus pour qu’un rhéteur

a grec y allât puiser des exemples. Mais Longin, au siècle
u d’Aurélien, a pu citer Moïse; il vivoit dans un temps où

u les philosophes païens, fréquemment aux prises avec les
a docteurs du christianisme, étoient forcés de lire et d’étu-

a dier les livres de cette religion nouvelle, dont les progrès
«devenoient, de jour en jour, plus alarmants pour eux.
n On pourra objecter que ce passage a été interpolé: mais
a il l’aurait été sans doute par un chrétien; et un chrétien

u n’eût-il donné à Moïse que le faible éloge (le n’être pas un

a homme ordinaire? Il n’eût pas non plus désigné la Ge-

a nèse par le titre inexact des lois de Moïse. Le Clerc a
«pensé que le passage a été ajouté après coup, mais par

«Longin lui-même, qui, s’étant attaché vers la fin de sa

a vie à la reine de Palmyre, voulut, pour lui être agréable,
«citer un passage de’Moïse; car Zénobie était juivç,..,s’il

a faut admettre le témoignage de quelques Pères’ïtj’ui
a pourroient bien n’avoir pas été très éclairés, et que l’on

a a même aecusésd’avoir en ceci manqué de sincérité. n t

(Biographie universelle, article Longin.) t l
.1 -. s

[a] M. Amati croit que le Tmite’ du Sublime citée Denys d’Halicnrnalse.

Voyez la note a , page 350. l

3. pu. .727

don à. 7T me -
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afin de vous faire voir combien Homère est héroï-
que lui-même en peignant le caractère d’un héros.

Une épaisse obscurité avoit couvert tout d’un coup

l’armée des Grecs, et les empêchoit de combattre.

En cet endroit, Ajax, ne sachant plus quelle réso-
lution prendre, s’écrie:

Grand dieu , chasse la nuit qui nous couvre les yeux, (I)
Et combats contre nous à la clarté des cieux.

Voilà les véritables sentiments d’un guerrier tel
qu’Ajax. Il ne demande pas la vie , un héros n’était

pas capable de cette bassesse; mais comme il ne
voit point d’occasion de signaler son courage au
milieu de l’obscurité, il se fâche de ne point com-

battre; il demande donc en hâte que le jour pa-
roisse, pour faire au moins une fin digne de son
grand cœur, quand il devroit avoir à combattre
Jupiter même. En effet Homère, en cet endroit,
est comme un vent favorable qui seconde l’ardeur
des combattants; car il ne se remue pas avec moins
de violence que s’il étoit épris aussi de fureur.

,ÊËËJue Mars en courroux au milieu des bataillegfp),

(I) Iliade, liv. XVII, vers 645. (Despréaux) * Le grec
dit: a et fais-nousgpérir même si tu veux, pourvu que ce
a soit au grand jolùrÏ’T Cette version est celle de La Harpe.

(a) Iliade, liv, gV, vers 605. (Despréaux.) * C’est pour
peindre Hector qù’Hamère emploie ces comparaisons.

. v N
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Ou comme on voit un feu, jetant partout l’horreur [a] ,
Austravers des forêts promener sa fureur:
De colère il écume, etc.

Mais je vous prie de remarquer, pour plusieurs
raisons, combien il est affaibli dans son Odyssée,
ou il fait voir en effet que c’est le propre d’un grand

esprit, lorsqu’il commence à vieillir et à décliner,

de se plaire aux contes et aux fables: car, qu’il ait
composé l’Odyssée depuis l’lliade, j’en pourrois

donner plusieurs preuves. Et premièrement il est
certain qu’il y a quantité de choses dans l’Odyssée

qui ne sont que la suite des malheurs qu’on lit
dans l’Iliade, et qu’il a transportées dans ce der-

nier ouvrage comme autant d’épisodes [b] de la

guerre de Troie. Ajoutez que les accidents qui ar-
rimant dans l’Iliade sont déplorés souvent par les

héros de l’Odyssée, comme des malheurs connus
et arrivés il Y a déjaylong-temps; et c’est pourquoi

l’Odyssée n’est, à pmprement parler, que l’épi-

logue de l’Iliade. i
La gît le grand Ajax et l’invincibylc Achille (I); Il

[a] Les éditions antérieures à 170! donnent ce v. 1 U la

manière suivante :’ a ’v’ ’
Ou comme on voit un feu, dans la nuit et l’horreur, etc.

[b] a comme autant d’effets de la de Troie. n (édit.

de I674, 1675.) 7,4” J
. (I) Ce sont les paroles de Nestor dans l’Odyssée, liv. III,

vers 109. (Despréaux.) ”;’ ’ i -

f 27.
ahi;
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La de ses ans Patrocle a vu borner le cours;
Là mon fils, mon cher fils, a terminé sesjours.

De là vient, à mon avis, que comme Homère a
composé son Iliade durant que son esprit étoit en

sa plus grande vigueur, tout le corps de son ou-
vrage est dramatique et plein d’action , au lieu que
la meilleure partie de l’Odyssée se passe en narra-

tions, qui est le génie de la vieillesse: tellement
qu’on le peut comparer dans ce dernier ouvrage
au soleil quand il se couche, qui a toujours sa
même grandeur, mais qui n’a plus tant d’ardeur
ni [a] de force. En effet, il ne parle plus du même
ton; on n’y voit plus ce sublime de l’lliade qui
marche par-tout d’un pas égal, sans que jamais il
s’arrête ni se repose. On n’y remarque point cette

foule de mouvements et de passions entassées les
unes sur les autres. Il n’a plus cette même force ,
et, s’il faut ainsi parler, cette même volubilité de

discours si propre pour l’action , et mêlée de
tant d’images naïves des choses. Nous pouvons dire

que c’est le reflux de son esprit, qui, comme un
océan, se retire et déserte ses rivages A

[isz’édition de M. Daunou porte: a ni tant de force. n On

y rencontre assai souvent des corrections de ce genre.
[b] La Harpe partage entièrement l’opinion de Longin ,

et rend ainsi ce moreeau remarquable: a L’Od yssée est le

a déclin d’un IDÉE? génie, qui, en vieillissant, commence

a à aimer les contes...L’lliade, ouvrage de la jeunesse , est

x

a p .À
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tout propos il s’égare dans des imaginations et des
fables incroyables. Je n’ai pas oublié pourtant les
descriptions de tempêtes qu’il fait, les aventures qui

arrivèrent à Ulysse chez Polyphème, et quelques

autres endroits qui sont sans doute fort beaux. Mais
cette vieillesse dans Homère, après tout, c’est la
vieillesse d’Homère; joint qu’en tous ces endroits-

là il y a beaucoup plus de fable et de narration que
d’action.

Je me suis étendu là-dessus, comme j’ai déja dit,

afin de vous faire voir que les génies naturellement
les plus élevés tombent quelquefois dans la badi-
nerie, quand la force de leur esprit vient à s’é-
teindre. Dans ce rang on doit mettre ce qu’il dit
du sac où Éole enferma les vents, et des’compa-
gnons d’Ulysse changés par Circé en pourceaux,

que Zoïle appelle de petits cochons larmoyants. Iiv

a toute pleine de vigueur et d’action : l’Odyssëe est pres-

u que tout entière en récits, ce qui est le goût de la vieil-
u lesse. Homère, dans ce dernier ouvrage, est comparable
a au soleil couchant, qui est encore grand aux yeuxbînais
u qui ne fait plus sentir sa chaleur. Ce n’est plus ce gui
«anime toute l’lliade, cette hauteur de génie quiu’üËPs’a-

a baisse jamais, cette activité qui ne sehrepose point, ce
«torrent de passions qui vous entraîne, cette foule de fic-
u tions heureuses et vraies. Mais comme l’Océan , même au

u moment du reflux, et lorsqu’il abandonne ses rivages,
a est encore l’Océan, cette vieillesse dont parle est encore
a la vieillesse d’Homère. n (Cours de liîëmtuœ, tome l" .l

I

à?) "4.-
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en est-de même des colombes qui nourrirent Ju-
piter comme un pigeon [a]; de la disette d’Ulysse,
qui fut dix jours sans manger après son naufrage,
et de toutes ces absurdités qu’il conte du meurtre
des amants de Pénélope; car tout ce qu’on peut
dire à l’avantage de ces fictions, c’est que ce sont

d’assez beaux songes, et, si vous voulez, des songes-
de Jupiter même. Ce qui m’a encore obligé à parler

de l’Odyssée , c’est pour vous montrer que les
grands poètes et les écrivains célèbres, quand leur

esprit manque de vigueur pour le pathétique, s’a-

musent ordinairement à peindre les mœurs. C’est
i ce que fait Homère, quand il décrit la vie que me-

noient les amants de Pénélope dans la maison
d’Ulysse. En effet, toute cette description est pro-
prement une espèce de comédie, où les différents

caractères des hommes sont peints.

in] On lit dans l’édition de 1674 le mot pigeonneau, qui
disparut dans celle de 1675. C’estiun des nombreux chan-

gements omis par tous les commentateurs.



                                                                     

CHAPl-TRE VIH. 423

CHAPITRE VIII.

De la sublimité qui se tire des circonstances.

Voyons si nous n’avons point encore quelque
autre moyen par où nous puissions rendre un dis-
cours sublime. Je dis donc que, comme naturel-
lement rien n’arrive au monde qui ne soit tou-l
jours accompagné de certaines circonstances, ce
sera un secret infaillible pour arriver au grand, si
nous savons faire à propos le choix des plus con-
sidérables, et si, en leS liant bien ensemble, nous
en formons comme un corps; car d’un côté ce
choix, et de l’autre cet amas de circonstances choi-
sies , attachent fortement l’esprit.

Ainsi, quand Sapho [a] veut exprimer les fu-

[a] Sapho florissoit dans le septième siècle avant Père
vulgaire. Après la mort de son époux, elle consacra son
loisir aux lettres, dont elle voulut inspirer le goût aux.
femmes de Lesbos. Le savant Barthélemy, qui interagit de
réserve et d’indulgence dans ses opinions, fait parlât; ans-

les termes suivants un citoyen de Mytilène, patrie deÎcette
femme célèbre: a Nous ne cannoissonzs pas assez les détails

a de sa vie pour’reu juger. A parler exactement, on ne
u pourroit rien conclure en sa faveur, de la justice qu’elle
«rend a la vertu, et de celle queinous rendons à ses talents.
a Quand je lis quelques’uns de ses oqnages, je n’ose pas

r.”
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lieurs de l’amour, elle ramasse de tous côtés les ac-

cidents qui suivent et qui accompagnent en effet
cette passion. Mais où son adresse paroit principa-
lement, c’est à choisir de tous ces accidents ceux
qui marquent davantage l’excès et la violence de
l’amour, et à bien lier tout cela ensemble.

Heureux qui près de toi pour toi seule soupire,
Qui jouit du plaisir de t’entendre parler,

Qui te voit quelquefois doucement lui sourire!
Les dieux dans son bonheur peuvent-ils l’égaler?

Je sens de veine en veine une subtile flamme
Courir par tout mon corps sitôt que je te vois;

- Et, dans les doux transports où s’égare mon aine,

I Je ne saurois trouver de langue ni de voix.

Un nuage confus se répand sur ma vue;
Je n’entends plus; je tombe en de douces langueurs [a]:

a l’absoudre; mais elle eut du mérite et des ennemis, je»
a n’ose pas la condamner. » (Voyage d’Anacharsis, tout. Il,

page 63.) Sapho avoit composé des hymnes, des odes, des
élégies et quantité d’autres ouvrages, la plupart sur des

rhythmcs introduits par elle-même; il nous en reste deux
odes, trois épigrammes et quelques fragments. La Grèce
lui. décerna le nom glorieux de dixième muse. V

[a] Ces vers, malgré tout leur mérite, n’ont point dé-
sarmé la critique. Elle blâme le célèbre traducteur de n’a-

voir pas, dans la première strophe, conservé la rapidité
de l’original, aussi bien que l’a fait Catulle en s’adressant

à Lesbie; d’avoir détruit le mouvement de la seconde
strophe par l’hémistiche sitôt que je te vois, placé à l’a fin du.

x r
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Et pâle, sans haleine, interdite, éperdue,

Un frisson me saisit,je tremble, je me meurs.

Mais quand on n’a plus rien il faut tout hasarder, etc. [a]

N’admirez-vous point comment elle ramasse
toutes ces choses , l’ame, le corps , l’ouïe, la langue,

second vers; d’avoir employé dans une pièce aussi courte

les mots doucement, doux transports, douces langueurs; et
d’avoir, par ces deux dernières expressions, dépeint plutôt

les effets d’une passion tendre que les tourments d’un
amour convulsif. L’abbé Arnaud , dans un style fort animé,

que le goût avoue presque toujours. est l’un de ceux qui se
sont le plus’élevés contre l’emploi des épithètes doux et

douces, tome IlI, page 34. Péarce avoit fait cette dernière
remarque, sans la développer avec la même étendue. i

-[a] Voici la même pièce, telle qu’on la trouve dans le
Voyage du jeune Anacharsis, tome Il, page 68 :

Heureux celui qui près de toi soupire ,

Qui surlui seul attire ces beaux yeux ,
Ce doux accent, et ce tendre sourire!

Il est égal aux dieux.

De veine en veine une subtile flamme
Court dans mon sein, sitôt que je te vois ;
Et dans le trouble oùls’égare mon me, I

Je demeure sans voix.

Je n’entends plus; un voile est sur ma vue:

Je rêve, et tombe en de douces langueurs ;
Et sans haleine , interdite, éperdue ,

Je tremble, je me meurs.

n En lisant, dit Barthélemy, cette traduction libre, que
a je dois a l’amitié de M. l’abbé Delille , on s’apercevra aisé-

.: ment qu’il a cru devoir profiter de celle de Boileau, et
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la vue, la couleur, comme si c’étaient autant de
personnes différentes et prêtes à expirer? Voyez de

combien de mouvoments contraires elle est agitée.
Elle gèle, elle brûle, elle est folle, elle est sage (I);
ou elle est entièrement hors d’elle-même, ou elle
va mourir. En un mot, on diroit qu’elle n’est pas
éprise d’une simple passion , mais que son ame est

un rendez-vous de toutes les passions; et c’est en
effet ce qui arrive à ceux qui aiment. Vous voyez

a qu’il ne s’est proposé autre chose que de donner une idée

u de l’espèce de rhythme que Sapho avoit inventé, ou du

a moins fréquemment employé. Dans la plupart de ses ou-
« vrages, chaque strophe étoit composée de trois vers hen-
a décasyllabes, c’est-à-dire, de onze syllabes, et se termi-

a noit par un vers de cinq syllabes. n

(l) Elle gèle, elle brûle , elle est folle, elle est sage.

Ces mots forment un vers. C’est pour cela que M. Patru, à
qui M. Despréaux faisoit revoir tous ses ouvrages, voulut
qu’il changeât cet endroit. M. Despréaux , pour se défendre,

dit qu’il étoit impossible qu’il n’échappât quelquefois des

vers dans. la prose; mais M. Patru soutint, avec raison ,
que c’étoit une faute que l’on devoit éviter, ajoutant qu’il

- étoit bien assuré qu’on ne trouver’oit aucun vers dans ses

plaidoyers imprimés. a Je parie, dit M. Despréaux, que j’y

a en trouverai quelqu’un, si je cherche-bien; n et prenant
en même temps le volume des œuvres de M. Patru, il
tomba, à l’ouverture --du livre, sur ces mots qui font un
vers z

Onzième plaidoyer pour un jeune Allemand.

V ( prossetle. )
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donc bien, comme j’ai déja dit, que ce qui fait la

principale beauté de son discours, ce sont toutes
ces grandes circonstances marquées à propos et
ramassées avec choix [a]. Ainsi, quand Homère
veut faire la description d’une tempête, il a soin
d’exprimer tout ce qui peut arriver de plus affreux
dans une tempête. Car, par exemple, l’auteur (1)
du poème des Arimaspiens (2) pense dire des choses
fort étonnantes, quand il s’écrie:

O prodige étonnant! ô fureur incroyable!
Des hommes insensés, sur de’frêles vaisseaux,

[a] Blair, si judicieux en général,in’envisage pas dans

sa véritable étendue le sujet que traite Longin: aussi lui
reprochebil de s’en être fréquemment écarté. Le professeur

anglais n’est pas le seul, comme on l’a vu, qui se soit mé-

pris à cet égard; mais on s’étonne de lire dans ses Leçons

de rhétoriqueet de belles-lettres, 182! , tome I", page 61, que
l’ode de Sapho n’est qu’un modèle d’élégance. Est-il pos-

sible de porter plus loin l’éloquence de la passion? Les
feux de l’amour ont-ils jamais été peints avec plus d’é-

nergie? . r(1) Aristée. (Despréaux.) * Note de l’édition den’l7l3.

Longinne nomme point l’auteur du poème des Arimaspes ,
apparemment parceque Denys d’Halicamasse dit qûal’on
prétendoit à toit’iji’l’il étoit d’Aristéas. Ce poète étoit de

Proconnèse ou Préconnèse, ile de la Propontide; et quel-
ques écrivains l’ont dit plus ancien qu’Homère. Suidas le
place du temps de Cyrus. (Saint-Marc.) * L’île de Procon-

nèse est aujourd’hui celle de Marmara.

(a) C’étaient des peuples de Scythie. (Despréaux.) * ce
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S’en vont loin de la terre habiter sur les eaux,

Et, suivant sur la mer une route incertaine, ’
Courent chercher bien loin le travail et la peine.
Ils ne goûtent jamais de paisible repos.
Ils ont les yeux au ciel et l’esprit sur les flots;
Et, les bras étendus, les entrailles émues,

Ils font souvent aux dieux des prières perdues.

Cependant il n’y a personne, comme je pense , qui
ne voie bien que ce discours est en effet plus fardé
et plus fleuri que grand et sublime. Voyons donc
comment fait Homère, et considérons cet endroit

entre plusieurs autres : V
Comme l’on voit les flots, soulevés par l’orage(i),

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 gémit:

Le matelot troublé, que son art abandonne,
Croit voir dans chaque flot la mort qui l’environne.

Aratus [a] a tâché d’enchérir sur ce dernier vers,

en disant; iUn bois mince et léger les défend de la mort.

sont maintenant les Samoïédes, périples septentrionaux de

la Grande-Tartarie.(n) Iliade, liv. xv, vers 624. (Despré’h A, 5 « Cette compa-

raison est l’une de celles qu’Homère emploie pour peindre

l’effroi qu’Hector jette parmi les Grecs.

[a] Aratus, né à Solès en Cilicie, dans le troisième siècle

avant l’ère vulgaire, vécut long-temps à la cour de Ptolé-

mée-Philadelphe. Le vers critiqué par Longin est extrait
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Mais en fardant ainsi cette pensée, il l’a rendue
basse et fleurie, de terrible qu’elle étoit. Et puis,
renfermant tout le péril dans ces mots,

Un bois mince et léger les défend de la mort,

il l’éloigne et le diminue plutôt qu’il ne l’augmente.

Mais Homère ne met pas pour une seule fois de-
vant les yeux le danger où se trouvent les matelots;
il les représente, comme en un tableau , sur le point
d’être submergés [a] à tous les flots qui s’élèvent,

et imprime jusque dans ses mots et ses syllabes
l’image du péril. Archiloque [b] ne s’est point

servi d’autre artifice dans la description de son
naufrage, non plus que Démosthène dans cet en-

des Phénomènes, poème sur l’astronomie , qui annonce peu

d’imagination, et que, dans sa première jeunesse, Cicéron

mit en vers latins. C’est sur cette version, dont Grotius a
rempli de son mieux les nOmbreuses lacunes, que Pingré a
traduit et publié les Phénomènes d’Aratus, à la suitedes

Astmnomiques de Manilius. v n 3 ..
[a] a submergés à tous les flots qui s’élèvent, n’ voilà une

locution bien négligée, sur-tout à côté des. beaux vers v

qu’on vient de lire. ’
[b] Archiloquea né a Paros dans le septième’siécle avant

l’ère vulgaire, estmconnu par l’horrible abus: qu’il fit de

son talent poétique, en s’abandonnant à tous les excès de

la fureur. Il périt par un assassinat, qui fut la suite de ses
outrages. Ses poésies n’annoncent pas moins de licence
que de méchanceté; il en reste quelques fragments.
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droit où il décrit le trouble des Athéniens à la nou-
velle de la priso d’Élatèe, quand il dit: «Il étoit

a déja fort tard, etc. : n car ils n’ont fait tous deux

que trier, pour ainsi dire, et ramasser soigneuse-
ment lcs grandes circonstances, prenant garde à
ne point insérer dans leurs discours des particula-
rités basses et superflues, ou qui sentissent l’école.

En effet, de trop s’arrêter aux petites choses, cela
gâte tout, et c’est comme du moellon ou des platras
qu’on auroit arrangés, et comme entassés les uns sur

les autres pour élever un bâtiment [a].

C H A P 1T R E I X.

De l’amplification.

Entre les moyens dont nous avons parlé, qui
contribuent au sublime, il faut aussi donner rang
à ce qu’ils [b] appellent amplification; car quand
la nature des sujets qu’on traite, ou des causes
qu’on plaide, demande des périodes plus étendues

[a] Cette phrase est négligée , mais e a ’est pas inintelli-

gible, comme Saint-Marc le prétend:Æréaux , bacier et
Boivin ne font aucune remarque sur’le sens que le texte
grec offre en cet endroit. Langbaine, Le Febvre, Tollius,
Péa’rce , etc., s’accordent à dire qu’il est altéré;-

[b] Saint-Marc, qui fait d’assez fréquents ’changements

dans la traduction de Despréaux, à substitué «ce qu’on ap-
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Ïct composées de plus de membres, on peut s’élever

par degrés , de telle sorte qu’un mot enchérisse

toujours sur l’autre; et cette adresse peut beaucoup
servir, ou pour traiter quelque lieu d’un discours ,
ou pour exagérer, ou pour confirmer, ou pour
mettre en jour un fait, ou pour manier une pas-
sion. En effet, l’amplification se peut diviser en un
nombre infini d’espèces; mais l’orateur doit savoir

que pas une de ces espèces n’est parfaite de sOi, s’il

n’y a du grand et du sublime, si ce n’est lorsqu’on

cherche à émouvoir la pitié, ou que l’on veut ra-

valer le prix de quelque chose. Par-tout ailleurs , si
vous ôtez à l’amplification ce qu’il [a] y a de grand,

vous lui arrachez, pour ainsi dire, l’ame du corps.
En un mot, dès que cet appui vient à lui manquer,
elle languit, et n’a plus ni force ni mouvement.
Maintenant, pour plus grande netteté, disons en
peu de mots la différence qu’il y a de cette partie
à celle dont nous avons parlé dans le chapitre pré-
cédent, et qui, comme j’ai dit, n’est autre chose
qu’un amas de circonstances choisies que l’on réunit

enscmble; et voyons par où l’amplification en gé-
néral diffère digrand et du sublime, ’ .

a pelle n à « ce qu’ils appellent. n Il doit cette correction à

Capperonnier, et il la motive sur ce que les mots qu’ils ne
se rapportth à rien.

[a] Dans les éditions antérieures à I713, on lit: «ce

et qu’elle a de grand. n . -
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C H A P I T Il E X.

Ce que c’est qu’amplification.

Je ne saurois approuver la définition que lui (i)
donnent les maîtres de l’art: L’amplification, di-

sent-ils, est un discours qui augmente et qui [a]
agrandit les choses. Car cette définition peut con-
venir tout de même au sublime, au pathétique, et
aux figures, puisqu’elles donnent toutes au
discours je ne sais quel caractère de grandeur. Il
y a pourtant bien de la différence; et première-
ment le sublime consiste dans la hauteur et l’élé-

vation, au lieu que l’amplificati’on consiste aussi

dans la multitude des paroles. C’est pourquoi le
sublime se trouve quelquefois dans une simple

(x) On ne dit point a donner la définition à quelque
u chose, n mais a donner la définition de quelque chose. n
(Saint-Marc.) * La seconde locution est plus exacte; mais
la première n’est pas vicieuse.

[a] a qui augmente et agrandit les choses. n (Éditions an-

térieures à celle de 1701.) r -.
(2) il falloit dire: « car ces chosègâflonnent aussi cer-

u laine grandeur au discours. n (Saint-Marc.) * C’est par
inadvertance que Despréaux fait rapporter le ’mots elles et
toutes seulement aux figures, puisqu’ils se ra ortent aussi

au sublime et au pathf’tique. ’
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pensée; mais l’amplification ne subsiste que dans
la pompe et [a] dans l’abondance. L’amplification

donc, pour en donner ici une idée-générale, a est
a un accroissement de paroles que l’on peut tirer
a de toutes les circonstances particulières des cho-
« ses , et de tous les lieux de l’oraison, qui remplit

a le discours et le fortifie, en appuyant sur ce
« qu’on a déja dit. n Ainsi elle diffère de la preuve,

en ce qu’on emploie celle-ci pour prouver la ques-
tion, au lieu que l’amplification ne sert qu’à éten-

dre et à exagérer ..... y j a 3’ I
La même différence, à mon avis, est entre Dé- A

mosthène et Cicéron pour le grand et le sublime, ,
.autant que nous autres Grecs pouvons juger des é.
ouvrages d’un auteur latin. En effet, Démosthène , l
est grand en ce qu’il est serré et concis, et Cicéron, i
au contraire, en ce qu’il est diffus et étendu. On 1
peut comparer ce premier, à cause de la violence,
de la rapidité, de la force et de la véhémence avec

laquelle il ravage , pour ainsi dire , et emporte tout,
à une tempête et à un foudre. Pour Cicéron [b], on

[a] u Dans là p. et l’abondance. n ( Éditions antérieures

à 1694.)
(i) Voyez les remarques. (Despréaux. )* A la fin du traité.

[b] z: A mon sens, il ressemble à un grand embrasement
a qui se répëd par-tout, et s’élève en l’air, avec un feu

u dont la violence dure et ne s’éteint point; qui fait de dif-
a férents effets , selon les différents endroits où il se trouve ’,

3. 28
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ut dire, à mon avis, que, comme un grand em-

brasement, il dévore et consume tout os qu’il ren-
contre, avec un feu qui ne s’éteint point, qu’il

répand diversement dans ses ouvrages, et qui, à
mesure qu’il s’avance , prend toujours de nouvelles

forces [a]. Mais vous pOuvez mieux juger de cela
’ que moi. Au reste, le sublime de Démosthène vaut

sans doute bien mieux dans les exagérations fortes
et dans [b] les violentes passions, quand il faut, pour
ainsi dire, étonner l’auditeur. Au contraire, l’abon-

dance est meilleure lorsqu’on veut , si j’ose me ser-

vir de ces termes , répandre une rosée agréable

dans les esprits; et certainement un discours diffus
est bien plus propre pour les lieux communs, les
péroraisons , les digressions, et généralement pour

tous ces discours qui se font dans le genre démons-
natif. Il en est de même pour les histoires , les

a mais qui se nourrit néanmoins et” s’entretient toujours
a dans la diversité des choses où il s’attache. n (Éditions an-

térieuresà cellede 1683.) q
[a] La Harpe, qui, dans les passages qu’il cite de Longin,

n’en rapporte en général que la substance, dit en parlant

de Cicéron z a Il est grand dans son,rabondance, comme
u Démosthène dans sa précision. Je flânerois celui-ci à
a la foudre qui écrase, à la tempête qui ravage; l’autre a

u un vaste incendie qui consume tout, et prend sans cesse
u de nouvelles forces. n (Cours de littérature j’fiie Ier.)

[b] a Dans les exagérations fortes zut. les violentes pas-
u sions , n (éditions antérieures à celle de 1694.)

in"!

.. sa
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’ traités de physique, et plusieurs autres semblables
matières.

CHAPITRE XI.
f. De l’imitation.

Pour retourner à notre discours, Platon (i) ,
dont le style ne laisse pas d’être fort élevé, bien

qq’il coule sans être rapide et sans faire de bruit,
nous a donné une idée de ce style, que vous ne
pouvez ignorer, si vous avez lu les livres de sa Ré-
publique. « Ces hommes malheureux, dit-il quel-
a que part, qui ne savent ce que c’est que de sagesse

a ni de vertu, et qui sont continuellement plongés
a dans les festins et dans la débauche, vont tou-
« jours de pis en pis, et errent enfin toute leur vie.
a La vérité n’a point pour eux d’attraits ni de char-

u mes; ils n’ont levé les yeux pour la regar-

(i) Cet alinéa ne peut jamais convenir. au titre sous le-
quel il est placé: c’est la fin du chapitre précédent. La di-

vision des chapitr et leurs titres ne sont point de Longin.
M. Boivin a prier? fi d’en avertir. Ce n’est pas ici le seul
endroit où l’on a mal divisé. Les lecteurs peuvent remar-
quer que dans plusieurs chapitres les matières empiètent
les unes il autres; ce qui contribue beaucoup à rendre
Longin moins clair-dans cette traduction, etc., etc. (Saint-

Marc.) ’ l
28.

-.W-MW
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a der; en un mot, ils n’ont jamais goûté de pur ni

«de solide plaisir. Ils sont comme des bêtes qui

a regardent toujours en bas, et qui sont courbées
«vers laderre. Ils ne songent qu’à manger et à re-
a paître, qu’à satisfaire leurs passions brutales(1);

a et, dans l’ardeur de les rassasier, ils regimbent,
a ils égratignent, ils se battent à coups d’ongles et

a de cornes de fer, et périssent à la fin par leur
a gourmandise insatiable n

Au reste, ce philosophe nous a Encore enseigné
’ un autre chemin , si nous ne voulons point le né-

gliger, qui nous peut conduire au sublime. Quel
est ce chemin? C’est l’imitation et l’émulation des

poètes et des écrivains illustres qui ont vécu [a]

(I) Jusqu’ici .M. Despréaux, quoiqu’en alongeant trop,

arendu d’une manière assez fidèle le sens du passage de
Platon, tel qu’il est rapporté par Longin; car il est un
peu différent dans les œuvres mêmes du philosophe. Notre
rhéteur le plus souvent cite de mémoire ou par extrait, etc.

(Saint-Marc.) * Ce Commentateur ajoute que Platon em-
prunte évidemment sa figure des béliers et des chevaux,
qui sont considérés comme des animaux nobles. a Il n’en’

«est pas de même, dit-il, des chats, qui fournissent à
«M. Despréaux ces deux expressionst; métaphoriques, il;
a égratignent, à coups d’ongles. n ’

(a) Dialogue 1X, page 585, édit. de H. Étienne. (Des-

préawè.) ’ j. t[a] La préposition devant se trouve dans les édi-
tions, depuis celle de :1674 jusqu’à celle de I713. Brossette
y a substitué avant, et quelques éditeurs l’ont imité.
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devant nous; car c’est le but que nous devons tou-
jours nous mettre devant les yeux.

Et certainement il s’en voit beaucoup que l’es--

prit d’autrui ravit hors d’eux-mêmes, comme on
dit qu’une sainte fureur saisit la prêtresse d’Apol-

Ion sur le sacré trépied; car on tient qu’il y a une

ouverture en terre d’où sort un souffle, une va-
peur toute céleste qui la remplit sur-léchamp d’une

vertu divine, et lui fait prononcer des oracles. De
V même ces grandes beautés que nous remarquons

dans les ouvrages des anciens sont comme autant , ’
I

de sources sacrées, d’où il s’élève des vapeurs heu-

reuses qui se répandent dans l’ame de leurs imita-

teurs, et animent les esprits même naturellement
les moins échauffés; si bien que dans ce moment
ils sont comme ravis et emportés de l’enthousiasme

d’autrui: ainsi voyons-nous qu’Hérodote, et de-

vant [a] lui Stésichore [b] et Archiloque ont été
grands imitateurs d’Homere. Platon néanmoins est

ï

[a] Brossette substitue encore ici avant. au mot devant.
[b] Stésichore, l’un des plus anciens poëles lyriques de

la Grèce, naquit-à. Himère, ville de Sicile. Ses conci-
toyens ayant infilæé contre leurs ennemis le secours de
Phalaris, tyran d’Agrigente, pour les détourner de cette
résolution, il leur récita l’apologue du cheval qui se venge

du cerf ava-d’aide de l’homme. Aristote rapporte cette
fable, ChapjiXX du liv. Il de sa Rhétorique, et La Fontaine

lÏa mise en vers. ’
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celui de tous qui l’a le plus imité; car il a puisé

dans ce poète comme dans une vive source, dont
il a détourné un nombre infini de ruisseaux; et
j’en donnerois des exemples, si Ammonius [a] n’en

avoit déja rapporté plusieurs. 4
Au reste, on ne doit point regarder Cela comme

un larcin, mais comme une belle idée qu’il a eue,
et qu’il s’est formée sur les mœurs, l’invention et

les ouvrages d’autrui. En effet, jamais, à mon avis,
il n’eût mêlé tant de si grandes ehoses[b] dans ses

traités de philosophie, passant, comme il fait, du
silnple discours à des expressions et à des matières
poétiques -, s’il ne fût venu , pour ainsi dire, comme

un nouvel athlète, disputer de toute sa force le
prix à Homère, c’est-à-dire à celui qui avoit déja

reçu les applaudissements de tout le monde [a];

la] L’antiquité offre plusieurs menins, que l’on con-
fond, parceque l’histoire en est enveloppée d’une grande
obscurité.

[b] Dans toutes les éditions, depuis celle de 1683 jusqu’à

celle de I713 inclusivement, on lit: a il n’eût mêlé tant
a de si grandes choses.... n Brossette’dit: a il n’eût mêlé

. u de si grandes choses.... a; et plusienrx’gutres éditeurs ’ont

supprimé, comme lui, le mot tant. ’* 4» a
[c] a En effet jamais, à mon avis,;il ne dit de si grandes

u choses dans ses traités de philosophie, v and, du
a simple discours passant à des expressions wifis matières
u poétiques, il vient, s’il faut ainsi dire,’commè un nouvel

a athlète, disputer de toute sa force le prix à Homère, c’est-
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car, bien qu’il ne le fasse peut-être qu’avec un peut

trop d’ardeur, et, comme on dit, les armes à la.
main, cela ne laisse pas néanmoins de" lui servir
beaucoup, puisqu’enfin, selon Hésiode,

La noble jalousie est utile aux mortels

Et n’est-ce pas en effet quelque chose de bien
glorieux et bien digne d’une ame noble, que de
combattre pour l’honneur et le prix de la victoire
avec ceux qui nous ont précédés, puisque dans ces

sortes de combats on peut même être vaincu sans û;

honte? 1CHAPITRE X11.

De la manière d’imiter.

Toutes les fois donc que nous voulons travailler
à un ouvrage qui demande du grand et du su-
blime, il est bon de faire cette réflexion: Comment
est-ée qu’Homère auroit dit cela? Qu’auroient fait
Platon, Démosthène, ou ’IZhucyëüide même, s’il est-

question d’histoire, pour écrire ceci en style su-

if: blime? Car ceii grands hommes que nous nous:

mèdiu’ lui- quLétoit déja l’admiration de tous les
a sièclesfl? Édüiorü de :674, 1675.)

(x) Gym enlies, vers 25.(Dap1éaux.)

, (
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proposons à imiter, se présentant de la sorte à
notre imagination , nous servent comme de flam-
beau [a], et nous élèvent l’ame presque aussi haut i
que l’idée que nous avons conçue de leur génie,

sur-tout si nous nous imprimons bien ceci en
nous-mêmes: Que penseroient Homère ou Dé-
mosthène de ce que je dis, s’ils m’écoutoient? et [b]

que] jugement feroient-ils de moi? En effet, nous
ne croirons pas avoir un médiocre prix, à dispu-
ter [c], si nous pouvons nous figurer que nous al-
lons, mais sérieusement, rendre compte de nos
écrits devant un «si célèbre tribunal, et sur un théâ-

tre où nous avons de tels héros pour juges et pour
témoins. Mais un motif encore plus puissant pour
nous exciter, c’est de songer au jugement que toute l
la postérité fera de nos écrits; car si un homme, .
dans la défiance de ce jugement, a pour, pour r
ainsi dire , d’avoir dit quelque chose qui vive
plus que lui [d], son esprit ne sauroit jamais rien

I I [a] Toutes les éditions portent flambeau au singulier;
Brossette le met au pluriel, et plusieurs éditeurs l’imitent.

[b] Brossette et quelques éditeursvoublient cet et.

[c] a En effet, ce sera un grand avantage pour nous, n c

(éditions de 1674, 1675.) V[d] «Dans la crainte de ce jugement, ne se soucie pas a
u qu’aucun de ses ouvrages avive plus que lui, son esprit ne
«sauroit rien produire..., n (Éditions de 1674, 1:675.) Le

cÈangement que Despréaux fit,en 1694, dans cette phrase , i
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produire que des avortons aveugles et imparfaits,
et il ne se donnera jamais la peine d’achever des
ouvrages qu’il ne fait point pour passer jusqu’à la
dernière postérité.

7

CHAPITRE x111.

Des images.

Ces images, que d’autres appellent peintures ou-
fictions, sont aussi d’un grand artifice pour don-
ner du poids, de la magnificence et de la force au
discours. Ce mot d’image se prend en général pour

toute pensée propre à produire une expression, et
qui fait une peinture à l’esprit de quelque manière

que ce soit; mais il se prend encore, dans un sens
plus particulier et plus resserré, pour ces discours
que l’on fait lorsque, par un enthousiasme et un
mouvement extraordinzjre de l’ame , il semble que

sembloit devoir offrir non seulement une amélioration de
style, mais un senndifférent. On voit néanmoins, par ses
remarques, qu’il persiste dans sa première interprétation ,
qui n’estgpas très satisfaisante. Celle que donne Dacier pa-
roit préférable; elle est d’ailleurs confirmée par d’autres

traducteurs, sur-tout par le judicieux Pearce, qui a en;
pouvoir corriger une altération dans le texte grec.

4
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nous voyons les choses dont nous parlons, et [a]
quand nous les mettons devant les yeux de ceux
qui écoutent.

Au reste , 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 la surprise; au lieu

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 tend à émouvoir en l’une et.’

’ien l’autre rencontre.

Mère cruelle, arrête, éloigne de mes yeux (l)
Ces filles de l’enfer , ces spectres odieux.
Ils viennent: jeîles vois: mon supplice s’apprête.
Quels horribles [b] serpents leur sifflent sur la tête[c]!

Et ailleurs:
Où fuirai-je? Elle vient. Je la vois. Je suis mort (a).

[a] a Et que nous les mettons.... n (édilions antérieures à

cette de 1701.) ’(i) Paroles d’Euripide dans son 0reste, vers 255. (Desp.)
[b] Mille horribles serpents leur sifflent sur la tête.

(Éditions antérieures à celle de 1694.)

[a] Dans la dernière scène d’Andromaque, Racine fait

dire à Oreste: qHé bien! filles d’enfer, vos mains sont-elles prêtes?

Pour qui sont ces serpents qui sifflent sur vos têtes? .
Ce demie; Vers, dont l’harmonie imitative est citée comme
un modèle, me paroit l’emporter sur celui de Despréaux.
s (a) Euripide, lphngie en Tauride , vers 290. (Despréaux)
* C’est le vers 291. a A



                                                                     

CHAPITRE xm. 443
Le poète en cet endroit lue-voyoit pas les Fu-

ries[a]; cependant il en fait une image si naïve,
qu’il les fait presque voir aux auditeurs. Et véri-

tablement je ne saurois pas bien dire si Euripide
est aussi heureux à exprimer les autres passions;
mais pour ce qui regarde l’amour et la fureur, c’est A

à quoi il s’est étudié particulièrement , et il y a fort

bien réussi. Et même, en d’autres rencontres, il ne

manque pas quelquefois de hardiesse à peindre les
choses; car, bien que son esprit de lui-même ne
soit pas porté au grand , il corrige son naturel, la.

7- i

le force d’être tragique et relevé, principalemenl’

dans les grands sujets; de sorte qu’on lui peut ap-
pliquer ces vers du poète:

A l’aspect du péril, au combat il s’anime (I):

Et, le poil hérissé, les yeux étincelants ,

De sa queue il se bat les côtés et les flancs (2) :-

[a] Saint-Marc pense que Despréaux, en suivant une
fausse correction de Manuce, dit le contraire de ce que
Longin veut dire. M. Prévost de Genève rend ainsi cette
phrase de Longin: «Ici le poète a vu lui-même les furies ,
a et cette image l’a frappé; il a forcé ses auditeurs à la voir
a presque comme lui. a» ( Théâtre-das Grecs, tome 1V, p. 352,
i786.) Il motiveila sens qu’il adopte sur ce que la négation

a moins de force, et sur le reproche que le rhéteur grec
fait dans le même chapitre aux orateurs de son temps, en
ces termes; a Comme les tragiques, ils voient les furies. n

(t) Iliade, livre XX, vers 170. (Despréaux. * C’est le vers
169, Achille, prêt à combattre Ènéé’, est comparé à un lion.

(a) M. Despréaux n’a pas pris garde que, dans son der-
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comme on le peut remarquer dans cet endroit où
le Soleil parle ainsi à Phaéton , en lui mettant entre
les mains les rênes de ses chevaux (1):

Prends garde qu’une ardeur trop funeste à ta vie
Ne t’emporte au-dessus de l’aride Libye;

Là jamais d’aucune eau le sillon arrosé

Ne rafraîchit mon char dans sa course embrasé.

Et dans ces vers suivants:

Aussitôt devant toi s’offriront sept étoiles -.

Dresse par la ta course, et suis le droit chemin.
, Pbae’ton à ces mots prend les rênes en main :

De ses chevaux ailés 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,

Pénétre en un moment les vastes champs de l’air.

Le père cependant , plein 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, autant qu’ineut, de la voix et des yeux.
Va par la, lui dit-il: reviens, détourne: arrête [a].

nier vers, les côtés et les flancs sont une pure tautologie.
(Saint-Mana.) * Le lion d’Homère, suivant ce commenta-
teur, se bat les flancs et les reins.

(l) Euripide, dans son Phaéton, tragédie perdue. (Des-

préaux.) A
[a] u On s’aperçoit bien, dit La Harpe, que ce n’est plus

u contre Homère qu’il (Despréaux) lutte; autant il étoit
a au-dessous de celui-clamant il est’au-dessm d’Euripide. n

(Cours de littérature, tonic 1".)

1.24.. ’
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Ne diriez-vous pas que l’ame du poète monte

sur le char avec Phaéton, qu’elle partage [tous
ses périls, et qu’elle vole dans l’air avec les che-

vaux? car, s’il ne les suivoit dans les cieux, s’il ’

n’assistoit à tout ce qui s’y passe , pourroit-il peindre

la chose «comme il fait? Il en est de même de cet
endroit de sa Cassandre (I) qui commence par

Mais, ô braves Troyens , etc.

Eschyle a quelquefois aussi des hardiesses et des k
imaginations tout-à-fait nobles et héroïques , com-5&3?

me on le peut voir dans sa tragédie intitulée LES.” in
SEPT DEVANT THÈBES, où un courrier, venant ap-
porter à Étéocle la nouvelle de ces sept chefs qui

avoient tous impitoyablement juré , pour ainsi
dire, leur propre mort, s’explique ainsi:

Sur un bouclier noir sept chefs impitoyables (a)
Êpouvantent les dieux de serments effroyables î
Près d’un taureau mourant qu’ils viennent d’égorger,

Tous, la main dans le sang, jurent de se venger.
Ils en jurent la Peur, le dieu Mars et Bellone [a],

(I) Pièce perdue. (Despréaux)

(a) Vers 42. (Despréaux) A
[a] La Harpe fait sur ces vers les observations suivantes:

A On a dit avec raison qu’il ne falloit pas rimer fréquem- I
. a ment par des épithètes; d’abord pour éviter l’uniformité,

si et. ensuite parceque cette ressource est trop facile. Là-

l a a I 0 ua dessus , ceux qui veulent toujours enchérir sur la raison
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Au reste, bien que ce poète, pour vouloir trop s’é-

lever , tombe assa scuvent dans des pensées rudes,
grossières et mal polies, Euripide néanmoins [a],
par une noble émulation , s’expose quelquefois aux

mêmes périls. Par exemple, dans; Eschyle, le pa-
lais de Lycurgue est ému, et entre en fureur à la
vue de Bacchus:

Le palais en fureur mugit a son aspect(I).

a et la vérité ont pris le parti de trouver mauvais tous les
7: a vers qui finissent par des épithètes; erreur d’autant plus

’ a ridicule, que souvent elles peuvent faire un très bel effet,
.a quand elles sont harmonieuses, énergiques et adaptées
a aux circonstances. Ici elles sont très bien placées; mais ce
u qu’il y a de plus beau dans ces vers, c’est cet hémistiche

u pittoresque:

a Tous, la main dans le sang,....

« le traducteur l’emporte sur l’original, qui a mis un vers
.u entier pour ce tableau , que la suspensiomde l’hémistiche
a rend plus frappant en français, parcequ’elle force de s’y

a arrêter: c’est un des Secrets de notre versification.
« J’observerai encore que les deux morceaux qu’on vient

.a d’entendre, l’un d’Euripide, l’autre d’Eschyle, n’ont rien

a qui soit proprement sublime; mais que l’un est remar- .
.a quable par la vivacité, et l’autre par la force des images;

-« et tous deux par conséquent appartiennent a ce style
a élevé qui est l’objet dans, il s’agit. a) (Cours de littérature,

tome I", page un.) I[a] a Toutefois Euripide, n (éditions de 1674, 1675.)

s,(-I) Lycurgue , tragédie perdue. (Despréaux. )
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Euripide emploie cette même pensée d’une autre
manière , en l’adoucissant néanmoins: I

La montagne à leurs cris répond en mugissant.

Sophocle n’est pas moins excellent à peindre les -
choses, comme on [a] le peut voir dans la descrip-
tion qu’il nous a laissée d’OEdipe mourant, et s’en-

sevelissant lui-même au milieu d’une tempête pro-

digieuse; et dans cet autre endroit où il dépeint
l’apparition d’Ac’hille sur son tombeau, dans le

moment que les Grecs alloient lever l’ancre. Je

, . . . . .1,doute ineanmoms, pour cette apparition, que 33-45 -
mais personne en ait fait une description plus vive
que Simonide [b]: mais nous n’aurions jamais fait
si nous voulions étaler ici tous les exemples que
nous pourrions rapporter à ce propos.

Pour retourner à ce que nous disions , les images,

[a]. Toutes les éditions portent: a comme on le peut
u voir. n M. Daunou met : a comme on peut le voir. » On a

- suivi son exemple dans un commentaire récent.
[b] Simonide, de l’île. de Céos, naquit l’an 558 avant l’ère

vulgaire. Il obtint l’estime des rois , des sages et des grands

hommes de son temps. Les louanges des dieux, les vic-
toires des Grecs sur les Perses, etc. , furent l’objet de ses
chants. L’élégie étoit son triomphe; son style étoit plein de

douceur et d’harmonie. Il donna des conseils très utiles à
Hiéron, qui fit le bonheur de la Sicile; mais sa gloire fut
ternie par l’avarice. On a de ce poëte quelques fragments

précieux. 7”

’l’ilpi’.
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dans la poésie, sont pleines ordinairement d’ac-

cidents fabuleux, et qui passent toute sorte de
croyance [a]; au lieu que, dans la rhétorique, le
beau des images, c’est de représenter la chose com-
me elle s’est passée, et telle qu’elle est dans la vé;

rité; car une invention poétique et fabuleuse, dans
une oraison, traîne nécessairement avec soi des
digressions grossières et hors de pr0pos, et tombe r
dans une extrêmeabsurdité. C’est pourtant ce que
cherchent aujourd’hui nos orateurs. Ils voient

quelquefois les Furies, ces grands orateurs [b],
-’ aussi-bien que les poètes tragiques; et les bonnes

gens ne prennent pas garde que [c] , lorsqu’Oreste

[a] On lit créance dans les éditions antérieures à celle de

1701. Vaugelas ne confond point ce mot avec celui de l
croyance. De son temps, en général, on les écrivoit diffé- i
remment, mais on les prononçoit de la même manière.
(Remarque DXXIX.) Dans ’sa note sur cette remarque,
Patru nous dit: n Peu de personnes écrivent présentement
a croyance. n Agrippine donne un conseil à Britannicus en
ces termes: i

Seigneur, à vos soupçons donnez moins de créance.

