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AVERTISSEMENT
DU NOUVEL ÉDITEUR.

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 i
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 manière.

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

Le dialogue intitulé Les Héros de roman,
production (ligne de Lucien, exerça la plus
heureuse influence sur l’un des genres les plus
accrédités de notre littérature. Ce fut un coup

mortel porté au faux goût des Gomberville,
des La Calprenede, des Dcsmarets, des Scu-
déri. Ce dialogue et la dissertation sur Jo-
coude, premiers essais connus du prosateur,
sont les morceaux qu’il a le plus soignés.



                                                                     

Yl 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 connaître 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 1701, 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
plusieurs d’entre eux, et qui devoit son élec-
tion à la protection déclarée de Louis XlV.
Cependant il eut l’art, sans se démentir, de
satisfaire au tribut d’éloges que lui imposoit
l’usage bien plus que la reconnoissance.

Les Reflexions critiques sur quelques passages
du rhéteur Longin sont indépendantes du Traité

du Sublime. Quoiqu’elles soient postérieures,

les unes de vingt ans, les autres de trente-six,
à la traduction de ce dernier et bel ouvrage,
nous ne les avons point mises à la suite, parce-
que l’intention expresse et motivée de l’auteur



                                                                     

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

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

ses adversaires, par occasion, comme il le dit

lui-même. lLes neuf premières Réflexions sont consaa
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’oeuvre de l’antiquité; mais on regrette

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

raillerie fine, dans laquelle il excelloit. Son ad-
miration pour l’Iliade et pour l’Odyssée ne lui

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

montre avec tous ses avantages dans une lettre
écrite au même Perrault. Il y fixe le véritable

point de la controverse qui les avoit divisés
La dixième Réflexion a pour objet de dé-

[a] Voy., p. I54, son Avis aux lecleurs, que suppriment
les éditeurs qui ne se conforment pas à ses intentions.

[b] Voy. cette lettre , tome 1V, page 375.
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VIH AVERTISSEMENT
montrer, contre l’opinion du savant Huet, la
sublimité des paroles si connues de la Genèse:
« Dieu dit, Que la lumière se fasse; et la lu-
« 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 Réflexion est une apologie de ce

vers du récit de T héramène, 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 dé-

fendre contre des objections plus solides de

La Harpe [a]. .Enfin la dernière Réflexion offre l’analyse

de ces vers d’AtlIalie, qui, sous le rapport du
sublime, 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 remarquable par son importance
et par les difficultés que présentoit un texte

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



                                                                     

on NOUVEL ÉDITEUR. 1x
plein d’altérations et de lacunes. Elle n’existoit

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

dans la version latine de Gabriel de Pétra,
dans les notes de Langbaine et de Le Febvre
Son tI-aVail 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 rlIétcur.Longin, il est vrai,

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

1 mère, Sapho, Eschyle, Euripide, d’où la plu-
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 perfectionner ses
vers; pour lui la prose étoit un délassement.
La sienne est toujours claire, souvent négli-
gée, quelquefois traînante et même incorrecte.
Plusieurs pages, néanmoins, écrites avec agré-
ment, prouvent que l’arbitre de la poésie fran-

çoise auroit pu devenir un prosateur habile,
s’il n’avoit pas consacré tous ses efforts à sur-

monter les obstacles que lui Opposoit notre
versification.

[a] Voy. la préface du traducteur, p. 360 et suiv.



                                                                     

X AVERTISSEMENT
Nous avons respecté les intentions du tra-

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 soignettsement, telles qu’on
les lit dans l’édition de I7 13. 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-

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

voir indigeste, comme 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 a et b , page 287.



                                                                     

ou 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.

Indépendamment des remarques qu’il re-
cueille de toutes parts, Saint-Marc profite des
notes que Claude Capperonnier, son parent[c] ,
avoit écrites à la marge d’un exemplaire de
l’édition de Tollius, et qui étoient les esquisses

[a] Cours de littérature, 182I , tome I, page 100.
[b] Sixième lettre à M. de Voltaire, I774, page 154.
[c] C’est de lui que nous parlons page 325.



                                                                     

XII AVERTISSEMENT
d’observations plus considérables. Il reconnoît

avoir eu besoin de recourir aux lumières de
Jean Capperonnier, neveu du précédent [a].
a Les versions des autres traducteurs m’ont
«beaucoup aidé, dit-il; mais je sais si peu de
u grec, que, malgré ce secours, je n’aurais pas

«risqué de m’engager dans un examen fort
u au-dessus de mes forces, si M. l’abbé Cappe-

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

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

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

[a] Jean Capperonnier, de l’académ. des Inscrip. et Belles-

Lcttres , né à Mont-Didier (Picardie) en I7I6, mort en 1775.
[b] OEuvres de Boileau-Despréaux , I747, t. 1V, p. au.
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la traduction du Traité du Sublime, il ne se
borne pas à proposer ses doutes sur la manière
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 à 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 Rol-
lin laisse entrevoir qu’il partage une opinion
qui est devenue aujourd’hui presque géné-

rale [a]. ’Les philologues qui, depuis quelques an-
nées, disputent à l’éloquent rhéteur le monu-

ment sur lequel se fonde sa renommée litté-
raire, n’ont pas obtenu le même assentiment[b].
L’auteur du Traité du Sublime et le ministre

[a] Voy. la note I , page 364.
[Il] V0]. la note a, page 350.



                                                                     

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
le plus respectées, et cependant il laisse en-
core beaucoup à desirer sous ce rapport. Bros-
sette n’en offre presque aucune, et ce mauvais
exemple n’a que trop d’imitateurs. Ceux qui

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



                                                                     

ou NOUVEL ÉDITEUR. 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 l’on
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 Ratisbonne. 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-

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

Nous n’avons voulu surcharger cette édition
ni de la Lettre de M. Huet, ancien évêque (l’A-

vranches, à M. le duc de JIIontausier, dans la-
quelle ce prélat s’exprime avec plus d’amer-

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



                                                                     

KV! AVERTISSEMENT.
adroite et sophistique de JII. de La blatte 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 proposoit de retrancher dans la suite.

j Nous étions fort éloigné de nous attendre à

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

partie des u’otes 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-
ga Tements 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] Voy. les OEuures de Boileau, avec un nouveau commen-
taire par M. Amar, etc.; Paris, 1821, t. IV, avertissement,
page iij.
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RÉFLEXIONS CRITIQUES

SURVQUELQUES PASSAGES

DU RHÉTEUR LONGIN. I



                                                                     

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

K point une suite, faisant elles-mêmes un corps de 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 qu,
lisent, au lieu que ces réflexions sont propres ài’être lues

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

[a] Cet avis ne trouve dans llédition de I7I3, ou les Réflexions moques
précèdent la traduction du Traité du Sublime. Brouette, Du Monteil, les

éditeurs de I722, I735, I740, I771, etc. ont suiviun ordre contraire, que
l’auteur avoit lui-même adopté en I694. Nous avons cru devoir nous confor-
mer à celui qu’il indique dam son édition de I7oI , et qu’il motive définitive-

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

SUR QUELQUES PASSAGES

DU RHÉTEUB LONGIN,

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

----
RÉFLEXION PREMIÈRE.

s

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

nous devons naturellement a nos amis. (Paroles de
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 ,
u dit Monchesnai, à l’occasion d’un poème composé contre

ales anciens par ce dernier. Ce poème avoit pour titre:
e Le siècle de Louis-le-Grand, et commençoit par deux vers
e des plus prosaïques:

. La docte antiquité fut toujours vénérable ,

n Je ne la trouve pas cependant Adorable [a]4

[a] Dans les différentes éditions du poème de Perrault, ce second ver-x

est un peu moins mauvais. Le voici:
Mais je ne crus jaunis qu’elle fut adorable

J



                                                                     

K

156 RÉFLEXIONS CRITIQUES.
de consulter nos amis sur nos ouvrages, et de les
accoutumer 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,

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

u illustres, entre autres de M. de llnrlai, archevêque (le
u Paris. J’étais sur les charbons, disoit M. Despréaux, pen-

« dant, la lecture de ce misérable poème; et Sans M. Ra-
ucine, qui me retint vingt fois, i’etois prêt à me lever
«pour confondre tant de graves approbateurs, qui, à la
«honte du bon sans, avoient la complaisance de souffrir
u qu’on traitait Homère comme un carabin, dans une com-
u pagnie sur-tout fondée pour être le plus ferme appui des

u lettres. n
u M. Despréaux protesta en public et en particulier con-

u tre le bizarre système de Perrault, qui vouloit abaisser
a aux pieds des modernes les plus grands personnages de
u l’antiquité. Il fut néanmoins quelques annees sans lui

u rif-pondre; mais Perrault ayant fait imprimer ses paral-
a lèlcs, où M. Despréaux étoit traité de médisant et d’en-

a vieux, celui-ci crut devoir se justifier par ces Réflexions
u judicieuses et démonstratives qui sont à la suite du Traité
u du Sublime [Il]. M. Despréaux nous disoit que M. le prince

u de Conti lui avoit fait dire par M. Racine: - Si Des-
(K préaux ne répond point à Perrault, j’irai moi-même à

[a] Le 27 janvier 1687, jour un l’académie rendit grues au ciel de la
parfaite guérison de Louis XlV, que le chirurgien Félix avoit opéré de la

fistule, le I8 novembre 1686.
[Il] En alfa, dans l’édition de I694, les "riflerions critiques sont placenta

la suite de la traduction du Traité du Sublime.

I
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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 fera quelquefois
apercevoirle 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-

n l’académie, et j’écrirai a sa place: Tu dors, Brutus.... [a] n

(Bolæana, n° KV.) l
Le récit de Brossette confirme celui de Monchcsnai. On

y voit que l’auteur de Phèdre et d’lplligénie, dont Perrault

avoit aiÏecté 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-v
dre la défense des anciens. Le satirique s’y étant déterminé,

employa des passages de Longin pour servir de texte a
chacune de ses réflexions critiques, afin de paroître simple-

ment répondre à son adversaire, par occasion. Ces ré-
flexions furent composées en 1693, et parurent dans l’édi-

tion donnée en

p [a] Voir. sur le prince de ConIi la note b. page 306 . tome IV.
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sauterie ne l’avaient point frappée , il les corrigeoit;

parcequ’il avoit plusieurs fois éprouvé sur son
théâtre que ces endroits n’y réussissoient point (i).

Ces exemples sont un peu singuliers; et je ne vou-
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
verroit pas tous les jours dans le mondé 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-

a dement la raison , en attaquant dans ses Parallèles
a tout ce qu’il y a de livres anciens estimés et esti-

« mables. Veut-il persuader à tous les hommes que

(I) Un jour Molière , pour éprouver le goût de cette ser-
vante nommée La Forêt, lui lut quelques scènes d’une coo

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. (Brossette. ) * On
a de Brécourt sept comédies, qui sont tombées dans l’ou-

hli. A la chasse du roi, a Fontainebleau, en 1678 , 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’avait jamais vu porter un coup aussi vigoureux. Pourassu-
rer le succès de sa pièce de Timon, Brécourt fit de si grands

efforts, qu’il se rompit une veine, accident dont il mourut
en 1685.

f
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«depuis deux mille ans ils n’ont pas eu le sens
u commun? Cela fait pitié. Aussi se garde-t-il bien

«de nous montrer ses ouvrages. Je souhaiterois
u qu’il se trouvât quelque honnête homme, qui

a lui. voulût sur cela charitablement ouvrir les
«yeux. n

Je veux bien être cet 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 con-

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

dans le cours de ces remarques. C’est la moindre
chosc que lui dois, pour reconnoître les grands
services que feu monsieur son frère le médecin,
m’a , dit-il , rendus en me guérissantlb] de deux gran-

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

(l 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, (voila
a 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] a 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 scs soins en
a le maltraitant dans vos satines. n (Lettre de Perrault à
.11. D"*, touchant la préface de son ode sur la prise de Na-
mur, n° KIL)
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des maladies. Il est certain pourtant[a] que mon-
sieur son frère ne fut jamais mon médecin. ll est
vrai que lorsque j’étois encore tout jeune, étant
tombé malade d’une fièvre assez peu dangereuse,

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

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

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

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

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

nacé. Je fus toutefois assez fou pour faire son or-
donnance 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] n La vérité est pourtant.... n (édition de
(I) La belle-sœur de notre auteur, veuve de Jérôme

Boileau, son frère aîné. (Brossette)

[h] u 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 Inoi, et me força de le consulter sur
a une difficulté de respirer,.... (édition de I694.)

[c] a augmcnta considérablement,.... n (édit. de
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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-v

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-

préhendois guère ces calomnies, mes satires n’ait--

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

à parler avec un peu plus de retenue; mais cela ne
servit qu’à l’aigrir encore davantage. Je m’en plai-

gnis même alors à monsieur son 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 toutes
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

[b] Épisode par lequel commence le quatrième chant.

3. Il
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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-

cellencetde sa traduction de Vitruve, ni de toutes
les choses avantageuses [c] que monsieur son frère

[a] Dans l’édition de I694, la phrase se termine à ces
mots: a qu’il ne fût homme de mérite. n

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

(édition de
[c] u Par ou avez-vous pu reconnaitre-de la bizarrerie

u dans son esprit? demande Charles Perrault au sujet de
a 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

u soit fait de notre siècle? Est-cc par ses essais de physique,
u qui ont été si bien reçus de toutes les personnes intelli-

a gentes dans les choses de la nature? Est-ce enfin par les
a mémoires qu’il a dressés pour servir à l’histoire naturelle

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

u Non assurément, puisque ce sont des matières dont vous
u n’avez presque aucune connoissance, et où il ne s’agit
a ni d’Horace ni de Pindare. Concluez-vous que l’auteur
a de tous ces ouvrages n’avoit pas le sens droit, parccque
a M. Colbert, qui avoit un si grand sens, le choisit pour
a être de l’académie des sciences; parccque 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
«architectes de France et d’ltalie; et que c’est encore sur
u ses dessins qu’on a élevé le modèle de l’arc de triomphe
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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’il n’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

a et le bâtiment de’l’obServatoire? Est-ce enfin parcequ’il

u avoit un goût et un génie universel pour tous les arts et
a pour toutes les sciences? n ( Lettre à AI. D’", no X11. )

[a] a Je lui puis même nommer.... n (édition de I694.)
(I)M. Dorbay. (Despréaux.) * C’étoit un élève de M. Le Van.

[1)] a démonstrativement et papiers sur table, n
(édition de 1694.)

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

I670, qu’il mourut âgé de 58 ans, pendant qu’on travail-

loit à la façade du Louvre. (Brossette) f Voyez la note a,
tome lV , page 255.

[e] Dans l’édition de I694, la phrase finit par ces mots
u démêler entre eux. n Le reste fut ajouté en 170L

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’Alccsle, 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’honnétcs 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 [c] 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 [(1] auprès de M. Colbert, pour

[a] Pierre Perrault, receveur-général des finances de la
généralité de Paris, donna sa traduction de la Set-chia ra-

pita du Tassoni en 1678. C’est lui, et non son frère Claude
Perrault, qui est l’auteur de la déferla; 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-
rault, son autre frère, a développées douze ans plus tard.

[I1] Voyez. le discours sur l’ode, par Despréaux , tome Il.

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

[d] Gilles Boileau, mort 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, venoit
tous les ans lui rendre une visite, qu’il appeloit
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 monde

le sait, que quatre mois; 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 payapoint 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’étois obligé d’en faire voir la fausseté

[a] Pierre Boileau de Puimorin , mort en 1683.
[b] «(J’étais intime ami (le M. votre frère, qui étoit de

u l’académie francoise. Dans le temps qu’il faisoit agir ses

u amis pour obtenir la charge de contrôleur de l’argenterieI
a il me pria d’en parler à M. Colbert,.... La connaissance 4
a que j’avais du bon cœur, de la probité et du désintéres-

a sentent de M. votre frère (voilà, Monsieur, comme je
a parle de votre famille), fit que j’en répondis comme de.
a 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 à tous les commencements de l’an-
a née..... Il vouloit, par un excès d’honnêteté, que je re-
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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 à

le dire en son lieu. (Paroles de Longin, chap. Il.)

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 Seudéri, des le commencement de son
poème d’Alaric, lorsqu’il dit:

.le 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 de promettre de si grandes
choses des le premier vers. Virgile auroit bien pu
dire, en commençant son Énéide : a Je chante ce
a fameux héros, fondateur d’un empire qui s’est

a gardasse cette visite comme une visite de devoir, qui ne.
u devoit 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
u point diminué leur succession que vous avez’recueillie. w
(Lettre à M. 0’", nn Xlll.)
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a rendu maître de toute la terre. » On peut croire
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
«rempli de, piété, qui, après bien des travaux,
u aborda en Italie n Un exorde doit être simple
et sans affectation. Cela est aussi vrai dans la poé-
sie que dans les discours oratoires, parccque 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 [b]. Le frontispief
d’un palais doit être orné, je l’avoue; mais l’exorde

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 on ne 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’Énéidc 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.

[Il] u A-t-on jamais blâmé le frontispice d’un temple ou
u d’un palais pour être magnifique, (lit l’abbé, l’un des in-

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

u qu’il faut blâmer. n Tome llI du parallelv, etc.. p. 367.

C
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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
s

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 eantaha , et nobile bellum [a].

n 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 ou se réduit la critique de M. Per-
rault, qui suppose que j’ai accusé le vers d’Alaric

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

moi. Au reste, avant que de finir cette remarque,
il trouvera bon que je lui apprenne qu’il n’est pas

vrai que l’A de cm0, dans ARMA VIRUMQUE cm0.
se doive prononcer comme l’a de CANTABO [b]; et

[a] Art poétique, vers :37.
lb] u Quand Virgile a dit:

Arma virumque mun, ’I’rnjæ qui primus ab cris .....

a lis-t ce. t ne l’a de, cana ( uni ne bref selon les rènles de

7 U
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que c’est une erreur qu’il a sucée dans le collège,

où l’on a cette mauvaise méthode de prononcer

les brèves dans les dissyllabes latins, comme si
c’étaient des longues. Mais c’est un abus qui n’em-

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

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

unaus squssmmssssuos suustsesetssa

RÉFLEXION Il].

Il étoit enclin naturellement a reprendre les vices des au-
tres, quoique aveugle pour ses propres défauts. (Paroles
de Longin , chap. HI.)

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

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

a la quantité, n’a pas autant de son et autant d’emphase
a que celui de eantaha? A l’égard du sens, le vers de Virgile
a a quelque chose d’aussi grand et d’aussi élevé que celui

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

[a] Les éditions de 1694, de 170i, de I713 portent a Il
c n’y a rien de plus insupportable....; n c’est donc par inad-

vertance que Saint-Marc dit dans la sienne u Il n’y a rien
a de si insupportable... v
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point faites, il fait lui-même des fautes, et tombe
dans des ignorances grossières. C’est ce qui était
arrivé quelquefois à Timée, et ce.qui. arrive tou-
jours à M. Perrault. Il commence la censure qu’il
fait d’IIomère par lachose du monde la plus
fausse (I), qui est que beaucoup d’excellents cri-
tiques soutiennent qu’il n’y a jamais eu au monde

un homme nommé Ilomère, qui ait composé
I’lliade et ’l’Odysséc; 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

(I) Parallèle de M. Perrault, tome III, page 33. (Des-
préaux.)” u C’est, dit Saint-Marc, la page 32 qu’il falloit

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

«locuteurs du parallèle), que beaucoup d’excellents criti-
«ques soutiennent qu’il n’y a jamais eu au mande un
a homme nommé Homère, qui ait composé les vingt-qua-
u tre livres de l’Iliadc et les vingt-quatre livres de l’Odyssée....

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

a de divers auteurs qu’on ajoints ensemble.... n
[b] Claude Elicn , né en Italie vers la fin du second siècle

de l’ère vulgaire, mort à-peu-près au milieu du troisième,
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Tous ces excellents critiques donc se réduisent à

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

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

d’Aubignac. llétoit homme de beaucqup de mé-

rite, et fort habile en matière de poétique, bien
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,

ou 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’écrivitqu’en grec. On a de. lui un volume d’ltisloires diverses.

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

du premier ouvrage, publiée en I772 , paroit regarder cet
auteur comme étant le même que celui dant 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 Élien avec un autre 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 I7I5, pendant le débat de La Matte et de ma-
dame Dacier, il fut publié sous ce titre: Conjectures acadé-
miques, ou Dissertation sur l’ Iliade, ouvrage posthume trouvé
dans les recherches d’un savant. Après être convenu qu’il est

impossible de ne pas reconnaître l’abbé d’Aubignac dans

cette production, après avoir fait l’analyse des paradoxes
qu’elle contient, l’abbé Gaujet termine ainsi son extrait:
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poe’mcs 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

a L’abbé d’Aubignac prouve-bi! tous ces paradoxes? Non,

a selon moi. Son livre me paroit plutôt un jeu d’esprit ,
n qu’un ouvrage sérieux. Il est rempli de doutes, de con-
u jecturcs, de suppositions. L’auteur l’avoue lui-même , et
a semble vouloir qu’on ne regarde ses conjectures que comme
a un exercice d’esprit, qui ne doit pas être désapprouvé, par-
u cequ’il n’est pas défendu. n (Bibliothèque française, t. 1V,

page un.)
[a] a M. Perrault néanmoins prétend... n (édit. de 1694.)

[1:]Saint-Marc trouve que le mot prétendu, placé avant
le motparadoxe, n’offre pas ici un sens fort citrin... a M. Des-
« préaux, dit-il, semble vouloir faire entendre que le pa-
u radoxe avancé par M. Perrault n’est pas de l’abbé d’Au-

a bignac. En ce cas il falloit dire: le paradoxe prétendu de
n cet nbbé.... A la rigueur , un prétendu paradoxe veut dire:
u une opinion que l’on donne comme paradoxe, quoiqu’elle ne

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

u abbé. n
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d’Homère sont des pièces ramassées de différents

auteurs, jamais aucun poète n’ayant intitule, 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 ou 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 tanin, qui signifie JOINDRE, comme
ENSEMBLE; mais de par", 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 (pacson).

La plus commune opinion pourtant est que ce
mot vient de jéx’lm ne, et que RAPSODIE veut dire
un amas de vers d’Homère qu’on chantoit, y ayant

des gens qui gagnoient 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 I694.)
[b] Eustatbe, archevêque de Thessalonique et célèbre
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qu’aucun autre poète qu’Homère n’ait intitulé ses

vers RAPSODIES, parcequ’il n’y a jamais eu 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’Homère (’Opnpo’xnlpd), ont aussi nommé

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

rendu le mot de RAPSODIE odieux en fiançois, 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 mé-
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-
u lement que l’opinion des anciens critiques étoit
a qu’Homère n’avoit jamais composé l’lliade et

« l’Odyssée que par morceaux, sans unité de des-

a sein; et qu’il n’avoit point donné d’autres noms

a à ces diverses parties, qu’il avoit composées sans

«ordre et sans arrangement dans la chaleur de
a son imagination , que les noms des matieres

commentateur d’Homère, florissoit dans le douzième sié-

cle. Dans ses fonctions épiscopales il déploya le caractère
le plus respectable; dans ses commentaires sur l’lliadc 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
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u dont il traitoit: qu’il avoit intitulé la Colère
a d’Acbille, le chantqui a depuis été le premier
nolivre de l’lliadc; le Dénombrement des vaisseaux,

x celui qui est devenu le second livre; le Combat
u de Paris et de Ménélas, celui dont on a fait le
a troisième, et ainsi des autres. Il ajoute que Ly-
u curgue de Lacédémone fut le premier qui. ap-
u porta d’lonie dans la Grèce ces diverses parties
a séparées les unes des autres; et que ce fut Pisis-
a trate qui les arrangea, comme je viens de le dire,
a et qui fit les deux poèmes de l’lliade et de l’Odys-

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

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

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

un mot, Élien ne disant autre chose, sinon que
les œuvres d’Ilomère, qu’on avoit complètes en

lonie, ayant couru d’abord par- piéces détachées

dans la Grèce, où on les chantoit sous différents
titres, elles furent enfin apportées tout entières

(I) Parallèle de M. Perrault, tome lll. (Despréaux. )
a M. Perrault, dit Brossette, avoit pris ce passage dans

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

i



                                                                     

t76 RÉFLEXIONS CRITIQUES.
d’lonie 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 : a Les poésies d’I-Iomere,»dit cet auteur,

«courant d’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,
« Dolon surpris; l’autre, la Valeur d’Agamemnon;

a l’autre, le Dénombrement des vaisseaux; l’autre,

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

a l’autre, les Combats faits en l’honneur de Pa-
« troele; 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’Odysséc : l’une s’appeloit

a le Voyage à l’yle; l’autre, le Passage à Lacédéb

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

a Pisistrate, les ayant ramassées ensemble dans un
u volume, fut celui qui donna au public l’IIiade
u et l’Odyssèe, en l’état que nous les avons a;

(I) Liv. X11] des Diverses histoires, ch. XlV. (Despréaux.)
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Y a-t-illà un seul mot dans le sens que lui donne
M. Perrault? Où Élien dit-il formellement que
l’opinion des anciens critiques étoit qu’HonIère
n’avait composé l’lliade et l’Odyssée que par mor-

ceaux, et qu’il n’avoit 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 en 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 paricœur
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’lliade

et l’Odyssée? Il est vrai que le traducteur latin a
mis CONFECIT; mais outre que CONFECIT en cet en- t
droit ne veut point dire FIT, mais RAMASSA, cela
est fort mal traduit; et il y a dans le grec nia-top",
qui signifie, a les montra, les fit voir au public. n
Enfin, bien loin de 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 voit 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. la
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aux autres, et qu’ensuite ils furent donnés com-

plets au public par un des plus galants hommes
de son siècle, je veux dire par Pisistrate, celui qui
se rendit mai tre d’Athènes? Eustathius cite encore,

putre 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’Iliade 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

(I) Aristarque et Zénodote. Eusthath., pre]. p. 5. (Des-
préaux.) * Saint-Mare prétend que le critique n’est point
exact dans son récit relativement à l’Iliade et à l’Odyssée.

u Il semble d’ailleurs, ajoute-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’Ilomère furent donnés au publie, il auroit
pu parler avec plus de précision des époques où vivoient
Aristarque et Zénodote; mais est-il à présumer qu’il igno-

roit des faits aussi connus? On sait que Pisistrate, à qui
Selon disoit: a A votre ambition près, vous êtes le meil-
a leur des Athéniens, n mourut à-peu-près 530 ans avant
l’ère vulgaire; que Zénodote d’EplIèse 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
s’écoula plus de deux autres siècles.
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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’lliade,
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

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 de Cotin, c’est-à-dire, de deux
auteurs universellement décriés. Ne se souvient-il

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

a ce bon religieux parle de la construction de la fable (le
a l’lliade, il semble qu’il fasse un commentaire sur l’Ecri-

a (ure-Sainte. Que de chimères ce bon père s’est imagi-
u nées! carie ne doute point qu’Élien n’ait dit vrai. n A la

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

dont Perrault dit: u Quoiqu’il n’avance rien qui ne soit
a soutenable, il lui arrive quelquefois d’outrer la ma-
a tière» ; 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,
les auteurs médiocres, afin d’y trouver sa place
avec eux. C’est dans cette vue qu’en son dernier

v

[a] René Le Bossu, né en 1631 , entra chez les chanoines

réguliers de Sainte-Geneviève en 164g, 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-1 a. L’abbé Batteux en parle en ces termes: u Son ,
a livre fut reçu avec beaucoup d’applaudisscment. Comme

a il donnoity 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 trouvé que la méthode qu’il éta-

u blit étoit trop laborieuse pour avoir été celle des poètes
a qu’il cite pour exemple. 11 (Principes de la littérature, in-8°l

1774, tome Il , page 275.) Le père Le Courayer, 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 Desmarcts de Saint-
Sorlin.
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dialogue (1) il a fait cette belle apologie de Cha-
pelain, poële 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 déparler 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,
Racan, 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,

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

(1) Parallèle de Perrault, tome HI, publié en 1692. Il en
parut un quatrième volume en 1696. (Brossette)

[a] a Les traits de votre satire ne sont pas aussi mortels
a; que vous le pensez. On en voit un exemple dans M. Qui-
a nault, que toute la France regarde présentement, malgré
u tout ce que vous avez dit contre lui, comme le plus excel-
v lent poète lyrique et dramatique tout ensemble, que la
a France ait jamais en. r (Lame à M. 0’", n° XVllI.) En
rapportant les expressions de Perrault , Saint-Marc se croit
en droit d’accuser Despréaux de mauvaise foi, ou tout au
moins d’une inattention inexcusable. u 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’étaient pas d’une grande force, ni
d’une grande élévation [a]; et c’etoit leur foiblesse

même qui les rendoit d’autant plus pr0pres 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-

u dit-il , mis après lyrique et dramatique, détermine si bien
a la phrase à signifier uniquement que Quinault est le
.1 meilleur de nos poètes pour le dramatique-lyrique, c’est-
« à-dire, pour les opéras,.... qu’il est étonnant que M. Des-

u préaux ait pu s’y méprendre. n Il 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 III, page 236. L’abbé d’OIivet n’entend pas la phrase

de Perrault autrement que Despréaux lui-111ème. (Histoire
de l’académie fitançoise, article Quinault. )

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

[l1] u La première moitié de cette phrase est encore gé-
u néralement vraie; le temps a démontré combien la se-
.4 conde est fausse. u (Cours de littérature, t. VI, 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 je 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, je fasse encore voir
ici cinq énormes bévues que notre. censeur a faites

en sept ou huit pages, voulant reprendre ce grand

poète. VLa première est à la page 7:2 , 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 agrainent ordinaire

[a] Quinault donna la [lieue coqurlle ou les amants brouil-
lés, en 1664, à Page de vingt-neuf ans. (Jette 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’immenses

plaisanteries.
(l) Vers Lili. ( Despréaux. )
[Il] C’est l’abbé qui parle. t. Ne trouvez-vous point encore

x qu’llomere a montré sa science, quand il a (lit que les
n talons (le Méuélas étoient à l’extrémité (le ses jambes? r

(tome lll. )
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il traduit un endroit très sensé et très naturel d’Hoo

mère, ou 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, Mené-
u las, ta cuisse et ta jambe, jusqu’à l’extrémité du

A: talon, furent alors teintes de ton sang. n

Toïai’ 1’01, Mm’An , ,uuirôm ahuri papal

Eûpuitç, minai-I: rani xdÀ’éætnph.

Talia tibi , Menelae, fœdata sunt cruore femora
SOllllû, tibiæ, talique pulchri, infra.

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

seur est-il excusable,dc n’avoir pas au moins vu
dans la version latine que l’atlverbe INITIA ne se.
construisoit pas avec TALES, mais avec FOEDATA
5mn? Si M. Perrault veut voir de ces ridicules
observations anatomiques, il ne faut pas qu’il aille
feuilleter l’lliade, il faut qu’il relise la Pucelle.
C’est la qu’il en pourra trouver un bon nombre;

et entre autres celle-ci, où son cher M. Cllapelain
met au rang (les 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 il découvert deux mains longues et blanches ,
Dont les doigts inégaux , mais tous ronds et menus,
huilent l’embonpoint 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
les arts; et cela, pour avoir dit, dans le troisième
(li ure) (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’enelume ni de marteau pour dorer? Il est bon
premièrement (le lui apprendre qu’il n’est point
parlé la d’un fondeur, mais d’un forgeron (3); et

ce forgeron, qui étoit en même temps et le fon-
deur et le batteur d’or de la ville (le 1’le [a], ne

venoit pas seulement poilr 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, connue le poële le dit en propres
termes : ont. n xpuro’l Ilfyl’ëtrl, lNSTBUMENTA QUIBUS

AURL’M ELABORABAT [b]. 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 7G. (Saint-

Manc.) ’ ’
(a) Vers 425 et suiv. (Despréaux. ) * Après le mot troisième

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

[a] a de la petite ville de Pyle, b (édit. de I694 et de I701.)
[Il] Au lieu de claborabal, il y afabricabat dans les éditions

de et de I70I.
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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 [Il];

comment, (lis-je, l’excuserons-nous d’être encore

à apprendre que les feuilles d’or dont on se sert
pour dorer ne sont quc de l’or extrêmement battu?

La troisième. bévue est encore plus ridicule. Elle
est à la même page [e] où il traite notre poète de
grossier, d’avoir fait dire à Ulysse par la princesse

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

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

(t tes les sciences et,dans tous les arts que je viens de nom-
a mer, mais qui suis connu pour les aimer avec passion,
a et pour n’avoir point donné sujet de me reprendre toutes
u les fois quej’ai eu occasion d’en écrire?» (Lettreà M. D"*,

n” XlV.)

[si A la Page 79.
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Nausicaa, dans l’Odyssée (I), u qu’elle n’approu-

u voit point qu’une fille couchât avec un homme
a 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 u’ qu’elle n’approuve point qu’une

a fille couche avec plusieurs hommes avant que
a 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
en", Fér?t0’.’ll, naseau HOMINIBUS , y en ayant

même qui ont mis à la marge du texte grec, pour
prévenir lesPeI-raults : a Gardez-vous bien de croire

(I) Livre V], vers 188. (Despréaux.)
[a] a Phéaciens, v (édition de I694.)



                                                                     

188 RÉFLEXIONS CRITIQUES.
« que FI’WWÔM en cet endroit veuille dire COUCHER. r.-

En effet, ce mot est presque ’em ployé 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 on 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’ensuivroil de

son discours, s’il pouvoit être pris ici dans ce sens;

puisqu’elle 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 Flemme en grec, que des
mots COGNosCERE et COMMISCERI dans lé langage
de l’Écriture, qui ne signifient d’eux-mêmes que

CONNOITRE et sa 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, et
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 au.
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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 (I), qui est au couchant de l’île
d’Ortygie Ce qu’il explique par ces mots :

’Opruyn’aç 114067199" , :01 "and Éliane.

Ortygiâ desuper, quâ parte sunt conversiones salis.

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

n que le soleil se couche. n

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 où il fait
voir que le verbe nirvâna, d’où vient floral, est

employé dans Homère pour dire que le soleil se
couche. Cela est confirmé par Ilesychius, qui ex-
plique le terme de nordi par celui de divin-m, mot
qui signifie incontestablement le couchant. Il est
vrai qu’il y a un vieux commentateur qui a
mis dans une petite note, qu’IIomere, par ces
mots, a voulu aussi marquer a qu’il y avoit dans

[a] Toutes les éditions portoient dans le neuvième livre;
erreur corrigée par Brossette. Voyez sur ce passage la lettre
[06 de Despréaux à ce dernier, et la note a, page 4’25.

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

(a) Cyclade, nommée depuis Délos. ( Despnfaux.)

Didyme. (Brossette. )
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u cette île un antre où l’on faisoit voir les tours

a 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 tr0pique; et que l’on
n’a jamais attaqué ni défendu ce grand poète sur

cette erreur, parcequ’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 (i), et par
conséquent la Phrygie et Troie, dans la Grèce; le
seul M. Perrault, dis-je, vient, sur l’idée chimérique

qu’il s’est mise dans l’esprit, et peute’tre sur quelque

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

170L) .(i) Le Méandre est un fleuve de Phrygie. (Despréaux.)
i Des I687, Furetiere avoit fait ce reproche à Perrault. Ce-
lui-ci, l’année suivante, dans la préface du premier tome
du parallèle,clr., lui répondit que sa critique étoit une
chicane. Il prétendoit avoir pu également appeler le Méan-
dre,.flt’uue (le la Grèce ou, de l’Asie mineure, puisque ce der-

nier pays se nommoit aussi (hère asiatique; mais dans une
édition postérieure, il rectifia sa note, et se contenta de
(lire au sujet du Méandre: u Fleuve qui retourne plusieurs
u fois sur lui-môme. n Cette note est relative à des vers
du poème sur le siècle de Louis-[c lemd, qui sont assez
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misérable note d’un pédant, accuser un poète re-

gardé par tous les anciens géographes comme le
père de la géographie, d’avoir mis l’île de Syros 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, en expliquant, dit-il,
ce passage du:cadran que Phérécydes, qui vivoit
trois cents ans depuis Homère, avoit fait dans l’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 Laërce, lequel commentateur je ne con-
nois point Voilà les belles preuves par ou 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 autrefois prévenu .

El , malgré son savoir, a soi-mémé inconnu,

Ignoroil en repos jusqu’aux roules certaines

Du Méandre vivant qui coule dans nos veines.

[a] u par quelque ridicule commentateur.... n (édit.
de 1694 et l70l.)

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

page 76 du texte, et page 68 des observations. ( Despréaur.)
* Le commentateur que Despréanx semble ne pas con-
naître est Ménage lui-même.
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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 cannoit 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, danszl’Odyssée (I), est, dit-il, reconnu

«par son chien, qui ne l’avoit point vu depuis
u vingt ans. Cependant Pline assure que les chiens
u ne passentjamais quinze ans. n 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 I713.

(I) Liv. XVII, vers 300 et suiv. (Despréaux.)
[b] L’abbé avance ce fait,.page 96, tome Ill du parallèlr.

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

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

. .4 dont le témoignage vaut bien celui de Pline, après avoir
u dit que les chiens vivent ordinairement quatorze ans,
n ajoute qu’il y en a qui viventjusqu’à vingt, comme celui
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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 Jonston, Aldrovande, etc., assurent qu’il
y a des chiens qui vivent vingt années; que même
je pognois lui citer des, exemples, dans notre
siècle, de chiens qui en ont vécu jusqu’à vingt-
deux [a]; 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: a Qui ne voit que cette ex-
u ception n’est ajoutée que pour ne pas contredire Ho-
u mère? I

[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 I701. ’est la lettre 106, déja
citée, page 425 du tome 1V. On peut la consulter, ainsi
que la note a, page 4a7.

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

79 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 on
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. I3
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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 de Pline 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) :

«Cette espèce de chiens, qu’on appelle chiens de La-
« 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, de 1701 et de 1713, 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. n (Lib. X, sect. LXXIII, tome Il,
page 356.)
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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
u point d’inconvénient (ce sont ses termes), qu’Ho-

a mère, qui est mauvais astronome et mauvais
a géographe, ne soit pas bon naturaliste (l)? 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 de jeter de colère
le livre, et de dire comme Démiphon dans Térencc:

- ipsum gestioDari mi in conspectum , etc. . . . (2)

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

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

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

il faut tome HI, page 97.
(2) Le Phormion, acte l, 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
de mémoire: «Cuperem mihi dari in conspectum hune
a hominem. n Démiphon desire la présence d’Antiphon ,
son fils, pour lui témoigner sa colère du mariage qu’il a

contracté. ’

,I
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ou huit pages que je viens d’examiner, y en ayant
presque encore un aussi grand nombre que je
passc, 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 IV.

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 candit [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. 1V, vers 443. (Despréaux.)
[a] Vers 117.
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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, (un 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 III. (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. a Les enfants, fait-il dire à son che-
uvalier, conçoivent ces bottes de sept lieues comme de
u grandes échasses avec lesquelles les ogres sont en moins
u de rien partout où ils veulent, au lieu qu’on ne sait com-
a ment s’imaginer que les chevaux des Dieux fassent d’un
a seul saut une si grande étendue de pays. C’est à trouver
u de beaux et de grands sentiments, que la grandeur d’es-
a 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. )
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l’esprit, et non point comme un être matériel sub-

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

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

géant grand comme un cèdre du Liban. Cela signifie
que l’iinpie étoit au faite 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’Homere:

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 [à], les lui ai en
partie prêtées, le grec en cet endroit étant fort dé-
fectueux, et même le vers d’Homere n’y étant point

rapporté. C’est ce que M. Perrault n’a en 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 cc-
dros Libani. (Psal. XXXVI, v. 35. ) (Despréaux.)

[a] Acte Il], 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’esgdonc d’elle qu’il fait cette belle critique :

u Que l’exagération du poète en cet endroit ne
a sauroit faire une idée bien nette. Pourquoi? C’est,

u ajoute-t-il, que tant qu’on pourra voir la tête de
u la Renommée, sa tête ne sera point dans le ciel;
a et que si sa tète est dans le ciel, on ne sait pas
a trop bien ce que l’on voit(1). n 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 3’ Et afin qu’elle ait la tète dans le ciel,

qu’importe qu’on l’y voie ou qu’on ne l’y voie pas?

N’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 pour 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

(.1) Para". , tome I", page 118. ( Despréaux.)
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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.

RÉFLEXION v.
..

a

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. VIL)

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

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

donnée de parler sans respect des plus grands écrie
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 9.39 et suiv. (Despréaux.)

(a) Dans notre siècle,.... ces trois mots paroissent super-
flus. (Brossette) * a Ils le sont en effet, ajoute avec raison
u Saint-Mare: aujourd’hui, qui vient ensuite, signifie la
a même chose dans cette phrase. n
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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 régné 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 Zo’ile 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, pareequ’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, à 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 ouvrages,
il dit qu’en faisant l’énumération des meilleurs écrivains,

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

Ces 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 (l’orateur, dans laquelle il

[î
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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’était assez distingué pour que Démosthène recherchât

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

vivoit environ soixante ans après.
Tanneguy Le Febvre 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, Hartlion l’a discutée dans une disserta-

tion, lue le la novembre i728 àl’acndémie 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 reconnoit tout le poids, dans son His-
laine critique de l’éloquence che: les Grecs, tome I, page 253 ,

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

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

a dans le texte. n * Ces deux commentateurs paraissent n’a-
voir pas saisi le sens de Despréaux, dont la phrase à 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 a 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 à Rome, mais à Fana, petite ville qui tire son
nom d’un temple élevé à la fortune.