Acte Il], scène V.

Il paraît que, vers le commencement du siècle dernier, on
écrivoit ces mots d’une manière différente, comme on l’a-

voit fait auparavant, V
[b] M. Prévost de Genève s’autorise de ce passage dans

sa manière de traduire un morceau de Longin. Nous avons
rapporté le sans qu’il. lui donne , page 443, note a.

[c] u Que, quand (leste dit.... » (éditions antérieures à

celle de 1694.) ’

-A., A. A-*;.- ,.- ,wn .. - . . ..-A.-..x.n-..c..A,-.-m
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dit dans Euripide:

Toi qui dans les enfers me veux précipiter(i),
Déesse, cesse enfin de me persécuter,

il ne s’imagine voir toutes ces choses que parcequ’il

n’est pas dans son bon sens. Quel est donc l’effet
des images dans la rhétorique? C’est qu’outre plu-

sieurs autres propriétés , elles ont cela, qu’elles

animent et échauffent le discours; si bien qu’e-
tant mêlées avec art dans les preuves elles ne per-
suadent pas seulement, mais elles domptent, pour
ainsi dire, elles soumettent l’auditeur. «Si un 4’

a homme, dit un orateur (2), a entendu un grand
a bruit devant le palais, et qu’un autre [a] à même

a temps vienne annoncer que les prisons sont ou-
a vertes, et que les prisonniers de guerre se sau-
uvent, il n’y a point de vieillard si chargé d’an-

u nées, ni de jeune homme si indifférent, qui ne

(l) Oreste, tragédie, vers 264. (Despréaux.)

(a) Au lieu de dit un orateur, il falloit à la lettre dit l’ora-
teur. C’est ainsi que Longin désigne ordinairement Démos-

thène; et le passage qu’il cite en cet endroit est de la ha-
rangue contre Timocrate, vers la fin. (Saint-Marc.)

[al a et qu’un autre à même temps.... n telle est la leçon

qui se trouve dans toutes les éditions de Despréaux , depuis
celle de 1674 jusqu’à celle de 1713 inclusivement. Elle a
été maintenue par les autres éditeurs, si ce n’est dans ces

derniers temps, où MM. Didot, Cppelet, Daunou, etc.,
l’ont remplacée par celle-ci: En même temps.

3.

I 39

il
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a coure de toute sa force au secours. Que si qu’ela
u qu’un , sur ces entrefaites, leur montre l’auteur

« de ce désordre, c’est fait de ce malheureux; il
«faut qu’il périsse sur-le-champ, et [a] on ne lui
u donne pas le temps de parler. n

Hypéride s’est servi de cet artifice dans l’oraison

où il rend compte de l’ordonnance qu’il fit faire
après la défaite de Chéronée, qu’on donneroit la

liberté aux esclaves. «Ce n’est point, dit-il, un
a orateur qui a fait passer cette loi, c’est la bataille,
a c’est la défaite de Chéronée. n Au même temps

qu’il prouve la chose par raison, il fait une image;
et par cette proposition qu’il avance, il fait plus
que persuader et que prouver: car, comme en
toutes choses on s’arrête naturellement à ce qui
brille et éclaté davantage, l’esPrit de l’auditeur est

aisément entraîné par cette image qu’on lui pré-

sente au milieu d’un raisonnement, et qui, lui
frappant l’imagination, l’empêche d’examiner de

si près la force des preuves, à pause de ce grand
éclat dont elle couvre et environne le discours. Au
reste, il n’est pas extraordinaire que cela fasse cet
effet-en nous, puisqu’il est certain que de deux
corps mêlés ensemble, celui qui a le plus de force

attire toujours à soi la vertu et la puissance de
l’autre. Mais c’est assez parlé [b] de cette sublimité

[a] u et l’on ne lui n (éditions de 1674, l675.)
[b] «Mais c’est assez parlé... n Cette leçon est celle de

«film. 7
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qui consiste dans les pensées, et qui vient, comme
j’ai dit, ou de la grandeur d’ame, ou de l’imitation ,

ou de l’imagination

CHAPITRE XIV.

Des figures, et premièrement de l’apostrophe.

Il faut maintenant parler des figures, pour sui--
vre l’ordre que nous nous sommes prescrit; car ,
comme j’ai dit , elles ne font pas une des moindres
parties du sublime, lorsqu’on leur donne le tour
qu’elles doivent avoir. Mais ce seroit un ouvrage
de trop longue haleine, pour ne pas dire infini,
si nous voulions faire ici une exacte recherche de
toutes les figures qui peuvent avoir place dans le
discours. C’est pourquoi nous nous contenterons

Despréaux, dans toutes ses éditions. Les éditeurs l’ont
suivie, à l’exception de MM. Didot, Daunou , etc., qui
a mettent: Mais c’est assez parler.... n

(I) M. Pearce croit qu’il manque ici quelques mots dans
le texte, et je suis de son avis. La récapitulation n’est pas
complète. Je voudrois donc y suppléer à l’exemple de cet

habile traducteur, et faire dire à Longin: a J’en ai dit
«assez touchant le sublime des pensées, lequel tire son
u origine on de l’élévation de l’ame, on du choix et de l’en-

u tassement des circonstances, ou dê’l’amplification, ou de

a l’imitation , ou des images. n (Saint-Marc.)

29.

a.*?1.:01.
.3

j]
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d’en parcourir quelques unes des principales, je
veux dire celles qui contribuent le plus au sublime,
seulement afin de faire Voir que nous n’avançons
rien que de vrai. Démosthène veut justifier sa con-
duite, et prouver aux Athéniens qu’ils n’ont point

failli en livrant bataille à Philippe. Quel étoit l’air
naturel d’énoncer la chose (I)? a Vous n’avez point

a failli, pouvoit-il dire, messieurs, en combattant
« au péril de vos vies pour la liberté et le salut de

a toute la Grèce; et vous en avez des exemples
a qu’on ne sauroit démentir: car on ne peut pas
a dire que ces grands hommes aient failli, qui ont
«combattu pour la même cause dans les plaines
a de Marathon , à Salamine et devant Platée. n Mais
il en use bien d’une autre sorte; et tout d’un coup ,
comme s’il étoit inspiré d’un dieu et possédé de

l’esprit d’Apollon même, il s’écrie, en jurant par

ces vaillants défenseurs de la Grèce: a Non, mes-
a sieurs,.non, vous n’avez point failli, j’en jure
u par les mânes de ces grands hommes qui ont
«combattu pour la même cause dans les plaines
a de Marathon (2). n Par cette seule forme de ser-
ment, que j’appellerai ici apostrophe, il déifie ces

anciens citoyens dont il parle, et montre en effet

(I) L’air d’énoncer est une expression bizarre et peu
claire. On rendroit le grec en disant: a Mais comment de-
« voit-il naturellemenw’y prendre?» (Saint-Marc.)

(a) De Coronâ , page 343, édit. Basil. (Despréaux.)

t”.
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qu’il faut regarder tous ceux qui meurent de la
sorte comme autant de dieux par le nom desquels
on doit jurer; il inspire à ses juges l’esprit et les
sentiments de ces illustres morts; et changeant l’air
naturel de la preuve en cette grande et pathétique
manière d’affirmer par des serments si extraordi-

naires, si nouveaux et si dignes de foi, il fait en-
trer dans l’ame de ses auditeurs comme une espèce

de contre-poison et d’antidote qui en chasse toutes
les mauvaises impressions; il leur élève le courage

par des louanges; en un mot, il leur fait concevoir
qu’ils ne doivent pas moins s’estimer de la bataille

qu’ils ont perdue contre Philippe , que des victoires
qu’ils ont remportées à Marathon et à Salamine;
et, par tous ces différents moyens renfermés dans
une seule figure, il les entraîne dans son parti. Il
y en a pourtant qui prétendent que l’original de
ce serment se trouve dans Eupolis [a], quand il dit:

On ne me verra plus affligé de leurjoie;
J’en jure mon combat aux champs de Marathon.

[a] Eupolis florissoit vers l’an 430 avant l’ère vulgaire.

Imitateur de Cratinns, il appartient comme lui à la vieille
comédie; « mais il a; suivant l’abbé Barthélemi, plus d’é-

« lévation et d’aménité [a]. v Il fournit au théâtre d’Athènes

dix-sept pièces, et obtint, à peu près pour la moitié, les
honneurs du triomphe: il nous en reste quelques frag-

[a] Voyage dujeunc Amharsis, I799, ruine V1, page 47.

«a
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Mais il n’y a pas grande finesse à jurer simple-

ment. Il faut voir ou, comment, en quelle occa-
sion et pourquoi on le fait. Or, dans le passage de
ce poète, il n’y a rien autre chose qu’un simple
serment; car il parle la aux Athéniens heureux [a],
et dans un temps où ils n’avoient pas besoin de
consolation. Ajoutez que dans ce serment il ne jure
pas, comme Démosthène, par des hommes qu’il
rende immortels [b], et ne songe point à faire naître
dans l’ame des Athéniens des sentiments dignes de

la vertu de leurs ancêtres; vu qu’au lieu de jurer
par le nom de ceux qui avoient combattu,’il s’a-
muse à jurer par une chose inanimée, telle qu’est
un combat. Au contraire, dans Démosthène, ,ce
serment est fait directement pour rendre le cou-
rage aux Athéniens vaincus, et pour empêcher
qu’ils ne regardassent dorénavant comme un mal-

ments. On rapporte qu’Eupolis périt dans un combat naval,

et que les Athéniens, touchés de sa perte, firent une loi
pour interdire aux poëtes la carrière des armes.

[a] Toutes les éditions de Despréaux, depuis celle de
1674 jusqu’à celle de I713 inclusivement, portent: u Car
a il parle (à aux Athéniens heureux. a) Les autres éditeurs,

à l’exception de celui de I740, mettent: a Car il parle aux
a Athéniens heureux. n

[(71 a Ajoutez que par ce serment il ne traite pas, comme
a Démosthène ,-ces grands hommes d’immortels, n (éditions

de 1674, 1675.)
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heur la bataille de Chéronée [a]. De sorte que ,
comme j’ai déja dit, dans cette seule figure, il leur

prouve, par raison, qu’ils n’ont point failli, il leur

en fournit un exemple, il le leur confirme par des
serments, il fait leur éloge, et[b] il les exhorte à la
guerre contre Philippe.

Mais comme on pouvoit répondre à notre ora-
teur: Il s’agit de la bataille que nous avons perdue
contre Philippe durant que vous maniiez [c] les af-
faires de la république, et vous jurez par les vic-

[a] u Ce serment est fait...., et pour empêcher qu’ils ne
a regardassent...» Comment cette phrase n’a-t-elle pas été

corrigée?

[b] Brossette prétend que ce dernier membre de phrase
fut ajouté en 1683; cela n’est pas exact: on le trouve dans
les éditions de 1674 et 1675.

[c] Dans les éditions antérieures à 170x, on lit: a. Que

«vous maniez... Il Dans celles de I701 et 1713, on amis
un accent circonflexe sur l’i du mot maniez, pour se cou-
former au conseil de Vaugelas, qui, trouvant que le double i
est d’une prononciation trop dure, le remplace par cet ac-
cent. L’académie française n’approuve point cet expédient;

elle veut que, dans les verbes dont l’infinitif se termine en
ier, on mette un second iaux deux premières personnes
plurielles de l’imparfait, pour ne pas les confondre avec
celles du présent [a]. Brossette et la plupart des éditeurs
suivent cette décision. Saint-Marc est du petit nombre de
ceux qui conservent l’orthographe de Despréaux. ’

[a1 Observations sur les remarques de Vaugelas; in-4°, I704, p. 124.
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toires que nos:ancêtres ont remportées: afin donc
de marcher sûrement, il a soin de régler ses pa-
roles, et n’emploie que celles qui lui sont avanta-
geuses, faisant voir que, même dans les plus grands
emportements , il faut être sobre et retenu. En par-
lant donc de ces victoires de leurs ancêtres, il dit:
x Ceux qui ont combattu par terre à Marathon , et
a par mer à Salamine; ceux qui ont donné bataille
u près d’Artémise [a] et de Platée. n Il se garde bien

de dire: a Ceux qui ont vaincu[b]. » Il a soin de
taire l’évènement qui avoit été aussi heureux en

toutes ces batailles, que funeste à Chéronée, et
prévient même l’auditeur en poursuivant ainsi:
«Tous ceux, ô Eschine, qui sont péris [c] en ces

[a] Comme Despréaux se sert du mot bataille pour Arté-
I mise et pour Platée, Saint-Marc en conclut qu’il ignore que

la première action s’engagea sur mer; il ne paroit pas du
moins que cette étrange remarque soit fondée sur un autre
motif.

[b] a En disant donc que leurs ancêtres avoient combattu
a par terre à Marathon et par mer a Salamine, avoient
adonné bataille près d’Artémise et de Platée, il se garde

a bien de dire qu’ils en fussent sortis victorieux. n (éditions

de 1674 et 1675.)
[c] Aujourd’hui l’on diroit, a Qui ont péri en ces ren-

ft contres, n parcequ’il s’agit moins de l’état des guerriers

morts, que de la manière dont ils ont perdu la vie; mais
cette distinction-est récente. Condillac est, je crois, un des
premiers qui l’aient établie:



                                                                     

CHAPITRE x1v. 457
«rencontres ont été enterrés aux dépens de la ré-

u publique, et non pas seulement ceux dont la
a fortune a secondé la valeur. n

CHAPITRE XV.

Que les figures ont besoin du sublime pour les soutenir.

Il ne faut pas oublier ici une réflexion que j’ai
faite, et que je vais vous expliquer en peu de mots.
C’est que si les figures naturellement soutiennent
le sublime, le sublime de son côté soutient mer-
veilleusement les figures. Mais où et comment?
C’est ce qu’il faut dire.

En premier lieu , il est certain qu’un discours où

les figures sont employées toutes seules est de soi-
même suspect d’adresse, d’artifice et de tromperie,

principalement lorsqu’on parle devant un juge
souverain, et sur-tout si ce juge est un grand sei-
gneur, comme un tyran, un roi, ou un général
d’armée; car il conçoit en lui-même une certaine

indignation contre l’orateur, et ne sauroit souffrir
qu’un chétif rhétoricien entreprenne de le trom-

per, comme un enfant, par de grossières finesses.
Il est même à craindre quelquefois [a] que, prenant

[a] a Et même il est à craindre quelquefois.... n (éditions

de 1674, 1675, 1683.)
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tout cet-artificepour une espèce de mépris, il ne
s’effarouche entièrement; et bien qu’il retienne sa

colère et se laisse un peu amollir aux charmes du
discours, il a toujours une forte répugnance à
croire ce qu’on lui dit. C’est pourquoi il n’y a point

de figure plus excellente que celle qui est tout-à-
fait cachée, et lorsqu’on ne reconnaît point que
c’est une figure. Or il n’y a point de secours ni de

remède plus merveilleux pour l’empêcher de pa-
roître, que le sublime et le pathétique, parceque
l’art, ainsi renfermé au milieu de quelque chose
de grand et d’éclatant, a tout ce qui lui manquoit,
et n’est plus suspect d’aucune tromperie[a]. Je ne

[a] a A propos des figures, dit La Harpe, il donne (Lon-
gin) un précepte bien sage, et qui peut servir à les bien
employer et à les bien juger. n Voici comment le critique
françois fait parler le rhéteur grec: a Il est naturel aux
a hommes de se défier de toute espèce d’artifice , et comme

a les figures en sont un, la meilleure de toutes est celle qui
a est si bien cachée qu’on ne l’aperçoit pas. Il faut donc que

u la force de la pensée ou du sentiment soit telle , qu’elle
«couvre la figure et ne permette pas d’y songer. n Après
avoir offert ainsi la substance de l’original, l’auteur du
Cours de littérature y ajoute les réflexions suivantes: a: Cela
u est d’un grand sens; et ce qui a tant décrié ces sortes
u d’ornements, qu’on appelle figures de rhétorique , ce n’est

u pas qu’ils ne soient fort bons en eux-mêmes, c’est le mal-

a heureux abus qu’on enta fait. Il falloit se souvenir que les
n figures doivent toujours être en proportion avec les sen-
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vous en saurois donner un meilleur exemple que
celui que j’ai déja rapporté: «J’en jure par les

«mânes de ces grands hommes, etc. n Comment
est-cc que l’orateur a caché la figure dont il se
sert? N’est-il pas aisé de reconnoître que c’est par

l’éclat même de sa pensée? Car comme les moin-

dres lumières s’évanouissent quand le soleil vient
à éclairer, de même toutes ces subtilités de rhéto-

rique disparaissent à la vue de cette grandeur qui
les environne de tous côtés. La même chose à peu
près arrive dans la peinture. En effet, que l’on co-
lore plusieurs choses également tracées sur un
même plan, et qu’on y mette le jour et les om-
bres[a] , il est certain que ce qui se présentera d’a-

bord à la vue ce sera le lumineux, à cause de son
grand éclat, qui fait qu’il semble sortir hors du
tableau, et s’approcher en quelque façon de nous.

u timents ou les idées, sans quoi elles ne peuvent ressem-
u hier à la nature, puisqu’il n’est nullement naturel qu’un

a homme qui n’est pas vivement animé Se serve de figures
a vives dont il n’a nul besoin. Il est reconnu que c’est la
u passion, la sensibilité qui a inventé toutes les figures du
u discours , pour s’exprimer avec plus de force. Aussi, quand
u cet accord existe, l’effet en est sûr, parcequ’alors, comme

a dit Longin , la figure est si naturelle qu’on ne songe pas
a même qu’il y en a une. n

[a] u En effet, qu’on tire plusieurs lignes parallèles sur
et un même plan , avec les jours et les ombres; n (éditions de

1674,1675,1683,1694.)
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Ainsi le sublime et le pathétique, soit par une affi-
nité naturelle qu’ils ont avec les mouvements de

notre ame, soit à cause de leur brillant, paroissent
davantage, et semblent toucher de plus près notre
esprit que les figures dont ils cachent l’art , et qu’ils

mettent comme à couvert.

CHAPITRE XVI.

Des interrogations.

Que dirai-je des demandes et des interrogations?
car qui peut nier que ces sortes de figures ne donnent
beaucoup plus de mouvement, d’action et de force
au discours? « Ne voulez-vous jamais faire autre
« chose, dit Démosthène (I) aux Athéniens , qu’aller

« par la ville vous demander les uns aux autres:
a Que dit-on de nouveau? Hé! que peut-on vous
a apprendre de plus nouveau que ce que vous voyez?
« Un homme de Macédoine se rend maître des Athé-

u niens, et fait la loi à toute la Grèce. Philippe est-il
« mort? dira l’un. Non, répondra l’autre, il n’est

« que malade. Hé! que vous importe, messieurs,
a qu’il vive ou qu’il meure? Quand le ciel vous en

«auroit délivrés, vous vous feriez bientôt vous-

(1) Première Philippique, page 15, édition de Bâle.
(Despréaux)

Il! rç .0-,-
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a mêmes un autre Philippe. n Et ailleurs: a Em-
« barquons-nous pour la Macédoine. Mais oit abor-
« derons-nous, dira quelqu’un, malgré Philippe?

a La guerre même, messieurs, nous découvrira par
a où Philippe est facile à vaincre. » S’il eût dit la

chose simplement, son discours n’eût point ré-
pondu à la majesté de l’affaire dont il parloit; au

lieu que, par cette divine et violente manière de se
faire des interrogations et de se répondre sur-le-
champ à soi-même, comme si c’était une autre per-

sonne, non seulement il rend ce qu’il dit plus grand

et plus fort, mais plus plausible et plus vraisem-
blable [a]. Le pathétique ne fait jamais plus d’effet
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 qui imite mieux la passion que ces sortes
d’interrogations et de réponses; car ceux qu’on in-

terroge sentent natu rellement une certaine émotion,
qui fait que sur-le-champ ils se précipitent de ré-
pondre et de dire ce qu’ils savent de vrai, avant
même qu’on ait achevé de les interroger [b]. Si bien

que par cette figure l’auditeur est adroitement

[a] a Car le pathétique ne fait.... n (éditions antérieures à

celle de 1701.) r[b] « car ceux qu’on interroge sur une chose dont ils sa-
« vent la vérité sentent naturellement une certaine émo-
a tion, qui fait que sur-le-champ ils se précipitent de ré-
a pondre. n (éditions antérieures à celle de 1663.)
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(trompé , et prend les discours les plus médites pour

des choses dites sur l’heure et dans la chaleur
Il n’y a rien encore qui donne plus de mouvement

au discours que d’en ôter les liaisons [a]. En effet, un

discours que rien ne lie et n’embarrasse marche et
coule de soi-même; et il s’en faut peu qu’il n’aille

quelquefois plus vite que la pensée même de l’ora-

teur. a Ayant approché leurs boucliers les uns des
a autres, dit Xénophon (2), ils reculoient, ils com-
« battoient, ils tuoient, ils mouroient ensemble. u
Il en est de même de ces paroles d’EuryIOque à
Ulysse, dans Homère:

Nous avons , par ton ordre, à pas précipités (3),

Parcouru de ces bois les sentiers écartés :

Nous avons, dans le fond d’une sombre vallée,
Découvert de Circé la maison reculée.

Car ces périodes ainsi coupées, et prononcées

néanmoins avec précipitation, sont les marques
d’une vive douleur, qui l’empêche en même temps

et le force de parler. C’est ainsi qu’Homère sait ôter

où il faut les liaisons du discours.

(I) Voyez les remarques. (Despréaux.) * A la fin du traité.
[a] Cette phrase suppléée par le traducteur pourroit an-

noncer un autre chapitre. Tollius, Hudson, Pearce, etc. ,
commencent ici une nouvelle section.
i , (2) Xénoph., hist. gr., liv. 1V, pag. 519, édit. de Lena-
èlçp. (Despréaux. ) ’

(3) Odyssée, liv. X, vers 251. (Despréaux. )
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mm.

CHAPITR E XÀVlI.

Du mélange des figures. ,

Il n’ya encore rien de plus fort pour émouvoir que

de ramasser ensemble plusieurs figures ;car deux ou
trois figures ainsi mêlées, entrant par ce moyen dans
une espèce de société, se communiquent les unes
aux autres de la force, des graces et de l’ornement ,
comme on le peut voir dans ce passage de l’oraison
de Démosthène contre Midias, où en même temps

il ôte les liaisons de son discours, et mêle ensemble
les figures de répétition et de description. « Car tout

« homme , dit cet orateur, qui en outrage un autre,
u fait beaucoup de choses du geste, des yeux, de
.« la voix, que celui qui a été outragé ne sauroit

« peindre dans un récit » Et de peur que dans
la suite son discours ne vînt à se relâcher, sachant .

bien que l’ordre appartient à un esprit rassis, et
qu’au contraire le désordre est la marque de la
passion , qui n’est en effet elle-même qu’un trouble

et une émotion de l’ame, il poursuit dans la même

(i) Contre Midias, page 395 , édit. de Bâle. (Despréau.1:.)
* Démosthène, remplissant les fonctions d’inspecteur des,
spectacles, avoit reçu de Midias un’soufflet en plein théâtre. Il

Plutarque rapporte ce fait dans la vie de l’orateur grec.

,. ’haux

q,
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diversité de figures. u Tantôt il le frappe comme
« ennemi, tantôt pour lui faire insulte, tantôt avec
a les poings, tantôt au visage(1). n Par cette violence
de paroles ainsi entassées les unes sur les autres,

4 l’orateur ne touche et ne remue pas moins puis-
samment ses juges que s’ils le voyoient frapper en
leur présence. Il revient à la charge et poursuit
comme une tempête: u Ces affronts émeuvent, ces
«affronts transportent Un homme de cœur et qui
g: n’est point accoutumé aux injures. On ne sauroit
a exprimer par des paroles l’énormité d’une telle

« action » Par ce changement continuel il con-
serve par-tout le caractère de ces figures turbulentes ;
tellement que dans son ordre il y a un désordre et
au contraire dans son désordre il y a un ordre mer-
veilleux. Pour preuve de ce que je dis [a], mettez par
plaisir les conjonctions à ce passage, comme font
les disciples d’Isocrate: u Et certainement il ne faut
c: pas oublier que celui qui en Outrage un autre fait
« beaucoup de choses, premièrement par le geste,
a ensuite par les yeux, et enfin par la voix même,
a etc. » Car, en égalant et aplanissant ainsi toutes
choses par le moyen des liaisons, vous verrez que
d’un pathétique fort et violent vous tomberez dans

(i) Contre Midias, page 395, édit. deÀBâle. (Despréaux.)

(2) Ibid. (Despréaux.)

j [a] Au lieu de ce membre de phrase, on lit ces mots,
a Qu’ainsi ne soit, n dans les éditions antérieures à 1701.
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une petite afféterie de langage qui n’aura ’ni pointe

ni aiguillon; et que toute la force de votre discours
s’éteindra aussitôt d’elle-même. Et comme il est

certain que si on lioit le corps d’un homme qui
court, on lui feroit perdre toute sa force; de même,
si vous allez embarrasser une passion de ces liaisons
et de ces particuleslinutiles, elle les souffre avec
peine; vous lui ôtez la liberté de sa course, et cette
impétuosité qui la faisoit marcher avec la même
violence qu’un trait lancé par une machine.

CHAPITRE XVIII.

Des hyperbates.

Il faut donner rang aux hyperbates. L’hyperbate
n’est autre chose que la transposition des pensées
ou des paroles dans l’ordre et la suite d’un discours;

et cette figure porte avec soi le caractère véritable
d’une passion forte et violente. En effet, voyez tous
ceux qui sont émus de colère, de frayeur, de dépit,

i de jalousie, ou de quelque autre passion que ce soit,
car il y en a tant que l’on n’en sait pas le nombre;

leur esprit est dans une agitation continuelle; à
peine ont-ils formé un dessein qu’ils en conçoivent

aussitôt un autre; et, au milieu de celui-ci, s’en
proposant encore de nouveaux où il n’y a ni raisons

3. 3o
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ni rapports, ils reviennent souvent à leur première

résolution. La passion en eux est comme un vent
léger et inconstant qui les entraîne et les fait tourner

sans cesse de côté et d’autre; si bien que, dans ce
flux et reflux perpétuel de sentiments opposés, ils
changentà tous moments de pensée et de langage,
et ne gardent ni ordre ni suite dans leurs discours.

Les habiles écrivains, pour imiter ces mouvements
de la nature, se servent des hyperbates; et, à dire

.vrai, l’art n’est jamais dans un plus haut degré de

perfection que lorsqu’il ressemble si fort à la na-
ture 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 transpo-
sition dans Hérodote, où Denys Phocéen parle
ainsi. aux Ioniens: « En effet, nos affaires sont re-
u duites à la dernière extrémité, Messieurs. Il faut

a nécessairement que nous soyons libres ou esclaves,
q et esclaves misérables. Si donc vous voulez éviter

a les malheurs qui vous menacent, il faut, sans diffé
a rer, embrasser le travail et la fatigue, et acheter
a votre liberté par la défaite de vos ennemis n

(i) Hérodote, liv. V1, page 338, édition de Francfort.
(Despréaux.) *’Nous donnons la traduction de ce passage
par Larcher, parcequ’elle confirme la remarque de Dacier:
a Nos affaires, Ioniens, sont dans un état de crise. Il n’y
a a point de milieu pour-’nousnntre ladliberté et l’esclavage,

a.



                                                                     

CIÏAPITBE xvm. 467
S’il eût voulu suivre l’ordre naturel, voici comme il A

eût parlé : a Messieurs, il est maintenant temps d’em-

a braser le travail et la fatigue; car enfin nos affai-
a res sont réduites à lademière extrémité, etc. u Pre-

mièrement donc, il transpose [a] œ me: BIESSIEŒS,
et ne l’insère qu’immédiatement après leur avoir

ieté la frayeur dans l’ame, comme si la grandeur
du péril lui avoit fait oublier la civilité qu’on doit

à ceux agui l’on parle en commençant un discours.

Ensuite il renverse l’ordre des pensées; car avant-

que de les exhorter au travail, qui est pourtant son
but, il leur donne la raison qui les y doit porter:
a En effet, nos affaires sont réduites à l’adernière

a extrémité; n afin qu’il ne semble pas que ce soit
un disoours étudié qu’il leur apporte, mais que c’est

la passion qui le force a [b] parler sur-le-ehamp.
Thucydide a aussi des hyperbates fort remarqua-
bles, et s’entend admirablement à transposer les

a et mêmehl’esclavage le plus dur , celui où gémissent les

«esclaves fugitifs. Maintenant donc, si vous voulez sup-
a porter les travaux et la fatigue , les commencements vous
a paroitront pénibles; mais , lorsque vous aurez vaincutvos
«ennemis, vous pourrez jouir tranquillement de la li-
mberté. n. (Histoire d’Hérodote , tome 1V , page 96 , 1786.)

fia] a Il transporte ce. met, unanimes, a (édit. antérieures

à celle de 1694.) - . ’[blu qui le force de parler. n Cette leçon ne se trouve
que dans l’édition de [674; Despréaux la changea en; 1675.

3o.
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choses qui semblent unies du lien le plus naturel,
et qu’on diroit ne pouvoir être séparées.

Démosthène est en cela bien plus retenu que lui. j

En effet, pour Thucydide, jamais personne ne les ’
arépandues avec plus de profusion, et on peut dire
qu’il, en soûle les lecteurs [a]: car, dans la passion
qu’il a de faire paroître que tout ce qu’il dit est dit

sur-le-champ, il traîne sans cesse l’auditeur par les

dangereux détours de ses longues transpositions
Assez souvent donc il suspend sa première pensée,

[a] Le mot soûle, quoique l’auteur l’emploie au figuré,

n’était point assez noble, même au temps où il écrivoit,

pour trouver sa place dans la traduction d’un traité du
sublime. Ce passage se lisoit d’abord dela manière sui-
vante : a Pour Démosthène, qui est d’ailleurs bien plus re-

a tenu que Thucydide, il ne l’est pas en cela, et jamais
«personne n’a plus aimé les hyperbates; car dans la pas-
a sion qu’il n (éditions de 1674, 1675.) Il ne s’agit pas
d’un simple changement d’expressions, mais d’un sens

différent. .
(I) M. Despréaux, guidé par une courte note de M. Le

Fèvre-, qui n’en dit pas assez, réforma sa première traduc-

tion, et lui substitua, dans l’édition de 1683, ce qu’on lit

ici dans son texte. Il est le seul des traducteurs de Longin
qui lui fasse dire de Thucydide ce qu’ils lui font tous dire

.de Démosthène. Quelque témérité que ce soit a moi de
n’être pas de l’avis de tant d’habiles gens, j’oserai cepen-

dant proposer un sentiment qui n’est ni le leur, ni celui de
M. Despréaux. Ce que Longin dit ici regarde en partie
Démosthène, en partie Thucydide.... (Saint-Marc.)
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comme s’il affectoit tout exprès le désordre, et, en-

tremêlant au milieu de son discours plusieurs choses
différentes , qu’il va quelquefois chercher même

hors de son sujet, il met la frayeur dans l’am: de
l’auditeur , qui croit que tout ce discours va tomber,
et l’intéresse malgré lui dans le péril où il pense

voir l’orateur [a]. Puis tout d’un coup, et lorsqu’on

ne s’y attendoit plus, disant à propos ce qu’il y
avoit si long-temps qu’on cherchoit; par cette trans-
position également hardie [b] et dangereuse, il tou-
che bien davantage que s’il eût gardé un ordre dans

ses paroles [c]. Il y a tant d’exemples de ce que je
dis, que je me dispenserai d’en rapporter.

[a] Saint-Marc pense que le commencement de cet alinéa
concerne Thucydide, et que la suite, à partir de la phrase
qu’on vient de lire, est relative à Démosthène. Mais il
avoue que l’interprétation qu’il adopte exige, dans le texte

grec, un changement qu’il n’ose pas hasarder. I
[b] a également adroite et dangereuse , n (éditions de

1674, 1675.)
[c] u un ordre dans ses paroles, et il y a tant d’exemples

u de ce que je dis, n (éditions de 1674, 1675.)

le
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CHAPITRE XIX.

Du changement de nombre.

Il n’en faut pas moins dire de ce qu’on appelle

diversité de cas , collections, renversements, gra-
dations, et de toutes ces autres figures qui , étant
comme vous savez , extrêmement fortes et véhémen-

tes, peuvent beaucoup servir par conséquent à or-
ner le discours, et contribuent en toutes manières au
grand et au pathétique.Que dirai-je deschangements

de cas, de temps, de personnes, de nombre, et de
genre? En effet, qui ne voit combien toutes ces
choses sont propres à diversifier et à ranimer l’ex-

pression? Par exemple, pour ce qui regarde le chan-
gement de nombre, ces singuliers dont la termi-
naison est singulière, mais qui ont pourtant, à les
bien prendre, la force et la vertu des pluriels:

Aussitôt un grand peuple accourant sur le port ,
Ils firent de leurs-cris retentir le rivage [a].

Et ces singuliers sont d’autant plus dignes de re-
marque, qu’il n’y a rien quelquefois de plus ma-

[a]’Dans les éditions antérieures à celles de 1694, on-

trouve ainsi ce dernier" vers: ’
Il: firent de leurs cris retentir les rivages.

A I en
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gnifique 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’OEdipe, dans Sophocle:

Hymen , funeste hymen, tu m’as donné la vie (I) :

Mais dans ces mêmes flancs où je fus enfermé

Tu fais rentrer ce sang dont tu m’avais formé;

Et par la tu produis et des fils et des pères ,
Des frères , des maris, des femmes , et des mères ,

Et tout ce que du sort la maligne fureur
Fit jamais voir au jour et de honte et d’horreur.

Tous ces différents noms ne veulent dire qu’une
seule personne, c’est à savoir Œdipe d’une part,

et sa mère Jocaste de l’autre. Cependant, par
le moyen de ce nombre ainsi répandu et mul-
tiplié en différents pluriels, il multiplie en quel-
que façon les infOrtunes d’OEdipe. C’est par un
même pléonasme qu’un poète a dit:

On vit les Sèrpédon et les Hector parolt’re.

Il en faut dire autant de ce passage de Platon,
à propos des Athéniens , que j’ai rapporté ailleurs:

et Ce ne sont point des Pélops, des Cadmus, des
«’Égyptus , des Danaüs , ni des hommes nés bar-

u bares qui demeurent avec nous. Nous sommes

(I) OEdipe tyran, vers I417. (Despréaux) * Ces vers se
trouvent dans la seconde scène du cinquième acte de l’OE-

dipe roi. ’

tu» Ann-.4-

j.

tu. ,. ,L

1.A4
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a tous Grecs , éloignés du commerce et de la
« fréquentation des nations étrangères, qui ha-

u bilons une même ville, etc. (t). n
En effet tous ces pluriels, ainsi ramassés ensem-

ble, nous font concevoir une bien plus grande idée
des choses; mais il faut prendre garde à ne faire
cela que bien à propos et dans les endroits où
il faut amplifier ou multiplier, ou exagérer, et
dans la passion , c’est-à-dire quand le sujet est
susceptible d’une de ces choses ou de plusieurs;
car d’attacher par-tout ces cymbales [a] et ces son-

nettes, cela sentiroit trop son sophiste.

(1) Platon, MENEXENUS, tome Il, page 245, édition de
i H. Étienne. (Des-préaux.)

[a] Saint-Marc ne suit pas toujours la traduction de Des-
préaux. Voici l’un des moindres changements qu’il s’y soit

permis,.et l’un des mieux motivés: a J’ai, dit-il, retranché

a ces cymbales; 1° parceque Longin ne parle que de son-
u nettes; 2° parceque les cymbales étant des instruments
a composés de deux pièces , dont on tenoit une dans chaque

. u main , et que l’on frappoit l’une contre l’autre en cadence ,

a elles n’ont aucun rapport aux sonnettes, et ne peuvent
«entrer en aucune façon dans l’allusion que les paroles
u de Longin renfe;-ment,.... n

t’

. fil-
u...
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CHAPITRE XX.

Des pluriels réduits en singuliers.

On peut aussi, tout au contraire, réduire les
pluriels en singuliers; et cela a quelque chose
de fort grand. a Tout le Péloponèse , dit Béa
a mosthène, étoit alors divisé en factions (1)..» Il
en est de même de ce passage d’Hérodote: a Phry-

« nicus faisant représenter sa tragédie intitulée,
a LA musa DE MILET, tout le théâtre se fondit en

a larmes n Car de ramasser ainsi plusieurs cho-
ses en une, cela donne plus de corps au diseours.
Au reste, je tiens que pour l’ordinaire c’est une
même raison qui fait valoir ces deux différentes
figures. En effet , soit qu’en changeant les sin-
guliers en pluriels, d’une seule chose vous en
fassiez plusieurs, soit qu’en ramassant des plu-
riels dans un seul nom singulier qui sonne agréa-
blement à l’oreille, de plusieurs choses vous n’en

(I) De coronâ , pag. 315, édit. Basil. (Despréaux.)

(2) Hérodote , livre VI, page 341 , édit. de Francfort.
(Despréaux.)* Les différentes éditions, depuis celle de 1674

jusqu’à celle de l 713,, portent: a tout le théâtre se fondit en

a larmes. n On lit dans celles de Didot, Daunou,etc.:
u tout le peuple fondit en larmes. n

.;
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fassiez qu’une, ce changement imprévu marque

la passion.

A ALAllnjvaQv

CHAPITRE XXI.

Du changement de temps.

Il en est de même du changement de temps,
lorsqu’on parle d’une chose passée comme si elle

se faisoit présentement, parcequ’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
a Xénophon , étant tombé sous le cheval de Cyrus ,

a et étant foulé aux pieds de ce cheval, il lui
a donne un coup d’épée dans le ventre. Le cheval

a blessé se démène et secoue son maître. Cyrus

a tombe (1). » Cette figure est fort fréquente dans
Thucydide.’

(t) Institut. de Cyrus, liv. Yl] , page 178, édit. (le Leuncl.

(Dupnfauxq * Cet ouvrage est plus connu sons le nom de
le Cympédie. t

ne v- A un m
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CHAPITRE XXII.

Du changement de pasonnes.

Le changement de personnes n’est pas moins e I,
pathétique; car il fait que l’auditeur assez souvent

se croit voir lui-même au milieu du péril :

Vous diriez, à les voir pleins d’une ardeur si belle (1) ,

Qu’ils retrouvent toujours une vigueur nouvelle;
Que rien ne les sauroit ni vaincre ni lasser,
Et que leur long combat ne fait que commencer.

Et dans Aratus :

Ne (embarque jamais durant ce triste mois

Cela se voit encore dans Hérodote. a A la sortie
a de la ville d’Éléphantine, dit cet historien, du
a côté qui va en montant, vous rencontrez d’abord

u une colline, etc. De là vous descendez dans
a une plaine. Quand vous l’avez traversée, vous

K pouvez vous embarquer tout nouveau, et
u en douze jours arriver à une grande ville qu’on l

(I) Iliade, liv. XV, Yen ( l Il s’agit de
l’ardeur qui anime les Troyens et les Grecs les uns contre

les autres. .
[a] Voyez sur Aratus la note a; page 428.
(2) Liv. Il, page 100, édition de Francfort. ( Despréaux.)

. tu! E
, m -..
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a appelle Méroé [a]. n ,Voyez-vous , mon cher Té-

rentianus, comme il prend votre esprit avec lui,
et le conduit dans tous ces différents pays, vous
faisant plutôt voir qu’entendre? Toutes ces choses,
ainsi pratiquées à propos, arrêtent l’auditeur, et
lui tiennent l’esprit attaché sur l’action présente,

principalement lorsqu’on ne s’adresse pas à plu-
tsieurs en général, mais a un seul en particulier:

Tu ne saurois connoître, au fort de la mêlée ,

Quel parti suit le fils du courageux Tydée

Car en réveillant ainsi l’auditeur par ces apostro-
phes, vous le rendezâplus ému, plus attentif, et
plus plein de la choÈ’Ê”dont vous parlez.

[a] a Delà vous descendrez dans une plaine. Quand vous
a l’aurez traversée, vous pouvez vous embarquer tout de
«nouveau, et en douze jours vous arriverez à une grande
«ville qu’on appelle Mémé n. (éditions antérieures à celle

de i701.)
(1) Iliade, liv. V, vers 85. (Despréaux.) * Il est rare de

trouver dans Boileau des vers aussi faiblement rimés que
ceux-là. Quant à l’intrépidité de Diomède, voici ce que

madame Dacier en dit dans une de ses notes: «Peut-on
a peindre plus vivement un guerrier qui tantôt se mêle
u au milieu des ennemis, et tantôt revient à ses bataillons i
a pour les mener encore à la charge?»

ata
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a

CHAPITRE XXIII.

Des transitions imprévues.

Il arrive aussi quelquefois qu’un écrivain , parlant 4

de quelqu’un, tout d’un coup se met à sa place et

joue son personnage. Et cette figure marque l’im-
pétuosité de la passion.

Mais Hector , qui les voit épars sur le rivage (t),
Leur commande à grands cris de quitter le pillage,
D’aller droit aux vaisseaux sur le .Grecs se jeter z
a Car quiconque mes Yeux verrà s’en écarter,

a Aussitôt dans son sang je cours laver sa honte n

(1) Iliade, liv. XV, vers 346. (Despréaux.)
[a] Dans les éditions de 1674, 1675, 1683, ces vers se

lisent de la manière suivante:

Mais Hector , de ses cris remplissant le rivage ,
Commande à ses soldats de quitter le pillage ,
De courir aux vaisseaux : a Car j’atteste les dieux

u Que quiconque osera s’écarter à mes yeux ,

u Moi-même dans son sang j’irai laver sa honte. n

Voici comment les quatre premiers vers furent changés en
i694:

Mais Hector, qui les voit épars Sur le rivage ,

Leur commande à grands cris de quitter le pillage,
De courir aux vaisseaux avec rapidité z
Il Car quiconque ces bords m’offriront écarté, etc. w

En 1701, le traducteur refit, comme on va le voir, les deux

ï.
’S
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Le poëte retient la narration pour soi, comme celle
qui lui est propre, et met tout d’un coup , et sans

derniers vers de la seconde leçon et le cinquième de la pre-

mière: ID’aller droit aux vaisseaux sur les Grecs se jeter :
. cu- quiconque mes yeux verront s’en écarter ,

a mitât dans son sang je cours laver sa honte. -

Brosseau a trouvé sans doute que ces corrections n’émient

pas heureuses, puisqu’il sont contenté de les placer dans

les notes, en insérant dans le texte la première sans
aucun changement. Dumonteil suit son exemple; d’autres
éditeurs, tels que ceux de I735 , 1768, conservent seule-
ment Ie dernier vers.

Geoffroy blâme sanâmestrictîon la seconde et la troisième

manière du traducteur. .a Plus Boileau vieillissoit, dit-il,
u moins il étoit capable de mieux faire [a]. n Je ne suis pas
entièrement de cet avis: il me semble que les deux premiers
vers sont changés avec assez de bonheur; la vérité les
trois et quatrième vers de l’ancienne leçon sont bien supé-

rieurs à ceux qui leur furent substitués en 1694 et I701 ;
qu’enfin si, dans le cinquième vous , le premier hémistiche,
dont la dureté est peut-être affectée, comme étant l’ex-

pression de la colère, ne vaut pas celui qu’il remplace, le
second hémistiche de. ce’même vers l’emporte sur celui au-

quelDespréaux l’a préféré. Nous osons croire que sa traduc-

tion gagneroit à. être lue telle que nous la présentons ici :

Mais Hector, qui les voit épars sur rivage ,
Leur commande à grands cris de quitter le pillage,
De courir aux vaisseaux: - Car j’amène le! dieux

[a]. Œuvres de Jean Racine, avec des commentaires, par J. L. Geofl’roy,

tome V, page A).
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en avertir, cette menaçeprécipitée dans la bouche

de ce guerrier bouillant et furieux. En effet, sou
discours auroit langui s’il g eût entremêlé; a. Hector

u dit alors de telles. ou. semblables paroles. n Au lieu
que par cette transition imprévue. il pcévîent le lec-

teur, et la transition. est faite. avant que le. poète
même ait songé qu’il la faisoit [a]. Lowéritable lieu

donc. où l’on doit user de cette figure, c’est quand

le temps presse, et que l’occasion qui se présente
ne permet pas. de différer; lorsque sm-le-champ il
faut passer d’une personne. à, une autre, comme
dans Hécatée [b]: a Ce héraut ayant. assez pesé la

a conséqœnce. de toutes cosignes , il commande
«aux descendants. desfléra , Ïs dose retirer. Je
« ne puis plumiez! pour voua. non plus que. si je

a Que quicoqum aura s’écarter à me: yeux,

a Moi-même dan: son sang je cours laver sa honte. n I

On rencontreroit alors en trois vers les mots courir et je
cours ,- mais ces mots ainsi répétés, loin d’être une négli-

gence , appartiennent au style passionné.
[aï a et la transition est faite avant qu’on s’en soit

8981431. u de 1674, 1675.) ’
[b] Hécatée, d’une des plus illustres familles de Milet,

ne put détourner les Ioniens du projet où ils étoient de se
soustraire à la dépendance de Darius. Ce fut» sans doute
après leur; déth qu’il s’occupa de. la composition d’une

histoire, dont il reste des fragmenta. Il avoit employé le
dialeçte de son mû dans, toute sa pureté, et fut le pré-
curseur d’Hérodoœ , qui en a parlé plusieurs foi’s.’

«I.
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a n’étois plus au monde. V0us êtes perdus , et vous

u me forcerez bientôt moi-même d’aller chercher
« une retraite chez quelque autre peuple n Dé-
mosthène, dans son oraison contre Aristogiton ,
a encore employé cette figure d’une manière diffé-

rente de icelle-ci , mais extrêmement forte et pathéo

tique. u Et il ne se trouvera personne entre vous,
« dit cet orateur, qui ait du ressentiment et de
u l’indignation de voir’ un impudent, un infame

« violer insolemment les choses les plus saintes?
a un scélérat, dis-je, qui... O le plus méchant de!

a tous les hommes! rien n’aura pu arrêter ton au-
« dace effrénée? Jçg’â; dis pas ces portes, je ne dis

a pas ces barreauitâi’un autre pouvoit rompre
u comme toi a ll laisse là sa pensée imparfaite,
la colère le tenant comme suspendu et partagé sur
un mot, entre deux difl’érentes personnes: a qui....

« O le plus méchant de tous les hommes! n Et
ensuite, tournant tout d’un coup contre Aristogi-
ton ce même discours qu’il sembloit avoir laissé là,

il touche bien davantage, et fait une plus forte im-
pression [a]. ll en est de même de cet emportement

(r) Livre perdu. (DeSpnéaux.]
(a) Page 494, édition de Bâle. (Despréaux.)
[a] Les éditions de Despréaux, depuis 1674 jusqu’en 1713

I inclusivement, portent: a fait une hier; plus forte impres-
« sien. n Toutes les éditions postérieures que nous avons
examinées, à l’exception de celle de Souchai, [740,” et de
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de Pénélope dans Homère, quand elle voit entrer
chez elle un héraut de la part de ses amants.

De mes fâcheux amants ministre injurieux (1) ,
Héraut, que cherches-tu? Qui t’amène en ces lieuxiI

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 trépas,

Que ce repas pour eux soit le dernier repas! a, y
Lâches , qui, pleins d’orgueil et foibles de courage, 3 A
Consumez de son fils le fertile héritage, t . à
Vos pères autrefois ne vous ont-ils point dit
Quel homme étoit Ulysse [a]? etc.

,11

CHAPITRE XXIV. . *
De la périphrase.

Il n’y a personne, comme je crois, qui puisse
douter que la périphraSe ne soit encore [b] d’un

grand usage dans le sublime; car, comme dans la

Palissot, 1798, portent simplement: «fait une plus forte
a impression. n

(1) Odyssée, liv. 1V, vers 681. (Desprvéaux.)

[a] Quel homme étoit Ulysse, etc. Cette expression simple,

employée également par madame Dacier, nepeut obtenir
grace auprès de Saint-Marc. Elle est, suivant lui, a basse,
u triviale, et toute propre a fournir à quelque plaisant du
a bon ton l’occasion d’avoir de l’esprit, etc. , etc. n

[b] Saint-Marc prétend que l’édition de 17m porte le mot

3. l 3l
x: . .4’ -A
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musique le son principal [a] devient plus agréable
à l’oreille lorsqu’il est accompagné des [b] différen-

tes parties qui lui répdndent, de même la péri-
phrase, tournant [c] autour du mot propre , forme
souvent , par rapport avec lui [d], une conson-
nance et une harmonie fort belle dans le discours ,
sur-tout lorsqu’elle n’a rien de discordant ou d’enflé,

mais que toutes choses y sont dans un juste tem-
pérament. Platon nous en fournit un bel exemple
au commencement de son oraison funèbre. «r Enfin,
« dit-il, nous leur avons rendu les derniers devoirs;
a et maintenant ils achÈVent ce fatal voyage, et ils
« s’en vont tout [a] rieux de la magnificence avec

« laquelle toute la" e en général et leurs parents
a en particulier les ont [f] conduits hors de ce mon-

a

aussi, au lieu du mot encore. Cela n’est pas exact: dans
l’exemplaire que nous avons sous les yeux, on lit encore.

[a] Voyez à ce sujet la réponse de Despréaux à Brossette,
du 7 janvier A1709, tome IV, page 630.

[b] a de ces différentes parties.... n (éditions antérieures à

celle 4142.1701.) . v ” . ,
[c] a à l’entour du mot propre,» (éditions antérieures à

celle de i713.) ’ , l
V Locution, qui ne seroit plus employée.

[a] ails s’en vont tous glorieux.... n (édit. am. à celle de

1701.) Suivant Vaugelas, a c’est une faute que presque V
a tout le monde fait de dire tous, au lieu de tout. n I

[f] a les ont reconduits hors de ce monde. u (édit. antér.

àccljede 1694A V à» t J
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a de[a]. n Premièrement il appelle la mort ce FATAL

’VOYAG’E. Ensuite il parle des derniers devoirs qu’on

avoit- rendus [b] aux morts, comme d’une pompe
publique que leur pays leur, avoit préparée exprès

pour les Conduire hors de cette vie [c]. Dirons-nous
que toutes ces choses ne contribuent que médiocre-
ment à relever cette pensée? Avouons plutôt que,
par le moyen de cette périphrase mélodieusement.
répandue dans le discours, d’une diction toute sim-

ple il a fait une espèce de concert et d’harmonie.
De même Xénophon: a Vous regardez le travail
u comme le seul guide qui vous peut conduire à
« une vie’beureuse et plaisanté [d]. Au reste, votre

« ame est ornée de la plus belle qualité quepuissent

a jamais posséder des hommes nés pour la guerre,
u c’est qu’il n’y a rien qui vous touche plus sensible-

a ment que la louange(1). u Au lieu dédire , u Vous

. [alMenexenus’ page 23s, édition de H. Étienne. (Des-

préaux.) A «a. v . q
[b] a des-demiers devoirs qu’on avoit rendu... a le parti-’

cipe y est sans s. (éditions’antérieums à celle de”17or. )

a Exprès, au sortir de cette vie; n (éditions de 1674,

1675i.) . : I 1- v ’ .[d] Ce-dernier mot est employé dans son ancienne ne!

ception. - q a 4 I à V * t l(I)Inst. de Cyrus, liv. I, page 24, édit. de Lenncla. (Bal
préaux.) * Ce passage est extrait du discours que Çyrus
tient aux jeunes Perses qu’il se dispœeà mener au secours
de Cya’tare, son oncle, mi des Mèdes. . ’ 1

3l.

fin.
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a vous adonnez au travail, » il use de cette circon-
locution: a Vous regardez le travail comme le seul
« guide qui vous peut conduireà une vie heureuse. n

Et, étendant ainsi toutes choses, il rend sa pensée
plus grande; et relèVe beaucoup cet éloge. Cette pé-

riphrase d’Hérodote me semble encore inimitable L
a La déesse Vénus , pour châtier l’insolence des Scy-

a thés qui avoient pillé son temple, leur envoya [a]

a une maladie qui les rendoit femmes n
Au reste, il n’y a rien dont l’usage s’étende plus

loin que la périphraSe , pourvu qu’on ne la répande

pas par-tout sans choix et sans mesure; car aussitôt.
elle languit , et a je ne’sais quoi de niais et de grossier.

Et c’est pourquoi Platon , qui est toujours figuré
dans ses expressions ,, et quelquefois même un peu
Umal à propos , au jugement de quelques uns , a été

raillé pour avoir dit [b] dans ses Lois,(2): u Il ne faut.

[a] On lit, a envoya la maladie des femmes n dans les
éditions antérieures à I70I. Celles de 1674, 1675, 1683»
ont en marge le mot hémorroïdes, qui fut en 1694 remplacé

par ces mots: Voyez les remarques. (A la fin du traité.)
(I) Les fit devenir vimpuissants. (Despnéaux.) * Cette

note, en 17m, remplaça les notes précédentes. On peut
voir les divers sentiments auxquels ce passage a douné lieu ,
dans la traduction de l’Histoiœ d’Hérodote, par Larcher,

1786, tome I", page 361. . ,
[b] Les éditions antérieures à celle de I7I3 portent t

a dans sa République. n
(a) Liv. V, pages 741 et 42, édit. de H. Étienne. (Basin),
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a point souffrir que les richesses d’or et d’argent
u prennent pied ni habitent dans une ville. « S’il eût

voulu, poursuivent-ils, interdire [a] la possession
du bétail, assurément qu’il auroit dit , par la même

raison, a les richesses de bœufs et de moutons. n
Mais ce que nous avons dit en général suffit pour

faire voir l’usage des figures à l’égard du grand et

du sublime; car il est certain qu’elles rendent toutes
le discours plus animé et plus pathétique; or le pa-
thétique participe du sublime autant que le subli-
me (l) participe du beau et de l’agréable.

CHAPITRE XXV4

Du choix des mots.
i

Puisque la pensée et la phrase s’expliquent ordi-
nairement l’une par l’autre , voyons si nous n’avons

point encore quelque chose à remarquer dans cette
partie du discours qui regarde l’expression. Or ,

[a] Dans les éditions de 1674, 1675., il y a interdire, qui
est l’expression indiquée par le texte grec et par le sens
complet du passage. Les éditions de 1683, 1694, 1701 ,
1713, portent le mot introduire; faute évidente, échappée
à l’examen de Despréaux et rectifiée par Brossette. L’édi-

1eur de 1740 est le’seul qui l’ait reproduite.

(r) Le moral, selon l’ancien manuscrit. (Despréauxt)
* Note de l’édition de 1713. Les édit. antér. en ont peu.
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que le choix des grands mots et des termes pr0pres
soit d’une merveilleuse vertu pour attacher et pour
émouvoir, c’est ce que personne n’ignore, et sur
quoi par conséquent il seroitrinutile de, s’arrêter.
En effet il n’y a peut-.être rien d’où les orateurs, et

tous les écrivains en général qui s’étudient au su-

blime, tirent plus de grandeur, d’élégance, de net-

teté , de poids , de force et de vigueur pour leurs ou-
vrages, que du choix des paroles. C’eSt par elles
que toutes. ces beautés éclatent dans le discours
comme dans un riche tableau; et elles donnent aux
choses une espèce d’ame et de vie. Enfin les beaux

mots sont, à vrai ’ V, la lumière propre et natu-
relle de nos pensé Il faut prendre garde néan-
moins à ne pas faire parade par-tout d’une vaine
enflure de paroles; car d’exprimer une chose basse
en termes grands et magnifiques , c’est tout de même

que si vous appliquiezun grand masque de théâtre
sur le visage d’un petit enfant, si ce n’est, à la vé-

rité, dans la poésie (1) ...... Cela se peut voir encore

dans un passage de Théopompus , que Cécilius
.blâme,zje ne sais pourquoi, et qui me semble au

(.1) L’auteur, après avoir montré combien les grands
mots sont impertinents dans le style simple, faisoit VQÎI’
que les termes simples lavoient place quelquefois dans le
style noble. (Voyez les dermiques.) (Despréau’xt) * Ici; la

, lacune est d’environ huit pages. Tollius, Hudson, Parce,
l’abbéxGori, ont fait un nouveau chapitre de ce quittait:
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contraire fort à louer pour sa justesse, et parccqu’il.

dit beaucoup. a Philippe, dit cet historien, boit
a sans peine les affrontsque la nécessité de ses affai-

a res l’oblige de souffrir [a]. n .En effet un discours

tout simple exprimera quelquefois mieux la chose
que toute la pompe et tout l’ornement, comme on
le voit tous les jours dans les affaires de la vie.
Ajoutez qu’une chose énoncée d’une façon ordinaire

se fait aussi plus aisément croire. Ainsi, en parlant
d’un homme qui, pour s’agrandir, souffre sans
peine, et même avec plaisir, des indignités, ces
termes: BOIRE DES [b] AFFBONTS me semblent signir
fier beaucoup. Il en est de à ’ e de cette expies-r
sion d’Hérodote: « Cléomènï’a’nt devenu furieux,

a il prit un. couteau dont il se hacha la chair en.
u petits morceaux; et, s’étant ainsi déchiqueté lui-

u même, il mourut (1). » Et ailleurs: a Pythès, der
a meurant toujoursdansle vaisseau , ne cessa point
u de combattre qu’il n’eût été haché en pièces n

[a] Théopompeide Ohio répandit le premier beaucoup
d’anecdotes dans ses écrits. Enclin au blâme , il n’est digne

de foi quezlorsqu’il loue. Il continua l’histoire de Thucy-
dide, et composa .la vie’de Philippe, qu’il peignit des plus-

noires couleurs.
[b] Dans les éditions antérieures à I701 , on lisoit :1

«boire les affronts. n . l
’ (x) Liv. V1, pagel3’58, édit. de Francfort..(Despréaza.)

(a) Liv.,Vll, page (Despnéauæ.) ’ ’
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Car ces expressions marquent un homme qui dit
bonnement les choses et qui n’y entend point de
finesse, et renferment néanmoins en elles un sens
qui n’a rien de grossier ni de trivial,

WMW vCHAPITRE XXVI.

Des métaphores.

Pour ce qui est du nombre des métaphores, Cé-
cilius sembleêtre de l’avis de ceux qui n’en souf-

frent pas plus de digits: ou trois [a] au plus pour ex-
primer une seule chose. Mais [b] Démosthène nous

doityencore ici servir de règle. Cet orateur nous
fait voir qu’il y a des occasions où l’on en peut

employer plusieurs à-la-fois, quand les passions,
comme un torrent rapide , les entraînent avec elles
nécessairement et en foule. u Ces hommes malheu-
« reux, dit-il quelque part, ces lâches flatteurs , ces
« furies de la république ont cruellement déchiré

a leur patrie. Ce sont eux qui, dans la débauche,
u ont autrefois vendu à Philippe notre liberté, et
u qui la vendent encore aujourd’hui à Alexandre;

[a] Il y a dans l’édition de 1674 a tout au plus, n et dans

celle de 1675 a au plus. n l a
[b] Ce mais est omis par Brossette et par quelquesyédi-

teurs, entre autres par ceux de 1722 , I735 , i768. S



                                                                     

qu..-î

CHAPITRE xxvr. 489
’n qui, mesurant, dis-je, tout leur bonheur aux
n sales plaisirs de leur ventre, à leurs infames dé-
u bordements, ont renversé toutes les bornes de.
a l’honneur, et détruit parmi nous cette règle, où

«les anciens Grecs faisoient consister toute leur
a félicité, de ne souffrir point de maître(l). n Par

cette foule de métaphores prononcées dans la co-
lère, l’orateur ferme entièrement la bouche à ces
traîtres [a]. Néanmoins Aristote [b] et Théophraste ,

pour excuser l’audace de ces figures, pensent qu’il

est bon d’y apporter ces adoucissements: a Pour
« ainsi dire, Pour parler ainsi, Si j’ose me servir de

a ces termes, Pour m’expliq un peu plus hardi-
u ment. n En effet, ajoutent-i , l’excuse est un re-
méde contre les hardiesses du discours;’et je suis

bien de leur avis. Mais je soutiens pourtant tou-
jours ce que j’ai déja dit, que le remède le plus na-

turel contre l’abondance et la hardiesse soit des
métaphores, soit des autres figures, c’est de ne les

employer qu’à propos, je veux dire dans les gran-
des passions et dans le sublime; car comme le su-
blime et le pathétique, par leur violence et leur

(l) De couinai, page 354, édit. de Bâle. ( .Despréaur.)

[a] «Par cette foule de métaphores, l’orateur décharge

a ouvertement sa colère contre ces traîtres. n (éditions de
1674, 1675.)

[blV oyez la Rhétorique d’An’stote, traduite par Cassandre,

I733, liv. Il], chap. Vil, page 399.
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impétuosité, emportent naturellement et entrai.-
’nent tout avec eux , ils demandent nécessairement
des expressions fortes, et ne laissent pas le temps à
l’auditeur de s’amuser à chicaner le nombre des

métaphores, parcequ’en ce moment il est épris
d’une commune fureur avec celui qui parle.

Et même pour les lieux communs et les descrip-
tions, il n’y a rien quelquefois qui exprime mieux
les choses qu’une foule de métaphores continuées.

C’est par elles que nous voyons dans Xénophon
une description si pompeuse de l’édifice du corps

humain. Platon néanmoins en a fait la peinture
d’une manière en plus divine Ce dernier
appelle la tête a unigi’tadelle. » Il dit-que lecou est

a un isthme ., qui a été mis entre elle et la poitrine; w

- que les vertèbres sont a comme des gonds sur les-
a quels elle tourne; n que l’a vo’lup’té’est a l’amorce

ç de tous les malheurs qui arrivent aux hommes; n
que la langueest a le juge des saveurs; n que le
cœur est a, la source des veines, la fontaine du
a sang, qui de là se porte avec rapidité dans toutes
45 les autresparties, et qu’il estïdisposé comme une

«forteresse gardée de tous côtés [a]. n Il appelle

- (Il Dans le Timée, pages 691e) suiv., édit. de H. Étienne-
(Despréaux.) * Condillac est loin d’admirer cette peinture.

(De l’art d’écrire, I798, page 174.) l ,
g [Il] t; etqu’il est placé dans une forteresse gardée datons

a côtés.» (éditions de 1674, 1675.) ’
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les pores a des rues étroites. n a Les dieux, pour-
« suit-il, voulant soutenirle battement du cœur,
a que la vue inopinée des choses terribles, ou le
-« mouvement de la colère, qui est de feu, lui cau-
a sent ordinairement, ils [a] ont mis sous lui le pou-
a* mon, dont la substance est molle et n’a point de

a sang; mais , ayant par-dedansde petits trous en
-« forme d’éponge, il sert- au cœur comme d’oreil-

u 1er, afin que, quand la cohue est enflammée, il
-« ne soit point troublé dans ses fonctions. » Il
appelle la partie concupiscible a l’appartement de
a la femme, m et la partie irascible a l’appartement
a de l’homme. n Il dit que laÆate est «la cuisine
.« des intestins; et qu’étant pléinedes orduresrdu

u foie, elle s’enfle etrdevient bouffie. n u Ensuite,
x continue-nil ; les dieux couvrirent toutes ces par-
-u tics de chair, qui leur sert comme de rempart et
u de défense contre les injures du chaud et du froid,
a et. contre’tous les autres accidents. Et elle estg,
’u ajoutent-il, comme une laine molle et, ramassée

a qui entoure doucement le- conps. n Il. dit que le
sang est a la pâture de la chair. Et afin [b] que tou-
t: tes les parties pussent-recevoir l’aliment, ils yl
a ont creusé, comme dans un jardin ,’*plusieurs

[a] Ce pronom devient iniitile; Despréaux donne plus
d’une fois lieu à, une pareille remarque,

-. (il: afin, poursuit-il, que toutes les parties n.v( édit.

Méffewæs à celle de I713.) - .- Ï
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« canaux, afin que les ruisseaux des veines, sor-
u tant du cœur comme de leur source, pussent
a couler dans ces étroits conduits du corps hu-
a main. u Au reste, quand la mort arrive, il dit
a que les organes se dénouent comme les cordages
u d’un vaisseau, et qu’ils laissent aller l’ame en li-

a berté. n Il y en [a] a encore une infinité d’autres

ensuite , de la même force; mais ce que nous avons
dit suffit pour faire voir combien toutes ces figures
sont sublimes d’elles-mêmes; combien, dis-je, les

métaphores servent au grand, et de quel usage
elles peuvent être dans les endroits pathétiques et
dans les descriptions.

Or, que ces figures, ainsi que toutes les autres
élégances du discours, portent toujours les choses
dans l’excès [b], c’est ce que l’on remarque assez

sans que je le dise. Et c’est pourquoi Platon même
n’a pas été peu blâmé de ce que souvent, comme

par une fureur de discours, il se laisse emporter à
des métaphores .dures et excessives, et à une vaine

pompe allégorique. a On ne concevra pas aisé-T

[a] a La particule enfin, dit Saint-Marc, ne peut se»
u rapporter qu’au mot métaphores, lequel est à la troi-
a sième ligne de cet alinéa... Le lecteur français n’est pas
a dans l’habitude de se souvenir de si loin. n

Saint-Marc reprend cet endroit, dont il donne la tra-
’dllcüop littérale, suivant laquelle les tropes peuvent seu-

lement conduire dans l’excès. . u 5’ ï - a

z
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« ment, dit-il en un endroit, qu’il en doit [a] être
n de même d’une ville comme d’un vase où le vin

u qu’on verse, et qui estid’abord bouillant et fu-
a rieux, tout d’un coup entrant en société avec

a une autre divinité sobre qui le châtie, devient
u doux et bon à boire u D’appeler l’eau une di-

vinité sobre, et de se servir du terme de CHATIER
pour TEMPÉRER; en un mot, de s’étudier si fort à

ces petites finesses, cela sent, disent-ils [b], son
poète, qui n’est pas lui-même tr0p sobre. Et c’est

peut-être ce quia donné sujet à Cécilius de décider

si hardiment, dans ses commentaires sur Lysias ,
que Lysias valoit mieux en tout que Platon , poussé
par deux sentiments aussi peu raisonnables l’un
que l’autre; car, bien qu’il aimât Lysias plus que
soi-même , il haïssoit encore plus Platon qu’il n’ai-

moit Lysias [c]; si bien que, porté de ces deux

[a] a On ne concevra pas.... qu’il en est d’une ville.... n

(édit. de I674, 1675.) En faisant un léger changement
dans sa phrase, Despréaux y a laissé deux incorrections.
Il faudroit dire: u On ne concevra pas qu’il en doive être I
a d’une ville comme d’un vase. n

(I) Des lois , liv. V1, page 773, édit. de H. Étienne. (Des- ’
’ preux.)

[b] Despréaux a voulu mettre: a cela sent, dit-on. n

[c] Lysias seconda puissamment Thrasybule dans sa
noble entreprise, pour délivrer Athènes de la tyrannie des

Nous avons un grand nombre de harangues de cet
orateur ,dont Quintilien compare l’éloquence plutôt à un
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mouvements, et par un esprit de contradiction,
il a avancé plusieurs choses de ces deux auteurs,
qui ne sont pas des décisions si souverainesquv’il
s’imagine. Défait, accusant Platon d’être tombé

en plusieurs endroits, il parle de l’autre comme
d’un auteur achevé et qui n’a point de défauts.;; ce

qui, bien loin dÏêtre. vrai, n’a pas même une ami

bre de vraisemblance. Et en effet [a], ou trouve-
rons-nous un écrivain qui ne pèche jamais, et où il
n’y ait rien à reprendre?

CHAPITRE XXVII.

Si l’on doit préférer le médiocre parfait au sublime qui a

quelques défauts.

Peut-être ne sera-t-il pas hors de propos d’exa-
miner ici cette’question-en général; savoir,-lequel

vaut mieux, soit dans la prosc, soit dans la poésie ,

ruisseau pur et limpide qu’à- un! fleuvexnajestu’eux. C’est

chez son père Céphàlus’q’uef Platon met en .scènezlesfinter-

locuteurs de ses dialogues sur la république. Lysiasv’mou’rut

à quatre-vingts ans, vers l’ l huée âjâavantrl’èiœ vulgaire;

l’identité de nom lui affait attribuer des actions et des cu-
Wages’qui; ne lui appartiennentpdsn n u «iî’fi’flimi » l

[p ,1fEi. d’ailleurs, ou tmveuonsmous.... a ’

567’,’*Ii575-) a! v ’
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d’un sublimenqui a quelques défauts [a], ou d’une

médiocrité parfaite et saine en toutes ses parties,
qui ne tombe et ne se dément point; et ensuite le-
quel, à juger équitablement des choses, doit em-
porter le prix, de deux ouvrages dont l’un a un
plus grand nombre de beautés , mais l’autre va plus

au grand et au sublime; car ces questions étant
naturelles à notre sujet, il faut nécessairement les
résoudre. Premièrement donc je tiens pour moi-
qu’une grandeur au-dessus de l’ordinaire n’a point

naturellement la pureté du médiocre. En effet ,
dans un discours si poli et si limé, il faut craindre
la bassesse. Il en est de même du sublime que d’une

richesse immenSe, où l’on ne peut pas prendre
garde à tout de si près, et où il faut, malgré qu’on

en ait, négliger’quelque chose. Au contraire, il est

presque impossible pour l’ordinaire qu’un esprit

bas et médiocre fasse des fautes: car comme il ne
. se hasarde et ne s’élève jamais, il demeure toujours

en sûreté; au lieu que le grand, de soi-même et
par sa propre grandeur, est glissant et dangereux.
Je n’ignore pas pourtant ce qu’on me peut objec-

[a] u Je citerai, dit La Harpe, cet article de Longiri com-
« me une dernière preuve très. péremptoire qu’il ne veut

a pomt parler’des traits sublimes, dont l’Idee ne suppose

a aucun défaut, mais des ouvragea dont le sujet et le tan,
a app ’enpent’ au genre sublime. n (Cours de littératule,

tomeë ’ ’ I fi VgxcâIp L .41.-.
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ter d’ailleurs, que naturellement nous jugeons des
ouvrages des hommes par ce qu’ils ont de pire, et
que le souvenir des fautes qu’on y remarque dure
toujours et ne s’efface jamais; au lieuque tout ce
qui est beau passe vite, et s’écoule bientôt de notre

esprit: mais bien que j’aie remarqué plusieurs fau-
tes dans Homère et dans tous les plus célèbres au-
teurs, et que je sois peut-être l’homme du monde
à qui elles plaisent le moins, j’estime, après tout,

que ce sont des fautes dont ils ne se sont pas sou-
ciés, et qu’on ne peut appeler proprement fautes,
mais qu’on doit simplement regarder comme des
méprises et de petites négligences qui leur sont
échappées, parceque leur esprit, qui ne s’étudioit

qu’au grand, ne pouvoit pas s’arrêter aux petites

choses. En un mot, je maintiens que le sublime,
bien qu’il ne se soutienne pas également par-tout,
quand ce ne seroit qu’à cause de sa grandeur , l’em-

porte sur tout le reste [a]. En effet Apollonius [b],

[a] u" Ce peu de mots, dit La Harpe, suffit pour résoudre
a la question proposée. Mais il y a des esprits faux qui, en
a outrant un principe vrai, en font un principe d’erreur;
«et-il ne manque pas de gens qui ont voulu nous faire
«croire qu’un seul endroit heureux pouvoit excuser toutes
a les fautes d’un mauvais ouvrage,» (631m de littérature,

tomerr .) l - "* Apollonius, né en Égypte, vivoit dans le troisième
siècle avant l’ère vulgaire. Les désagréments qu’ifÎflquw

.: 15;;
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par exemple, celui [a] qui a composé le poème des
Argonautes, ne tombe jamais; et dans Théocrite,
ôté quelques endroits où il sort un peu du carac-
tère de l’églogue [b] , il n’y a rien qui ne soit heureu-

sement imaginé. Cependant aimeriez-vous mieux
être Apollonius ou Théocrite qu’Homère? L’Éri-

gone d’Ératosthène [c] est un poème où il n’y a rien

de la part. des poètes ses confrères l’engagèrent à se retirer

à Rhodes, où il professa la rhétorique. Il finit par retour-
ner dans la capitale des Ptolémées, où la direction de la
fameuse bibliothèque lui fut confiée. Il ne nous reste de lui
qu’un poème sur l’expédition des Argonautes, dans lequel

il y a plus d’érudition que de talent; on y remarque pour-
tant les amours de Médée, qui ont servi de modèle à celles

de Didon. .[a] a Qu’ainsi ne soit, Apollonius, celui qui.... » (édit. an-

térieures à 17m.)

[b] a ôté quelques ouvrages qui ne sont pas de lui, il n’y
a a rien.... n (édit. de 1674, 1675.) Dans les éditions de 1768,,

de MM. Didot, Crapelet , Daunou, etc. , on lit: a ôtez quel-
ques endroits; n mais dans les éditions" revues par Despréaux,
il y a été, sans être à l’impératif. Hardion présume qu’ici

l’original est altéré. Mém. des Insc. , t. V, p. son.

[c] Ératosthène, né l’an 276 avant l’ère vulgaire, fut le

prédécesseur d’Apollonius dans la place de bibliothécaire
des rois d’Égypte. Il avoit été, ainsi que lui, disciple du

poëte Callimaque, Ses connoissances étoient très variées;

mais on le connoll principalement par les services.quîil a
rendus à l’astronomie. Ses ouvrages sont perdusjlestfrpg-
menhSui en restent ont été recueillis dans un vol. ira-8°,,
Oxford; 1672.

3. I " 32
s
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à reprendre. Direz-vous pour cela qu’Ératosthène

est plus grand poète qu’Archiloque , qui se brouille
à la vérité, et manque d’ordre et d’économie en

plusieurs endroits de ses écrits, mais qui ne tombe
dans ce défaut qu’à cause de cet esprit divin dont
il est entraîné, et qu’il ne sauroit régler comme il

veut? et même, pour le lyrique, choisiriez-vous
plutôt d’être Bacchylide [a] que Pindare? ou , pour

la tragédie, Ion[b], ce poète de Chio, que Sopho-

cle? En effet, ceux-là ne font jamais de faux
pas, et n’ont rien qui ne soit écrit avec beaucoup
d’élégance et d’agrément. Il n’en est pas ainsi de

Pindare et de Sophocle: car au milieu de leur plus
grande violence, durant qu’ils tonnent et qu’ils

foudroient, pour ainsi dire, souvent leur ardeur
vient mal à propos à s’éteindre, et ils tombent

[a] Bacchylide de Céos, neveu de Simonide, florissoit
environ 450 ans avant notre ère. A la cour d’Hiéron, ses
beautés régulières et soutenues lui valurent des succès
dont Pindare fut jaloux. L’empereur Julien aimoit à répé-

ter une des maximes de Bacchylide: a La chasteté est le
«plus bel ornement d’une vie illustre. n

[b] Ion vit couronner une de ses pièces. Il en ressentit
I tant de joie, qu’il fit présent à tous les habitants d’Athènes

d’un de ces beaux vases de terre. cuite fabriqués dans l’île

de Chio, sa patrie. La belle Chasilla luiænt préféré Pé-

riClèè, son rival, il répandit contre ce dernier tout le fiel
(le Iljatire. Les morceaux qu’Athénée a conservésqde ce

été res item une morale très libre. : ’ s

P9 P gis
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malheureusement. Et toutefois y a-t-il un homme
de bon sens qui daignât comparer tous les ouvra-
ges d’Ion ensemble au seul OEdipe de Sophocle?

CHAPITRE XXVIII.

Comparaison d’Hypéride et de Démosthène.

Que si au reste l’on doit juger du mérite d’un

ouvrage par le nombre plutôt que par la qualité
et l’excellence de ses beautés, il s’ensuivra qu’Hy-

péride [a] doit être entièrement préféré a Démos-

thène. En effet, outre qu’il est plus harmonieux ,
il a bien plus de parties d’orateur, qu’il possède
presque toutes en un degré éminent [b]; semblable

[a] Hypéride, contemporain et rival de Démosthène ,
frit chargé par la république d’Athènes des missions les plus

importantes. Comme il avoit été l’un des adversaires les

plus constants de la puissance macédonienne, Antipater
le fit mettre à mort, l’an 322 avant l’ère chrétienne. Ce fut

lui qui, par les traits de son éloquence, ne pouvant émou-
voir l’aréopage en faveur de la belle Phryné, lui déchira

sa robe, en décriant! a Athéniens, aurez-mus la cruauté I
u de faire périr tant de chitines? n

[b] Saint-Mü,’en dépllçant le mot presque dans ce der-

nier membre de-phrase, offre un sens plus conforme à la
pensée de Longin. Voici l’ordre dans lequel il présente les

expirations de Despréaux: u qu’il possède toutes en un

’ 32.s
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à ces athlètes qui réussissent aux cinq sortes d’exer-

cices, et qui, n’étant les premiers en pas un de ces

exercices, passent en tous l’ordinaire et le com-
mun. En effet, il a imité Démosthène en tout ce
que Démosthène a de beau, excepté pourtant dans

la composition et l’arrangement des paroles. Il
joint à cela les douceurs et les graces de Lysias. Il
sait adOucir où il faut la rudesse et la simplicité
du discours, et ne dit pas toutes les choses d’un
»même air comme Démosthène [a]. Il excelle à pein-

dre les mœurs. Son style a, dans sa naïveté, une
certaine douceur agréable et fleurie. Il y a dans
ses ouvrages un nombre infini de choses plaisam-
ment dites. Sa manière de rire et de se moquer est
fine, et a quelque chose de noble. Il a une facilité
merveilleuse à manier’ l’ironie. Ses railleries ne

sont point froides ni recherchées comme celles de
ces faux imitateurs du style attique, mais vives et
pressantes. Il est adroit à éluder les objections qu’on

lui fait, et à les rendre ridicules en les amplifiant.

a degré presque éminent. n Les notes de Dacier et de Cap.

peronnier lui indiquoient ce changement.
[a]Longin, peignant à grands traits, se contente de

parler du ton général qui domine dan I’ es discours de
Démosthène; mais Cicéronv’vidévelopp’ I avantage ses

idées, ne renferme pas dans un cercle aussi uniforme le
de l’orateur grec. V ez le traité qui a pour titre ,

0m45, cap. xxx1. ï 542-”

n4 c ....’-«s-A ..;-..-..4:t»- «2.34m?! 51h
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Il a beaucoup de plaisant et de comique, et est
tout plein de jeux et de certaines pointes d’esprit
qui frappent toujours où il vise. Au reste, il as-
saisonne toutes ces choses d’un tour et d’une grace

inimitable. Il est né pour toucher et émouvoir la
pitié. Il est étendu dans ses narrations fabuleuses.
Il a une flexibilité admirable pour les digressions,
il se détourne, il reprend haleine où il veut, com-
me on le peut voir dans ces fables qu’il conte de
Latone. llafait une oraison funèbre qui est écrite
avec tant de pompe et d’ornement, que je ne sais si
pas un autre l’a jamais égalé en cela [a].

Au contraire, Démosthène ne s’entend pas fort

bien à peindre 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 parler. S’il
s’efforce d’être plaisant, il se rend ridicule plutôt

qu’il ne fait rire, et s’éloigne d’autant plus du plai-

sant qu’il tache d’en approcher [b]. Cependant , par-

[a] Cette oraison funèbre fut prononcée pour les citoyens
morts dans la guerre de Lamia contre Antipater. Stobée
nous en a conservé un fragment, dont la traduction se lit
dans l’Histoine [élagueriez chez les Grecs, tome I", p. 313.

C’est à peu pâtit ce quinone reste de plus de cinquante

discours composés par cet orateur. Ï p f
fi. h[b et s’il s’étoit chargé de faire un petit diacodes en

a faveur d’Athénagène ou de Phryné, sans doute il matiroit

1

. .’,.,.

La a...
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ccqu’à mon avis toutes ces beautés qui sont en
foule dans Hypéride n’ont rien de grand, qu’on y

voit, pour ainsi dire, un orateur toujours à jeun,
et une langueur d’esprit qui n’échauffe, qui ne re-

mue point l’ame, personne n’a jamais été fort

transporté de la lecture de ses ouvrages. Au lieu
que Démosthène ayant ramassé en soi toutes
les qualités d’un orateur véritablement né au su-

blime, et entièrement perfectionné par l’étude, ce

ton de majesté et de grandeur, ces mouvements
animés, cette fertilité, cette adresse, cette promp-
titude, et, ce qu’on doit sur-tout estimer en lui,

j Cette force et cette véhémence dont jamais per-.
sonne ’n’a su approcher; par toutes ces divines
qualités que je regarde en effet comme autant de
rares présents qu’il avoit reçus des dieux, et qu’il

ne m’est pas permis d’appeler des qualités humai--
nés, il a effacé tout ce qu’il y a eu d’oratcurs cé-

lèbres dans tous les siècles, les laissant comme
abattus et éblouis, pour ainsi dire, de ses tonner-
res et de ses éclairs; car dans les parties où il ex-
celle il est tellement élevé au-dessus d’eux, qu’il

répare entièrement par là celles qui lui manquent;

a travaillé que pour la gloire .d’I-Iypéride. hhlle est la tra-

duction que Saint-Marc a cru devoir douât” d’une phrase

deLbngin qui manquoit dans presque tous les imprimés.
Peau; le premier l’a remise dans le texte, et Hudson h
gaile’comme une simple glose. Ï ’ ”

se!
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CHAPITRE XXVIII. 503
et certainement il est plus aisé d’envisager fixement

et les yeux ouverts les foudres qui tombent du
ciel, que de n’être point ému des violentes passions

qui règnent en foule dans ses ouvrages.

a"

CHAPITRE XXIX.

De Platon et de Lysias, et de l’excellence de l’esprit

humain [a]. ’

Pour ce qui est de Platon, comme j’ai dit, il y
a bien de la différence; car il surpasse Lysias, non
Seulement par l’excellence, mais aussi par le nom-
bre de ses beautés. Je dis plus, c’est que Platon
n’est pas tant au-dessus de Lysias par un plus grand

nombre de beautés, que Lysias est au-dessous de
Platon par un plus grand nombre de fautes [b].

Qu’est-ce donc qui a porté ces esprits divins à

[a] Despréaux a jugé convenable d’ajouter au titre de ce

chapitre les mots suivants: a et de l’excellence de l’esprit

a humain. n Voyez sur la division du Traàé du sublime les.
remarques de Boivin.

[b] a c’est que Platon est au-dessus de Lysias, moins
a pour les q v ’ ’s qui manquent à cc dernier, que pour
a les fautes d n 4 l est rempli. n (éditions antérieures à 1683.)

Cicéron est pour. Lysias un juge bien moins sévère que
Longin, quoique Dacier prétende qu’ils s’accordent dans

.t



                                                                     

au».

n

504 TRAITÉ DU SUBLIME.
’mépriser cette exacte et scrupuleuse délicatesse,

pour ne chercher que le sublime dans leurs écrits?
En voici une raison. C’est que la nature n’a point
regardé l’homme comme un animal de basse et de

vile condition; mais elle lui a donné la vie, et l’a

fait venir au monde commedans une grande as-
semblée, pour être spectateur de toutes les choses i
qui s’y passent; elle l’a, dis-je, introduit dans cette

lice comme un courageux athlète qui ne doit res-
pirer que la gloire. C’est pourquoi elle a engendré

d’abord en nos ames une passion invincible pour
tout ce qui nous paroit de plus. grand et de plus
divin. Aussi voyons-nons que le monde entier ne
suffit pas à la vaste étendue de l’esprit de l’homme.

Nos pensées vont souvent plus loin que les cieux,
et pénètrent tin-delà de ces bornes qui environnent

et qui terminent toutes choses.
Et Certainement si quelqu’un fait un peu de ré-

flexion sur Un homme dont la vie n’ait rien eu dans

tout son cours que de grand et d’illustre, il peut
connaître par la à quoi nous sommes nés. Ainsi
nous n’admirons pas naturellement de petits ruis-
seaux , bien que l’eau en soit claire et transparente,
et utile même pour notre usage; mais nous sommes
véritablement surpris quand nouwgardons le
Danube, le Nil, le Rhin,’ct I’Océan sûr-tout. Nous

neëmnmes pas fort étonnés de voir une petite,’
flamme, quenous avons allumée conserver’lorîg-

0 , .4.
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temps sa lumière pure; mais nous sommes frappés
d’admiration quand nous contemplons [a] ces feux

qui s’allument quelquefois dans le ciel, bien que

n

I a le troisième de Pindare. n *

pour l’ordinaire ils s’évanouissent en naissant; et

nous ne trouvons rien de plus étonnant dans la
nature que ces fournaises du mont Etna, qui
quelquefois jette du profond de ses abymes,

Des pierres, des rochers, et des fleuves de flammes( I).

De tout cela il faut conclure que ce qui est utile,
et même nécessaire aux hommes, souvent n’a rien
de merveilleux, comme étant aisé à acquérir, mais

que tout ce qui est extraordinaire est admirable et
surprenant.

[a] Tollius traduit ainsi z a Quand nous contemplons ces
u deux grandes lumières du ciel, quoiqu’elles s’obscurcis-

a sent quelquefois par des éclipses. n Brossette et Saint-
Marc adoptent cette version, qui est moins satisfaisante
que celle de Despréaux.

(I) Pind. Pyth. I, p. 254, édit. de Benoist. (Desp. ) * v. 42.

a De tous les traducteurs de Longin , dit Saint - Marc ,
u Despréaux est le seul qui fût poële de profession, et le
a seul aussi qui se soit avisé de voir ici des vers de Pindare.
a Langbaine cite trois passages auxquels les paroles de Lon-
« gin semblent faire allusion; mais, bien que composées
a de mots-qui. e trouvent dams tans les trois, elles ne sont
«les termes y s un. Ces passages sont, l’un de Platon
u (dans le Phèdre), l’autre d’Eschyle (dans le Prométhée) , et

n

.0. a

a me,
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CHAPITRE XXX.

Que les fautes dans le sublime se peuvent excuser.

A l’égard donc des grands orateurs en qui le su-

blime et le merveilleux se rencontre joint avec
l’utile et le nécessaire, il faut avouer qu’encore que

ceux dont nous parlions n’aient point été exempts

de fautes, ils avoient néanmoins quelque chose de
surnaturel et de divin. En effet, d’exceller dans
toutes les autres parties, cela n’a rien qui passe la
portée de l’homme, mais le sublime nous élève

presque aussi haut que Dieu. Tout ce qu’on gagne
à ne point faire de fautes , c’est qu’on ne peut être

repris; mais le grand se fait admirer. Que vous
dirai-je enfin? un seul de ces beaux traits et de ces

’ pensées sublimes qui sont dans les ouvrages de ces

excellents auteurs peut payer tous leurs défauts [a].
Je dis bien plus, c’est que si quelqu’un ramassoit

ensemble toutes les fautes qui sont dans Homère,
dans Démosthène, dans Platon, et dans tous ces
autres célèbres héros, elles ne feroient pas la moin-

dre ni la millième partie des bonneychoses qu’ils

[a] Il seroit plus régulier de dire: a Un seul de ces beaux.
a traits, une seule de ces pensées sublimes,.... peut rachgf’ 3

a tym. n ï JEr 4 ,
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ont dites [a]. C’est pourquoi l’envie n’a pas empêché

qu’on ne leur ait donné le prix dans tous les siècles ;

et personne jusqu’ici n’a été en état de leur enlever

ce prix, qu’ils conservent encore aujourd’hui, et

que vraisemblablement ils conserveront toujours,

Tant qu’on verra les eaux dans les plaines courir,
Et les bois dépouillés au printemps refleurir

On me dira peut-être qu’un colosse (2) qui a
quelques défauts n’est pas plus à estimer qu’une

petite statue achevée, comme, par exemple , le
soldat de Polyclète A cela je réponds que , dans
les ouvrages de l’art, c’eSt le travail et l’achèvement

que l’on considère; au lieu que, dans les ouvrages

A de la nature, c’est le sublime et le prodigieux: or
discourir , c’est une opération naturelle à l’homme.

Ajoutez que dans une statue on ne cherche que le
x

[a] Cette phrase est négligée , mais elle n’est pas inintel-

ligible, comme le prétend Saint-Marc. Le sens du mot
moindre est déterminé par le mot millième, qui suit immé-

diatement.
(I) Épitaphe pour Midias, page 534 , He vol. d’Homère,

édit. des Elzév. ( Despréaux.)

(a) Il faut ici le colosse et nôn un colosse. Le nom est dans
le gré: sans enfle; et Longin veut parler du célèbre co-

losse de Rhodeê. ( Saint-Marc.) v ’
I (3) Le Doryphore, petite statue. (Despréauxl) *. Dans un

" Enfant armé d’une pique, l’artiste avoit représenté la vi-

gueur. V oyez Pline le naturaliste, liv. XXXIV, chap. VIH,

et
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rapport et la ressemblance; mais, dans. le discours,
on veut, comme j’ai dit, le surnaturel et le divin.
Cependant[a], pour ne nous point éloigner de ce
que nous avons établi d’abord , comme c’est le de-

voir 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 , parcequ’en

effet c’est leur parfaite alliance qui fait la souve-
raine perfection. Voilà ce que nous avons cru être

(obligés de dire sur les questions qui se sont pré-
sentées. Nous laissons pourtag’t à chacun son juge-

ment libre et entier.

CHAPITRE XXXI.

Des paraboles, des comparaisons, et des hyperboles.

Pour retourner à notre discours, les paraboles
et les comparaisons approchent fort des métapho-
res, et ne diffèrent d’elles qu’en un seul point....

Telle est cette hyperbole: u Supposé que votre es-

[a] u Toutefois, pour’ne nous point éloigner.... n (édit.
antériçuâes’u celle de 1701.) ’ ’

(I) Wndroit est fort défectueux, et ce que l’auteur
avoitrdit de Ces figures manque tout entier. (Despréaux):
*.u La lacune, dit Saint-Marc , est d’environ quatre pages. 2.

.
I’rm
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n prit soit dans votre tête, et que vous ne le fouliez
(t pas sous vos talons » C’est pourquoi il faut
bien prendre garde jusqu’où toutes ces figures peu-

vent être poussées, parcequ’assez souvent , pour
vouloir porter trop haut une hyperbole, on la dé-
truit. C’est comme une corde d’arc, qui, pour être

trop tendue, se relâche: et cela fait quelquefois un
effet’tout contraire à ce que nous cherchons.

Ainsi Isocrate, dans son Panégyrique (a) , par une
sotte ambition de ne vouloir rien dire qu’avec em-
phase, est tombé, jarre sais comment, dans une
faute de petit écolier. Sqn dessein , dans ce pané-
gyrique, c’est de faire voir que les Athéniens ont
rendu plus de services à la Grèce que ceux de La-
cédémone, et voici par où il débute: a Puisque le

u discours a naturellement la vertu de rendre les
« choses grandes petites, et les petites grandes; qu’il

«c sait donner les graces de la nouveauté aux choses
t: les plus vieilles, et qu’il fait paroître vieilles celles

(I) Démosthène ou Hégésippe, de Halonèso, page 34 j,

édit. de Bâle. (Despréaux.) 1* Hégésippe partagea les opi-

nions de Démosthène, et seconda ses vues contre la faction
macédonienne. Il avoit assez de talent pour que l’on ait
attribué quelques uns de ses discours à son ami; mais les
anciens critiques lui reStituent’Celui sur Halo-ite’sîhetncelui

sur Falliance avec Alexandre. La vivacité de soulesplrit perce
tians plusieurs reparties conservées par Plutarque: ’ l’

’ÇË) Page 42, édit. de H. Étienne. (Despréaux)



                                                                     

510 TRAITÉ DU SUBLIME.
u qui sont nouvellement faites(I). n Est-ce ainsi,
dira quelqu’un, ô lsocrate, que vous allez changer
toutes choses à l’égard des Lacédémoniens et des

uAthéniens? En faisant de cette sorte l’éloge du dis-

’; cours, il fait proprement un exorde pour exhorter
ses auditeurs à ne rien croire de ce u’il leur vaq
dire [a].

(t) Le passage est dans Isocrate fort différent pour les
termes de ce qu’il est dans Longin, qqi cite toujours de
mémoire. (Saint-Marc. )

[a] lsocrate, né à Athènes l’an 436 avant l’ère vulgaire,

ne monta jamais à la tribune a cause de sa timidité et de
la foiblesse de sa voix. Pour s’enconsoler, il ouvrit une
école d’éloquence, où il acquit de grandes richesses. Il eut

jusqu’à cent disciples à-la-fois, parmi lesquels on compte
Démosthène et Hypéride. Ses écrits sont peu nombreux, si
l’on considère qu’il vécut à peu près un siècle : on en

trouve la raison dans le soin extrême avec lequel il les re-
touchoit. Le Panégyrique d’Athènes est son chef-d’œuvre; il

y engage les Grecs à rétablir la concorde parmi eux, et à
déclarer la guerre aux barbares, c’est-à-dire aux Perses.
On prétend qu’il employa dix années à le perfectionner. La

plupart des sujets qu’il a traités sont imaginaires, et n’a-
vaient d’autre but que d’exercer à écrire ceux qui écoutoient

ses leçons. Avant lui on allioit les sciences à la rhétorique;
le premier il se renferma dans les bornes de l’éloquence

proprement dite, et ne confondit point les genres. Ne pou-
vaut atteindre à la force et à la véhémence, il voulut s’en

dédommager par les graces et l’harmonie; mais sa diction,

toujours pure et cadencée, fatigue à la longue par sa
marche uniforme. Aussi bon citoyen que bon rhéteur,’il
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CHAPITRE xxxx. Su
H- «dg-d-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 ’ I
qui sont entièrement cachées, et qu’on ne prend, ’ ; p- Î

point pour des hyperboles. Pour cela donc il faut i. a; t
avoir soin que ce soit toujours la passion qui les .. a, l
fasse produire au milieu de quelque grande cir-
constance, comme, par exemple, l’hyperbole de
Thucydide, à propos des Athéniens qui périrent
dans la Sicile z « Les Siciliens étant descendus en ce i» ’
a lieu, ils y firent un grand carnage de ceux sur-
.a tout qui s’étoient jetés dans le fleuve. L’eau fut en q i

u un moment corrompue .du sang de ces miséra- ,
a hies 5 et néanmoins , toute bourbeuse et toute
a sanglante qu’elle étoit, ils se battoient pour en , * ’"

L fi boire(l). n

Il est assez peu croyable que des hommes boi- . v "i
vent du sang et de la boue , et se battent même pour t I: ’ *
en boire; et toutefois la grandeur de la passion, au ’ a -
milieu de cette étrange circonstance, ne laisse pas r A (a n
de donner une apparence de raison à la chose. Il t f5
en est de même de ce que dit Hérodote de ces La- ,
cédémoniens qui combattirent au pas des Thermo- I
pyles: u Ils se défendirent encore quelque temps en ’
« ce lieu avec les armes qui leur restoient, et avec a...

se laissa r iourir de faim, en apprenant la défaite des Athé-
niens par Philippe à la bataille de Chéronée. I
; (i) Liv. .VII, page 555 , édit. d 1 H. Étienne. (Despréaux.)

i Jil! ,1mit-.323 4v-
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(ç les mains et les dents; jusqu’à ce que les barbares,

. a: tirant toujours , les eussent comme ensevelis sous
a leurs traits » Que dites-vous de cette hyper-

Ài’bole? Quelle apparence que des hommes se défen-
q i’ dent avec les mains et les dents contre des gens

’ "Ï armés, et que tant de personnes soient ensevelies
sous les traits de leurs ennemis? Cela ne laisse pas
néanmoins d’avoir de la vraisemblance, parceque
la chose ne semble pas recherchée pour l’hyper-
bole, mais que l’hyperbole semble naître du sujet

même. En effet, pour ne me point départir de ce
que j’ai dit, un remède i illible pour empêcher
que les hardiesses ne choquew; c’est de ne les em-

ployer que dans la passion, et aux endroits à peu
près qui semblent les demander. Cela est si vrai
que dans le comique on dit des Choses qui sont
absurdes d’elles-mêmes, et qui ne laissât pas toute-

. fois de passer pour vraisemblables, à cause qu’elles
- w » émeuvent la passion, je veux dire qu’elles excitent

, il I (1) Liv. VII, page 458, édit. de Francfort.(Despn’aux. )
* Ce passage est l’un de ceux où Dacier a le plus exercé
son érudition contre le traducteur de Longin: il est à pro-
pos de lui opposer le témoignage de Larcher. a Boileau,
a dit-il, a très bien rendu cet endroit d’He’rodote. Dacier,

a dans ses notes’sur la traduction de Boileau, l’a estropié.