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

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

a par des copistes et des commentateurs qui ignoroient les
u arts; douze siècles de barbarie avoient anéanti toute tra-
u dition sur les procédés que des anciens employoient;
a souvent il falloit songer moins à entendre ce qui étoit
u dans l’original, qu’à suppléer ce qui auroit du y être.

c Perrault joignit à sa traduction des remarques, qui for-
a ment un ouvrage aussi utile pour le moins que celui (le
u 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.

u Quelques années après (c’est Vitruve qui parle
a dans la traduction de ce médecin), Zoïle, qui se
u faisoit appeler, le fléau d’Homère, vint de Macé-

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

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

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

a de la néccssité, fit supplier le roi de lui faire
a donner quelque chose. A quoi l’on dit qu’il fit
a cette réponse : Que puisqu’Homère, depuis mille

.r ans qu’il y avoit qu’il étoit mort, avoit nourri

u plusieurs milliers de personnes, Zoïle devoit bien
« avoir l’industrie de se nourrir, non seulement
u 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
la 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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a tres, qu’il fut lapidé; et d’autres, qu’il fut brûlé

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

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

u 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-pen-près

les mêmes choses que monsieur son frère 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: a Celui que

a tous les savants reconnaissent pour leur maître, u
il y a, u Celui que tous ceux qui aiment les belles-
alettres reconnaissent pour leur chef n En
effet, bien qu’I-Iomère ait su beaucoup de choses,
il n’a jamais passé pour le maître des savants.
Ptolémée ne 0dit point non plus à Zoïle dans le

" [a] Ce passage est extrait de la préface du cinquième

livre de VitruVe. a(1) u Philologie: omnis ducem n (Despréaux.)
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texte latin, ’u Qu’il devoit bien avoir l’industrie de

u se nourrir, lui qui faisoit profession d’être beau-
u coup plus saVant qu’Homère : n il y a, u Lui qui
u se vantoit d’avoir plus d’espritqu’Homère

a D’ailleurs Vitruve ne dit pas simplement que
u Zoïle présenta ses livres contre Homère à Ptolé-

u mée, mai? qu’il les lui récita (a) : 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 : 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) n Qui meliori ingenio se profiteretur n (Des-
préaux.)

(a) a Regi récitavit n ( Despréaux.)
(3) «Qui citat eos quorum n (Despréaux.)
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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
aécrit 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
a grands personnages, étoit d’Amphipolis ( 1), et fut

a disciple de ce Polyerate [b] qui a fait un discours

[a] Chap. X. "(1) Ville de Thrace. (Despréaux.) * Les Athéniens, dit
a d’AnviIle, lui donnèrent ce nom pour exprimer une po-
u sition équivoque entre la Macédoine et la Thrace. n
(Géographie ancicrme, tome I,- page alu.) Voilà pourquoi
quelques auteurs, tels que Suidas, etc font Zoïle Macé-
donien. Eustathe le dit d’Èphèse.

[b]Polycrate, rival d’lsocrate, enseigna la rhétorique
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a en forme d’accusationcontre Socrate. Il fut appelé

u le chien de la rhétorique. Voici à-peu-près sa
« figure. Il avoit une grande barbe qui lui descen-

’ « doit sur lementon, mais nul poil à la tète, qu’il

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

u ordinairement sur ses genoux. Il aimoit à mal
u parler de tout,« et. ne se plaisoit qu’à contredire.

a En un mot, il n’y, eut jamaisd’homme si har-
a gueux que ce misérable. Un très savant homme ’

a lui ayant demandé un jour pourquoi il s’achar-

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

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

Je n’aurais jamais fait, si jevoulois ramasser-ici
i 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 rengagea à" écrire contre Homère, clique

dans l’île de Chypre. Pour déployer les ressources de son
esprit, il 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, femme vertueuse. Le discours d’Anitus ,
prononcé contre Socrate, passoit pour être l’ouvrage de ce

sophiste, bien digne d’avoir eu 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’Halycamasse fait l’éloge, et dont nous avons parlé,

page 2m , note a.
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c’est ce qui a fait que tous les envieux ont été ide-

puis appelés du nom de Zoïles, témoin ces deux

vers d’Ovide: t
Ingenium magni livor detrectat Homeri :

Quisquis es, ex illo , Zoile , nomen hahes

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 elïet, 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(1).

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

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

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

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

(I) M. 0"" de l’académie française, 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 contre-

3. 1.6
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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]. Cependanton novoit point
que ces critiques aient egœité contre aux l’indigna-

tion des hommes. D’où vient cela? En voici la rai-
son, si je ne me trompe. C’est qu’outre que leurs

critiques sont fortsenséœ, 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, mème en les critiquant, qu’ils les recon-
noissent 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 voir en même
temps un nombre infini de beautés: tellement

dire l’éloge que cet 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 aor, note a, Denys d’Hacharnasse justifie ses

critiques à l’égard de Platon. * ’
x
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qu’on sont de ladqeture de leurs critiques con-
vaincu de la justesse d’esprit du censeur, et encore
plus de la grandeur du génie de l’écriVain censuré;

Ajoutezïqu’en’ faisant ces critiques ils s’énonoent

toujours avec tant d’égards, de modestie et de cira
conspection , qu’il n’est pas possible de leur en vau:

loirdu ma]; I. . .1 .;r 4., . r,î . I
r Il n’enétoit pas ainsi de Zoïle, homme fort atra-

bilaireyet extrêmement’rempli de la home api-:4,
nion «bilai-amerrie; car,- autant que nous-empour-

vons juger par quelques fragments qui encas
restentde ses critiques, et par. ce quetles auteurs
nous en disent, ilavoit-directement’ entrepris’de
rabaisser les ouvragesLd’Homère et de Platon, en
lesmcttant l’un etl’autre au-dessous des plus vul-

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

un diseur4de sornettes (I). Il faisoit de fades plai-
santeries des plus beaux endroits de ces deux poe-1
mes, et toutcela avec une hauteur silpédantesque ,
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 tragique [a].

(I) Otào’pvlu. (Despréaux.)

[a] a On est bien tenté de croire que le satirique inexoi
a rable qui a transcrit ce passage [a] si sérieusement et avec

[a] Celui de Vitruve sur Zoïle, rapporle page au).
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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 la, 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

u peine pour ses blasphèmes contre le prince des poëles;
a tant l’intolérance et le fanatisme paraissent inséparables

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 grandsens dont il fait preuve en général.
Despréaux, en la rapportant, étoit sans doute loin d’y
applaudir. Les intentions que lui suppose d’Alembert à
l’égard de Perrault, annoncent seulement que l’historien
de l’académie françoise partageoit contre l’illustre satirique

les préventions de plusieurs hommes de lettres du dix-
buitième 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

de ce tableau; qu’un pédant est un homme plein
de 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, rhéteur et versificateur latin. Il
étoit de Milan, et mourut vers I520.

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

protection de Ptolémée-Philadelpbe. 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 poème
grec, véritable prodige d’érudition, de bizarrerie et d’obs-

curité. Alexandra, fille de Priam, que l’on cannoit davan-
tage sous le nom de Cassandre, est le sujet dece poème.
Elle y prédit les malheurs de Troie en vers conçus avec
toute l’ambiguité des anciens oracles.
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ciens; qui publie que Jason etBarthole étoient
deux ignorants, Macrobe un écolier; qui trouve à
la. vérité quelques endroits passables dans Virgile,

mais qui y trouve aussi beaucoup d’endroits dignes
d’être sifflés; qui croit La peine Térence digne du

nom de joli; qui, au milieu de tout cela, se pique
sur-tout de politesse; qui tient que ï. 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 tous les
hommes. n - ’ ’ ’ i - ’

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

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

duconsentement de tout le monde, ale mieux
connu, avant Molière, les mœurs et le caractère
des’homines. C’est dans sa dixième satire, où dé-

crivant’cet énorme pédant qui, dit-il, ’ ’

Faisoit par son savoir, comme il faisoit entendre ,
La figue sur le nez au pédant d’Alexandre [a],

[a] Voici les vers de Régnier:

Que c’étoit un pédant, animal domestiquc,’

De qui la mine rogue et le parler confus,
Les cheveux gras et longs, et les sourcils touffus,
Faisoient parleur savoir, comme il faisoit entendre ,
L1 figue sur le ne: au pédant d’Alexandrc.
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il lui 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 siflIé [a] des pages;

Que Pline est inégal, Térence un peu joli;

Mais surtout 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;

’ Souvent [c] il prend Macrobe et lui donne le fouet, etc.

Je laisse à M. 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
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, de visionnaires, d’insensés, et
qui, étant déja avancé en âge, emploie le reste de

[a] Il y a dans Régnier:

. . . . . être chimé des pages.
[b] Au lieu de l’un, il y a l’aune.

[c] Cet hémistiche est ainsi;
Or’ il vous prend Macrohe.

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

RÉFLEXION v1.

En effet, de trop s’arrêter aux petites choses, cela gâte
tout. (Paroles de Longin, chap. VIH. ) -

Il n’y a rien de plus vrai, sur-tout dans les vers;
et c’est un des grands défauts de Saint-Amant. Ce

poète lavoit assez de génie pour les ouvrages de
débauche et de satire outrée; 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 SOLITUDE, 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. h ’
La branle le squelette horrible
D’un pauvre amant qui se pendit[a].

[a] Voici la strophe où se trouvent ces deux vers. Le
l poète, après avoir parlé du plaisir que lui causent les

vieux châteaux ruinés par le temps, continue en ces termes:

L’Orfraie , 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-
que [b], les poissons aux fenêtres, par ces deux
vers :

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

Les poissons ébahis les regardent passer

Il n’y a que 1V! 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 remplit de ténèbres.

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

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

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.... n
(Éditions de [694 et de I701.)

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

Hébreux , dans le poème du Moise sauvé, V’ partie.
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loué des fenêtres pour voir passer le peuple hé-
breu. Cela est d’autant plus ridicule 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-
fifier ces deux vers; mais c’est par des-raisons si
peu sensées, qu’en vérité je croirois abuser du pa-

pier, si je remployois 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 date 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 i694.

[b] u Je n’ai pu voir sans indignation,’ dit l’abbé,

u traiter de fou un homme de ce mérite (Saint-Amant) sur
u ce qu’on suppose qu’il a mis des. poissons aux fenêtres pour

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

«les regardèrent avec étonnement.... Pour le fond de la
a pensée, on ne sauroit la condamner, ou il faut condam-
u ner toute la poésie, a qui rien n’est plus ordinaire que de
a donner de l’étonnement, non seulement aux animaux les

n plus stupides, mais aux choses inanimées. n (Tome lll
du parallèle, page 262.)
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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.

C’est une conversation-qui se passe 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 pour-
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 clie-

[à] a Nos bons romans, dit l’abbé, comme l’ÀslI’e’e,

u Où il y a dix fois plus d’invention que dans l’lliade, la
u Cléopâtre, le Cyrus, la Clélie et plusieurs autres, non seu-
u lament n’ont aucun des défauts que j’ai remarqués dans

u les anciens poètes; mais ont, de même que nos poëmes
a en vers, une infinité de beautés toutes nouvelles.» (Tom.

Il] du parallèle, page 148.)
[b] u Puisque les opéras, tels qu’ils sont, dit l’abbé,

u ont le don de plaire à toutes, sortes d’esprits, aux grands

h Q
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valier, admirateur de M. l’abbé , qui est là comme

son Tabarin pour appuyer ses décisions, et qui I 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

u génies, de même qu’au menu peuple, aux vieillards
u comme aux enfants; que ces chimères bien maniées
«amusent et endorment la raison, quoique contraires à
u cette même raison, et la charment davantage que toute
n 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. Il]
du parallèle, page 284.)
1 [a] Après n’avoir trouvé ahcun plan, aucun dessein dans

le dialogue de Platon, intitulé Hippias, ou du beau, le
chevalier ajoute: u les dialogues de Mondor et de Tabarin ,
a tout impertinents qu’ils étoient, avoient de ce côté-là
q plus de raison et plus d’entente. n (Tome [Il du parallèle ,

page nô.) ’l
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sa bouche que le mauvais sens. En un mot, il est
la comme le faquin de la comédie, pour recevoir
mutes les nasardes. Ce sont là les acteurs de la
pièce. Il faut maintenant les voir en 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 Méo-
nie ou de Carie déplaît à M. l’abbé, et il ne sau-

roit souffrir ces sortes de comparaisons à longue
queue(I): mot agréable, qui est d’abord admiré

par M. le chevalier, lequel prend de la 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

(I) Ce n’est point l’abbé qui traite les comparaisons
d’Homère de comparaisons à longue queue, c’est le cheva-

lier lui-même.... (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 toujours différent; 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

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 ge-
néral, et qu’une trop grande exactitude sentiroit
son rhéteur.

C’est ce qu’un homme sensé auroit pu dire sans

peine à M. l’abbé ct à M. le chevalier; mais ce n’est

pas ainsi que raisonne M. le président. Il com-
mence par avouer sincèrement que nos poètes se
feroient moquer d’eux s’ils mettoient dans leurs
poèmes de ces comparaisons étendues , et n’excuse
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Homère que parcequ’il avoit le goût oriental, qui
étoit, dit-il, le goût de sa natiomïLà-dessus ilex-
plique ce que c’estque le goût des orientaux , qui,

à cause du feu de leur imagination et de la viva-
cité de leur esprit, veulent toujours, poursuit-il,
qu’on leur dise deux choses à-la-fois, et ne sau-
roient souffrir 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.

Belles observations queM. 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 Européans, 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 ct
des autres nations barbares qui, peu de temps
après Héraclius , inondèrent ces pays , et y por-

[a] a Quelques uns disent Européan, Européane. n ( Dic-
lionnaimde l’amdémiefiunçoise. ) Voltaire est de ce nombre;

maison. ne dit plus que Européen, Européenne, qui sont

plus doux à prononcer. i
[b] Héraclius, empereurid’Orient, et successeur du cruel

Phocas, naquit vers l’an 575 de I’ère vulgaire, et mourut

en Glu , après un règne de trente ans. Les succès que ce
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terent, 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 1,03 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 I67, sous le règne de
Marc-Aurèle qui n’avoit porté aucun édit contre les chré-

tiens. SiIles 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 Césarée, et mourut en

379. Il opposa une résistance noble et prudente à l’empe-
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ne [a], saint Grégoire de Nazianze [b] et tant d’au-

tres aient jamais pris cc style dans leurs écrits;et
I

reur Valens, qui protégeoit les ariens. Ses ouvrages, réu-
nis en trois volumes in-fol.,consistcnt en Homélies, en Dis-
cours, en Morales, en plus de 300 lettres sur différents
sujets. A une excellente dialectique, à des connoissances éten-

dues il joint une imagination riche, une diction claire et
pleine d’élégance, mais quelquefois surchargée d’ornements.

Il avoit sur-tout une onction qui entraînoit les cœurs.
’[u] Saint Jean Chrysostome, né à Antioche vers l’an

3M, 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 F lavien lui conféra le sacerdoce en 386.
L’empereur Arcadius, en 397, eut recours à l’artifice pour

le déterminer à accepter le siège de Constantinople; mais
l’impératrice Eudoxie, son épouse, croyant avoir à s’en

plaindre, le fit déposer deux fois. Comme on le transféroit
à pied aux confins de l’empire, il expira de fatigue à Co-

mane dans le Pont, en 407. Les oeuvres de ce grand et
saint personnage, avec la version latine et des notes, for-
ment treize volumes in-fol. Le surnom de Chrysostôme,
c’est-à-dire, Bouche (l’or, lui fut dbnné peu de temps après

sa mort; l’antiquité chrétienne n’a point d’orateur plus

accompli.
[b] Saint Grégoire de Nazianze naquit, vers l’an 328, eus

Cappadoce, près de la ville dont il emprunte son surnom.
On met au nombre des saints et Grégoire son père et Nonne
sa’mère. Celle-ci le consacra des sa naissance au culte du
Seigneur. Aussi, en étudiant avec ardeur les lettres profa-
nes, se proposoitvil uniquement de les faire servir aux let-
tres saintes. Tel fut le but de ses voyages dans la Palestine,
dans l’Égypte et dans la Grèce. Il gouverna l’église de

.5. I I5
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ni Hérodote, ni 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.

Nazianze, sous son père qui en étoit évêque. Après la mort

de ce dernier, il fut appelé à Constantinople, ’pour y souà
tenir les catholiques contre les ariens; et l’empereur Théoo’

d0se 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, à cultiver la
poésie et son jardin. Sa mort eut lieu vers 390. Une imagi.
nation vive et’féconde est le caractère distinctif de ses
écrits, auxquels on peut reprocher quelques faux brillants:
Ses discours, ses poèmes 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 lelivrer à Néron. Au siège de Jéruo
salem, Titus l’employa pour détourner les habitants d’une
résistance aveugle et funeste; on connoît 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 nomhreux l’a fait surnommer le Tite-Live des Grecs.
Ses principaux ouvrages sont, 1° l’Hisloire de la guerre des
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Mais pOur revenir aux comparaisons à longue

queue, Mule président rappelle, toutes sesfiOrœs
pour renverser-ce .mot’, qui fait« tout le fort de
l’argument de M. l’abbé, et répondenfiu que,

comme. dans les cérémonies on trouveroità rc-.
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’avoirnl

des queues fort traînantes. Voilà peut-être une des
plus extravagantes réponses qui aient jamais été
faites; car quel rapport ont les comparaisons à des

Juifs contre les Romains et de la ruine (le Jérusalem, en V"
livres , qu’il avoit écrite d’abord dans sa langue maternelle,

et qu’ensuite il traduisit en grec; 2° les Antiquités judaï-

ques, en XX livres, histoire complète des Juifs, depuis la
création du inonde jusqu’à leur soulèvement contre les

Romains. v
[b] 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 œuvres,
qui ont en général pour objet l’Ècriture sainte, forment
deux volumes in-fol., Londres, I742; elles furent d’abord
publiées en grec par Turnèhe, Paris, 1552, et Gélénius y

ajouta ensuite une version latine. Philon est surnommé le
Platonvjuif; ce qui donne une Aidée de la chaleur et de
l’élévation de son style.

15.
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princesses? Cependant M. le chevalier, qui jus-
qu’alors n’avait 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 sens 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), ourlio-
(I) Vers [un et suiv. (Despréau.r.) A
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mère, selonwla 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
u l’eau viendroit à redescendre, il se prit à un fi-

a guier sauvage qui sortoit du haut du rocher, ou
u 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,
u lorsqu’il le vit revenir, il fut aussi aise qu’un

a juge qui se lève de dessus son siège pour aller
a dîner, après avoir jugé plusieurs procès. ».M. l’ab-

bé insulte fort(l) à M. le président sur cette com-
paraison bizarre du juge qui va dîner; et voyant
le président embarrassé, «(Est-ce, ajoute-t-il , que
u je ne traduis pas fidèlement le texte d’Homère? 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 leur si agréable qu’on ne
peut pas n’en être point charmé, «Vous vous
a moquez, poursuit le chevalier. Dès le moment
a qu’Homère, tout Homère qu’il est, veut trouver

a de la ressemblance entre un homme qui se ré-
«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. (.S’ainl-Illnrr.)
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.u juge quise lève pour. aller dîner après avoir jugé

« plusieurs procès, il ne sauroit dire qu’une im-

upertinenee.»-A ’ W2-
Voilà donc le pauvre président fort accablé; et

cela , faute d’avoir sil-que M. l’abbé fait’ici une des

plus énormes bévues qui aient jamais été faites,

prenant une date pour une comparaison. Car il
n’y a en effet aucune comparaison en cet endroit
d’Homère. Ulysse raconte que voyant le mât et la
quille de son vaisseau, sur lesquels il s’étoit sauvé,

qui s’éngloutisSoieiit dans la Charybde, il s’accro-

eha comme un oiseau de nuit à un grand figuier
qui pendoit là d’un rocher, et qu’il y demeura
long-temps attaché, dans l’espérance que, le reflux

venant [a], la Charybde pourroit enfin revomir

[a] Madame Dacier, après avoir applaudi à la réfutation
que Despréaux oppose à l’auteur du parallèle, ajoute: a Ce

a n’est pas la seule bévue que cet auteur ait faite sur ce pas-
« 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-

« voit. Cela est faux et ne sauroit être. Ce ne fut point dans
ale temps du flux, mais dans celui du reflux, qn’Ulysse
u porté sur ce mât craignit d’être entraîné dans. la Cha-

a rybde. Le flux au contraire l’en éloignoit; et il ne crai-
e gnit pas non plus de tomber au fond, quand l’eau viendroit
u à redescendre. Ce n’est qu’un pur galimatias. Ulysse, pour

a éviter que le reflux ne I’entrainât dans le gouffre de Cha-

n rybde, se prit au figuier, et ainsi suspendu , il attendit,
u non que l’eau vint 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 æréfection , c’est-adire 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 trais en vingt-quatre heures, et qu’au-tres-
fois en Grèce on’»datoit ordinairement les heures

de la journée par le temps au les magistrats en-
traient au conseil, par celui aùils y demeuroient,
et par celui au ils en sortoient. Cet endroit n’a ja-
mais été entendu autrement par aucun interprète,
et le traducteur latin l’a fort bien rendu. Par la on
peut voir à qui appartient l’impertinence. de la
comparaison prétendue, au à Homère qui ne l’a

a l’eau vint à remonter, c’est-ù-dire, qu’il attendit que Cha-

u rybde revomit les eaux; et c’était la le flux. Je suis fâchée

u que M. Despréaux n’ait pas relevé ces fautes, et plus en-

a rare que lui-même y soit tombé; car il a pris aussi le flux
a pour le reflux. Dans l’espérance, dit-il, que le reflua: ve-

a nant, la Charybde pourroit enfin revomir le débris de son
a vaisseau. Il falloit dire, le flux venant. En effet, le flux
a étoit lorsque la Charybde revomissoit ses eaux; car c’était

u alors que la mer montoit vers la côte. Cela est assez
u prouvé, et j’espère qu’il paraîtra sensible à tout le mon-

.u de. n (Remarques sur l’odyssée, livre X", page 7l , édition

de I736.)
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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 . les mains à la ré use décisive u’il fait
à M. lepcalîevalier, qui lui n’ait dit: « Mai’SIà pio-

« pos de comparaisons, on dit qu’Homère com-

a pare Ulysse qui se tourne dans son lit, au bou-
u din qu’on rôtit sur le gril. n A quoi M. l’abbé

répond, «Cela est vrai, n et à quoi je réponds:

Cela est si faux, que même le mot grec qui veut
dire boudin n’étoit point encore inventé du temps
d’Homère, ou il n’y avoit ni boudins ni ragoûts.

La vérité est que, dans le vingtième livre de l’O-

dyssée (1), 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 de se

rassassier , le tournant sans cesse de côté et

d’autre. .En effet, tout le monde sait que le ventre de cer-

(l) Vers 24 et suiv. (Despne’aux.)

[a] Le mot grand, exprimé dans le texte, manque dans
les éditions de I701 et l7l3. Brossette, Dumonteil, Saint-
Marc, etc.. l’ont rétabli d’après l’édition de I694. 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, a 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 françois, de se figurer qu’Homère

parloit là de boudin , parcequc 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-v

[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-là M. Despréaux a raison, dit madame Da-
« 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
a la graisse et du sang qui sont naturellement dans cette
u partie du corps de l’animal.... Il se trompe, dis-je; car ces
u mots doivent s’entendre de la graisse et du sang dont on
a farcissoit cette partie. Cela peut se prouver par toute l’an-
« tiquité..... n (Remarques sur l’Odysse’c, liv. XX , page 139,

edition de 1756.)
l
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duction [a]. C’est sur la foi de ce traducteur que
quelques ignorants, et M. l’abbé du dialogue , ont
cru qu’Homère. comparoit Ulysse à un boudin ,
quoiqueLni le grec ni le latin n’en v disent n’en, et

que jamais aucun commentateur n’ait fait cette ri-
diculebévue. Cela montre bien les étranges incon-

vénients quiavrivent à ceux qui veulent parler
d’une. langue qu’ils ne savent point. ’

mm, y v v æmww n-wmvm
RÉFLEXION vu.

il faut songer au jugement que toute la postérité fera de
nos écrits. (Paroles de Longin, chap. X11.)

ll 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
1619: a Tout ainsi qu’un homme qui fait griller un boudin
u plein de-sang et de graisse, le tourne de tous les côtés sur
«le gril, pour le faire cuire; ainsi la fureur et les inquié-
a tildes le viroient et le tournoient ça et la, etc. n Madame
Dacier, Saint-Marc et M. Daunou nomment le traducteur
Claude Boitel. Suivant l’abbé Goujet, il se nommoit Claude

fouet, et il étoit avocat au parlement de Paris. La Biogra-
phie universellele fait naître a Orléans en 1570, et lui donne
les noms de Claude Boite! de Fraunilln.
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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-

vent les 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 , l

:549, in-8°. Il y prouve par-d’assez bonnes raisons que
nous ne devrions écrire qu’en notre langue. Ses poésies,
qui lui valurent le surnom d’Ovide 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 faut: de Ronsard, sans avoir son mérite. n (Cours de litté-

rature, tome IV, page "5.) Le style de du Bellay est loin
d’être hérissé d’autant d’hellénismes 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
An pair de tes chansons les miennes autorisent ,
Dinar", comme tu sais. pour me mettre en avant,
Que l’un est plus facile , et l’autre plus savant.

Du Bellay mourut en l560, 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-â

jourd’hui ne trouvent pas même 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-

chevêche’ de Bordeauxd I
[a] Guillaume de Salluste, seigneur du Bartas , petite

terre près d’Auclt, 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 I590 alvri, et mourut peu
de temps après des suites des blessures qu’il y avoit reçues.

Dans ses poèmes, aussi longs que nombreux, du Bat-tas a
traité des sujets qui roulent presque tous sur l’histoire
sainte. Le principal est la Semaine, c’est-à-dire, 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,
u la barbarie ne fut poussée plus loin.» Ce critique cite
pourtant avec éloge quelques vers d’une description du dé-
luge, imitée des Métamorphoses d’Ovide. (Cours de littéra-

ture, tome IV, page II8.)
[b] Cneius Nævius , poëte 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 Métellus, qu’il avoit également offensée,

n’eut pas la même indulgence. Chassé de Rome, Nævius se

retira à Utiquc, où il mourut plus de deux siècles avant
Jésus-Christ. On n’a’de lui que des fragments. Aulu-Gelie



                                                                     

RÉFLEXION vII. n n37
tetnps d’Iloracc, comme nous l’apprenons de ce
poële, trouvoient encore beaucoup de gens qui les
admiroient; mais qui à la fin furent entièrement
décriés. Et il ne faut point s’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. l
[c] Livius Andronicus, esclave d’origine grecque, fut

affranchi par son maître à cause de ses talents. C’est le
plus ancien des poëles latins. Il donna sa première pièce
environ 250 ans avant l’ère vulgaire. Comme il jouoit lui-
méme, les spectateurs charmés de l’entendre lui firent un
jour répéter si souvent plusieurs morceaux, qu’il en perdit

la voix. On lui permit d’emprunter celle d’un esclave pour
déclamer ses rôles, et de se borner à faire les gestes. De la
vint l’usage de partager chaque rôle entre deux acteurs. Un
n’a de ce poète que les vers cités par les critiques.

[d] Quintus Ennius, né dans la Calabre l’an 240 avant
l’ère vulgaire, vécut en Sardaigne jusqu’à l’âge de quarante

ans. Il enseigna la langue grecque à Caton l’ancien, qui
gouvernoit cette ile, et qui l’emmena à Rome. Supérieur
aux écrivains de cette époque, il obtint une grande célé-

brité. Nous avons encore de ce poète 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’avaient point

attrapé dans ces langues le point de solidité et de
perfection, qui est 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

[a] Nous ne connaissons 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 Rome, et qu’il com-

posa pendant les dernières années du premier 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.
[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 retour à Rome, il profita des intervalles

que lui laissoient les fonctions dulbarreau, pour continuer
une compilation danslaquelle il y. a des chapitres sans in.
térét, mais où il y en a beaucoup d’agréables et d’instruco

tifs. L’auteur y travailloit encore lorsqu’il mourut, aneom-’

mencement du règne de Marc-Aurèle. -
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écrits, ayant atteint le point de perfection que j’ai

dit. r ’ . .Ce n’est donc point la vieillesse des mots et des
expressions dans Ronsard, qui a décrié Ronsard;
c’est qu’en s’est aperçu tout d’un coup que les beaui

tés qu’on y croyoit voir n’étaient point des beau-4

tés; Ce que Bertaut, Malherbe, de lingendes [a]
et Bacon, qui vinrent après lui,- contribuèrent beaué

coup à faire Connaître, 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 [à] se l’étoit persuadé,

[a] Le poële Jean de Lingendes étoit de Moulins, ainsi
que ses parents, Claude de Lingendes, jésuite, et Jean d:
Lingendes , évêque de Mâcon , l’une! l’autre célèbres prédi-

cateurs. Ses vers, insérés dans divers recueils, ont.du sen-t
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. On 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 beauté: qui sont en elle :

La faute en en aux dieux
Qui la firent si belle ,

Et non pas à me: yeux.

Lingendes naquit vers 1580, et mourut en 1616.-
[b] Étienne Pasqnier, né à Paris en I529. après avoir
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faussement, n’étoit 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 m. On a de lui des vers latins et fran-
cois; son ouvrage le plus important est intitulé 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, ne sont pas toujours
justes. Son intégrité est généralement reconnue; sa gaieté

est quelquefois portée trop loin, sur-tout pour un magistrat.
Il mourut en 1615.
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mon seulement il y a de la témérité, 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 (le goût. Le gros des hommes à la
longue ne se trompe point sur les ouvrages d’es-
pritla]. Il n’est plus question, à l’heure qu’il est,

de savoir si Homère, 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 a long-temps, dit l’abbé, qu’on ne se paie plus

a de cette sorte d’autorité , et que la raison est la seule mon- i

a noie qui ait cours dans le commerce des arts et des scien-
u ces.... Quoi donc! Il nous sera défendu de porter notre
«jugement sur les ouvrages d’Homère et de Virgile, de
u Démosthène et de Cicéron, et d’en juger comme il nous

a plaira, parceque d’autres , avant nous, en ontjugé 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 consio
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-
a ges aux anciens, pour se dispenser d’en donner aux mo-
n dernes. u (Parallèle, etc. , tome l, pages 92-IOI.)

3. Hi
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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 ’êtes point
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, ne sachant point la lan-
gue d’Homère, vient hardiment lui faire son pro
ces 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-pcu-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: a pour lesquelles vous devez

a croire que vous n’avez ni goût ni génie. n (Saint-filaml
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rant un si grand nombre de siècles, puisqu’il n’est

pas même sûr que ses ouvrages passent avec gloire
au siècle suivant. En effet, sans aller chercher des
exemples éloignés, combien n’avons-nous point
vu d’auteurs admirés dans notre siècle, dont la
gloire est déchue en très peu d’années! Dans quelle

estime n’ont point été, il y a trente ans, les ou-

vrages de Balzac! on ne parloit pas de lui simple-
ment comme du plus éloquent homme de son siècle,

mais comme du seul éloquent. Il a effectivement
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 que tout le

monde lui donne encore. Mais on s’est aperçu tout
d’un ébup que l’art où il s’est employé toute sa vie

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, ou y remarque partout les deux vices les
plus opposés au genre épistolaire, c’est à savoir
l’affectation et l’enflure; et on ne peut plus lui par-

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:
I 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’étantrcndus 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 été mis 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

[a] L’édition de M. Daunou substitue le mot personnes au ,
mot gens , que nous avons maintenu d’après les éditions de

I694, I701, I7I3, celles de Brossette et de Saint-Marc.
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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.
[a] Despréaux s’est écarté 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 ct’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’étoit pas borné a 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, quivest le principal in?

terlocuteur de ses dialogues: a Dans. les tragédies de Cor-
a neille, il y a plus de pensées fines et délicates sur l’ambi-

u tien , 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 Lyc0phron , Nonnus [a], Silius
Italiens [b], l’auteur des tragédies attribuées à Sè-

nèqne [c], et plusieurs autres à qui on peut non

[a] Nonnus, né à Panople en Égypte , vivoit dans le cin-
quième siècle de l’ère vulgaire. On cannoit 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 Bacchul, in-8°, 1625.

[b] Gains Silius Italiens, 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 sous les règnes suivants. Son poème 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, Juvénal, Martial, etc., ne nous donnent aucunes lu-
mières à 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-

u gués et des poèmes et des épîtres et des dialogues.n
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seulement comparer, mais à qui on peut, à mon
avis , justement préférer beaucoup d’écrivains mo-

dernes. Je n’admets dans ce haut rang que ce petit
nombre d’écrivains merveilleux dont le n’om 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’admirc point , et beau-

coup de modernes que tout le monde loue. L’an-
tiquité d’un écrivain n’est pas un titre certain de

son mérite; mais l’antique et constante admiration

qu’on à 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 The’baïdv.
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RÉFLEXION V11].

il n’en est pas ainsi de Pindare [a] et de Sophocle; car au
milieu de leur plus grande violence, durant qu’ils ton-
nent et fond raient, pour ainsi dire, souvent leur ardeur
vient [b] à s’éteindre, et ils tombent malheureusement

(Paroles de Longin, chap. XXVH.)

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 ou
Pindare est tombé à cause de cet esprit divin dont
il est entraîné, et qu’il n’étoit pas en sa puissance

de régler comme il vouloit. C’est ainsi que le plus

grand et le plus sévère de tous les critiques grecs
parle de Pindare, même en le censurant.

Ce n’est pas la le langage de M. Perrault , homme
qui sûrement ne sait point de grec [c].Selon lui,[Pin-

[a] Dans l’édition (le 1694, Despréaux n’avait cité que

res mots: Il n’en est pas ainsi de Pindare, etc. Il ajouta le
reste du passage dans l’édition de 1701.

[b] Il y a dans la traduction de Longin par Desprénux:
a souvent leur ardeur vient mal-à-propos à s’éteindre, n

[c] Voici ce que Perrault opposoit à ce reproche, dans l3
réponse qu’il fit en 1694 à la huitième réflexion. u Peutétre
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darc 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
moqué quand il a dit que c’étoit 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]. Voilà ce

u 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

u ses critiques. Cette grande affectation d’entendre bien le
u grec m’est fort suspecte; je ne vois point que ceux qui
a savent bien quelque chose en fassent tant de parade; et
u on remarque qu’aux réceptions des échevins de l’hôteLde-

u ville, il n’y a que ceux qui ne savent point de latin qui I
u en mettent dans leurs harangues. n

(1)Parallèles, tome l et tome lll. (Despréau1.) * Des-
préaux avoit d’abord mis en note u Parallèles, t. l, p. 235,
a et t. lll, p. 163, 184. n Il avoit également, dans l’édition

de 1694, fait imprimer en caractères italiques tout ce pas-
sage, depuis ces mots u un diseur de galimatias impénétra-
1 ble, a jusqu’à ceuxvci u quelques misérables sentences
a dont il a semé ses ouvrages. n Sa citation paraissoit co-
piée sur le texte; elle ne l’étoit 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. . - .la] Voici ce qu’il y a dans le parallèle, t. lll, 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 admirablement par la traduction qu’il en
a faite; car il faut avouer que si Pindare s’était
énoncé comme lui, La Serre ni Biche-Source [b] ne

l’emporteroient pas sur Pindare pour le galimatias
et pour la bassesse.

a Les savants, en lisautVPindare, passent légèrement sur ce
a qu’ils n’entendent pas , et ne s’arrêtent qu’aux beaux traits

u qu’ils transcrivent dans leurs recueils. n Aussi Perrault
ne manque-t-il pas de faire à son adversaire les questions
suivantes : a Dire qu’on ne s’arrête qu’aux beaux traits d’un

«auteur, est-ce dire qu’on ne s’attache qu’à en recueillir

u quelques misérables sentences? Est-ce dire que c’est un
a écrivain sans mérite, que c’est un auteur qui n’a aucune

a beauté? n

[a] a Dans un autre de ces dialogues,» (éditions de 1694
et de 1701.)

[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 La Serre, après
l’avoir entendu, l’embrassa, et lui témoigna sa reconnais-

sance e11 ces termes: u Ah! Monsieur, depuis vingt ans j’ai
u bien débité du galimatias; mais vous venez d’en dire
a plus en une heure, que je n’en ai écrit en toute ma vie. n
En 1662, Riche-Source fit imprimer l’Idüe de la rhétorique
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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-
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 mettoit l’eau pour le principe des cho-
ses, étoit sur-tout célèbre. Empédocle 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 ’ , t
Qui ton livre fait voir avec tant d’appareil,

Donne aux prédicateurs un secret sans pareil

De gagner les cœurs par l’oreille. v

[a] Thalès, de Milet en Ionie, l’un des sept sages (le la
Grèce, n’a laissé aucun écrit. Les anciens ont seulement

conservé quelques unes de ses paroles.
[b] Anaxagore, né a 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, dont 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 connoissance 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 physique en vers. On a perdu son poème.
On sait pourtantque ce poème commençoit par
l’éloge des quatre éléments, et vraisemblablement

il n’y avoit pas oublié la formation de l’or tet des

autres métaux. Cet ouvrage s’étoit rendu si fameux

dans la Grèce, qu’il y avoit fait regarder son au-
teur comme une espèce de divinité.

Pindarc,venant donc à composer Sa première
ode olympique à lalouange 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-Lucretiüs-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 , a Athènes , le système d’Épi-

cure. Son origine lui permettoity’d’aspirer aux premières

places de la république romaine; mais son amour pour
la retraite l’éloigua des affaires publiques, et il ne fut jan»

mais que simple chevalier. Il se tua volontairement a qua-
rante et 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 (les 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 ("Empédocle Sicilien,,l’eau et l’or,

comme les deux plus excellentes choses du monde ;
mais que, s’étant consacré à 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 aulre 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

u a rien de plus éclatant que l’or, et il se distingue

a entre toutes les autres superbes richesses comme
u un feu qui brille dans la nuit. Mais,.ô mon es-
« prit, puisque(l) 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 (a), on

(I) La particule u’ veut aussi bien dire en cet endroit
puisque et comme, que si; et c’est ce que Benoît a fort bien

montré dans l’ode Il], où ces mots liman-etc. sont ré-
pétés. (Despréaux.)

(2) Le traducteur latin n’a pas bien rendu cet endroit,

. . u . .par" and!" «Émis 91mn 4&7", ne contemplera ahuri
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«puisse voir quelque autre astre aussi lumineux
a que le soleil, ni que sur la terre nous puissions
a dire qu’il y ait quelque autre combat aussi excel-
« lent que le combat olympique. n

Pindare est presque ici traduit mot pour mot, et
je ne lui ai prêté que le mot de [a] SUR LA TERRE,
que le sens 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 lia-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’apostrophe, la métonymie! Quel tour
et quelle agréable circonduction de paroles [à]!

visibile aslrum, qui doivent s’expliquer dans mon sens: N
pala quint vidvatur aliud astral", ne te figure pas qu’on
puisse voir un autre astre, etc. (Deslméaux.)

[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 (ludion de paroles. Cc mot n’est point dans le dictionnaire
u de l’académie Françoise, et je ne crois pas qu’il soit a!!!"

«aucun autre dictionnaire.» Par cette périphrase De?
préaux entend sans doute une circonlocution.
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Cette expression z a Les vastes déserts du ciel, quand

a il fait jour», 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’é-

toiles le ciel paroit peuplé durant la nuit, et quelle
vaste solitude c’est au contraire des que le soleil
vient à se montrer? De sorte que , par le seul début

de cette ode, on commence à concevoir tout ce
qu’Horace a voulu faire entendre quand il a dit
que u Pindare est comme un grand fleuve qui
a marche à flots bouillonnants; et que de sa bou-
u che, comme d’une source profonde, il sort une
a immensité de richesses et de belles choses. n

Fervet, immensusque ruit profundo
Pindarus 0re [a].

Examinons maintenant la traduction de M. Per-
rault. La voici : u L’eau est très bonne à la vérité;

a et l’or, qui brille comme le feu durant la nuit,
a éclate merveilleusement parmi les richesses qui
a rendent l’homme superbe. Mais, mon esprit, si
a tu désires chanter des combats, ne contemples
a 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
u que les combats olympiques. n Peut-on jamais

[a] Horace , liv. 1V, ode Il , vers 8.
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voir un plus plat galimatias? a L’eau est très bonne
a à la vérité, n est une manière de parler familière

et comique, qui ne répond point à la majesté de
Pindare. Le mot d’aïpam ne veut 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 Jules-César
étoient Sima: : traduira-t-on qu’ils étoient de BONNES

GENS? D’ailleurs le mot de BONNE EAU en fiançois

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 air et le 412 sont comme des es-
pèces d’enclitiqucs qui ne servent qu’à soutenir la

versification. « Et l’or qui brille n Il n’y a point
d’ET dans le grec, et QUI n’y est point non plus.

«Éclate merveilleusement parmi les richesses.»
MERVEILLEUSEMENT est burlesque en cet endroit.
Il, n’est point dans le grec, et se sent (le l’ironie
que M. Perrault a dans l’esprit, et qu’il tâche de

prêter même aux paroles de Pindare en le tradui-
sant. u Qui rendent l’homme superbe. n Cela n’est

[a] «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 citoyen: fut l’adjectif (lt
xPIN’U’Ë. ( Desprc’aux.)
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point dans Pindare, qui donne l’épithète de sui-

perbe aux richesses mêmes, ce qui est une figure
très belle; aulieu que dans la traduction , n’y ayant
point de figure, il n’y a plus par conséquent de
poésie. a Mais,’mon esprit, etc. n C’est ici [a] ou

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 dictionnaire ancien ou moderne,
il a jamais trouvé que putt 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 dise,
par exemple, u Il n’y a rien de si clair que le com-
a 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: u Il n’y a rien de si clair
a que le commencement de la première ode de Pin-
a dare, car M. Perrault ne l’a point entendu; n
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.
[h] Tout ce qui suit dans..eette phrase étoit, dans l’édit.

3. I -
I
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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.

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’avertir 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 les mains
d’un traducteur ignorant, 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 ben que je l’aver-
tisse aussi qu’il y a une grossière faute de françois

dans ces mots de sa traduction: a Mais, mon es.
a prit, ne contemples point, etc. n et que CONTEM-
PLE , à l’impératif, n’a point d’s Je lui conseille

de I694, rendu de cette manière: «et qu’il y a un fort
a grand nombre de choses fort claires que M. Perrault
u n’entend point. n

[a] Au lieu de et sur le latin, qui se trouvent dans les édi-
tions de I694, I7OI, I7 I3, il y a dans celles de MM. Dau-
nou et Didot et le latin.

[b] u Dans la première et dans la seconde édition de mes
a Parallèles, page 9.8 du premier tome, il y a, répond Per-



                                                                     

RÉFLEXION VIH. 259
donc de renvoyer cet s au mot de CASUITE, qu’il
écrit toujours ainsi, quoiqu’on doive toujours
écrire et prononcer CASUISTE Cet s, je l’avoue,
y est un peu plus nécessaire qu’au pluriel. du mot
d’OPÉHA; car bien que j’aie toujours entendu pro-

noncer des opéraslb] connue on dit des factums

u rault: mais, mon esprit, ne contemple point, et non pas ne
u contemples point. Il faut que M. Despréaux ait trouvé cette
u faute d’orthographe dans une des éditions qu’on en a faites

u en Hollande. n Cette faute n’est point dans le parallèle etc.

de 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
a de mes parallèles où j’ai parlé de casuistes, on trouvera

a que ce mot est imprimé avec une s, tant dans la première
a: que dans la seconde édition. Il est si peu vrai que je l’é-

u crive toujours sans s, comme l’assure M. Despre’aux, que

a dans le petit conte de Peau d’une, je l’ai fait rimer avec

u triste.» Le mot casuiste, écrit sans s ne se trouve point
dans le parallèle, etc.; mais dans la laure, etc. , citée note a.

[b] Ceci est une réponse à l’observation suivante de Per-

rault. a Souffrez, dit-il à Despréaux, que je vous avertisse en
a passant, que vous écrivez les opéras,et qu’il faut écrire les

u opéra; ce peut être une faute (l’imprimeur; mais si c’est

«vous qui l’avez faite, vous auriez besoin de venir plus
a souvent a l’académie. n (Lettre en repense, etc., n. X.) Le
mot opéra, dans le dictionnaire de l’académie franeoise,

édition de I798, prend la lettre s au pluriel; mais dans les
éditions précédentes il est indéclinable.

J 1-.
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et des totons, je ne voudrois pas assurerlqu’on le
doive écrire, et je pourrois bien m’être trompé en
’écrivant de la sorte [a].

RÉFLEXION IX.

Les mots bas sont comme autant de marques honteuses qui
flétrissent l’expression. (Pamles de Longin, 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 aumm velut ignis ardens
coruscat eXimiè inter superbificas divitias. At si certainina
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 l528, 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 HI 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’avait

composée depuis la fondation de Rome 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 que trente-cinq, dont quelques uns ne sont pas
entiers. En I772, on a découvert un fragment du KG]e liv.
Tite-Live s’élève sans effort à la grandeur de son sujet; et

Quintilien le place a 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, à
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 a Padoue, sa patrie, a l’âge
de soixante-seize 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 jamaisjfait sur cela aucun reproche à
Homère, bien qu’il ait composé deux poèmes, cha-

cun plus gros que l’Enéide, et qu’il n’y ait point

d’écrivain qui descende quelquefois dans un" plus

grand détail que lui, ni qui dise si 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
Denys d’l’lalicarnasse, qu’il les rend nobles et har-

monieux [a]? Et Certainement, s’il y avoit eu quel-
que reproche à lui faire sur la bassesse des mots ,
Longin ne l’auroit spas vraisemblablement plus
épargné ici qu’Hérodote. On voit donc par là 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’une 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, àvpcu-près trente-cinq ans

avant l’ère vulgaire. ’
[a] Voyez à ce sujet les observations de Racine à Des-

préaux, lettre 56, tome 1V, page 212.

l
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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-
vent être exprimé en françois que par un terme
très bas. Cela se voit par le mot d’ASINUS en latin,
et d’un: 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, où on le voit employé
dans les endroits même les plus magnifiques. Il
en est de même du mot de MULET et de plusieurs
autres.

En effet les langues ont chacune leur bizarrerie:
mais la françoi5e est principalement capricieuse
sur les mots; et bien qu’elle soit riche en beaux

’termes sur de certains 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-

ment: 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] Voyez les observations de Racine, t. 1V, page M3.
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de GÉNISSE en fiançois 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; GARDIEN!
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 "Bains et am»; ,
qui répondent à ces deux mots françois; et c’est

pourquoi Virgile a intitulé ses églogues de ce doux
’nom de BUCOLIQUES, qui. veut pourtant dire en .no-

tre langue à la lettre, LES ENTRETIENS DES BOUVIEIIS

ou DES GARDEURS DE BOEUFS.

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 fiançois? 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’undes plus nobles sujets [a]

[a] Saint-Marc rapproche ce jugement de celui que Des-
préaux a porté sur l’Odyssée, dans sa dissertation sur Jo-
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qui ait jamais été traité [a], un ouvrage aussi bur-
lesque que l’Ova EN BELLE HUMEUR [b].

Il change ce sage vieillard qui avoit soin des
troupeaux d’Ulysse en un vilain porcher. Aux en-

droits où Homère dit a 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
a 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 BEAUX SOULIEns de

parade A l’endroit où Homère, pour marquer
la propreté de la maison de Nestor, dit u que ce’
a fameux vieillard s’assit devant sa porte sur des
a pierres fort polies, et qui reluisoient comme si
a on les avoit frottées de quelque huile précieuse, a

coude, page I I : il y trouve de la contradiction. En effet,
dans cette dissertation, le critique regarde l’Odyssée coni-
me «un ouvrage tout comique.» Ici c’est au contraire
u 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. a)
L’ancienne façon de parler a pour elle des autorités impo-

santes. a D’Alembert y trouvoit, dit Marmontel, une nuance
«délicate... On fait entendre ce qu’on n’ose pas énon-

u cer, etc. (Grammaire, I8Ig, page 88.)
[b] Voyez, sur ce poème ridicule, l’Art poétique, chant

premier, vers go.
[c] Parall., tome lII, page 74, «notre auteur, dit Saint-

u Marc, ajoute de paradis. n
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il Inct «que Nestor s’alla asseoir sur des pierres
a luisantes comme de l’onguent. n Il explique par-
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 a qu’Égisthe le fit assassiner dans son pa-
« lais, comme un taureau qu’on égorge dans une

u étable,» il met dans la bouche d’Agamemnon

cette manière de parler basse: a Égisthe me fit as-
u sommer comme un bœuf. n Au lieu de dire,
comme porte le grec , a qu’Ulysse voyant son vais-
a seau fracassé et son mât renversé d’un coup de

« tonnerre, il lia ensemble, du mieux qu’il put,
u ce mât avec son reste de vaisseau, et s’assit des-
u sus, a il fait dire à Ulysse n qu’il se mit à cheval
u 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,
où l’on se servoit, où l’on s’habilloit soi-même,

et qui se sentoit encore par la 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
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présents que Dieu ait faits aux hommes , et qui sont
pourtant l’origine de tous les 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, ni dames d’atours, et qu’ils aillent
souvent tout nus; qu’enfin le luxe est venu d’Asic
en Europe , et que c’est des nations 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:
Sævior armis

Luxuria incubuit, victumque ulciscitur orbem.
Set. V1, 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[n].

[a] a Supposons, dit l’abbé, que la poésie d’Homère soit

a très nombreuse et très agréable, lui étoit-il malaisé de la

a faire ainsi avec toutes les licences qu’il s’est données? Cc

u poète, pour faciliter sa versification, a commencé par
u équiper tous ses héros et tous ses dieux (le plusieurs épi-
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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’Halicarnasse, Clément Alexandrin [a], Polyclète

u thètes de différentes longueurs, pour finir les vers pom-
4 pensement et commodément. Achille est divin; il est un
a dieu; il est bien botté,- il est bien wifi; 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; estfemme de Jupiter oufille de Saturne, suivant le
u besoin de la versification, et nullement par rapport aux
a aventures où elle intervient. Le plus souvent ces épithètes

u vaines et vagues, non seulement ne conviennent point
u au fait qui est raconté, mais y sont directement opposées.
a Il est dit, par exemple, qu’Achille aux pieds légers ne bou-

u geoit du fond de son vaisseau; que Vénus, qui aime à
a rire, pleuroit amèrement. Il donne à la mère d’lrus , le
u plus vilain de tous les gueux, l’épithète de vénérable, aussi

a franchement qu’à Thétis, la mène d’ Achille , parceque cette

a 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. lll, p. log.)
[a] Saint Clément fit ses premieres études à Athènes, et

les acheva dans la capitale de l’Égyple. 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

liimpétuosité d’un jeune homme. Voulant expri-
mer laprudence 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.

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-
naître. 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 a répété 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 a vol. in-fo).

Elles contiennent ses Hypotyposes ou Instructions, son Ex-
hortation aux gentils, ses Stromates ou Tapisseries, le Péda-
gogur , etc.
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fois dans l’Euéide plus ÆNEAs et PATER 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 Plus ÆNEAS, «je suis
a 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’épitbétes

à ses héros , en des occasions qui 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 où il s’agit de

tout autre cl10se que de leur sainteté; comme
quand nous disons que saint Paul gardoit les man-
teaux [a] de ceux qui lapidoient saint Étienne

Tous les plus habiles critiques avouent que ces
épithètes sont admirables dans Homère, et que c’est

une des principales richesses de sa poésie. Notre
Censeur cependant les trouve basses; 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, sur-tout
dans un chapitre dont l’objet principal est de condamner
l’usage des mots bas.

[b] Saint Étienne périt à Jérusalem environ neuf mois
après Jésus-Christ. Un croit qu’il est le premier martyr il
qui l’église ait consacre une fêle.
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(luire Junon aux yeux grands et ouverts, qui est
ce que porte le mot flaire, il le traduit selon sa
racine: u Junon aux yeux de bœuf. n U ne sait pas
qu’en fiançoismême il 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 mots de
PETILLER et de RECULER. Je ne saurois m’empêcher

de 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’Ilo-

mère, puisqu’il en étoit presque aussi grand en-
nemi que M. Perrault. Il nous faisoit traduire l’o-
raison pour Milon [b] ; et à un endroit où cet ora-

[a] La Place, professeur de rhétorique au collège de Beau-
vais. Quand un de ses écoliers l’impatientoit: a Petit frip-
u pan, disoit-il avec emphase, tu seras la première victime
a que j’immolerai à ma sévérité. n Nommé recteur de l’uni-

versité, en 1650, il en conçut tant de joie, qu’il se prome-

noit dans sa classe, en disant: u Ibo, ambulabo par totam
u civitatem cum chirothecis violaceis et zona violaceâ. n La
même année, il publia un traité contre la pluralité des
bénéfices. En voici l’intitulé: De necessariâ unius uni clerico

ecclesiastici beneficii singularilate. .
[b] L’édition de I694 porte : u l’oraison de Cicéron pour

a la loi Manilia, et à un endroit où cet orateur dit, etc.: n
Despréaux, dans les éditions de l70l et de l7 I3, à ces mots
u l’oraison de Cicéron pour la loi Manilia in a substitué ceux-

ei a l’oraison pour Milon, n sans changer le reste de sa
phrase, où l’expression cet orateur ne se rapporte plus à
rien. Saint-Marc a, d’après Brossette, rectifié le texte de la
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leur dit OBDURUERAT ET PERCALLUERAT BESPUBLICA,

a la république s’était endurcie et étoit devenue

a 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-
ment, vient du cal et du durillon que les hommes
contractent aux pieds; et de là il conclut qu’il fal-
loit traduire, ORDUBUERAT ET PERCALLUEBAT RES-

PUBLICA, a la république s’étoit endurcie et avoit

u contracté un durillon. n Voilà 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 françoise les plus beaux en-
droits des poètes grecs et latins, afin de les oppo-

manière suivante: u Il nous faisoit traduire l’oraison pour
a Milan, et à un endroit où Cicéron dit, etc. n MM. Dau-
nou et Didot ont adopté cette correction. Nous avons cru
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 obduruc-
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 et des bassesses de sa tra-

duction
messssç- æsnusxs-s-ssu-.. sa-.--.us.ssuassussu .xaa.esçasmssussss

. CONCLUSION
DES NEUF I-REMIEREs RÉFLEXIONS.

Voilà un léger échantillon du nombre infini (le

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 aiojc mis qu’une très petite partie, ct selon

que les paroles de Longin m’en ont donne 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’allois lui faire

[a] Perrault avoit annoncé ce projet dans le tome lIl de
son parallz’lc, etc., page né. Il l’abandonna après sa ré-

conciliation avcc Ilcspréaux, u aimant mieux, (lit-il, se
u priver du plaisir de prouver la bonté de sa cause...., que
ud’étre brouillé plus longtemps avec, des hommes d’un

a aIISsi grand mérite que ceux qu’il avoit pour adversaires,
a et dont l’amitié ne pouvoit trop s’acheter. n ( Préface du

tome IV, I696. )

J. 18
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voir ses puérilités sur la langue grecque et sur la
langue latine; ses ignorances sur Platon , sur De-
mostliène, 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’aurais

besoin pour cela d’un loisir qui me manque.
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-
ètre 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 ;

Modestè tamen et eircumspecto judicio de tamis viris
pronunciandum est, ne. quod plerisque accidit, damnent
qnæ non intelligunt.

a Il faut parler avec beaucoup de modestie et de circons-
a pection de ces grands hommes, de peur. qu’il ne vous ar-
u rive, ce qui est arrivé à plusieurs , de blâmer ce que vous
u n’entendez pas. n

M. Perrault me répondra peut-être ce qu’il m’a

déja répondu [b] , qu’il a garde cette modestie, et qu’il

n’est point vrai qu’il ait parlé de ces grands hom-

[al Ce passage de Quintilien, liv. X, ch. l, 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 frbnt pourroit-il la soutenir
à des gens qui auroient seulement’lu ce qu’il y dit

d’Homère? ’ a
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’Homère est

peut-être le plus vaste et le plus bel esprit qui ait
jamais été;’mais on 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 mau-
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 ajamais eu d’Homère; que ce n’est point

un seul hommequi a fait 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-coùp 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

.3.
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de ce 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-
liste; fiuissant enfin toute cette critique par ces
belles paroles [a] qu’il fait dire à son chevalier : u Il

a faut que Dieu ne fasse pas grand cas de la répu-
u talion de bel esprit, puisqu’il permet que ces ti-
« tres soient donnés, préférablement au reste du

u genre. humain , a deux hommes Con] me Platon et
«Homère, à un philosophe quia des visions si
u bizarres, et à 1m poète qui dit tant de choses si
u peu sensées [1)]. 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 la ce que M. Perrault appelle parler avec
retenue d’IIomere, et trouver, connue Horace;
que ce grand poète s’endort quelquefois. Cepen-
dant comment peut-il se plaindre queje l’accuse à
faux d’avoir dit qu’llomere étoit de mauvais sens?

Que signifient donc ces paroles: u Un poële qui
u dit tant de. choses si peu sensées? n Croit-il s’être.

sul’i’isanuueut justifié de toutes ces absurdités, en

soutenant hardiment, comme il a fait, qu’lii-

[al u Toute cette belle Critique par ces paroles.... n (frits
tion (le Itig’j. )

[b] Parallèle, etc., tome III, page 115.
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rasme [a] et le chancelier Bacon [li] ont parlé avec
aussi peu de respect que lui des anciens? Ce qui est

[a] Érasme (Didier), né à Rotterdam en 1467-, fut enfant
de chœur dans la cathédrale .d’Utrecltt. 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 (l’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 de docteur
en théologie; il enseigna dans les universités d’0xl’ord et de

Cambridge. Sa vie ne fut qu’une suite de courses conti-
nuelles jusqu’en 15:11 , qu’il alla se fixer à Bâle. Les souve-

rains de l’ltÏurOpe lui firent, pour l’attirer auprès d’eux, des

offres qui ne le séduisirent point; on croit même que
Paul III lui destinoit le cardinalat. Il mourut en 1536. Son
penchant a. la raillerie, le peu de discrétion avec lequel il
s’exprime quelquefois l’expœerent à de fréquentes attaques.

Il n’en est pas moins 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 alliages offrent une érudition im-
tueuse; ses Lettres sont très attachantes , et son Éloge de la
fulie est une satire ingénieuse des travers de l’humanité. Ses

ouvrages ont été recueillis en Io vol11n1esi11-lol., 1703.
[li] François Bacon, né a Londres en 1561 , mort en 107.6,

fut à 9.8 ans conseiller extraordinaire de la reine Élisabeth. Il
conclu de bonne heure le projet de refondre le systi-me des
connoissances humaines. Il observa les rapports qui les
unissent entre elles, et les divisa d’après les [acuités dc l’es-

prit auxquelles chacuue appartient, division si bien (It re-
loppée par d’Alemlicrt. Connue nietapliysicu, il n’a p.15
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absolument faux de l’un et de l’autre, et sur-tout
d’Érasme, l’un des plus grandsadmirateurs 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’antiquité, et à Cicéron même , qu’Érasme.

M. Perrault ne sauroit donc plus s’appuyer que
sur le seul exemple de Jules Scaliger. Et il faut
avouer qu’il l’allègue avec vun 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 à 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 ame commune peut s’allier avec un

génie extraordinaire. Il existe pourtant un bon ouvrage
en sa faveur, intitulé: Du Christianisme de Bacon, par
l’abbé Emmy.
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CONCLUSION.outre que cc 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 ordinaire, il est certain que ce I
livre n’a pas 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. tAu 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-
qué 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 I’llypcrcritique, qui est le sixième livre de
son traité latin de l’Art poétique, que Jules-César Scaliger,

comme le remarque Ilrosscttc, 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 I’llj’prrcrilirlm’ il ne parle que des poètes la-

tins.
[li] (le si n’est point dans lcs éditions (le 1694 et de 17m.

Il ne se trouve que, dans celle de i713.
[c] François-Louis de Ilourbon-(Îonli. Voyez. sur ce prime

la note b, tome 1V, page 306.



                                                                     

280 CONCLUSION.
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’est 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], son oncle paternel, lit tout, jusqu’aux
ouvrages de M. Perrault, ayant en effet lu son
dernier dialogue, et en paroissant fort indigné,
comme quelqu’un eut pris la liberté de lui deman-

der [h] ce que c’étoit donc que cet ouvrage pour
lequel il témoignoit un si grand mépris: a C’est un

u livre, dit-il, où tout ce que vous avezjamais oui
a louer au monde est blâmé, et oùttout ce que
u vous avez jamais entendu blâmer est loué »

[a] Il y a seulement a du fameux prince de C", en!
dans les éditions de :694, i701 et i713.

[b] u Comme quelqu’un lui eut demandé, etc. n (édition

(le 169,4.) .[r] Quelques éditeurs, et Saint-Marc est de ce nombre,
plaCent avant la nfflmrion X une lettre écrite en I700 à Per-
rault. C’est une véritable dissertation, dans laquelle Des-
préaux fait le parallèle des siècles (l’Auguste et de Louis XlV.

Dans son édition de 1701 , l’auteur l’avoit placée à la suite

de sa conclusion des neuf premières réflexions critiques.
Nous avons cru nous conformer a ses dernières intentions
en l’insérant parmi les lettres, d’après l’édition de [711L

Un la trouvera , tome 1V , page 375.
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AVERTISSEMENT

’I’oucliant la dixième Réflexion sur Longin [a].

Les amis de feu M. Desprc’aux savent qu’après

qu’il eut connoissance de la lettre qui fait le sujet
de la dixième réflexion, il fut long-temps sans se
déterminer à y répondre. Il ne pouvoit se résou-

dre à prendre la plume contre un évêque, dont il
respectoit la personne et le caractère, quoiqu’il ne
fût pas fort frappé de ses raisons Cc ne fut donc
qu’après avoir vu cette lettre publiée par M. Le

[a] (let avertissement fut composé par l’abbé Renaùdot,

qui l’inséra dans l’édition des oeuvres de Despréaux, pu-

bliée en i713. Tous les anciens commentateurs l’ont con-
servé, depuis Brossette jusqu’à Saint-Marc.

[h] Pierre-Daniel Huet, évêque d’Avrancbes, né a Caen

en 1630, mort à Paris en l7’Il. Admis à partager l’honneur
d’élever le Dauphin, fils de Louis. XIV, il dirigea l’exécution

des commentaires qui portent le nom du prince auquel ils
étoient destinés. L’étude avoit pour lui tant d’attrait que,

pour s’y livrer entièrement, il se démit de son évêché. Par-

mises nombreux onvragesxm distingue l’Origine (les romans,

la Faiblesse (le [esprit humain, la Situation du paradis ter-
mstre, l’Histoire du commerce (les anciens, une Lettre au duc
de Montausier, enfin la Démonstration évangélique, etc. Son
érudition] étoit plus vaste que profonde, et son goût n’étoit

I -
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Clerc [a], que M. Despréaux ne put résister aux iu-

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’étoit un grand

scandale, qu’un homme fort décrié sur la religion

s’appuyait de l’autorité d’un savant évêque, pour

soutenir une critique qui paraissoit plutôt contre
Moïse que contre Longin.

pas sûr. Dans le recueil intitulé Iluctiaua, il critique ce:
vers si touchants de Virgile :

Qualis popula’à moirent; philomela suh timbrai

Amiasos qucritur relus, . . . . . . .
Géorgiques, liv. IV.

et il regrette que les douze derniers chants du poème de la
Pucelle de Chapelain n’aient pas été imprimés.

[a] Jean Leclerc, né à Genève en 1657, mort en 1736":
Amsterdam. Dès l’âge de vingt-six ans , il se fixa dans cette

dernière ville, où il fut nommé professeur de philosoPIIir.
de belles-lettres et d’hébreu, place qu’il conserva toute sa

vie. La multitude (le ses productions atteste qu’il étoit un
écrivain plus laborieux que jaloux d’être exact. Il y attaque

en général les preuves du christianisme. Le plus connu (le
ses ouvrages est un journal commencé sous le nom de Ba-
bliotliùque universelle et historique, continué sous celui de
Bibliothèque choisie, terminé sous le titre de Bibliothèquf

anciennevet moderne, formant en tout quatre-vingt (leur
volailles dans lesquels on rencontre des analyses satisfai-
sautes.
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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 recueil de plu-
sieurs pièces , avec une longue préface de M, l’abbé

de T. ..[a], qui les a ramassées et publiées,.à ce
qulil assure, «sans la permission de ceux à qui
«appartenoit ce trésor. n On ne Veut pas entrer
dans le détail de ce fait: le public sait assez ce qui
en est, et ces sortes de vols faits aux auteurs vi-
vants ne trompent plus personne.

Mais supposant que M. labbe 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.165o, mort à Paris en i715. 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 et la théologie. Appelé en i701 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 sous son nom que le recueil suivant: Disser-
lations sur diverses matières de religion et de pliiloôgie, cun-
tenues en pïusieurs lettres écrites par des savants, Paris, I7l2,

deux vol. in-n.



                                                                     

28j AVERTISSEMENT.
mauvais qu’on l’avertissc 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 me-
moire, n’ayant jamaisreçu de lui que des honnê-
tetés et des marques d’amitié.

a M. Despréaux, dit-il, fit une sortie sur M. l’é-

« vêque d’Avranches avec beaucoup de hauteur et

« de confiance. Cc prélat se trouva obligé, pour sa

«justification, de lui répondre, et de faire voir
a que sa remarque étoit très juste, et que celle (le
a son adversaire n’ctoit pas soutenable. Cet écrit
u fut adressé par l’auteur à M. le duc de Montau-

u sier, en l’année i683, lparveque.ce fut chez lui
a que fut connue d’abord l’insulte qui lui avoit été

(faite par M. Despréaux; et ce fut aussi chez ce
« seigneur qu’on lut cet écrit en bonne compagnie,

Sou les rieurs, suivant ce qui m’en est revenu, ne
u se trouvèrent pas favorables à un homme, dont
«la principale attention sembloit être de mettre

u les rieurs de son côte. n U p , .
Ou ne contestera pas que cette lettre ne soit

adressée à feu Mslc (lue de Montausicr, 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 lcrvoyoient tous les
jours, ne l’en ont jamais ouï parler,ict qu’on n’en

a eu connaissance que plus «le vingt ans après, par
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l’impression qui en a été faite en Hollande On

comprend encore moins quels pouvoient être les
rieurs qui ne 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 étoient à la cour en quel-
que réputation- d’esprit ou de capacité dans les

belles-lettres. Plusieurs personnes se souviennent
encore que feu M. l’évêque de Meaux , feu M. l’abbé

de Saint-Luc, M. de Court, M. de Labrolie, à préscnt

évêque de Mirepoix, et plusieurs autres se décla-
rèrent hautement contre cette pensée, des le temps
que parut la Démonstration évangélique. On sait

certainement, et non pas par des ouï-dire, que
M. (le Meaux et,M. l’abbé de Saint-Luc en disoient

b Iaucoup plus que n’en a (lit M. Despréaux. Si on
vouloit parler (les personnes aussi 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’upprouvoient pas moins cette critique (le M. Des-

[a] Leclerc fit imprimer cette lettre sous ce titre : Examen
du sentiment (le Longin sur Ce passage (le la Genèse: u El Dieu
a (IN: Que la lumière soilfaite, et la lllllll’èIY’f’llIvflll’Îf’, n par

M. Illlt’l, ancien évéque (l’ÀvaIclIcs. ( Bibliothèque druide,

tonic X, un. lll, pp. 2I I-aüo, I7u6.)
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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 souteniri 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 Gratins [a] et ceux qui ont leniieux 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 Gratins, né à Délit en 1683, accompagna,
des l’âge de quinze ans, le grand pensionnaire Barneveld
dans son ambassade en. France. Henri 1V le décora d’une
chaîne d’or,’et dit, en le montrant à 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
à la prison; mais il parvint à s’échapper en 162I , et se ré-

fugia à Paris, où Louis Xlll le prit sous sa protection. Dix
ans après, il retourna dans sa patrie, et ne put y demeurer
que fort peu de temps. Il revint en France en I635, revêtu
du caractère d’ambassadeur par la reine Christine de Suède.

En I645 il demanda son rappel, et mourut la même année,
entièrement dégoûté de la vie des cours. C’est un des hom-

mes les plus étonnants sous 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-fol. 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 (lé-
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: a N’ai-

u je point ditquelque chosa» mal-à-propos? n
Les misons solides de M. Despréaux feront assez

voir que quoique M. Le Clerc se croie si habile dans

[a] Jacques Tollius , né à Inga , près d’Utreeht, fit paroî-

tre en [694 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 Petra, de Langliaine, de Tannegui-Lefèvre.
L’éditeury 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.

[Il] Le travail de Tollius laissoit à (lesirer, 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 I662, publia en I710, à Oxford, sans se
nommer, une édition du Tmilc’ du Sublinw, 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’AvranelIcs 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’Avranchcs, abusoit (le son autorité.

. Enfin , comme il étoit permis à M. Despréaux (l’être

d’un avis contraire, on ne croit pas que cela fasse
plus de tort à sa mémoire, que (l’avoir pensé et
jugé tout autrement que lui de l’utilité des romans.

il avoit revu le texte avec soin. Il (il usage de la version la-
tine (le ’I’ollius, mais en élaguant les expressions superflues,

en reduisant les notes auxquelles il enjoignit de fort utiles,
qui étoient de sa composition. Il mourut en I7I9.

[a] La Dümonslmtkm évangélique , où lluet publia son opi-

nion, parut en 1679. Ce savant fut nomme en 1685 à l’é-
mir-lié de Soissons, qu’il permuta pour celui d’AvranelIes,

en I089.
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s t-AÇAÇ!
RÉFLEXION X,

ou.

BÉFUTATION

D’UNE DISSERTATION DE M. LE CLERC.

CONTRE LONGIN.

Ainsi le législateur des juifs, qui n’était 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 paroles : Dieu dit: Que la
lumière se fasse, et la lumière se fit ; que la terne se fasse, et

la terre fut faire. ( Paroles (le 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 I674:
ce fut donc en l7l0 qu’il composa la Xe Reflexion critique,
ainsi que les deux réflexions suivantes.

3. I9
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a n’entend pas ce que les orateurs appellent le style
u sublime, mais cet extraordinaire et ce merveilleux
u qui fait qu’un ouvrage enlève, ravit, transporte.

a Le style sublime veut. toujours de grands mots,
u mais le sublime se peut trouver dans une seule
a pensée, dans une seule figurevdans un seul tour
a de paroles. Une chose peut être dans le style su-
u blime et n’être pourtant pas sublime. Par exem-
u ple : Le souverain arbitre de la nature d’une seule
u parole forma la. lumière. Voilà qui est dans le
a style sublime; cela n’est pas néanmoins sublime,
a parcequ’il n’y a rien là de fort merveilleux, et

u qu’on ne pût aisément trouver. Mais Dieu dit:
u QUE LA LUMIÈRE SE FASSE, ET. LA LUMIÈRE SE FIT:

a cetour extraordinaire d’expression, qui marque
u si bien l’obéissance de la créature aux ordres du

a créateur , est véritablement sublime , et a quelque

Î: chose de divin. Il faut donc entendre parsublime,
a dans Longin , l’extraordinaire, le surprenant, et,
a comme je l’ai traduit, le merveilleux dans le dis-
u cours. n

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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ÛÉMONSTBATION ËVANGÉLIQUE, composé par le cé-

lèbre M. Huet, alors sous-précepteur de Monsei-
gneur le Dauphin, un endroit où’ non seulement
il n’était pas de mon avis, mais où il soutenoit
hautement que Longin s’était trompé lorsqu’il s’é-

t’oit’ persuadé qu’il y avoit du sublime dans ces pa-

rOles, DIEU DIT, etc. 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] Ûoici les paroles de Iluet: a Longin, prince des cri-
u tiques, dans l’excellent livre qu’il a fait touchant le Su-
n blime, donne un très bel éloge à Moïse; car il dit qu’il a

u connu et exprimé la puissance de Dieu selon sa dignité,
a. ayant écrit au commencement de ses lois que Dieu dit:
u Que la lumière soit filllt’, et elle fut faite; que la terre soit
uIfillll’, et elle futfin’le. Néanmoins ce que Longin rapporte

n ici (le Moïse, comme une expression sublime et figurée ,
u pour prouver l’élévation de son discours, me semble très

d simple. Il est vrai que Moïse rapporte une chose qui est
u grande; mais il l’exprime d’une façon qui ne l’est nulle;

a ment. Et c’est ce qui me persuade que Longin n’avait pas
a pris ces paroles dans l’original ; car s’il eût puisé à la source,

a et qu’il eût lu les livres mêmes de Moise, il eût trouvé par-

u tout une grande simplicité; et je crois que Moïse l’a affec-
u rée, à cause de la’dignité de la matière, qui se fait assez

a sentir, étant rapportée nuement, sans avoir besoin d’être
u relevéepar des ornements recherchés. Quoique l’on con-
a naisse» bien d’ailleurs, et par ses cantiques, et par le livre
u de Job, dont je crois qu’il est l’auteur, qu’il étoit fort en-

a tendu dans le sublime. "(Démonstration évangélique. )

I9.
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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 dans ma préface ces mots:

a J’ai rapporté ces paroles de la Genèse, comme
a l’expression la plus propre à mettre ma pensée
« en jour; etje m’en suis servi d’autant plus volon-

« tiers , que cette expression est citée avec éloge par

«Longin même, qui, au Inilieu des ténèbres du
a paganisme, n’a pas laissé 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
«de notre siècle [b], qui, éclairé des lumières de
a l’évangile [c] , ne s’est pas aperçu de la beauté de

a cet endroit; qui a osé, dis-je, avancer dans un
u livre qu’il a fait pour démontrer la religion chré-

u tienne, que Longin s’étoit trompé lorsqu’il avoit

a cru que ces paroles étoient sublimes?»

Comme ce reproche étoit un peu fort, et, je
l’avoue même, un peu trop fort, je 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 I683. )

[c] u qui, quoique éclairé des lumières de l’évangile, n

(édition de I683. ) .
[Il] a a osé, dis-je, avancer, n (édition de 1683.)
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la à l’évêché 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 I709, 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, ou ce protestant nous réfute très impérieu-

sement Longin et moi, et nous traite tous deux
d’aveugles et de petits esprits, d’avoir cru qu’il y

avoit la quelque sublimité. L’occasion qu’il prend

pour nous faire après coup cette insulte, c’est une

prétendue lettre [c] du savant M. Huet, aujour-

[a] Pour que Despréaux eût, pendant vingt-six ans, ignoré
l’existence de la lettre de Huet, 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.

[b] Cc tome est de l’année I706.

[c] Le silence de Iluet 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 de la croire
supposée, afin d’être moins gêné dans sa défense.

D’ailleurs la copie de cette lettre que l’abbé de Tilladct ,,
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d’hui ancien évêque d’AvranChes, qui lui est . dit-

il, tombée entre les mains, et que, pour mieux nous

peu de temps après la mort de Despréaux, fit imprimer sanl
doute de l’aveu de l’ancien évêque d’4vrancbes, offre quel-

ques additions qui sont loin d’être des adoucissements. Un
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 discours, Monsei.
u gneur; car nous avons pris des routes si différentes dans
u le pays des lettres, M. Despréaux et moi, que je ne croyois

upas le rencontrer jamais dans mon Chemin, et que je
u pensois être hors des atteintes de sa redoutable cl dange-
u muse critique. Je ne croyois pas non plus que tout ce qu’a
a dit Longin fussent mots d’évangile; qu’on ne pût le contre-

«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 a voir Longin canonisé, et moi
et presque excommunié.... Cependant quelque bizarre que
a soit cette censure, il pouvoit l’exprimer d’une manière
u moins farouche et plus honnête; mais il faut donner quel-
u que chose à son naturel. n

Iluet termine ainsi sa lettre: u 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 à
«mon tour ce que nous dirons d’un homme, qui, bien
a qu’éelairé des lumières de l’évangile,a osé faire passer

u Moise 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];c 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
avec assez d’amertume et d’aigreur, je fus médio-

crement ému en les lisant, parceque les raisons
m’en parurent extrêmement foibles; que M. Le

a avoit employé des figures inutiles dans son histoire, et
a qu’il avoit déguisé par des ornements superflus une ma-
a tière excellemment belle et riche d’elle-même, etc., etc. n

a Du reste, Monseigneur,je vous demande un jugement.
a Vos lumières vives et pénétrantes, et le grand usage que
u 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
a vertu, que vous avez publiquement témoignée contre ses
u satires, ni les louanges intéressées, ni le souvenir du
upassé, ne vous sauroient empêcher de tenir la balance
a droite, et de garder entre lui et moi cette rectitude que
p vous observez si religieusement en toutes choses. n

[a] Voici la réponse de Le Clerc à ce reproche: a De cin-
a quanta pages, mes remarques n’en tiennent qu’environ
u quatorze. n (Bibliothèque choisie, tome XXVI, première

partie, art. 3. ) i
[a] A la En de "plus "I, édition de 17th
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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

l 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 où 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 française, où 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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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 z

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: a QUE LA LUMIÈRE t
se FASSE, ET LA LUMIÈRE se FlT [b]. A cela je pour-

Q-

[a] Huet fut reçu le i3 août 1674 à l’académie françoise,

à la place de Gomberville.
[b] u Dixil Deux : Fiat lux, etfacla est lux. L’original porte:

«Dirit Deus: si! lux, et fait lux; ce qui est bien plus vif.
a Dieu dit: Que la lumière soit, et la Iumièreful.

u Où étoit-elle un moment auparavant? Comment a-t-
«elle pu naître du sein même des ténèbres? Avec la lu-

a miere, toutes les couleurs, dont elle est la mère, embel-
u lirent la nature. Le monde, plongé jusqu’alors dans
a l’obscurité, parut sortir une seconde fois du néant. Il n’y

u 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 (le 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
u ainsi de l’univers), Dieu n’a en qu’à parler; c’est encore
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rois vous répondre en général, sans entrer dans
une plus grande discussion, que leI 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 borner 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

u trop dire, il n’a en qu’à vouloir. La voix de Dieu est sa

«volonté. Il parle en commandant, et il commande par
a ses décrets.

u La vulgate diminue quelque chose de la vivacité de
a l’expression: Dieu dit: Que la. lumière se fasse, et la lu-
u mièrefulfaite; car le mot défaire, qui, parmi les hommes ,
a a différents degrés, et suppose une succession de temps,
u semble en quelque sorte retarder l’ouvrage de Dieu, qui
u fut fait dans le moment même qu’il le voulut, et eut tout
a d’un coup toute sa perfection. n ( Traité des éludes, in-8".

I805 , tome ll, 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’aller plus loin , souffrez, Monsieur, I

que je 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 diriezrvous, 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 simplicitép N’avois-je pas prévenu votre

objection, en. assurant, comme je l’assure dans
cette même préface, que par sublime, en cet en-
droit, Longin n’entend pas ce que nous appelons

l
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II’le style sublime, mais cet extraordinaire et ce mer-

veilleux qui se trouve souvent dans les paroles les
plus simples, et dont la simplicité même fait quel-

,quefois la sublimité? Ce que vous avez si peu com-
j pris, que même à quelques pages de la, bien loin

l

Î

l
I

l

(le 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 la du sublime, il auroit péché contre toutes
les régies 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 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
exemples , auxquels je vous défie de répondre. Je
ne les chercherai pas loin. Longin m’en fournit
lui-même d’abord un admirable, dans le chapitre
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 lis

grands hommes à qui il échappe de dire des cho-
ses grandcs et extraordinaires: a Voyez, par exem-
a ple, ajoute-t-il , ce que répondit Alexandre, quand
u Darius lui fit offrir la moitié de l’Asie, avec sa
«i fille en mariage. Pour moi, lui disoit Parménion.
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«si j’étais Alexandre, j’accepterois ces offres. Et

a moi aussi, répliqua ce prince, si j’étois Parmé-

« nion. n Sont-ce là de grandes paroles? Peut-on
rien dire de plus naturel, de plus simple et de
moins affecté que ce mot? Alexandre ouvre-t-il une

grande bouche pour les dire[u]? Et cependant ne
faut-il pas tomber d’accord que toute la grandeur
de l’ame d’Alexandre 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 [Il], 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’llorace (I)

du fameux Pierre Corneille, une femme qui avoit

[a] MM. Didot et Daunou font rapporter le pronom (le)
à ce mol, 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 , I740 , etc.

[h] Cet exemple se trouve en effet dans la préface de la
traduction du Traité du Sublime, édition de I701, à quel-
ques petites différenCes de style près.

(I) Acte Ill, scène Vl. (Despréaux.)
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été présente au combat des trois Horaees contre
les trois (Juriaees, mais qui s’était retirée trop tôt,
et qui n’en avoit pas vu la fin, vient ma’l-à-prop’os

annoncer au vieil Horace, leur père, que deux de
ses fils ont été tués, et que le troisièfne, ne se voyant

plus en état de résister, s’est enfui. Alors ce vieux

Romain, possédé de l’amour (le sa patrie, sans s’a-

muser à pleurer la- perte (le ses deux fils morts si
glorieusement, ne s’nfflige que de la fuite honteuse"

du dernier, qui au, 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 fit contre trois?

il’* répond lirusquement:

Qu’il mourût;

Voilà (les termes fort simples. Cependànt il n’y

a personne qui ne sente la grandeur qu’il y a dans
ces trois syllabes, QU’IL MOUKUT; 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
coeur, et dans les transports d’une colère vraiment.

romaine [a]. La chose effectivement auroit perdu

[u]Voll:1ire pense qu’il n’y a rie’n dans l’antiquité de

comparable au fameux qu’il mourût. u Tout l’auditoire fut’

«si transporté, dit l’illustre commentateurïde Corneille,
a qu’on n’entendit’jamais le vers foible qui suit, etc. n La

Harpe, à l’occasion de cette dernière remarque, opposé
son opinion personnelle à l’opinion commune. a Je n’ap-
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de sa force, si, au lieu de dire, QU’IL noueur, il
avoit dit, u Qu’il suivît l’exemple de ses deux frè-

u pelle foible, répond-il, que ce qui est ana-dessous de ce
u qu’on doit sentir ou exprimer. Or, je demande si après ce
a cri de patriotisme romain qu’il mourût, on pouvoit dire
u autre chose que ce que dit le vieil Horace.... Devoit-il
u s’arrêter sur le mot qu’il mourût? Il est beau pour un Ro-

a main; mais il est dur pour un père, et Horace est à-la-
u 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

u que, même en combattant contre trois, en se résolvant à.
a la mort, il y échappe cependant; et après tout, est-il sans
u exemple qu’un seul homme en ait vaincu trois? Pourquoi
adonc Horace n’emlirasseroibil pas cette idée, auImoins
u un instant? C’est Home qui a prononcé qu’il mourûl; c’est

u la nature qui, ne renonçant jamais a l’espérance, ajoute

a tout de suite:
Ou qu’un beau désespoir alors le secourût.

au Je veux bien que Rome soit ici plus sublime que la na-
u turc; cela doit être. Mais la nature n’est pasfin’ble, quand

u elle dit ce qu’elle doit dire. Telles sont les raisons qui
a m’autorisent à penser que non seulement ce vers n’est
a pas répréhensible, mais même qu’il est assez heureux de

u l’avoir trouvé. n (Cours de littérature, tome 1V, page
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’ens-
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 Médee(l) du même Corneille, où
cette fameuseenclianteresse, se vantant que, seule
et abandonnée comme elle est de tout le monde,
elle trouvera pourtant bien moyen de se venger de
tous ses ennemis, Nérine, sa confidente, lui dit:

Perdez l’aveugle erreur dont vous ôtes séduite,

Pour voir en quel état le sort vous a réduite:

Votre pays vous liait, votre époux est sans foi.
Contre tant d’ennemis que vous reste-t-il ?[a]

(I) Acte I", scène lV. (Despréaux.) * C’est la Ve scène,
édition de 1817, in-8°.