. a Il fait au texte des changements qui ne sont autorisés
u d’aucun manuscrit, et qui sont même ridicules.» On

r i ï peut Voir de quelle manière Larch’er développe sa réfuta-
tion , dans l’Histoine d’He’rodote, tome V, page 405.
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à rire. En effet le rire est une PassiOn de rame,
causée par le plaisir. Tel est ce trait d’un Poète coq

mique g a Il possédoit une terre à la campagne, qui
a n’était pas plus grande qu’une épître de Lacédéïb”un

« monien n
Au reste, on se peut servir de[a] l’hyperbole aussi

bien pour diminuer les choses que pour les agram-
dir; car l’exagération est propre à ces deux diffé-

rents effets; et le diasyrme (2), qui est une espèce
d’hyperbole, n’est, à le bien prendre, que l’exagéa

ration d’une chose basse et ridicule.

mmmm...mw. mmsfivtmmmmmmmmtmmen):

CHAPITRE XXXII.

De l’arrangement des paroles.
d

Des cinq parties qui produisentle grand, comme
nons avons supposé d’abord, il reste encore la cin-

i quième à, examiner, c’est à savoir la composition

et l’arrangement des paroles; mais comme nous
avons déja donné deux volumes de cette matière,

où nous avons suffisamment expliqué tout ce
qu’une longue spéculation’nous’en a pu appren-

(1) Voyez Strabon, liv. I, page 36, édit. de Paris. (Des-

préaux.) ’ I
[a] MM. Didot, Daunoii, etc. , mettent z a on peut se servir. w
(2) Atawppo’ç. (Despréaux.) I

3. ” 33
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dre[a], nous nous contenterons de dire ici ce que
nous jugeons absolument nécessaire à notre sujet,
comme, par exemple, que l’harmonie n’est pas

«simplement un agrément que la nature a mis dans

la voix de l’homme, pour persuader et pour in-
spirer le plaisir, mais que, dans les instruments
même inanimés, c’est un moyen merveilleux pour

élever le courage et pour émouvoir les passions.

Et de vrai, ne voyons-nous pas que le son des
flûtes émeut l’ame de ceux qui l’écoutent, et les

remplit de fureur, comme s’ils étoient hors d’eux-

mêmes; que, leur imprimant dans l’oreille le mou-

vement de sa cadence, il les contraint de la suivre,
et d’y conformer en quelque sorte le mouvement
de leur corps 5’ et non seulement le son des flûtes,
mais presque tout ce qu’il y a de différents sons au

monde, comme, par exemple, ceux. de la lyre,
font cet effet. Car, bien qu’ils ne signifient rien
d’eux-mêmes, néanmoins par ces changements de

tons qui s’entrecthuent les uns les autres, et par
le mélange de leurs accords, souvent, comme nous
voyons, ils causent à l’aine un transport et un ra-
vissement admirable. Cependant ce ne sont que

[a] Ce passage est l’un de ceux ont fait présumer à
M. Amati que le Traité du Sublime pouvoit être l’ouvrage
de Denys d’Halicarnasse, auteur d’un Traité’de l’arrange-

zneut des mots? à t "

Ë il;
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des images et de simples imitations de la voix, qui
ne disent et ne persuadent rien, n’étant, s’il faut i

parler ainsi, que des sons bâtards, et non point , (
comme j’ai dit, des effets de la nature de l’hOmme.

Que ne dirons-nous donc point de la composition,
qui est en effet comme l’harmonie du discours,
dont l’usage est naturel à l’homme; qui ne frappe

pas simplement l’oreille, mais l’esprit; qui remue

tout à-la-fois tant de différentes sortes de noms,
de pensées, de choses, tant de beautés et d’élé-

gances avec lesquelles notre ame a une espèce de
liaison et d’affinité[a];aqui, par le mélange et la

diversité des sons, insinue dans les esprits, inspire
à ceux qui écoutent, les passions réâmes de l’ora-

teur, et qui bâtit sur ce sublime amas de paroles
ce grand et ce merveilleux que nous cherchons?
Pouvons-nous, dis-je, nier qu’elle ne contribue,
beaucoup à la grandeur, à la majesté, à la magni.
ficence du discours, et à toutes ces autres beautés
qu’elle renferme en soi; et qu’ayant un empire ab-

solu sur les esprits, elle ne puisse en tout temps
les ravir et les enlever? Il y auroit de la folie à.

[a] La Harpe rend ainsi cet endroit: «L’harmonie du
«discours ne frappe pas seulement l’oreille, mais l’esprit;
a elle y réveille une foule d’idées ,’ de sentiments, d’images,

a et parle de près à notre suie par le rapport des sans
u avec les pensées. n (Cours de littérature, tonic 1".)

33.
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douter d’une vérité si universellement reconnue,
et l’expérience en fait foi.....

Au reste, il en est de même des discours que des
corps, qui doivent ordinairement leur principale
excellence à l’assemblage et à la juste proportion
de leurs membres; de sorte même qu’encore qu’un

membre séparé de l’autre n’ait rien en soi de re-

marquable, tous ensemble ne laissent pas de faire
un corps parfait. Ainsi les parties du sublime étant
divisées, le sublime se dissipe entièrement; au lieu
que venant à ne former qu’un corps par l’assem-

blage qu’on en fait, et-parcette liaison harmo-
nieuse qui les joint, le seul tour de la période leur
donne du son et de l’emphase[a]. C’est pourquoi [b]

(I) L’auteur, pour donner ici un exemple de l’arrange-

ment des paroles, rapporte un passage d I émosthène,
DE COBONA, page 340, édit. de Bâle: mais, comme ce qu’il

en dit est entièrement attaché à la langue grecque, je me
suis contenté de le traduire dans les remarques. Voyez les
remarques. (Despréaux.) * A la fin du Traité. ’

[a] La Harpe trouve cette comparaison parfaitement
juste, et l’exprime en ces termes: u c’est l’assemblage et la

«proportion des membres qui fait la beauté du corps; sé-
a parez-les , et verte beauté n’existe plus. Il en est de même

a des parties de la phrase harmonique; détruisez-en l’arran-

a gement. rompez ces liens qui les unissent, et tout l’effet
u est détruit. n (Cours de littérature, tome 1".)

[b] a C’est pourquoi l’on peut.» (édit. antérieures à celle

de
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on peut comparer le sublime dans les périodes à
un festin par écots, auquel plusieurs ont contribué.
J usque-là qu’on voit beaucoup de poètes et d’écri-

vains qui, n’étant point nés au sublime [a], n’en,

ont jamais manqué néanmoins; bien que pour
l’ordinaire ils se servissent de façons de parler
basses, communes et fort peu élégantes. En effet,
ils se soutiennent par ce seul arrangement de pa-
roles, qui leur enfle et grossit en quelque sorte la
voix; si bien qu’on ne remarque point leur bas-
sesse. Philiste est de ce nomb:e[b]. Tel est aussi
Aristophane en quelques endroits, et Euripide en
plusieurs, comme nous l’avons déja suffisamment

montré. Ainsi, quand Hercule, dans cet auteur,
après avoir tué ses enfants, dit,

Tant de à-la-fois sont entrés dans mon ame (1),
Que je n’y puis loger de nouvelles douleurs;

cette pensée est fort triviale. Cependant il la rend
noble par le moyen de ce tour , qui a quelque chose
demusical et d’harmonieux. Et certainement, pour

[a] On diroit maintenant: u qui, n’étant point nés pour

a le sublime. n i
[b] Voyez sur Philiste la remarque de Dacier, n° 69.
(1) Hercule furieux, vers 1245. (Despréaux.) * Le pre-

mier des deux vers français se lit de la manière suivante,
dans les éditions de 1674, 1675: "t

Tant de maux i la fois ont assiégé mon une, etc.

«5
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peu que vous renversiez l’Ordre de sa période, vous

Verre: (manifestement combien Euripide est plus
heureux dans l’arrangement de ses paroles que dans
le sens de ses pensées. De même, dans sa tragédie
intitulée DmcÉ TRAINÉE un UN TAUREAU [a]:

Il tourne aux environs dans sa route incertaine ;
Et, courant en tous lieux où sa rage le mène ,
Traîne après soi la femme, et l’arbre, et le rocher (1).

Cette pensée est fort noble , à la vérité; mais il faut

avouer que ce qui lui donne plus de force, c’est
cette harmonie qui n’est point précipitée ni em-
portée comme une masse pesante, mais[b] dont les
paroles se soutiennent les unes les autres, et où il
y la plusieurs pauses. En effet, ces pauses sont
comme autant de fondements solides sur lesquels

- a - a r u g; -»*. ,son discours sappuie et, seleve.
[a] Il y avoit dans les éditions antérieures à celle de 1701 :

a Dirce’ emportée par un taureau. n Une remarque de Da-
cier, n" 7o, imprimée des 1683 , a causé cette correction.

(1) Dircé ou Antiope , tragédie perdue. Voyez les frag-
ments de M. Barnès, page 519. (Despréaux.) * Josué Bar-

nès est un érudit anglais, plein de bizarrerie et de faux
goût, né à Londres en 1654, mort en 1712. Il-aîdonné

plusieurs ouvrages de sa composition, qui sont oubliés;
ses éditions d’Euripide, d’Anaeréon, d’Homère, lui assu-

rent peu de. réputation , même comme helléniste.

l [b] Ces deuxmais, dans une courte phrase, sont une
négligence qu’il étoit bien’faeile d’éviter; il suffisoit de

supprimer le second.
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CHAPITRE XXXIII.
De la mesure des périodes.

Au contraire, il n’y a rien qui rabaisse davantage

le sublime que ces nombres rompus et qui se pro-
noncent vite, tels que sont les pyrrhiques, les tro-
chées et les dichorées, qui ne sont bons que pour
la danse (1). En effet toutes «apportes de pieds et
de mesures n’ont qu’une certaine mignardise et un

petit agrément qui a toujours le même tour , et qui
n’émeut point l’ame. Ce que j’y trouve de pire,

c’est que, comme nous voyons que naturellement
ceux à qui .l’on chante un air ne s’arrêtent point au

sens des pétioles, et sont entraînés par le chant, de

même ces paroles mesurées n’inspirent point à I
l’esprit les passions qui doivent naître du discours,

et impriment simplement dans l’oreille le mouve-

(1) Je ne vois pas pourquoi M. Despréaux, M. pacier et.
Tollius veulent entendre de la danse ce que Longin dit en
finissàiit: il a commencé par une comparaison de l’har-
monie des airs chantants avec l’harmonie du discours. Ces
airs se chantoient à voix seule ou bien en chœur. La fin
de la période de Longin ne contient que des métaphores
relatives a la comparaison qui précède; etjle tout se doit A
entendre du chant, ainsi que M. Pearce et M. l’abbé Gori f,
l’ont entendu. (Saint-Marc.)

’ 1 q il .’J

1- «
.ç.

1H.

.gÀ
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ment de la cadence. Si bien que comme l’auditeur
prévoit d’ordinaire cette chute qui doit arriver, il
va au-devant de celui qui parle, et le’prévient,
marquant, comme en une danse, la chute [a] avant
qu’elle arrive.

C’est encore un vice qui affoiblit beaucoup le
discours quand les périodes sont arrangées avec
trop de soin, ou quand les membres en sont trop
courts, et ont trop de syllabes brèves, étant d’ail-

leurs comme joints et attachés ensemble avec des
clous aux endroïfij où ils se désunissent. Il n’en

faut pas moins dire des périodes qui sont trop
coupées; car il n’y a rien qui estropie davantage

le sublime que dole vouloir comprendre dans un
trop petit espace. Quand je défends néanmoins de
trop couper les [b] périodes, je n’enteqijj, pas par-

ler de celles qui ont leur juste étendue, mais de
V celles qui sont trop petites et comme mutilées. En

effet, de tr0p couper 30n style , cela arrête l’esprit:

au lieu que de le diviser en périodes, cela conduit
le lecteur. Mais le contraire en même temps ap-
iparojît des périodes trop longues; et toutes ces pa-
roles recherchées pour alonger mal à propos ufidis:

cours sont mortes et languissantes [c].

’[a] Dans les éditions de 1674, 1675, on lit: :4 la cadence

a avant qu’elle arrive. n
[b] L’édition de 1674 porte: a trop couper ses périodes; u

on lit dans celle de 1675 z n trop couper les périodes. n i .1
[c] a Longin recommande également, dit La Harpe,de

Il,
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.CHAPITBE XXXIV.

De la bassesse des termes.

Une des choses encore qui avilit autant le dis-
cours, c’est la bassesse des termes. Ainsi nous
voyons dans Hérodote une description de tempête
qui est divine pour le sens; mais il y a mêlé des
mots extrêmement bas, commç’quand il dit: a La

u mer commençant à bruire n Le mauvais son
de ce mot BRUIRE fait perdre à sa pensée une partie
de ce qu’elle avoit de grand. u Le vent, dit-il en
a un autre endroit, les ballotta fort; et ceux qui
u furent déversés par la tempête firent une fin peu
« agréableilïi Ce mot BALLOTTER est bas, et l’épithète

de PEU AGRÉABLE n’est point propre pour exprimer I’Ï

un accident comme celui-là.
De même l’historien Théopompus (2) a fait une

«ne pas trop alonger ses phrases et de ne pointr trop les
a magner. Ce dernier défaut sur-tout est directement con-
u traire au style sublime, non pas au sublime d’un mot, mais
a au caractère de majesté qui convient aux grands sujets. n

(Cours de littérature, tome I" .) Î
(l) Liv. VlI , pages 446 et 448, édit. de Francfort. ( Des-

préaux.) * Voyez la remarque de ce dernier, n° 58. i
(2) Livre perdu. (Desp.) *Voy. la note a, p. 487.

du

5V
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peinture de la descente du roi de Perse dans l’É-
gypte, qui est miraculeuse d’ailleurs; mais il a tout
gâté par la bassesse des mots qu’il y mêle. n Y a-

« t-il une ville, dit cet historien, et une nation dans
t: l’Asie, qui n’ait envoyé des ambassadeurs au roi?

« Y a-t-il rien de beau et de précieux qui croisse ou
« qui se fabrique en ces pays, dont on ne lui ait fait
a des présents? Combien de tapis et de vestes ma-
« gnifiques, les unes rouges, les autres blanches et
a les autres historiées de couleurs! Combien de
-u tentes dorées efimies de toutes les choses né-
« cessaires [a] pour la vie! Combien de robes et de
«lits somptueux! Combien de vases d’or et d’ar-

a gent enrichis de pierres précieuses ou artistement
a travailles! Ajoutez à cela un nombre infini d’ar-
« mes étrangères et à la grecque; une me incroya-
« ble de bêtes de voiture et d’animaux destinés

«pour les sacrifices; des boisseaux (i) remplis de
« toutes les choses propres pour réjouir le goût;

[a] Nous dirions aujourd’hui: a les choses nécessaires à

a la vie. w(i) Voyez Athénée, liv. il], page 67, édit. de Lyon:[;Dcs-
préaux. ) * Athénée , auteur grec , né a Naucratis en Égypte,

sous le règne de Marc-Aurèle, existoit encore vers l’an 228

de Jésus-Christ; servie est inconnue. On a de lui un ou-
vrage intitulé Les déipnosophistes ou le banquet des savants,
trésor (l’érudition, divisé enquinze livres, et sans lequel
beaucoup de choses sur l’antiquité seroient ignorées. ’11!
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a des armoires et des sacs pleins de papiers et de
a plusieurs autres ustensiles; et une si grande quan-
« tité de viandes salées de toutes sortes d’animaux ,

a que ceux qui les voyoient de loin pensoient que ce
a fussent des collines qui s’élevassent de terre [a]. n

De la plus haute élévation il tombe dans la der-
nière bramasse, à l’endroit justement ou il devoit le

plus s’élever; car, mêlant mal à pr0pos,jdans la

pompeuse description de Cet appareil, des bois-
seaux, des ragoûts et des sacs, il semble qu’il fasse
la peinture d’une cuisine. Et filme si quelqu’un

avoit toutes ces choses à arranger, et que parmi
des tentes et des vases d’or, au milieu de l’argent

et des diamants, il mît en parade des sacs et des
boisseaux, cela feroit un vilain effet à la vue; il en

est de des mots bas dans le discours, et ce
Sont camus autant de taches et de marques hon-
teuses qui flétrissent l’expression. Il n’avoit qu’a”

détourner,un peu la chose, et dire en général, à

propos de. ces montagnes de viandes salées et du
reste de cet appareil, qu’on envoya au roi des cha-
meaux et plusieurs bêteszde. voiture chargéeârde

mI-Îsî v, alai Despréaux 0&8 plusieurs constructions ou. l’accord
des temps des verbes n’est pas observé;î mais celle-ci est

l’une des moins régulières. Rien dans cette phrase n’exi-

gedit- l’emploi du subjonctif. La synttxe vouloitque l’on

dît tout simplement: a (Jeux qui les voyoient de. loin peu:
noient que c’étoient des collines qui s’élevoient de terre. a.

h...
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toutes les choses nécessaires pour la bonne chére
et pour le plaisir; ou des monceaux de viandes les
plus exquises, et tout ce qu’on sauroit s’imaginer
de plus ragoûtant et de plus délicieux; ou, si vous
voulez, tout ce que les officiers de table et de cui-
sine pouvoient souhaiter de meilleur pour la
bouche de leur maître: car il ne faut pas d’un dis-

;M cours fort élevé passer à des choses basses et de
nulle considération , à moins qu’on [a] n’y soit forcé

par une nécessité bien pressante. Il faut que les
paroles répondenfi la majesté des choses dont on
traite; et il est bon en cela d’imiter la nature, qui,
en formant l’homme, n’a point exposé à la vue ces

parties qu’il n’est pas honnête de nommer, et par

où le corps se purge; mais, pour me servir des
termes de Xénophon, u a caché etdéthurné ces

-u égouts le plus loin qu’il lui a été pos’siËe, de peur

Un que la beauté de l’animal n’en fût souillée n

Mais il n’est pas besoin d’examiner de si près tou-

tes les choses qui rabaissent le discoursç-En effet ,

[amans les éditions de 1674, 1675, 1683, on m: «à
a moins’qu’on y soit forcé... » Dans l’édition de iflîion

trouve la négative, que l’usage a fait une loi d’employer,

quoique Corneille et Molière aient squvent négligé de
s’en servir en pareil cas. ’

(I)Liv.’ I des’Mémorables, p." 726, édit de LeunClav°

. (Despréauxy) *v Voyez sur ce’ passage la remarque’depn-

cier, n° 73. ’ .-.»f

... "tu, a-IF-L-ICPP’
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puisque nous avons montré ce qui sert à l’élever
et à l’ennoblir, il est aisé de juger qu’ordinaire-

ment le contraire est ce qui l’avilit et le Fait ramper.

sw

CHAPITRE XXXV.

Des causes de la décadence des esprits.

Il ne reste plus, mon cher Térentianus, qu’une
chose à eXaminer: c’est la que?n que me fit il y
a quelques jours un philosoph ; car il est bon de
l’éclaircir, et je veux bien , pour votre satisfaction
particulière [a], l’ajouter encore à ce traité.

Je ne saurois assez m’étonner, me disoit ce phi-
losophant)? plus que beaucoup d’autres, d’où
vient quelëans notre siècle il se trouve assez d’ora-

teurs qui savent manier un raisonnement, et qui’
ont même le style oratoire; qu’il s’en voit, dis-je,

plusieurs-qui ont de la vivacité, de la netteté, et
sur-tout de l’agrément dans leurs discours; mais
qu’il s’en rencontre si peu qui puissent s’élever

fortàkaut dans le sublime, tant la stérilité mainte-

nant est grande parmi les esprits. N’est-ce point ,
poursuivoit-il, ce qu’on dit ordinairement, que

[a] a Pour votre instruction particulière, j) (édition; de

5.67.4” W53 r R.
à .

w-u
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c’est le gouvernement populaire qui nourrit et
forme les grands génies, puisque enfin jusqu’ici tOut

ce qu’il y a presque en d’orateurs habiles ont fleuri

et sont morts avec lui? en effet, ajoutoit-il, il n’y
a peut-être rien qui élève davantage l’ame des grands

hommes que la liberté”, ni qui excite et réveille

plus puissamment en nous ce sentiment naturel
nous porte à l’émulation, et cette noble ar-

’ deur de se voir élevé au-dessus des autres. Ajoutez

que les prix qui se proposent dans les républiques
aiguisent, pour ’ i dire, et achèvent de polir
l’esprit des orateu , leur faisant cultiver avec soin
les talents qu’ils ont reçus de la nature, tellement
qu’on voit briller dans leurs discours la liberté de

leur pays. jMais nous, continuoit-il, qui avafls des
’ nos premières années à souffrir le , p ne do-

” mination légitime, qui avons été comme envelop-

pés par les coutumes et les façons de faire de la
monarchie, lorsque nous avions encore lîimagina-
tion-tepdre et capable de toutes sortes d’impres-
sions; en un mot, qui n’avons jamais goûté de
cette vivat féconde source de l’éloquence, x
dire de la liberté; ce qui arriva ordinaire j
nous, c’est que nous nous rendons de graqgjset
magnifiques flatteurs. C’est pourquôi il estimoit,’,

disoit-il , qu’un homme, même né dans la servitude,

étoit capable des autres sciences, mais que unisse. -

i x" ’- 7. a: w: A
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clave ne pouvoit jamais être orateur: car un es-
prit, continua-t-il, abattu et comme dompté par
l’accoutumance au joug, n’oseroit plus s’enhardir.

à rien; tout ce qu’il avoit de vigueur siévapore de

soi-même, et il demeure toujours comme en Pli-
son. En un mot, pour me servir des termes d’Ho-
mère,

Le même jour qui met un homme libre aux fers (t) a
Lui ravit la moitié de sa vertu première.

tâta?
:5-

De même donc que, si ce qu’on dit est vrai, ces
boîtes où l’on enferme les PygxËs, vulgairement

appelés nains, les empêchent non seulement de
croître, mais les rendent mêmeplus petits, par le
moyen de cette bande dont on leur entoure le
corps; ainsi la servitude, je dis la servitude la plus
justemengL’

décroit et a

lie, est une espèce de prison ou l’ame

ïàpetisse en quelque sorte [a]. Je sais
i...

(I) Odyssée, liv. XVII, v. 32a. (Despréaux.) * Homère .
place cette réflexion dans la bouche du fidèle Eumée. .I

[a] M. Amati croit que ce discours ne pentappartenir
qu’à un témoin des derniers combats de la liberté romaine.

Cet fluent n’est pas aussi victorieux qu’il le pense, pour
vz’ngongin l’honneur d’avoir composé le Traité du

Subllnl ’: on regrette d’autant plus vivement les avantagesf
du régime républicain , que, l’on n’en cannoit pas les dau-

9in:

ksars et les convulsions. Combien d’enthousiastes n’ont été ’

guéris de leurs illusions déplorables qu’en portant-leurs ’
tétés sur les échafauds dressés par nos tyrans populaires!

A

-,. 4.4..» a
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bien qu’il est fort aisé à l’homme, et que c’est son

naturel, de blâmer toujours les choses présentes;

prenez garde que ..... [a]. Et certainement,
poursuivis-je, si les délices d’une tr0p longue paix

sont. capables de corrompre les plus belles ames,
cette guerre sans fin, qui trouble depuis si long-
temps toute la terre , n’est pas un moindre obstacle

la», nos desirs [b].

x.

x

Y . . . . nî ,À Ajoutez a cela ces pass10ns (lu! assxègent conti-
nuellement notre vie, et qui portent dans notre
ame la confusio - t le désordre. En effet, conti-
nuai-je, c’est le Ër des richesses dont nous som-
mes tous malades par excès; c’est l’amour des plai-

sirs qui, à bien parler, nous jette dans la servitude,
et, pour mieux dire, nous traîne dans le précipice
où tous nos talents sont comme eng mis. Il n’y a
point de passion plus basse que l’aâëfibe; il n’y a

point de vice plus infame que la volupté Je ne vois
donc pas comment ceux qui font si grand cas des

[a] Voyez, sur cette lacune, les remarques’ 59 de Des-
préaux, et 77 de Dacier. L’opinion de celui-ci n’est pas sans

vraisemblance; on croit que le texte est ici un pep altéré,
"mais qu’il n’y manque presque rien. Ëâ’,’

:1 [b] a à plus forte raison, cette guerre sans fin, qui
a trouble depuis si long-temps la ter Lest un fiant

A à obstacle à nos desirs. n Telle est la leçon de 1674 , qui ïui

changée en 1675 ; et non pas en 1683, comme l’avance Bros-

selle. . . t î ç:
l4..Ü
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richesses , et qui s’en font comme une espèce de di-

vinité, pourroient être atteints de cette maladie
sans recevoir en même temps avec elle tous les

- maux dont elle est naturellement accompagnée. Et
certainement la profusion et les autres mauvaises
habitudes suivent de près les richesses excessives;
elles marchent, pour ainsi dire, sur leurs pas; et ,
par leur moyen , elles s’ouvrent les portes des villes ï.

et des maisons, elles y entrent, et[a] elles s’y étau ’

blissent; mais à peine y ont-elles séjourné quelque
temps, qu’elles y a font leur n’ n suivant la pen-
sée des sages, et travaillent à se multiplier. Voyez
donc ce qu’elles y produisent: elles y engendrent
le faste et la mollesse, qui ne sont point des en-
fants bâtards, mais leurs vraies et légitimes pro-
ductions. U ç si nous laissons une fois croître en

nous ces à

fronterie, et tous ces autres impitoyables tyrans de
l’ame.

. fin ’Sitôt donc qu’un homme, oubliant le soin de la
vertu, n’a plus d’admiration que pour les :choses

. t . . . , e 0fuyois: et perlssables, Il faut de necess1te qu t ut
ce q e nous avons dit arrive en lui;’il ne sauroit

ç .

a. trieures à celle de I713.) C’est dans cette dernière que l’et fut

, ajouté. a ’ -a,

il a. 3. ,3,3)

h” s enfants des richesses, ils y auront w
bientôtfait éclore l’insolence, le dérèglement , l’ef-

i .[a]”« elles y’entrent, elles s’y établissent: n (éditions annl; 1’

4!

a,»39
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.plus lever les yeux pour regarder au-dessus de soi,
..ni rien dire qui passe le commun; il se fait en peu

w. . . ,’dèïtgpps une corruptIOn generale dans toute sonHLM

’tout ce qu’il avoit de noble et de grand se
I. flétr’æ Jet’se sèche de soi-même, et n’attire plus que

le mépris.

Et comme il n’est pas possible qu’un juge qu’on l

ne. fiât: corrompu juge sainement et sans passion de ce
,. .

av

qui est juste et honnête, parcequ’un esprit qui s’est

laissé gagner aux présents ne connoît de juste et

d’honnête que CE qui lui est utile : comment
voudrions-nous que, dans ce temps où la corrup-
tion règne sur les mœurs et sur les esprits de, tous
les hommes, ou nous ne songeons qu’à attraper la
succession de celui-ci , qu’à tendre l, ; pièges à

cet autre pour nous faire écrire dans I , ament,
qu’à tirer un infame gain de toutes CH. ’ «tendant

pour cela jusqu’à notre ame , misera ’ À esclaves

de nos propres passions; Comment, dis-je, se pour-
roit-il faire que, dans cette contagion générale , il
séirdüvât un homme sain de jugement’â libre de

- passion, qui, n’étant point aveuglé ni séduit par
l’amour-Hu’gain , pût discerner ce qui est vérita-

blement grand et digne de la postérité? En un mot,
fi étant tous faits de la manière que j’ai dit, nWt.

a e a ° JE i Ù”.Il pas mleux qu un autre nous commande, (lucide
défigurer ennnotre propre puissance , de peur que
cette rage insatiable d’acquérir , comme un furieëjg

n

.4 p ,IQn
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qui a rompu ses fers et qui se jette sur ceux qui v ». ’
l’environnent , n’aille porter le feu aux quatre ’

de la terre? Enfin, lui dis-je, c’est l’amour di k
qui est cause de cette fainéantise où tous les’esp à; A

excepté un petit nombre , cr0upissent aujoùiâlhui.

En effet, si nous étudions quelquefois, on peut h V
dire que c’est , comme des gens qui relèvent de mai;

ladie, pour le plaisir et pour avoir lieu de nouât":
vanter, et non point par une noble émulation et
pour en tirer quelque profit louable et solide. Mais
c’est assez parlé là-dessus. Venons [a] maintenant

aux passions , dont nous avons promis de faire un
traité à:part; car, a mon avis, elles ne sont [b] pas ,
un des moindres ornements .du discours, sur-tout I
Pour ce a? ’Cg’qrde le sublime. I

- 3?; ’ in . .’ .[a] a P V . amtenant aux passons... a (édit.de I674.)
[b] a elleàie’font pas un des moindres.... n (éditions antér

rieures à celle de l694.)

.5l "à
r R v.
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REMARQUES

SUR LONGIN,
PAR DESPRÉAUX.

1 CHAPITRE PREMIER.
(N0 1 , page 377. Mon cher Térentianus.) . fît

Le grec’porte : Mon cher Posthumius Téœntianus; mais j’ai

retranché Posthumius, le nom de Ténantianus n’étant déja

que trop long. Au reste, on ne sait pas trop bien qui étoit
ce Térentianus. Ce qu’il y a (le constant, c’est que c’étoit

un Latin, comme son nom le fait assez connottre , et com-
me Longin le témoigne lui-même dans le chapitre X. (Edië
tion de I674.)

"g (N° 2, page 378. Cécilius.) l
C’était’run rhéteur sicilien. Il vivoit sous Auguste, et étoit

contemporain de Denys d’Halicarnasse, avec qui il fut lié
même d’une amitié assez étroite. ( 1674.) * C’étoit un es-

claveqnlilfllt l’affranchissement à son mérite. Il composa

un assez nd nombre d’ouvrages, dont Suidas nous a
transmis es titres. Ce dernier, en le faisant vivre pima
cent ans, paroit l’avoir confondu avec un autœ’rbéto’ak’t’fu

A . . . I , ’ - ’.. a. t Vmeme nain, qui "vont tous le régné de I - I
. . (N”îf’ge 378. bassesse de sonsqle, etc.) s

dg: ains’l’qu’il faut entendre remuvônp’ov. Je ne me son ’

viens pointd’avoir jamais vu ce mot employé dans le sens
que lui veut dénuer M. Dacier; et quand il s’en tr6uveroit
quelqu e exemple , il, faudroit’toujours , à mon avis , revenir

i
Var.

l
A inu-a. .

I.)

L 1
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au sens le plus naturel, qui est celui que je lui ai donné.
Car pour ce qui est des paroles qui suivent, ri; 612:; v’nro9éawç ,

cela veut dire que son style est par-tout inférieur à son sujet,
y ayant beaucoup d’exemples en grec de ces adjectifs mis
pour l’adverbe. ( 1683.) * Boivin partage l’opinion de Des-

préaux.*Tollius, Capperonnier et SaintnMarc adoptent celle
de Dacier. Pearce ne suit ni l’une ni l’autre; mais il se rap-

proche davantage de celle du premier [a],

7 N° 4, page 379. Pour le dessein qu’il a eu de bien faire.)

Il faut’prendre le mot d’énivota, comme il est pris en
beaucoup d’endroits, pour une simple pensée. Cécilius n’est

pas tant à blâmer pour ses défauts, qu’à louer pour la pensée

qu’il a eue, pour le dessein qu’il a eu de bien faire. Il se prend

aussi quelquefois pour invention ; mais il ne s’agit pas d’in-

vention dans un traité de rhétorique: c’est de la raison et

du bon sens dont il est besoin. ( 1683.) * C’est de la raison
et du bon sens qu’il est besoin. ’

(N° 5, page 379. Et dont les
Le grec porte, antigang: noh-nxoîç, viris politicis; c’est-a-dire

les orateurs, en tant qu’ils sont opposés aux déclamateurs,

et à ceux qui font des discours de simple ostentation. Ceux

in I
[a] Zacharie Penne, ne à Londres en 1690, se fit connoihé’d’abord par

W3 morceaux insérés dans le Spectateur. Les éditions multipliées de son

Min, [milicien 1724, en sont le meilleur éloge. a: Sa traduction latine est
F simple , dit Saint-Marc , presque de mot à mot, et toute propre à donner l’in-

- filigraner: du texte. Il n’ya guère de notes qui ne soient ne I cs- Elles
a sont instructives et courtes; et j’en fais assez souventlngcJ ..... - l’carce v
fut aussi l’éditeur des Traités de Cicéron,”de Ùratore, 1716, de Oflitù’s, ’

1745. On lui doit plusieurs ouvrages, écrits en anglois, sur la. religion , entre
autres une Défeanc de: miracles de Jésus-Christ, un Commentaire sur les
quatre évangélistes, en, Spn mérite l’avoit élevé à l’épiscopat. Il mourut en

W4- :7
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DE DESPRÉAUX. 537
qui ont lu Hermogène savent ce que c’est que «attend; Mayen,

qui veut proprement dire un style d’usage et propre aux
affaires; à la différence du style des déclamateurs, qui n’est

qu’un style d’apparat, où souVent l’on sort de la nature pour

éblouir les yeux. L’auteur donc par viras politicos entend
ceux qui mettent en pratique sermonem politicum. ( 1674.)

(N0 6, page 380. Instruit de toutes les belles connoissames.)

Je n’ai point exprimé «puma», parcequ’il me semble tout-

à-fait inutile en cet endroit. ( 1674.)

( N" 7 , page 380. Et rempli toute la postérité du’bruit

de leur gloire.)

. Gérard Langbaine, qui a fait (le petites notes très sa-
vantes sur Longin, prétend qu’il y a ici une faute, et qu’au
lieu de nepts’âaùov eùxlsiatç 16v «imita, il faut mettre ànspéëalou

atrium. Ainsi, dans son sens, il faudroit traduire, ont porté
leur gloire au-delà de leurs siècles. Mais il se trompe: mpiéâaloa
veut dire ,o’n’t’embrassé, ont rempli toute la postérité de l’éten-

due de leurjéfiifè.»Et quand on voudroit même entendre ce

passage à sa manière, il ne faudroit point faire pour cela
de correction, puisque mpu’êoùou signifie quelquefois (ampé-

ôakov, comme on le voit dans ce vers d’Homère(i):

ria-ami époi tiquerai muséum» 11mm.

ni (Édition de» , . ses.(N° 8 , page 380. Il dorme au discours une certaine vigueur.

noble, etc.) . ,.. . . .. a
Je nefi’pqprquoi M. Le Fèvre veut’ changer cet

’- ædroit, qui, mon avis, S’entend fort bien, sans mettre
«av-:6; au lieu de ravi-6;, surmonte tous ceux qui l’écoutant, se »

met tut-dessus de tous ceux qui l’écoutent. (

l(I) Iliade, liv. XXIII, vers 276. ’ ".5.

l.
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CHAPITRE Il.

(N° 9, page 382. Car comme les vaisseaux, etc.)

Il faut suppléer au grec, ou sous-entendre «bien, qui
vent dire des vaisseaux de charge, mi. à; immvdwôrspa mûre:

ulula, etc., et expliquer àppainm’a dans le sens de M. Le
Févre et de Suidas, des vaisseaux qui flottent, manque de
sable et de gravier dans le fond qui les soutienne, et leur
donne le poids qu’ils doivent avoir; auxquels on n’a pas
donné le lest. Autrement il n’y a point de sens. (1674.)
* Le membre.de phrase suivant, «auxquels on n’a Pas
donné le lest, a fut ajouté dans l’édition de :683.

(N° 10 , page 383. Nous-en- pouvons dire autant, etc.)

J’ai suppléé la reddition de la comparaison, qui manque

en cet endroit dans l’original. ( 1674. ) * Le mot reddition
ne s’emploie pas, du moins à présent, dans le sens qu’il

a ici. h. ,5Voici la traduction diffuse et vague que Tollius donne
à sa manière d’un’fragment qu’il a recouvré :

u Que la nature tienne pour arriver au grand la place du
a bonheur, et l’art celle de la prudence; mais se qu’on doit

n r . a . Ï , -. - .a consxderer ICI sur toutes choses, c est que cetteî connons-.
u sauce même, qu’il y a dans l’éloquence que que chose

a qu’on doit à la bonté de la nature, ne vient que de l’art

a rhème qui nous l’indique. C’est pourquoi je ne doute pas

a que quand celui qui nous blâme de ce que Mtâchons.
V Eid’assujettir le sublime aux études et à l’art voudra faire

a ses réflexions sur ce que nous venons de débiter, il ne...
’a change bientôt d’avis, et qu’il ne condamne plus nos

a soins dans cette matière, comme s’ils étoient superflus et

çi sans aucun profit. n

’45. .

,1.



                                                                     

DE panneaux. 539
N° I l , a e 383. Telles sont ces risées, etc.

P g P9Il y a ici une lacune considérable. L’auteur, après avoir

montré qu’on peut donner des règles du sublime, com-
mençoit à traiter des vices qui lui sont opposés, et entre
autres du style enflé, qui n’est autre chose que le sublime
trop poussé. Il en faisoit voir l’extravagance par le passage
d’un je ne sais quel poète tragique, dont il reste encore ici
quatre vers ; mais comme ces Vers étoient déja fort galima-
tias d’eux-mêmes, au rapport de Longin, ils le sont des.

’ venus encore bien davantage par la perte de ceux qui les
précédoient. J’ai donc cru que le plus court étoit de les
passer, n’y ayant dans ces quatre vers qu’un des trois mots

que l’auteur raille dans la suite. En voilà pourtant le sens
confusément; c’est quelque Capanée qui parle dans une
tragédie: a Et qu’ils arrêtent la flamme qui sort à longs
a flots de la fournaise; car si je trouve le maître de la mai-I
u son seul, alors, d’un seul torrent de flamme entortillé,
a j’embraseraiîh maison, et la réduirai toute en cendres.
u Mais cette noble musique ne s’est pas encore fait ouïr. n
J’ai suivi ici l’interprétation de Langbaine. Comme cette

tragédie est perdue, on peut donner à ce passage tel sens
qu’on vagira; mais je doute «qu’on attrape le vrai sens.
’V oyez les notes de M. Dacier. * Cet-te note, dans l’édition

v p. de 1674, se termine à la citation inclusivement.
1,1. 1 suit fut ajouté dans l’édition de 1683. . a,

W12, page 385. a)tu! ,1. - rg 3.: Hennogène’va plus loin; et trouve celui qui a dit cette

pensée, digne des sépulcres dont il parleLCependant je I
ses doute qu’elle déplût aux poètes de notre siècle; et elle ne

seroit pas en effet si condamnable dans les vers. (1674. )

..R(:
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Il ( N° 13 , page 386. Ouvre une grande bouche pour souffler

dans une petite flûte.)

J’ai traduit ainsi çastwîç 8’ 551:9, afin de rendre la chose

intelligible. Pour expliquer ce que veut dire «popâuà, il faut
savoir que la flûte chez les anciens étoit fort différente de
la flûte d’aujourd’hui; car [a] on en tiroit un son bien plus

éclatant, et pareil au son de la trompette, tubæque æmula,
dit Horace. Il falloit donc, pour en jouer, employer une
bien plus grande force d’haleine, et par conséquent s’enfler

extrêmement les joues, qui étoit une chose désagréable à

la vue. Ce fut en effet ce qui en dégoûta Minerve et Alci-
biade. Pour obvier à cette difformité, ils imaginèrent une
espèce de lanière ou courroie, qui s’appliquoit sur la bou-

che, et se lioit derrière la tête, ayant au milieu un petit
trou par où l’on embouchoit la flûte. Plutarque prétend
que Marsyas en fut l’inventeur. Ils appeloient cette lanière
qJOPGELàV; et elle faisoit deux différents effets: car outre
qu’en serrant les joues elle les, empêchoit de s’enfler, elle

donnoit bien plus de force à l’haleine, qui, étant repous-
sée, sortoit avec beaucoup plus d’impétuosite’ et d’agré-

ment. L’auteur donc, pour exprimer un poète enflé, qui
souffle et se démène sans faire de bruit, le compare à un
homme qui joue de la flûte sans cette lanière.Mais comme
cela n’a point de rapport à la flûte d’aujourd’Eui, .puis-

qu’à peine on serre les lèvres quand on en joue, j’ai cru
qu’il valoit mieux mettre une pensée équivalente, pourvu

qu’elle ne s’éloignait point trop de la chose, afin que le

lecteur, qui ne se soucie pas fort ib] des antiquailles,
* i

. . .[a] Dans les éditions de 1674, 1675, 1683. ou lit: à comme elle étoit
il zomposée de plusieurs tuyaux inégaux, on en tiroit ..... , est. n Ce premier
membre de phrase fut supprimé dans l’édition de 1694.

1b] Dam les éditions antérieures à celle de 17m , on lit: u Qui ne se
a soucie pas tant... .

"if

il
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puisse passer, sanspêtre obligé, pour m’entendre, d’avoir

recours aux remarques.

CHAPITRE III.

(N° 14, page 391. Et dit même les choses d’assez bon sens.)

Èmvonnxo’ç veut dire un homme qui imagine, qui pense
sur toutes choses ce qu’il faut penser; et c’est proprement

ce qu’on appelle un homme de bon sens. ( 1683.)

( N° 15 , page 391. A camposer son panégyrique.)

Le grec porte , à composer Son panégyrique pour la guerre
contre les Perses. Mais si je l’avois traduit de la sorte, on
croiroit qu’il s’agiroit ici d’un autre panégyrique que du

panégyrique d’Isocrate, qui est un mot consacré en notre

langue. ( 1683. ) ’
(N° 16, page 391. Voilà, sans mentir, une comparaison

admirable d’Alexandœ-le-Grand avec un rhéteur.)

Il y a dans, le grec, du Macédonien avec un sophiste. A
l’égard du Macédonien, il falloit que ce mot eût quelque

grace en grec, et qu’on appelât ainsi Alexandre par excel-
lence, comme nous appelons Cicéron, l’orateur romain;
mais le Macédonien, en fiançois, pour Alexandre, seroit
ridicule. finir le mot de 3c phiste , il signifie bien plutôt en
grec un rhéteur qu’un sophiste, qui en français ne peut

jamais être pris en bonne part, et signifie toujours qui
homme qui trompe par de fausses raisons,» qui fait deside-
phismes , cavillatorcm; au lieu qu’en grec c’est souvent un-

nom honorable. ( 1674.) i - l U
Ï . . (N° 17 , w393. tiroit son nous d’Hemrès.)

Le grec porte, qui tiroit son nom du dieu qu’on avoit of-
fensé; mais j’ai mis’d’Hermès, afin qu’on vît mieux le jeu de

mots. Quoi que puisse dire M. Dacier, je suis de l’avis de
lit
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Langbaine , et ne crois point que à; duré roui napavopneéuroç 59,

veuille dire autre chose que, qui tiroit son nom de père en
fils du dieu qu’on avoit affirmé. ( 1683.)

(N° 18, page 393. Que ces parties de l’œil, etc.)

Ce passage est corrompu dans tous les exemplaires que
nous avons de Xénophon , où l’on a mis SaMfLOKÇ pour 699au-

Foie, faute d’avoir entendu l’équivoque de xo’fm. Cela fait voir

qu’il ne faut pas aisément changer le texte d’un auteur.
( 1674.)

i (N° 19, page 394. Sans la revendiquer comme un vol.)

C’est ainsi qu’il faut entendre à; çupiou màç émo’psvoç,

et non pas , sans lui en espèce de vol: tanquamfur-
tu"; quoddam attingens-Ë auroit bien moins de sel.

(1674.) i(N° 20, page 395.5"M0numents de cyprès.)

Le froid de ce mot consiste dans le terme de monuments
mis avec cyprès. C’est commer’si on disoit, à propos des re-

gistres du parlement: ils poseront dans le ces monu-
ments de parchemin. M. Dacier se trompe flirt sur cet en-
droit. ( 1701.) * Cette note, dans l’édition de 1683, se
trouve à la fin des remarques de Despréaux. Elleest conçue
en ceshtermes: u J’ai oublié de dire, à propos dei-es paroles
a de Timée qui sont rapportées dans le troisième chapitre,

u que, je ne suis point du sentiment de M. Dacier, et que
u tout le froid,,à mon avis, de ce passage consiste dans le
u terme de mqçymenæ mis avec cyprès. C’est comme qui

«diroit, à propos des registres du parlement: ils poseront
a dans le monumentsde paièhemim.» Despréaux met
ici par inadvertance le nom de Time’e pour celui de Platon.

(N° a! , page 395. Le mal desyeux. )

Ce sont des ambassadeurs persans qui le disent dans
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Hérodote chez le roi de Macédoine Amyntas. Cependant
Plutarque l’attribue à Alexandi’e-le-Grand, et le met au

rang des apophthegmes de ce prince. Si cela est, il falloit
qu’Alexandre l’eût pris à Hérodote. Je suis pourtant du sen-

timent de Longin, et je trouve le mot froid dans la bouche
même d’Alexandre. * a S’il m’étoit permis, dit Larcher, de

a dire mon sentiment après les grands hommes qui se sont
a exercés sur ce sujet, je dirois que lorsqu’on desire pas-
a sionnément un objet qu’on a sous les yeux, et qu’on ne

«peut en jouir, on peut bien dire que cet objet fait le
u tourment des yeux. n (Histoire d’He’rodote, liv. V, p. 197,

tom. 1V, 1786.) L’opinion du savant traducteur est à peu
près la même que celle de Dacier"

CHApiTRE v.