[a] Dans l’édition de 18:7 , le premier de ces quatre vers

se lit ainsi:
Force: l’aveuglement donl’vous êtes séduite ,

Et le dernier est de cette manière:

Dans un si grand revers que vous reste-kil?
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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, MOI? Qu’est-

[a] a 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
a qu’un élan d’audace désespérée; mais le second est de ré-

a flexion. Elle y a pensé , et elle insiste:

Moi , dis-je , et c’est assez. I

a Le premier étonne, le second fait trembler, quand on
u songe que c’est Médée qui le prononce. n (Cours de littéra-

ture, tome l", page 104.) Saint-Marc a le mérite d’avoir
également à ce sujet pris la défense de Corneille, bien des
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. a 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-
ures de P. Corneille, I8l7, tome Il; page 223. ) Cette objec-
tion est très spécieuse; mais la magicienne, qui inspiroit
une si grande horreur, ne devoit-elle pas craindre qu’on ne
prévînt ses enchantements? Nérine, sa confidente, étoit
dans cette appréhension bien naturelle, sans pouvoir la lui
faire partager.

3. 20
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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

à les grands mots, qui font toujours le sublime dans
l le discours, et que ni Longin ni 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 ou 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 exem-
ple, cet endroit de Démosthène, si estimé et si
admiré de tout le monde, où cet orateur gour-
mande ainsi les Atheniens: a Ne voulez-vous ja-
a mais faire autre chose qu’aller par la ville vous
a demander les uns aux autres : Que dit-on de nou-
«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

u la loi à toute la Grèce. Philippe est-il mort? dira
a 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-

a vires, vous vous feriez bientôt vous-mêmes un
u 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; pareeque 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 ï,

style de la Bible, c’est que tout y est dit sans exa-
gération et avec beaucoup de simplicité, puisque i
c’est cette simplicité même qui [en fait la sublimité]

Les grands mots, selon les habiles connoisseurs,q
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:
« Cléomene étant devenu furieux, il [a] prit un
a couteau dont il se hacha la chair en petits mor-
« ceaux; et s’étant ainsi déchiqueté lui-même , il

a mourut: n car on ne peut guère assembler de
mots plus bas et plus petits que ceux-ci, « se hacher
a la chair en morceaux, et se déchiqueter soi-

[a] Le pronom personnel il est ici plus que superflu.
’10.
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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: a Au commencement, dit Moïse, Dieu crû
« le ciel et la terre. La terre étoit informe et toute
a nue. Les ténèbres couvroient la face de l’abyme,
a et l’esprit de Dieu étoit porté sur les eaux. a Peut-

on rien voir, dites-vous, de plus simple que ce
début? Il est fort simple, je l’avoue, à la réserve

pourtantade ces mots, a et l’esprit de Dieu étoit
«porté sur les eaux, n qui ont quelque chose de
magnifique, et dont 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 en que
Dieu seul qui ait pu dire : QUE LA LUMIÈRE se FASSE.

Puis tout-à-coup, pour montrer qu’afiII 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 la qu’autmoment 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 M. 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-vous,
si je disois, u Quand je sortis, je dis à mes gens,
a suivez-moi, et ils me suivirent; je priai mon ami
a de me prêter son cheval, et il me le prêta: n pour-
roit-on soutenir que j’ai dit là 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 QUlD SIT, sen QUO Loco SIT?
Qui est-ce en effet qui peut nier qu’une chose dite

en un endroit paroitra basse et petite, et que la
même chose dite en un autre endroit deviendra
grande , noble , sublime et plus que sublime? Qu’un

homme, par exemple, qui montre à danser, dise
à un jeune garçon qu’il instruit: Allez par la, re-
venez, détournez, arrêtez, cela est très puéril et

paroit même ridicule à raconter. Mais que le
Soleil, voyant son fils Pbaéton qui s’égare dans les

cieux sur un char qu’il a en la folle témérité de

vouloir conduire, crie de loin à ce fils à-peu-près
les mêmes ou de semblables paroles, cela devient

I très noble et très sublime, comme on le peut re-
connoitre 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 parolà, lui ditoil , 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-

u moi mon manteau; n puis qu’on ajoute, u Et son

a 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

sa 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
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 la 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 tout
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

N
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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, unon 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’Atbènes. Suivant
Athénée, il s’abandonna à tous les excès du luxe et de la

mollesse. Cicéron et Plutarque donnent au contraire les
plus grands éloges à son administration , qui dura dix ans.
Lorsque Démétrius-Poliorcétes, fils d’Antigone, s’empara

d’Athènes, où il rétablit la démocratie, il eut beaucoup de

peine à le soustraire à 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-illpour 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 Bouge, ne s’amusera-t-il

la mort de ce prince, il éprouva de nouveau l’inconstanee
de la fortune. Le caractère de son éloquence étoit la douceur.

On y reconnaissoit, 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 Démév
trins , postérieur de plusieurs siècles a l’orateur d’Athèncs.
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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.

I En un mot, saura-t-il, comme? Moïse: dire tout
ce qu’il faut, et ne dire que ce qu’il faut? Je vois

que cette objection vous "embarrasse. Avec tout
cela néanmoins, répondrezovous, 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 a point 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 y ait aucun art: car on n’y ,

remarque point de faux 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 I7I3, on lit: a Saute et revient. n
L’a! est une faute évidente , qui a été copiée par Brossettet

par les éditeurs de 17T), 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 Père vulgaire, nous a donné l’histoire de sa vie

dans le livre de ses Confessions. Il acheva ses études à Car-
thage. Après y avoir professé l’éloquence, il se rendit à

Rome, puis a 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
tl’llippone dont il devint l’évêque en 395. Son zèle actif et

doux, en lui conciliant les cœurs, parvenoit souvent à
éteindre les 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 fil de notre
discours, et voyons où vous en voulez venir par
la supposition de vos quatre sublimes. Auquel de
ces quatre genres, ditesovous, 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
répété sans cesse. Le donnera-t-on au sublime des
pensées? 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 la grues. Son style a une
chaleur pénétrante; mais, comme l’observe Érasme, il fut

quelquefois réduit à raccommoder 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
pourtant comme les manières de juger sont diffé-
rentes; puisque, si l’on me fait les mêmes inter-
rogations que vous 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 liant 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, con-
venables au sujet, 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

affoibli; comme si, par exemple, au lieu de ces
mots, DIEU DIT: QUE LA LUMIÈRE se FASSE; ET
LA LUMIÈRE SE FIT, vous mettiez: u Le souverain
a maître de toutes choses commanda à la lumière

a 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 françoises, frappe si agréable-
ment l’Oreille de tout homme qui a quelque délica-

V 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 la 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
eau muas ET VACUA. Confessez donc, Monsieur,
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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 reconnoissez 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 lettre
attribuée à M. l’évêque d’Avranclies, 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 sublime aux yeux de Dieu, de-
vant lequel il n’y a de vraiment sublime queDieu
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 reconnoître 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 Opiniàtrez pas davantage à défendre contre

3. . aI
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Moïse, contre Longin et contre toute la terre, une
cause aussi odieuse que la vôtre, et quine sauroit se
soutenir que pardcs équivoques et par de fausses sub-
tilités. Lisez l’Écriture sainte avec un peu moins de

confiance en vos propres lumières, et défaites-vous

I 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 et, QUOI? puisqu’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 lieu que je n’ai point exprimé ce QUOI?
parcequ’à mon avis il n’auroit point eu de grace

en français, et que non seulement il auroit un peu
gâté les paroles de l’Écriture, 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 autre version ou
le texte étoit corrompu. Je n’ai pas eu 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; 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

régies, je devois avoir 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
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page 28I , et des remarques sur la réflexion X. La réponse,
qu’il affirme avoir reçue (le Paris, est un amas d’injures

contre Despréaux. On lui refuse le talent de la critique; on
ne lui accorde que celui de la versification; enfin on ne
reconnoît en lui qu’ a un esprit sombre et sec, plaisantant
a d’une manière chagrine, stérile qu’une humeur noire ,

«envieuse, outrageuse;.... qu’une érudition mince et su-
u perficielle.... n (Bibliothèque choisie, tome XXVI, part. I ,
art. a , 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 a 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, parceque 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 (le 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 a 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 à ses propres écrits. Ils jugeront sans
«doute qu’il auroit été bien plus naturel, si on vouloit
(t faire cet honneur a M. Huet, d’y insérer sa dissertation
a contre M. Perrault.... i1 (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.

Saint-Marc joint aux trois pièces énoncées ci-dessus une

explication et juslificalion du sentiment de Longin, etc., par
Claude Capperonnier, professeur de grec au collège de
France [a]. Ce savant, a qui l’on doit une édition de Quinti-
lien,;ne croit pas qu’il y ait des termes a-la-fois simples 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. Voila 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 a une

grande pensée un tour plus énergique et plus précis; et
cependant les termes qu’emploie l’historien sont très sim-

plu.
[a] Claude Capperonnier, né à Montdidier en I67I , mort en 17.54.
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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
ces termes, pour m’expliquer plus hardiment, etc. (Paroles

de Longin, chap. XXVI.)

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 à Érèse, ville de Lesbos, étoit fils

d’un foulon. Il 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 à l’idée qu’il avoit de son talent, il l’appela

TlIéophraste, c’est-a-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 à Théophraste. C’est aux précautions de l’é-

lève que nous devons la connaissance des ouvrages du
maître. Après la prise d’Athènes, ils furent transportés à

Rame par Sylla.
La célébrité de T béophraste 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 rais. Les fruits de ses immenses travaux sont perdus la
plupart; parmi ceux qui nous restent, on distingue ce qui
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ruses 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 thelqu’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
française [a], n’a donc pas raison en son Traité de

est relatif a l’histoire des pierres , des plantes, etc., et sur-
tout le livre si connu, intitulé les Caractères; livre auquel
on a fait d’importantes additions, depuis la traduction que
La Bruyère en a donnée. Théopbraste passe généralement

pour avoir parcouru une très longue carrière; mais on
varie sur l’âge auquel il est mûrt.

[a] Houdan de La Matte, né le I7 janvier I672, 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 Jean-Baptiste Rousseau. Il
s’essaya dans tous les genres où ces grands hommes excel-
lèrent; il y dicta des préceptes, excepté sur l’opéra , préci-

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 malheureux prince, 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 l’ode en particulier. Quoique La

Motte fut l’élève et l’intime ami de Fontenelle, le critique

sévère lui témoignoit de l’intérêt. On voit même, par une

lettre adressée le 12 mars i706 à Brossette, qu’il évite de

s’expliquer sur ses odes. Aussi le ton de cette XIe 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 llacadémie françoise. Ce dernier y

entra le 8 février l7l0, 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 celui-ci auroit eu beaucoup de peine à lui
pardonner, tels qu’un Discours sur Homère, une Imitation
de l’Iliarle 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 a mettre
autant de modération dans la défense d’une meilleure
cause. Il mourut le 26 décembre 1731. Sa tragédie d’lnès-

de-Castro, dénuée de poésie, est d’un effet prodigieux au

théâtre. l
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dans la prose, à la faveur d’un POUR AINSI DIRE,
ou d’un S! J’OSE AINSI maman.

D’ailleurs Longin, ensuite du passage que je
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
u le sentiment de ces deux célèbres philosophes,
a est un remède infaillible contre les trop grandes
u hardiesses du discours; et je suis bien de leur
n avis: mais je soutiens pourtant toujours ce que
«j’ai déja avancé, que le remède le plus naturel

a contre l’abondance et l’audace des métaphores ,

n c’est de ne les employer que bien à propos , je
u veux dire dans le sublime et dans les grandes
a passions. n En effet, si ce que dit là 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 son 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
x chapitre, par ces paroles: a Car lorsqu’en un grand
a nombre de personnes différentes de profession et
u d’âge, et qui n’ont aucun rapport ni d’humeurs

a ni d’inclinations, tout le monde vient à être
a frappé également de quelque endroit d’un dis-

« cours, ce jugement etcette approbation uniforme
a de tant d’esprits si discordants d’ailleurs est une

a preuve certaine et indubitable qu’il y a là du
u merveilleux et du grand. n

M. de La Motte néanmoins paroit fort éloigné
de ces sentimenfs , puisqu’oubliant les acclamations

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
avanceriqu’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
Théraméne. On est choqué, dit-il, de voir un
homme accablé de douleur comme est Théraméne,

si attentif à sa description, et si recherche 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,
a si attentif à sa description, et si recherche dans
Vu 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 là sim-

plement accuser d’affectation et de trop de har-
diesse la figure par laquelle Théraméne 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 poëte,qui parle,

[a] a Ce vers de Racine, dit La Motte,
Le flot qui rapporta , recule épouvanté ,

u est excessif dans la bouche de Théraméne. On est choqué

u de voir un homme accablé de douleur, si recherché dans
u ses termes, et si attentif à sa description. Mais ce même
a vers seroit beau dans une ode, parceque c’est le poète qui
a. y parle, qu’il y fait profession de peindre, qu’on ne lui

a suppose point de passion violente qui partage son atten-
a 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. n

( OEuvnes de M. Houdan de La Motte, tome I, p. a7 , 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 Théraméne , qui ne leur fera pas dire des choses

moins fortes et moins exagérées que celles que
pourroit dire un poète en fureur. Ainsi Énée, dans
l’accablement de douleur où il est au second livre
de l’Énéide [a], 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

[aj’Tel est le texte de l’édition de I713, que nous avons

sous les yeux. Brossette, SaintMarc et les autres éditeurs,
sans en excepter M. Daunou, prétendent que cette édition
porte: u dans l’accablement de douleur où il est au com-
a mencement du second livre de l’Ènéide,.... n erreur évi-

dente qu’ils rectifient, ou par une note, ou en substituant
les mots à lafin à ceux-ci au commencement. La Motte re-
lève également, dans sa réplique à la réflexion X18 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 en 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 t7I3, 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
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un grand arbre que des laboureurs s’efforcent d’a-

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 à ces laboureurs. a L’arbre indigné ,

u dit-il, les menace en branlant sa tète chevelue: n

llla usque minatur,
Et tremefacta comam concusso vertice nutat

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 n jusque-là que se comparant à un grand ar-
a bre, etc. n: il a mis «jusque-la que’la comparant à un
a grand arbre, etc. a

[a] Énéide, liv. Il , vers 628-629. o
[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. u Je ferois gloire de me rendre, dit-il,
a 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
avancé ici en faveur de M. Racine, je crois qu”il

u 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.
a 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-
u même, comme j’y aurois été obligé un jour qu’il In’alloit

u communiquer sa réflexion, si quelques visites imprévues
u ne l’en avoient empêché.

a Ce que la haute estime que j’avois pour lui, ce que l’a-
u mitié dont il m’honoroit, m’auroient inspiré d’égards en

« cette occasion, je vais le joindre, s’il se peut, à l’exacti-

a tude et à la fermeté qui m’eussent manqué sur-lecbamp

u et en sa présence.

a J’aurais 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

u se défend souvent par les injures: ainsi les manières font
a perdre le fruit des choses, et les auteurs s’avilissent eux-
a mêmes plus qu’ils n’instruisent les autres. Quelle honte

a que, dans ce genre d’écrire, ce soit être nouveau que
u 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’Énée, quoiqu’on puisse

a dire qu’il n’est pas dans le cas de Théraméne, et qu’après

n sept ans passés depuis les malheurs qu’il raconte, il peut

«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-
tier 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: ’

lndomptable taureau, dragon impétueux,
Sa croupe se recourbe en replis tortueux;

u comparaisons, j’avoue encore qu’il m’y paroit excessive-

u ment poète; et c’est un défaut que j’ai senti dans tout le

a second et tout le troisième livre de l’Énéide, où Énée

a 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

a dépouiller des ornements de la grande poésie. n (tome V,

pages 85 et 93.)
Voici une anecdote relative au passage latin, cité par

Despréaux. En I776, Delille étant allé voir Voltaire à
Ferney, 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 sommet de la
puissance, a un arbre antique succombant sous des coups
redoublés, il arrêta le lecteur, et lui dit avec impatience:
a Monsieur, est-il convenable qu’Ènée emploie des compa-

a raisons qui ne seroient bien placées que dans la bouche
u du poële? n Le traducteur lui répondit qu’Éne’e, comme
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Ses longs mugissements font trembler le rivage.
Le ciel avec horreur voit ce monstre sauvage;
La terre s’en émeut, l’air en est infecté,

Le PLOT ou: L’ÂPPOHTA RECUL! Épouvau’ré, etc. (1).

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

De: baisers du Zéphir et des pleurs de l’Aurorc ,

Brille un moment aux yeux, et tombe avant le temps
Sous le tranchant du fer, ou nous Perron des vents.

(Henn’adeâchant Ill, vers 215-218.)

(l) . . . . . . . . . Refluitque exterritus amnis.
(Énéide, liv. Vlll, vers 240.) (Despréaux)

* Delille traduit ainsi ce vers, que Virgile met dans la
bouche d’Évandre:

Et le fleuve écumant recule épouvanté.

i 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’OIivet répondit à la réplique de La Motte [a];

mais il étoit meilleur juge en grammaire qu’en poésie. Ses

raisonnements, puisés dans la physique ct 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 faiblesse, en répondant lui-même
d’une manière plus juste aux objections subtiles de La
Motte [A].

[a] Remarques de grammaire sur Racine , 17138 , luge 98.
[b] Rarine venge, ou examen du remarques grmnmalù’alex de M. [abbé

d’OIiucl sur les œuvres de Racine , in-u , I739 , page 90.
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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 voit 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 ré-

cit , etc.
Louis Racine (levoit figurer parmi les défenseurs de son

, père: après avoir fort bien développé la Reflexion X10 de
Despréaux, il ajoute qu’il a toujours été surpris de voir au

nombre des critiques du récit de Théraméne a M. de Fé-

q nélon [a], qui, dit-il, ne fit pas sans doute attention que,
u 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

a que l’imitation de la nature[b]. n

Luneau de Boisjermain , ou quelqu’un de ses collabora-
teurs , regarde le récit dont il s’agit comme une beauté en-
tièrement déplacée[c].

Geoffroy se borne à dire: a L’art dramatique a besoin
a de beaucoup de concessions, etc. n; et il ne craint pas
d’assurer qu’aucun poële n’a su mieuxjustifier les hardiesses

du morceau de Racine que le grammairien d’0livet[e].
Pour l’honneur de son goût, ne doit-on pas croire qu’il
n’avoit pas lu la dissertation de ce dernier?

Marniontel desireroit que l’auteur eût retranché les huit

[a] Rëflrxiom sur la grammaire, la rhétorique, la poétique et l’histoire .

par Fénelon.

[b] OEuvm de Louis Racine, tome VI, page :74 , in-8°, 1808.
[c] Commentaires sur les œuvres de Jean Racine.
[Il] 08min: de Jean Racine avec des commentaires , tome 1V , page (Il l»

[e] Tome IV, page 57L

3. ’ a:
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vers où il dépeintle 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 Poétiquefnan-
cuise, 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 douleui 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 à ses yeux;
les voici:

Ses superbes coursiers, qu’on voyoit autrefois
Pleins d’une ardeur si noble obéir à sa voix,
L’œil marne maintenant et la tête baissée,

Sembloient se conformer à sa triste pensée.

Son front large est arme de cornes menaçantes;
Tout son corps est couvert d’écailles jaunissantes;

La terre s’en émeut, l’air en est infecté;

Le flot qui l’apporta recule épouvanté.

Ce dernier vers n’offre à l’habile commentateur que de
l’es rit oétir ne u’il admireroit dans l’é o ée. u C’est la

P P l i Pa seule fois, dit-il , où le poète ait trahi Racine, et l’ait
u montré derrière le personnage n J’avoue que je ne
puis admettre son opinion: ce vers ne me semble avoir rien

[a] Chapitre XI, tome Il, page 3o, in-R°, I763.
[b] Éléments de littérature, au mot narration, tome IlI , page 3.1i, in-8°,

1818.
[c] Œuvres complètes de Jean Racine, avec le commentaire de M. de la

Harpe , tome IV, page :99. V
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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-ré pas plutôt sur des vers d’une perfection
si achevée, qu’ils decêlent la main patiente de l’artiste?

Voltaire, dans un aperçu rapide. et lumineux. applaudit
à la gradation des sentiments de Thésée et de Thératm’ne;

on entrevoit pourtant qu’il n’approuve pas tous les details

du récit, mais il finit par ces mots si vrais: «Quel est le
a spectateur qui voudroit ne le pas entendre, ne pas jouir
u du plaisir, douloureux d’écouter les circonstances de la
a mort d’llippolyte? Qui voudroit même qu’on en retran-
u chat quatre vers [a]? n

[a] Dictionnaire philosophique, au mot amplyication , tome I" , page 269 .
lit-8°. tata.
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mW v v v wwwRÉFLEXION X11.

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 de je ne sais quel noble orgueil, comme si c’étoit
elle qui eût produit les choses qu’elle vient simplement
(l’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. a Le sublime est une
« certaine force de discours propre à élever et à
a ravir l’aine, et qui provient ou de la grandeur de
a la pensée et de la noblesse du sentiment, ou de
u la magnificence des paroles, ou du tour harmo-
u nieux, vif et animé de l’expression; c’est-à-dire.
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a d’une de ces choses regardées séparément, ou, ce

a qui fait le parfait sublime, de ces trois choses
u 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
u pour s’appeler une description, ne m’en paroit pas meil-

u leure. Je ne saurois me représenter le sublime comme
a une certaine force de discours, ni comme un tour hanne-
u nieux, vifet animé. Il y a tant dé choses où tout cela se
u trouve, sans qu’on y trouve le sublime! Ce que je vois de
u plus clair ici, c’est la distinction des trois genres de su-
a blime, empruntée des trois premiers articles de la divi-
a sion de Longin , celui de pensée, celui de sentiment ou de
a passion, celui des figures ou des images; mais une divi-
u sion n’est pas une définition. n (Cours de littérature, t. l ,

page 107.) Au rapport du critique, il semble que Des-
préaux fasse consister le sublime dans une certaine faire de
discours, comme s’il n’y avoit pas joint proan à élever et à

ravir l’aine; 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)v a un 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-
n même, que l’imagination, l’esprit, l’aime, ne conçoivent

u rien tin-delà. Appliquez ce principe à tous les exemples,
a et il se trouvera vrai. Ce qui est beau, ce qui est grand ,
a 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 l, page 963v
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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 je 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 Abncr, l’un des

principaux 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 différé
encore long-temps à venir ATTAQUER DIEU JUSQU’EN

SON SANCTUAIRE. A quoi ce grand prêtre, sans s’é-

mouvoir, répond:

Celui qui Inet un frein à la fureur des flots
Sait aussi des méchants arrêter les complots.

Soumis avec respect a sa volonté sainte,
Je crains Dieu , cher Abner, et n’ai point d’autre crainte(I).

En effet tout ce qu’il peut y avoir de sublime pa-
roit rassemblé dans ces quatre vers; la grandeur de

(I) .. . . . . . . Yo; me tua fervida terrent
Dicta, ferox z Dl me terrent et Jupiter hostis.’

( Éne’ide, liv. X", vers 894.) (Bmssetlc.)

* Racine n’a pas du se proposer l’imitation (le ces vers de
Virgile: Turnus, pré! à combattre Énée, se défie de l’appui

des (lieux; 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 Abner, 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
inférieur pour le sublime; puisque, sans apporter
ici quantité d’autres preuves que je pourrois don-

ner du contraire, il ne me paroit 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’intrépidité plus qu’héroïque et

de la parfaite confiance en lÎ-ieu de ce véritable-
ment pieux, grand, sage et courageux Israélite [a].

[a] Ce témoignage éclatant que Despréaux, jusqu’à la fin

de 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 :

u Plusieurs hommes de lettres, encore vivants, ont en-
a tendu raconter à feu Boindin [a], qu’étant allé dans sa

[a] Boindin, né en I676, mort en I75I , étoit procureur du roi au bu-
reau de: finances. Il fit, en société avec La Motte, la comédie des Trois gar-
Jnous et celle du Port de mer, qui est restée au théâtre. Le En! d’Aulruil et

l! Petit-Maître de robe sont de lui seul. C’étoit un lmmme dur, naturelle-

ment contradicteur, et faisant profession d’athéismc. Ses opinions étoicnt si
connues, qu’on l’enterra 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 cannois que

«trois, répondit brusquement et naïvement Despréaux:
u Corneille, Molière..... et moi. Vous ne compte: pas Racine?
«lui objectèrent les jeunes littérateurs. Racine, répondit
u Despréaux, n’étoit qu’un très bel esprit, à qui j’avois ap-

a pris à faire des vers difficilement. Des gens de lettres qui
a ont connu La Motte, assurent lui avoir entendu raconter
a cette même conversation.» (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-
coud, des discours que démentent ses écrits. Après avoir
fait à sa fille la critique de Bajazet, madame de Sévigné [al
s’écrie: u Vive donc notre vieil ami Corneille! Pardonnons-

u lui de méchants vers en faveur des divines et sublimes
a beautés qui nous transportent: ce sont des traits de mai-
e 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’avoit 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 pêne
du théâtre, elle prêtoit une oreille facile à ce qui pouvoit
atténuer la gloire de son jeune rival.

que Bougainville, secrétaire de l’académie des Inscriptions et Bellcsvlcttrcs .
ne prononça point son éloge , suivant l’usage, à la séance publique qui suivit

sa mort.
[a] Marie de Rabutin-Chautal, marquise de Sévigné, née le 5 février 1627.

et non en I626, comme le répètent tous les dictionnaires.
[b] Lettre du I6 mars 167:.
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PRÉFACE

DU. TRADUCTEUR.

Ce petit traité, dont je donne la traduction
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

[a] Despréaux publia la traduction de ce traité en 1674.
[b] Longin ne descendoit pas de Plutarque, comme on

l’a dit. On ne connaît ni le lieu ni l’année de sa naissance.

D’après l’opinion la plus vraisemblable, il étoit de Syrie;

quant au temps où il naquit, ce dut être vers le commen-
cement du troisième siècle. Suivant les uns, il ouvrit une
école de philosophie dans la ville d’Athènes, et même il y

est ne; d’autres disent qu’il y enseigna la grammaire, dans
l’acception étendue où l’on prenoit alors ce terme. Ce fut

après y avoir vécu long-temps, et publié ses nombreux
ouvrages, qu’il fut appelé par la reine Zénobie.
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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 C’étoient 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, (levoient être autant de chefs-
d’œuvre de bon sens, (l’érudition et d’éloquence.

Je dis d’éloquence, parceque Longin ne s’est

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; mais les titres

sont à-peu-près la seule chose qui existe de lui. Voici ce
que l’un possède: quelques fragments de scholies sur Éphcs-

lion, quelques endroits d’une rhétorique, la préface d’un

traité des Fins, un passage d’un livre de l’.4rne, une por-

tion de Lettre à Porphyre.
[Il] llermogène, 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 l’ère vulgaire. Il offre l’exemple

d’un esprit très précoce, mais de la plus conne durée. A

quinze ans il improvisoit des discours avec une facilité si
étonnante que l’empereur Marc-Aurèle eut la curiosité de
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 rhétorique, 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] Exercital. I adu. Baronium. Isaac Casaubon, ne à
Genève en 1559, fut à Paris professeur de grec et biblioo
thécaire du roi. Après la mort de Henri IV, qui l’avoit fait
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pelle un livre d’or, voulant marquer par la le
poids de ce petit ouvrage, qui, malgré sa pe-
titesse, peut être mis en balance avec les plus
gros volumes [a].

venir de Montpellier, il se fixa en Angleterre, où Jacques Iet
l’accueillit, et il mourttt 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’llalicarnasse, Diogène Laërce, Perse, Pline

le jeune, Polybe, Strabon, Suétone, Théocrite, Théo-
phrnste, etc. La nomenclature seule de ses livres rempli-
roit plusieurs pages. Son immense érudition est souvent
dirigée par une heureuse sagacité, qui lui fait rétablir, in-
terpréter des passages altérés ou très obscurs.

Méric Casaubon, mort en 167i , 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? Voila une questiOn sur laquelle Despréaux n’élève

aucun doute, et qu’il est néanmoins permis de proposer.
L’antiquité, qui nomme ce rhéteur Cassius Longinus et Lon-

ginus Cousins, paraît avoir ignoré que ce traité fût une de
ses productions. Suidas n’en dit absolument rien. D’ailleurs

le titre du manuscrit de Paris, le plus ancien que l’on con-
noisse, et celui du Vatican, offrent en caractères bien dis-
tincts les mots grecs qui signifient de Denys ou de Longin;
le manuscrit de Florence ne porte aucun de ces noms,
mais simplement les expressions grecques qui veulent dire
Du Sublime, par 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’appliquoient 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’AuréIien on n’écrivoit pas avec autant de noblesse et de

pureté; que Cécilius, contre qui le traité est une attaque
directe, étoit contemporain de Denys d’Halicarnabse; 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, que] qu’il soit, ne

cite aucun écrivain postérieur au siècle d’Augustc, 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’attribuer. M. Amati le donne à Denys
d’Halicarnasse. M. Weiskc [a], ne reconnaissant pas en ce
dernier la verve et l’éclat dont ce traité est rempli, aime

mieux le donner a Denys de Pergame, qui florissoit a cette
époque, et dont Strabon vante le talent. ,

a Maintenant, dit M. Boissonnade, que les manuscrits,
«lus avec plus d’attention, nous ont jetés dans une com-

uplète incertitude sur le véritable nom de l’auteur, on
apeurra disputer pour Denys ou pour Longin, sans jao
a mais arriver à un résultat positif, à moins que d’autres
a manuscrits ou quelques témoignages ne viennent éclairer

[a] M. ih’eisltc a donné une bonne édition du Traité du Sublime, avec

la version latine de Morin, etc. Leipsick, 1809.
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Porphyre, qui avoit été son disciple, parle de
lui comme d’un prodige Si on l’en croit, 50n

jugement étoit la règle du bon sens, ses déci-
sions en matière d’ouvrages passoient pour
des arrêts souverains, et rien n’était bon ou
mauvais qu’autant que Longin l’avait approuvé

ou blâmé. Eunapius, dans la Vie des Sephistes.

passe encore plus avant Pour exprimer l’es-

u et fixer la question. D’ici la les éditeurs qui réimprime-

u rom le Traité du Sublime devront, en bonne et saint
a critique, mettre dans leur titre par Denys ou par Longin.
u AuIreste , bien que cette incertitude diminue les droits de
u Longin à l’admiration de la postérité, comme critique

u et comme écrivain, sa vie politique, sur laquelle aucun
a nuage ne s’élève, suffira pour consacrer sa mémoiren

( Biographie universelle, tome XXlV, article Longin.)
[a] De l’école de Longin, tenue dans la ville d’Athênes.

Porphyre passa dans celle de 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 fit contre les chrétiens; mais on ne le connoit que
par ce queles Pères en disent. Ce philosophe grec , né a Tvr
en 223 de Père vulgaire, mourut en 305 , sous le règne de

Dioclétien. L[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 e! des sophistes, il écrivit l’histoire

abrégée des éclectiques, des médecins, des orateurs qui
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lime 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 ministre1 d’état consi-

dérable; et il suffit, pour faire son éloge, de
dire qu’il fut considéré de Zénobie, cette Ea-

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-
gin auprès d’elle pour s’instruire dans la langue

grecque; mais de son maître en grec elle en fit

étoient à-peu-près ses contemporains. Le style en est af-
fecté; les opinions en sont passionnées. Il avoit composé

une histoire de son temps, dont Suidas nous a conservé
[des morceaux.

[a]’L’ampereur 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 lion-
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 ma.
riage, au préjudice des enfants de sa seconde épouse, on a
soupçonné que celle-ci n’étoit pas étrangère a 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
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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

empereurxla’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
temps-là, le lecteur ne sera peut-être pas fâché

que je lui rapporte ici ce que Flavius Vopiscus
en a écrit Cet auteur raconte que l’armée
de Zénobie et (le ses alliés ayant été mise en

fuite près de la ville d’Émcsse [b], Aurélian

[a] Vopiscus , historien latin , né à Syracuse au troisième
siècle de l’ère vulgaire, se rendit à Rome au commencement

du quatrième. Il y composa l’histoire d’Aurélien et de
quelques autres empereurs. C’est l’un des moins médiocres

auteurs dont les écrits sont réunis sous le titre d’Hisloiœ
Augusle. Despréaux écrit Aurélian, suivant l’ancien usage.

[b] Les éditions de 1674, 1683, 1694, i701 donnent ce
mot avec deux s. Tous les autres éditeurs suivent cet
exemple, à l’exception de ceux de i713, qui écrivent
Émèse. Cela paroit plus convenable, le nom latin étant
Emesa ou Emisn; c’est aujourd’hui Hems, 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. ll y trouva plus de ré-
sistance qu’il ne s’étoit imaginé, et qu’il n’en

devoit attendre vraisemblablement de la réso-
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
avec une fierté plus grande que l’état de ses

afl’aires ne le lui permettoit. Elle croyoit par
la donner de la terreur à Aurélian. Voici sa
réponse:

Z énobie, reine de l’Orient, à l’empereur Aurélian.

a Personne jusques ici n’a Fait une demande
u pareille à la tienne. C’est la vertu, Aurélian ,

u qui doit tout faire dans la guerre. Tu me
a commandes de me remettre entre tes mains,
u comme si tu ne savois pas que Cléopâtre aima

u mieux mourir avec le titre de reine, que de
n vivre dans toute autre dignité. Nousatten-
u dons le secours des Perses; les Sarrasins ar-
u ment pour nous; les Arméniens se sont dé-
u 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 Vopiseus, 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-

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. u Palmyre, dit
a 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
u confus de colonnes et de fragments de marbre et de gra-
a nit: contraste singulier, où l’on voit d’un côté ce que

u l’ignorance et la pauvreté peuvent offrir de plus humi-
u liant, et de l’autre ce que l’opulence et l’art ont jamais

n produit de plus magnifique. n (Les Ruines de Palmyre.
OEuvres diverses, tome I", an Vl, page 207.)

[I1] Elle 43’ parut attachée avec des chaînes d’or, que sou-
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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-
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
«’ voyant arrêtée, rejeta toute sa faute sur ses

«ministres, qui avoient, dit-elle, abusé de la
u foiblesse de son esprit. Elle nomma entre
u autres Longin , celui dont nous avons encore
«plusieurs écrits si utiles. Aurélian ordonna
«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 de perles 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.
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a soler en mourant ceux que son malheur ton-
«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-

’ y mente ce queje dis. Le caractère d’honnête

V homme y paroît par-tout; et ses sentiments ont
je ne sais quoi qui marque non seulement un

v 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-
dernes dont les vers et les discours latins offrent le plus
d’élégance. Il a commenté ’l’errnresllorace, Cicéron, Sal-

luste, Tacite, etc. C’est dans ses notes sur Catulle qu’il
prqmet une traduction du Traité du Sublime. Le premier
livre des Amours de Ronsard fut l’objet de ses remarques
savantes: il partageoit pour ce poète l’admiration des con-
temporains. Menacé d’un procès criminel a Toulouse, il

quitta la France, et mourut en 1585 a Rome, où irrem-
plissoit les chaires de droit, de philosophie et (l’éloquence.



                                                                     

DU TRADUCTEUR. 359
latin, à la sollicitation de Manuce[a]; 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 la, 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 15:2 , mort à Rome en
:574, étoit fils d’Alde Manuce, le chef de ces imprimeurs
renommés, qui ont été en Italie ce que les Estienne furent

depuis en France. Les ouvrages de sa composition le met-
tent au rang des bons critiques de son siècle. t

La seconde édition du texte grec du Traité du Sublime
est sortie de ses presses , Venise, I555, in-â”; édition rare
et recherchée, que l’on regarde comme originale, ayant
été faite d’après un manuscrit du cardinal Bessarion. Paul

Manuce espéroit que les savams 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-
berte], dont l’édition, imprimée à Bâle, 1554, in-4°, a peu

de valeur malgré sa rareté.

[b] Gabriel de Pétrin, professeur de grec à Lausanne, fit
imprimer sa traduction latine du Traité du Sublime à Ge-
nève, 1613, in«8°, avec le texte que François Ponus avoit
publié dans cette ville; texte suivi par les éditeurs jusqu’en

1674, époque ou Tollius fit paraître 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 ou l’on peut dire
qu’il n’a pas fort bien entendu son auteur. 4Ce

n’est pas que je veuille accuser un si savant
homme d’ignorance, ni établir me 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

(1) Dominicus .Pizimentius et Petrus Paganus. (Bros-
selle.) ” 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 ce-
larmes en regard. L’éditeur y a joint des dissertations pré-

liminaires.  [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 tau-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-
sacres à la défense de l’infortuné Charles l".
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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-

ducteurelatin 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, ne à Caen l’an t615, 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 français. 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, 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 f’ouquet,
et renfermé dans les cachots de la Bastille, séjour où le
dévouement le plus noble pouvoit seul choisir un Mécènc.
Son édition du Traité du Sublime, imprimée à Saumur en
1663, est excellente; les éclaircissements qui l’accompa-
gnent lui font d’autant plus d’honneur qu’il étoit privé

du secours des manuscrits. De tous ses ouvrages c’était
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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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, dom 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

Iécarter. , »m Quelque petit donc que soit le volume de
Longin, je ne croirois pas avoir fait un mé-
diocre présent au public, si je lui en avois
donné une bonne traduction en notre langue.
J c 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, je me 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 (lu 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 (le 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 forttfrappés 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 prie de 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-
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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 4
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

alquelques défauts, ils ne sauroient venir que

de moi. ,Il ne reste plus, pour finir cette préface, que

de dire Ce que Ifngin 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, transporte Le

’(I) 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

l
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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 fondre, semble échapper à

toute analyse, même à toute définition, La Harpe continue
en ces termes: u Puisquîl ne peut êtretni défini ni analysé,
a qu’est-ce donc qu’a fait Longin dans son Traité du Sublime? j

a C’est qu’il n’a pas voulu traiter de celui-là, mais de ce que

u les rhéteurs appellent le style sublime, par opposition
a au style simple et au style tempéré, qui tient le milieu
a entre les deux; le style qui convient aux grands sujets ,
u aux sujets élevés, à la poésie épique, dramatique, ly-
a rique ; à l’éloquence judiciaire, délibérative ou démonstra-

a tive, quand le sujet est susceptible de grandeur, d’éléva-
u 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 qui a
u pu l’induire en erreur, c’est qu’en effet il y a quelques
u endroits de Longin qui peuvent s’appliquer a l’espèce de

a sublime dont je viens de parler, et quelques eXemples

[a] Balthazar Gibert , né en 166: à Aix, étoit l’un des plofcsseurs les plus

profonds de l’université, qui le nomma cinq fois recteur. Son principal ou-
vrage est le Jugement des savants sur les auteur: qui ont traité de la rhéto-
rique , etc. , 3 vol. in-u. Ses opinions Iur les affaires du jansénisme, en lui
attirant la disgrace de la cour , troublèrent la En de sa vie. Il se retira chu
M. de Caylus, évêque d’Aunrre, et mourut en I741, dans la maison de

campagne de ce prélat. ’u Des différents maîtres son: lesquels j’ai fait me: études, dit Saint-Marc ,

a je n’ai trouvé que M. Gibert (professeur du rhétorique au collège Mazarin )
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pensée, dans une seule figure, dans un seul tour

de paroles. Une phose peut être dans le style
sublime et n’êtrel pourtant pas sublime, c’est-

à-dire, n’avoir rien dlextraordinaire ni de sur-

prenant. Par exemple: Le souverain arbitre de
la nature d’une seule parole forma la lumière:
voilà qui lest 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-

a qui s’y rapportent; mais la suite et l’ensemble du traité

a font voir que ces exemples ne sont cités que comme ap-
u partenants au style sublime, dans lequel ils entrent na-
u turellement. n (Cours de littér., tome I", pages 93H99. )

Saint-Marc a délayé cette même opinion, dans une Dia-
scrlation sur l’objet du Traité de Longin, tome V, p. 84-136.

Le modeste et judicieux Rollin ne s’élève point contre
le sentiment de Despréaux; mais il est facile de voir qu’il
ne le partage pas, et qu’il évite, en le rapportant, u d’en-

u trer dans l’examen de cette remarque, qui, suivant se:
u expressions, souffre plusieurs difficultés. n (Traité des
Études, tome Il, [805 , du genre sublime, page 87.)

u qui prit soin de nous faire remarquer on qulil y avoit de bon et de mm-
a vais dam les auteurs qu’il nous expliquoit; et de nou! uelrlir non seule-
- ment de ce qui péchoit contre les règles de la rhétorique, mais encore
n de tout ce qnlil croyoit que le bon un: et le goût devoient réprouver. r
f Tome 1V. page 202.)
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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 merveilleux dans

le discours

[a] Voyez sur ce passage la Xe [inflexion critiqw.
[b] Telle étoit la fin de cette préface dans l’édition dt"

1674-, ce que l’auteur ajoute fut inséré dans celle de 1683.

L’édition de 1675 , que Brossette et Saint-Marc paroissent

n’avoir pas consultée, fournit une annonce de Despréaux
en faveur d’une traduction qui jouit encore d’une grandi-
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-

a rique que dans peu il doit paroître une nouvelle tra-
a duction du chefod’œuvre de l’art , je veux dire de la Rhé-

a 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

a au (lecteur que jamais il n’y a eu de traduction ni plus
a claire, ni plus exacte, ni plus fidèle. C’est un ouvrage
a d’une extrême utilité; et, pour moi, j’avoue franchement
u que sa lecture m’a plus profité que tout ce que j’ai jamais

u lu en ma vie. n
Cette annonce n’a été recueillie par aucun éditeur de

Despréaux. Il lui parut d’autant plus utile de la faire que
Cassandre avoit d’abord publié sa traduction en 1654. Cette

traduction laissoit alors beaucoup à desirer ; le traducteur
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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 I675. .
[a] Les éditions de 1683, 1694, 1701 , faites sous les yeux

de l’auteur, celle de l7l3, faite conformément à ses in-
tentions, disent, «mettre ma pensée en jour. n Toutes les
éditions postérieures que nous avons pu nous procurer
disent u mettre en son jour. n Saint-Marc fait entendre que
cette dernière leçon est celle de 1713 ; mais elle ne se trouve
point dans les exemplaires que nous avons consultés.

[b] L’édition de 1683 porte a d’un savant de ce siècle u

(Huet ’

[c] u qui, quoique éclairé des lumières. n (éditions de

1683,[d] Ce qui ne se trouve pas dans les éditions antérieures
à celle de I713.
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pour démontrer(1) la religion chrétienne, que
Longinvs’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 M; 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 [c] de mon livre, M. Da:

(l) Demonstratio evangelica, propos. 1V, 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 3, où il est traité de la
simplicité sublime de l’Écriture sainte. On y cite avec

éloge M. Despréaux, traducteur de Longin. (Brossette.)
[c] Il s’agit de l’édition de 1683.

3. zé
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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, où 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 Longin s’exprimait 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. ,
a C’est un homme, disoit-il, qui fuit les graces, et les graces
«le fuient pareillement.» Racine et son ami s’amusaient

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. a Ils ne tarissoient
a point, dit Monchesnai , sur ses interprétations singulières,
a qu’ils appeloient les Révélations de M. Dacier. a Non moins

confiante dans ses propres opinions, madame Dacier ne
pouvoit que fortifier en lui l’intolérance littéraire. Des-
préaux néanmoins lui donnoit la préférence, et prétendoit
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du célèbre M. Le Febvre , père de cette savante

fille à qui nous devons la première traduction
qui ait encore paru d’Anacréon[a] en fiançois,

qu’elle étoit le pèœ[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: .u Vous avez beau faire et beau
a dire, je n’appelle gens d’esprit que ceux qui ont de belles
a pensées , et non pas ceux qui entendent les belles pensées
u d’autrui. n ( Bolæana, nombre XVI. ) Enfin comme le mari
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 riant ce 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
a est assez grand, il y a de la place pour tout le monde:
u Est locus unicuiquc sans. » (Bolæana, nombre CV.)

[a] En voici l’intitulé : Les Poésies d’Anacnéon et de Saplw,

traduites de grec en fiançois, avec des remarques, par made
moiselle Le Febvre, Paris, I681 , in-u. Elle est accompa-
gnée du texte original. Despréaux a cru ne devoir compter
ni la traduction en vers publiée en 1556 par Rémi Bel-
leau, l’un des sept poètes de la Pléiade fiançoise, 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 père. (Mémoùvs , 1808. p. 162. )
[b] Despréaux conserva, tant qu’il vécut, d’assez fréquentes relations avec

les deux époux: il fut. comme ami et comme poète, très mécontent de ce
qu’on lui attribuoit les ver: de l’abbé Tallemant sur eux. (Voyez sa lettre

à Brossette , du l2 un" I707. l

14.
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et qui travaille maintenant à nous faire voir
Aristophane [a], Sophocle et Euripide en la
même langue

J’ai laissé dans toutes mes autres éditions
cette préface telle qu’elle étoit lorsque je la fis

imprimer pour la première fois, il y a plus de
vingt ans, et je n’y ai rien ajouté; mais au-
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 pris d’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-

[a] 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.

[b] Ici se termine cette préface dans les éditions de [683
et 1694. Ce qui suit appartient à l’édition de I701, et l’on

n’y a rien changé dans celle de i713.

[c] Il y a M. de Corneille dans les éditions de [70! et i7l3;
c’est ainsi que Despréaux le nomme ailleurs. On peut le
voir dans la lettre adressée à Charles Perrault, en I700. Les
éditions postérieures à l7l3 que nous avons examinées
portent ici M. Corneille.
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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’étoit 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, et 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 honteuse du dernier, qui a, dit-il, par

[a] La Harpe adopte ce jugement, et le-développe en par-
lant de cette pièce. a Le sujet des Horaces [a], dit-il , qu’en-

u 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 évènement très simple, qu’a la vérité

a le nom de Rome a rendu fameux, mais dont il semble
a impossible de tirer une fable dramatique. C’est aussi de
a tous les ouvrages de Corneille celui où il a du le plus à
u son seul génie. Ni les anciens ni’les modernes ne lui ont
a rien fourni : tout est de création. Les trois premiers actes,
a pris séparément, sont peut-être, malgré les défauts qui
a s’y mêlent, ce qu’il a fait de plus sublime, et en même
u temps c’est là qu’il a mis le plus d’art, etc. , etc. n (Cours

de littérature, tome 1V, page alu.)

0:] Horace est le titre que Corneille donne l sa tragédie; les Horace; sont
le titre que l’usage a. fait prévaloir.
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une si lâche action, imprimé un opprobre éter-

nel au nom d’Horace. Et leur sœur, qui étoit
là présente, lui ayant dit,

Que vouliez-vous qu’il fit contre trois ?

il répond brusquement
Qu’il mourût.

Voilà de fort petites paroles; cependant il n’y
a personne qui ne sente la grandeur héroïque
qui est renfermée dans ce mot, Qu’il mourût,
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 d’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’il suivît l’exemple de ses deuxfrères ,- ou Qu’il

sacrifiât sa vie à l’intérêt et à la gloire de son pays.

” Ainsi c’est la simplicité même 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 temps de Corneille, que ces grands
mots dont Ptolomée [a] remplit sa bouche au

[a] Dans toutes les éditions il y a Ptolome’e ,- l’usage actuel

n’admet guère que Ptolémée. Despréaux n’a voulu parler
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commencement de La filon de Pompée, pour
exagérer les vaines circonstances d’une dé-
route qu’il n’a point vue [a]. ’

ici que des expressions ampoulées du roi (l’Ègypte, pour

les opposer a des mots sublimes de la plus grande simpli-
cité. Il 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

a cette première scène ne soit une des plus belles exposi-
u tions qu’on ait vues sur aucun théâtre, etc. n (OEuvms de

P. Corneille, tome 1V, page I82.)
[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 i708 par Silvain , avocat, qui le fit
imprimer en 1732; 3° des Réflexions sur l’ode, par Rai-
mond de Saint-Mard, i734; 4° des Réflexions sur la nature
et la source du sublime, par le père Castel, jésuite, i733.
(Mémoires de Trévoux

Rollin, dans son Traité des études, démontre, avec samo-

destie et sa politesse ordinaires, 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 satisfaisant 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 que s’est proposé le rhéteur grec. Les réflexions de
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Baimond de Saint-Mard sont très superficielles, et le sty’le
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

a ame de plus grand, de plus magnifique et de plus su-
u perbe. n Cette définition se rapproche plus que toutes
les autres de celle de La Harpe, que nous avons rapportée
page 341 , 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.



                                                                     

TRAITÉ

DU SUBLIME,
OU

» DU MERVEILLEUX DANS LE DISCOURS,

"mon ou onc ne touons [a].

sa 9s:

CHAPITRE PREMIER,
Servant de préface à tout l’ouvrage V

Vous savez bien, mon cher Térentianus’, que

[a] Nous respecterons l’ordre établi par Despréaux, en

plaçant au bas des pages ses notes marginales, et en ren-
voyant à la fin de sa traduction les remarques où il dis-
cute les difficultés du texte grec. Voyez sa préface, p. 367,
sur le développement qu’il donne au titre de l’ouvrage.

, [b] a On pourra demander, dit La Harpe, comment l’ob-
ajet de ce traité peut donner matière au doute et à la dis-
a cussion, puisqu’il semble que l’auteur a dû commencer
«par déterminer d’une manière précise ce dont il alloit

«parler. Le commencement de l’ouvrage va répondre à
u cette question. Il suffit d’avertir auparavant qu’il existoit

a du temps de Longin un T mité du Sublime d’un autre
«rhéteur nommé. Cécilius; traité qui a été entièrement

«perdu, et qui ne nous est connu que par ce qu’en dit
u Longin. n (Cours de littérature, tome l" , page Ioo. )
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lorsque [a] nous lûmes ensemble le petit traité que
Cecilius 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
profil aux lecteurs, qui est néanmoins le but ou
doit tendre tout homme qui veut écrire. D’ailleurs,

quand on traite d’un art, il y a deux choses à quoi
il se faut toujours étudier. La première est de bien
faire entendre son sujet; 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

cesdeux choses: car il s’efforce de montrer par
une infinité de paroles ce que c’est que le grand et
le sublime, comme si c’était un point fort ignoré;

mais il ne dit rien des moyens qui peuvent porter
l’esprit à ce grand ct à ce sublime. Il passe cela, je

ne sais pourquoi, comme une chose absolument
inutile Après tout, cet auteur peut-être n’est-il

[a] Les éditions de [674, 1675, 1683 portent: u quand
u nous lûmes ensemble... n

[b] Voici le commencement du Traité du Sublime tel que
La Harpe l’a traduit:

a Vous savez, mon cher Térentianus, qu’en examinant
a ensemble le livre de Cécilius sur le sublime, nous avons
a trouvé que son style étoit ana-dessous de son sujet; qu’il
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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
cette sincérité que nous devons naturellement à
nos amis; car, comme un sage(i) dit fort bien , Si

a n’en touchoit pas les points principaux; qu’enfm il n’at-

«teignoit pas le but que doit-avoir tout ouvrage, celui
a d’être utile à ses lecteurs. Dans tout traité sur l’art, il y

u a deux objets à se proposer: de faire connaître 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

a faire voir les moyens de réussir dans la chose dont on
a traite. Cécilius s’est étendu fort au long sur le premier,
u 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
a négligé de nous apprendre comment on peut y parvenir. n

(Cours de littérature, tome l", page 100.) Cette traduction,
pour le sans, diffère en un seul endroit de celle de Des-
préaux. L’auteur du Lycée suit Péarce, qui croit que Lon-

gin n’a point voulu dire que le style de Cécilius avoit de la
bassesse, mais qu’il étoit awdessous du sujet.

(r) Pythagore. (Despréaudeit. de 1674.) * Va]. les Hist.
diverses d’Êlien, liv. XI], chap. LIX, I772 , page 402.
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nous arçons quelque voie pour nous rendre sem-
blables aux dieux, c’est de faire du bien [a] et de
dire la vérité.

Au reste, comme c’est à vous que j’écris, c’est-à-

dire à un homme instruit de toutes les belles con-
noissances, je ne m’arrêterai point sur beaucoup
de choses qu’il m’eût fallu établir avant que d’en-

trer enmatière, pour montrer que le sublime est
en effet ce qui forme l’excellence et la souveraine
perfection du discours, que c’est par lui que les
grands poètes et les écrivains les plus fameux ont
remporté le prix, et rempli toute la postérité du
bruit de leur gloire.

Car il ne persuade pas proprement, mais il ravit,
il transporte, et produit en nous une certaine ad-
miration mêlée d’étonnement et de surprise (1),

qui est tout autre chose que de plaire seulement,
ou de persuader. Nous pouvons dire à l’égard de
la persuasion, 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 discours
une certaine vigueur noble, une force invincible

[a] Les éditions antérieures à celle de 1683 portent z

a c’est de faire plaisir, etc. n .
(x) a Il semble que la justesse demandoit quele second

«(de ces termes) fût mis le premier. La surprise précède
a l’étonnement , qui n’en est que la continuation.... n (Saint-

Itfarc. )
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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 fai’ttremarquer 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 pour vous, qui savez ces
choses par expérience, et qui m’en feriez, au be-
soin, à moi-même des leçons.

wmwow u
CHAPITRE Il.

S’il y a un art particulier du sublime; et des trois vices qui
lui sont opposés.

Il faut voir d’abord s’il y a un art particulier du

sublime; car il se trouve des gens qui s’imaginent
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 à celle de 1683 portent :
u quand le sublime vient à paraître». Saint-Marc semble
regretter le changement de ce dernier mot; rien ne prouve
mieux combien il incline à blâmer le traducteur.
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naît avec nous, et ne s’apprend point. Le seul art
pour y parvenir, c’est d’y être né; 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.
Et, à dire vrai, quoique la nature ne se montre

jamais plus libre que dans les discours sublimes et
pathétiques , il est pourtant aisé de reconnoître (l)

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 contribuer [b] à nous acquérir la
parfaite habitude du sublime: car comme les vais-

(l) ll’faut ajouter: a qu’elle ne se laisse pas conduire au
a hasard,» ces paroles ayant été oubliées dans l’impres-
sion. (Despréaux, remarques de l’ édition de 1674.) * Cettea

omission a été réparée dans l’édition de 1683, et ce membre

de phrase se trouve dans toutes les éditions postérieures.
[a] a Mais aussi est-il certain.... n (édition 1674.)
[b] a contribuer pour acquérir.... v (édit. de I674 et 1675.?
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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 ainsi du 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 nous arriver dans la vie, c’est d’c’lre heureux;

mais qu’il y en a encore un autre qui n’est pas
moindre, et sans lequel ce premier ne sauroit sub-
sister, qui est de savoir se conduire 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

ou elle va...,.
Telles sont’ces pensées: LES TORRENTS ENTOR-

TILLÉS DE FLAMME [b], VOMIR comme LE CIEL,

(l) C’est du sublime que Longin dit ce que M. Despréaux

lui fait dire de notre esprit, etc. , etc. (Saint-Marc.)
[a] Dans les éditions antérieures à celle de I701 , on lit:

u toutefois si l’arc... s

(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 03’. les remarques. (Desp. ) ’ A la fin du Traité.

[b] a Les tor,rents de flamme entortillés, n (éditions de
1674. I675, 1683.)
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FAIRE DE Bons]; 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’é-

lever; de sorte qu’à les regarder de près et au grand

jour, ce qui paroissoit d’abord si terrible devient
tout-à-coup sot et ridicule Que si c’est un dé-
faut insupportable dans la tragédie, qui est natu-
rellement pompeuse et magnifique, que de s’enfler
mal-à-propos (a), à plus forte raison doit-il être
condamné dans le discours ordinaire. De là vient
qu’on s’est raillé de Gorgias [a], pour avoir appelé

(1)11 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. )

(2) Si l’enflure pouvoit jamais être à propos dans un ou-
vrage sérieux, elle cesseroit d’être enflure, etc. (Saint-Marc.)

’Despréaux le savoit mieux que personne; l’enflure est
toujours un défaut. D’apres Saint-Marc lui-même, Longin
la tolère dans les tragiques grecs, et n’en blâme que l’excès,

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 fixa dans la ville d’Athènes. où il étoit

venu demander du secours contre les Syracusains, qui as-
siégeoient Léonte sa patrie. En présence des Grecs rassem-

blés aux jeux olympiques, il prononça une harangue par
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Xercès LE JUPITER DES PERSES, et les vautours DES
SÉPULCRES ANIMÉS. On n’a pas été plus indulgent

pour Callisthene [a] , qui, en certains endroits de

laquelle il les exhortoit à vivre dans la concorde, et à réu-
nir leurs efforts contre les Perses. C’est dans ce discours
que se trouvoient sans doute les expressions citées par
Longin. u Gorgias acquit unefortune égale à sa réputation ,
a dit Barthélemy; mais la révolution qu’il fit dans les es-

nprits ne fut qu’une ivresse passagère. Écrivain froid,
a tendant au sublime par des efforts qui l’en éloignent, la
a magnificence de ses expressions ne sert bien souvent qu’a
«manifester la stérilité de ses idées. Cependant il étendit

a les bornes de l’art, et ses défauts mêmes ont servi de le-
u çon. n (Voyage du jeune Anacharsis, ch. LVIII.) L’auteur
de I’Histoiœ critique de l’éloquence chez les Grecs, Belin de

Balla, trouve ce jugement un peu trop sévère. Il se défie
(le 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’HéIene, l’Àpo-

logie de Palamède, ne sont pas de lui, suivant le même au-
teur qui les attribue à un autre Gel-gins dont Cicéron parle
avec mépris.

[a] Callistliène, né à Olynthe en Thrace, environ 365 ans
avant l’ère vulgaire, étoit petit-neveu d’Aristote. Il ne fut

pas, comme on le croit en général, victime d’un amour
pur et constant pour la vérité, puisqu’un fragment con-
servé par Strabon atteste qu’il avoit voulu prouver qu’A-

lexandre étoit un dieu. L’orgueil excessif qui lui faisoit
dire: u Je n’ai point accompagné ce prince pour acquérir
a de la gloire, mais pour rendre son nom à jamais illustre, n
voila ce qui le perdit. Blessés de ses prétentions exclusives,

3. t 25
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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, pour me scr-
vir des termes de Sophocle, a ouvre une grande

les sophistes qui entouraient le conquérant macédonien
s’efforcèrent de le prévenir contre un rival qui les dédai-

gnoit. Callisthène, 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.

a 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 listhène étoit clair et naturel. Les reproches que Cicéron

a et Longin lui ont faits me paraissent donc regarder ses
a Persiques et son histoire d’Alexandre, où son goût a été

a gâté par la vanité. n (Examen critique des anciens histo-

riens d’Jlexandre-le-Grand, I804, page 35.) Voyez, sur le
style de Callisthène, la lettre de Despréaux à Brossette,
du 9 octobre I708 , tome IV, page 626.

[a] On ignore si Clitarque suivit dans ses expéditions
Alexandre, dant il écrivit l’histoire. C’est lui qui, parlant

d’un insecte semblable à une abeille, disoit: a Il paît sur
a les montagnes et s’élance dans le creux des chênes. n Cet
écrivain étoit encore plus décrié sous le rapport de l’exac-

titude que sans celui du goût. Diodore de Sicile et Quinte-
Curce paraissent y avoir puisé beaucoup de faits. On ne
pense pas qu’il sait l’auteur d’un glossaire que les anciens

citent souvent.
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a bouche pour souffler dans une petite flûte [a]. n
Il faut faire. le même jngement d’Amphicrate,
d’Hégésiâs [b] et de Matris. Ceux-ci quelquefois,

s’imaginant 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’éloquence, il n’y a

rien de plus difficile à éviter que l’enflure; 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 continent, que la plupart tom-
bent dans ce vice, fondes sur cette maxime com-

mune: ’. Dans un noble projet on tombe noblement.

Cependant il est certain que l’enflure n’est pas

[a] A ces expressions Saint-Marc substitue celles-ci , qui
présentent un sens plus juste : a enfle ses joues avec excès
a pour souffler dans une petite flûte. n

[b] Hégésias de Magnésie introduisit dans la Grèce tous
les vices de l’éloquence asiatique. Son histoire d’Alexandre

était remplie d’ornements froids et puérils. Le temple de
Diane a Èphèse ayant été incendié le jour de la naissance

de ce prince, c’est Hégésias, et non Time’e, comme le rap-

porte Cicéron, qui disoit que cela n’était pas étonnant,
parceque la déesse assistoit aux couches d’Olympias.

Amphicrate et Matris sont moins connus : le premier est
25
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moins vicieuse dans le discours que dans les corps.
Elle n’a que de faux dehors et une apparenœ
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
u sec qu’un hydropique [a]. n

Au reste le défaut du style enflé, c’est de vouloir

aller au-delà du grand. Il en est tout au contraire
du puéril, car il n’y a rien de si bas, de si petit, ni
de si opposé à la noblesse du 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’en-
u flure est ce qu’il y a de plus difficile à éviter; on y tombe

u sans s’en apercevoir, en cherchant le sublime et en vou-
a lant éviter la faiblesse et la sécheresse. On se fonde sur
a cet apophthegme dangereux ,

. Dans un noble projet on tombe noblement;

a 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
a 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: u Le style froid et puéril est l’abus des figures qu’on

u apprend dans les écoles; c’est le défaut de ceux qui veu-

c
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bleutent 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.

Il y a encore un troisième défaut Opposé au
grand, qui regarde le pathétique. Théodore l’ap-

pelle une fureur hors de saison, lorsqu’on s’é-
chauffe mal-àopropos, ou qu’on s’emporte avec

excès quand le sujet ne permet que de s’échauffer.

a lent toujours dire quelque chose d’extraordinaire et de
a brillant, qui veulent sur-tout être agréables, gracieux,
«et qui, à force de s’éloigner du naturel, tombent dans
«une ridicule affectation. La fausse chaleur, qu’un rhé-
« teur nommé Théodore appeloit fort bien la fureur hors
u de saison, consiste à s’emporter hors de propos, a s’é-

t chauffer par projet, quand il faudroit être tranquille. De
n tels écrivains ressemblent à des gens ivres; ils cherchent
a à exprimer des passions qu’ils n’éprouvent point, et il
a 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 idée de son commentaire.



                                                                     

’J

aga TRAITÉ DU SUBLIME.
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-

battent mal-à-propos devant des gens qui ne sont
point du tout émus. Mais nous parlerons en un

n autre endroit de ce qui concerne les passions.

CHAPITRE III.

Du style froid.

Pour ce. qui est de ce froid ou puéril dont nous
parlions, Timée en est tout plein Cet auteur

[a] Dans les éditions antérieures à celle de r683 on lit:
u En effet quelques uns, ainsi que s’ils étoient ivres, ne
in disent point les choses de l’air dont elles doivent être
a dites; mais ils sont entraînés de leur propre impétuosité,

a et tombent sans cesse en des emportements d’écolier et
a dardéclamateur, si bien que, etc. n

[b] a: Méchant etjaloux, Timée calomnia sans pudeur les
«hommes les plus célèbres, dit Sainte-Croix, et perça de

a ses traits tous les historiens qui l’avaient devancé... Au
a sujet de quelques expressions qui lui déplaisent, cet his-
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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 le fait 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 assez grand nombre. En
voulant louer Alexandre-le-Grand, a Il a, dit-il,
« conquis toute l’Asie en moins de temps qu’lso-

a crate n’en a employé à composer son panégy-

a rique. n Voila, 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 Méssène, et

a torien se permet les injures les plus grossières contre Ho-
u mère et contre Aristote.... La douceur de Théophraste et
a l’infortune de Callisthène ne purent leur mériter le moin-

u dre ménagement de la part du satirique Timée, dont la
a mauvaise foi égaloit la licence. Il faut néanmoins être
«juste à son égard, quoiqu’il ne l’ait pas été envers les

a autres: il avoit du savoir et de l’exactitude; et il porta
u même la précision chronologique jusqu’au scrupule. n
( Examen critiqtœ des anciens historiens d’ÀIaandœ-le-Grand,

page 15. ) s
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que celui-ci 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 a que c’étoit une

a punition du ciel, à cause de leur impiété envers

u le dieu Hermès, autrement Mercure [a], et peur
u avoir mutilé ses statues; vu principalement [b]

(I) 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’lsocrate 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 ( Dicl., 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 pa-
rallèle que par rapport à la facilité de l’exécution de ce

qu’ils avoient entrepris, etc., etc. (Saint-Alain) ” Ce der-
nier ne se borne pas à cette remarque; il veutjustifier la
comparaison du conquérant avec le rhéteur. I

[a] Dans les éditions de 1674, 1675, 1683, 1694, on
trouve cette petite note marginale de Despréaux: a Her-
u mes, en grec, veut dire Mercure. n Elle a été supprimée

dans les éditions de 17m, 17:3. Brossette et les autres
éditeurs n’en font aucune mention.

[b] a Parcequ’il y avoit un des chefs.... n (édifions mités

rieures à celle de 1683.)
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n qu’il y avoit un des chefs de l’armée ennemie qui

«tiroit son nom d’Hermès de père en fils, savoir

n Hermocrate, fils d’Hermon. x 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’est-à-dire , de Jupiter et d’Her-

cule lMais 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 r a On ne les
a entend, dit-il, non plus parler que si c’étoient

a des pierres. Ils ne tournent non plus les yeux
a que s’ils étoient de bronze. Enfin [a] vous diriez
n qu’ils ont plus de pudeur que ces parties de l’œil

a que nous appelons en grec du nom de vierge. n
C’étoit à Amphicrate, et non pas à Xénophon,

d’appeler les prunelles des vierges pleines de pu-
deur. Quelle pensée, hon Dieu! parceque le mot

(i) z.;.;, A13; Jupiter;’ HpnxÀî; Hercule. (Drsp. , :674 ).

[a] u Enfin, ils ont plus de pudmnz... n (éditions anté-
rieures à celle de 1683.)
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de conté (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 ou 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 [a]. Cependant Timée n’a pu voir une si
froide pensée dans 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: a N’est-ce pas une chose étrange qu’il ait

a ravi sa propre cousine qui venoit d’être mariée
a a un autre, qu’il l’ait, dis-je, ravie le lendemain

a même de ses noces? car qui est-ce qui-eût voulu

(t) 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 , ni dans les manuscrits de Xénophon. (Saint-Alan.)

[a] a Ivrogne, dit-il, avec tes yeux de chien. n (édit. de
1674, 167:5, 1683, 1694. ) 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 Agamemnon de l’expression

citée par Longin. (Iliade, liv. I, vers 225.)
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u faire cela, s’il eût eu 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:
u Ayant écrit toutes ces choses, ils poseront dans
u les temples ces monuments de cyprès [a]? n Et
ailleurs, à propos des murs: u Pour ce qui est des
u murs, dit-il, Mégillus, je suis de l’avis de Sparte(1),

a de les laisser dormir à terre, et de ne les point
a faire lever [b]. n Il y a quelque chose d’aussi ri-
dicule dans Hérodote, quand il appelle les belles
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
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 V’ liv.
de ses Lois.

(1) Il n’y avoit point de murailles à Sparte. ( Desp. , 1674.)

[b] a De les laisser dormir, et de ne les point faire lever
u tandis qu’ils sont couchés par terre.» (éditions de 1674,

1675.)
[c] a Dans le vin et la débauché; n (édit. de 1674 et 1675.)

[d] a Mais comme ces personnes ne sont pas de fort
a grande considération, il ne falloit pas, pour en rapporter
a un méchant mot, etc. n (édit. de 1683.) Le texte de la
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se mettre au hasard de déplaire à toute la posté-
rité [a].

CHAPITRE IV.

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’offrens, dans l’édition

de 1694, et non dans celle de 1683, comme le disent Bros-
sette et Saint-Marc.

[a] LarclIer pense que dans le cas où l’expression que
l’historien met dans la bouche des ambassadeurs persans les
caractériseroit, elle a deviendroit par là même nécessaire. n

(Histoire d’He’rotlote, liv. V, tome 1V, page Ig7.) Longin ne

méconnoissoit pas ce principe; mais il le trouvoit suscep-
tible d’exceptions.
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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 connaissance 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 foiblc 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: u comme
«on le peut aisément reconnoitre dans les changements,
u dans les hyperboles et dans les nombres mis les uns pour
a les autres. n Il la motive de la manière suivante: u 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

a espèce defigure dans le chapitre XIX.... Longin se con-
a tente d’indiquer la troisième chose dont il parle par ce
u seul terme les pluriels. C’est ce qui ne s’entend pas en fran-

u çois; et l’alongement de M. Despréaux n’est pas plus in-

a telligible. Puisqu’il étoit nécessaire de suppléer, le mieux

a étoit de dire la chose même, et c’est ce que j’ai fait. Il est

nparlé de ces nombres mis les uns pour les aulnes dans le
a chap. XX, et des hyperboles dans le XXI. n

[b] Le mot ce ne se trouve dans aucune des éditions nu-
terieurcs à celle de I713. Il y a simplement: a qui n’est pas
a une chose peu difficile. v
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dire, d’une étude consommée(i). Mais, par avance,

voici peut-être un chemin pour y parvenir [a].

CHAPITRE v.

Des moyens en général pour connoitre le sublime.

Il faut savoir, mon cher Térentianus , 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

(l) Il eût été plus tôt fait et plus conforme à l’original de

dire: a puisque bien juger des discours est le dernier fruit
u d’une longue expérience. n (Saint-Marc.)

[a] a Dès le commencement de son traité, Longin parle
a des vices de style les plus opposés au sublime, et j’ai cru,

u dans cette analyse, 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 z
u l’enilure, les ornements recherchés, qu’il appelle le style

on froid et puéril, et la fausse chaleur. Cc sont précisément
a les trois vices dominants de ce siècle. Et combien d’écri-
u vains, qui ont la prétention d’être grands, d’être chauds,

u se trouveroient froids au tribunal de Longin , c’est-EH! ire ,
a à celui du bon sens, qui n’a pas changé depuis lui! n
(Cours de littérature , tome 1".)
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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-
sédent, 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’éd-
coute, qu’il élève l’ame, et lui fait concevoir une

plus haute opinion d’elle-même, la remplissant de

joie et de je ne sais quel noble orgueil, comme si
c’était elle qui eût produit les choses qu’elle vient

simplement d’entendre [a].

Quand donc un homme de bon sens et habile
en ces matières nous récitera quelque endroit d’un

ouvrage, si, après avoir ouï cet endroit plusieurs .

[a] On ne saunoit mieux décrire les effets du sublime. A
la lecture (le ce passage, le grand Condé s’écria: a Voilà le

u sublime, voilà son véritable caractère. n a
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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 regardant avec 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 oui
a plusieurs fois, il ne sont point qu’il lui élève l’ame , et lui

u laisse dans l’esprit une idée qui soit même au-dessus de

u ses paroles; mais si au contraire, en le regardant ava:
a attention, il trouve qu’il tombe, et ne se soutienne pas.
u il n’y apoint la de grand, etc....n (Éditions de 1674,
1675.) Despréaux a refait ce passage de la manièm sui-
vante, dans l’édition de 1683 : u nous récitera quelque
u ouvrage, si, après avoir ouï cet ouvrage plusieurs fois,
a nous ne sentons point qu’il nous élève l’ame, et nous

a 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, nous trouvons... n Ce passage est absolumenl
le même dans l’édition de 1694. 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.... n et dans celle de [675 : u ....qu’il fait d’abord un

u effet.... n
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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
à être frappé également de quelque endroit d’un

discours, ce jugement et cette approbation uni-
forme dc tant d’esprits, si discordants d’ailleurs , est

une preuve certaine et indubitable qu’il y a la du
merveilleux et du grand.

[a] La Harpe rend ainsi cet endroit: «Cela est grand,
’ a qui laisse à l’esprit beaucoup à penser, qui fait sur nous

a une impression que nous ne pouvons pas repousser. et
a dont nous gardons un souvenir profond et ineffaçable. n
(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 faveur du sens dans lequel, à l’exemple de plusieurs
critiques, il pense que le rhéteur grec a pris le mot dont il
intitule sondraite’.
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C H A P I T Il E V I.

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’ -
vous déja montré dans nos commentaires sur Xé-

nophon.
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’l Longin suppose, pour fondement de tout, le talent
de l’éloquence, sans lequel il n’y a rien. a Il en résulte, dit

u La Harpe, que ce dont il traite ici n’est que La perfection
a de ce talent, dont la nécessité lui paroit indispensable. n
(Cours de littérature, tome I"-)

[b] Quelques éditeurs, d’après Brossette, ont supprimé

la conjonction et ,- nous l’avons rétablie parcequ’elle se
trouve dans toutes les éditions, depuis 1674 jusqu’en 1713.
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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,
et la diction élégante et figurée [d].

Pour la cinquième, qui est celle, à proprement
parler, qui produit le grand et qui renferme en soi
toutes les autres, c’est la composition et l’arrange-

ment des paroles dans toute leur magnificence et
leur dignité [e].

[a] MM. Didot et Daunou suppriment l’et; nous le sono
servons par respect pour la fidélité du texte.

[b] Longin traite de la première et de la seconde source
du sublime, depuis le chapitre Vlljusqu’au chapitre Xlll.
uPource qui regarde, dit La Halpe, les deux premières
a sources du sublime, l’élévation des pensées et l’énergie

a des sentiments et des passions, il avoue très judicieuse-
u ment que ce sont plutôt des dons de la nature que des
u acquisitions de l’art. n (Cours de lillérarure, tome 1".)

[e] l1 est parlé des figures depuis le chapitre XIV incln;
sivement jusqu’au XXIVfl

[d] Ces objets sont traités depuis le chapitre XXV inclu-
sivement jusqu’au XXXI’.

[a] Il en est parlé dans les XXXIP et XXXIH’ chapitres

26.
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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’alloient
jamais l’un sans l’autre , et ne faisoient 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 choscs 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;
Ils l’eussent fait sans doute, etc. [a].

(l) C’étoient des géants, qui croissoient tous les ans
d’une coudée en largeur et d’une aune en longueur. Ils

n’avoient pas encore quinze ans lorsqu’ils se mirent en
état d’escalader le ciel. Ils se tuèrent l’un l’autre, par

l’adresse de Diane. (Odyssée, livre XI, vers 3m.) (Des-
préaux.) * Dans les éditions antérieures à celles de l7l3,
on lit que ces deux géants croissaient d’une coudée tous
les jours, au lieu de tous les ans. Cette dernière expression
est conforme au texte d’Homère. Suivant ce poète, Otus
et Éphialte périrent sous les flèches d’Apollon. La tradition

que Despréaux a suivie pour les circonstances de leur
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Et dans la prose, les panégyriques et tous ces

discours qui ne se font que pour l’ostentation 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
«hl-Despréaux ait pris à tâche de conserver cette faute,
pour contredire Desmarets, qui la lui reprocha des 1674,
en ces termes: a Il faut dire Ossa et non 055e, comme on
a dit le mont OEta, le mont Ida, le mont Sina, et non
u OEte, Ide et Sinc.» (Défense du poéme héroïque, p. I l9.)

(Saint-Marc.) ” Madame Dacier remarque, d’après Stra-
bon, que les géants, dans I’Odyssée, entreprirent d’entas-

ser l’Ossa sur l’Olympe, 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-
vqucs, liv. I" , vers 281-383:

Ter lant ronali imponere Pelio Ossatu-
Scilicet, alque Dune frondosum involvere Olympum ;
Ter l’ater exslructos disjecit fulmine montes.

Trois fois, roulant des monts arrachés des campagne! .
Leur audace entassa montagnes sur montagnes,
0m sur Pélion, Olympe sur Osa;

Trois fois, le fondre en main, le Dieu les renversa.
( Drlille. )

[a] Longin ne cite que le commencement du vers grec
qui répond à cet hémistiche. La suite veut dire:- «s’ils

«eussent atteint la jeunesse; n ils périrent a avant qu’un



                                                                     

406 TRAITÉ ou SUBLIME.
par-tout du grand et 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-
nément 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-

buse pas moins; car j’ose dire qu’il n’y a peut-être

rien qui relève davantage un discours qu’un beau

mouvement 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].

«tendre duvet eût fleuri sous leur tempe et bruni leur
a menton..... n ( Traduction de Bitaube’.)

[a] u De sorte qu’entre les orateurs même ,.... n (édifions
antérieures à celle de 1701.)

[b] Voici comment ce passage est rendu par La Harpe,
qui partage. l’opinion de Longin sur Cécilius, à l’égard de

l’aubli du pathétique: a Il s’est bien trompé, s’il a. cru que

u l’un étoit étranger à l’autre. J’oserois affirmer avec con-

n fiance qu’il n’y a rien de si grand dans l’éloquence qu’une

«passion fortement exprimée et maniée à propos; c’est
«alors que le discours monte jusqu’à l’enthousiasme, et

a ressemble à l’inspiration. n (Cours de littérature, t, I"-)
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CHAPITRE VII.

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-

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[n], pour ainsi dire, d’une certaine fierté

noble et généreuse[b]. 1
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 1683; mais Despréaux ne fit pas attention que le mot
mflé se prend toujours en mauvaise part. n

[b] La Harpe s’exprime ainsi sur cette disposition au
grand qu’il faut tenil’ de la nature: a On peut cependant
a la fortifier et la nourrir par l’habitude de ne remplir son
u aine que de sentiments honnêtes et nobles. n 4

[c] a Comment faut-il s’y prendre, dira-bon? J’ai déja dit

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 à la lettre de son auteur, il devient bizarre. La Harpe
traduitainsi: a le sublime est, pour ainsi dire, le son que
a rend une grande ame. a Après avoir reproduit l’original
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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,
dans l’Odyssée (1); car ce silence a je ne sais quoi
de plus grand que tout ce qu’il auroit pu dire.
l 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 hautes 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. (Despréaux.) * Les vers d’Homère ne sont

indiqués parle traducteur que dans l’édition de 1713; au-

paravant il se contentoit de donner le nom du poème et du

livre. V[a] Brossette a omis le motforl, qui ne se trouve pas non
plus dans les éditions de 1735 et i740.

[b] a Il n’est pas possible qu’un esprit toujours rabaissé

a vers de petits objets produise quelque chose qui soit digne
t d’admiration et fait pour la postérité. n (La Harpe. )
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ment aux 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. a Pour
u moi, lui disoit Parménion , si j’étais Alexandre,

x j’accepterois ces offres. Et moi aussi, répliqua ce
a prince, si j’étois Parménion. n N’est-il pas vrai

qu’il falloit être Alexandre pour faire cette ré-
panse?

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 la description
de la déesse Discorde, qui a, dit-il,

La tète dans les cieux et les pieds sur la terre(i).

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] u C’est dans l’lliade, dit La Harpe , que Longin choisit

a le plus volontiers ses exemples des grandes idées et des
a grandes images; car il paroit les considérer comme pro-
«venant de la même source, la faculté de concevoir for-
u tement. On n’est pas étonné de cette préférence, quand

a on connoit Homère, de tous les poëles le plus riche en
a ce genre , etc. n

(Il Iliade, liv. W, vers 443. (DespMauxJ *’ Voyez sur ce
vers la 1Va Réflerion critique, page 196.
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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 (I).

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 (2)
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 ,

(l) Vers 267. (Desp., 1713.) * Le Bouclier d’Hercule est
un poème de peu (l’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 poète a fait voir, dit La
u Harpe, qu’il y a des choses également basses dans toutes
u les langues, quoique l’usage apprenne qu’il y a beaucoup

u de mots ignobles dans un idiome, qui ne le sont pas
a dans un autre. n

(a) Iliade, livre V, vers 770. (Despréaux)
[a] Voit , du haut d’une tour, etc...

(éditions antérieures à 1683.)

Desmarets de Saint-Sorlin avoit critiqué cet hémi-
stiche dans sa Défense du poème héroïque, page tao. a Pour-

u quoi, disoit-il , en parlant du traducteur, mettre dans ses
u vers du haut d’une tour, puisque cela n’est pas dans son
u texte grec, et qu’il y a seulement, assis sur un lieu élevé,

a regardant vers la mer,- et que cela se contrarie et est su-
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en voyant la magnificence decette 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 (l).

Et ailleurs:
4 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 lejour;
Et, par le centre ouvert de la terre ébranlée,
Ne fasse voir du Styx la rive désolée;

Ne découvre aux vivants cet empire odieux,
Abborré des mortels, et craint même des dieux

a perflui, de dire, du haut d’une tour, après avoir dit, assis
a au rivage des mers P» Desmarets accompagnoit sa remarque
des deux mauvais vers suivants, que Saint-Marc préfère à
ceux de Despréaux:

Autant que peut un homme , en regardant la mer.
Sur un rocher assis. voir d’espace dans l’air.

(l) Iliade , liv. XXI, vers 388. (Despréaux.)
(2) Iliade, livre XX, vers 61. (Des-plenum)
[a] a Que de choses, dit Desmarets, qui ne sont point

a dans le texte grec, par incapacité de serrer le sens! Il y a
"u seulement:

a Pluton , roides enfers, de peur en fut atteint;
a [Je son trône il s’élance, il crie, il tremble, il craint

a Que , du coup de Neptune, une large omît-ture
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Voyez-vous , mon cher Térentianus, la terre

ouvertejusqu’en son centre, l’enfer prêt à paroître,

- Ne découvre l’horreur de sa demeure obscure,

u Des monels redoutée, et qu’abhorrent les dieux. r

(Défense du Poème unique , page ne. )

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 (le vers que l’original.