(N° 22 , page 400. Qui nousilaissie beaucoup à penser.)

05 1mm péta àvaÜErbpnatç, dont la contemplation est fort éten-

due, qui nous remplit d’une grande idée. A l’égard de zou-raie:-

va’zmazç, il esfvrai que ce mot ne se rencontre nulle part

. dans les auteurs grecs; mais le sens que je lui donne est
celui, à mon avis, qui lui convient le mieux; et lorsque je
puis trouver un sens au mot d’un auteur, je n’aimevpoint

à corriger le texte. ( 1683.)
(N° 23),.ipage 401. De quelque endroit d’un discours.)

A6701» a. 11.; c’est ainsi que tous les interprètes de anqin

ont joint ces mots. M. Dacier les arrange d’une autre sorte ,

mais je doute qu’il ait raison. ( 1683,) I
’ A CHAPITRE V1.

(N° 24, page 404. En parlant des Alcides.)

Aloëus étoit fils de Titan et de la terre. Sa femme s’appe-

loit lphimédie. Elle fut violée par Neptune, dont elle eut
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deux enfants, Otus et Éphialte, qui furent appelés Aloides,
à cause qu’ils furent nourris et élevés chez Aloëus comme

ses enfants. Virgile en a parlé dans le sixième livre de l’É-
ne’ide, vers 582 :

Hic et Aloïdal geminos immania vidi

(Édition de 1674.)

CHAPITRE:VII.
(N° 25 , page 409. Voyez, par exemple, etc.)

Corpora .

’ Tout ceci jusqu’à cette grandeur qu’il lui donne, etc., est

suppléé au texte grec, qui est défectueux en cet endroit.

(1674.) d ., ,(N° 26, page 416. Frémit’îouï le dieu qui lui donne la loi.)

Il y a dans le grec que voyant Neptune, se ridoit,
et sembloit sourire de joie.’ Mais cela seroit trop fort en notre
langue. Au reste, j’ai cru que l’eau reconnaît son roi, seroit

quelque chose de plus sublime que de mettre, commegzil y a
dans le grec, que les baleines recomwissenl leur roi. J’ai tâché,

dans les passages qui sont rapportés d’Homère, à enchérir

sur lui , plutôt que de le suivreltrop scrupuleusement à la

piste. ( 1683.) l(N° 27, page 418. Et combats contre nous, etc.)

Il y a dans Homère, et, après cela, fais-nous périr, si tu
veux, à la clarté des cieux. Mais cela auroit été foible en

notre langue , et n’aurait pas si bien mis en jour la remar-
que de Longin que,.et combats contre nous, etc. Ajoutez
que de dire [Jupiterfcombats contre nous, c’est presque la
même cliœé’qùe,fais-nous périr, puisque dans un combat

contre Jupiter, on ne sauroit éviter de périr. ( 1674.)

l (N° 28 , page 419. Ajoutez que les accidents, etc. )

La remarque de M. Dacier sur cet endroit est fort sa-
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vante et fort subtile; mais je m’en tiens pourtant toujours
à mon sens. ( 1683.)

( N° 29, page 420. Il s’égare dans des imaginations, etc.)

Voilà, à mon avis, le véritable sens de «un; Car pour
ce qui est de dire qu’il n’y a pas d’apparence que Longin
ait accusé Homère de tant d’absurdités, cela n’est pas vrai,

puisqu’à quelques lignes de la il entre même dans le détail

de ces absurdités. Au reste, quand il dit, des fables incroya-
bles, il n’entend pas des fables qui ne sont point vraisem-
blables, mais des fables qui ne sont point vraisemblable
ment contées, comme la disette d’Ulysse, qui fut dix jours

sans manger, etc. ( 1683.)

CHAPITREvm.
(N° 30, page415. Et pâle.)

Le grec ajoute, comme l’herbe; mais. cela ne se dit point
en français. ( 1674.)

(N° 31 , page 425. Un frisson me saisit, etc.)

Il y a danslle grec, une sueur froide; mais le mot de
sueur en françois ne peut jamais être agréable, et laisse
une vilaine idée à l’esprit. ( 1674.)

(N° 32 , page 426. Ou elle est entièrement hors d’elle.)

C’est ainsi que j’ai traduit (guéai-rai, et c’est ainsi’qu’il le

faut entendre, comme je le prouverai aisément; s’il est
nécessaire. Horace, qui est amoureux des hellénismes,
emploie le mot de metus en ce même sens dans l’ode Bac-
chum in ranchs, quand il dit; Evoëlr recçièizlnens tropidat

matu: car cela veut dire, je suis encore de la sainte
horreur du dieu qui m’a transporté. (A1674. ) ’ ’

(N° 33 , page 429. Et imprime jusque dans ses mais.)

Il y a dans le grec , et joignant par force ensemble des pré-

3. i 35
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positions qui natwellernent’nn’entrent point dans une même

composition, inr’ s’x Boivin-am, par cette violence qu’il leur fait ,

il donne «son vers le mouvement même de la tempête, et ex-

prime admirablemenl la passion ; car par la rudesse de ces syl-
labes qui-se heurtent l’une l’autre, il imprime jusque dans ses

’mots l’image du péril, i211” Ex Saviroto qipovrat. Mais j’ai passé

tout cela , parcequ’il est entièrement attaché à la langue
grecque. ( 1674.)

I (N° 34, page 430. Il étoit déja fort tard.)
’l.

l "ÏLL’auteur n’a pas rapporté tout le passage, parcequ’il est

un peu long; Il est tiréstle l’oraison pour Ctésiphon. Le
voici : a Il étoit déja fm.fiand;.lorsqu’un courrier vint ap-
a porter au Prytanée la Ipqu une la ville d’Élatée étoit

a prise. Les magistratstqitiïeoppoient dans ce moment,
a quittent aussitôt la table. Latins vont dans la place pu-

. a blique; ils en chassent’les marchands, et, pour les obli-
a ger de se retirer, ils brûlent les pieux des boutiques où
a ils étaloient. Les autres envoient avertir les officiers de
a l’armée. On fait venir le héraut public; toute la ville est

a pleine de tumulte. Le lendemain des le point du jour,
«les magistrats assemblent leîoénat. Cependant, messieurs,

a vous (gouriez de toutes parts dans la place publique, et le
a sénat’n’avoit pas encore rien ordonné que tout le peuple

a étoit déja assis. Dès que les sénateurs furent entrés, les

«magistrats firent’leurqrapport. On entend le courrier; il
u confirme la nouvelle. Alors le héraut commence à crier:
a Quelqu’unq-yeut-il haranguer le peuple? Mais personne
a ne lui rép. il a bea’u répéter la même cho’se plusieurs

« fois , aucun ne seléve; tous les officiers, tous les orateurs
a étant présents, aux yeÎux de la commune patrie, dont on

u entendoit la voix crier: N’y a-tcil personne qui ait un
à conseil à me donner pour mon salut? » ( 1674. )
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CHAPITRE X.

(N° 35, page 433. L’amplification ne sert qu’à.... exagérer.)

Cet endroit est fort défectueux. L’auteur, après avoir
fait quelques remarques encore sur l’amplification, venoit

ensuite à comparer deux orateurs dont on ne peut pas
deviner les noms. Il reste même dans le texte trois ou
quatre lignes de cette comparaison, que j’ai supprimées
dans la traduction, parceque cela auroit embarrassé le
lecteur, et auroit été inutile, puisqu’on ne sait pointqui
sont ceux dont l’auteur parle. Voici pourtant les paroles
qui en restent: a Celui-ci est plus abondant et plus riche.
a on peut comparer son à une grande mer qui
a occupe beaucoup d’eîpaée, et se répand en plusieurs
a endroits. L’un, à mon avis, est plus pathétique, et a bien
a plus de feu et d’éclat. -L’aut’re-,"demeurant toujours dans

a une certaine gravité pompeuse, n’est pas froid à la vé-
u rité, mais n’a pas aussi tant d’activité ni de mouvement. n

Le traducteur latin a cru que ces paroles regardoient Ci-
céron et Démosthène; mais, à mon avis, il se trompe.
(1674.) * Gabriel de Petrang-n’est pas le seul qui se soit
trompé. Langhaine et Le FÈVre ont en la même opinion.
Tollius s’est aperçu le p1emier qu’il s’agissait de.«l’laton et

de Démosthène. a(N° 36, page 434. Une rosée agréable, etc.) "A

I M. Le Fèvre et M. Dacier donnent à ce passage une in-
terprétation fort subtile; mais je ne suis point de leur
avis, et je rends ici le mot de: , «manié; .s son. sens le
plus naturel, arroser, rafraîchir, qui .est’fi. ropre du style
abondant, opposé au style sec. (1683.) * Je ne trouve rien
(le M. Le Fèvre sur cet endroit, (lit Saint-Marc.

35.

. N7 s .
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CHAPITRE XI.

(N° 37, page 438. Si Ammonius n’en avoit déja rapporté.)

Il y a dans le ngC, si [du Tà ên’ lulu-o; mi. ai «spi Àupo’mov.

Mais cet endroit vraisemblablement est corrompu; car quel
rapport peuvent avoir les Indiens au sujet dont il s’agit?
(1674.)

CHAPITRE x11.
Il ’( N° 38, page 440. Car si un homme dans la défiance. )

se: C’est ainsi. qu’il faut entendre ce passage. Le sens que lui

donne M. Dacier s’accommode assez bien au grec; mais il
fait dire une chose de mauvais sens à Longin, puisqu’il
n’est point vrai qu’un homme qui se défie que ses ouvrages

aillent à la postérité ne produira jamais rien qui en soit
digne, et qu’au contraire c’est cette défiance même qui lui

fera [a] faire des efforts pour mettre ces ouvrages en état
d’y passer avec éloge. ( 1683.)

CHAPITRE XIII.
(N° 39, page 443. Les yeux étincelants.)

J’ai ajouté ce vers, que j’ai pris dans le texte d’Homère.

(1674.) ï(lb 4o, page Et du plus haut des cieux. )
Le grec? porte, au-dessus de la canicule: 51m9: mina: thpiou

paca»; intrus. Le soleil à cheval monta (lu-dessus de la canicule.

Je ne vois pas pourquoi Butgersius ni M. Le Fèvre [b] veu-

[a] Dans l’édition de 1683, où cette remarque fut insérée pour la pre-

mière fois, ou lit; que dansv’l’e’didon de 1694: a Et qu’au contraire

u cette défiance même lui fera faire..." etc. - p
[b] Dans les éditions de :674, ’iÜ75, on lit: a Rutgersius m" Le Févre; a

dans celles qui sont postérieures , depuis 1683 jusqu’en 3713 inclusivement,

il y a : x Butgersisu ni M. Le Fèvre. - Brossette s remplacé ni par et, et les
autres éditeurs ont adopté sa correction.

ÇA 3.7
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lent changer cet endroit, puisqu’il est fort clair, et ne veut
dire autre chose, sinon que le soleil monta au-dessus de la
canicule, c’est-à-dire dans le centre du ciel, où les astro-
logues tiennent que cet astre est placé, et, comme j’ai mis ,

au plus haut des cieux, pour voir marcher Phaéton; et que
(le la il lui crioit encore: Va par là, reviens, détourne, etc.
( 1674.)

CHAPITRE XVI.
(N° 41 , page 462. Et dans la chaleur.)

Le grec ajoute: Il y a encore un autre moyen; caron le
peut voir dans ce passage d’Hérotlote, qui est extrêmement su-

blime. Mais je n’ai pas cru devoir mettre ces paroles en cet
endroit, qui est fort défectueux, puisqu’elles ne forment
aucun sens, et ne serviroient qu’à embarrasser le lecteur.
( 1674. ) * Il y a dans cet endroit une lacune d’environ quatre

pages. ’(N° 42 , page 462. Il n’y a rien encore qui donne plus de mou-
vement au discours , que d’ en ôter les liaisons. )

J’ai suppléé cela au texte, parcequc le sens y conduit
«le lui-même [a]. ( 1674.) t

(N° 43 , page 462. Dans lefond d’une sombre l’allée.)

Tous les exemplaires de Longin mettent ici des étoiles,
comme si l’endroit étoit défectueux; mais ils se trompent.

La remarque de Longin est fort juste, et ne regarde que .’
ces deux périodes sans conjonction, nous avons par ton
ordre, etc. , et .ensuite , nous avons dans le fond, etc. (1674.)
* On pense généralement qu’il n’y a point ici de lacune.

(N° 44, page 462. Et Ïeforce de parler. )

La restitution de M. Le Fèvre est fort bonne: wvdwmt’co’n: ,

[a] on. les éditions de 1674, 1675, on lit, a de soi-même. -

r...

4
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et non pas cuvâtotxoüanç. J’en avois fait la remarque «avant

lui[a]. ( 1674.) * a Des éditeurs ou traducteurs venus de-
u puis M. Despréaux , M. Pearce est le seul, dit Saint-Marc,
a qui n’ait pas adopté la correction de M. Le Févre.... a

CHAPITRE XIX.

(N° 45, page 470. Aussitôt un grand peuple , etc.)

[Quoi qu’en veuille dire M. Le Fèvre, il y a ici deux
vers”; etila remarque de Langbaine me paroit juste [b]: car
je ne VOlS pas pourquoi, en mettant 3610011, il est absolu-
ment nécessaire de mettre mi. ( 1674. )

CHAPITRE XXL
( N" 46 , page 473. Tout le théâtre se fondit en larmes.)

Il y a dans le grec, oi assuma. C’est une faute. Il faut
mettre comme il y a dans Hérodote, Shrpov; autrement
Longin n’auroit su ce qu’il vouloit dire. ( 1674.)

CHAPITRE .XXIII.
( N° 47, page 479. .Ce hérautfiayant assez pesé, etc.)

M. Le Fèvre et M. Dacier donnent un autre sens à ce
passage d’Hécate’e, et font même une restitution sur «à; pas

au, dontâlètchangent ainsi l’accent, à; un (in, prétendant
que c’est un ionisme, pour à; p.13 m’as. Peut-être ont-ils rai-

son, mais’ peut-être qu’ils se trompent, puisqu’on ne sait

de quoi il s’agit en cet endroit, le livre d’Hécatée étant

perdu. En attendant donc que ce livre soit retrouvé, j’ai
cru que le plus sur étoitîdç’suivre le sens de Gabriel de

Pétra et des autres interprètes, sans y changer ni accent
ni virgule. (1683.).53": La; :

[alunant les éditions de 1675 , on lit, I sui-Tram" lnl- "
[b] Les éditions antérieures à celle de I701 porlcm» ’ la "même (le

s Langbaine est l’on juste. n
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CHAPITRE XXIV.

(N° 48, page 482. Des difirérentes parties qui lui répondait.)

C’est ainsi qu’il faut entendre «apaisante», ces mots, 4396770;

«apiquant, ne voulant dire autre chose que les parties’faites

sur le sujet; et il n’y a rien qui convienne mieux à la péri;
phrase, qui n’est autre chose qu’un assemblage de mots,
qui répondent différemment au mot propre, et, par le
moyen desquels , comme l’auteur le dit dans la suite , d’une

diction toute simple on fait une espèce de concert et. d’har-
monie. Voilà le sens le plus naturel qu’on puisse donner a"

ce passage; car je ne suis point de l’avis de ces modernes
qui ne veulent pas que dans la musique des anciens, dont
on nous raconte des effetfsi prodigieux, il y ait en des
parties , puisque sans parties il ne peut y avoir d’harmonie.
Je m’en rapporte pourtant’aux savants en musique, et je
n’ai pas assez de connoissan’ce’ de cet art pour décider sou-

verainement lia-dessus. ( 1674.)

(N° 4g , page 484. Une maladie qui les rendoit femmes. )

Ce passage a fort exercé jusqu’ici les savants, et entre
autres M. Costar et M. de Girac, l’un prétendant que 377’151:

100560; signifioit une maladie qui rendit les Scythes efféminés;

l’antre, que cela vouloit dire que Vénus leur ennoya des
hémorroïdes. Mais il paroit incontestablement, par. un
passage d’Hippocrate, que le vrai sens est qu’elle les ren-
dit impuissants , puisqu’en l’expliquant des deux autres ma-

nières, la périphrase d’Hérodqtqseroit plutôt une obscure
énigme qu’une agréable circonlocîition [a]:.( 1701. )

Au lieu de cette note, on lisoit celle-ci daus les éditions
de 1683 et de 1694: a Ce passage a fdhexercé jusqu’ici les

[a] Le savant Lai-cher passe en revue les divers sentiments auxquels ce
passage a donné lieu. (Histoire d’Hérodote, tome l", page 361. )

a
s

a"
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a savants , et entre autres M. Costar et M. de Girac. C’est ce
«dernier dont j’ai suivi le sens, qui m’a paru beaucoup le

u meilleur[a], y ayant un fort grand rapport de la ma-
a ladie naturelle qu’ont les femmes avec les hémorroïdes.

"i4 Je ne blâme pas pourtant le sens de M. Dacier. n

,7 CHAPITRE XXV.F vE N° 50 , page 486. Cela se peut voir encore dans un passage.)

tu y a avant ceci dans le grec , ÔMLZÔTŒTO? mû. yo’wpov 166°

Âvazpéovroçg airain 5pnîxin; êntarpêtpopat. Mais je n’ai point ex-

primé ces paroles, où il y a assurément de l’erreur , le mot

Ônrtxdafarov n’étant point grec; et du reste, que peuvent
dire ces mots, cette fécondité d’Anacnéon. Je ne me soucie

plus de la Thracienne? ( 1674.)

CHAPITRE xxvr.
(Nn 51 , page 488. Vendu à Philippe notre liberté.)

Il y a dans le grec, nporsnexérsç" comme qui diroit, ont
i bu notre liberté à la santé de Philippe. Chacun sait ce que

veut dire armai-am en grec; mais on ne le peut pas exprimer
par un mot françois. ( 1674.)

a). V CHAPITRE XXVIII.
&"52 , page 502. Au lieu que Démosthène.)

Je n’ai point exprimé me» et 3051085, de peur de trop v

embarrasser la période. ( 1674.)

CHAPITRE XXXI.
(N° 53, page 51:1. Ils. se defemlirent encore quelque temps.)

Ce passage est fort clair. Cependant c’est une chose sur-
prenante qu’il n’ait été entendu ni de Laurent Valle, qui a

r; I
[a] L’édition de 1694 porte , a beaucoup meilleur. n
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traduit Hérodote, ni des traducteurs de Longin , ni de ceux
qui ont fait des notes sur cet auteur: tout cela, fautq d’avoir ’

pris garde que le verbe ataraxie» veut quelquefois dire en-
terrer. Il faut voir les peines [a] que se donne M. Le Fèvre
pour restituer ce passage, auquel, après bien du change-li
ment, il ne sauroit trouver de sens qui s’accommode à ,
Longin ,lprétendant que le texte d’Hérodote étoit corrompit v" Ï

dès le temps de notre rhéteur, et que cette beauté qu’un
si savant critique y remarque est l’ouvrage d’un mauvin’s

copiste, qui y a mêlé des paroles qui n’y étoient point. Je ne

m’arrêterai point a réfuter un discours si peu vraisemblable. à h
Le sens que j’ai trouvé est si clair et si infaillible qu’il dit ’3’” v

tout [b]; et l’on ne sauroit excuser le savant M. Dacier de
ce qu’il dit contre Longin et contre moi dans sa note sur Un
ce passage, que par le zèle plus pieux que raisonnable
qu’il a en de défendre le père de son illustre épouse. * Voy.

sur la note de Dacier la lettre de Despréaux à Brossette, du
9 avril 1702, tome IV, page 431.

"0:

( N° 54, page 513. Qui n’était pas plus grande qu’une épître de

Lacédémonien. ) !

J’ai suivi la restitution de Casa’ubon. ( 1674.)

. CHAPITRE xxxn. fit.(N° 55 , page 514. N’est pas simplement un agréme’pt que la

nature a mis dans la voix de l’homme.) :47.
"x5* . m Les traducteurs n’ont point, à mon avis [c], conçu ce

passage, qui sûrement doit être entendu dans mon sens,

t [a] a Il faut voir les tortures que se danne’M. Le Ferre pour restituer ce
u passage , auquel, après bien du changement, Hue sauroit encore trouver
- de sens. Je ne m’arrêterai point.... a (éditions de 1674, 1675. )

[b] Ce qui suit fut ajouté dans l’édition de 1741i , et ne se trouve pas dans

A celle de Brossette. 4 v ’[c] Les mots à mon avis furent ajoutés dans l’édition de 1704.

.9

.vs. w.

s
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comme la suite du chapitre le fait assez connoltre Èvip-

- 7715m: veut dire un effet, et non pas un moyen: n’est pas

Ï «A

un

,1.-

.yv

ut.

simplement un effet de la nature de l’homme.

(N° 56, page 514. Pour élever le courage, et pouriémouvoir
les passions. )

Eau-fiât a dans le grec, pré Éleuôzpiaç un. miaou; c’est ainsi

âu’il faut lire, et non point En êkuespiaç, etc. Ces paroles
fiaient dire qu’il est merveilleux de voir des instruments
inanimés avoir enpeux un charme pour émouvoir les passions
et pour inspirer la. noblesse de courage. Car c’est ainsi qu’il

faut entendre flavespia. En effet, il est certain que la trom-
pette, qui est un instrument, sert à réveiller le courage
dans lalguerre. J’ai ajouté le mot d’inanimés, pour éclair-

cir la pensée de l’auteur, qui est un peu obscure en cet en-
droit[b]. 697mo», absolument pris, veut dire’toutes sortes
d’instruments musicaux et inanimés, comme le prouve
fort bien Henri Étienne.

(N° 57 , page 5 16. Et l’expérience enfaîtfoi. )

L’auteur justifie ici sa pensée par une période de Dé-

mosthène, dont il fait voir l’harmonie et la beauté. Mais
comme qu’il en dit est entièrement attaché à la langue
grecquéj’j’ai cru qu’il valoit mieux le passer dans la tra-

duction’fç’tjàle renvoyer aux remarques, pour ne point ef-

frayer ceuiî (qui ne savent point le grec. En voici donc
l’explication: a Ainsi cette pensée, que Démosthène ajoute

a après la lecture de son décret, paroit fort sublime, et est
« en effet merveilleuse. Ce décret, dit-il , a fait évanouir le

A

la] Là s’arrête cette note dans éditions de 16716, I675 ; ce qùi suit fut

ajouté en 1683. 5.4.. « .
[b] Cette note se gel-mine id dan. les éditions de 1674, :675; la suite fut

ajoutée en 1.683. l
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a péril qui environnoit cette ville, comme un nuage qui se
u dissipe de lui-même. Toûro 16 pitonna 16v réa 13’) «au. nept-

a draina xivdwou napalms imine" tin-m9 n’en. Mais il faut avouer

a que l’harmonie de la période ne cède point à la beauté

a de la pensée; car elle va toujours de trois temps en trois l
u temps, comme si c’étaient tous dactyles [a], qui sont les!l
u pieds les plus nobles et les plus propres au sublime ; et’c’estë;

u pourquoi le vers héroïque, qui est le plus beau de tous les"
a vers, en est composé. En effet, si vous ôtez un mot défila
a place, comme si vous mettiez [b] rota-o 1-6 «traçante: ôntp n’en:

u imine: 16v réa n’avd’uvov «aptiens , ou si vous en retranchez

a une syllabe , comme imine: nous).de (in: viçoç, vous connot-
« trez aisément combien l’harmonie contribue au sublime.
a Car ces paroles, 663E? véçoç, s’appuyant sur la première

a syllabe, qui est longue, se prononcent à quatre reprises:
«de sorte que si vous en ôtez une syllabe, ce retranche-
«ment fait que la période est tronquée. Que si au con-
u traire vous en ajoutez une, comme naptMeîv éminent ômtpu
a viçoç, c’est bien le même sans, mais ce n’est plus la même

a cadence, parceque, la période s’arrêtant trop long-temps:

a sur les dernières syllabes, le sublime, qui étoit serré. au-

n paravant, se relâche et s’affoiblit a
7:4,

CHAPITRE XXXIV. 32
(N° 58, page 521. La mer commençant à bidiié.)

Il y a dans le grec, commençant à bouillonner, gamins;

[a] Dans les éditions de 167L 1675, on lit: n Car elle est presque toua: ,
n composée de dactyles, qui sont les pl:d8.f.. in ’

[la] - Comme si vous mettez.... I (éditions de 1674, 1675. )
[c] La plus": qu’on va lire terminoit celttdrcmarque. L’auteur l’a retranchée

dans l’édition de 17m. Elle se trouve dans rougeole! éditions précédentes, et

n’a point été rétablie en 17.13. La voici: u Au reste, j’ai suivi dans ces Ber;

I u mers mon l’explication de M. Le rem . et j’ajoute comme lui rugît aine]. in

ï ..

.1

li.
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mais le mot de bouillonner n’a point de mauvais son [a] en
notre langue, et est au contraire agréable à l’oreille. Je me

suis donc servi du mot bruire, qui est bas, et qui exprime
le bruit que fait l’eau, quand elle commence à bouillonner.

(1674.)
. Î- I. ,3 CHAPITRE xva.
i. T’Iffïkïë V ’ (N° 59, page, 528. Mais prenez garde que.)

M y a beaucoup de choses qui manquent en cet endroit.
Âprès plusieurs [b] raisons de la décadence des esprits, qu’ap-

portoit ce philosophe introduit ici par Longin, notre au-
.teur vraisemblablement reprenoit la parole, et en établis-
- soit de nouvelles causes; c’est à savoir la guerre qui étoit
alors par toutela terre, et l’amour du luxe, comme la suite
le fait assez connoître.

[a] Dans toutes les éditions, depuis celle de 1674 jusqu’à celle de 17:3,

’n il y a mauvais son; c’est par erreur que MM. Didot et Daunou écrivent
mauvais sens.’

- [b] a Après plusieurs autres raisons. r (éditions antéfieuresùcellede I701. )

un. Q.’

,1; ’. V
.3.

.*- v. î

e l, ’ ’ l "1.4i i
I .â

foi
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PRÉFACE

DE M. DACIER.
De tous les auteurs grecs il n’y en a point de pluÏdiË:

ficiles à traduire que les rhéteurs, sur-tout quand on dé.

brouille le premier leursnouvrages. Cela n’a pas empêché

que M. Despréaux, en nous donnant Longin en français,

ne nous ait donné une des plus belles traductions que nous

ayons en notre langue. Il a non seulement pris la naïveté et

la simplicité du style didactique de cet excellent auteur; il en

a même si bien attrapé le sublime, qu’il fait valoir aussi heu-

rensement que lui toutes les grandes figures dont il traite,
et qu’il emploie en les expliquant. Comme j’avois étudié

ce rhéteur avec soin, je fis quelques découvertes en: le re-

lisant sur la traduction; et je trouvai de nouveaux sens ,
dont les interprètes ne*s’étoient point avisés. Je me crus

obligé de les communiquer à M. ôespréaux. J’flhi donc

chez lui, quoique je n’eusse pas l’avantage de ldJilnoître.

Il ne reçut pas mes critiques en auteur, mais eu’homme

d’esprit et en galant homme: il convint de quelques en-

droits; nous disputâmes long-temps surid’autres; mais

dans ces endroits mêmes dont il; un; tomboit pas d’ac-

cord, illne laissa pas deljfairé quelque estime de messe-

marques; et il me igmbæna âne, si jekvoulois, il les
imprimer avec les siennes dans-Aune seconde édition." C’est

li .4.23: ü . à.

Il ai

1s
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ce qu’il fait aujourd’hui; mais de peur de grossir son livre ,

j’ai abrégé le plus qu’il m’a été possible, et j’ai tâché de

m’expliquer en peu de mots. Il ne s’agit ici que de trou-

ver la vérité; et comme M. Despréaux consent que, si j’ai

graison, l’on suive mes remarques, je serai ravi que, s’il a

’mieux trouvé le sens de Longin, on laisse mes remarques

pour s’attacher a sa traduction , que je prendrois moi-
même pour modèle , si j’avois entrepris de traduire un an-

cien rhéteur [a].

Ï[a] Cet exposé, publié en 1683, porte tous les caractères de la vérité , et

montre assez avec quelle défiance on doit lire les faits hasardés par les en-
nemis de Despréaux. n MuDacier, "fort célèbre parla parfaire connoissance

a qu’il a des auteurs grecs, et paf! ses belles et savantes traductions, avoit
n écrit, dit Pradon, contre celle de Longin de M. Dm. ll le sut( celui-ci ) ,
a il en fut fort alarmé; il fut trouver M. Dacier (quelle démarche pour un
u si fier auteur l ), conféra avec lui; et enfin, par l’entremise de ses amis, il

a fut arrêté entre eux que M. Dacier ne mettroit que la [moitié des remar-
u que: qu’il avoit faites.. . n (Nouvelles manques sur tous les ouvmges du

in l *685a Page 9’ l
a x
i

- l’ n ïi a" n . I

4" ’ l I

° ai l . - Il l sasurgir t . aL. Il il ’ i i a Il1,5 (tu - s , , . ’d" Lit . s 9 ".1.à; a. c. . v. .s v a .î si ,ï
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CHAPITRE PREMIER.

(N° 1 , page 378. Quand nous lûmes ensemble le petit traité
que Cécilius a fait du sublime , nous trouvâmes que la (pas-
sesse de son style répondoit.....)

c’est le sens que tous les interprètes ont donné"à ce
passage; mais comme le sublime n’est point nécessaire à

un rhéteur pour nous donner des règles de cet art, il me
semble que Longin n’a pu parler ici de cette prétendue e
bassesse du style de Cécilius. Il lui reproche seulement
deux choses; la première, que son livre est beaucoyp
petit que son sujet, que ce: livre ne contient pas toute; sa, i

as i A ’ ,r fimatiere; et la seconde, qu’il n’en a pas meme toucheles
principaux points. Empapudflov rmetvo’rspov êça’wn :4 5M; âne-p I

eéaeœç, ne peut pas signifier, à mon avis, le s «A ce livre’

est trop bas; mais, ce [une est plus petit que son sujet) on trop
petit pour tout son sujet. Le seul mot un; le détermine en-
tièrement; et d’ailleurs on trouvera des exemples de fautez-
vo’rspov pris damee même sens. Longin ,ep disant que Cé- -
cilius n’avoit exécuté qu’une partisse ce grand dessein, fait

voir ce qui l’oblige d’ecrire apgèsîli’ü Sur le même sujet.

, ï .l î g” . . ..w Ces remarques pour la première fois dans l’édition

. , .. . ,de 1683. k ’- 1’233 ï: * ’" a
[b] Voyez sur Dacier la note 0’; page 370 de ce vehme. ’3’.

r.
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562 REMARQUES
(N° a , page 378. Cet auteur peut-être n’est-il pas tant à repren-

dre pour ses fautes, qu’à louer pour son travail, et pour le
dessein qu’il a eu de bien faire.)

Dans le texte il y a deux mots, chimai et nous. M. Des-
préaux ne s’est attaché qu’à exprimer toute la force du der-

nier. Mais il semble que cela n’explique pas assez la pen-
sée de Longin , qui dit que Cécilius n’est peut-être pas tant à

blâmer pour ses défauts , qu’il est à louer pour son invention,
et pour le dessein qu’ilI a eu (le bien faire: èm’voia: signifie des-

sein, invention; et par ce seul mot Longin a voulu nous ap-
prendre que Cécilius étoit le premier qui eût entrepris
d’écrire du sublime. * Tollius est de ce sentiment, qui n’en

paroit pas plus juste.

(Nu 3 , page 380. Il donne un discours une certaine vigueur
noble, une force invincible, qui enlève l’urne de quiconque
nous écoute.)

Tous les interprètes ont traduit de même; mais je crois
:,qu’ils se sont éloignés de la pensée de Longin, et qu’ils

n’ont point du tout suivi la figure qu’il emploie si heureu-
gâtent T6: bruma? rpoaqae’pom bien», est ce qu’Horace diroit

udhibere vint ; au lieu de «av-r64, il faut «sur»; avec un omega,
comme Le Fièvre l’a remarqué. Haine; irai-w 105 àxpomys’vou

mainmfest une métaphore prise du mariage, et pareille
à celle dont Anacréon s’est servi, ou 6° 06x àîuç, m3.. (lad): in

ri; Épine burin ivroxsustç. Maisüz’n’as point d’oreilles, et tu ne

sais point que tu es le mdûk’c’e-nwntcœur. min dit donc :
Il n’en est pas ainsi du sublimé,- par’un (flirt auquel on" ne
peut résister, il se œndentièrènœnt maître de l’auditeur.

(N° li, page 381.. Quand le sublime vient à éclater.)

Notre langue n’a que ce mot, éclater, pour exprimef-le

mot êîmxeiv, qui est emprunté de la tempête, et qui donne

4 .* .i .
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une idée merveilleuse, à peu près comme ce mot de Vir-
gile, abrupti nubibus igues. Longin a voulu donner ici une
image de la foudre, que l’on voit plutôt tomber que partir.

CHAPITRE Il.
(N° 5, page 383. Telles sont ces pensées, etc.) -

Dans la lacune suivante Longin rapportoit un passage
d’un poète tragique , dont il ne reste que cinq vers. M. Des-

préaux les a rejetés dans ses remarques, et il les a expli-
qués comme tous les autres interprètes; mais je crois que
le dernier vers auroit du être traduit ainsi: Ne viensje pas
de vous donner maintenant une agréable musique? Ce n’est
pas quelque Capanée, mais Borée qui parle, et qui s’ap-
plaudit pour les grands vers qu’il a récités.

(N° 6 , page 384. Toutes ces phrases ainsi embarrassées de vai-

nes imaginations troublent et gâtent plus un discours.)

M. Despréaux a suivi ici tous les [a] exemplaires, où il y
arsOo’lm-m ri typisa, du verbe Salés», qui signifie gâter;a

barbouiller, obscurcir ,- mais cela ne me paroit pas assez
pour la pensée de Longin , quinvoit écrit sans doute
leur, comme je l’ai vu ailleurs. De cette manière le ’mot
gâter me semble trop général, et. il ne détermine point

assez le vice que ces phrases ainsi embarrassées causent ou
apportent au discours; au lieu que Longin, en se. servant
de ce mot , en marque précisément le défaut; car il dit que -
ces phrases et miaulions plaines,- bien loin. d’élever et d’a-

grandir un discours, le troublent et dur. Et c’est ce
que j’aurais voulu faire entendre’rpuisque l’on ne saurai
être trop scrupuleux nhrop ex’act, lorsqu’il s’agit de dou-

;. . i ï ’ ’[à] Les éditions le 1688.1694 ponant , quelque: mmplaiqqsç celles de ’

i7of, i713 portent, tous lesexempkim. Brossette, sans en in]? aucun;
motif, a rétabli le mqt quebyurs , et les autres éditeurs ou: ruivi ùgéxemple.

. 36.
fifi-
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ner une idée nette et distincte des vices ou des vertus du
discours.

(N0 7 , page 386. Je n’en vois point de si enflé que Clitarquc.)

Ce jugement de Longin est fortjuste; et pour le confir-
mer, il ne faut que rapporter un passage de ce Clitarque,
qui dit d’une guêpe, xaravépsrat rima épurais, daim-11a: dé si; ce;

scella; dpti; : elle paît sur les montagnes, et vole dans les creux

des chênes. Car en parlant ainsi de ce petit animal, comme
s’il parloit du lion de Némée ou du sanglier d’Érymanthe,

il donne une image qui est en même temps et désagréable

et froide; et il tombe manifestement dans le vice que
Longin lui a reproché.

(va 8 , page 388. Elle n’a que defaux dehors.)

Tous les interprètes ont suivi ici la leçon corrompue de
baïram, faux , pour àvtleûç, comme M. Le Fèvre a corrigé,

qui se dit proprement de ceux qui ne peuvent croître; et
dans ce dernier sens le passage est très difficile à traduire

’ en notre langue. Longin dit: Cependant il est certain que
l’enflune dans le discours, aussi bien que dans le corps, n’est
qu’une tumeur vide et un défaut de force pour s’élever, qui

fait quelquefin’s, etc. Dans les anciens on trouvera plusieurs
passages ,t ou balaiera a été mal pris pour essore.

’ (N° g, page 389. Pour s’attacher trop au style figuré, ils tom-

bent dans une sotte affectation.)

Longin dit d’une manière plus forte, et’par une figure z

Ils échouent dans le style figuré , et se perdent dans une afic-

talion ridicule. v Il . 7,.

Ia;a.
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CHAPITRE Il].

(N° m , page 391. Il sait beaucoup, et dit même les choses
d’assez bon sens.)

Longin (lit de Time’e: «oliviers? rai. s’mvonnxo’ç. Mais ce der-

nier mot ne me paroit pas pouvoir signifier un homme
qui dit les choses d’assez bon sens; et il me semble qu’il veut

bien plutôt dire un homme qui a de l’imagination, etc. , et
c’est le caractère de Timée. Dans ces deux mots Longin n’a

fait que traduire ce que Cicéron a dit de cet auteur, dans
le secondnlivre de son orateur: Remm copié et sententiarum
uan’elate abundantissimus. Holuîawp répond à rerum copia,

et inventoria; à sententiarum varietate.

(N° 1 l , page 391. Qu’Isocrate n’en a employé à composer son

panégyrique. )

J’aurois mieux aimé traduire, qu’Isocrale n’en a employé

à composer k panégyrique. Car le mot son m’a semblé faire

ici une équivoque, comme si c’étoit le panégyrique d’A-

lexandre. Ce panégyrique fut fait pour exhorter Philippe
à faire la guerre aux Perses; cependant les interprètes la- l
tins s’y sont trompés, et ils’bnt expliqué ce passage, confine

si ce discours d’lsocrate avoit été l’éloge de Philippe, pour

avoir déja vaincu les Perses. * Dacier confond Je’discours
d’lsocrate à Philippe avec le panégyrique d’Àthènes, qui

coûta dix ans de travail à cet orateur, et dont parle Timée. ’

(N° in , page 391. Puisqu’il; furent trente ans à prendre la
. ville de Manège.)

Longin parle ici de cette expédition des Lacédémoniens,

qui fut la cause de la naissance des Parthéniens, dont j’ai
expliqué l’histoire dans Horace. Cette guerre ne dura que
vingt ans; c’est pourquoi, comme M. Le Fèvre l’a fort
bien remarqué, il faut nécessairement corriger letexte de

x

3 tu
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566 REMARQUES
Longin, où les c0pistes ont mis un 1 qui signifie trente,
pour un x qui ne marque que vingt. M. Le Fèvre ne s’est
pas amusé à le prouver; mais voici un passage de Tyrtée,
qui confirme la chose fort clairement:

:93 - lippu 166° épiloir-Ë êwsuxaidsx’ in
Malaria»; ais’t rahaigpova flippé» ixovrtç

Aixpnta’t naripmv ripe-râpa)» naréptç.

Binard) d” ai pêv zou-à niova Ëpya lardure;

05û7ov Napalm in paysan)» ôpéœv.

Nos braves aïeux assiégèrent pendant dix-neuf ans sans aucun
relâche la ville de Messène, et la vingtième année ks Messéniem

quittèrent leur citadelle d’Ithome. Les Lacédémoniens eurent

encore d’autres guerres avec les Messéniens, mais elles ne

furent pas si longues.

(N° l3, page 392. Parcequ’il y avoit un des chefs de l’armée

ennemie qui tiroit son nom d’Hermès, de père en fils, sa-
voir, Hermacrate,fils d’Hermon.)

Cela n’explique point, à mon avis , la pensée de Timée ,

dit: Parcequ’il y avoit un des chefs de l’armée ennemie ,

savoir, Hermocrate, fils d’Hermon, qui descendoit en droite
ligne de celui qu’ils avoient si mal traité. Timée avoit pris la

généalogie de ce général des Syracusains dans les tables

qui étoient gardées dans le temple de Jupiter Olympien,
près de Syracuse, et qui furent surpriSes par les Athéniens

au commencement de cette guerre, comme cela est ex.
pliqué plus au long parPlutzrque dans la vie de Nicias.
Thucydide parle de cette mutilation des statues de Mer-
cure; et il dit qu’elles furent toutes mutilées, tant celles
qui étoient dans les temples, que. celles qui étoient a l’en-

trée des,maisons des particuliers.

in t
1.. ç...
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(N° 14, page 395. S’il eût eu des vierges aux yeux, et non

pas des prunelles impudiques.)

L’opposition qui est dans le texte entre néper; et nôpvaç,

n’est pas dans la traduction entre vierges et prunelles impu-
diques: cependant, comme c’est l’opposition qui fait le riâj

dicule que Longin a trouvé dans ce passage de Timée,
j’aurais voulu la conserver, et traduire, s’il eût eu des vierges

aux yeux, et non pas des courtisanes. * Saint-Marc substitue
à la traduction de Despréaux celle de Dacier, qui est plus
bizarre qu’heureuse.

(N° 15, page 395. Ayant écrit toutes ces choses; ils poseront
dans les temples ces monuments de cyprès.)

De la manière dont M. Despréaux a traduit ce passage,
je n’y trouve plus le ridicule que Longin a voulu nous y
faire remarquer: car pourquoi des tablettes de cyprès ne
pourroient-elles pas être appelées des monuments de cyprès?
Platon dit: Ils poseront dans les temples ces mémoires de cy- t il
près. Et ce sont ces mémoires de cyprès que Longin blâme

avec raison : car en grec, comme en notre langue, on dit
fort bien des mémoires,- mais le ridicule est d’yijoindie la
matière , et de dire , des mémoires de cyprès. * Cette remar-
que de Dacier nous paroit bien motivée, quoique Despréaux

l’improuve. d(N° 16, page 395. Il y a quelque chose d’aussi ridicule dans

Hérodote, quand il appelle les belles)
Ce passage d’Hérodote est dans le cinquième livre; et si

- l’on prend la peine de le lire, je m’assure que l’on trouvera

ce jugement de Longin un peinerois sévère: car les Perses,
dont Hérodote rapporta ce mot, n’appeloient point en gé-
néral les belles femmes le mal des yeux"; ils parloient de ces
femmes qu’Amyntas avoit fait entrer dans la chambre du

a



                                                                     

568 I REMARQUES
festin, et qu’il avoit placées vis-à-vis d’eux, de manière

qu’ils ne pouvoient que les regarder. Ces barbares, qui
n’étaient pas gens à se contenter de cela, se plaignirent à
Amyntas, et lui dirent qu’il ne falloit point faire venir ces

femmes, ou qu’après les avoir fait venir , il devoit les faire
ï -’.:hsseoir à leurs côtés, et non pas vis-à-vis, pour leur faire

mal aux yeux. Il me semble que cela change un peu l’es-
pèce. Dans le reste il est certain que Longin a eu raison de
condamner cette figure. Beaucoup de gens [a] décline-
ront pourtant ici sa juridiction , sur ce que de fort bons
auteurs ont dit beaucoup de chosessemblables. Ovide en
est plein. Dans Plutarque un homme appelle un beau
garçon la fièvre de son fils. Térence a dit, tuas mores morbum

illi esse scia. Et , pour donner des exemples plus conformes
à celui dont il s’agit, un Grec a appelé les fleurs Éop’riw

3445m, làfitc de lar vue ; et la. verdure, naurîsyupw ôwalpôv.

(N° 17, page 395. Parceque ce sont des barbares qui le di-
’ sent dans le vin et dans la débauche.)

Longin rapporte deux choses qui peuvent en quelque
.Ïfaçon amuser Hérodote d’avoir appelé les belles femmes

le mal des yeux: la première, que ce sont des barbares qui
i le disent; et la seconde, qu’ils le disent dans le vin et dans

la débauche. En les joignant, on n’en fait qu’une; et il me ï
semble que celaî’àfifoiblit en quelque manière la pensée de

Longin, qui a écrit: parceque ce sont des barbares qui le
disent, et qui le disent même dans le vin et dans la débauche.

[a] La première-édition des de Despréaux ou se trouvent les reg 4
marques de Dacier, c’est-à-dire celle de 1683, porte, beaucoup de gens.
L’édition de 1694 a mis, beaucoup de Grecs, et’Saint-Mnrc est le seul qui

n’ait pas répété cette fautei ’ I I

c , . I
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CHAPITRE V.

(N° 18, page 400. La marque infaillible du sublime, c’est
quand nous sentons qu’un discours, etc. )

Si Longin avoit défini de cette manière le sublime, il»
me semble que la définition seroit vicieuse, parcequ’elle’y’

pourroit convenir aussi à d’autres choses, qui sont fort
éloignées du sublime. M. Despréaux a traduit ce passage
comme tous les autres interprètes; mais je crois qu’ils ont
confondu le mot xareEavaimo’lÇ avec MarsEavaioraatç. Il y a

pourtant bien de la différence entre l’un et l’autre. Il est
vrai que le uneEaua’zarnaz; de Longin ne se trouve point ail-

leurs. Hesychius marque seulement chienna, Nope. 0p
n’m’mvmpa est la même chose qu’ùvaiornai; , d’où C’Emm’d’fmflç et

xareEava’a’mo’t; ont été formés. Karaëaviarnaiç n’est donc ici

qu’aÜE’no’Lç, augmentum. Ce passage est très important, et il

me paroit que Longin a voulu dire: Le véritable sublime
est celui auquel, quoi que l’on médite, il est diflicile ou plutôt

impossible de rienajoutcr, qui se conserve dans notre mémoire,. 5L; ’
et qui n’en peut être qu’à peine efl’ace’.

(N° 19, page 401. Car lorsqu’en un grand nombre de per:
sonnes différentes de profession et (l’âge, et qui n’ont au-

cun rapport, etc.) JC’est l’explication que tous les interprètes ont. donnée a

ce passage; mais il me semble qu’ils ont beaucoup ôté (le

la force et du raisonnement de Longin, pour avoir joint
167m Ë? n, qui doivent être séparés. Aôyœv n’est point ici le

discours, mais le langage. Longindit: Car lorsqu’en un grand
nombre de personnes, dont les inçlinations, ’âge, l’humeur, la

profession et le langage sont difl’érents, tout le monde vient à

étrefiappé également d’un même endroit; ce jugement , etc; Je

[le dama pas que ce ne soit le véritable sens; Én effet,
s

g .

,0
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comme chaque nation dans sa langue a une manière de
dire les choses, et meme de les imaginer, qui lui est propre,
il est constant qu’en ce genre ce qui plaira en même temps
à des personnes de langage différent aura véritablement

ë ce merveilleux et ce sublime.
a

- - CHAPITRE v1.(N° 20 , page lion. Mais ces cinq sources présupposent comme

2’ pour fondement commun.)
Longin dit: Mais ces cinq sources présupposent comme pour

fond, comme pour lit commun, la faculté de bien parler.
q M. Despréaux n’a pas voulu suivre la figure, sans doute

f r -
tif de peur de tomber dans laffectation.

CHAPITRE VII.
, "l . (No 21 , page 407. Et le tenir toujours plein, pour ainsi dire,
i .. .A , d’une certaine fierté noble, etc. )

ne, i

a ’ v. Il semble que le mot plein et le mot enflé ne demandent
’- il , «pas cette modification , pour ainsi dire : nous disons tous les

I ’ ’ jours , c’est un esprit plein de fierté, c’est un homme enflé d’or-

F . r. gueil; mais la figure dont Longin s’est servi la demandoit
nécessairement. J’aurois voulu la conserver, et traduire:
et le tenir toujours, pour.ainsi dire, gros d’une fierté noble et
généreuse. Î’Cette traduction ne seroit pas tolérable.