Rollin, dans son Traité des études (tome I", page 542 ,-
in-8°, 1805 ), 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, il s’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
«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
a effet de la crainte? n

L’analyse rigoureuse à laquelle La Harpe soumet le pas-
sage entier prouve seulement l’extrême difficulté de tra-
duire en vers fiançois les poëles de l’antiquité. u ll’faut

«bien en convenir, dit-il, Boileau lui-même, quoique les
«différents morceaux qu’il a traduits en vers soient la
«partie la plus estimable de son ouvrage, affaiblit un peu
«Homère en le traduisant. C’est pourtant sa version que
a je vais mettre sous vos yeux. Qui oseroit se flatter d’en
a faire une meilleure? n

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,

poète original, il rend le texte grec de la manière la plus
fidèle. Voici sa traduction: «Pluton lui-même, le roi des
u enfers, s’épouvante dans ses demeures souterraines; il
u s’élance de son trône, etjette un cri, tremblant que Nep-

a tune, dont les coups ébranlent la terre, ne vienne enfin
u à la briser, et que les régions des morts, hideuses, in-
a fectes, dont les dieux mêmes ont horreur, ne se décou-
u vrent aux yeux des mortels et des immortels. n I

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 son
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,
a peint le mouvement brusque de la terreur, l’autre ne
u 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-bon pas à ceux qui peu-

a vent jouir de ces beautés originales, d’être un peu diffi-

a ciles sur les traductions qui les affaiblissent? Au reste, le
u poète français se relève bien dans les deux vers suivants:

- Il a peur que ce dieu, dans cet affreux séjour,
a D’un coup de son trident ne fasse entrer le jour.

a Ce dernier vers est admirable. Il n’est pas dans Homère 5
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et qu’il n’y avoit rien dans la nature qui ne fût en

danger? Mais il faut prendre toutes ces pensées

u 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

a que dans ce qui suit il ne se soutienne pas au même ni-
, a veau.

a Et par le centre ouvert de la terre ébranlée ,

«est un remplissage de mots; rien n’est plus contraire au
u style sublime.

u Ne fasse voir du Styx la rive désolée.

u Ne fasse voir, ne fasse entrer, en trois vers : c’est une négli-

V a gence dans un morceau important; maisfasse voir du Styx
u la rive désolée, formât-il une image aussi forte que briser

a la terre en la frappant? Et cet hémistiche nombreux, la
a rive désolée, rend-il à l’imagination les régions hideuses,

a infectes? C’est la que le ri doublement des épithètes pitto-

[a] Virgile avoit lui-même imité Homère, dans les vers suivants, dont la

traduction, on plutôt la paraphrase, par Delille, peut être un objet de com-
paraison nec celle de Despréaux:

Non nous au si quâ penitùs vi terra dehisceus

lnferms raser-et sedes, et regna recludat
Pallida , du invisa , superquc immune barathrum

Cernatur, lrepidentque immisso lumine manet.
(Énëide, liv. VIH, vers 243--146.)

Tel, si d’un :hoc soudain l’horrible violence

Du globe tout-à-coup rompoit la voûte immense,

Et dans ses profondeurs chDuVrOil à nos yeux

Le atyx craint des mortels, abhorre par les dieux,
De ne royaume affreux, dl’xolü, lamentable.

L’uul venoit jusqu’au fond l’abîme redoutable;

Et dans l’ombre éternelle envoyant ses clartés.

Le jour éblouiroit les morts épouvantes.
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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], ou il dit en parlant de

a resques est d’un effet sur, et Hpmère et Virgile en sont
u pleins. Les deux derniers vers sont beaux et harmonieux;
a mais en total, il me semble que le tableau d’Homère ne
a se trouve pas tout entier dans le traducteur. n (Cours de
littérature, tome l", page 116.)

[a] a il en fait des hommes. n (édit. antérieures à 17m.)

[b] a par plusieurs devant moi, n (édit. de [674, 1675.)



                                                                     

416 TRAITÉ DU SUBLIME.

Neptune: A iNeptune 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, (2)
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 [a].
L’eau frémit sous le dieu qui lui donne la loi,

Et semble avec plaisir reconnoître 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 sa FASSE,
ET LA LUMIÈRE se FIT; QUE LA TERRE se FASSE, LA

TERRE FUT FAITE [b].

(I) Iliade, liv. X111, vers 18. (Despréaux.) ’

(a) Iliade, liv. V, vers 26. (Despréaux)
[a] u Le poète fiançois, dit Rollin, a bien su dans ce vers

u faire sentir l’agilité du saut et la pesanteur du poisson
a monstrueux; deux choses tout-à-fait contraires, heureu-
a sement 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 éludes, in»8"’, I805, tome l", page 538.)

[b] Ces paroles se trouvent ainsi dans toutes les éditions
depuis celle de I674 jusqu’à celle de I713 inclusivement.
C’est mal-à-propos que différents éditeurs ont mis; a Que
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Je pense, mon cher Térentianus, que vous ne

serez pas fâché que je vous rapporte encore ici un
passage de notre poële, 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

u 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
a d’Aurélien , a pu citer Moïse; il vivoit dans un temps où

a 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
a devenoient, de jour en jour, plus alarmants pour eux.
a On pourra objecter que ce passage a été interpolé: mais I
a il l’aurait été sans doute par un chrétien; et un chrétien

a n’eût-il donné à Moïse que le faible éloge de n’être pas un

a homme ordinaire? 1l n’eût pas non plus désigné la Ge-

a nèse par le titre inexact des lois de Moïse. Le Clerc a
a pensé que le passage a été ajouté après coup, mais par
u 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 étoit juive, s’il

u faut admettre le témoignage de quelques Pères, qui
a pourroient bien n’avoir pas été très éclairés, et que l’on

a a même accusés d’avoir en ceci manqué de sincérité. »

(Biographie universelle, article Longin.)

[a] M. Amati croit que le Traité du Sublime est de Denys d’Hnlicarnane.

Voyez la note a, page 350.

3. 27
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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.

Tel que Mars en courroux au milieu des batailles (a) ,

(I) Iliade, liv. KV", vers 645. (Despréaux) * Le grec
dit: u et fais-nous périr même si tu veux, pourvu que ce
a soit au grand jour. n Cette version est celle de La Harpe.

(a) Iliade, liv. KV, vers 605. (Despréaux.) * C’est pour
peindre Hector qu’Homère emploie ces comparaisons.
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Ou comme on voit un feu, jetant partout l’horreur [a],
Au travers 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,
où 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’lliade, 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-
rivent dans l’lliade sont déplorés souvent par les

héros de l’Odyssée, comme des malheurs connus
et arrivés il y a déja long-temps; et c’est pourquoi
l’Odyssée n’est, à pr0prement parler, que l’épi-

logue de l’lliade.

La gît le grand Ajax et l’invincible Achille (I);

[a] Les éditions antérieures à I70I donnent ce vers de la
manière suivante:

- Ou comme on voit un feu, dans la nuit et l’horreur, etc.

[b] a comme autant d’effets de la guerre de Troie. n (édit.

de I674, I675.) r(I) Ce sont les paroles de Nestor dans l’Odyssée, liv. 111,

sers Iog. (Despréaux.)
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La de ses ans Patrocle a vu borner le cours;
La 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’Iliade 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
grand océan , se retire et déserte ses rivages A

[a] L’édition deM. Daunou porte: a ni tant de force. n On

y rencontre assez souvent des corrections de ce genre.
La Harpe partage entièrement l’opinion de Longin ,

et rend ainsi ce morceau remarquable: u L’Odyssée est le
.; déclin d’un beau génie, qui, en vieillissant, commence

a a aimer les contes. L’lliade, ouvrage de la jeunesse , est
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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 qu

d’action. *Je me suis étendu là-dessus, comme j’ai déja dit,

afin de’vous faire vair 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 ou Éole enferma les vents, et des campa:
gnons d’Ulysse changés par Circé en pourceaux,

que Zoïle appelle de petits cochons larmoyants. Il

«toute pleine de vigueur et- d’action : l’Odyssée est pres-

u que tout entière en récits , ce qui est le goût de la vieil-
a lesse. Homère, dans ce dernier ouvrage, est comparable
a au soleil couchant, qui est encore grand aux yeux, mais
a qui ne fait plus sentir sa chaleur. Ce n’est plus ce feu qui
a anime toute l’Iliade, cette hauteur de génie qui ne s’a-

a baisse jamais, cette activité qui ne se repose point, ce
«torrent de passions qui vous entraîne, cette foule de fic-
u tions heureuses et vraies. Mais comme I’Océan , même au

u’nIoment du reflux, et lorsqu’il abandonne ses rivages,
u est encore l’Océan , cette vieillesse dont je parle est encore
u la vieillesse d’Homère. n (Cours de littérature, tome I" .)
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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 a 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
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 pra-
prement une espèce de comédie, ou les difi’érents

caractères des hommes sont peints.

[a] On lit dans l’édition de 1674 le mot pigeonneau, qui
disparut dans celle de 1675. C’est un des nombreux chan-
gements omis par tous les commentateurs.
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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-
jours accompagné de certaines circonstances, ce
sera un’sccret 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 choif
sies, attachent fortement l’esprit.

Ainsi, quand Sapho [a] veut” exprimer les fu-

[a] Sapho florissoit dans le septième siècle avant l’ère

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 met tant de
réserve et d’indulgence dans ses opinions, fait parler dans
les termes suivants un citoyen de Mytiléne, patrie de cette
femme célèbre: a Nous ne connaissons pas assez les détails

«de sa vie pour en juger. A parler exactement, on ne
:pourroit rien conclure en sa faveur de la justice qu’elle
a rend à la vertu, et de celle que nous rendons à ses talents.
a Quand je lis quelques uns de ses ouvrages, je n’ose pas
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reurs de l’amOur, elle ramasse de tous côtés les ae-

cidents qui suivent et qui accompagnent en efi’et
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 régaler?

Je sensnde 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 ame,

Je ne saurois trouver de langue ni de voix.

Un nuage confus se répand sur ma vue; l
Je n’entends plus; je tombe en de douces langueurs [a];

u l’absoudre; mais elle eut du mérite et des ennemis, je
a n’ose pas la condamner. v (Voyage d’Anacharsis, ton). Il,

page 63.) Sapho avoit composé des hymnes, des odes, des
élégies et quantité d’autres ouvrages, la plupart sur des

rbytbmes 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.

[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’hémisticbe sitôt que je le vois ,- placé à la fin du
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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]

l-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 HI, page 34. Péarce avoit fait cette dernière
remarque, sans la développer avec la même étendue.

[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 sur lui seul attire ce! 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 queje le vois:
Et dans le trouble ou s’égare mon une ,

Je demeure sans voix.

Je n’entends plus; un voile est sur Il!!! vue;

Je rêve , et tombe en de douces langueurs t
Et sans haleine , interdite, éperdue ,

Je tremble, je me meurs,

u En lisant, dit Barthélemy, cette traduction libre, que
a je dois a l’amitié de M. l’abbé Delille , on s’apercevra aisé-

a ment qu’il a cru devoir profiter de celle de Boileau, et



                                                                     

426 TRAITÉ DU SUBLIME.
la vue, la couleur, comme si c’étaient autant de
personnes. différentes et prêtes à expirer? Voyez de

combien de mouvements 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
u moins fréquemment employé. Dans la plupart de ses ou-
a vragcs, chaque strophe étoit composée de trois vers hen-
«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’écliappàt 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 trouveroit aucun vers dans ses
plaidoyers imprimés. PJe 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
VCTS l

Onzième plaidoyer pour un jeune Allemand.

( Brossette.)
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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 circonstanccs marquées à propos et
ramassées avec choix 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
du poème des Arimaspiens (2) pense dire des choses
fort étonnantes , quand il s’écrie:

O prodige étonnant! à fureur incroyable!
Des hommes insensés, sur de frêles vaisseaux ,

[a] Blair, si judicieux en général, n’envisage pas dans

sa véritable étendue le sujet que traite Longin: aussi lui
reproche-t-il de s’en être fréquemment écarté. Le professeur

anglais n’est pas le seul, comme on l’a vu, qui se soit mé-

pris a cet égard; mais on s’étonne de lire dans ses Leçons

de rhétorique et de belles-lettres, 18m , tome l", page 6l, que
l’ode de Sapho n’est qu’un modèle d’elégance. 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?
(I) Aristée. (Despréaux.) * Note de l’édition de I713.

Longin ne nomme point l’auteur du poème des Arimaspes,
apparemment parceque Denys d’Halieamasse dit que l’on
prétendoit à tort qu’il étoit d’Ariste’as. 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’étoient des peuples de Scythie. (Despnéaux.) 4’ 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 :

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 :
Un bois mince et léger les défend de la mort.

sont maintenant les Samoïédes, peuples septentrionaux de

’la Grande-Tartarie. .
(t) Iliade, liv. KV, vers 624. (Despréaux. ) ” 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

’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 inieux les nombreuses lacunes, que Pingré a
traduit et publié les Phénomènes d’Aratus, à la suite des

Astmnomiques de Manilius. . .
[a] a submergés à tous les flots qui s’élèvent, n voilà une

locution bien négligée, sur-tout à côté des beaux vers

qu’on vient de lire. y
[b] Archiloque, né à Paros dans le septième siècle avant

l’ère vulgaire, est connu par l’horrible abus qu’il fit de

son talent poétique, en s’abandonnant à tous les excès de i

la fureur. ll périt par un assassinat, qui fut la suite de ses
outrages. Ses poésies n’annoncent pas moins de licence
que (le méchanceté; il en reste quelques fragments.
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droit où il décrit le trouble des Athéniens à la nou-
velle de la prise d’Élate’e, quand il dit: u Il étoit

a déja fort tard, etc. : n car ils n’ont fait tous deux

que trier, pour ainsi dire, et ramasser soigneuse-
ment les 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 plairas
qu’on auroit arrangés et comme entassés les uns sur

les autres pour élever un bâtiment[a].

C H A P l T 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 quâon traite, ou des causes
qu’on plaide, demande des périodes plus étendues

[a] Cette phrase est négligée, mais elle n’est pas inintelli-

gible, comme Saint-Marc le prétend. Despréaux , Dacier et

Boivin ne font aucune remarque sur le sens que le texte
grec offre en cet endroit. Langbaine, Le Febvre, Tollius,
Péarce , etc., s’accordent à dire qu’il est altéré.

[b] Saint-Marc, qui fait d’assez fréquents changements
dans la traduction de Despréaux, a substitué u ce qu’on ap-
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’ et 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 ôte; à l’amplification ce qu’il [a] y a de grand,

vous lui arrachez, pour ainsi dire, l’aine du corps.
En un mot, des 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 circonstanccs choisies que l’on réunit

ensemble; et voyons par où l’amplification en gé-
néral diffère du grand et du sublime.

«pelle n à a ce qu’ils appellent. n Il doit cette correction à

Capperonnier, et il la motive sur ce que les mots qu’ils ne

se rapportent a rien. ’[a] Dans les éditions antérieures à I713, on lit z « ce
a qu’elle a de grand. n
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CHAPITRE X.

, Ceque c’est qu’amplification.

’ [Je ne saiŒOisapprouver la définition’que lui m

donnent îles’maîtres de l’alrtILL’amplification, di-

sent-ils, est un discours qui. augmente sans [a]
agrandit les choses. Carcette définition peut mais
venir tout de même au sublime, au pathétique ,’et

sa: figures, puisqu’elles donnentîtoutes au l
discours je’ne sais quel caractère de grande-rural!

y a pourtant bien. de la différence; et première.-
ment le sublimé consiste dans la hauteur et l’élé-

vation, au lieu que l’amplification consiste aussi
dans la multitude des paroles. C’est pourquoi le
sublime se trouve quelquefois dans une simple

tu) On ne dit point a donner la définition à quelque
«chose,» mais a donner la définition de quelque chose. n

(Saint-Man.) ” 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 celle de l 701.)

(2) il falloit dire: a car ces choses donnent aussi cer-
u laine grandeur au discours. a» (Saint-Marc.) * C’est par
inadvertance que Despréaux fait rapporter les mots elles et
toutes seulement aux figures, puisqu’ils se rapportent aussi
au sublime et au pathétique.
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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-
u ses , et de tous les lieux de l’oraison, qui remplit

u 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.....
La même différence, à mon avis, est entre Dé-

mosthène et Cicéron pour le grand et le sublime,
autant que nous autres Grecs pouvons juger des
ouvrages d’un auteur latin. En effet, Démosthène
est grand en ce qu’il est serré et concis, et Cicéron,

au contraire, en ce qu’il est diffus et étendu. On
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

[(1]u Dans la pompe et l’abondance. n (Éditions antérieures
à :694.)

(I) Voyez les remarques. (Despréaux. Y A la fin du traité.

[b] a A mon sens, il ressemble a un grand embrasement
a qui se répand 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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peut dire, à mon avis, que, comme un grand em-
brasement , il dévore et consume tout ce qu’il ren-
contre, avec un feu qui ne s’éteint point, qu’il

répand diversement dans ses ouvragea, 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 démonsæ

tratif. Il en est de même pour les histoires , les

u mais qui se nourrit néanmoins et s’entretient toujours
a dans la diversité des choses où il s’attache. n (Éditions an-

térieures à celle de 1683.)

[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: a Il est grand dans son abondance, comme
u Démosthène dans sa précision. Je comparerois celui-ci a
u la foudre qui écrase, à la tempête qui ravage; l’autre à

a un vaste incendie qui consume tout, et prend sans cesse
a de nouvelles forces. n (Cours de littérature, tome Ier.)

[b] u Dans les exagérations fortes et les violentes pas-
u sions , n (éditions antérieures à celle de I694.) .
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traités de physique, et plusieurs autres semblables
matières.

CHAPITRE XI.

De l’imitation. v.
Pour retourner à notre discours, Platon (I) ,

dont le style ne laisse pas d’être fort élevé, bien

qu’il coule sans être rapide et sans faire de bruit,
nous a donné une idée de ce style, que vous ne
pouvez ignorer, si vous avez lu les livres de sa Ré-
publique. a Ces hommes malheureux, dit-il quel-
u que part, qui ne savent ce que c’est que de sagesse

a ni de vertu, et qui sont continuellement plongés
« dans les festins et dans la débauche, vont tou-
a jours de pis en pis, et errent enfin toute leur vie.
u La vérité n’a point pour eux d’attraits ni de char-

u mes; ils n’ont jamais 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 chapitres et leurs titres ne sont point de Longin.
M. Boivin a pris soin 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 sur les autres; ce qui contribue beaucoup a rendre
Longin moins clair dans cette traduction , etc. , etc. (Saint-

Manc.) ’
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a der; en un mot, ils n’ont jamais goûté de pur ni

a devsolide plaisir. Ils sont comme des bêtes qui
u regardent toujOurs en bas, et qui sont courbées
u vers la terre. Ils ne songent qu’à manger et à re-
«- paître, qu’à satisfaire leurs passions brutales (I);

« et, dans l’ardeur de les rassasier, ils regimbent,
« ils égratignent, ils se battent à coups d’ongles et

« de cornes de fer, et périssent à la fin par leur

«gourmandise insatiable n I
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,

a rendu 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

u est pas de même, dit-il, des chats, qui fournissent à
u M. Despréaux ces deux expressions métaphoriques, ils
u égratignent, à coups d’ongles. n ’

(a) Dialogue 1X, page 585, édit. de H. Étienne. (Des-

préaux.) .[a] La préposition devant se trouve dans toutes les édi-
tions, depuis celle de I674. jusqu’à celle de I7 13. 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-

lon 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-le-champ d’une

vertu divine, et lui fait prononcer des oracles. De
même ces grandes beautés que nous,,remarquons
dans les ouvrages des anciens sont comme autant
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’Homère. Platon néanmoins est

’ o[a] Brossette substitue encore ici avant au mot devant.
[b] Stésichore, l’un des plus anciens poètes lyriques de

la Grèce, naquit à Himère, ville de Sicile. Ses conci-
toyens ayant invoqué 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 avec l’aide de l’homme. Aristote rapporte cette
fable, chap. XX du liv. Il de sa Rhétorique, et La Fontaine
l’a 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.

un 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 moeurs , l’invention et

les ouvrages d’autrui. En effet, jamais, à mon avis ,
il n’eût mêlc’rtant de si grandes choses[b] dans ses

traités de philosophie, passant, comme il fait, du
simple 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 [c];

[a] L’antiquité offre plusieurs Ammonius, que l’on con-

fond , parceque l’histoire en est enveloppée d’une grande

obscurité. a
[b] Dans toutes les éditions , depuis celle de 1683 jusqu’à

celle de 1713 inclusivement, on lit: u il n’eût mêlé tant
a de si grandes choses.... n Brossette dit: u il n’eût mêlé

a de si grandes choses.... a; et plusieurs autres éditeurs ont
supprimé, comme lui, le mot lant.

[c] a En effet jamais, à mon avis, il ne dit de si grandes
«choses dans ses traités de philosophie, que quand, du
u simple discours passant à des expressions et a des matières
u poétiques, il vient, s’il faut ainsi dire, comme 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 peu

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 noblejalousie est utile aux mortels (I).

Et n’est-ce pas en effet quelque chose de bien

. . . ,glorieux et bien digne dune 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
honte?

CHAPITRE XII.
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-ce qu’Homère auroit dit cela? Qu’auroient fait

Platon, Démosthène, ou Thucydide même, s’il est

question d’histoire, nom écrire ceci en style su-

blime? Car ces grands hommes que nous nous

n è-dire à celui qui étoit déjn l’admiration de tous les
a siècles. n (Éditions de I674 , 1675.)

(x) Opera et dies, vers 25. (Despréaux.)
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proposons à imiter, se présentant de la sorte à
notre imagination , n0us servent comme de flam-
beau [a], et nous élèvent l’ame presque aussi haut
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 n0us 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
la postérité fera de nos écrits; car si un homme,

dans la défiance de ce jugement, a peur, pour
ainsi dire , d’avoir dit quelque chose qui vive
plus que lui [d], son esprit ne sauroit jamais rien

[a] Toutes les éditions portent flambeau au singulier;
Brossette le met au pluriel, et plusieurs éditeurs l’imitent.

[b] Brossette et quelques éditeurs oublient cet et.

[c] u En effet, ce sera un grand avantage pour nous, n

(éditions de 1674, 1675.) .
[d] « Dans la crainte de ce jugement, ne se soucie pas

a qu’aucun de ses ouvrages vive plus que lui, son esprit ne
«sauroit rien produire.... n (Éditions de 1674, i675.) Le
changement que Despréaux fit,en 1694, dans cette phrase,
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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.

CHAPITRE XIII.

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

t0ute 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 extraordinaire de l’ame , il semble que

r

sembloit devoir offrir non seulement une amélioration de
style, mais un sens différent. On voit néanmoins, par ses
remarques , qu’il persiste dans sa première interprétation ,
qui n’est pas 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 cru
pouvoir corriger une altération dans le texte grec.
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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.

en l’autre rencontre.

Mère cruelle, arrête, éloigne de mes yeux (I)
(les filles de l’enfer, ces spectres odieux.

Ils viennent : je les vois: mon supplice s’apprête.
Quels horribleslb] serpents leur sifflent sur la téte[c]!

Et ailleurs:
Où fuirai-je? Elle vient. Je la vois. Je suis mort (a).

[a] a Et que nous les mettons.... n (éditions antérieures à

telle de I70I.) i
(I) Paroles d’Euripide dans son Oreste, vers 255.
[b] Mille horribles serpents leur sifflent sur la tète.

(Éditions antérieures à celle de )
[c] Dans la dernière scène d’Andromaque, Racine fait

dire à 0reste:
Hé bien! filles d’enfer, vos mains sont-elles prêtes?

Pour qui sont ces serpents qui sifflent sur vos têtes?
Ce dernier vers, dont l’harmonie imitative est citée comme
un modèle, Inc paroit l’emporter sur celui de Despréaux.

(2) Euripide, Iphigénie en Tauride, vers 290. ( Despréaux.)
* C’est le vers 29L
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Le poète en cet endroit ne voyoit pas les Fur-

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

à quoi il s’est étudié particulièrement, et il y a fert

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, et
le force d’être tragique et relevé, principalement

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-Mare 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: a lei 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. n( Théâtre des Grecs, tome 1V, p. 352,
I786.) ll motive le sans 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

(I) Iliade, livre XX, vers I7o. ( Despréaux. ) * C’est le vers
Iôg. Achille, prêt à combattre Énée, est comparé à un lion.

la) 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(t):

Prends garde qu’une ardeur trop funeste à ta vie I
Ne l’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 z

Dresse par la ta course, et suis le droit chemin.
Phaéton 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’il peut, de la voix et des yeux.

’ Va par là, lui dit-il : reviens, détourne: arrête[a].

nier vers, les côtés et les flancs sont une pure tautologie.
(Saint-Mare.) * Le lion d’Homère, suivant ce commenta-
teur, se bat les flancs et les reins.

(I) Euripide, dans son Phaéton, tragédie perdue. (Des-
préaux.)

[a] a On s’aperçoit bien, dit La Harpe, que ce n’est plus

u contre Homère qu’il (Despi’éaux) lutte; autant il étoit

a au-dessous de celui-ci , autant il est au-dessus d’Euripide. u

(Cours de littérature, tome 1".)
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Ne diriei-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
imaginations tout-à-fait nobles et héroïques , com-
me on le peut voir dans sa tragédie intitulée LES
SEPT DEVANT THÉBES, 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 (2)
Épouvantent les dieux de serments effroyables :
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

(t) Pièce perdue. (Despréaux)
(a) Vers 42. (Despréaux. )

[a] La Harpe fait sur ces vers les observations suivantes:
u On a dit avec raison qu’il ne falloit pas rimer fréquent-
a ment par des épithètes; d’abord pour éviter l’uniformité,

a et ensuite parceque cette ressource est trop facile. La-
u dessus, ceux qui veulent toujours enchérir sur la raison
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Au reste, bien que ce poète, pour vouloir trop se»
lever, tombe assez souvent 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 à son aspect(1).

u et la vérité ont pris le parti de trouver mauvais tous les
u vers qui finissent par des épithètes; erreur d’autant plus

u ridicule, que souvent elles peuvent faire un très bel effet,
u quand elles sont harmonieuses, énergiques et adaptées
u aux circonstances. Ici elles sont très bien placées; mais ce
a qu’il y a de plus beau dans ces vers, c’est cet hémistiche

a pittoresque:

- Tous, la main dans le sang,....

.a le traducteur l’emporte sur l’original, qui a mis un vers
u entier pour ce tableau, que la suspension de l’hémistiche
u rend plus frappant en français, parcequ’elle force de s’y

a arrêter: c’est un des secrets de notre versification.
a J’observerai encore que les deux morceaux qu’on vient

a d’entendre, l’un d’Euripide, l’autre d’Eschyle, n’ont rien

u qui soit proprement sublime; mais que l’un est remar-
u quable par la vivacité, et l’autre par la force des images;

u et tous deux par conséquent appartiennent à ce style
a élevé qui est l’objet dont il s’agit. n (Cours de Iiltératuœ,

tome Ier, page 122.)
[a] a Toutefois Euripide, n (éditions de 1674, 1675.)

(I) Lycurgue, tragédie perdue. (Despréaux)
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Euripide emploie cette même pensée d’une autre

manière, en radoucissant néanmoins:

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’Achille sur son tombeau, dans le
moment que les Grecs alloient lever l’ancre. Je.
doute néanmoins, pour cette apparition , que. ja-’

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: u comme on le peut
n voir. n M. Daunou met z a comme on peut le voir. n 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 (le

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 poète quelques fragments
preneur.
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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 sol des
digressions grossières et hors de propos, et tombe
dans une extrême absurdité. C’est pourtant ce que

cherchent aujourd’hui nos orateurs. Ils voient
quelquefois les Furies, ces grands orateurs[b],
aussibien 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
croyance. De son temps, en général, on les écrivoit diffé-

remment, mais on les prononçoit de la même manière.
(Remarque DXXIX.) Dans sa note sur cette remarque,
Patru nous dit: a Peu de personnes écrivent présentement.
a croyance. n Agrippine donne un conseil à Britannicus en
ces termes:

Seigneur, à vos soupçons donne: moins de créance.

Acte I", scène V.

Il paroit que, vers le commencement du siècle dernier, on
écrivoit ces mots d’une manière différente, comme on l’a-

voit fait auparavant.
[b] M. Prévost de Genève s’autorise de ce passage dans

sa manière de traduire un morceau de Longin. Nous avons
rapporté le sens qu’il lui donne, page 443, note a.

[c] u Que, quand Oreste dit.... n (éditions antérieures à
celle de 1694.)
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dit dans Euripide:

Toi qui dans les enfers me veux précipiter (l),
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. a Si un
n 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 indiflérent, qui ne

(I) Oreste, tragédie, vers 264. (Des-préaux.)

(a) Au lien 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.)

[a] a et qu’un autre à même temps.... a 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, Crapelet, Daunou, etc.,
l’ont remplacée par celle-ci: En même temps.

3. 29
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a coure de toute sa force au secours. Que si quel-
« qu’un, sur ces entrefaites, leur montre l’auteur
a de ce désordre, c’est fait de ce malheureux; il
u faut qu’il périsse sur-le-champ, et [a] on ne lui
a donne pas le temps de parler. n

Hypéride s’est servi de cet artifice dans l’oraison

’ ou 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 éclate 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 cause 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 donne.... n (éditions de 1674, 1675.)
[h] a Mais c’est assez parlé... n Cette leçon est celle de
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qui consiste dans les pensées , et qui vient , comme
j’ai dit, ou de la grandeur d’une, ou de l’imitation ,

ou de l’imagination

son

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 tr0p 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

(1) 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 a l’exemple de Cet
habile traducteur, et faire dire à Longin: «J’en ai dit
a assez touchant le sublime (les pensées, lequel tire son
a origine ou de l’élévation de l’ame , ou du choix et de l’en-

a tassement des circonstances, on de l’amplification, ou de
a l’imitation, ou des images. n (Saint-Marc.)

29.
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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 (1)? « Vous n’avez point

a failli, pouvoit-il dire, messieurs, en combattant
a 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

u dire que ces grands hommes aient failli, qui ont
«combattu pour la même cause dans les plaines
n 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
«par les mânes de ces grands hommes qui ont
«combattu pour la même cause dans les plaines
a de Marathon 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

(1) L’air d’énoncer est une expression bizarre et peu
claire. On rendroit le grec en disant: u Mais comment de-
a voit-il naturellement s’y prendre?» (Saint-Marc.)

(a) De Coronâ , page 343, édit. Basil. (Despréaum)
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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 leur joie;
J’en jure mon combat aux champs de Marathon.

[a] Eupolis florissoit vers l’an 430 avant l’ère vulgaire.

Imitateur de Cratinus, il appartient comme lui à la vieille
comédie; u mais il a, suivant l’abbé Barthélemi, plus d’é-

a lévation et d’aménité n 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 dujcunc lambinais . I799, (ont: V] p [une 47-
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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 ure
pas, comme Démosthène, par des hommes qu’il
rende immortels [h], 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 poètes la carrière des armes.

[a] Toutes les éditions de Despréaux, depuis celle de
1674 jusqu’à celle de 1713 inclusivement, portent: a Car
a il parle là aux Athéniens heureux. n Les autres éditeurs,
à l’exception de celui de 1740, mettent: a Car il parle aux
a Athéniens heureux. n

[b] « Ajoutez que par ce serment il ne traite pas, comme
«Démosthène , ces grands hommes d’immortels, n (édiliom

de 1671., 1675.)
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lieur la bataille de Chéronee [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] a Ce serment est fail...., et pour empêcher qu’ils ne
a reganlasscnt....n Comment cette phrase n’a-belle 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 I675.

[c] Dans les éditions antérieures à 1701, on lit: u Que
a vous maniez.... n Dans celles de 170! et I713, on a mis
un accent circonflexe sur l’i du mot maniez, pour se con-
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
fer, on mette un second i aux deux premières personnes
plurielles de l’imparfait, pour ne pas les confondre avec
celles du présent Brossette et la plupart des éditeurs
suivent cette décision. Saint-Marc est du petit nombre de
ceux qui conservent l’orthographe de Despréaux.

[a] Observations sur les remarqua de Vaugeln; in-.’;°, toi, p. lai.
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toires que nosZancètres 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:
u Ceux qui ont combattu par terre à Marathon , et
K par mer à Salamine; ceux qui ont donné bataille
a près d’Artémise [a] et de Platée. n Il se garde bien

de dire: a Ceux qui ont vaincu[b]. n Il a soin de
taire ’évènement qui avoit été aussi heureux en

toutes ces batailles, que funeste à Chéronée, et
prévient même l’auditeur en poursuivant ainsi :
a Tous ceux, ô Eschine,’ qui sont péris [c] en ces

[a] Comme Despréaux se sert du mot bataille pour Arté-
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 à Salamine, avoient
«donné 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.) I[c] Aujourd’hui l’on diroit, a Qui ont péri en ces ren-
u 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.
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« rencontres ont été enterrés aux dépens de la ré-

« 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 inots.
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-
mème 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, 1083.)
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tout cet artifice pour 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 cequ’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
français fait parler le rhéteur grec: u Il est naturel aux
u hommes de se défier de toute espèce d’artifice , et comme

a les figures en sont un, la meilleure de toutes est celle qui
u 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-

u heureux abus qu’on en a fait. Il falloit se souvenir que les

a 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

ç mânes de ces grands hommes, etc. n Comment
est-ce que l’orateur a caché la figure dont il se
sert? N’est-il pas aisé de reconnoltre 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 disparoissent à la vue de cette grandeur qui
les environne de tous côtés. La même chose à peu

pres arrive dans la peinture. En effet, que l’on co-
lore plusieurs choses également tracées sur un
même plan, et qu’on 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 bler à la nature, puisqu’il n’est nullement naturel qu’un

u homme qui n’est pas vivement animé se serve de figures
u vives dont il n’a nul besoin. Il est reconnu que c’est la
a passion , la sensibilité qui a inventé toutes les figures du
a discours, pour s’exprimer avec plus de force. Aussi, quand
u cet accord existe, l’effet en est sûr, parcequ’alors, comme

u dit Longin , la figure est si naturelle qu’on ne songe pas
a même qu’il y en a une. n

[a] a En effet, qu’on tire plusieurs lignes parallèles sur
a un même plan, avec les jours et les ombres; n (éditions du
1674. 1675, 1683, 169’1.)
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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
a chose , dit Démosthène (1) aux Athéniens , qu’aller

a 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?
a Un homme de Macédoine se rend maître des Athé-

« nions, et fait la loi à toute la Grèce. Philippe est-il
«t mort? dira l’un. Non, répondra l’autre, il n’est

a que malade. Hé! que vous importe, messieurs,
a qu’il vive ou qu’il meure? Quand le ciel vous en

a auroit délivrés , vous vous feriez bientôt vous-

(1) Première Philippique, page 15, édition de Bâle.
( Despréaux.)
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n mêmes un autre Philippe.» Et ailleurs: a Em-
u barquons-nous pour la Macédoine. Mais ou abor-
u derons-nous, dira quelqu’un, malgré Philippe?
a La guerre même, messieurs , nous découvrira par
u où Philippe est facile à vaincre. a 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’étoit 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 naturellement 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 aitachevé de les interroger [b]. Si bien

que par cette figure l’auditeur est adroitement

[a] a Car le pathétique ne fait.... v (éditions antérieures à

Celle de 1701.)
[b] a car ceux qu’on interroge sur une chose dont ils sa-

a vent la vérité sentent naturellement une certaine émo-
u tion, qui fait que sur-le-champ ils se précipitent de ré-
a pondre. n (éditions antérimuvs à Celle de 1683.)
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trompé , et prend les discours les plus médites pour
des choses dites sur l’heure et dans la chaleur (I).

Il Il) 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 approehé leurs boucliers les uns des
a autres, dit Xénophon (2) , ils reculoient, ils com-
«battoient, ils tuoient, ils mouroient ensemble. r
Il en est de même de ces paroles d’Euryloque 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 forcede parler. C’est ainsi qu’Homère sait ôter

où il faut les liaisons du discours.

(l) 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.

(2) Xénoph, liist. gr., liv. IV, pag. 519, édit. de Leu"-
clav. (Despiéaux. )

(3) Odyssée, liv. X, vers 251. (Despréaux. )
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CHAPITB E XVII.

Du mélange des figures.

Il n’ya encore rien de plus fort pour émouvoir que

de ramasser ensemble plusieurs figures gcar 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. a Car tout

u homme , dit cet orateur, qui’en outrage un autre,
u fait beaucoup de choses du geste, des yeux, de
a la voix, que celui qui a été outragé ne sauroit
a peindre dans un récit n Etyde peur que dans
la suite son discours ne vînt à se relâcher, sachant

bien que l’ordre appartient à un esprit rassis, ct
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

(l) Contre Midias, page 395 , édit. de Bâle. (Despréaux.)
’ Démosthène, remplissant les fonctions d’inspecteur des

spectacles, avoit reçu de Midias un soufflet en plein théâtre.
Plutarque rapporte ce fait dans la vie de l’orateur grec.
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diversité de figures. «Tantôt il le frappe comme
a ennemi, tantôt pour lui faire insulte, tantôt avec
a les poings, tantôt au visage(i). » Par cette violence
de paroles ainsi entassées les unes sur les autres,
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: a Ces affronts émeuvent, ces
,« affronts transportent un homme de cœur et qui
u n’est point accoutumé aux injures. On ne sauroit
a exprimer par des paroles l’énormité d’une telle

a action (2). v Par ce changement continuel il con-
serve par-ton t 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’lsocrate: a Et certainement il ne faut
a pas oublier que celui qui en outrage un autre fait
a beaucoup de choses, premièrement par le geste,
a ensuite par les yeux, et enfin par la voix même,
u etc. n 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. de Bâle. (Despréaux)
(2) Ibid. (Despréaux.)

[a] Au lieu de ce membre de phrase, on lit ces mots,
n Qu’ainsi ne soit, n dans les éditions antérieures à 17m.
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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 particules inutiles, elle les souffre avec
peine; vous lui ôtez la liberté de sa course, et cette
impétuosité qui la faisoit marcher avec laymême
violence qu’un trait lancé par une machine.

-nmunm- ss- ms! .gs- sessuss snsnssuflfluussusnts-stn .snssssmnâsiw

CHAPITRE XVlll.

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,

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 oùil 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
changent à tous moments de pensée et de langage,
et ne gardent ni ordre ni suite dans leurs discours.

Les habiles écrivains, pourimiter 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, ou Denys Phocéen parle
ainsi aux Ioniens: a En effet, nos affaires sont re-
a duites à la dernière extrémité, Messieurs. Il faut

u nécessairement que nous soyons libres ou esclaves,
a et esclaves misérables. Si donc vous voulez éviter
« 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 r

(I) Hérodote, liv. V1, page 338, édition de Francfort.
(Despréaux.) * Nous donnons la traduction de ce passage
par Larcher, parcequ’ellc confirme la remarque de Dacier:
u Nos affaires, Ioniens, sont dans un état de crise. Il n’y
u a point de milieu pour nous entre la liberté et l’esclavage,
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S’il eût voulu suivre l’ordre naturel, voici comme il

eût parlé: u Messieurs, il est maintenant temps d’em-

u brasser le travail et la fatigue; car enfin nos affai-
a res sont réduites à la dernière extrémité, etc. n Pre-

mièrement donc, il transpose [a] ce mot MESSIEURS,
et ne l’insere 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 à 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:
u En effet, nos affaires sont réduites à la dernière
a extrémité; n afin qu’il ne semble pas que ce soit
un discours étudié qu’il leur apporte , mais que c’est

la passion qui le force à [b] parler sur-le-champ.
Thucydide a aussi des hyperbates fort remarqua-
bles, et s’entend admirablement à transposer les

a et même l’esclavage le plus dur, celui où gémissent les

a esclaves fugitifs. Maintenant donc, si vous voulez sup-
a porter les travaux et la fatigue, les commencements vous
u paroîtront pénibles; mais , lorsque vous aurez vaincu vos

u ennemis, vous pourrez jouir tranquillement de la li-
a berté. n (Histoire d’He’mdote, tome 1V, page 96, I786.)

[a] a Il transporte ce mot magnums, n (édit. antérieures

à celle (le
[b] u qui le force de parler. n Cette leçon ne se trouve

que dans l’édition de 1674; Despréaux la changea en I675.

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.
En effet, pour Thucydide, jamais personne ne les
a répandues avec plus de profusion, et on peut dire
qu’il en soûle les lecteurs [a]: car, dans la passion
qu’il a de faire paraître 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 ,

l

[a] Le mot soûle, quoique l’auteur l’emploie au figuré,

n’étoit 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 de la 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
u personne n’a plus aimé les hyperbates; car dans la pas-
a sion qu’il a.... n (éditions de 1674, 1675.) Il ne s’agit pas

d’un simple changement d’expressions, mais d’un sens

différent. I(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 Thucydideece qu’ils lui font tous dire
de Démosthène. Quelque témérité que ce soit à 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-

tremêlantau milieu de son discours plusieurs choses
différentes , qu’il va quelquefois chercher même

hors de son sujet, il met la frayeur dans l’ame 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.

[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
a de ce que je dis, n (éditions de I674, 1675.)
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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 des changements

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 Rrendre, 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 relcür les rivages,
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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’avois 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
Fitjamais 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 Sarpédon et les Hector paroitre.

Il en faut dire autant de ce passage de Platon,
à propos des Athéniens, que j’ai rapporté ailleurs :

a Ce ne sont point des Pélops. des Cadmus, des
u Égyptus, des Danaüs, ni des hommes nés bar-

u bares qui demeurent avec nous. Nous sommes

(I) Œdipe tyran , vers I417. (Despréaux.) * Ces vers se
trouvent dans la seconde scène du cinquième acte de FOE-
dipe roi.
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a tous Grecs, éloignés du commerce et de la
a fréquentation des nations étrangères, qui ha-

«bitOns une même ville, etc. 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.

(I) Platon, Mznfixenus, tome Il, page 245, édition de
H. Étienne. (Despréaux.)

[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

u ces cymbales; I° parceque Longin ne parle que de son-
a nettes; 2° parceque les cymbales étant des instruments
a composés de deux pièces , dont on tenoit une dans chaque
a main, et que l’on frappoit l’une contre l’autre en cadence,

a elles n’ont aucun rapport aux sonnettes, et ne peuvent
n entrer en aucune façon dans l’allusion que les paroles
u de Longin renferment,.... n
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mm -c çaCHAPITRE 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. «Tout le Péloponèse, dit Dé-
u mosthène , étoit alors divisé en factions n 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

tu larmes n Car de ramasser ainsi plusieurs cho-
ses en une, cela donne plus de corps au discours.
Au reste, je tiens que pour l’ordinaire c’est une

même raison qui. fait valoir ces deux diffluentes
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 a l’oreille, de plusieurs choses vous n’en

(I) De coronâ, pag. 3I5, édit. Basil. (Despréaux.)

(a) Hérodote, livre Vl, page 34I , édit. de Francfort.
(Duspre’aux.)’ Les différentes éditions, depuis celle de I674

jusqu’à celle de I713 , portent: a toutle théâtre se fondit en

u larmes. n Un lit dans celles de MM. Didot, Daunou ,etc.:
u tout le peuple fondit en larmes. n
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fassiez’qu’une, ce changement imprévu marque

la passion. ’
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 cexn’est plus

une narration que vous faites, c’est une action
qui se passe à l’heure même. u Un soldat, dit
u Xénophon , étant tombé sous le cheval de Cyrus ,

u et étant foulé aux pieds de ce cheval, il lui
a donne un coup d’épée dans le ventre. Le cheval

«blessé se démène et secoue son maître. Cyrus

a tombe n Cette figure est fort fréquente dans

Thucydide. ’ a

(I) Institut. de Gyms, liv. VII , page 178, édit. de Leuncl.
( Despréaux. ) ’* Cet ouvrage est plus connu sous le nom de
la Cympédie.
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CHAPITRE XXII.

Du changement de personnes.

Le changement de personnes n’est pas moins
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(l),
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 t’embarque jamais durant ce triste mois [a].

Cela se voit encore dans Hérodote. u A la sortie
qde la ville d’Éléphantine, dit cet historien, du
a côté qui va en montant, vous rencontrez d’abord

a une colline, etc. De là vous descendez dans
a une plaine. Quand vous l’avez traversée, vous

a pouvez vous embarquer tout de nouveau, et
u en douze jours arriver à une grande ville qu’on

(1) Iliade, in. xv, vers 697. (Despœwq * u 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 IOO, édition de Francfort.(Despréaux.)
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« 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,

s Aainsi pratiquées a propos, arretent l’auditeur, et
lui tiennent l’esprit attaché sur l’action présente,

principalement lorsqu’on ne s’adresse pas à plu-

sieurs en général, mais à 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 rendez plus ému, plus attentif, et
plus plein de la chose dont vous parlez.

[a] a De la vous descendrez dans une plaine. Quand vous
u l’aurez traversée, vous pouvez vous embarquer tout de
a nouveau, et en douze jours vous arriverez à une grande
«ville qu’on appelle Méroé n. (éditions antérieures à celle

de 170].)
(1) Iliade, liv. V, vers 85. (Despre’aux.) * Il est rare de

trouver dans Boileau des vers aussi foiblement rimés que
ceux-là. Quant à l’intrépidité de Diomède, voici ce que

madame D’acier en dit dans une de ses notes: u Peut-on
u peindre plus vivement un guerrier qui tantôt se mêle
a au milieu des ennemis, et tantôt revient à ses bataillons
a pour les mener encore à la charge? n
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CHAPITRE XXIII.

Des transitions imprévues.

Il arrive aussi quelquefois qu’un écrivain , parlant

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(l),
Leur commande à grands cris de quitter le pillage,
D’allcr droit aux vaisseaux sur les Grecs se jeter:

- u Car quiconque mes yeux verront s’en écarter,

u Aussitôt dans son sangje cours laver sa honte n

(I) Iliade, liv. KV, vers 346. (DPSPIYÎLHLI.)

[a] Dans les éditions de 1674, :675, 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’ntleste les dieux

a Que quiconque osera s’écarter à mes yeux ,

- Moi-même dans son sang j’irai laver sa honte. -

Voici comment les quatre premiers vers furent changés en
1694:

Mais Hector, qui les voit épars sur le rivage ,

Leur commande à grands cris de quitter le pillage, a
De courir aux vaisseaux avec rapidité :

a Car quiconque ces bords m’offriront écarté, etc. -

En I701 , le traducteur refit, comme on va le voir, les deux
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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:

D’aller droit aux vaisseaux sur les Grecs se jeter z

n Car quiconque Inca yeux verront s’en écarter.

c Anita dans son sang je cours laver sa honte. n

Brossette a trouvé sans doute que ces corrections n’étoient

pas heureuses, puisqu’il s’est contenté de les placer dans

les notes, en insérant dans le texte la première leçon sans
aucun changement. Dumonteil suit son exemple; d’autres
éditeurs, tels que ceux de I735 , I768, conservent seule-
ment le dernier vers.

Geoffroy blâme sans restriction la seconde et la troisième
manière du traducteur. «Plus Boileau vieillissoit, dit-il,
a 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; qu’à la vérité les

trois et quatrième vers de l’ancienne leçon sont bien supé-

rieurs à ceux qui leur furent substitués en I694 et I70I;
qu’enfin si, dans le cinquième vers , 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-
quel Despréaux l’a préféré. Nous osons croire que sa traduc-

tion gagneroit à être lue telle que nous la présentons ici z

Mais Hector, qui les voit épars sur le rivage,

Leur commande à grands cris de quitter le pillage ,
De courir aux vaisseaux : u Car j’attesle les dieux

[a] Œuvres de Jean Racine, avec des commentaires , par J. L. Geoffroy,
tome V, page (in.
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en avertir, cette menace précipitée dans la bouche

de ce guerrier bouillant et furieux. En effet, son
discours auroit langui s’il y eût entremêlé : a Hector

a dit alors de telles ou semblables paroles. n Au lieu
que par cette transition imprévue il prévient le lec-

teur, et la transition est faite avant que le poète
même ait songé qu’il la faisoit [a]. Le véritable 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 sur-leàchamp il
faut passer d’une personne à une autre, comme
dans Hécatée [Il]: u Ce héraut ayant assez pesé la

a conséquence de toutes Ces choses , il commande
u aux descendants des Héraclides de se’retirer. Je

a ne puis plus rien pour vous, non plus que si je

a Que quiconque osera s’écarter à lues yeux,

- Moi-même dans son sang je cours laver sa honte. u

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.
[a] u et la transition est faite avant qu’on s’en soit

aperçu. n (édiliom de I674, I675.)
[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 défaite qu’il s’occupa de la composition d’une

histoire, dont il reste des fragments. Il avoit employé le
dialecte de son pays dans toute sa pureté, et fut le pré-
curseur d’Ilérudole , qui en a parlé plusieurs fois.
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a n’étois plus au monde. Vous êtes perdus, et vous

a me forcerez bientôt moi-même d’aller chercher

a 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 celle-ci , mais extrêmement forte et pathé-

tique. a Et il ne se trouvera personne entre vous,
a dit cet orateür, qui ait du ressentiment et de
a 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
« tous les hommes! rien n’aura pu arrêter ton au-
u (lace effrénée? Je ne dis pas ces portes, je ne dis
«pas ces barreaux qu’un autre pouvoit rompre
a comme toi » Il laisse là sa pensée imparfaite ,
la colère le tenant comme suspendu et partagé sur
un mot, entre deux différentes personnes: a qui....
u 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 la,

il touche bien davantage, et fait une plus forte. im-
pression [a]. Il en est de même de cet emportement

(i) Livre perdu. ( Despréaux. ]
(2) Page 494, édition de Bâle. ( Despréaux. )

[a] Les éditions de Despréaux , depuis 1674 jusqu’en 17 I 3

inclusivement, portent: u fait une bien plus forte impres-
u sion. n Toutes les éditions postérieures que nous avons
examinées, a l’exception de celle de Souchai, I740, et de
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l. F de Pénélope dans Homère, quand elle voit entrer
f chez elle un héraut de la part de ses amants.
? De mes fâcheux amants ministre injurieux ( i) ,
à; 5.. Héraut, que cherches-tu? Qui t’amène en ces lieux?

h V Y viens-tu , de la part de cette troupe avare,
Ordonner qu’à l’instant le festin se prépare?

r il? Fasse le juste ciel, avançant leur trépas,
W37 Que ce repas pour eux soit le dernier repas!
un; : Lâches , qui, pleins d’orgueil et foibles de courage,
un Ï Consumez de son fils le fertile héritage,

a Vos pères autrefois ne vous ont-ils point dit
l” I Quel homme étoit Ulysse [a]? etc.
Un la

lt’l ’Ï

;. in

hl" CHAPITRE XXIV.Il t

influait De la périphrase.
putt-

fi; T, Il n’y a personne , comme je crois, qui puisse
m, douter que la périphrase ne soit encore [b] d’un
Y m grand usage dans le sublime ; car , comme dans la

l

il: lib? I .En Paltssot, I798 , portent simplement: u fait une plus forte
t; v,

a impression. n
Il"?! (l) Odyssée, liv. 1V, vers 68x. (Despréaux. )

[a] Quel homme étoit Ulysse, etc. Cette expression simple,
employée également par madame Dacier, ne peut obtenir
grace auprès de Saint-Marc. Elle est, suivant lui, a: basse,

MW «triviale, et toute propre a fournir à quelque plaisant du
un a? a bon ton l’occasion d’avoir de l’esprit, etc. , etc. n

n N [b] Saint-Marc prétend que l’édition de 170: porte le mot

H" 3. 3l
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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 répondent, de même la péri-
phrase, tournant [r] 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. n Enfin.
a dit-il , nous leur avons rendu les derniers devoirs;
a et maintenant ils achèvent ce fatal voyage, et ils
a s’en vont tout [v] glorieux de la magnificence avec

u laquelle toute la ville en général et leurs parents
a en particulier les ont [f] conduits hors de ce mon-

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 a Brossette,
du 7 janvier 1709, tome 1V, page 630.

[b] a de ces différentes parties.... n (éditions antérieures à

celle de I70I.)
[c] a à l’entour du mot propre, n (éditions antérieures à

celle de i713. ) l[d] Locution qui ne seroit plus employée.
[e] a ils s’en vont tous glorieux.... n (édit. ont. à celle de

17m.) Suivant Vaugelas, a c’est une faute que presque
u tout le monde fait de dire Mus, au lieu de tout. n

[f] u les ont reconduits hors de ce monde. n (édit. amer.
à CPU? de [694A
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a de [a]. n Premièrement il appelle la mort CE FATAL

VOYAGE. Ensuite il parle des derniers devoirs qu’on

avoit rendus [h] aux morts, comme d’une pompe
publique que leur pays leur avoit préparée exprès
pour les conduire hors de cette vie [e]. 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 : u Vous regardez le travail
a comme le seul guide qui vous peut conduire à
a une vie heureuse et plaisante [d]. Au reste, votre
u ame est ornée de la plus belle qualité que puissent

a jamais posséder des hommes nés pour la guerre;
a c’est qu’il n’y a rien qui vous touche plus sensible-

u ment que la louange(t). u Au lieu de dire, n Vous

[a] Menexenus, page 236, édition de H. Étienne. (Des-

[b] u des derniers devoirs qu’on avoit rendu.... a le parti-
cipe y est sans s. (éditions antérieures à celle de 170:.)

[c] a Exprès, au sortir de cette vie. n (éditions de 1674 ,
1675.)

[d] Ce dernier mot est employé dans son ancienne ac-

ception. t- (i)lnst. de Cyrus, liv. l, page 24, édit. de Leunela. (Des-
préaux.) * Ce passage est extrait du discours que Cyrus
tient aux jeunes Perses qu’il se dispose à mener au secours
de Cyaxare, son oncle, roi des Mèdes.

3l.
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a vous adonnez au travail, n il use de cette circon-
locution: a Vous regardez le travail comme le seul
a: guide qui vous peut conduire à une vie heureuse. n
Et, étendant ainsi toutes choses, il rend sa pensée
plus grande; et relève beaucoup cet éloge. Cette
riphrase d’Hérodote me semble encore inimitable:
a La déesse Vénus, pour châtier l’insolence des Scy-

.« thes qui avoient pillé son temple, leur envoya [a]

u 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

’ anal à propos, au jugement de quelques uns, a été

raillé pour avoir dit [b] dans ses Lois (a): a Il ne faut

[a] On lit, a envoya la maladie des femmes n dans les
éditions antérieures a 1701. Celles de 1674, 1675, 1683
ont en marge le mot hémorroïdes, qui fut en 1694 remplacé

par ces mots: V oyez les remarques. (A la fin du traité.)
(1) Les fit devenir impuissants. (Despréaux.) l’ Cette

note, en 1701, remplaça les notes précédentes. On peut
voir les divers sentiments auxquels ce passage a donné lieu.
dans la traduction de l’Hisloine d’Hérodote, par Larcher,

1786, tome I" , page 361. *[b] Les éditions antérieures a celle de I713 portent z
u dans sa République. n

(a) Liv. V, pages 741 et 42 , édit. de H. Étienne. (Des-p.)
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«point souffrir que les richesses d’or et d’argent

a prennent pied ni habitent dans une ville. a S’il eût

voulu, poursuivent-ils, interdire [a] la possession
du bétail, assurément qu’il auroit dit, par la même

raison, n 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 ilest certain qu’elles rendent toutes
le discours plus animé et plus pathétique; or le pa-
thétique participe du sublime autant que le subli-
me (1) participe du beau et de l’agréable.

CHAPITRE XXV.

Du choix des mots.

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
a l’examen de Despréaux et rectifiée par Brossette. L’édi-

teur de 1740 est le seul qui l’ait reproduite.
(1) Le moral, selon l’ancien manuscrit. (Despréau.)

* Note de l’édition de 1713. Les édit. antér. en ont peut
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que le choix des grands mots et des termes propres
soit d’une merveilleuse vertu pour attacher et pour
émouvoir, c’est ce que personne n’ignore , et sur

quoi par conséquent il seroit inutile 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, (le 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 dire, la lumière propre et natu-
relle de nos pensées. 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 appliquiez un grand masque de théâtre
sur le. visage d’un petit enfant, si ce n’est, à la vé-

rité, dans la poésie Cela se peut voir encore
dans un passage de Théopompus , que Cécilius
blâme, je 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 voir
que les termes simples avoient place quelquefois dans le
style noble. (Voyez les remarques.) (Despréaux.) * lei la
lacune est d’environ huit pages. Tollius, Hudson, Pearce,
l’abbé Gori, ont fait un nouveau chapitre de ce qui suit.

v --.-
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contraire fort à louer pour sa justesse, et parccqu’il

dit beaucoup. a Philippe, dit cet historien , boit
n sans peine les affronts que la nécessité de ses affai-

« 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’orne-ment, 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 [bi AFFRONTS me semblent signi-

fier beaucoup. Il enest de même de cette expres-
sion d’Hérodote: a Cléoméne étant devenu furieux,

u il prit un couteau dont il se hacha la chair en
«petits ,morceaux; et, s’étant ainsi déchiqueté lui-

« même, il mourut n Et ailleurs: u Pytbès, de-
« meurant toujours dans le vaisseau , ne cessa point
u de combattre qu’il n’eût été haché en pièces n

[a] Théopompe deÀChio répandit le premier beaucoup
d’anecdotes dans ses écrits. Endin au blâme , il n’est digne

de foi que lorsqu’il loue. Il continua l’histoire de Thucy-
dide.I et composa la vie de Philippe, qu’il peignit des plus
noires couleurs.

Dans les ,c’ditions antérieures à 170:, on- lisoit;
u boire les affronts. n

(l) Liv. Yl, page 358, édit. de Francfort. (Despréaux.)
(a) Liv. Vil, pageltM. (Despréaux.)



                                                                     

488 TRAITÉ DU SUBLIME.
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.

CHAPITRE XXVI.

Des métaphores.

Pour ce qui est du nombre des métaphores, Cé-
cilius semble être de l’avis de ceux qui n’en souf-

frerft pas plus de deux ou trois [a] au plus pour ex-
primer une seule chose. Mais [b] Démosthène nous

doit encore 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. a Ces hommes malheu-
« reux, dit-il quelque part, ces lâches flatteurs , ces
a furies de la république ont cruellement déchiré

a leur patrie. Ce sont eux qui, dans la débauche,
«c 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 u au plus. n
[b] Ce mais est omis par Brossette et par quelques édi-

teurs, entre autres par ceux de 1722, 1735, 1768.
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a qui, mesurant, dis-je, tout leur bonheur aux
a sales plaisirs de lmr ventre, a leurs infames dé-
a bordements, ont renversé toutes les bornes de
a l’honneur, et détruit parmi nous cette règle, où

u les anciens Grecs faisoient consister toute leur
u 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
u ainsi dire, Pour parler ainsi, Si j’ose me servir de
a ces termes, Pour m’expliquer un peu plus hardi- ,
a ment. n En effet, ajoutent-ils, l’excuse est un re-
mède 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

(i) De comnâ, page 354, édit. de Bâle. ( Despréaux.)

[a] u Par cette foule de métaphores, l’orateur décharge

a ouvertement sa colère contre ces traîtres. n (éditions de
1674, 1675.)

[b] V oyez la Rhétorique d’An’slole, traduite par Cassandre,

I733, liv. HI, 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’eu 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 encore plus divine Ce dernier
appelle la tête u une citadelle. n Il dit que le cou est
u un isthme , qui a été mis entre elle etla poitrine; n

que les vertèbres sont u comme des gonds sur les-
u quels elle tourne; n que la volupté est u l’amorce

a de tous les malheurs qui arrivent aux hommes, n
que la langue est u le juge des saveurs; n que le
cœur est u la source des veines, la fontaine du
a sang, qui de la se porte avec rapidité dans toutes
.z les autres parties, et qu’il est disposé comme une

«forteresse gardée de tous côtés [a]. n Il appelle

(l) Dans le Timée, pages 69 et suiv., édit. de H..Étienne.

(Despréau.r.) * Condillac est loin d’admirer cette peinture.
(De l’art d’écrire, 1798, page 174.)

[a] u et qu’il est placé dans une forteresse gardée de tous
. u eûtes. n (éditions de 1674, 1675.)
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les pores a des rues étroites. n a Les dieux, pour-
" suit-il, voulant soutenir le battement du cœur,
a que la vue inopinée des choses terribles, ou le
a mouvement de la colère, qui est de feu , lui cau-
u sent ordinairement, ils [a] ont mis sous lui le pou-
u mon, dont la substancc est molle et n’a point de

n sang; mais , ayant par-dedans de petits trous en
u forme d’éponge, il sert au cœur comme d’oreil-

a Ier, afin que, quand la colère est enflammée, il
« ne soit point troublé dans ses fonctions. n Il
appelle la partie concupiscible a l’appartement de
a la femme, n et la partie irascible a l’appartement
a de l’homme. n Il dit que la rate est a la cuisine
u des intestins; et qu’étant pleine des ordures du
a foie, elle s’enfle et devient bouffie. n a Ensuite ,

a continue-t-il , les dieux couvrirent toutes ces par-
a tics de chair, qui leur sert comme de rempart et
a de défense contre Iesinjures du chaud et du froid,

«et contre tous les autres accidents. Et elle est,
a ajoute-t-il, comme une laine molle et ramassée
a qui entoure doucement le corps. » Il dit que le
sang est u la pâture de la chair. Et afin [b] que tou-
«tes les parties pussent recevoir l’aliment, ils y
«ont creusé, comme dans un jardin, plusieurs

[a] Ce pronom devient inutile; Despréaux donne plus
d’une fois lien à une pareille remarque.

[l1] a: Et afin, poursuit-il, que toutes les parties a. ( édit.
antérieureotà celle de l7l3.)
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u canaux, afin que les ruisseaux des veines, sor-
a tant du cœur comme de leur source, pussent
a couler dans ces étroits conduits du corps hu-
a main. n Au reste, quand la mort arrive, il dit
« que les organes se dénouent comme les cordages
a d’un vaisseau, et qu’ils laissent aller l’ame en li-

a berté. u 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-

[a] a La particule en...., dit Saint-Marc, ne peut se
«rapporter qu’au mot métaphores, lequel est à la troi-
a sienne ligne de cet alinéa.... Le lecteur français n’est pas

a dans l’habitude de se souvenir de si loin. n

[b] Saint-Marc reprend cet endroit, dont il donne la tra-
duction littérale, suivant laquelle les tropes peuvent seu-
lement conduire dans l’excès.
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a ment, dit-il en un endroit, qu’il en doit [a] être
a de même d’une ville comme d’un vase où le vin

« qu’on verse, et qui est d’abord bouillant et fu-

u rieux, tout d’un coup entrant en société avec
a une autre divinité sobre qui le châtie, devient
a doux et bon à boire n 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 trop sobre. Et c’est

peut-être ce qui a 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] u On ne concevra pas.... qu’il en est d’une ville.... n

(édit. de 1674, 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
u d’une ville comme d’un vase. n

(l) Des lois, liv. VI, page 773, édit. de H. Étienne. (Des.

préau.)

[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
traite. 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 souveraines qu’il
s’imagine. De fait, accusant Platon d’être tombe

en plusieurs endroits, il parle de l’autre comme
d’un auteur achevé et qui n’a point de défauts ; ce

qui, bien loin d’être vrai, n’a pas même une om-

bre de vraisemblance. Et en effet [a], ou trouve-
rons-nous un écrivain qui ne péche 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 prose, soit dansla poésie ,

ruisseau pur et limpide qu’à un fleuve majestueux. C’est

chez son père Céphalus que Platon met en scène les inter-
locuteurs de ses dialogues sur la république. Lysias mourut
à quatre-vingts ans, vers l’année 374 avant Père vulgaire;

l’identité de nom lui a fait attribuer des actions et des ou-

vrages qui ne lui appartiennent pas.
[a] a Et d’ailleurs, où trouverons-nous.... w (éditions de

1674 , 1675.)
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d’un sublime qui 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 médioere 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] a Je citerai, dit La Harpe, cet article de Longin com-
u me une dernière preuve très péremptoire qu’il ne veut
u point parler des traits sublimes, dont l’idée ne suppose
a aucun défaut, mais des ouvrages dont le sujet et le ton
a appartiennent au genre sublime. n (Cours de littérature ,
tome 1".)
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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 lieu que 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] a Ce peu de mots, dit La Harpe, suffit pour résoudre
a la question proposée. Mais il y a des esprits faux qui, en
u outrant un principe vrai, en font un principe d’erreur;
u et il ne manque pas de gens qui ont voulu nous faire
a croire qu’un seul endroit heureux pouvoit excuser toutes
a les fautes d’un mauvais ouvrage. u (Cours de littérature,

tome 1".)
[li] Apollonius, né en Égypte, vivoit dans le troisième

siècle avant l’ère vulgaire. Les désagréments qu’il éprouva

t
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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’églogùe [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 Ptolémécs, 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 Bidon.
[a] a Qu’ainsi ne soit, Apollonius, celui qui.... n (édil. an-

térieures à 170:.)

[b] u ôté quelques ouvrages qui ne sont pas de lui, il n’y
n a rien.... n (édit. de 1674, 1675.) Dans les éditions de [768,

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

poète Callimaque. Ses connaissances étoient très variées;
mais on le connaît principalement par les services qu’il a
rendus à l’astronomie. Ses ouvrages sont perdus; les frag-
ments qui en restent ont été recueillis dans un vol. in-8°,
Oxford, 1672.

3. 31
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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[l»], ce poète de Chie, que Sopho-

cle? En effet, ceux-là ne font jamais de faux
pas, et n’ont rien qui ne soit écrit avec beaucoup
d’elégance et d’agrement. 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 Ilaccllylide: a La chasteté est le
u plus bel ornement d’une vie illustre. n

[h] Inn vit couronner une de ses pièces. Il en ressenm
tant de joie, qu’il fit présent à tous les habitants d’Athène

d’un de ces beaux vases de terre cuite fabriqués dans me
de. Chic, sa patrie. La belle Clirasilla lui ayant préféré l’é-

nous, son rival , il répandit contre ce dernier tout le fii’l
de la satire. Les morceaux qu’Atliénée a conservés de 0’

poële respirent une morale très libre.

. ----

l
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malheureusement. Et toutefois y a-t-il un homme
de bon sens qui daignât comparer tous les ouvra-
ges d’lon ensemble au seul OEdipe de Sophocle?

CHAPITRE XXVIII.

Comparaison d’Hype’ride 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 à 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 [l1]; semblable

[a] Hypéride, contemporain et rival de Démosthène ,
fut 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’arèopage en faveur de la belle Phryné, lui déchira

sa robe, en s’écriant: u Atheniens, aurez-vous la cruauté
a de faire périr tant de charmes?»

[b] Saint-Marc, en déplacant le mot preSqUe dans ce der-
nier menlbre de phrase, offre un sens plus conforme à la
pensée de Longin. Voici l’ordre dans lequel il présente les

expressions de Despréaux: a qu’il possède toutes en un

31v.
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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 a grands traits, se contente de

parler du ton général qui domine dans les discours de
Démosthène; mais C’céron , développant davantage ses

idées, ne renferme pas dans un cercle aussi uniforme le.
génie de l’orateur grec. Voyez le traité qui a pour titre ,

Orator, cap. XXKI.
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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. Il afait 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’Hisloire de l’éloquence chez les Grecs, tome I" , p. 313.

C’est à peu près tout ce qui nous reste de plus de cinquante

discours composés par cet orateur.
[b] a et s’il s’étoit chargé de faire un petit discours en

u faveur d’Athénagène ou de Phryné, sans doute il n’auroit
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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’aime, 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 ne 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,
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-

nes, il a effacé tout ce qu’il y a eu d’orateurs 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’Hypéride. n Telle est la tra-

duction que Saint-Marc a cru devoir donner d’une phrase
de Longin qui manquoit dans presque tous les imprimés.
Pearce le premier l’a remise dans le texte, et Hudson la re-,
garde comme une simple glose.
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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.

wsæàcn .

CHAPITRE XXIX.

De Platon et de Lysias, et de l’excellence de l’esprit

humain

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 Traité du sublime les.

remarques de Boivin.
[b] a c’est que Platon est amdessus de Lysias, moins

u pour les qualités qui manquent à ce dernier, que pour
a les fautes dont il est rempli. n (éditions antérieures à I683.)

Cicéron est pour Lysias un juge bien moins sévère que
Longin, quoique Dacier prétende qu’ils s’accordent dans

’ la manière d’en parler.
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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 c0ndition; mais elle lui a donné la vie, et l’a

fait venir au monde comme dans une grande as-
semblée, pour être spectateur de toutes les choses
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-nous 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 au-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
connoitre 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 nous regardons le
Danube, le Nil, le Rhin, et l’Océan sur-tout. Nous

ne sommes pas fort étonnés de voir une petite
flamme, que nous avons allumée, conserver long-



                                                                     

i651

en" t

T a.

la

CHAPITRE XXIx. 505
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
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: a Quand nous contemplons ces
a deux grandes lumières du ciel, quoiqu’elles s’obscurcis-

u 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. [la].

a De tous les traducteurs de Longin , "dit Saint- Marc,
a Despréaux est le seul qui fût poète de profession, et le
il seul aussi qui se soit avisé de voir ici des vers de Pindare.
a Langbaine cite trois passages auxquels les paroles de Lon-
a gin semblent faire allusion; mais, bien que composées
a de mots qui se trouvent dans tous les trois, elles ne sont
a les termes de pas un. Ces passages sont, l’un de Platon
a (dans le Phèdre), l’autre d’Eschyle (dans le Prométhée), et

a le troisième de Pindare. n
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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 vans
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[u]-
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 bonnes choses qu’ils

[a] Il seroit plus régulier de dire: u Un seul de ces beaux
u traits, une seule de ces pensées sublimes,.... peut rache-

ll IBIS... n
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ont dites [u]. C’est pourquoi l’en vie n’a pas empêché

qu’on ne leur ait donne le prix dans tous les siècles;

et personne jusqu’ici n’a etc en etat 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 (l).

On me dira peut-être qu’un colosse qui a
quelques défauts n’est pas plus à estimer qu’une.

petite statue achevée, comme, par exemple , le
soldat de Polyclete (Il). 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
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

[a] Cette phrase est négligée , mais elle n’est pas inintel-

ligible, connue le prétend Saint-Marc. Le sens du mot
moindre est déterminé par le mot milliaire, qui suit immé-

diatemcnt. n(i) Épitnphe pour Midias, page 534,110 vol. d’îlomère,
édit. des Elzév. (Despréaux. )’

(a) Il faut ici le colosse et non un colosse. Le nom est dans
le grec sans article; et Longin veut parler du célèbre co-
losse de Rhodes. (Saint-filant.)

(3) Le Doryphore, petite statue. (Despréaux) l Dans un
enfant armé d’une pique, l’artiste avoit représenté la vis

gneur. Voyez Pline le naturaliste, liv. KXXIV, chap. VIH.
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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 , pareequ’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 pourtant 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] «Toutefois, pour ne nous point éloigner.... n (édit.
antérieures à celle de I701. )

(l) Cet endroit est fort défectueux, et ce que l’auteur
avoit dit de ces figures manque tout entier. (DespréauxJ
* a La lacune, dit Saint-Marc , est d’environ quatre pages. r
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u prit soit dans votre tète, et que vous ne le fouliez
nc pas sous vos talons (i). n 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 [socrate, dans son Panégyrique (2) , par une
sotte ambition de ne vouloir rien dire qu’avec em-
phase, est tombé, je ne sais comment, dans une
faute de petit écolier. Son dessein , dans ce pané-
gyrique, c’est de faire voir que les Atheniens ont
rendu plus de services à la Grèce que ceux de La-«
cédémone, et voici par ou il débute: a Puisque le

u discours a naturellement la vertu de rendre les
«z choses grandes petites, et les petites grandes; qu’il

a sait donner les graces de la nouveauté aux choses
a les plus vieilles, et qu’il fait paroître vieilles celles

(l) Démosthène ou Hége’sippe, de Haloneso, page 34 ,
édit. de Bâle. (Despréaux) i lle’gésippe 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 Halonèse et celui
sur l’alliance avec Alexandre. La vivacité de son esprit perco

dans plusieurs reparties conservées par Plutarque.
(a) Page 42, édit. de Il. Étienne. (Despréaux)
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u qui sont nouvellement faites(I). a» Est-ce ainsi,
dira quelqu’un, ô Isocrate, que vous allez changer

ttoutes choses a l’égard des Lacédémoniens et des

AtlIeniens? 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 qu’il leur va
dire [a].

(I) Le passage est dans lsocrate fort différent pour les
termes de ce qu’il est dans Longin, qui cite toujours de
mémoire. (Saint-Mare. )

[a] lsocrate, ne’ a Athènes l’an 436 avant l’ère vulgaire,

ne monta jamais à la tribune à cause de sa timidité et de
la faiblesse de sa voix. Pour s’en consoler, il ouvrit une
école d’éloquence, où il acquit de grandes richesses. il en!

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 siécle: on en

trouve la raison dans le soin extrême avec lequel il les re-
touchoit. Le Pune’yjrirlue (I’Athcnes est son chef-d’œuvre; il

y engage les Grecs a 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 ale perfectionner. La

plupart des sujets qu’il a traités sont imaginaires, et n’a-
voient d’autre h ut 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’eloquence
proprement dite, et ne confondit point les genres. Ne pou-
vant 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

i
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C’est pourquoi il faut supposer, à l’égard des

hyperboles, ce que nous avons dit pour toutes les
figures en général , que celles-la sont les meilleures

qui sont entièrement cachées, et qu’on ne prend

point pour des hyperboles; Pour cela donc il faut
avoir soin que ce soit toujours la passion qui les
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 : a Les Siciliens étant descendus en ce
a lieu, ils y firent un grand carnage de ceux sur-
u tout qui s’étoicnt jetés dans le fleuve. L’eau fut en

a un moment corrompue du sang de ces miséra-
ubles; et néanmoins, toute bourbeuse et toute
a sanglante qu’elle étoit, ils se battoient pour en
a boire(I). n

Il est assez peu croyable que des hommes boi-
vent du sang et de la boue, et se battent même pour
en boire; et toutefois la grandeur de la passion, au
milieu de cette étrange circonstance, ne laisse pas
de donner une apparence de raison à la chose. Il
en est de même de ce que dit Hérodote de ces La-
cédémoniens qui combattirent au pas des Thermo-
pyles: a Ils se défendirent encore quelque temps en
n ce lieu avec les armes qui leur restoient, et avec

se laissa mourir de faim, en apprenant la défaite des Athé-
niens par Philippe a la bataille de (îliéronee.

(I) Liv. VII, page 555 , édit. de H. Étienne. (Despréaux.)
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a les mains et les dents; jusqu’à ce que les barbares,

a tirant toujours , les eussent comme ensevelis sous
’a leurs traits n Que dites-vous de cette hyper-
bole? Quelle apparence que des hommes se défen-

dent avec les mains et les dents contre des gens
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 I’hyperbole semble naître du sujet

même. En effet , pour ne me point départir de ce
que j’ai dit, un remède infaillible pour empêcher
que les hardiesses ne choquent, 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 laissent pas toute-

fois de passer peur vraisemblables, à cause qu’elles
émeuvent la passion, je veux dire qu’elles excitent

(I) Liv. Vil, page 458, édit. de Francfort.(Despréau1.)
* 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. u Boileau,
a dit-il , a très bien rendu cet endroit d’Hérodote. Dacier,
a dans ses notes sur la traduction de Boileau, l’a estrOpié.

a Il fait au texte des changements qui ne sont autorisés
«d’aucun manuscrit, et qui sontniéme ridicules.» On
peut voir de quelle manière Larcher développe sa réfuta-
tion , dans l’llistoire d’ Hérodote, tome V, page 405.
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à rire. En effet le rire est une passion de l’ame,
causée par le plaisir. Tel est ce trait d’un poète co-

mique: « Il possédoit une terre à la campagne, qui
a n’étoit pas plus grande qu’une épître de Lacédé-

a monien n
Au reste, on se peut servir de[a] l’hyperbole aussi

bien pour diminuer les choses que pour les agran-
dir; car l’exagération est propre a ces deux diffé-

rents effets; et le diasyrme (a), qui est une espèce
d’hyperbole, n’est, à le bien prendre, que l’exagé-

ration d’une chose basse et ridicule.

mmusmnsm-M summ m mmmnsm mmsss Imsxmw

CHAPITRE XXXII.

De l’arrangement des paroles.

Des cinq parties qui produisent le grand, comme
nous avons supposé d’abord , il reste encore la cin-

quième à examiner, c’est à savoir la composition

et l’arrangement des paroles; mais comme nous
avons deja donné deux volumes de cette matière,
où nous avons suffisamment expliqué tout cc
qu’une longue spéculation nous en a pu appren-

.
(t) Voyez. Strabon, liv. I, page 36, édit. de Paris. ( Des-

préaux.)

[a] MM. Didot, Daunou, etc. , mettent : u on peut se servir. .
(a) Atlflupluo’ç. (Despréaux.)

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? 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

tous qui s’entrechoquent les uns les autres, et par
le mélange. de leurs accords, souvent, comme nous
voyons, ils causent à l’ame un transport et un ra?

vissement admirable. Cependant ce ne sont que

[a] Cc passage est l’un de ceux qui 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-

ment des mots.
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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

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]; qui, par le mélange et la

diversité des sons, insinue dans les esprits, inspire
à ceux qui écoutent, les passions mêmes 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: a L’harmonie du
u 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 ame par le rapport des sons
a avec les pensées. n ( Cours de littérature, tome 1".)

33.
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douter d’une vérité si universellement reconnue,
ct l’expérience en fait foi.....

Au reste , il en est de même des discours que des
corps, qui doivent ordinairement leur principale
exccllence 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 par cette 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 de Démosthène,
DE Connus, page 340, édit. de Bâle: mais, comme ce qu’il

en dit est entièrement attaché a la langue grecque, je me
suis contente de le traduire dans les remarques. Voyez. les
remarques. (Drspnüm.r.) * A la fin du Traité.

[a] La Harpe trouve cette comparaison parfaitement
juste, et l’exprime en ces termes: a C’est l’assemblage et la

a proportion des membres qui fait la beauté du corps; sé-
a parez-les, et cette beauté n’existe plus. Il en est de même

a des parties de la phrase harmonique; détruisez-en l’arran-
a germent, rompez ces liens qui les unissent, et tout l’effet
a est détruit. n (l’ours de littérature, tonic l"

[Il] u (l’est pourquoi l’on peut. n (édit. antérieures à celle

de 1694.)
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on peut comparer le sublime dans les périodes à
un festin par écots, auquel plusieurs ont contribué.
Jusque-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 nombrc[l:]. Tel est aussi
Aristophane en quelques endroits, et Euripide en
plusieurs, comme nous l’avons deja Suffisamment

montré. Ainsi, quand Hercule, .dans cet auteur,
après avoir tué ses enfants, dit,

Tant de maux à-la-fois sont entrés dans mon ame(t),
Queje n’y puis loger (le nouvelles douleurs;

cette pensée est fort triviale. Cependant il la rend
noble par le moyen de ce tour , qui a quelque chose
de musical et d’harmonieux. Et certainement, pour

[a] On diroit maintenant: a qui, n’étant point nés pour
a le sublime. n

[b] Voyez sur Philiste la remarque de Dacier, n° 69.
(I) Hercule furieux, vers 1245. (Despréaux) * Le pre-

mier des deux vers fiançois se lit de la manière suivante,
dans les éditions de 1674, 1675 :

Tant de maux à la fois ont assiégé mon une, etc.
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peu que vous renversiez l’ordre de sa période, vous

verrez 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(l).

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 a plusieurs pauses. En effet, ces pauses sont
comme autant de fondements solides sur lesquels
son discours s’appuie et s’élève.

[a] Il y avoit dans les éditions antérieures à celle de l 701 :

a Dircé emportée par un taureau. n Une remarque de Da-
cier, n° 70, imprimée dès 1683 , a causé cette correction.

(i) Direé ou Antiopc , tragédie perdue. Voyez les frag-
ments de M. Barnès, page 519. (Despréaur.) f Josué Bar-
nès est un érudit anglais, plein de bizarrerie et de faux
goût, né à Londres en 1654, mort en 1712. Il a donné
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.

[b] Ces deux mais, dans une courte phrase, sont une
négligence qu’il étoit bien facile (l’éviter; il suffisoit de

supprimer le second.

M-v -.- .---
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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 En effet toutes ces sortes 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 paroles, et sont entraînés par le chant , de

même ces paroles mesurées n’inspirent point à
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. Dacier et
Tollius veulent entendre de la danse ce que Longin dit en
finissant: 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 à la comparaison qui précède; et le tout se doit
entendre du chant, ainsi que M. Pearce et M. l’abbé Gori
l’ont entendu. (Saint-filme.)
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ment de la cadence. Si bien que comme l’auditeur
prévoit d’ordinaire cette chute qui doit arriver, il

va ail-devant de celui qui parle, et le prévient,
marquant, comme en une danse, lachute [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 endroits ou 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 de le vouloir comprendre dans un
trop petit espace. Quand défends néanmoins de
trop couper les [I1] périodes, je n’entends pas par-

ler de celles qui ont leur juste étendue, mais de
celles qui sont trop petites et comme mutilées. En
effet, de trop couper son style , cela arrête l’esprit:

au lieu que de le diviser en périodes, cela conduit
le lecteur. Mais le contraire en même temps ap-
paroît des périodes trop longues; et toutes ces pa-
roles recherchées pour alonger mal à propos un dis-

cours sont mortes et languissantes [c].

[a] Dans les éditions de 1674, 1675, on lit: u la cadence
a avant qu’elle arrive. n

[(1] L’édition de 1674 porte: a trop couper ses périodes; n

on lit dans celle de 1675 : a trop couper les périodes. n
[r] a Longin recommande également, dit La Harpe, de



                                                                     

CHAPITRE xxx1v. 521

QQQtsxsnnsuuflsnuw! m Ç- me

CHAPITRE 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, comme quand il dit: u La
«(mer commençant à bruire n Le mauvais son
de ce mot BRU-IRE fait perdre à sa pensée une partie.

de ce qu’elle avoit de grand. a Le vent, dit-il en
n un autre endroit, les ballotta fort; et ceux qui
n furent dispersés par la tempête firent une fin peu
a agréable. n Ce mot BALLOTTER est bas, et l’épithéte

de PEU AGRÉABLE n’est point propre pour exprimer

un accident comme celui-la. I
De même l’historien Théopompus a fait une

a ne pas trop alonger ses phrases et de ne point trop les
a resserrer. Ce dernier défaut sur-tout est directement con-
a 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 l"
(1) Liv. Vll , pages et 448, édit. de Francfort. ( Des-

préaux.) ’ Voyez la remarque de ce dernier, n" 58.

(a) Livre perdu. (Desp.) *Voy. la note a, p. 487.
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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. a Y a-

a t-il une ville, dit cet historien, et une nation dans
a l’Asie, qui n’ait envéyé des ambassadeurs au roi?

u Y a-t-il rien de beau et de précieux qui croisse ou
a qui se fabrique en ces pays, dont on ne lui ait fait
a des présents? Combien de tapis et de vestes ma-
n gnifiques, les unes rouges, les autres blanches et
a les autres historiées de couleurs! Combien de
a tentes dorées et garnies de toutes les choses né-
a eessaires [a] pour la vie! Combien de robes et de
«lits somptueux! Combien de vases d’or et d’ar-

c gent enrichis de pierres précieuses ou artistement
u travaillés! Ajoutez à cela un nombre infini d’ar-

« mes étrangères et à la grecque; une foule incroya-

« blé de bêtes de voiture et d’animaux destinés

u pour les sacrifices; des boisseaux (I) remplis de
u toutes les choses propres pour réjouir le goût:

[Il] Nous dirions aujourd’hui: u les choses nécessaires à

a la vie. n
(I) Voyez Athénée, liv. Il, page 67 , édit. de Lyon. (Des-

préaux. ) * Athénée , auteur grec , né à Naucratis en Égypte,

sous le régné de Marc-Aurèle, existoit encore vers l’an 223

de Jésus-Christ; sa vie est inconnue. On a de lui un ou-
vrage intitulé Les déipnosophistes ou le banquet des savants»

trésor d’érudition, divisé en quinze livres, et sans leqwfl

beaucoup de choses sur l’antiquité seroient ignorées.
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a des armoires et des sacs pleins de papiers et de
a plusieurs autres ustensiles; et une si grande quan-
u tité de viandes salées de tontes sortes d’animaux ,

u que ceux qui les voyoient de loin pensoient que ce
n fussent des collines qui s’élevassent de terre [a]. n

De la plus haute élévation il tombe dans la der-
nière bassesse, à l’endroit justement où il devoit le

plus s’élever; car, mêlant mal à propos, dans 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 comme 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 même des mots bas dans le discours , et ce
sont comme autant de taches et de marques hon-
teuses qui flétrissent l’expression. Il n’avoit qu’à

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 bêtes de voiture chargées de

[a] Despréaux offre plusieurs constructions où l’accord

des temps des verbes n’est pas observé; mais celle-ci est
l’une des moins régulières. Rien dans cette phrase n’exi-

geoit l’emploi du subjonctif. La syntaxe vouloit que l’on

dit tout simplement: u Ceux qui les voyoient de loin peu-
a soient que c’étaient des collines qui s’élevoient de terre. n
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toutes les choses nécessaires pour la bonne ehere
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-

cours fort élevé passer à des choses basses et de
nulle considération, à moins qu’on [a] n’y soit force

par une nécessité bien pressante. Il faut que les
paroles répondent à 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

ou le corps se purge; mais, pour me servir des
termes de Xénophon, u a caché et détourné ces
a égouts le plus loin qu’il lui a été possible, de peur

.« que la beauté de l’animal n’en fût souillée(l). n

Mais il n’est pas besoin d’examiner de si près tou-

tes les choses qui rabaissent le discours. En effet,

[a] Dans les éditions de I674, 1675, I683, on lit: «à
a moins qu’on y soit f0rcé.... n Dans l’édition de 1694, on

trouve la négative, que l’usage a fait une loi d’employer,

quoique Corneille et Molière aient souvent négligé de
s’en servir en pareil cas.