L (N° 22, page lire. Quand il a dit, à propos de la déesse ..... )’
’ H ’» Je ne sais pas pourquoi les interprètes d’Hésiode et de

c 4 Longin ont voulu que. Âxlùçsoit ici la déesse des ténèbres.
C’est sans doute la Tristesse, comme M. Le Fèvre l’a re-

’ ’ marqué. Voici le portrait qu’Hésiode en fait dans le Bou-
clier, au vers 264. La Tristésse se tenoit près de là toute bai-
gnée de pleurs, pâle, sèche, défaite, les genoux fort gros, et les

Ongles fi" longs. Ses narines étoient une font’qine d’humeurs,

. o
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le sang couloit de ses joues , elle grinçoit les dents , et couvroit ses

épaules de poussière. Il seroit bien difficile que cela pût con-
venir à la déesse des ténèbres. Lorsqu’Hesychius a marqué

âxlüpsvoç, Rumûpcuoç, il a fait assez voir qu’àxlùç peut fort

bien être prise pour Mn, tristesse. Dans ce même chapitre,
Longin s’est servi d’àxlùç pour dire les ténèbres, une épaisse

obscurité; et c’est peut-être ce qui a trompé les inter-
prêtes.

. (N° 23 , page 4:6. Dès qu’on le voit mareher.....)

Ces vers sont fort nobles et fort beaux; mais ils n’ex-
priment pas la pensée d’Homère, qui dit que lorsque Nep-

tune commence a marcher, les baleines sautent de tous
côtés devant lui et reconnoissent leur roi, que de joie la
mer se fend pour lui faire place. M. Despréaux dit de l’eau
ce qu’Homère a dit des haleines, et il s’est contenté d’ex-

primer, un petit frémissement qui arrive sous les moindres
barques comme sous les plus grands vaisseaux , au lieu de

I713.

(N° 24 , page 419. affamez que les accidents qui arrivent dans
[Iliade sont déplorés souvent par les héros de l’Odyssée.)

Je ne crois point que Longin ait voulu’dire que les ac-
cidents qui arrivent dans l’lliade sont déplorés par les hé-
ros de l’Odyssée; mais il dit agfioutez qu’Homère rapporte

dans l’Odyssée des plaintes et des lamentations , comme connues

des long-temps à ses héros. Longin a égard ici à ces chan-
sons qu’Homère fait chanter dans l’Odyssée sur les mal.

heurs des Grecs, et sur toutes les peines qu’ils avoient eues.
dans ce. long siège. On n’a qu’à lire le livre VIH.

4..

si, -"nous représenter après Homère des flots entr’ouverts et nuer... z; -3 i
I

mer qui se sépare. * Cette note, insérée dans l’édition de? *

1683, a été retranchée dans les éditions de 1694, 1701 et i:

v
a

(à;

à?



                                                                     

57.0. REMARQUES
(N° 25 , page 420. Nous pouvons dire que c’est le reflux de son

esprit, etc.)
Les interprètes n’ont point rendu toute la pensée de

Longin, qui, à mon avis, n’aura eu garde de dire d’Ho-
il. mère qu’il s’égare dans des imaginations et des fables in-

croyables. M. Le Fèvre est le premier qui ait connu la
beauté de ce passage; car c’est lui qui a découvert que le
grec étoit défectueux, et qu’après àpnàrtôsç, il [falloit sup-

pléer 05m ô «29’ Ôurîpo. Dans ce sens-là on peut traduire

ainsi ce passage: Mais comme l’océan est toujours grand,
fifi quoiqu’il se soit retiré de ses rivages, et qu’il se soit resserré

dans ses bornes, Homère aussi, après avoir quitté l’Iliade, ne

laisse pas d’être grand dans les narrations même (1) incroyables
et fabuleuses de l’odyssée.

(N° 26, page 421. Je n’ai pas oublié les descriptions....i)

’" De la manière dont M. Despréaux a traduit ce passage,
il semble que Longin, en parlant de ces narrations in-
croyables et fabuleuses de l’Odyssée, n’y comprenne point

ces tempêtes et ces aventures d’Ulysse avec le cyclope; et
c’est tout le contraire, si je ne me trompe; car Longin dit:

Quand je vous parle de ces narrations incroyables et fabu-
leuses, vous pouvez bien moire que je n’ai pas oublié ces tem-
pêtes de l’odyssée, ni tout ce qu’on y lit du cyclope, ni quelques

autres endroits, etc. Et ce sont ces endroits mêmes qu’Ho-
race (a) appelleispeciosa miracula.

il

(xt ,....ré- ’z

(1) Ce même est dans toutes les (dînons, excepté dans celle de 1701.
(Saint-Marc. ) ’ Cela n’est pas exact: le mot même se trouve dans l’édition

citée , comme dans toutes les antres.

(a) Art. Pont. , vers 144.

. .5. .g

.
pas ...

I. (’ ’n A

r têrî; Ï

.

:L un «c , au l, M
- V . . . N ;*-P* , p
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(N° 27, page 421. Il en est de même des colombes qui nour-

V rirent Jupiter. )
Le passage d’Homère est dans le livre XII de l’Odysse’ç,

vers 62 z

........................ Œdim’htau.
Tpn’pomç, rai. 1’ àpfipmclm Ali. lira-mi. qépovaw.

Ni les timides colombes qui portent l’ambroisie à Jupiter. Les

anciens ont fort parlé de cette fiction d’Homère, sur la-
quelle Alexandre consulta Aristote et Chiron. On peut voir
Athénée, liv. Il , pag. 490. Longin la traite de songe; mais
peut-être Longin n’était-il pas si savant dans l’antiquité

qu’il étoit bon critique. Homère avoit pris ceci des Phéni-

ciens, qui appeloient presque de la même manière une
colombe et une prêtresse; ainsi quand ils disoient que des
colombes nourrissoient Jupiter, ils parloient des prêtres et
des prêtresies qui lui offroient des sacrifices, que l’on a
toujours appelés la viande des dieux. On doit expliquer de la
même manière la fable des colombes de Dodone et de Ju-
piter Ammon.

CHAPITRE VIH.
(N° 28 , page 426; Mais que son ame est un rendez-vous de

toutes les passions.) v
Notre langue ne sauroit bien dire cela d’une autre ma-

nière; cependant il est certain que le mot rendez-vous n’ex-
prime pas toute la force du moit grec dévoila; , qui ne signifie

pas seulement assemblée, mais choc, combat; et Longin lui

donne ici toute cette étendue: car il dit que Sapho a ra-
massé et uni toutes ces circonstances, pour faire pamître, non
pas une passion, mais une assemblée de toutes les passions qui
s’entrechoquent, etc.

- s Q... .

q.

la.
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(N° 29, page 425i. Archiquue ne s’est point servi d’autre ar-

tifice dans la description de son naufrage. )

Je sais bien que par naufrage M. Despréaux a entendu
le naufrage qu’Arcbiloque avoit décrit, etc. Néanmoins,
comme le mot son fait une équivoque, et que l’on pourroit
croire qu’Archiloque lui-même auroit fait le naufrage dont
il a parlé, j’aurois voulu traduire, dans la description du
naufiage. Archiloque avoit décrit le naufrage de son heau-
frère.

CHAPITRE X.

(N° 30, page 433. Pour Cicéron, etc.)

Longin, en conservant l’idée des embrasements, qui
semblent quelquefois ne se ralentir que pour éclater avec
plus de violence, définit très bien le caractère de Cicéron,

qui conserve toujours un certain feu, mais qui le ranime I
en certains endroits, et loquu’il semble qu’il va s’éteindre.

(N° 31, page Quand il faut, pour ainsi dine.)
Cette modification pour ainsi dine ne me paroit pas né-

cessaire ici, et il me semble qu’elle affaiblit en quelque
manière la pensée de Longin, qui ne se contente pas de
dire que le sublime de Démosthène vaut mieux quand il faut
étonner l’auditeùr,*mais qui ajoute, quand il faut entièrement

étonner, etc. Je une crois pas que le mot ,françois étonner des ’

mande de lui-même cette excuse, puisqu’il n’est pas si fort

que le grec tarifiai, quoiqu’il serve également à marquer
l’effet que produit la fondre dans l’esprit de ceux qu’elle a

presque touchés.
* Cette note, insérée dans l’édition de 1683, ne se trouve

point dans les éditions de 1694, 1701 et 1713.
.iu,’

a - .A . 1. ,.
vlrfi I
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(N0 32, page du contraire, l’abondance est meilleure

lorsqu’on veut, si j’ose me servir de ces termes, répandre
une rosée agréable dans les esprits.)

Outre que cette expression, répandre une rosée, ne re-
pond pas bien à l’abondance dont il est ici question, il me
semble qu’elle obscurcit la pensée de Longin, qui oppose
ici mavflfiaat à infligea; et qui, après avoir dit que le su-
blime concis de Démosthène doit être employé lorsqu’il faut

entièrement étonner l’auditeur, ajoute qu’on doit se servir de

cette riche abondance de Cicéron lomqu’il faut I’adoucir. Ce

rouanne-au est emprunté de la médecine; il signifie Propre.
ment fèvere, fomenter, adoucir; et cette idée est venue à
Longin du mot Emma... Le sublime concis est pour frap-
per; mais cette heureuse abondance est pour guérir les
coups que ce sublime a portés. De cette manière Longin
explique fort bien les deux genres de discours que les an-
ciens rhéteurs ont établis , dont l’un , qui est pour toucher

et pour frapper, est appelé proprement oratio vehemens, et
l’autre, qui est pour adoucir, oratio lenis.

CHAPITRE XI.
(N° 33, page 438. Et j’en donnerois des exemples, si Ammo-

nius n’en avoit déia rapporté plusieurs.)

Le grec dit: si Ammonius n’en avoit mpportéflde singuliers,
rôt ên’ sïôouç, comme M. Le F èvre a corrigé [a]’.

(N° 34, page 438. En effet, jamais, à mon avis.)

Il me semble que cette période-n’exprime pas toutes les
beautés de l’original, et qu’elle s’éloigne de l’idée de Lou

[a] Dans les éditions de i683 et 1694, cette note se lit telle que nous la
donnons. Dans les éditions de 1701 et 1713, on la trouve de la manière sui-
"nle î * El j’en dopntrois de! exemples, si Ammonium n’a-"wok déjà raps

1 - a l i Aa porte de smguhers..;ï., etc. u

"b v thqu-n-u
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gin, qui dit: En effet, Platon semble n’avoir entassé de si
grandes choses dans ses traités de philosophie, et ne s’être jeté

si souvent dans des expressions et dans des matières poétiques,

que pour disputer de toute sa force le prix à Homère, comme un
nouvel athlète à celui qui a déja reçu toutes les acclamations, et

qui a été l’admiration de tout le monde. Cela conserve l’image

que Longin a voulu donner des combats des athlètes; et
c’est cette image qui fait la plus grande beauté de ce pas-
sage.

CHAPITRE XI].
(N° 35, page 440 En effet, nous ne croirons pas avoir un

médiocre prix à disputer.)

Le mot’gree àydwwpa ne signifie point ici, à mon avis,

prix, mais spectacle. Longin dit: En effet, de nous figurer
que nous allons rendre compte de tous nos écrits devant un si
célèbre tribunal, et sur un théâtre où nous avons de tels héros

pour juges ou pour témoins ,i ce sera un spectacle bien propre à

nous animer. Thucydide s’est servi plus d’une fois de ce

mot dans le même sens. Je ne rapporterai que ce passage
du livre V11 (l): Ô yàrp Féline; 20:16» 16 àyu’mo’pa méjuger oi-

lirait, bd. 107.4 binoit; mit Toit; àwra’rpariyouç xopio’at Aazedatpoviotç.

Gylippe estimoit que ce seroit un spectacle bien glorieux pour
lui, de menet comme en triomphe les deux généraux des en-

.memis, qu’il avoit” pris dans le combat. Il parle de Nicias et
de Démosthène, chefs des Athéniens. ’

(N° 36, page 440. Car si un homme, dans la defiance de ce
jugement, a peur, pour ainsi dire, d’avoir dit quelque
chose qui vive plus que lui, etc.)

A mon avis, aucun interprète n’est entré ici dans le sens
de Longin, qui n’a jamais eu cette pensée, qu’un homme,

«[4
(x) Éditiqni [fifi-ancien, page 556.

11 l

æ
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dans la défiance de ce jugement, pourra avoir peur d’avoir
dit quelque chose qui vive plus que lui, ni même qu’il ne
se donnera pas la peine d’achever ses ouvrages; au con-
traire, il veut faire entendre que cette crainte ou ce dé-
couragement le mettra en état de ne pouvoir rien faire de
beau, ni qui lui survive , quand il travailleroit sans cesse ,
et qu’il feroit les plus grands effets. Car si un homme,
dit-il , après avoir envisagé ce jugement, tombe d’abord dans

la crainte de ne pouvoir rien produire qui lui survive, il est im-
possible que les conceptions de son esprit ne soient aveugles et
imparfaites,» et qu’elles n’avorlent, pour ainsi dire, sans pou-

voir jamais parvenir à la dernière postérité. Un homme qui

écrit doit avoir une noble hardiesse, ne se contenter pas
d’écrire pour son siècle, mais envisager toute la postérité.

Cette idée lui élèvera l’ame, et animera ses conceptions;

au lieu que si, dès le moment que cette postérité se pré-
sentera a son esprit. il tombe dans la crainte de ne pouvoir
rien faire qui soit digne d’elle, ce découragement et ce dés-

espoir lui feront perdre toute sa force; et, quelque peine
qu’il se donne , ses écrits ne seront. jamais que des avortons.

C’est manifestement la doctrine de Longin, qui n’a garde
pourtant d’autoriser par la une confiance aveugle et témé-

raire, comme il seroit facile de le prouver.

, CHA’PITRE xm. 1;
(N° 37 , page 444. Prends garde qu’une ardeur.....)

Je trouve’quelque chose de noble et de beau dans le
tour de ces quatre vers: il me semble pourtant que lorsque
le soleil dit, Au-dessus de la Libye, le sillon, n’étant point ar-

rosé d’eau, n’a jamais rafiaîchi mon char, il parle plutôt

comme un homme qui pousse son char à travers champs,
que comme un Dieu qui éclaire la terre. M. Despréaux a
suivi ici tous legautrcs interprètes, qui ont talqué ce pas-

y I ’p’ . .3. i i ’ F 37
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sage de la même manière; mais je crois qu’ils se sont fort
éloignés de la pensée d’Euripide, qui dit: Marche, et ne te

laisse point emporter dans l’air de Libye, qui, n’ayant aucun
mélange d’humidité, laissera tomber ton char. C’était l’opi-

nion des anciens , qu’un mélange humide fait la force et la
solidité de l’air. [Mais ce n’est pas ici le lieu de parler de

leurs principes de physique.

(N° 38 , page 444. Lui montre encor sa route, et du plus haut
des cieux.... [a])

M. D*** dit dans sa remarque que le grec porte que le
soleil à cheval monta ait-dessus de la canicule, 5m09: véron
in.de pieu; et il ajoute qu’ilflne voit pas pourquoi Rutger-
sius et M. Le Fèvre veulent changer cet endroit qui est fort
clair. Premièrement ce n’est point M. Le F èvre qui a voulu

changer cet endroit: au Contraire il fait voir le ridicule de
la correction de Rutgersius qui lisoit d’flpulw, au lieu de
Estpeiw. Il a dit seulement qu’il faut lire inpiov, et cela sans
difficulté, parceque le pénultième pied de ce vers doit être

un iambe, pion; mais cela ne change rien au sens. Au reste,
Euripide, à mon avis, n’a point voulu dire que le soleil à
cheval monta au-dessus de la canicule, mais plutôt que le
soleil,’pour suivre son fils, monta à cheval sur un astre
qu’il appelle. tétines, Sirium , qui est le nom général de tous

lésastres, mixai" n’est point du tout ici la canicule: 81Mo:
ne doit point’iëtre construit :. .ec mît-rat; il faut le joindre

avec le verbe Imam: du vers suivant, de cette manière:
[1th ai [5536); rôt-ra Zetpiov iman tinta-9:, «aida: romano-w, le soleil

monté sur un astre alloit après son fils, lui criant, etc. Et cela

est beaucoup plus vraisemblable que de dire que le soleil

[a] Celle note. ajontée après coup dans le: édition: de 1683 et 169.4.

manque dans lclfiülliüons ’de 1701 et 1713. if-

. . 1P.



                                                                     

DE DAClEB.monta à cheval pour aller seulement au centre du ciel au-
dessus de la canicule, et pour crier de la à son fils, et lui
enseigner le chemin. Ce centre du ciel est un peu trop éloi-
gné de la route que tenoit Phaéton.

( N0 39, page q Le palais en fureur mugit à son aspect. )

Le mot mugir ne me paroit pas assez fort pour exprimer
seul Je Eueouaiâv et le paumiez» d’Eschyle ; car ils ne signifient

pas seulement mugir, mais se remuer avec agitation, avec
violence. Quoique ce soit une folie de vouloir faire un vers
après M. Despréaux, je ne laisserai pas de dire que celui
d’Eschyle(t) seroit peut-être mieux de cette manière pour

le sens: VDu palais en fureur les combles ébranlés

Tremblant en mugissant.

Et celui d’Euripide:

la montagne s’ébranle, et répond Â leurs cria (a).

(N° 4o, page 447. Les images dans la poésie sont pleines or.

y dimirement d’accidents fabuleux.)
C’est le sens que tous les interprètes ont donné à ce pas-

sage; mais ne crois pas que c’ait été la pensée de Longin:

car il n’est pas vrai que dans la poésie les images150ient
ordinairement pleines d’accidents; elle?1 n’ont en cela rien

qui ne leur soit commun avec les images dela rhétorique.
Longin dit simplement que dans la poésie-les images sont
poussées à un excès fabuleux, et qui passe toute sorte de

créance. q l
(N° 41 , page 450. Ce n’est point, dit-il, un orateur qui a

fait passer cette loi, c’est la bataille..... )

Pour conserver l’image que Longin a voulu faire remar-

(1) Dans le l’année. I ’
(a) Dans les Baœhnntes, vers 725. i ’

Û
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quer dans ce passage d’Hypéride, je crois qu’il auroit fallu

traduire: Ce n’est point, dit-il, un orateur qui a écrit cette
loi , c’est la bataille, c’est la défaite de Chéronée. Car c’est en

cela que consiste l’image, la bataille a écrit cette loi; au lieu

qu’en disant, la bataille a fait passer cette loi, on ne con-
serve plus l’image, ou elle est au moins fort peu sensible.
«C’était même chez les Grecs le terme propre, écrine une loi,

une orifonnance, un édit, etc. M. Despréaux a évité cette ex-

pression, écrine une loi, parcequ’elle n’est pas française

dans ce sens-là; mais il auroit pu mettre, ce n’est pas un
’orateur qui afait cette loi, etc. Hypéride avoit ordonné
qu’on donneroit le droit de bourgeoisie à tous les habi-
tants d’Athènes indifféremment, la liberté aux esclaves;

et qu’on enverroit au Pirée les femmes et les enfants. Plu-
tarque parle de cette ordonnance dans la vie d’Hypéride;
et il cite même un passage, qui n’est pourtant pas ce-

vlui dont il est ici question. Il est vrai que le même pas-
sage rapporté par Longin, est cité fort différemment par
Démétrius Fhalereus. Ce n’est pas moi, dit-il, qui ai écrit
cette loi, c’est la guerre qui l’a. écrite avec l’épée d’Alexandee.

Mais pour moi je suis persuadé que ces derniers mots, qui
l’a écrite avec l’épée d’Alexandre, ÀhEâvclpou «lapant ypéçm,

ne sont point d’Hype’ride: ils sont apparemment de quel-
, qu’un qui aura cru ajouter quelque chose à la pensée de

cet orateur, ’etl’embel’lir même, en expliquant, par une

espèce de pointe, le mot «diapo: ï’jpmltw, la quem: a écrit; et

je m’assure que tout cela paraîtra à tous ceux qui ne se
laissent point éblouir par de faux brillants.

d a..- V A ...Z ï hm- as.-



                                                                     

vu

DE nacres. 58:
CHAPITRE XIV.

(N° ria , .page.454. Mais il n’y a pas grande finesse à jurer
simplement. Il faut voir ou, comment, en quelle occasion et
pourquoi on le fait.)

Ce jugement est admirable, et Longin dit plus lui seul
que tous les autres rhéteurs qui ont examiné le passage
de Démosthène. Quintilien avoit pourtant bien vu que
les serments sont ridicules, si l’on n’a l’adresse de les em-

ployer aussi heureusement que cet orateur; mais il n’avait
point fait sentir tous les defauts que Longin nous explique
si clairement dans le seul examen qu’il fait de ce serment
d’Eupolis. On peut voir deux endroits de Quintilien dans
le chapitre ll du livre 1X.

CH AP ITR E X V.

(N° 43, page 457. Et ne saunoit souffrir qu’un chétif rhé-

toricien entreprenne de le tromper comme un enfant par de
grossières finesses.)

ll me semble que ces deux expressions , chétif rhétoricien ,

et finesses grossières, ne peuvent s’accorder avec ces charmes

du discours, dont il est parlé six lignes plus bas...Longin
dit: et ne sauroit squfi’rir qu’un simple rhétoricien, "pin;

pirwp, entreprenne de le tromper enfant par de pas
tiœsfinessæ, UXÏIFÆTÉOLÇ. j v

CHAPITRE XVIII.
(N° 44, page Si donc vous voulez éviter les malheurs qui

vous menacent.) Ï
Tous les interprètes d’Hérodote, et ceux de Longin Vont

expliqué ce passage comme M. Despréaux; mais ils n’ont

pas pris garde que le verbe grec êvdéxsaeau ne peut pas si-
gnifier éviter’fmais prendre; et que rahtnupi: n’est pas plus
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souvent employé pour misère, calamité, que pour travail,
peine. Hérodote oppose manifestement relamœpiag émincez; ,

prendre de la peine, n’appréhender point la fatigue, à palmai?)

(ramageai, être lâche, paresseux; et il dit: Si donc vous voulez
ne point appréhender la peine et la fatigue, commencez dès ce
moment à travailler,- et après la défaite de vos ennemis vous

serez libres. Ce que je dis paraîtra plus clairement, si on
Rend la peine de lire le passage dans le sixième livre
d’He’rodote, à la section onzième. * La traduction du pas-

sage d’He’rodote , par Larcher, rapportée page 466, note 1 ,

confirme la remarque de Dacier. l
CHAPITRE XIX. p

(N° 45 , page 470. Aussitôt un grand peuple amurant sur
le port, etc. [11].)

Voici le passage grec, Az’nim hé; àmipm 361mm ê1r’ flânant

ôiïo’fa’tpwoz. nuancent. Langhaine corrige 361m pour 36m»; et

il fait une fin de vers avec un vers entier:
AùTiza hé; àmipm

86100! à!” fiïo’nan âcîwa’çuvoe ulc’zôrymv.’

Mais M. Le Fèvre soutient que c’est de la prose, qu’il n’y

faut rien changer, et que, si l’on mettoit 3271W, il faudroit
aussi ajouter un mi, zani àïtnatfnvm. M.’D**’* se détermine

surgela , et il Suit l9 remarque de Langliaine qui lui a paru
plus juste, parce , dit-il, qu’il ne voit pas pourquoi en met-
tant Süvov on est obligé de mettre la liaison ami. Il veut dire

sans doute, et cela est vrai, que deuxlverbes se trouvent
très souvent sans liaison, comme dans le passage d’Ho-
mère que Longin rapporte dans le chapitre XVI; mais il
devoit prendre garde que dans ce passage chaque verbe

[a] cette note, ajoutée après coup dans les éditions de 1683 et 1694,

manque dans celles de 17°! et l7l3. ’
il»
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occupe un vers, au lieu qu’ici il n’y auroit qu’un seul vers

pour les deux verbes, ce qui est entièrement opposé au
génie de la langue grecque , qui ne souffre pas qu’un seul
vers renferme deux verbes de même temps et un participe
sans aucune liaison. Cela est certain. D’ailleurs on pour-
roit faire voir que cet asyndeton que l’on veut faire dans
ce prétendu vers, au lieu de lui donner de la force et de la
vitesse, l’énerve et le rend languissant.

(N° 46, page 472. Car d’attacher par-tout ces cymbales et
ces sonnettes, cela sentiroit trop son sophiste. )

Les anciens avoient accoutumé de mettre des sonnettes
aux harnois de leurs chevaux dans les occasions extraor-
dinaires , c’est-à-dire les jours où l’on faisoit des revues et

des tournois; il paroit même, par un passage d’Eschyle,
qu’on en garnissoit les boucliers tout autour. C’est de cette
coutume que dépend l’intelligence de ce passage de Longin,

qui vent dire que, comme un homme qui mettroit ces
sonnettes tous les jours seroit pris pour un charlatan , un
orateur qui emploieroit par-tout ces pluriels passeroit
pour un sophiste.

CHAPITRE XXIII.
(N° 47, page 479. Ce héraut ayant assezpesé la conséquence

de toutes ces choses, il commande aux descendants des Hé-

raclides de se retirer.)
Ce passage d’Hécatée.a été expliqué de la même manière

par tous les interprètes; mais ce n’est guère la coutume
qu’un héraut pèse la conséquence des ordres qu’il a reçus:

ce n’est point aussi la pensée de cet historien. M. Le Fèvre
avoit fort bien vu que mûre: rimât nozoûysvoç ne signifie point

du tout pesant la conséquence de ces choses, mais étant bien
fâché de ces choses, comme mille exemples, en font foi.
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ou n’est pointici un participe, mais a.» pour 039 dans le style
d’lonie, qui étoit celui de cet auteur; c’est-à-dire que «à; p5

En ne signifie point, comme si je n’étais point au monde;

mais, afin donc, et Cela dépend de la suite. Voici le pas-
sage entier: a Le héraut, bien fâché de l’ordre qu’il avoit

a reçu, fait commandement aux descendants des Héracli-
a des de se retirer. «Je ne saurois vous aider. Afin donc que
e,vous ne périssiez pas entièrement, et que vous ne m’en-

;t veloppiez point dans votre ruine en me faisant exiler,
a partez, retirez-vous chez quelque autre peuple. n * Saint-
Marc, (l’après une leçon adoptée par quelques traducteurs,

entre autres par Tollius et Pearce, voudroit qu’au lieu d’un
héraut on mit le roi Céix.

I CHAPITRE XXIV.
( No 4.8, page 484. La déesse Vénus, pour châtier l’insoknce

des Scythes, qui avoient pillé son temple, leur envoya la
maladie des femmes. )

Par cette maladie des femmes, tous les interprètes ont
entendu les hémorroïdes; mais il me semble qu’Hérodote

auroit eu tort de n’attribuer qu’aux femmes ce qui est aussi

commun aux hommes, et que la périphrase dont il s’est.
servi ne seroit pas fort juste. Ce passage a embarrassé beau-
coup de genslet Yoiture n’en a pas été seul en peine. Pour

moi, je ’suislpersuadé que la plupart, pour avoir voulu
trop finasser[a], ne sont point entrés dans la pensée d’Hé-

radote ni n’entend oint d’autre maladie uc celle ui est ’

7 q p q qparticulière aux femmes. C’est en cela aussi que sa péri-

phrase paroit admirable à Longin, parceque cet auteur
avoit plusieurs autres manières de circonlocution, mais

[a] Cc mot settrouve dans l’édition de I713. On lit finesser dans les édi-

tions de 1683, 1694, I701.
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qui auroient été toutes ou rudes ou malhonnêtes; au lieu
que celle qu’il a choisie est très propre, et ne choque point.
En effet, le mot voüaoç, maladie.I n’a rien de grossier, et

ne donne aucune idée sale. On peut encore ajouter, pour
faire paraître davantage la delicatesse d’Hérodote en cet
endroit, qu’il n’a pas dit voûta-ou rayonna», la maladie des

femmes, mais, par l’adjectif, Bilan soûtras , la maladie fëmi-

nine; ce qui est beaucoup plus doux dans le grec, et n’a
point du tout de grace dans notre langue, où il ne peut
être souffert.

CHAPITRE XXV.
(N0 49, page 486. Si ce n’est à la vérité dans la poésie[a].)

M. D*** a fort bien vu que dans la lacune suivante Lon-
gin faisoit voir que les mots simples avoient place quel-
quefois dans le style noble, et que pour le prouver il rap-
portoit ce passage d’Anacréon dizain Opnïxinç ânierpéçoyat. ll a

vu encore que dans le texte de Longin ünrtxdirarov mi yéqumo
rod’ Âvaxps’ov-roç, le mot àrrnxu’na-rov est corrompu, et qu’il ne

peut être grec. Je n’ajouterai que deux mots à ce qu’il a dit:
c’est qu’au lieu d’ôn-nxénz-rov Longin avoit écrit Ômttirrærov,

et qu’il l’avoit rapporté au passage d’Anacre’on, Ômm’srarov

rai. yëvqtov roâ’ Âvaxps’o ne; (0(2ka Opnïxinç inwrpt’qopm). Il falloit

traduire: Cet endroit d’AnacréOn est fort simple , quoique par,

Je ne me soucie plus de la Tint-Mienne. 1’03sz ne signifie point

ici fécond , comme M. D*** l’a. cru avec tous les autres in-

terprètes, mais pur comme quelquefois le genuinum des
Latins. La restitution de ômtdnatfov est très certaine, et on
pourroit la prouver par Hermogène, qui a aussi appelé
entama 167w cette simplicité du discours. Dans le pas-

[a] Cette note, ajoutée dans l’édition de :683, manque dans les éditions

de i701 et I7l3. Saint-Marc se trompe en disant qu’elle n’est pas dans celle

de l694 ë elle y en placée la dernière de toutes. ” . i
4

à;’1-

!
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sage d’Anacréon cette simplicité consiste dans le mot ému.

rpécpopai, qui est fort simple et du style ordinaire. Au reste,
par cette Thracienne il faut entendre cette fille de Thrace
dont Anacréon avoit été amoureux , et pour laquelle il avoit

fait l’ode LXIIl: ne)» 99min , jeune cavale de Thrace, etc.

CHAPITRE XXVI.

A N0 50 , page 489. Le remède le plus naturel contre l’abonr
dame et la hardiesse, soit des métaphores, soit des autres

figures, c’est de ne les employer qu’à propos, etc. ) i

J’aimerais mieux traduire: Mais je soutiens toujours que
l’abondance et la hardiesse des métaphores, comme je l’ai déja

dit, les figures employées à propos, les passions véhémentes «à
et le grand, sont les plus naturels adoucissements du sublime.
Longin veut dire que, pour excuser la hardiesse du discours
dans le sublime, on n’a pas besoin de ces conditions, pour
ainsi dire, sije l’ose dire, etc. , et qu’il suffit que les méta-

phores soient fréquentes et hardies, que les figures soient
employées à propos, que les passions soient fortes, et que

tout enfin soit noble et grand.
(N° 51 , page 491. Il dit que la rate est la cuisine..... ) J

Le passage de Longin est corrompu, et ceux qui le liront

avec attention en tomberont sans doute d’accord; car la .
rate ne peut jamais être appelée raisonnablement la cuisina ’
des intestins; et ce qui suit détruit manifestement cette mé;
taphore. Longin avoit écrit comme Platon ixpaysîos, et non

pas prytanes. On peut voir le passage tout duilong dans le
Timée, à la page 72 du tome [Il de l’édition-de Serranus.

Éxuçyeîov signifie proprement zamo’panerpov, une serviette à

esstÏyer les mains. Platon dit que, a Dieu a placé la rate au
a voisinage du foie, afin qu’elle lui serve comme de tor-
a chou, si j’ose me servir de ce terme, et qu’elle le tienne tou-

a. . , . m. .. xf ’ a!., A- r H :xünï, w»ms M.*Ç--f-»-jr«---- ahi M
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a jours propre et net. C’est pourquoi lorsque dans une ma-
a ladie le foie est environné d’ordures, la rate, qui est une

«substance creuse, molle, et qui n’a point de sang, le
«nettoie, et prend elle-même toutes ces ordures, d’où vient

a qu’elle s’enfle et devient bouffie; comme au contraire,
n après que le corps est purgé, elle se désenfle, et retourne
a à son premier état. n Je m’étonne que personne ne se soit

aperçu de cette faute dans Longin, et qu’on ne l’ait cor- v

rige’e surie texte même de Platon, et sur le témoignage
de Pollux , qui cite ce passage dans le chapitre 1V du liv. Il.
’Pearce rejette la correction de Dacier, également pro-
posée par Tollius; Capperonnier l’admet.

(N° 52, page 494. De fait, accusant d’être tombé en
plusieurs endroits.....)

Il me semble que cela’n’explique pas assez la pensée de

Longin, qui dit: En efiièt, il préfère à Platon, qui est tombé
en beaucoup d’endroits , il lui préfère, disje , Lysias comme un

orateur achevé, et qui n’a point de défauts, etc.

CHAPITRE XXVII.
(N° 53 , page 497. Et dans Théocrite, ôté quelques endroits

où il sort un peu du caractère devl’églogue, il n’y a rien

qui ne soit heureusement imaginé.) - - V
Les anciens ont remarqué que la simplicité de Théocrite

étoit très heureuse danfles bucoliques. Cependant il est
certain, comme Longin l’a fort bien vu, qu’il y a quelques

endroits qui ne suivent pas bien la même idée, et qui s’é-

loignent fort de cette simplicité. On verra un jour, dans les
commentaires que j’ai faits sur ce poète, les endroits que

Longin me paroit avoir entendus. u
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(N° 54, page. 498. Mais qui ne tombe dans ce défaut qu’à

cause de (et esprit divin dont il est entraîné, et qu’il ne sau-

roit réa, ler comme il veut. )

Longin dit en général: mais qui ne tombe dans ce défaut
qu’à cause de cet esprit divin dont il est entraîné, et qu’il est

bien diflicile de régler.

** a n CHAPITRE XXVIII.
I (N° 55, page 499. Outre qu’il est plus harmonieux, il a bien

plus de parties d’oraleur, qu’il possède presque toutes en
un degré éminent.)

Longin, à mon avis, n’a garde de dire d’Hypéride qu’il

possède presque toutes les parties d’orateur en un degré
éminent; il dit seulement qu’il a plus de parties d’orateur

que Démosthène, et que dans toutes ces parties il est pres-
que éminent, qu’il les possède toutes en un degré presque émiv

fient, nazi. 615361! Ünapxoç s’il «d’un.

(NU 56, page 499. Semblable à ces athlètes qui réussissent
aux cinq sortes d’exercices, et qui, n’étant les premiers en

pas un de ces exercices......)

De la manière que ce passage est traduit, Longin ne
place Hypéride qu’au-dessus de l’ordinaire et du commun;

ce qui est fort, éloigné de sa pensée. A mon avis, M. Des-
préaux et les autres interprètes n’ ut pas bien pris ni le sens

ni les paroles de ce rhéteur. l au ne signifie point ici
des gens du vulgaire et du commun, comme ils l’ont cru,
mais des gens qui se mêlent des mêmes exercices, d’où
vient qu’Hésychius a fort bien marqué ididrraç arum. Je
traduirois: semblable à un athlète que l’on appelle pentathle,

qui véritablement est vaincu par tous les autres athlètes dans
tous les combats qu’il entreprend, mais qui est (tu-dessus de tous

ceux qui s’aiüchent comme lui à cinq sortes d’exercices. Ainsi

W?
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la pensée de Longin est fort belle, de dire que si l’on doit
juger du mérite par le nombre des «vertus plutôt que par
leur excellence, et que l’on commette Hypéride avec Dé-

mosthène, comme deux pentathles qui combattent dans
cinq sortes d’exercices, le premier sera beaucoup au-dessus
de l’autre; au lieu que si l’on juge des deux par un seul en-

droit, celui-ci l’emportera de bien loin sur le premier;
comme un athlète qui ne se mêle que de la course ou de la
lutte vient facilement à bout d’un pentathle qui a quitté n ’

ses compagnons pour courir ou pour lutter contre lui.
C’est tout ce que je puis dire sur ce passage, qui étoit assu-
rément très difficile, et qui n’avait peut-être point encore
été entendu. M. Le Fèvre avoit bien vu que c’était une

imitation d’un passage de Platon dans le dialogue intitulé
Épawal, mais il ne s’étoit pas donne la peine de l’expliquer.

(N° 57 , page 500. Il joint à cela les douceurs.....)

Pour ne se tromper pas à ce pasàage, il faut savoir qu’il
y a deux sortes de graces: les unes majestueuses et graves,
qui sont propres aux poètes,- et les autres simples et sem-
blables aux railleries de la comédie. Ces dernières entrent
dans la composition du style poli , que les rhéteurs ont ap-
pelé ylaçupàu 167m; et c’étoit là les graces de Iysias, qui,

au jugement de Denys d’Halicarnasse, exc’élloit dans ce
style poli: c’est pourquoi Cicéron l’appelledenustissimum

oratorem(l). Voici un exemple des graces dé "ce charmant
orateur. En parlant un jour contre Eschine, qui étoit
amoureux d’une vieille: Il aime, dit-il , une femme dont il est
plus facïle de compter les dents que les doigts. C’est par cette

raison que Démétrius a mis les graces de Lysias dans le
même rang que celles de Sophron, qui faisoit des mimes. t

(x) De .Dntore, p. :89, u° Go , edit. Hamburg. Jan. Grut’:

---c»r . n..-
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( N° 58, page 502. On y voit, pour ainsi dine, un orateur

toujours àjeun.)

Je ne sais si cette expression exprime bien la pensée de
Longin. Il y a dans le grec xapô’iazç niçowoç; et par la ce

rhéteur a entendu un orateur toujours égal et modéré; car

urique: est opposé à Museau, être furieux. M. Despréaux a
cru conserver la même idée, parcequ’un orateur véritable-

. V’ment’sublime ressemble en quelque mamere à un homme

* n I l nqui est échauffe par le vm.

CHAPITRE XXIX.
(N° 59, page 503. Que Lysias est au-dessous de Platon par

un plus grand nombre de fautes.)

Le jugement que Longin fait. ici de Lysias s’accorde fort
bien avec ce qu’il a dit à la fin du chapitre XXVl, pour
faire voir que Cécilius avoit en tort de croire que Lysias
fût sans défaut; mais il s’accorde fort bien aussi avec tout
ce que les anciens ont écrit de cet orateur. On n’a qu’à voir

un passage remarquable dans le livre De optima genette ora-
torum, où Cicéron parle et juge en même temps des ora-
teurs qu’on doit se proposer pour modèles.

CHAPITRE XXX.
N°60, a e506. A l’é donc des rands orateurs, en.

P 8 . 9qui le sublime et le merveilleux se rencontre joint avec l’u-
tile et le nécessaire, etc.)

Le texte grec est entièrement corrompu en cet endroit ,
comme M. Le Fèvre l’a fort bien remarqué: il me semble
pourtant que le sens que M. Despréaux en a tiré ne s’ac-

corde pas bien avec celui de Longin. En effet, ce rhéteur
venant de dire à la fin du chapitre précédent qu’il est aisé

d’acquérir l’utile et le nécessaire, qui n’ont rienede grand ni

-ks.--4«
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de merveilleux, il ne me paroit pas possible qu’il joigne
ici ce merveilleux avec ce nécessaire et cet utile. Cela étant,
je crois que la restitution de ce passage n’est pas si difficile
que l’a cru M. Le Fèvre; et quoique ce savant homme ait
désespéré d’y arriver sans le secours de quelque manuscrit,

je ne laisserai pas de dire ici ma pensée. ll y a dans le texte
êtp’ div aux 57’ 3’50) ri; 193m, etc. , et je ne doute point que

Longin n’eût écrit êqa’ si)» ou dir’ in?» fig velue asti dodeline nimav »

16 mien, etc., c’est-à-dire, A l’égard donc des grands ora-fg.

teurs, en qui se trouve ce sublime et ce merveilleux, qui n’est
point resserré dans les bornes de l’utile et du nécessaire, il faut

avouer, etc. Si l’on prend la peine de lire ce chapitre et le
précédent, j’espère que l’on trouvera cette restitution très

vraisemblable et très bien fondée. * Tollius et Pearce con-
servent la leçon ordinaire; Saint-Marc adopte la correction
de Dacier, l’une de celles qu’il a le mieux motivées.

CHAPITRE XXXl.
(N° 6! , page 508. Les paraboles et les comparaisons appro-

chent fort des métaphores.....)

Ce que Longin disoit ici de la différence qu’il y a des pa-

raboles et des comparaisons aux métaphores est entière-
ment perdu; mais on en peut fort bien suppléer le sens

t par Aristote, qui dit, comme Longin, qu’elles ne diffèrent
qu’en une chose; c’est en la seule énonciation. Par exemple,

quand Platon dit que la tête est une citadelle: c’est une mé-

taphore, dont on fera aisément une comparaison, en di-
sant que la tête est comme une citadelle. Il manque encore
après cela quelque chose de ce que Longin disoit de la juste
borne des hyperboles , et jusqu’où il est permis de les pous-

ser. La suite et le passage de Démosthène, ou plutôt
d’Hégésippe son collègue, font assez comprendre quelle

étoit sa pensée. Il est certain que les hyperboles sont dan-
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gereuses; et, comme Aristote l’a fort bien remarqué, elles

ne sont presque jamais supportables que dans la colère et
dans la passion.

(No 62, page 508. Telle est cette hyperbole: «Supposé que
votre esprit soit dans votre tête, et que vous ne le fouliez. pas
sous vos talons. n )

C’est dans l’oraison de Haloneso, que l’on attribue vul-
-’l’ëaireinent a Démosthène, quoiqu’elle soit d’He’gésippe son

collègue. Longin cite ce passage, sans doute pour en con-
damner l’hyperbole, qui est en effet très vicieuse; car un
esprit foulé sous les talons est une chose bien étrange: ce-
pendant Hermogène n’a pas laissé de la louer; mais ce n’est

pas seulement par ce passage que l’on peut voir que le ju-
gement de Longin est souVent plus sûr que celui d’Hermo-

gène et de tous les autres rhéteurs. Q
(N° 63 , page 5 I 1 . Les Siciliens étant descendus en ce lieu..... )

Ce passage est pris du septième livre. Thucydide parle
ici des Athéniens, qui, en se retirant sous la conduite de
Nicias, furent attrapés par l’armée de Gylippe, et par les

"troupes des Siciliens, près du fleuve Asyuarus, aux envi-
rons de la ville Neemin; mais dans le texte, au lieu de
dire , les Siciliens étant descendus , il faut, les Lacédémoniens

étant descendus. Thucydide écrit aï ra Hclomwrîaiot immu-

r’ 65cm; , et non pas, o’l se yâzp vaaxoûam, comme il y a dans

rLongin. Par ces Péloponnésiens, Thucydide entend les trou-

pes de Lacédémone conduites par Gylippe; et il est certain

que dans cette occasion les Siciliens tiroient sur Nicias de
dessus les bords du fleuve , qui étoient hauts et escarpés; les

seules troupes de Cylippe descendirent dans le fleuve, et
y firent tout ce carnage des Athéniens.



                                                                     

à-..» V . . -

DE DACIER. . I 593
(N° 64,, page Si l. Ils se défendirent encore quelque temps

en ce lieu avec les armes qui leur restoient, et avec les mains
et les dents, jusqu’à ce que les barbares, tirant toujours, les
eussent comme ensevelis sous leurs traits.)

M. Despréaux a expliqué ce passage au pied de la lettre ,

comme il est dans Longin; et il assure dans sa remarque
qu’il n’a point été entendu ni par les interprètes d’Héro-j - ’

dote, ni par ceux de Longin, et que M. Le Fèvr0,’"aprÊlÎ.’-

bien du changement, n’y a su trouver de sens. Nous si;
Ions voir si l’explication qu’il lui a donnée lui-même est

aussi sûre et aussi infaillible qu’il l’a cru. Hérodote parle

de ceux qui, au détroit des Thermopyles, après s’être re-
tranchés sur un petit poste élevé, soutinrent tout l’effort
des Perses jusqu’à ce qu’ils furent accablés et comme en-

sevelis aigus leurs traits. Comment peut-on donc concevoir
que des gens postés et retranchés sur une hauteur se dé-
fendent avec les dents contre des ennemis qui tirent tou-
jours, et qui ne les attaquent que de loin? M. Le Fèvre,
a qui cela n’a pas paru possible , a mieux aimé suivre toutes

les éditions de cet historien, où ce passage est ponctué
d’une autre manière, et comme je le mets ici: É» 1’01qu) «qui:

si? lope.) &ÂtEops’vov; uaxaippvi riflant abriois, rai. Éniyxavov in m-

puoüaat, xspv’t mi. même RŒTB’XQG’W ai Wapot pailloit-m: et au

lieu de mai mi fldp-tldt, il a cru qu’il falloit corriger zappa:-
clioi; mi. déparai, en le rapportant à sacquant: Comme ils se
défendoient encore dans le même lieu avec les épées qui leur

restoient, les barbares les accablèrent de pierres et de traits. Je
trouve pourtant plus vraisemblable qu’Hérodote avoit écrit

bien mi. dépara. Il avoit sans doute en vue ce vers (I) d’Hoc
mère, du troisième livre de l’lliade :

loîow n ravaudasse: lioient 1’ Ëëcdlov ,

Ils les chargeoient à coups de pierres et de traits.

(i) Vers lin.

3. I 38

..., .ÂJÆ-ti
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la corruption de Mm en 1:96: étant très facile. Quoi qu’il

en soit, on ne peut pas douter que ce ne soit le véritable
sens; et ce qu’He’rodote ajoute le prouve visiblement. On
peut voir l’endroit dans la section 225 du livre VIL D’ail-

leurs Diodore, quia décrit cecombat, dit que les Perses
environnèrent les Lacédëmoniens, et qu’en les attaquant

i "de loin, ils les percèrent tous à coups de flèches et de
q mifiüiitoutes ces raisons M. Despréaux ne sauroit oppo-
:Ïoêr que l’autorité de Longin, qui a écrit et entendu ce pas-

sage en la même manière dont il l’a traduit. Mais ré-
ponds, comme M. Le Fèvre, que, dès le temps même de
Longin, ce passage pouvoit être corrompu; que Longin
étoit homme, et que par conséquent il a pu faillir aussi
bien que Démosthène, Platon, et tous ces grands héros de
l’antiquité, qui ne nous ont donné des marquiez; qu’ils

étoient hommes que par quelques fautes et par leur
mort. Si on veut encore se donner la peine d’examiner ce
passage, on cherchera, si je l’ose dire, Longin dans Lon-
gin même. En effet, il ne rapporte ce passage que pour
faire voir la beauté de cette hyperbole, les hommes se dé-
fendent avec les dents contre des gens armés,- et cependant
incante hyperbole est puérile, puisque lorsqu’un homme a
approché son ennemi, et qu’il l’a saisi au corps, comme il

faut nécessairement en venir aux prises pour employer les
idents, il lui arrondit ses armes inutiles, ou même plutôt

«fricommodes. De plus ceci, des hommes se defendent avec les
dents contre des gens armés, ne présuppose pas que les uns
ne puissent être armés comme les autres; et ainsi la pensée
de Longin est froide, parçequ’il n’y a point d’opposition

sensible entre des gens qui se défendent avec les, dents, et
des hommes qui combdlçeùt armés. Je n’ajouterai plus que
cette seule raison, c’estquue’, si l’on suit la pensée de Longin,

il y aura encore- une fausseté dans Hérodote, puisque les

. . li???
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historiens remarquent que les barbares étoient armés à la
légère avec de petits boucliers, et qu’ils étoient par consé-

quant exposés aux coups des lacédémoniens, quand ils

approchoient des retranchements; au lieu que ceux -ci
étoient bien armés , serrés en petits pelotons, et tous coud
verts de leurs larges boucliers.

(N° 65, page 5m. Et que tant de personnes soient gagnage V
sous les traits de leurs ennemis.) ’ site

Les Grecs dont parle ici Hérodote étoient en fort petit
nombre: Longin n’a donc pu écrire, et que tant de per-
sonnes, etc. D’ailleurs, detla manière que cela est écrit, il
semble que Longin trouve cette métaphore excessive, plu-
tôt à cause du nembre des personnes qui sont ensevelies
sous les traits, ’à cause de la chose même; et cela n’est,

point, car au contraire Longin dit clairement: Quelle hy-
perbole, combattre avec les dents contre des gens armés! et
celle-ci encore, être accablé sous les traits! Cela ne laisse pas

néanmoins, etc. in;
CHAPITRE XXXII. 1’» 4

(N° 66, page 514. Que fharmonie’ n’est pas simplement

agrément que la nature a mis dans la voix de Homme pour
persuader et pour inspirer le plaisir; maistqye, dans les in-
struments même inanimés, etc. ) "Î

M. Despréaux assure dans ses remarques que ce passage?
doit être entendu comme il l’a expliqué; mais je ne suis pas
de son avis, et je trouve qu’il s’est éloigné de Longinv’en

prenant le mot grec organum pour un instrument, comme
une flûte, une lyre, au lieu de le prendre pour un organe,
comme nous disons, nour une cause. un moyen. Longin dit
clairement: L’harmonie n’est pas seulement un moyen naturel

à l’homme pour persuader, et pour inspirer le plaisir, mais en-

. as.
1 A,

QË”.;fbfs--F *d.À-sre"rûd--.v; a à v; - Je --
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cote un engaine, un instrument merveilleux pour élever le cou-
nage, et pour émouvoir les passions. C’est, à mon avis , le vé-

ritable sens de ce passage; Longin vient ensuite aux exem-
ples de l’harmonie de la flûte et de la lyre , quoique ces or-
ganes, pour émouvoir et pour persuader, n’approchent point

des moyens qui sont propres et naturels à l’homme, etc.

.I t (N9 ç; l page 514. Cependant ce ne sont que des images et

r simples imitations de la voix.....)
Longin, à mon sens, n’a garde de dire que les instru-

ments, comme la trompette, la lyre, la flûte , ne disent etr
ne persuadent rien. Il dit: cependant ces images et ces imita-
tions ne sont que des organes bâtards pour persuader, et n’ap-
prochent point du tout de ces moyens qui, comme j’ai diffa dit,
sont propres et naturels à l’homme. Longin veut dire que l’har-

monie qui se tire des différents sons, d’un instrument,
comme de la lyre ou de la flûte, n’est qu’une faible image

de celle qui se forme par les différents sons et par la diffé-

rente flexion de la voix; et que cette dernière harmonie,
qui est naturelle à l’homme, a beaucoup plus de force que
l’autre pour persuader et pour émouvoir. C’est ce qu’il se-

,roit fort aisé de prouver par des exemples. ’
m. (N° 68, page 516. Et l’ expérimce en fait fin.)

Longinrapporte après ceci un passage de Démosthène,
que M. Despréaux a rejeté dans ses remarques, parcequ’il

(in entièrement attaché à la langue grecque; le voici: Toô-ro
ri rinçant: 1614 161-: ri; mils: «amerrir-ra: «Mm» ramifiais éminent

sa» uËçoç. Comme ce rhéteur assure que l’harmonie de la

période ne cède point à la beauté de la pensée , parceqn’elle

est toute composée de nombres dactyliques, jelçrois qu’il

ne sera pas inutile d’expliquer ici cette harmohie et ces
nombres, vu même que le passage de Longin est un de
ceux que l’on peut traduire fort bien au pied de la lettre,

un
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sans entendre lat pensée de Longin, et sans connoître la
beauté du passage de Démosthène. Je vais donc tâcher d’en

donner au lecteur une intelligence nette et distincte; et
pour cet effet je distribuerai d’abord la période de Dé-

mosbène dans ses nombres dactyliques, comme Longin les i a

a entendus. a ’T571; :6 I 11,725.11; I 7:9 :6; I 71:31:: I rageras l :0:

à» l «293951; I :155 l a; l âcwïp 1290:. Voilà neuf .
dactyliques en tout. Avant que de passer plus avant, il est ?
bon de remarquer que beaucoup de gens ont fort mal en-
tendu ces nombres dactyliques, pour les avoir confondus
avec les mètres ou les pieds que l’on appelle dactyles. Il y

a pourtant bien de la différence. Pour le nombre dacty-
lique, on n’a égard qu’au temps et à la prononciation; et
pour le dactyle, on a égard à l’ordre et à la position des
lettres; de sorte qu’un même mot peut faire un nombre
dactylique sans être pourtant un dactyle, comme cela pa-
roit par 41:5?ch I si «au: l «spahi». Mais revenons à notre
passage. Il n’y a plus que trois difficultés qui se présentent:

la première , que ces nombres devant être de quatre temps,
d’un long qui en vaut deux, et de deux, courts, le second

inombre de cette période www, le quatrième, le cfnà i 3
quième, et quelques autres paroissent en avoir cinq; par- I
ceque dans Wçwya, la première syllabe , étant longue , en y
vaut deux, la seconde, étant aussi longue, en vaut deuxja V

nm.-

N

. - -h... . ne .....".--

autres, et la troisième, brève, un, etc. A cela je réponds ’55 ’ V?
que dans les rhytbmes ou nombres, comme je l’ai déja.dit, .4
on n’a égard qu’au temps et à la voyelle, et qu’ainsi qu; est - J
aussi bref que la. C’est ce qui paroîtra clairement par ce

seul exeinple de Quintilien , qui ditflque la seconde syllabe L,
d’agrestis est brève. La seconde idifficulté naît de ce pré- i i’ f

capte de Quintilien, qui dit, dans le chapitre IV du liv. 1X, J
a.
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quequand lapériode commence par une sorte de rhythme ou de
nombre, elle doit continuer dans le même rhythmejusqu’à la fin.

Or, dans cette période de Démosthène le nombre semble
changer, puisque tantôt les longues et tantôt les brèves
sont les premières; mais le même Quintilien ne laisse au-
cun doute lès-dessus, si l’on prend garde à ce qu’il a dit

l i Ïaupam. put, qu’il est indiflënent au rhythme dactylique d’avoir

les ’remières ou les deux dernières brèves, parceque l’on
li’a égard qu’aux temps , et à ce que son élévation soit de même

nombre que sa position. Enfin la troisième et dernière diffi-
culté vient du dernier rhythme champ vlqoç, que Longin fait

de quatre syllabes, et par conséquent de cinq temps, quoi-
que Longin assure qu’il se mesure par quatre. Je réponds
que ce nombre ne laisse pas d’être dactylique comme’les

«autres, parceque le temps de la dernière syllabe est su-
perflu et compté pour rien, comme les syllabes qu’on
trouve de trop dans les vers, qui de la sont appelés hyper-
mètres. On n’a qu’à écouter Quintilien: Les rhytbmes re-

çoivent plusj’acilenzent des temps superfluszquoique la même

agioé’Ëussi quelquejbis aux mètres. Cela suffit pour
éclaircirïla période de Démosthène et la pensée de Lon-

J’ajoulerai pourtant encore que Démétrius Phaléréus

cite ce même passage de Démosthène, et qu’au lieu de
reparaissez, il a lu iridium; ce qui fait le même effet pour le

nombre. ’ l(N° 69, page 517. Phïiste estde ce nombre.)

Le nom de ce poëte est corrompu dans Longin; il faut
lire Philiscus, et non pas Philistus. C’étoit un poète comique;

mais on ne sauroit dire précisément en quel temps il à vécu.

1 ad . u .( No 7o , page 5 18; l emportée par un taureau. )

Longin dit traînée par un taureau, et il falloit conserver

a.
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ce mot , parcequ’il explique l’histoire de Dircé , que Zéthus

et Amphion attachèrent par les cheveux a la queue d’un
taureau, pour se venger des maux qu’elle et son mari Ly-
cus avoient faits a Antiope leur mère.

* Cette note, insérée dans les éditions de 1683, i694,
manque dans celles de i701 et i713. On a jugé sans doute
que la correction faite par Despréaux la rendoit inutile.

Ë; o.

CHAPITRE xxxm. ù;
(N° 71 , page 519. De même, ces paroles mesurées n’inspirent

point à l’esprit les passions"... )

Longin dit: De même, quand les périodes sont si mesurées,
l’auditeur n’est point touché du discours; il n’est attentifqu’au

nombre et a l’harmonie,jusque-là que, prévoyant les cadence!

qui doivent suivre, et battant toujours la mesure commé ï?»
une danse, il prévient même l’orateur, et manque la chute

avant qu’elle arrive. Au reste, ce que Longin dit ici est pris
tout entier de la rhétorique d’Aristote, et il. peut nous ser-
vir fort utilement à corriger l’endroit même d’où il q été

tiré. Aristote , après avoir parlé des périodes margés ,
ajoute: 16 pèv 76:9 arum». mirliflor: 7&9 douai, mi. . . âgée-
mes. Hpocéxew 7&9 notai n?) épela mirs «au 55:1. . . (Barry) air! et?!»

xnpûxuw npolaqaëa’wouat sa mutila, 76 , riva: cipal-rai. êrrirpmrov à cirre-

levespoüpsuoç, 16v Même. Dans la première lacune il faut
suppléer assurément mi aux ici»; àxoûowaç èEimcL; et dan.

la seconde, après riiez, ajouter ô mi. sassas-u; apomoôicîovaii,
d’une? (in; etc. , et après ânzhueepoûpsvoç il faut un point in-

terrogatif. Mais c’est ce qui paraîtra beaucoup mieux par
cenqtpaduction: Ces périodes mesurées ne persuadent point;
car, outre qu’elles paraissent «retaillées, elles détournent l’audi-

teur, et le rendent attentifseulemenl au nombre et aux chutes,
qu’il marque même par avance; comme on voit les enfants se

l
v’ l v

,.
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hâter de répondre Cléon, avant que les huissiers aient achevé

de crier, Qui est le patron que veut prendre l’afl’ranchi? Le

savant Victorius est le seul qui ait soupçonné que ce pas-
sage d’Aristote étoit corrompu; mais il n’a pas voulu cher-

cher les moyens de le corriger.

ÀŒÇHAPITRE XXXIV.

N0 gfpage 523. Des armoires et des sacs pleins de papier.)
à ri; jThéopompus n’a point dit des sues pleins de papier,- car

’ ce papier n’étoit point dans les sacs; mais il a dit des ar.

moires, des sacs, des rames de papier, etc.,- et par ce papier il
entend de gros papier pour envelopper les drogues et les
épiceries dont il a parlé.
(N° 73 , page 524. La nature a caché et détourné ces égouts

le plus loin qu’il lui a été possible, de peur que la beauté de
l’ animal n’en fût souillée. )

l

La natureîçavoit fort bien que si elle exposoit en vus ces
parties qu’jlün’est pas honnête de nommer, la beauté de

l’hpmme en êeroit souillée; mais de la manière que M. Des-
préaux a..traduit cepassage, il semble. que la nature ait eu
quelque espèce de doute, si cette beauté en seroit souillée,
ou si elle ne le seroit point; car c’est, à mon avis, l’idée

que donnent ces mots, de peur que, etc. Cela déguise en
’ quelque manière la pensée de Xénophon, qui dit: La na-
..thture a caché et détourné ces égouts le plus loin qu’il lui a été

Î..possible, pour ne point souiller la beauté de l’animal; * Cette

remarque n’est pas fondée; les expressions de Despréaux

ne laissent aucun doute sur les vues dela nature.
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CHAPITRE XXXV.

(N° 74 , page 526. Tellement qu’on voit briller dans leursidis-
cours la liberté de leur pays. )

Longin dit : tellement qu’on voit briller dans leurs discours
la même liberté que dans leurs actions. Il veut dire que, comme «1*

- ces gens-là sont les maîtres d’eux-mêmes, leur. esprit, ac-ÀA

coutumé à cet empire et à cette indépendance, nef- . duit

rien qui ne porte des marques de cette liberté, qui est le
but principal de tontes leurs actions, et qui les entretient Il
toujours dans le mouvement. Cela méritoit d’être bien
éclairci; car c’est ce qui fonde en partie la réponse de
Longin, comme nous l’allons voir dans la seconde remarque
après celle-ci.

(N° 75 , page 526. Qui avons été comme enveloppés par les

coutumes et par les façons de faire de la monarchie.)

Être enveloppés par les coutumes, me paroit obscur; il
semble même que cette expression dit tout autreèhose que
ce que Longin a prétendu: Il y a dans le grec,’q’ui mortifié

comme emmaillotés, etc.; mais commecela n’est pas français,

j’aurais voulu traduire, pour approcher de l’idée de Lon-
gin, qui avons comme sucé avec le lait les coutumes, etc.

(N° 76, page 527. Les rendent même plus petits par le moyen

de cette bande dont on leur entame le corps.) I l

Par cette bande, Longin entend sans doute des bande-li:
lettes dont on emmaillotoit les pygmées depuis la tête jus-
qu’aux, pieds. Ces bandelettes étoient àpeu près comme
celles dontles filles ’se servoient pour empêcher leur gorge
de croître. C’est pourquoi Térencâappelle ces filles vinclo

pectens, ce qui répond fort bien a mot grec agape, que
Longin emploie ici, et qui signifie bande, ligature. Encore

[il ,5:,
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aujourd’hui, en beaucoup d’endroits de l’Europe, les fem-

mes mettent en usage ces bandes pour avoir les pieds
petits.

. a; (N° 77,page 527i Je sais bien qu’il est fort aisé à l’homme
* ’ ï’ Il et que c’est son naturel, etc.)

M. Despréaux. suit ici tousles interprètes, qui attribuent
’Î’enco l ci au philosoPhe qui parle à Longin. Mais je suis

q purifiée que ce sont les paroles de Longin, qui inter-
;Nrompt en cet endroit le philosophe, et commence à lui

répondre. Je crois même que dans la lacune suivante il ne
manque pas tout de choses qu’on a cru, et peut-être n’est-
il pas si difficile d’en suppléer le sans. Je ne doute pas que
Longin n’ait écrit: Je sais bien , lui répondis-je alors, qu’il est

fort aisé à l’homme et que c’est même son naturel de blâmer

g les choses présentes. Mais prenez-y bien garde, ce n’est point la
monarchie qui est cause de la décadence des esprits; et les dé-
lices d’une longue paixne contribuent pas tant à corrompue les

grandes urnes, que Cette guerre sans fin qui trouble depuis
silàlong-utemps toute (atterre, et qui oppose des obstacles insur- ç?
"minables à nos plus généreuses inclinations. C’est assurément

à; " lamentable sens de çe passage; et il seroit aisé de le prou-
. ver par l’histoire même du siècle de Longin. De cette ma-
? ’-’ nière ce rhéteur répond fort bien aux deux objections du

philosophe, dont l’une est que le gouvernement monar-
chique causoit la grande stérilité qui étoit alors dans les
esprits; et l’autre, que dans les républiques l’émulation

et l’amour de la liberté entretenoient les républicains dans

un mouvement continuel qui élevoit leur courage, qui
aiguisoit leur esprit, et qui leur inspirait cette gra eur et
cette noblesse dont lesfhom’mes véritablement 1’ ,s sont

seuls capables. ’r



                                                                     

DE DACIER. 603
(N° 7S, page 530. Où nous ne songeons qu’à attraper la suc-

cession de celui-ci.)

Le grec dit quelque chose de plus atroce: où l’on ne
songe qu’à hâter la mort de celui-ci, etc., aïno-mima 359w. gaudirois.

Il a égard aux moyens dont on se servoit alors pour avan-
cer la mort de ceux dont on attendoit la succession. (mais):
voit assez d’exemples de cette horrible coutume s leéî’

satires des anciens.

«a

.5 .- -

l Il, lle sa xJIl!

A v r’J. sa. . ...
i ’137

.,

,.

x.
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AVERTISSEMENT. mye-1

Dans le temps qu’on achevoit d’imprimer ces-notes,

M. Boivin, garde de la bibliothèque du roi [a], homme w K
d’un très grand mérite, et savant sur-tout dans la langudâ. n ”’ I

grecque, a apporté à M. Despréaux quelques remarques p h
très judicieuses qu’il a faites aussi sur Longin, en lisantt’f-lï "n a

l’ancien manuscrit qu’on en a dans cette fameuse biblio-

thèque [b]; et M. Despréaux a cru qu’il lieroit plaisir au

public de les joindre à Coffin de M. Dacier. (Édit. de 1713.) W».-

[a] u l’un des sous-bibliothécaires de la bibliothèque royale, u (Edit. (le

I701. ) Il[b] u qu’on a dans cette fameuse bibliothèque; - (Edit. de I701. ) p - I

.. il.. l.
a ’ ;- .

- ;1’"

a -4: L;

..---’” ,1
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REMARQUESM

SUR LONGIN,
PAR BOIVIN [b].

Le roi a dans sa bibliothèque un manuscrit(I) de sept
à huit cents ans, ou le Traité du Sublime de Longin se
trouve à la suite dgs Problèmes d’Aristote. Il me seroit
aisé de prouver que ce! Mplaire est original par rap-
port à tous ceux qui nous restent aujourd’hui; mais je"
n’entre point présentement dans un détail que je réserve

pour une remarque particulière sur le chapitre VII. J’a- 4
vertis seulement ceux qui voudront se donner la peine de’
lire les notes suivantes, qu’elles sont pour la plupart ap-

1 puyées sur l’ancien manuscrit. Il fournit lui seul. un grand v

nombre de leçons, que Vossius a annelés recueillies [et
que Tollius a publiées. Il ne me restetà remarquer qu’un

k. .[a] Ces remarques furent insérées pour la première foi: dansal’édition’

de 170:.
[b] Jean Boivin, né en 1663 , mort en I726 , professeur de grec au col-

lège royal, de l’académie fiançoise et de celle de: inscriptions, allioit à une

profonde érudition la culture de la poésie et de la littérature agréable. On

lui doit quelques éditions , telles que celle: des Matliematici veteres , des deux
premiers volumes de l’Histoire de Gregoras, plusieurs dissertations savantes ,
des radinerions de l’OEdipe roi de Sophocle, de! Oiseau: d’Arislophane, etc.

Il a mis en vers fronçois la Batrachomyomachz’e. Quoique admirateur d’Homère,

il en prit la défense contre La Motte avec beaucoup de modération. Ses le-
çons avoient pour objet l’IIiade et l’odyssée, dont, suivant l’abbé Goujel , il

a laissé une traduction cqhiplàle. r
(xi N° 3083.

’ 3. 5’ . 39
. rà r a 4 l

.7;
1L
34V

mW

Ï.. z

a.

s 9’
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610 REMARQUES
petit nombre de choses, auxquelles il me semble qu’on n’a

pas encore fait attention.
Le partage des chapitres n’est point de Longin. Les

chiffres qui en font la distinction ont été ajoutés d’une
main récente dans l’ancien manuscrit. A l’égard des argu-

ments ou sommaires, il n’y en a qu’un très petit nombre,

qui même ne Conviennent pas avec ceux que nous avons
dans les imprimés. Après cela, il ne faut pas s’étonner si les

1’, imprimés ne s’accordent pas entre eux, en ce qui regarde

la division et les arguments des chapitres.

CHAPITRE PREMIEBÆ.
(N° I , pagq378. La Wesse de siiii’âtyle.)

Longin se sert pourtant du mot remanie dans, le sans que
lui donne M. DespréaÉr, Ce qu’il dit clapi: le chapitre Vil,
en parlant d’Ajax , m’a yàp’ 55v mxnmzfiv 16 «infra! 1’06 7.19030;

. mscvo’rsppvli), est. fort semblable, pâtir la construction, à
ce qu’il 1ici, çà mwpappa’mov ranstvo’npov épater! ù;üx.ùflo-

Oiacœç. IVQYOI: aussifjes chapitres Il , la, .XXYIILÆXIX

5’ t rCHAP-ITRE Il. .
(N° a , page 382., Car comme les vaisseaux sont en

Les conjonctions «flet. 961:», usitées dans les comparai-

sons, le mot impudeur-ra, et-quelques autres termes méta-
phoriques, ont fait croire aux intaprètequu’il y avoit une .
comparaison en cet endroit. M. Despréaux” a bien senti
qu’elle étoit défectueuse. Il’faut, dit-il, suppléer au grec,

ou sous-entendre mon: , qui veut dine des naissait de charye....
autrement il n’y a point de sens. Pour moi, je croie qu’il ne

. w
(I) C’est-indue: Il ne demande pas la Vit!;bulltgér0b n’était pu capable de

cette herseuse. I . Î). .

:1. wU...

7 à.)
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faut point chercher ici de comparaison. La conjonction
05m, qui en étoit, pour ainsi dire, le caractère, ne se trouve
ni dans l’ancien manuscrit, ni dans l’édition de Rober-
tellus. L’autre conjonction, qui est 03;, ne signifie pas comme

en cet endroit, mais que. Cela posé, le raisonnement de
Longin est très clair, si on veut se donner la peine de le: I
suivre. En voici toute la suite: Quelques uns s’imaginent que;
c’est une erreur de croire que le sublime puisse être réduit en
art. Mais je soutiens que l’on sera convaincu du contraire, siÎÎÎ,

on considère que la nature, quelque liberté qu’elle se donne ’or- ’ Il

dinairement dans les passions et dans les grands mouvements,
ne marche pas épata-faitout nasard,- que dans toutes nos pro;
ductions il la faut ’supposû comme la base, le principe et le
premier finde’ment; mais que! notre esprit a besoin d’une nié-â

thode, pour lui enseigner à ne dire que ce qu’il faut, et à le dire

en son lieu; et qu’enfin (c’est ici qu’il y a dans le grec agitait; a

pour mi. 51L, dont Longin s’est servi plus hautxhet qu’il n’a

pas.voulu répéter) le grand, de soi-même :çtgpjar, sa propre
graitdeyfiest glisqnt et dangereux, lorsqu’il n’est pas soutenu

et affermi parles règles de l’art, et qu’on l’abandonne lîimpe’Ï

msité’d’une nature ignorante et téméraire. (la se passe très

fieri Je la comparaison, qui ne servoit qu’aemhrouille’i la
’ jase. Il faut seulement sous-entendre, démenoient-ra m,

A qui est six ou sept lignes plus haut; et faire ainsi la con-
struction , mit (si ininflano’né’).ê’çirimxn5wo’qpu : et (si l’on

considère) que le, grand,-etc. És’nxwâwo’rcpa cabrât «’9’ émut-53v rôt

parfila, est précisément la même chose gus rit payât: emmy.
6l aïno 16 lié-1510;, qu’on lit dans le chapitre XXVII, et que

M. Despréaux a traduit ainsi: Legrand, de soi-même et par
sa propre grandeur, est glissant et dangereux.

happai-nom et insculpai-a sang-iles termes métaphoriques,

qui, dans le sens’froprq conviennent à de grands hâti-
mentswmais qui, pris figurément, peuvent très bien s’ap-

’. 21’-

n, A I 39... u’",

e
e
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pliquer à tout ce qui est grand, même aux ouvrages d’es-

prit.

REMARQUES

(N° 3, page 383. Nous en pouvons dire autant à l’égard du

I- p discours. La nature, etc.)
. . Il manque en cet endroit deux feuillets entiers dans
d’ancien manusmt; c’est ce qui a fait la lacune suivante. Je

ne sais par quel hasard les cinq ou six lignes que Tollius
l, la eues d’un manuscrit du Vatican, et qui se trouvent aussi

’75” dans un manuscrit(1) du roi, transposées et confondues
avec un fragment des Ptoblèmes d’Aristote, ont pu être
conservées. Il y a apparence que quelqu’un , qyant rencontré

un morceau des deux feuillets égarés de l’ancien manuscrit,

ou les deux feuillets entiers, mais gâtés, and; pu copier
que ces cinq ou six lignes: ’ ’ï’à’

A la fin de ce petit supplément, dont’le public est rede-
vable à Tollius, je crois qu’il faut lire irienne, etnon pas
"pianino, qui ne me paroit pas faire un sens raisonnable.
Le manuscrit du roi, où se trouve ce même supplément,
n’a ue «km de la première main; and est d’une plus

récente. - ’ , i I -’ î Ü.
Cela me fait sou aonner que dans l’ancien’ manuscrit le ’

mot étoit à demi ’effacé, et que quelques uns ont cru" tu.
à propos qu’il devoit y avoir xofLio’atro. l v I "f

t .- n .(N° 4 , page 387. Dans un noble projet on tombe noblement.)

Il y a dans l’ancien’manluscrit, mon? droltooaivcw au»;
eôysvèç àp-a’pfnpa. Leszcopistes, ou -les’critiques [a], ont voulu

faire un vers; mais ce vers n’a ni césure ni harmonie [b], Il
n

(l) N° 3l7l.
[a] Ou les critiques.... Ces trois mols ont été njoltél dans l’édition de

I713. 9 i q *’[b] Au mot harmonie Brouette a substitué lehm quantité. que l’on voit

.p

un
la.
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y a donc apparence que ce qu’on a pris jusques ici pour un
vers est plutôt un proverbe ou une sentence tirée des écrits
de quelque philosophe. 11:75:qu àroÀwOativsw, époi; In’rytviç

àpaipmpa, est la même chose que s’il y avoit, peut»? annulio-

Oaivtw p.510, bues; di riflai; tomber estdne
faute, mais une faute noble à celui qui est W, c’est-adire, -
qui se montre grand dans sa chute même, ou qui ne tombe que
parcequ’il est grand. C’est à peu près dans ce sens que Pierre

Corneille a dit:
Il est beau de mourir maître de l’univers [a]. .

1 CHAPITRE I".
(N° 5 , page Enfin vous diriez qu’ils ont plus de pudeur.)

.... . W. uIsidore de Pplnse dit dans unelde ses lettres, ai mipat, ai
des» 76v ôçOalpôv, maBlémP 20:99:30: iv âalépotç, idpmpivat, nuirai;

phçdpols medmp «mastiqua: xrmluwhzi, les prunelles, plan t

cées des yeux, comme des vierges dansla chambre
nuptiale. et cachéesn sous les paupières, comme sourdes voiles.

, ,Ces mies mettent la pensée de Xénophon dans tout, son
buts. .* Saint-Marc croit que Longin, dansas! citation, est’

- trompé par sa mémoire, ou par l’altération du texte de

Wophon, arque ce dernier veut dire que les jeunes gens
de. Lacédémone a montrent plus de pudeur que des vierges

u dans la chambre nuptiale. a A n.

xi .dans les éditions postérieures. Après ce mot, on lit dans l’édition de [70! la

phrase suivante, a été supgrhnéo dans l’édition de I713 z n On ne trou-

- vrai point dans-les poëles grecs d’exemple d’un limbe commence par

- deux anapestes. a Cette dernière phrase n’est point rapportée exactement

par Saint-Marc. i i
[a] Cintra, ces: Il, scène I".

l’y a

613.
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fait ’

. sans in
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à, ’ CnArIrns VII.

au...(N° 6, page 409. Voyez, par exemple, ce que répondit
, â illexandre , quand Darius, etc.)

1 ’ ’3’ IlIlma’ii’que enqcet endroit plusieurs feuillets. Cependant

3’ l I” l a abrie! de Pé’t, 1a cru qu’il n’y manquoit que trois ou
æ, ’Ïîj’ju’a’t’re lignes. I s a suppléées. M. Le Fèvre de Saumur

a. ., Îi’approuve fort sa restitution, quilen effet est très ingé-
’I t nieuse, mais fausse, en ce qu’elle suppose que la réponse

V d’Alexandre à Parménion doit précéder immédiatement
1’ f c l’endroit d’Homère, dont elle étoit éloignée de douze pages

.i. 7,3. raisonnablement grandes. I . q i I
’ m Il est donc important deîsavoir’précisémçnt combien il

, manque dans tous les endroits défectueuxæour rie pas faire
à l’avenir de pareilles suppositions. ’ ’ ’i,’ ’.

’ ’Ilg a six grandes lacunes dans leiTraité du Sublime.

Les chapitres où elles se trouvent sont le Il, le V11, le X,
le XVI, le XXV et le XXXI(1). Elles sont non seulement
dans tonifies" infirit’nv’és, mais aussi d Etous les ânon-

I Lei copistes ont eu soin, pour la plupart, d’avertir
combien il manque dans chaque endroit. Mais jusqu’ici ’

, a les commentateurs n’ont en égard à ces. sortes d’avertisse-
ments qu’autant’qu’ils- l’ont jugé à propos, l’autorité des

2.. copistes n’étant pas d’un. grand poids auprès de ceux .
la trouvent opposée à d’heureuses conjectures.

L’ancien manuscrit &ng Bibliothèque du roi a cela de
singulier, qu’il nous apprend la mesure juste de ce que
nous avons perdu. Les caltiez? y.’sopt cottés ’ u nom-
bre de trente. Les cottes ou signatures son de même an-
tiquité que le texte. Les vingt-trois premiers cahiers, qui
contiennent les Problèmes, d’Arigtote, sont tous de huit

(l) Selon l’édition de M. Despréa tu.

. F
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feuillets chacun. A l’égard des sept derniers, qui appar-
tiennent au Sublime de Longin, le premier, le troisième,
le quatrième et le sixième, cottés 24, 26, 27 et 29(1),
sont de six feuillets, ayant perdu chacun les deux feuillets
du milieu. C’est ce qui a fait la première, la troi’s’s’ème, la

quatrième et la sixième lacune des impr’Æés et des milites

manuscrits. Le second cahier manqué ièrement.’ Mais
comme il en restoit encore deux feuillets dans le tempsL
que les premières copies ont été faites, il ne manque en a
cet endroit, dans les autres manuscrits et dans.les impri-
més , que la valeur de six feuillets. C’est ce qui a fait la se-

conde lacune, que Gabriel de Pétra a prétandu remplir de
-trois ou «jumper-lignes.Lécinquième cellier, cotté 28 (a),
n’est que e quatre feuillets ;-n les quatre du milieu sont per-
dus. C’est la biriquième lacune. Le septième n’est que de

trois feuillets continus, et remplisijusqu’à la dernière ligne
de la dernière page. On examinera ailleurs s’il y a qdelque

achose de perdu en cet endroit. . a,

. ’- u - a v vfiées, les momdres sont de quatre pages, dont baside-de
pourm jamais être rempli par dei simples conjectures. il
s’nsuitçde plus que le manuscrit du roi est,original par
rapport à tous Ceux qui nous restent; aujourd’hui, puis-

a»

. qu’on y découvre l’origine pala véritable cause de leur im-

perfection. ’ 1: (l; a.
Cusrtî’rn’ii VIH.

«un... N°7, paggplpltx, Ode-de sapine.)

Cette ode, xdont..Catulle,a traduit les trois premières
strophes, et. que Longin nous: a conservée, étoit sans
doute une desplus belles de Sapho. Mais comme elle a

’.”

(I) 1l, xç, si, x6. (a) un.

[urgent cela A s’ensuit qu’entre les sur limitiez Spect-I

un
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Ix-qw’l.’

vaA

’ à, passé pas les mains des copistes et des critiques, elle a
beaucoup souffert des uns et des autres. Il est vrai qu’elle

à. est très mal conçuedans l’ancien manuscrit du roi; il n’y

a ni (li ’nction de vers, ni ponctuation, ni orthographe.
Cepend’ ton auroit peut-être mieux fait de la laisser telle

l’y avoit .iàæuvée, que de la changer entièrement,
r 1;. comme on l’a A . On en a été presque tous les éolismes.

W: l a retranché , ajouté, change’rtransposé: enfin on s’est
A a ’ (larme toute son:ng libertés. qussius , qui avoit vu les

a ’ manuscrits, s’est’npçrçu le premier du peu d’exactitude de

l ceux qui seoient’avant lui corrigé cette pièce. Voici comme
, il en parle dansasses notes sur Gatulle: ipsam nunc Les-

qb’iam musait: lotiuéiîlem audiqmus’; ,nrelictant nobis
Longini bencaficio, emeqêggîzm ascribeniùs.î?ant’"Ê?rte in hac

co’nigeafda viri .docti operqiit lusere. [gigs cela Qdonne l’ode
telle qu’il l’a rétablie. Yossius pouvoitlui-niémel. s’écarter

moins qu’il n’a fait de l’ancien manuscrit. Examinons ses

correctiofiàers pour vers. - .A p fifi-J” 3
Vers I. Illf adanésl’ancien manuscrit Yossills’épré-I

me En; -pucequ’il l’a trouvé dans la grammaire

lonius(l).i a ’ ’ . I" aÂâü çœvoücaç, K95. Àâûçow aux, manuscr. Peut-être (lobât,

on lire 018i: wvoieçç, éoliquement; ou plutôt, 6:60 wvâùaLj’, æ

, dulce loqui te: çl’autant plus qrie whig, qui suit; esthussi

a l’infinitif. a. ne: 4g -. ’
I Vers 5. lyspôsv, Voss. liiepânla’yec un esprit doux, éoli-

I quement, manuscr. l I .’ q Ê» t "à: 4
. Té potràv, V055. a?» pi 195:2, mauser. Je cW’il faut

lire, ro’ pot Epàv , en ne faisant qu’une syllabe de (La; (ï, comme

t - on le peut(2), si l’on. n’aimejnieux 1:6 par? p50; qui est la
même chose. p Juin. X * . î

un,

î.

21A .

L.

(I) Qui cite l’ode. (a) Perla figure nommée enviâme-
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Vers 7. Bpoxiaç, Voss. Bpoxs’wç, manuscr. Si l’on dit bien

Çpoxiaç éoliquement pour pfennig, on pourra dire aussi
ppoxs’mç pour ppaxiwç. Le sens n’en sera pas moins beau. ”

Vers 8. Œôèv ïO’ 5m. Voss. 0633s à” tînt, A cr. Les en

Éoliens changent l’esprit âpre en esprit ; 3m es; pour i
Ian, autrefois usité. à?” I, "a . il. ç

Vers 9. Un: xaHLtü 7mm: dans, Vous MM mis prix: bièëaz’?’

w, manuscr. Il ne falloîc’fien changer que min ph.- fcar Ï
716mm in: se dit fort bîen’pour signifier linguafracta est,
et s’accorde avec la mesure du vers. A l’Ëq’àrd dans: min pis; ’ ’

peut-être faut-il [lire au? axa» ph, sed tqcitè quittent ,- ’ou me

zappiv pour ülà”mà ph; ’ 3:;
Vers lien. in. 9M?» 3912154, papegai-m Il" aimai. Foc, Vars.

061611 api-p.1.) itapôklgççdt 6’ ânons, niânuscr. Je crois u’il.faut

lire 013631: 5p T’Ïjr’tfibgp-Gsûm 8’ (biaisai. Cri-appeloit êo’pâo’îun

instrumen; d’airain; dont se serroient les enchantîprl’ et

v, pretres Cybele. * æ!!! I .
: . ’o’yeçâæ ’ Jung Écho»: 4,9673; ilâaitov’ratfiàït .0 b

nèfigs Êhrpgiïïî rendent propice la déesse linga par fi son Q ’

’1’; Ï. dummhouretdurhotnbe, Î. w,g’y

L .-

1r-

34. duit-Apollonius le Rhodien. Théociite en parle aussi dans
J Sa Pharmaceutrieü). De ce mot gifla-s’est formé le verbe "à;

a êktfiofiêciui, qui signifie praliner;an un son semblable à
celui du rhombe. Ce verbe! ainsi que beaucoup d’autres, ne
se trouve point dans les’dictionnaires.’

Âxouai est la même chose qu’àxoaü. Âxovh; pour 017.013, se

trouveplàad’une fois dimsHoinère. ,
Vers. 14. lepofl’pfl a; «9131;, V ors. Xlupdn’pa «il noient; manusc. i
Vers: I5 et l6. TsOMdzn-I d’ôM’yp’ mâtiez: surévalua au, Voss. I à

neume flip fltdtûa’nv Muepai.-À)i;à, manuscr. C’est ainsi .1

t".

.. *v-r a»

5.!(i) T8 zani" à: «rixe; 1x", et, x’ à: àvtïô’ 26’- ’36ch 3 zinnia

h i
v0.4-

R l i a ’55 1r ’ a: w;v- .3:Q , ,a. ’Ü .6 .. n x’ ü- 7m Æ.
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qu’il faut lire, à ce qui me paroit, en ajoutant seulement
une apostrophe après tin-7m. Le sens est, a moriendo parum
abfore videor. Ôllym’ maniant, pour 6111700 inaction», ou 51n-

ô’sictw. q . ’Vossius fait finir rode par paivopat «Sala. L’ancien ma-
[auscr’ihlaprès sphène, ajoute, aillât nev-ro’lyærov inti. mi. «fuma

” lampait-oz; (1); où il paroit que l’ode, telle que nous
flavone , n’est pas entière. Tollius, qui a inséré dans le texte

n. de son édition p*tië5que toutes les corrections de Vossius,
à pinne, copule ’vlui, leI- commencement de la cin-

quième strophe; mais pour en faire un vers;correct, il
me: ne?» romançât; étal. réunira. De cette manière il em-

ploie le inét- àllâi’ (Max fois de suite ,i et retranche m1
après huit Pour qui e’st’de où Bailliage, illkl’Jàte a Saph’o ,

et leilonne à Longin, en; lisant Smpalçcfiî,’ au’lieu de Bau-

pàgotç. Il propose dans ses notes beaucoup d’autres leçons.

Pour moi, je crois qu’ilç’ia-st bon de s’en tenir le luëii’on

pourra à.l’afncien inapuscrit, qui est original ; q I-
à tous les autres,. comme bn l’a fait voir daps’la’notll’plé-

céclent’ë.” ’ Il ’ ’., . . à; Nt, ’ï a . ’. ,Au reste, Il faut avouer ue toutes ces diversnes de le-

et

. r;-

ç°n ne changent phSÏhèâumup au sens que
à, . a: vv.’ . *a admirablementfbien exprimé.

p, - .s
calcinais. En: ’i’ I

’( N” 8, page 459. Ce sera" leaIufiIiitfua, à causerie son grand
éclat, qui fait qu’il" semble, sortir hors du talfü’au, et s’ap-

proche! en quelque façon de nous.) .4
Kaw’psvav Ëoxov and (ypréau «lapé relia baths-tau? Kato’pnov ne

signifie rien en cet endroit. Longin avoit sans doute écrit
and. où p.610! 350,5.» me allumera... me; nolbgidmat, ac non

f . du(I) Peut-être pour ouïe-i Saupéfm. *’

Il l a

a...

.pœq
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modo eminens, sed et pmpius multo videtur: a et paroit non A
seulement relevé, mais même plus proche.» Il y a dans
l’ancien manuscrit, mi 61mm: fioxov aillât mi. iwufl’po), etc;

Le changement de leouftmloï en immunes est aisé à ..
comprendre. (Édition de 1713.) * Capperonuier approutve l’-
la correction de Boivin, et Pearce l’aime dans sont tutus,-

t 5 N .tCanna: XXIX. 3’ I I n’a
(N° 9, page 503. Titre : Hep! mitan: miAëh’puLDe Platon des...

de Lysias.) a; A a a ° y il. p
Le titre de celte section suppose qu’elle rdulç’eutièrement Q r i

sur Platon,eo sur Lysias; et cepenâlnt ilsr’i’ylielst parlé de

Lysias qu’àÎÏÂ seconde ligne; et le reste de la section ne
regarde pas ïfitùs ’Lj’sius ou PlitonÎ-qu’liomère, Démos-

thène , et les autres’e’crivains du premier ordre. La division " . p
du li’v en sections, comme on l’a déja remarqué, n’est
pss’ifëorçin’, mais de quelque. moderne, qui? aussi fa-V J

"si; brùlleleQaI-guments des chapitres. Dans l’ancien manu.- . A -
à sait-jan liep de à Avoiaç, qui se lit ici dans leïtexte à la , 1

p . (seconde ligne’de la section, on lit’,’ maya; mais Ùouaia;

à. f aucun sens; et je crois qû’enfeffet Longin avoit

(1713.) ’Cnsri’i’pgz

q

(N° in, page.’508.)

T6 8’ Eu ûnîlpoxfi. Au lieu de 3’ ivNümpoxïq mini aux opti-

rovov, 61m dans l’ancien manuscrit, 16 6’ Eu 1335901? mm,

G"- «En aux oud-revu, etc. La epnstruction est beaucoup plus
nette en lisant ainsi, et le sens très clair: Puisque de naja-
mais tomber, c’est l’avantage de l’art, et que d’être très élevé, i

mais inégal, est le partage Jun’esprit sublime, il faut que
l’art vienne au secours de la natum.( 1713.)

W5

N l . ÙAÊ(.V I .p - -
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CHAPITRE XXXII.

(N° 1 1, page 514. Mais presque tout ce qu’il y a de diffluents

sans au monde, etc.)

me; 5cm «aman. Tollius veut qu’on lise, un mi.
ricanait-feindrez. M. Le Fèvre lisoit, allo; r: mi. étai, etc. Cer-
tainement il y a faute dans le texte, et il est impossible d’y

rlfilre un sens .rîlsonnable sans corriger. Je suis persuadé
, w âne Longin avoit. écrit, au?» agende; warrantant, lice! impe-
Iribs si! omnino, ou lice! a musis omnino alienus sit. La flûte ,

dû Lbngiu , foret! celui qui l’entend, fût-il ignomnt et gros-

sier, n’eûtoil aucune connoissance de la musique, de se
mouvoir en cadence, et de se conformer au son mélodieux

. É"; ildeil’instrument. k ,, , .L’ancien manuscrit, quoique fautif en cet’endroit, au-
tories, la nouvelle correction car on y lit , zéro 511w; (in , ce
qui ressemble fort à au?» 511.0130704 yl, sur-tout si on écrit en

majuscules, sans accent, sans esprit, et sans’dis ’on
i I de mots, comme on écrivoit autrefois, et comme d’est .

certainî que Longin avoit récrit , KANAMOÎ’ÇOCH. Entre p ,3,

KANAMOYCOCH et. KANAAAorcocu, il n’y a de différence ï

que de la lem aux deux’A, différence très légèrçfitoù à.

. les copistes se peuvent aisément tromper. (Édit. v 5*
’ * a M. Capperonnier et M. Pearce adoptent cette heureîi’se

a correction, dit Saint-Marc, et le dernier l’a fait imprimer

a dans son texte. 11’ -. r si);

v l ’" î ’I.» i v - s - gr»

. x n 9U -:4, , . . ,, Q.a. ’ .
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AVERTISSEMENT.’

DE M. BOIVIN.
«-

Il y a plus de quatorze ans que je rencontrai dans un ma-

nuscrit(r) de la Bibliothèque du roi le fragment. que 61.1!
joins ici aux notes précédentes. Je le copiai et le trad uisi’sf A

Quelque temps après, ayÆMt su que ce morceau se trouvât
dans deux manuscrits, l’un de Romey’elîli’ali-tjre de î;

j’y envoya’gina me futqllcllravpyëèëaveç des di-

verses leçons, quelques suppléments eu marge. J’ai
su depuis portique Ëe même fragment avoit été publiôil ’ly

a (leur ans à OxfoftÏ, dans la nouvelle édition. du’Ëulélime

delËînnMais comme l’auteupàde cette n’a

do

. ’ ï . ’ a ..’.’ crons quels public me saura gré des correctidns et de’la

* .
A eleièxte’grec, sans traduction et sëasïlixotes, je

tradüëtîuufque je lui offre, ainsi que de deux autresbfrag-

a 53.? . . . a. . . rHî menmuellbn trouvera à’la suite de celu1.cl. On ne sera

a . . . .pas’;su;1:pris’* de ce que la traduction: est latine, lorsqu’on

aura fâitflj’éfleixion que le sujet.”i’ie peut être bien traité

v " - ’ . ’ 4’; . s . .
w.

qu’en gus ou en latin.
r- a.

(I) N° i J A, N. i563, M. Hudson. Ç
’ . 7* w, t . 4’» un ë.

T” ’ i J
7.: de s

in.
,,..

à

a fils?

En".

-À( luit... M

Q,4

ï?

y

a ,4
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Ton AorriNor Toi 01Aozôoor(i)

TÀ .IIJPQAEFOMENA
.. 1 I I. si.t t sa son HWU’TWYOÇ quupultov.

x .A.

il)? (a) sïnstiëlri’i PhPQ’l’Zl W. si" Mm ’5th ramas

W 55:4 21:16;. Àpkaiz un yàp oh, 5x ri; «alunât-n70; 55:: Tir
I gçuàæszë- via 81 obéie; .noOsworépa :29’ Ôynpov V

V Té! 7&9 imans min-E; ànxkiouq’ anomal,

, k P, lin; (5) duouôvrsï’d semai-m àgqmflmaçt.

l M513?! d’à rani? buepgiççagi (6) 236;. àmi’Wü 76:9 faxer (7) flint j
me. magana pas» envasem- rz» a ü

Toi? dl «spi plrpœv 167w «me nolhxûç îpjavto’ ai nigérianes-

-xsiœv, ’ôçflnlo’Eeuocs ai. dl ciné un? pis-pan 5900,03; Émis

dl àqaw-riuw. nautiÙoUGrîo’opsv, étui confine Ppâçov ü

61127:: «pourri» dinguoit. , N

. , l .1, r fi. ... . . .Tsxpriptov girant» oison. Eutot’qoüv 9151m; épiages l’io-

dôv il pas...» mincît; ,* aie-915011, 1? dL’ airai; napaquSavopév , 85

ni upivov Écris axai, r6. :001;on ion «puni. Dçkqa’qi ros filou n’i-

pDOpi’oz; énamoura: u aux) aberûbowq (puni) , cxnym’iqu Tàç 0111116453;

cirre): démuni" xplvsl. il âge-fi. l il -

(1) Hujus fragmemi mçûimt Tolliusjn præfatione Longin: me pralin.
H. (3) l’accusent inculpe :Il’ivquid de anis mettiez Intiquitâte.

(3) Odyufa. 351. à, 1’ j
(4’) ln nilgaus, non minus, mi pin".
(5) 5614100 Codex Vauclnus: item Codex. Ambrosianus.
(5) Videutur bec pertinuiue ad fngmenmm de marri origine divins,

qnod infra exhibebimus. ’i l w
(7) Supple si. Fl’rpl: vel legendum irxs. 11. Calice Valicnuo legitur i101.



                                                                     

’ IN HEPHÆST. ENCHIRID. 625 . a t

si . . â; ’ «
Ex LONGINI PHILOSOPHl COMMENTABIIS

l et! -PROLEGOMENA .
11s animerions EnCnrlg’ËUM, w et, 3..

-. . 1’ , :14, -- . .KI"..I. Origo aras n.wæ,;etmetrc1pnw. . 4; Amas), * .I a y
.4" Ï g’ i - . 2.141915 ’ 2l! lAt sen nova res sit metrorum observa-rio, sèur vlet’efiàgîëfahnk l .

musæ inventum, .pulchre utrumque se habebitrSi sit vetuÈ, â v

1.:

vvetustate ipsà’venerabilis; si recensïamabilior future est!

idque Homero judfe: I ; .2: .. ’ ’r ï F
q, il q ’ppelillam ragoûtant omnes, laudantque Camœiiam, » - I. - ’ f i . ’
’.’ pluviale Placenta insuetas futur ad antes. A I Il N ’ Il . V l f

I il
a.)

aminetri’pater est non solumm rhythmus, sed’ et Deus;
Ex’im’rnoîortum habuit 1’ Deus sonum ipsum’metri pros"

,tulitæ’p: j? ï: I V ’
4 q: I â Horum tractatiafimde incipiçnda.

. r l ricaèntractationem mïulti mulîifariam drsi surit: v
il "tteris, ut Philo’xenus; alii à deflniti’one metri , ut A ’

L Heliodoriis.’Nos, auctorem sequuti Hephaestionem, a syl:
t l’ laba’ôrdiemlyi Sed panes præfanda sunt.. h

IIl. Quid auditus, quid vox plenum obnferat.

Metri Mex’est sensu? audiendi. Unde sic quidam defi-L

ùiunt: metruni est-pedum aplat cornposlgp, quæ sensu. audiendi

percipitur. Quod si aùris judicat, vox sane est que: orhat.
Quippe ut vox, sonum modulatumproducendo vel contra;
hendo, syllabes quasi, figurait; itaauditus de iisdem aure

exceptis judicat. ,A ’ ’

a. l I .46
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I , ne A.Ata’: "au «me: 76v pifpuv 0011.6571st àqroxpômsoQat nom-(buen

c’v narrât mais pilau mi. ai) «alu «un; Mahon: Élu 1:96; 50k:

pima. E590: «yetis 11.; raquât Anpoaûévu a? (l’item mixoit vipmïxôv ze-

ôç fiôuuÊOn Àqeeîv, 35.51276 vagin: 050ml 17’)» npoqopàv auv-

M’yqv rùvsàxoiitîl Mdîioûv’ l
a (i) T6» 70’503». giflaient par 0:1, (W au si; ÉMrstav

* 10.9: (tamia? l- grip: Ëfllv zigzagsvèllà pin mi. bras
. La ., Vflopôvîdèdlyoyoq mi Bop660u(2)’yz7vops’vou nap’ tipi».

, pitoâm anwëfilursfo’v t’a-ru M peignas, (3) Spore» a? ,

Eùpop gazéifiant 1&4 simulai; l’opium.

(il 15W- est.» in roîçqt’ëic Ëidleoun.

a . , ..: ’3s.

. c .. - y s:i lin’aqépsli (il; (menai). Ï)» pi» (5)Âydp.toïç pâmer: à au).-

Mp’i, and. papi; annotât"); 913i: a?» vivota-o Ô
recoupés and êv mallaôaîç, firent Si mi xœplç
mon). pi» 75:9 fait: zélîxs’aç idœpsv fait qqüpsiç’ixçaqipoïtfig, aux:

truck sidi page? 5:10:56on (7). Rai. iman dé «option influât; 50men ,

«ont advint; 300:le 911’1va ml. (8) unipare, xal’xopdôv anima,

Zül. 163v ôpviOnw çà nupiqËaTŒL’Ms’rpw dé 0131.31; vératre j 15’650); ,

M; «ou. 1mois. ËÉi.îoivviÏdçaqépçt imam!) 16 gifler, W907 If ,

normé-ra; Élu foi); fifille, W993 r5 and (39096», "hm-4’155»-

" .. A x .’ fill’*.,.,; l 1’.4 i .., .(1) Demostheues de Corolle; 333 ,Iedit. Basil. M l h. r .. .
(1) l’y. and Sofia" yuyvofillh. ’
(3) Id est, a spoudeo nidifieras. huitain autem a minori illud est quad a

)pyrrhichio incipit; ut, est noqueamon’ dure Mut i FLCH
. .7 Vide Quintilianum, En. Ont. , lib, [X , c. 4. ; crime reterça qu; ab

’ illo de rhytluni et metri (liiez-cutis dicuntur. Ï
(5) Mit abundat, et abest a codice Vaticano.

, (6) Pro 754: legeudun il. Je .(7) Mention", ÇDd. Vatic. r. l
(8) Legeudum au flJÀÊI extincteur, ut in edit. 0mn.

t .

æ?



                                                                     

IN HEPHÆST. ENCHIRID. 627
1V. Metrorum in pedestri sermorçe latcrüium empli;

ex Demosthene. e
Hinc fit ut metra complura valut tacha latent (x) in

pedestri ovations, et vicissim in alia mena makis. modis
incidant. flaque et apud oraço’rem ,èmoàthenequhvâire

est occultum versum heroicum; qui". latere pouffa (luis
pronuntiatio, ad sqlutaggèoralione’m m ommodüà’, au- sa?
ditum simul et verbgïâfinîmhît. Ait (la pipe: TÔN PXPÊÊÊ
moitir; HÔAEMON, Al’ ôlçniz ÈA’ÀTEÏAËfeth qui verm,-’.Ï3

est heroicus. Sed et Ioniœm reperias, hum dît, HOAAxîN A13: W7
AômN m semer TIFNOMÉNOIÎ flâm mûr-3:9 à .

manifestum se mugi; Ionicus a major; àinæàiïjüo , à I,
Formolior est Wiiüi’ceimo’licula Gyrinnà’r "fi h; î 5,5:

Metrorum in 5è iüiéem incidehti’uim IeXemlpla pqsthag af-

feremus, m’- . 3’41 A , 1*. Li ’ F .. m . 9.: - 5af; «Yi- .wetrum et Bhythmusfitîuatenus dijffemü,

Métrum Égllxzbythmus hoc diæmnt, quedçmçtra syl.
labiytanquam materia constexil,’ et absqugi’ïülhbà non

possîïfieümetrum: rhythmuswero et inl syllabis èt citra
.syuabaâtfiatè; trempe in eo soùo vqtjyî’qulsalioùe efficitur.

v- vEtetgim’èüùl ab ërariis fabris malléogdÂC’i-rspm incuti vî-

. nimÎnI etiam rhylhmum qIèmcÎèm àudimus. Item
équ’Qrüîniiécessus pro :rhythmo Ilmbîtùësest: necnon mi-

égtio digiibmm, et ipta inénibi’orum conformatio, et
chordàgum motus, et aviurn yolilantium plausus. At sine
dictione, que et talis sir et tanta,.metrum consistere non a
potest. firæteréa metrum a rhYç’hmo maiffert, eo quad meæ

tram tempera habeaç fixa ac definiç; lo’ngum;scilicet, et
breve,’et homm1medîum , quad commune appellant: quad

ipsum quoque Pmnino et longüm et breve est: rhyçhmus

(l) Quintilian. En. ont; lib. 1x, c. 4.

4°. .
).

a.
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628 E X L O N G I N 0

10v, fin xowàv uléma-a, à: and «M6: «dm W69 in": mû. pp;-

xùçm à a; papa; à; poûhrau au: "à; pérou; houdan; 705» mi 16»

ppxùv ficher «ouï W6». Ô". à 1061-0 95m»; Élu mi fin: ônaçopàw

tommy ai mua-rai. wœpv rapaôfiypan’a mutation; 1(on è» anou- o
Moûaplïéùocoçiç. Ô 1m70 (l) ÂËiç-Eoça’wnç à» rai; quaflauç’ quoi Eur-

xpa’mç, si and. 1005;ch W? «érepov «api pâmai, à nepî été»,

5 mpï fiuêpüv; ànçêu’a-ruh 15:9 hava; été (310911131; rà 114’192. El; éni-

mm 105v 16 rapiôsrypa «mazarin, (tu n èUGFôç pérpou ôzzçe’pu,

and au Écran» à oî (2) «and à» 16v pétpœv Scmpiav.

Ç-

0 ’ :’;.1*6 a; Épouyyéîg’mnçxôç. m 754. m 6,4an p.51?!» me.

quÛoanïéçlsôijlêëy? MÉTPON ÂPŒTON’ (in traçât ànôçazypa’

du 3:74:11 àbvieniigfl’Anto’Âhw yèv 76:9 àppoôwînærov’ inti mû. pérpow

àprnîç. Aéyrrau. 6è gérpov mû. «in?» 16 FETPOÜ?,’.KŒ.L 16 Frpoûyeuov’ à;

Bravùîrupu 16v iliaque» pé’rpov, mi 76 à: 95197195 pérpov’ «in.

qui-ftp: d’à nankin; Fiatpivoç. Kit et; «il!» si aîné; xëàlË-Ë 01:50;,

1.5 matin-ra ma’ "à. «in» «km 61v maôrùrè-iâa
peüopzv. a5 néhvhüà 16 215101, 3 F0301; Élu. 7:51.30», «film:

rpoaafipflîofitnl] f I fi Z il .,
0510 ph Un mi Errîurgxûflç ri; Scœpia; 301112696: léymzz pâmer.

Mé-tpou r: xalioôpôiârêù 16 in) nego’u. 61m in», Tà
90;, raca? rôt ü Ôpipou (1.51m. MÉTPov xahîfau m1 51:30; Égquaoulôç

574v aïno), pérpov Îœvuèàv. ,t. xaù. pérpou IÎGF-Glxàv, and

xaïzo’v. Mirpov nahua; and nixe: Enfin" à; 5mn sï1m’ fifnpdrm

Ôpr’apou pirpaïxu x’ 3051-0 à (33906213: 6 perptxôç ingamb-

. (I) Legendilm videtur.-, à 70h Ë! qui"; Moins: qmfi inxpiænc, etc. , vel
7 lie imarpungendum, 5 7031 ’Aplnopaîvn; 31 ".7; bûcha; (Ôllihhl-èlî’fln, d

sa) 41.81.65 lepton-coin:- )’ rêne", etc.

(a) Chaume) abat à codice Variante.
(3) Rhum, uterque codex , Vitic. et Ambrou.
(4) Uncis inclusa aberant a enfles Regîo : entant amen in ’vÀaficano. Vide

Hephænioningnchiridium , p. 76, edit. Turnebi, ubi hæc eadem rectius.

(5) Kg. aubes: à codioc Vatican. .
..’



                                                                     

IN HEPHÆST. ENCHIRID. 629
autem’tempora ad libitum producat, sic ut breve tempus
longum sæpe iefficiat. Rem ita se habere, et illa a se invi-
cem differre, poetæ sciunt. Capiamus czimpla ex, cornue-
diâ in gravem philosophiam jocaîite. Aristophanesçin
N ubibus (imo Socrates ipse ait, licçt infante Aristopiian’e ):
utrum de metris, an de epico versu ,’ an de rhythmis P Üistinxit

ille men-a ab rhythmis. Itaque in exqmpilb-allato duo hg;
observanda; rhythmum a metro differre, et veteres nic-
trorum rationem præceptis compreheiisam didicisse. -

mediocritaœm, pirpou vocamus. Sic aliquîsdipiit, MÉTPON

ÂPIZTON, modus optimus: sive hoc sit sabieritis pronun-
tiatum, sen Deo dicatum anatfiema, Appliine ipso .oerÏÈ

 : dignissimlulux,’ modorum invèutofe. Deinde pirpoirhitlua-
’ miensucam’significat, de metiente æque et dé inenso

acèipitulï. Sic et medimnum, et i41jquod medininus capit,
W901i sen mËnSuram vocamus: êt utraque ea ifs. medim-
nus dici solet f’item ut congius; quod nomen ét vèsi, cer-
tam liquidorqm inolem capienti, etriilihipsi mali. pibuitur:
itideiu ’etiqm ut cubitus appéllatuEIJ13-ugum unius cubiti

"6. -: I " . i f C5. ’i  1;. VII. Quot m re méfiai, v
fâritçr et iu præsenti instituto "metri nomen ad multa

pertinet. Nam et metrum dicimusfluidquid prosa non est  :
ut cum eavquæ scripsit Plate, prosam; quæ Homerus,
metra nominamus. Metrum etiam dicitur quæque metri i
speciesfûbcum dico, metrumionicum, metrum iambi-
cum , metrum trochaiçum. Item versus singuli ;”Cuin dico ;

prima Homeri rhapsodia metris constat sexcentis; id quod
Ulysses metricus observavit. Jan; vvro et pedum duorum
conjugationem,’metmm uocant, cum trimetrqm dicunt
iambum illum , qui constat seuls pedibus. Ipsuin tempus

1;. a. on

à.

VI. Metrum in communi quuendi que); signifient Imbed. ,
Metrum de multis rebus dicitur. Ngi’n modum, agui;

1,.

Jim-



                                                                     

m630 Ex LONGINO
votre; È! foira» (I) pirpov leoüpsv 76v suçaient, toutim". 16v duro-

ô’uzu, (2) 6mm! 16 iasztxôv, 76 dard 3E todôvlmzsipnov, tpipwrpov

1,5. xalôpsv. Mérpoilfldïioûpn mi. 1’61: XPJWW 5» nu; 761 pvflfuxôv (3)

a" 177114103: rpquayopgu’duflv; à". vîèvüræjgo oint»: Élu, râpaitïu’nw 110’301-

rm, .5 du; pêv Ôpepe’œc, 1’196: à in: nœpahpgdwun. flapi
76v imbu: 15’70”, â lévirats-an, i 1h

699101! , êëauèpèç, «rap», mi. Hum pê-rpow.

Kari. mira: du»; and .ôo-1rsp sïpnxaç. NM?!" dl zani 16 papa)?" mi. 16

I pscpozipsvov. 00m: ici; lui 1’639 «potzpfipivm ouin-6 76 pêrpov, TOUT-

,fïoi’i’l. t6 n’oËfipŒ, déifiai! npoaœyopeûnazl, [mi haro-mu rôvpnpoüv-rm

52751.41: 6min; radin-luxa ôupaàiaç. Xpôvoç yàp mnæfihv "ou? 61111166

6è «68a. «ou; ü aiguifiav’ o’uçu7id: dé nixw’ utile; diminua [Iéna i

63v chiât»; M176: ËPPOGÇ’IOPÈÜCÏŒL ] i l -

i . H. i i ,. 34:23.3. ,Home 6è «52:6 roi; page» pfipæfoç, a en; Mia, kapërgê’ü

Ïaov âge). panama, mi imbu pleipeo mimé.
à; dé «api f6, «tu» d’îîflpov 7ive’1m, mi «qui 76 défié, dêp’rpov,"xai

tapai r6 pépia; crépi-poil, 0516) kali impôt 16 Feipm, pèrpolvi 640p: 7017»

in; à! Br ri; hyoëo’yiaç r66 peptùpeû. ’ I.

un Ï. I 0.1

flapi. 6è 5pow Mou in?» timîv où: évoquant A616: yàp 6 Épuwfrbn

x

alunira: 76v liliôdœpéia,. 517c roi; Étapxofu’vozc (7) finira. Tek: 7àp

ànsipozc, zani. roi; prix!» fié MMotÎac WUPÔOLÇ (8), mima? voi-

cau. 1:69 ëpou. , ; ’-
(l) Pro si nival, legendum vident, final.

(2) in; 3m11, cdit. 0mn. V , V
(3) anuûv, cod. Vatic. i ’*(à) Pot! æpoupupivuv, vilgdn. non punclmn. i
(5) Uncis inclus: ablunt a codice Vatican.
(6) Pou in", et post iman, lubauditur [d’un laque perinde est ac si

Romarin dixiuel, ion 5,1403 pkpo’r gainai, sud En!" [41’7pr [alpe 11.145?
lliid., Î , 1’. 16,

(7) l’I’Ïappuudnut, cod. Vaut.

(8) l). s’avanpivm.

vl-



                                                                     

IN annaux ENCnmm. 631
picpoul vocamus; quod quidam rhythmici scriptores Unpîîov

sen notam appellent. Id in esse exemplo confirmabimus,
quod alii Orpheo , aiii Pythiæ acceptum referont. Etenim
cum hæc, vel me, de epico versa sic loqus’iur:

Tramite sont recto motta bi: duodena, paies un . . Ï

palet rem esse ita ut diximus. Metrum denique hic, ut
supra, utrumque est, et mqtiens et mensum. Nam et opus
mensum sen modulatum (ipsum dico), poema) pirpuv vo-
catur, et àingulæ partes metientes eamdegi appellationetn
30mm mm, Tempus videlicet syllabaxg,Apedempsyliabaiû’

pas metricam conjugationem, ligue gersum.,,lhiç poemax .;
efficit; ut merito singula appellentur pirpa, est, modulifa

sa i .VIII. Etymologiar,

v .i ’ .I . l , . .Je. metri homen ex veflaopnpu, quad est dtvtdo:

3. le æ,. . L... .. V5;. à?” i in: époi parfilais, mi. 551m» palpa mais.

.1 p t., Jura pari imperita, mecumque 1mn: fiivide honorent. .
. I’ . .r- 1* A x (.17 W’yatque ut ex «du fit min-pou, ex 68,90) dip-rpw’, ex 9in çfp’rpov,

ita ex pipo fit FÉTpW. Metrum igitur, sj etymologiinm spec-

temus, nomen est partitionis. i ’ °

tif-J

v 4. , , il Ain . , 1X. De defimtzone manu
DE Ldefinitionibus metri nunc agate Bàud necesse est. At-

que ipse Hephæstion Heliodorum reprehendit, qui apud
novitios de ea re agat: cum ii quiirudes sant, et rem me-
tricam nondum attigerù..t, non possint metri definitionem , v

.

intelliguo. i l :4:

O

1. "a
-; P on

l a!I 41L, L1-
,." ".Iqii â

I
b

’Z ’ à;
x ’51 ’ K l . ’ I

ü"; - v - z v trgi’wïmfxmhg
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-632 ex LONGINO’

.. i I. dÉiiz’jÉypmraz Bi ÉPXEIPÎAION, 061 (à; un: èienaav 3L6: 16’ Eiçoç ,

â11à (l) 3L6: r6 6561m» du peuâwœv ràç (rafla, zani (2) T6 En xapqîv

i. pas Elena ToÙç PouXÏy-ÉW 16L in perptxëw napayys1pa’rrœv. Ô"

66 vice: 66x (3) oürwîxit , H1Lo’69p6; mû È’yxelptsiou àpxo’peuoç 0570)

t1é75r.ï 16;; pou1opévoiç Ev jà xaqaa1acœôçîa-rçpa rfiç piquai;

. yéypam’m. 16 (Bambin fois-o. in 1 l

Il Ai fin, ’i . l ( q ç ËHpEarço fié minou) 6 HWLG’TÏŒV, en; 3’111», une n11a6ïyç. T11; yàp qui;

, pérpoiç à w11dGr’r 67.11 33m: 16:64:11; oùx du! muretin 16 pirpov. T61roLoüiç

.. «piffai? grumeinoç, 59514 .âfpggaeaz ointe». Oûx 61:6 mû 75301); 6è âp-

...:.« -. *- I ’. Ç y . i , , ,tout?!) (A), ânizfi tqfigidoxfç; AWËPEL se aida; un. 75110:, â 731m; pas;

Q t l un: .173: i C: - r f I I 9 t -carme nponorznrov, fic sida ôzapûnvau. duvaquvov’ 3:66; son une fou

’ yivovç dmpnpévov’ oiov si a; M701. gémi 761m; 3:34 d’6 46,105, 6’09 ï;

n°9,.11r1rov, zaïre: 1611m. 00mm: 7mm; p.51; mm fi Cg,
unifié, vfipazeîa, «du, paxpà,’itàû zonai) xa1oups’vnl 06:. «à» 9

à1r6 105 7évw; raniment rhïâpkfio. Tcxvtx6ç 751p auto; 61670:, 3a, i

miw roi; pirpozç mystifiera, 0311 6p? 76v nunatak]; lhgâï, un
16v mp3 (11:sz 167w ri: kapok-yin. Kéu’. "à! frai; refluai;

mm» 2,13645) 51595,. n ; , 5 f’ ”
. 5;, 15,4 :1 ’"-’o- l IB- ’ . , .

V - l 4 V , 4 s lI - , ÏEaux! à 61111057533 5141:1 . p : i i
4.1 ’ I- 2. I 1V z.17. u I .’ (a;

s (l) Pro 6.1.16, lego un). .’ r " i
.w (a) Pro ne), logo aimé. Trajeclio manifÊst’z.

i ; ..; (3) où); abundat; et nbeu a oodice Vaticanq. *

(4) menu, cod. Vatic. ((à) flan-pan ira-x". ’O Spot. Sic imarpungo, n! pont la," Inhudintur
’Hpmwi’uv, et ut .0 3p: initium si! vol argumentait lectioni: duodecimr ,

qui: deficit.
(6) Definitio syllabe omissa a libratio. (pendulant. sectionnai similis

initia in errerem intimeront.



                                                                     

IN HEPHÆST. ENClllRID. 633
X. Enchiridion unde dictum. m f i

Liber inscribitur ÈFXElPiAloN (quasi dicas pugîllare ),

non, ut quidam opinati sunt, eo quôdfllecltoris animum p
velut pugionem acuat; sed qui. per euMaÉeat quisque G"
à: xcpaiv, id est, in manibus, prqaceptionum metricaniin . l.
singula capita. Id ita esse bine «15mm, quodHeliodorus
Enchiridii initio ait: Hic in un"?! earum scriptus est, a:
qui rei nwtricæ prœcipua capita lzabere inrfitçmibus velinl. a,

XI. Hephæstiouii technicis repyéansuç, . 1’ ’ . la; :2:

Hephæstion, ut jam diximns, apilsyllabaillnfl ihfœpmir- .
eo quad metri materia sit syllabâ; sinààgafimmeuùm
potest consistere. Id autem quod efficitfipiiius estleo quod
efficitur, adeoqu’e. jlljnç incipiepdum. Cæterum, non ab

ÆÆriMpit, sedan; specie.(flifl:qunt genus et magies;
haïk Àuëgæws.quideuigestsresipçimaria, quæ in spedes
il i-poteslçjp’ecies autem estIixdtin quod genus dividitur. Ï l

Sigç’riiæàl est geins, cujus speciesgunt homotequus, et

reliquaLEadcm madone et syllaba gainas, est: splçiesl vero I
ejus suint bregis, longa, et ea quæ communis Ita- i
que .huic scriptoii initium ab genexiê! Nicée baud fleum1 est,
quéd’ea quæstio caget mere techniça; nec laut syllabam de-

finiri, agit ejus etymologiam affetïri,.,’a.dlmetra ipsa quic- i
quamvvîcoiiferret. Tamen ille eo nommes technicis repre-

hensus est. ’ ï" Ç
X11. Dqfinitia syllabc’eidesideratur.

Definitio..-.. * ’. a?
’ v



                                                                     

’ 11

à v ’
i .1.

E.

l

l v..idu.

5 .. n. ,t

n

634 E x L o N G 1 N o
l li.

ËUTI. (I) à 611110613 «qui 101.170 (Infime-tau, napà 16 madrure: mol.-

xsiow ai; fan-:6? gynapâaivsw , du oint (2) fisc-in 61” Eva 9967701: napa-

105511: , du: tintez a; 76:; poroÎpczppa’nouç. Â11ù faire: fait! anti-mou

«si âsxvuoi. ’ i 6 .

ÏA.
Év 36 roi; ,FCTPIZQÎÇ. dahus dû, En triant flapie: in), mi. mica

pompât Ïcn’ m9616!) yàp «il p.51: tien dixpovot’ ai 36 pavo’xpovot. ÈvnûOn

76» pèu daim1ov xai16üpsv wüpdxpovov, 1’610 66 mppixmv dévouoit, où

"ù m1011 vouivre; si: raturai; 15’530»; il 61111167: 76: mon. sic: oùdi

MP9 X sà! «00’67an Mapi9poüvreç(4) tu); Xpo’vouç , 51116: iv duva’npu n’a; nocé-

?Wroç. i - ’
(l) Legendum in si vannai, et in legitur in cod. Vatic. Bine pute! deli-

niüoaem pmceuim. A
(a) 061L abundat. A I .(3) Legendum à! . . h "a V ,n 2 .
(4) Kawaqzwpoôwu codex Vaticanus. ’



                                                                     

IN HEPHÆST. ENCHIRID.
X11]. Elymon.

635

Pfætereà sîllaba [une nomen habuit, quod literas plu-
res in se une comprehendat, quæ sub unico sono percipi
possint: nisi quis loquatur de aililsyllabis quiz litera une
constant. Sed hæc quidein tercbnflifis disquirenda ’reIin-

quamus.
XIV. Ûmnes breues æquaies: iteni 6mm longœ.

In re metrica illud tenendum, oinnes biens inter se esse
œquales: item omnes longas. Universænquippe constant .5,
temporibus, longæ duobus, breVes,,uno. Hinc fit ut in dac-
tylo quatuor, in pyrrhichio duo témpora esse statuamus;
nec dictionis aut syllabæ poeticæ literas curiosius investi-
gantes, nec ex earum numero, sed .ex numeri potestate,

v tempora æstimantes;
l l

....,, . .1
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636 EX LONGINO

W on , suons;

In codice regio, onde hoc fragmentum bahuimus, pro-.

xime subsequunturntcholia in definitionem syllabæ brevis.

Sunt autem ea quoque Longini; ut et caput «api. êntn1oxiç,

et Emmyh 113v émia piquait, quod utrumque in codice regio

" [exstaL Verum ultima hæc duo in,lucem edidit Turnebus

cum Encbiridio Hephæstionis. At illa de quibus loquimur

scholia nondum, quod lsciam, vulgata sunt. Addantur ita-

que supra allatis, tametsi Usant mendosa , et, ut pute , in-

terpolata. A

- Ï: 7 .Âpxréov dé 6211-6 Spaxlilzç. 051e: 1oiwu6 liçmflitw «616v 6pigtfœt’

Bpaxeîa 6’011 w11aGù à Ëxouaa fipazxîa poulina , in ppaxwo’psvov, (A?) 51:3:

1é1ouç Mgwç, emmi); (1.511513 m1151 mi. 166 ëv tfivéEiç 01111063371 apu-

wînn’o: p.6 intiment (nippon 1r1eiova 5116; à1r1oü’ 6:11’ 510L Eu , à pndè

ï». H521": oint âfiaivov 525m; 6 6poç, (à; 712’1011 5X0!» au dei 117:?) 6pov

Ëxew. Ôpoç xai(1).19îg ot1oo’6çmç aimai (a) 6 pudiv ’65wa 16W dingo-

pc’vow avparspt1ap6ivœvtâ 6 p.713 à; 161: 6ptgops’vœv zam1urdm’ âm-

mpr’qm 1rp6ç 16 xcpa1auôdeç routée-m Eau à11fi1ow ôrz’pxœaw ni Spot

11116; 1: 6 cipe; 206116 6pLço’pmv , eût-m: à; s’ui 101.0565 ramdsiyparoç-.

55va010; Écri. C601! 107mm), Surah, voü mi êma’rfipnç damnât». ET

1; aira éon :601 mua», 5911169, vau" and êmarrîpn; 39:11:16», 16616

611:1: ËVGpom-oç m’aide; Rai. «il 15:10.1!qu in!» àhp 7151:1n7pévoç. Eïrt.

T . 9 l p .- . , q - tr t U -ou» 50’111: «up 11m1n’yfuvoc, 1mm) par") navra; 001w; ou» ML cm 1cv

rpoxecpr’vou 6pov , gïdœpev 16 àvnflpt’çov. Eï 11 56?in1!) wvïzw, (tu U

(l) Legendum flip.
(a) Eival guano-barbare, pro iam’.
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mmonæmm

x g:

il

Incipiendum autem a brevi syllaba. Sic vero eam de-
finit Hephæstion: Syllaba en brevis est, quæ habet vocalem
brevein(l) ne! corneptam, non in fine dictionis; et ita quidem
ut eam inter et sequentis syllabæ vocalem non inlensint conso-
nantes pluies unËIsimplice , sed ont ana tantùm, dut huila.

Omnino sane laudanda definitio, utpote omnia habens
quæïoportet habere legitimamjdefinitionem. Nempe plii-
losoiphis definitio ea esse statuitur, quæ nihil extra rem
definitamicomplectitur, quæ nibii omittit rei definitæ,
quæ cum rei summa reciprocatur; si videlicet definitio
ipsa, et illnd quad definitur, alterum alterius definitio
sint, ut in hoc exemple : Homo estanimalrationale, mor-

.. (l) Id est, tel brevem, ut l et o; vel correptam, ut et, l, u, qua: mode
braves, modo long: mm. Quin et vocales longæ n et a, et hipsæ etiam di-

LL s r JU, lSpiral: E110, etc. Sed ba: quidem in fine tantum dictionis, ahi dictio seqncns
a vocali incipit: nec tamen brevem per se syllabam Paciunt. Linde opinor,
midi: Ilephæstion, mon influe dictionis.

corr’r’ , ut in ’,* imnpifc mignot in diffa; 3’ in «ce. .
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638 . ex LONGINO
615: 121615; 15’511»; tripette» , p.516: (1) ri; 62’117); W1Mic où! Éloi: 612p.-

:powa évôç 10.560111, 16616 «in»; 601i. 61211666 ppaxtîa. "potin-rua 66

16 p.6 61:1 1é16u; 15’516»; mignot! 7 615: 169 mutina hyop-ivm’ [êa’wmp (2)

ciç pipo; drapait?! 167w , a? ri; zani; florins: 16769’ oint! 616w W1-
Aczëù fipaxsîa: 661iv 616: 16101616516»; alpin, intaillât: 161E paxpaî’ si;

à «spi. (3) a?) rouir?) , 16: 1!!le :416: pimpa- xai. 6:5 1:61:11 6 «p6; w1-
,1a6fi fipaxsîa: écru, 6:11, in! 16m? xtïmt paupoîç, 616w Ôpnpo; gin.

1:96; nixe» Hn1âoç 76tp dei civet: 16v fiôaü.] Ei 66 puai p.6
Élu 5614301696) , drainât! paupév. Eï yàp 61416116»: ppaxcî â

flapvoyéwp 9011631111 660 nippon, intvtxoüvat , paupàv manias: 16v

11011167514. 07.614 à p.61: (7) mimi 661: ppaxcîar 61 ’ 66:» 666 611an

61114819271, à; à: 1:9. Ëflœp,ipaxpàv 710172611. 16v 67111667311. M6: 10616

«poac’Onze, ph dsîv éminent nippon 666, à11’ à àn1oüv, il 1.0.1166 6v.

K66. yàp 66:1 61.11617» «[266stin, parpàzv «ouin: du WMTÎV’ à; à:

16»,âEué16w. I a a
, (i) Legenduni puto , [m1456 humai; a) 1;: ÉÀÀB ’ v

(a) Uncis inclus: non bene colin-cm. ledfscholiulli cholio addimui un
piunt, ac videntnr e margine in mediam paginam inepsisle.

(3) Huy). ( 1 n I(4) 11. ç, 352. a . . 1..(5) 11.1, 147. ’ - f’(6) Legendqu , 66’490". 14:16:56,396; ruine, J16. 11v 360151411561.

(7) Legeodum, i [à] i 66114:6. . en -

Le

A

4:,



                                                                     

m HEPHÆST. ENCHIRID. 639
tale, intelligentiæ capax. Si quod igitur animal rationale
est, et monale, idemque intelligentiæ et scientiæ capax,
homo illud rprorsus est. Item sonus est aer percussus. Si
qua res igitnr aer est percussus, ea utique est sonus. Eo- ,
dom modo nos in proposita defiqitione videamus id quad l r L,
.reciprocatur. Si qua est vocalis’ bgevis (r), nec en in fine l
dictionis posita , quæ non habeati’post se plures nua con;
sonantes, ea utique est brevis syllabaî-Nec in fine, inquit,
dictionis posita; nempezob eam- qua: communis dicitura
(Vocalis brevis, si partem oratiomis integram concludag,’
incidit in naturam vocalium communium. E6 rations brie!»
vis syllaba in (a) fine dictionis positaholiquando longa * u à
habita est, ut apnd poetam , 16: qui: 16:16: (sans Ita et syllabe:
.1196; brevis par se est; sed longæ boum obtinet ubi [10me- . I
rus ait, 7196; ohm; 117115101, quoniam ibi pe’dem oportet esse
spondeumï). lliudpautem, si nonlintersint plures ana t’on-
sonantes, additnm’ieisidefinitloni, pr0pter eam vocal-dm
quæipositionèufijtplonga. Nam si contiga-it, ut vocali, sen
brevi, sen correpllas,"postpositæ sint duæ consonantes, 1
id syllabam longam efficiet. Sic vocalis epsilon, syllaba
est brevisyAt si dans consonantes postpositæ sint, ut in

k voce Éz-mp, id syllabam longani4faciet. Idcirco autor de-
finitionis Vaddidit, non oportere s’ubsequi duas conso-
nantes, and vel unau simplicem, vel nullam. Nam et du-
plex , si m’inscrit , syllabam prQiuctura est, ut in 65m émia.

1a

9-

il?

un

f
(I) Addere debnit, val correpta.
(a) lstud quoqne, in fine dietionis posila, absonnm esse nemo ncn videt.

b , Nain nec syllaba 16. in priore exemplo, nec syllaba 9176; in posteriore , pos-
Iunt dici positæ in fine dictionis , cum integram Iingnlæ dictionem constituant.

in



                                                                     

640’ EX LONGINO.   4

A Al .., l. , -
Aado (I)tertiuq1 fragmentùm , quod puto initium fuisse

boum; ipsoruniquæ damïls Longini in Hephæstioniâ En-

chiridium HPÇÀETOMÉÊQN; Nam ca initie carere perspi-

. . P: . . .euum est: cathos in. exordmm na convenu, ut nullum

, Bossu aptms exgogltm. Deçcrlptum autem est ex codme
regi’è , 1135i inter alia malle; qué et ipsa suspicor esse Lon-

, . «in? r n ’    glui , hoc de metn tangua! dîvma legxtun

. li . ’ 3* ç .  ,  - .
. a), *’ Ï . . . .  Hpoi195.&,ro largua a): pas: , papy ra n oupowu un étayant 1mm-

, -- -.n"rx.’,"- -. . .A. . *.puna-mg. Appomaryacpjtc son un rot: 519091»on un. muon. H ne);

1*3.  * -’, w . .[N .élu-5mm; mafia-m 108: to mm, en. :143 (NOM) 7L1". zou. nia amazoapmo;

. A î l A ’ I l v! IE76: fig” âpaîw à uraaxeuaço’pcva 3mn! pi??? «and frcÂcomeEL

ai m’ai-ra: «me; , 110v 6 10’ o; être nazi 1E: uxfixàç àraîwœv 5v.a a . 7° Fa 7 ’ P" 1 I . .. -  l l. x6-) êivroü l Il:E611 11L ra) arum) appuya: 7L; Xül ï; 09 r E fa): P530 070;
V Eddy sùpv9p6-repog’ 5596 6è 0’15. Maillov 5è 719603011. a? mm’nxgè, même:

«lèiflolç xi; légat?” mi si mi fumez; mît 6? (La
àppovia zarao’gtzîa’zçnm. Tarifs) mû. ai radouci Ïyps’ïèàù; page" :1.

foi; oïxeiouç ê-noibuv lôyouç, û «:Çoüç. Kali p.571! WPQSCPÔG’EUTW

pouia’ à 6° àpyovia: permutai wyxa’wufi 7?); paumât; 35’ 362:) 1150: Ëflï" ,

oùôeïç àyvoeîtlaïhfl mû. 76 pétée" tu 76v àpia’mu bêtifia ponctuai!

a» , 171; 16 2150;, déglôfmpoç Ëqm , oïovâxoôoysv, 053i tu. me».

(I) Ex cod. Reg. , :765, 2’.

si”



                                                                     

à IN HEPHÆST. ENCHIRID. 64:

Humus]! un A MW MMMMMMMMM

. ,; s
. N.

u 3..Metrum, sen poesxs, a Defi ’ l um vemt, qu; et cœ-’
lestia et terrestria conèinrge saquai modulate aisposuit. .
Rebus quippe cum cœlestîbus terrésuvibus mat quæ-
dam harmonia. Ecquomodo autem universum hoc; nisi
certo ordine et rhythmo quodanî’di Rem fuisset, aliter
unquamwèonstifisset?h’Enimvero’ ofgaha l’psa et ingrùfl

menta;îluaéf màngÏhominum fiuntï modulo Autuniaîseu

Mensura.ï constautffàlæ si-ipsa modum et numerurh fia-
beht, mulonmàgîs ouatio habeat Oportet, utpotezquæ 6m-

nia in sekcbinplectitur. Nempe et pedestriv sermoni sua est
harmxguïaglidtÏue ex eo liquet, quod dubrugn.”Ï10minum
uniuS liât .ein sermo numerosipr est; alËî’Ïu’Ïvero non

item. SecÏÎiarmolnia sane mag’is com petit pheticæ orationi,

’s à . . . . . ’ . ." quæ plunmxs et affectlbus untur, et dlctlombus, et fabuhs
quoque, figmentis, per quia efficîtui et eginsîit harmonia.

Idcirco antiqui suos libros stricta potins quam soluta oraL
tione côndebant. Metro cette imita inesï harmonia. Hæc
vero musica est. Musicæ autem quanta si: gloria, nemo
ignorat. Quamobrem et meLrum res est eximia; quippe
quod musicæ subest; cujus nos(l), ut Hamams loquitur.
solamfamam audivimus, nec quicquam præterea scimus.

(l) Hic se Longinus, vel quiqui: alias hujus scholii auctor, profiteur
minime poeum esse. * Cette remarque ne paroit pas juste : l’auteur du frag-

3. . 41

)



                                                                     

642 n IN HEPHÆST. ENGHIRID.
M ment ne veut pas faire entendre, par ce passage d’liomère ( Iliade, liv. Il,
Ë vers 486 ), qu’il u’éloit point poële, mais qu’il ignoroit’là musique; cujus se

m.Ï rapporte à musicæ, et non à metmm. g i,

N. BÊ’En formanltla gable de ce volume, on s’est aperçu des différences

qui existent entre la  ti’aduction memite’ du Sublime et les passages que

Despréaux en donne à la gâte des Réflexions critiques. On a cru devoir repu
porter ces différences dans]; tuile,ïainj quo le: méprises dans la citation

des châpitres. r ’ me] *’ v .1 .

s
Ç

3s
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ou TROISIÈME VOLUME.

a

k
AVERTISSEMENT ou mouvez. émirent. ’ l A"

’o U v a A Glasgow E ne.

I. DISSERTATION oniriquesûàocomiiz, nouvelle ra.

contée par l’Ariosæ; Fontaine, et par.
Bouillon. I .. f). ., ,1 u .

Il. DISCOUIml’ le? dialogue suivant. ’ tri

HI. hotus, dialogue à la manière de
Lucien. i I. a v » -"17

Page

40

.5!
1V. Muffins contre les modernes qîli font des vers .

- 1.3an ’ . iVu’AvÈnrisqfiiuïz.Imis à la tète des œuvres post-

? le aï Gilles Boileau, frère aîné de Des-
?Ïéan’îï l - :41». 1. w.

i VI.’ÎAitMLit5QUE donné en la gind’cliàuihlie’du

Parnasse,.etc. . il un
VII. Enjmn nias REGISTRES ne [septum sovvznsnuz ou

nugsæfipu première édition de mirât bur-
uletqïie, (Nm nul éditeur n’a eu’ coifiioissance.

A "gals."

’x

àynKBEMÈRCIEMENT à Messieurs de l’âèadémie fran-

ç’lise. (Discours de réception.) 4 .
’IX. Avenussnmu’r 9m le discours suivant.

I... X. Discounts sur le style des inscriptions.
SKI. ÉPITAPHE DE JEAN RACINE, publiée en latin et en

français par Louis Racine, son fils, comme étant
l’ouvrage de Despréaux. ’ il

X11. La même épitaphe avec des changements.

ha

1101

los

in

120

126
140i

142

[45
149A.
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644 à TABLE.
airassions CRITIQUES SUR QUEIQUES PASSAGES ou

RHÉTEUB romains r. la I

I .5 PageAVIS aux lecteurs. - n 1 154 .RÉFLEXION l". Mais ’c’esglh charge,- mon cher Té-

remjanus, que nous reverrons ensemble exacte-
œment mon ouvrage, et que vous m’en direz
votre gentiment avec cette sincérité que nous de.
vous naturçuflnept &Qœjmistntc. (Paroles de

Longin, chap. 1,.paiew379.) Je z 155
Réunion ll..... Notre’esprit,[a] mon: le subli-

me, abesoin d’une méthodepourlei enseigner à

gandin: que ce qu’il faut,.et si? du? q,- son
eu; etc. (Langin, chap. Il, page ’ - 1.. [66

Rérnenon Infini llæïtflt enclin [bÏ naturellementià

. reprendre les vices des autres, quoiquetavelgle
k pour ses propres défauts; etc. (Longin , MIE, I » t-

Paee391-) ’ . a ’ ï. 1 1169
RÉFLEXION IV. C’est ce qu’on peut Voir [c] dans la ’desa:’ l

criptiou de la’déesse Discorde, qui a, un! (Ho;

fière), y .. v. i Il ’*”
Intendmleseieuxketlespiedssurla(une; . fr. l J

(Longin, chap. V11, page 409.) A .5. ’ 196 ,i "**
RÉPLEXIQN V. Il eues! demème de ses compagnons [d] à A;

d’Ulysse changés en pontuseaux, que zoïle appelle w : l
de petits’cochôns lamoyants. ( Langin , chap. 11”11,

page 421.) I I’.ah )-[u] Despréaux ajoute ce membre de phrase , même dans le sublime, qui-.-

Italien: pas dans sa traduction. ru .. g[b] La traduction porte 1 n il est enclin. ( Timée. )1 i i,
[c] On lit dans la traduction t u comme on le peut voir.... n
[d] Voici la traduction: a Dans ce rang ou doit mettre ce qu’il dit(HoL i

mère. de! compagnons.... n
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TABLE. 19- 645

V PageRÉFLEXION VI. En effet, de trop s’arrêter aux petites

choses; cela gâte, tout; etc. (Longin, chap. VIH,

pagp 430.) ’ ’ 216Réunion VII. Il faunin] .sonèer au jugement que .
toute la postérité fera de les écrits. (Longin
chap. XII, page 440.) ’" ’Ï’ I ’ ’ 234

RÉFLEXION VIII. Il n’en est paiïhinsi de Pindare et de

Sophocle; car umlùülçfieù; phi grande vio-
lence, durant w’ils tonnât &Ïoudroient, pour
ainsi diras, souvent leur-ardeur vient [b] à s’é.
teindre, et ils tombent ’malheil’reusement. ( Lona- .

gin, chap..xxv11 ,’page "a 248
Réunion IX.’ Les mots bas sont comme autant de

marqties. honteuses qui flétrtsœn’t l’expression.. "4

(Longin; chap.’XXXIV[c] , page .523. )’ a ,. 260
CoucwstonÏtlesnéuf premières Réflexions, où l’on ré?

.5 pfuteilestpar’àdoxes de Charles Perrault. 273
t Avtliîp’ànuenix touchant la Xe Réflexion sur Longin. 281

v IÙRÉELH’Ïton X , ’ou Réfutation d’une dissertation de

t i l M, fieaèrccontre Longin. Ainsi le législateur des
Juifs; qui n’étoit pas un homme ordinaire, ayant

- x a J fort. bien conçu la puissance et la grandeur [d] de

n . . r- - r, . i à I V H Wp [a] traduction dit: ’- mais un moiil’ encore puissant pour nous
a excitai-(c’est de nugget... -

3’ [b] Il yl a dans la traduction: - et qu’ils fiudroimt....1” leur ardeur vient ’
a mal àpmpa l a’e’teindre,.... a

5 [c] Suivant les éditions de [70! et de 1713, la citation se rapporte au
chapigç XXXV; presque tous les éditeurs ont copié cette faute. Les ex-

pressions de la traduction sont cellesæi : a Il en est de même des mots bas
a dans le discours, et ce sont comme autant de taches et de marques hon-
- ’teuses qui flétrissent l’expression. n

[d] La traduction porte : a la grandeur et la puissance de Dieu. n

l
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a.

rougi. 3

6216 a. TABLE.
p . x l sa PageDieu, l’a expriméedanmoute sa di . in; au com- i

.mencement de ses lois, par ces paroles: Dieu dit
"que la lumière sciasse, et la lumière se’fitàque
la terre se fas*,,ïla’t&re fugæite. (Longin, cha-

t
pitre VII’MWIÎLG- .. 289
( On discute dans cetteréflexiou plusieurs [exemples du Traité

. N . adu Winch Il. r r ’J "il :t. Ê’wë ” fi
liérifipuqxl. filé l oins priante Théophraste,

" ’ a d’;xèuèer b]-l’.uglace de ces ures, pensent
» qu’il-.est ’bon d’yaapportéf,’ CE! sacs aissements :

:pour ainsi dire, Ier-[mesa p
m’expliquer plus Immiùneni, etc: rougift,,ç. l

- 4 Mn. Ifs à , "-rase 499-) me; p. - si A n :, ,; avalé-5
i314 La Réflexiopâie’st’unënâp’iflogie’ de ciel-versifie Badine, cri-

a: üqâéràrflmzdanà’çLauérœ: . ’ *’v I - c’ "x

’ Le flot. i’apporta recule .e’pouvànté. )

RÉELEXION KIL Car tout ce’qui est véritablement sui-ICI, y ’

a a ’ s r” I r. .5.bltme a cela de propre, quand on lcsouîe, I»:

I v ’. ,. . . . - . .- "k.,leleve l’aine et lui fait concevait une flippante

a...
a; . lysa" .4 la a.
’ i’

opinion d’elle-même, la’.’remplissant’de joie et. de" . a.

’ je ne saisquel noble orgueil, connus; dénivelle
qui eût produit les choses qu’elle vient d’eziten;

dre. (Longin, chap. V, page 399.5 , - .le p N : r 340
(D’après cette à’éfléxioghacfie n’est ’ au .-

Pour le panhlimexz f F ( 51s; j.
n l ’ h. ’ iulüv 3.;24’4: u Je.[a] D’après l’édition de r7l3, la citationpapplrtient au tss!» ,71, l’att-

copiée à peu près par tous les éditeurs. " I au
[b] Il y a dans la traduction : u pour excuser l’audace... s I ’ A ’a

l

(à

x
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1’11..an DU SŒLEŒ ou DU MERVEILDEUX DANS

LE DISCOURS.

i Il

muni": nu samba 110mm.
h- . L i v «A Page

l ’ i l.Panna du tradifctâur; . Hg œ- 347
CHAPITRES. « à 4". i ÜI. Serait de préface à (aux: ’ouvr e. I 377
Il. S’il y a un t (En: I. l’ri défibrât a! i

i k cgomme-Ï a, ’ . 4trois vicès ’ lui spnt

Il]. Du styl-: frqidq i . a. l Q 3901v. De Pomme du mufle froid-.45: .. ,. 396
V, ’ es mayas en générai pouf. connaître le l

. e: .-- , i? - i 5L 398Des ’irinq squi’çës du manif, 1;” I : 402
m t. De la sublimité dqns Îes peméesfi *- I 407

YfiL De ligublimité qui se tire des ’circonstances. 423

»:3X.- .qui’axiiplification. : 4 I I 430
il Cè que c’est qu’amplification. I .. 432

1’531; fini); l’imitation. . - ” 4.35
x11: Dora manière d’imitèr. , .v .439 I

xm. Des unifia 441XIV. lie! figurgà,.et premièreiilent de lïapootropbe. 451 i
KV; - (la: lies figues ont besoin du süblirhe pour les

à t soutenitf *. i u 457i D1435 jpfèrrôgpüohs. "9 A» "Î 460
V ÏVIIÂ Du même de; figures. u . il 463 ’
. xvmp» hybe’rbacà. A. 465
.XIX. Dufèimngoment de nombre] " 470
XXÈ’ÎÎË Des plurielflféduits en singuliers. , . 473 ,

XXI. Du chahgehtent de temps. v 474
Du changement de personnes. [.75
XXIII. Des transitious imprévues. 477

u "ç x. , A h à,

38L: i
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* XXXY. bêîïanses de la décadence des esprits. .4525. j l

REMARQUES sur. LONGïNa i
REMARQUES de Despréaux. 3., . h
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Deux autres fragments du fiewflpnâmg ,3,- I 636v.  
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fini 4 A w a,” 1*... ’ la,t 31A , A

.451