(I) Liv. Ides Mémorables, p. 726, édit. de Leunclav.
(Despréaux.) * V oyez sur ce passage la remarque de Da-
cier, n° 73.
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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.

CHAPITRE XXXV.

Des causes de la décadence des esprits.
p

Il ne reste plus, mon cher Térentianus, qu’une
chose à examiner: c’est la question que me fit il y

a quelquesjours un philosophe; car il est bon (le
I’éclaireir, 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-
losophe, non plus que beaucoup d’autres, d’où
vient que dans 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

fort haut 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] «Pour votre instruction particulière,» (éditions de
1674, l675-)
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c’est le gouvernement populaire qui nourrit et
forme les grands génies, puisque cnfin jusqu’ici tout
ce qu’il y a presque eu 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
qui 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 ainsi dire, et achèvent de polir
l’esprit des orateurs, 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.

Mais nous, continuoit-il, qui avons appris des
nos premières années à souffrir le joug d’une do-

mination légitime, qui avons été comme envelop-

pés par les coutumes et les façons de faire de la
monarchie, lorsque nous avions encore l’imagina-
tion tendre et capabledé toutes sortes d’impres-
sions; en un mot, qui n’avons jamais goûté de
cette vive et féconde source de l’éloquence, je veux

dire de la liberté; ce qui arrive ordinairement de
n0us, c’est que nous nous rendons de grands et
magnifiques flatteurs. C’est pourquoi il estimoit,
disoit-il , qu’un homme, même né dans la servitude,

étoit capable des autres sciences, mais que nul es-
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clave ne pouvoit jamais être orateur: car un es-
prit, continua-t-il, abattu et comme dompte par
l’accoutumance au joug, n’oseroit plus s’enhardir

à rien; tout ce qu’il avoit de vigueur s’évapore. de

soi-même, et il demeure toujours comme en pri-
son. En un mot, pour me servir des termes d’Ho-
mère ,

Le même jour qui met un homme libre aux fers (I)
Lui ravit la moitié de sa vertu première.

De même donc que, si ce qu’on dit est vrai, ces
boîtes ou l’on enferme les Pygmées, vulgairement

appelés nains, les empêchent non seulement de
croître, mais les rendent même plus petits, par le
moyen de cette bande dont on leur entoure le
corps; ainsi la servitude, je dis la servitude’la plus
justement établie, est une espèce de prison où l’ame

décroît et se rapetisse en quelque sorte [a]. Je sais

(I) Odyssée, liv. XVII, v. 322. (Despréaux.) 4’ Homère

place cette réflexion dans la bouche du fidèle Eumée.

[a] M. Amati croit que ce discours ne peut appartenir
qu’à un témoin des derniers combats de la liberté romaine.

Cet argument n’est pas aussi victorieux qu’il le pense, pour
enlever à Longin l’honneur d’avoir composé le Traité du

Subllme: on regrette d’autant plus vivement les avantages
du régime républicain , que l’on n’en cannoit pas les dan-

gers et les convulsions. Combien d’enthousiastes n’ont été

guéris (le leurs illusions déplorables qu’en portant leurs
tètes sur les échafauds dresses par nos tyrans populaires!
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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;

mais prenez garde que.....[u]. Et certainement,
poursuivis-je, si les délices d’une trop longue paix

sont capables de corrompre les plus belles aines.
cette guerre sans fin, qui trouble depuis si long-
temps toute la terre, n’est pas un moindre obstacle
à nos desirs[b].

Ajoutez à cela ces passions qui assiègent conti-
nuellement notre vie, et. qui portent dans notre
ame la confusion et le désordre. En effet, conti-
nuai-je, c’est le desir 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 engloutis. Il n’y a
point de passion plus basse que l’avarice; 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 peu altéré,
mais qu’il n’y manque presque rien.

[b] u à plus forte raison, cette guerre sans fin, qui
a trouble depuis si long-temps la terre, est un puissant
u obstacle à nos désirs. n Telle est la leçon de 167.!; , qui fut

changée en 1675, et non pas en 1683, comme l’avance Bros-

sette.
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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 prèsjles richesses excessives;
elles marchent, pour ainsi dire, sur leurs pas; et ,
par leur moyen , elles s’ouvrent les portes des villes
et des maisons, elles y entrent, et [a] elles s’y éta-
blissent; mais à peine y ont-elles séjourné quelque
temps, qu’elles y « font leur nid, 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. Que si nous laissons une fois croître en
nous ces dignes enfants des richesses, ils y auront
bientôt fait éclore l’insolence , le dérèglement , l’ef-

fronterie, et tous ces autres impitoyables tyrans de
lame.

Sitôt donc qu’un homme, oubliant le soin de la
vertu, n’a plus d’admiration que pour les choses
frivoles et périssables, il faut de nécessité que tout

ce que nous avons dit arrive en lui; il ne sauroit

[a] u elles y entrent, elles s’y établissent: n (e’ditiom anté-

rieures à celle de i713.) C’est dans cette dernière que l’et fut
ajouté.

3. 3,
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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
de temps une corruption générale dans toute son
ante; tout ce qu’il avoit de noble et de grand se
flétrit et se sèche de soi-même, et n’attire plus que
le mépris.

Et comme il n’est pas possible qu’un juge qu’on

a corrompu juge sainement et sans passion de ce
qui est juste et honnête, parcequ’un esprit qui s’est

laissé gagner aux présents ne connaît de juste et

d’honnête que ce qui lui est utile : comment
voudrions-nous que, dans ce temps où la corrup-
tion régnesur les mœurs et sur les esprits de tous
les hommes, où nous ne songeons qu’à attraper la
succession de celui-ci , qu’à tendre des pièges à

cet autre pour nous faire écrire dans son testament,
qu’à tirer un infante gain de toutes choses, vendant
pour cela jusqu’à notre ame, misérables esclaves

de nos propres passions; comment, dis-je, se pour-
roit-il faire que, dans cette contagion générale, il
se trouvât un homme sain de jugement et libre de
passion, qui, n’étant point aveuglé ni séduit par

l’amour du gain, pût discerner ce qui est vérita-
blement grand et digne de la postérité? En un mot,
étant tous faits (le la manière que j’ai dit, ne vaut-

il pas mieux qu’un autre nous commande, que de
demeurer en notre propre puissance , de peur que
cette rage insatiable d’acquérir , connue un furieux
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qui a rompu ses fers et qui se jette sur Ceux qui
l’environnent , n’aille porter le feu aux quatre coins

de la terre? Enfin, lui dis-je, c’est l’amour du luxe

qui est cause de cette fainéantise où tous les esprits,
’ excepté un petit nombre, croupissent aujourd’hui.

En effet, si nous étudions quelquefois, on peut
dire que c’est, comme des gens qui relèvent de ma-

ladie, pour le plaisir et pour avoir lieu de nous
vanter, et non point par une noble émulation et
pour en tirer quelque profit louable et solide. Mais
c’est assez parlé lin-dessus. ’Venons [a] maintenant

aux passions , dont nous avons promis de faire un
traité à part; car, à mon avis, elles ne sont [b] pas
un des moindres ornements du discours, sur-tout
pour Ce qui regarde le sublime. ’

[a] u Passons maintenant aux passions.... n (édit. de i674.)
[b] u elles ne font pas un des moindres.... n (éditions anté-

rieures à celle de I694. )

si.
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REMARQUES

SUR LONGIN,
PAR DESPBÉAUX.

CHAPITRE PREMIER.

(N0 I , page 377. filon cher Térentianus.)

Le grec porte: Mon cher Posthumius Térentianus; mais j’ai
retranché Posthumius, le nom de Tércntianus n’étant déja

que trop long. Au reste, on ne sait pas trop bien qui étoit
ce Térentianus. Ce qu’il y a de constant, c’est que c’étoit

un Latin, comme son nom le fait assez connaître, et com-
me Longin le témoigne lui-même dans le chapitre X. (Edi-
h’on de 1674. )

(N° a, page 378. Cécilius.)

C’étoit un rhéteur sicilien. Il vivoit sous Auguste, et étoit

contemporain de Denys d’IIalicarnasse, avec qui il fut lié
même d’une amitié assez étroite. (1674.)* C’était un es-

clave qui dut l’affranchissement à son mérite. Il composa

un assez grand nombre d’ouvrages, dont Suidas nous a
transmis les titres. Ce dernier, en le faisant vivre plus de
cent ans, paroit l’avoir confondu avec un autre rhéteur du
même nom, qui vivoit sous le règne de l’empereur Adrien.

(N° 3 , page 378. La bassesse de son style, etc.)
C’est ainsi qu’il faut entendre ramwéflpw. Je ne me sou ’

viens point d’avoir jamais vu ce mot employé dans le sens

que lui veut donner M. Dacier; et quand il s’en trouveroit
quelqu e exemple, il faudroit toujours, à mon avis, revenir
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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; a)»; (muséum; ,

cela veut dire que son style est par-tout inférieur àjson 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 Saint-Marc adoptent celle
de Dacier. Pearce ne suit ni l’une ni l’autre; mais il se rap-

proche davantage de celle du premier[a].

(N° 4, page 37g. Pour le dessein qu’il a eu de bienfaiœ.)

Il faut prendre le mot d’êrivowi, 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 bienfaire. Il se prend

aussi quelquefois pour invention; mais il ne s’agit pas d’in- I

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 orateurs. )

Le grec porte, même: rohflxoîç, viris politicis; c’est-à-dire

les orateurs, en tant qu’ils sont opposés aux déclamateurs.

et a ceux qui font des discours de simple ostentation. Ceux

[a] Zacharie Pearce, ne à Londres en 1690, le fit connaître d’abord par

quelques morceaux insérés dans le Spertatrur. Les éditions multipliées de son

Longin, publié en 1724, en sont la meilleur éloge. n Sa traduction latine est
n simple , dit SaintvMare , presque de mot à mot, et toute propre à donner l’in-

- telligence du texte. Il n’y a guère de notes qui ne soient nécessaires. Elles

u sont instructives et courtes; et j’en fais assez souvent usage ....... a Penne
fut aussi l’éditeur des Traités de Cicéron, de Omtore, 1716, de Ofiriù.
1745. On lui doit plusieurs ouvrages, écrits en anglois, sur la religion , entre

autres une Défense (les miracles de Jésus-Chia, un Commentaire sur lls
quatre évangélistes , etc. Son mérite l’avoit élevé à l’épiscopat. Il nom-ut en

l77.’j.
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qui ont lu Hermogène savent ce que c’est que nohmàç 16mg,

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.)

(N° 6, page 380. Instruit de toutes les belles connaissances.)

Je n’ai point exprimé qûrorrov, parcequ’il me semble tout-

à-fait inutile en cet endroit. ( 167,4.)

(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 mptéëzlov 9513.5124; fin «loin, .il faut mettre àmps’âado-J

züxhiauç. Ainsi, dans son sans, il faudroit traduire, ont porté
leur gloire (lu-delà de leurs siècle *. Mais il se trompe: ncpiéÊzXo-æ

veut dire, ont embrassé, ont rempli toute. la postérité de l’éten-

due de leur gloire. Et quand on voudroit même entendre ce
passage à sa manière, il ne faudroit point faire pour cela
de correction, puisque nepu’ëzlou signifie quelquefois impi-
611mo, comme on le voit dans ce vers d’Homère(l):

in: 75:9 Zircon fuel épair?) mptôainctou 11mm.

(Édition de 1674. )

(N° 8 , page 380. Il donne au discours une certaine vigueur
noble , etc. )

Je ne sais pourquoi M. Le Févre veut changer cet en-
droit, qui, à mon alvin-s’entend fort bien, sans mettre
nzvrüç au lieu de navràç, surmonte tous ceux qui l’écoutent, Se

me! au-dessus de tous ceux qui l’écoutent. ( 1674.)

(i) Iliade, liv. XXlll, vers 276.
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CHAPITRE Il.

(N° 9, page 382. Car comme les vaisseaux, etc.)

Il faut suppléer au grec, ou sous-entendre 771011, qui
veut dire. des vaisseaux de charge, mi à»; Ènmvduvtiripa «in:

53.011, etc., et expliquer nippai-navra: dans le sens de M. Le
Ferre 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. ( I674.)
” Le membre de phrase suivant, «auxquels on n’a pas
donné le lest, n fut ajouté dans l’édition de 1683.

(N° Io, 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 mddition
ne s’emploie pas, du moins à présent, dans le sens qu’il
a ICI.

Voici 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
u bonheur, et l’art celle de la prudence; mais ce qu’on doit

a considérer ici sur toutes choses, c’est que cette cannois-
u sauce même, qu’il y a dans l’éloquence quelque chose
(qu’on doit à la bonté (le la nature, ne vient que de l’art

u même qui nous l’indique. C’est pourquoi je ne doute pas

u que quand celui qui nous blâme de ce que nous tâchons
n d’assujettir le sublime aux études et à l’art voudra faire

a ses rcflcxions sur ce que nous venons de débiter, il ne
a change bientôt d’avis, et qu’il ne condamne plus nos
n soins dans cette matière, connue s’ils étoient superflus et

a sans aucun profit. n
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(N° 1 1 , page 383. Telles sont ces pensées, etc.)

Il 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 de-
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
u flots de la fournaise; car si je trouve le maltre de la mai-
n son seul, alors, d’un seul torrent de flamme entortillé,
u j’embraserai la 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 voudra; mais je doute qu’on attrape le vrai sens.
Voyez les notes de M. Dacier. * Cette note, dans l’édition

de 1674, se termine à la citation inclusivement. Ce qui
suit fut ajouté dans l’édition de 1683. I

(N° in, page 385. Des sépulcres animés.)

Hermogènc va plus loin, et trouve celui qui a dit cette
pensée, digne des sépulcres dont il parle. Cependant je
doute qu’elle déplût aux poètes de notre siècle; et elle ne

seroit pas en effet si condamnable dans les vers. ( 1674.)
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(N° I3 , page 386. Ouvre une grande bouche pour souffler

dans une petite flûte.)

J’ai traduit ainsi oopêuaî; 3’ ërzp, afin de rendre la chose

intelligible. Pour expliquer ce que veut dire çoopGEtà, 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

éclatai" , 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 a

la vue. Ce fut en effrt ce qui en dégoûta Minerve et Alci-
biade. Pour obvier à cette difformité, ils imaginèrent une
espèce de lanière ou courroie, qui s’appliquait sur la bou-

che, et se lioit derrière la tète, ayant au milieu un peut
trou par où l’on embouchoit la flûte. Plutarque pretend
que Marsyas en fut l’inventeur. Ils appeloient cette lanière
oopâazàu; 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’impétuosité et d’agreL

ment. L’auteur donc, pour exprimer un poële 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’hui, 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’éloignât point trop de la chose, afin que le

lecteur, qui ne se soucie pas fort [b] des antiquailles,

[a] Dam les édition: de 1674, 1675. 1683, on lit: u Car, comme elle émit
n COHIIDÛJtE de plusieurs tuyaux inégaux, on en tiroit ..... , etc. - Ce premier
membre de plume fut supprimé dans l’édition de 1695.

[b] Dans les éditions antérieures à celle de 1701 , on lit: - Qui ne se
n soucie pas taut.... n
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puisse passer, sans être obligé, pour m’entendre, d’avoir

recours aux remarques.

CHAPITRE III.
(N° 14, page 391. Et dit même les choses d’assez bon sans.)

Èmvonflxoç 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. ( [683.)

(N” l5 , page 39L A composer 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’agirait ici d’un autre panégyrique que du

panégyrique d’lsocrate, qui est un mot consacré en notre

langue. ( 1683.)

(N° [6, 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. Pour le mot de sophiste, 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 un
homme qui trompe par de fausses raisons, qui fait des so-
phismes , cauillatomm; au licu qu’en grec c’est souvent un

nom honorable. ( i674.)
(N" l7 , page 393. Qui tiroit son nom d’Hermès.)

Le grec porte, qui tiroit son nom du dieu qu’on avoit of-
fensé,- maisj’ai mis d’llemiès, afin qu’on vit mieux le jeu de

mots. Quoi que puisse dire M. Dacier, je suis de l’avis de
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Langbaine, et ne crois point que ôç aïno? roi? swum In,
veuille dire autre chose que, qui tiroit son nom de pêne en
fils du dieu qu’on avoit offensé. ( 1683.)

(N° i8, 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 anticipai; pour assa)-
poîç , faute d’avoir entendu l’équivoque de x6972. Cela fait voir

qu’il ne faut pas aisément changer le texte d’un auteur.
( 1674. )

(N° 19, page 394. Sans la revendiquer comme un vol. )

C’est ainsi qu’il faut entendre à; çupiou nué; Wâpsvoç,

et non pas , sans lui en faire une espèce de vol: lanquam fin-
tum quoddam attingcns; car cela auroit bien moins de sel.
( l674-)

(N° 20, page 395. Monuments de cyprès.)

Le froid de ce mot consiste dans le terme de monuments
mis avec cyprès. C’est comme si on disoit, à propos des un
gistres du parlement: ils poseront dans le greflè ces monu-
ments de parchemin. M. Dacier se trompe fort sur cet en-
droit. (17m.) * Cette note, dans l’édition de 1683, se
trouve a la fin des remarques de Despréaux. Elle est conçue
en ces termes: u J’ai oublié de dire, à propos de ces paroles
a de Timée qui sont rapportées dans le troisième chapitre,

a que je ne suis point du sentiment de M. Dacier, et que
a tout le froid, à mon avis, de ce passage consiste dans le
a terme de monuments mis avec cyprès. C’est comme qui
a diroit, à propos des registres du parlement: ils poseront
a dans le greffe ces monuments de parchemin. n Despréaux met

ici par inadvertance le nom de Time’c pour celui de Platon.

N” 21 , a e 3c 5. Le mal des ’eux.

P 8 J .7Ce sonthdes ambassadeurs persans qui le disent dans
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Hérodote chez le roi de Macédoine Amyntas. Cependant
Plutarque l’attribue a Alexandre-le-Grand, et le met au
rang des apophlhcgmes 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. i u S’il m’étoit permis, dit Larclier, de

u dire mon sentiment après les grands hommes qui se sont
a exercés sur ce sujet, je dirois que lorsqu’on desire pas-
u 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
a tourment des yeux. n (Histoire d’Ile’mdole, liv. V, pi 197,

tom. lV, i786.) L’opinion du savant traducteur est à peu
près la même que celle de Dacier.

CHAPITRE V.

( N” sa , page 400. Qui nous laisse beaucoup à penser.)

06 nous pi» àvaOsdipnaiç, dont la contemplation est fort éten-

due, qui nous nemplit d’une grande idée. A l’égard de maga-

viflno’tç, il est vrai que ce mot ne se rencontre nulle part
dans les auteurs grecs; mais le sens que je lui donne est
celui, a mon avis, qui lui convient le mieux; et lorsque je
puis trouver un sens au mot d’un auteur, je n’aime point

à corriger le texte. ( :683.)
(N° 23 , page 40L De quelque endroit d’un discours. )

Ao’ym Ev ri; c’est ainsi que tous les interprètes de Longin

ontjoint ces mots. M. Dacier les arrange d’une autre sorte,
mais je doute qu’il ait raison. (1683.)

CHAPITRE v1.

( N° 21., page 404. En parlant des Aloi’des. )

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 Alcide,

"à cause qu’ils furent nourris et élevés chez Aloëus commc

ses enfants. Virgile en a parlé dans le sixième livre de l’E»

néide, vers 582 :

Hic et Alcide: gemmas immam’a vidi

(Édition de 1674. )

CHAPITRE VIL
(N° 25 , page Voyez, par exemple, etc.)

Tout ceci jusqu’à cette grandeur qu’il lui donne, etc. est

suppléé au texte grec, qui est défectueux en cet endroit.

( 1674-)

(N° 26, page 416. Frémit sous le dieu qui lui donne la loi:

Corpora.

Il y a dans le grec que l’eau , en voyant Neptune, se ridoir.

et sembloit sourire de joie. Mais cela seroit trop fort en nom
langue. Au reste, j’ai cru que l’eau reconnaît son roi, semi!

quelque chose de plus sublime que de mettre, comme il y:
dans le grec, que les baleines reconnaissent leur roi. J’ai tâché,

dans les passages qui sont rapportés d’Homère, à enchérir

sur lui, plutôt que de le suivre trop scrupuleusement à Il
piste. ( 1683.) ’

(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 faible en

notre langue, et n’aurait pas si bien mis en jour la rem?
que de Longin que, et combats contre nous, etc. Ajoum
que de dire à Jupiter, combats contre nous , c’est presun h
même chose que, fais-nous périr, puisque dans un combat

contre Jupiter, on ne sauroit éviter de périr. ( 1674-)

( N” 28 , page 419. Ajoute: que les accidents, etc.)

La remarque de M. Dacier sur cet endroit’est fort 53’
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vante et fort subtile; mais je m’en tiens pourtant toujours
à mon sens. ( i683. )

(N° 29, page 420. Il s’égare dans des imaginations, etc.)

Voilà, à mon avis, le véritable sens de nh’voç. Car pour

ce qui est de dire qu’il n’y a pas d’apparence que Longin
ait accusé Homère de tant d’absurdites, 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.)

CHAPITRE VIH.
(N° 3o, page 425. Et pâle.)

Le grec ajoute, comme l’herbe; mais cela ne se dit point
en françois. ( 1674.)

(N° 31 , page 425. Unfrisson me saisit, etc.)

Il y a dans le grec, une sueur froide; mais le mot de
sueur en fiançois 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 «pâtiras, 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 remotis, quand il dit; Euoe.’ recenti mens tmpidat
matu: car cela veut dire,je suis encore plein de la. sainte
horreur du dieu qui m’a transporté. ( 1674. )

(N° 33 , page 429. Et imprimejusque dans ses mots.)

Il y a dans le grec , et joignant par force ensemble des pré-

3. l 35
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positions qui naturellement n’entrent point dans une même
composition , ùn’ in Suivi-toto , par cette violence qu’il leur fait ,

il donne à son vers le mouvement même de la tempête, et tif-
prime admirablement 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, àrr’ in Saisi-rota qu’pomt. Mais j’ai passé

tout cela, parcequ’il est entièrement attaché à la langue
grecque. ( 1674.)

(N° 34, page 430. Il étoit déja fort tard.)

L’auteur n’a pas rapporté tout le passage, parcequ’il est

un peu long. Il est tiré de l’oraison pour Cte’sipbon. Le
voici -. u Il étoit déja fort tard, lorsqu’un courrier vint ap-
a porter au Prytanée la nouvelle que la ville d’Élatée étoit

u prise. Les magistrats, qui soupoient dans ce moment,
a quittent aussitôt la table. Les uns vont dans la place pu-
u blique; ils en chassent les marchands, et, pour les obli-
a fier de se retirer, ils brûlent les pieux des boutiques ou
u ils étaloient. Les antres envoient avertir les officiers de
a l’armée. On fait venir le héraut public; toute la ville est

u pleine de tumulte. Le lendemain des le point du jour,
a les magistrats assemblent le sénat. Cependant, messieurs,
a vous couriez 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 leur rapport. On entend le courrier; il
a confirme la nouvelle. Alors le héraut commence à crier:
u Quelqu’un veut-il haranguer le peuple? Mais personne
u ne lui répond. Il a beau répéter la même chose plusieurs

u fois , aucun ne se lève; tous les officiers, tous les orateurs
a étant présents, aux yeux de la commune patrie, dont on
«entendoit la voix crier: N’y a-t-il personne qui ait un
u conseil à me donner pour mon salut? n ( [674.)
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CHAPITRE X.
.1 N” 35, page 433. L’amplification ne sert qu’à.... exagérer.)

Un4.xs .i

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 point qui

sont ceux dont l’auteur parle. Voici pourtant les paroles
qui en restent: a Celui-ci est plus abondant et plus riche.
u On peut comparer son éloquence à une grande mer qui
u occupe beaucoup d’espace, et se répand en plusieurs
a endroits. L’un, a mon avis, est plus pathétique, et a bien
a plus de feu et d’éclat. L’autre , 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 Petra n’est pas le seul qui se soit
trompé. Langbaine et Le Fèvre ont eu la même opinion.
Tollius s’est aperçu le premier qu’il s’agissoit de Platon et

de Démosthène.

(N° 36, page 434. Une rosée agréable , etc.)

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 amnistiiez: dans son sens le
plus naturel, amuser, rafraîchir, qui est le propre du style
abondant, opposé au style sec. ( I683.) ” Je ne trouve rien
(le M. Le Fèvre sur cet endroit, dit Saint-Marc.
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CHAPITRE XI.

(N° 37, page 438. Si Ammonius n’en avoit déja rapporté. )

Il y a dans le grec, si. p73 Tôt à? lvôoûç and ni mpi. Àppàvtov.

Mais cet endroit vraisemblablement est corrompu; car que!
rapport peuvent avoir les Indiens au sujet dont il s’agit?
( 1674.)

CHAPITRE X11.
(N° 38 , page 440. Car si un homme dans la defiance. )

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.)

CHAPlTRE XI".
(N° 3g, page 443. Les yeux étincelants.)

J’ai ajouté ce vers , que j’ai pris dans le texte d’Homère.

( 1674.)

(N° 40, page Et du plus haut des cieux. )
Le grec porte , (lu-dessus de la canicule: 5m69: mina: tapina

fieâà»; influe. Le soli-il à cheval monta (lu-dessus de la canicule.

Je ne vois pas pourquoi Rutgersius ni M. Le F èvre [b] veu-

[a] Dam l’édition de I683, ou cette remarque fut insérée pour la pre-

mière fois, on lit, ainsi que dans l’édition de 169.6: u Et qu’au contraire

a cette défiance même lui fera faire...., etc. I

[h] Dam les éditions de 1157!. , 1675, on lit: a Butgersius m" Le une ; u
dans celles qui sont postérieures , depuis 1683 jusquien t7l3 inclusivement ,
il y a : u liurgersius ni M. Le Févre. - Brossette a remplacé ni par et. et les
autres éditeurs ont adopté sa correction.
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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
de là il lui crioit encore: V a par là, reviens, détourne, etc.

( 1674.)
CHAPITRE XVI.

(N° 41 , page 46a. Et dans la chaleur.)

Le grec ajoute: Il y a encore un autre moyen,- car on le
peut voir dans ce passage d’Hérodote, 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° 4a , page 462. Il n’y a rien encore qui donne plus de mou-

veinent au discours , que d’en ôter les liaisons. )

J’ai suppléé cela au texte, parceque le sens y conduit

de lui-même ( 1674.)
(Nn 43 , page 462. Dans lefond d’une sombre vallée. )

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° , page 462. Et leforce de parler. )
La restitution de M. Le Fèvre est fort bonne: infirmation: ,

[al Dans les éditions de 1674, 1675, on lit, a de soi-même. v
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et non pas wvôioixoûenç. 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.... n

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; et la remarque de Langbaine me paroit juste [b]: car
je ne vels pas pourquoi, en mettant 5121m, il est absolu-
ment nécessaire de mettre ni. ( 1674.)

C H A PITRE XX.

( N" 46 , page 473. Tout le théâtre se fimdit en larmes. )

Il y a dans le grec, si Bsùpevoz. C’est une faute. Il faut

mettre comme il y a dans Hérodote, Stupeur; autrement
Longin n’auroit su ce qu’il vouloit dire. ( 1674.)

CHAPITRE XXIII.
(N° 47, page 47g. Ce héraut ayant assez pesé, etc.)

M. Le Fèvre et M. Dacier donnent un autre sens à. ce
passage d’Hécatée, et font même une restitution sur si; pi

dm, dont ils changent ainsi l’accent, à; (ni du, prétendant
que’c’est un ionisme, pour à; ph oint. 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 étoit de suivre le sens de Gabriel de
Petra et des autres interprètes, sans y changer ni accent
ni virgule. ( 1683.)

[a] Dans les éditions de 1674, 1675 , on lit, - auparavant lui. -
[b] Les éditions antérieures à celle de 1701 portent, - la remarque de

t Langhnine est fort juste. n
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CHAPITRE XXIV.

(N° 48, page 482. Des rlij émules parties qui lui répondent.)

C’est ainsi qu’il faut entendre rapatyo’wuw, ces mots , quem:

expiera-m, 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’pn assemblage de mots,

qui répondent différemment au mot propre, et par le
moyen desquels, connue l’auteur le dit dans la suite , d’une

diction toute simple on fait une espèce de concert et d’har-
monie. Voila le sens le plus naturel qu’on puisse donner à
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 effets si 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 connoissance de cet art pour décider sou-
verainement lit-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 372).:th

voies; signifioit une maladie qui rendit les Scythes efféminés;

l’autre, que cela vouloit dire que Vénus leur envoya des
hémorroïdes. Mais il paroit incontestablement, par un
passage d’l-lippocrate, que le vrai sens est qu’elle les ren-
dit impuissants , puisqu’en l’expliquant des deux autres ma-

nières , la périphrase d’llérodote seroit plutôt une obscure

énigme qu’une agréable circonlocution [a]. ( I701.)

Au lieu de cette note, on lisoit celle-ci dans les éditions
de 1683 et de 1694: a Ce passage a fort exercé jusqu’ici les

[a] Le savant [Archer passe en revue les divers sentiments auxquels ce
passage a donne lien. (Histoire d’llémdote, tome l", page 361. )
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a savants , et entre autres M. Costar et M. de Girac. C’est ce
a dernier dont j’ai suivi le sens, qui m’a paru beaucoup le

a meilleur[a], y ayant un fort grand rapport de la ma-
u ladie naturelle qu’ont les femmes avec les hémorroïdes.

a Je ne blâme pas pourtant le sens de M. Dacier. n

CHAPITRE XXV.
(N" 50, page 486. Cela se peut voir encore dans un passage. )

Il y a avant ceci dans le grec, ûnrixàm-rou x11 yo’wpav «38’

Àvaxpéowoç; oùxs’rr. Bpnïxinç Entnpt’qaotmt. Mais je n’ai point ex-

primé ces paroles, où il y a assurément de l’erreur, le mot

(inné-rare» n’étant point grec; et du reste, que peuvent
dire ces mots, cette fécondité d’Anacnéon. Je ne. me soucie

plus de la Thraciennei’ (1674.)

CHAPITRE XXVI.
(N° 51, page 488. Vendu à Philippe notre liberté. )

Il y a dans le grec, 1rpo1rurœxtiflç,, comme qui diroit, ont
bu notre liberté à la santé de Philippe. Chacun sait ce que
veut dire fiponivttv en grec; mais on ne le peut pas exprimer
par un mot français. ( 1674.)

CHAPITRE XXVIII.
(N° 52, page 502. Au lieu que Démosthène.)

Je n’ai point exprimé ne.» et fleurît, de peur de trop

embarrasser la période. ( 1674. )

CHAPITRE XXXI.
(N° 53, page 51 l. Ils se dte’fendlœnt 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

[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 , faute d’avoir
pris garde que le verbe XŒTŒZÔŒ 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-
ment, il ne sauroit trouver de sens qui s’accommode à
Longin , prétendant que le texte d’l-le’rodote étoit corrompu

dès le temps de notre rhéteur, et que cette beauté qu’un

si savant critique y remarque est l’ouvrage d’un mauvais
copiste, qui y a mêlé des paroles qui n’y étoient point. ’Je ne

m’arrêterai point à réfuter un discours si peu vraisemblable.

Le sens que j’ai trouvé est si clair et si infaillible qu’il dit

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
ce passage, que par le zèle plus pieux que raisonnable
qu’il a eu 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 1V, page 431.

( N° 54, page 513. Qui n’était pas plus grande qu’une de
Lace’démonien. )

J’ai suivi la restitution de Casaubon. ( 1674.)

CHAPITRE XXXII.
(N° 55 , page 514. N’est pas simplement un agrément que la.

nature a mis dans la voix de l’homme.)

Les traducteurs n’ont point, à mon avis [c], conçu ce
passage, qui sûrement doit être entendu dans mon sens,

[a] u Il faut voir les tortures que se donne M. Le Ferre pour restituer ce
- passage , auquel, après bien du changement, il ne sauroit encore trouver
u de sans. Je ne m’arrêterai point... - (éditions de 1674 . 1675. )

[Il] Ce qui suit fut ajouté dans l’édition de 1701 , et ne se trouve pas dans

pelle de Brouette.
[r] Les mots à mon avis furent ajoutes dans l’édition de 1701.
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comme la suite du chapitre le fait assez connaître [a]. Évèn-

ripa veut dire un effet, et non pas un moyen: n’est pas
simplement un effet de la nature de l’homme.

(N° 56, page 514. Pour élever le courage, et pour émouvoir
les passions. )

Il Y a dans le grec, un? mustang mi miaou; c’est ainsi
qu’il faut lire, et non point En agneaux, etc. Ces paroles
veulent dire qu’il est merveilleur de voir des instruments
inanimés avoir en eux un charme pour émouvoir les passions
et pour inspirer la noblesse de courage. Car c’est ainsi qu’il

faut entendre agneau. En effet, il est certain que la trom-
pette, qui est un instrument, sert à réveiller le courage
dans la guerre. J’ai ajouté le mot d’inanime’s, pour éclair-

cir la pensée de l’auteur, qui est un peu obscure en cet e11-

droit 5973m», absolument pris, veut dire toutes sortes
d’instruments musicaux et inanimés, comme le prouve
fort bien Henri Étienne.

(N° 57 , page 516. Et l’expérience enfailfoi. )

L’auteur justifie ici sa pensée par une période de Dé-

mosthène, dont il fait voir l’harmonie et la beauté. Mais
comme ce qu’il en dit est entièrement attaché a la langue
grecque, j’ai cru qu’il valoit mieux le passer dans la tra-

duction, et le renvoyer aux remarques, pour ne point ef-
frayer ceux 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
a en effet merveilleuse. Ce (lécret,qdit-il , a fait évanouir le

[a] L’a s’arrête cette note dans les éditions de 1674, r675 ; ce qui mit fait

ajoute en 1683.
[h] Cette note se termine ici dans les éditions de 1674, 1675; la suite fut

ajoutée tu 1683.
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a péril qui environnoit cette ville, comme un nuage qui se
a dissipe de lui-même. To510 76 larmoya çà» 161-: riz «élu 1:39:-

a nains: rivâmes ramageât broutant Gant? ripez. Mais il faut avouer

a que l’harmonie de la période ne cède point a la beauté

a de la pensée; car elle va toujours de trois temps en trois
a temps, comme si c’étaient tous dactyles [a], qui sont les
a pieds les plus nobles et les plus propres au sublime;et c’est
a pourquoi le vers héroïque, qui est le plus beau de tous les
a vers, en est composé. En effet, si vous ôtez un mot de sa
u place, comme si vous mettiez [b] ravira 16 listera 66m? me;
a Énoinat si»: ré" xüuôuvov rapeMsîv, ou si vous en retranchez

u une syllabe , comme imine: «19095:» du; visu, vous connoî-

u trez aisément combien l’harmonie contribue au sublime.
a Car ces paroles, clamp viçoç, s’appuyant sur la première

a syllabe, qui est longue, se prononcent à quatre reprises:
a de sorte que si vous en ôtez une syllabe, ce retranche-
a ment fait que la période est tronquée. Que si au con-
u traire vous en ajoutez une, comme «49:19:?» iminaw «Swaps:
a viagoç, c’est bien le même sens, mais ce n’est plus la même

u cadence, parceque, la période s’arrêtant trop long-temps
a sur les dernières syllabes, le sublime, qui étoit serré au-
x: paravant, se relâche et s’affoiblit n

CHAPITRE XXXIV.
(N° 58, page 521. La mer commençant à bruire.)

ll y a dans le grec, commençant à bouillonner, gram: ;

[a] Dans les éditions de 1674, 1675, on lit: a Car elle est presque toute
4 composée de dactyles, qui sont les pieds... n

[b] - Comme si vous mulet... - (éditions de :674, I675. )
[r] La phrase qu’on va lire terminoit cette remarque. L’auteur l’a retranches

dans l’édition de 17m. Elle se trouve dans toutes les éditions précédentes, cl

n’n point été rétablie en I7l3. La voici: n Au reste, j’ai suivi dans ces der-

. niers mon l’etplication de M. Le Fevrc, M j’ajoute comme lui ’1’! à d’un. î

a
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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.

( I674.)

CHAPITRE XXXV.
(Nü 59, page 528. Mais prenez garde que.)

Il y a beaucoup de choses qui manquent en cet endroit.
Après 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 toute la terre , et l’amour du luxe, comme la suite
le fait assez connaître.

[a] Dans toutes les éditions, depuis celle de 1674 jusqu’à celle de I713.

il y a mauvais son; c’est par erreur que MM. Didol et Daunou écrive"!

mauvais sens.
[b] - Après plusieurs autres raisons. I (éditions antérieuresàcellede I70I.)
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PRÉFACE

DE M. DACIER.

De tous les auteurs grecs il n’y en a point de plus dif-

ficiles à traduire que les rhéteurs, sur-tout quand on dé-

brouille le premier leurs ouvrages. 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-

reusement 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 comnruniquer à M. Despréaux. J’allai donc

chez lui, quoique je n’eusse pas l’avantage de le connoitre.

Il ne reçut pas mes critiques en auteur, mais en homme

d’esprit et en galant homme: il convint de quelques en-

droits; nous disputâmes long-temps sur d’autres; mais

dans ces endroits mêmes dont il ne tomboit pas d’ac-

cord, il ne laissa pas de faire quelque estime de mes re-
marques; et il me témoigna que, si je voulois, il les feroit

imprimer avec les siennes dans une seconde édition. C’est
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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

raison, 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 à sa traduction , que je prendrois moi-

méme pour modèle , si j’avois entrepris de traduire un an-

cien rhéteur [a].

[a] Cct 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. a M. Dacier, fort célèbre par la parfaite connaissante:

. qu’il a des auteurs grecs, et par ses belles et savantes traductions, avoit
- écrit, dit Pradon, contre celle de Longin de M. D’". Il le sut( celui-d).
a il en fut fort alarmé; il fut trouver M. Dacier (quelle démarche pour un
a si fier auteur l ), conféra avec lui g et enfin, par l’entremise de ses amis, Il

. fut arrêté entre eux que M. Dacier ne mettroit que la moitié des remar-

. ques qu’il avoit faites.... n (Nouvelles remarques sur tous les ouvrage: la

rieur Dm, 1685 , page 9. )
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CHAPITRE PREMIER.

(N° l , page 378. Quand nous lûmes ensemble le petit traité
que Cécilius a fait du Sublime, nous trouvâmes que la bas-
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
bassesse du style de Cécilius. Il lui reproche seulement
deux choses; la première, que son livre est beaucoup plus
petit que son sujet, que ce livre ne contient pas toute sa
matière; et la seconde, qu’il n’en a pas même touché les

principaux points. Empzupinou farstvo’rttlov loin ri; 63m; (me-

96eme, ne peut pas signifier, à mon avis, le style de cr livre
est trop bas,- mais, ce livre est plus petit que son sujet, ou trop
petit pour tout son sujet. Le seul mot 61m le détermine en-
tièrement; et d’ailleurs on trouvera des exemples de ramu-
vôrspov pris dans ce même sens. Longin , en disant que Cé-
cilius n’avait exécuté qu’une parlie de ce grand dessein, fait

voir ce qui l’oblige d’écrire après lui sur le tnéme sujet.

[a] Ces remarques furent insérées pour la première fois dans l’édition

de 1683.
[b] Voyez sur Dacier la note a, page 370 de ce volume.

3. 36
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(N° a , page 378. Cet auteur peut-être n’ele pas tant à rapt-en-

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, intima et arrondi. M. Des-
préaux ne s’est attaché qu’a 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’il a eu de bienfaire: 81mm: 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.

(N° 3 , page 380. Il donne au discours une certaine vigueur
noble, une force invincible, qui enlève l’urne de quiconque

nous écoule.) A
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-
sement. Ta: tinquvi «paaçépowa plus, est ce qu’Horace diroit

adhibere vint,- au lieu de navrée, il faut fièvre); avec un oméga,

comme M. Le Fèvre l’a remarqué. nais-ru; imine roc Matthieu

mata-rami est une métaphore prise du mariage, et pareille
à celle dont Anacréon s’est servi, en” 6’ aux aux, oint ridé; in

de épi; lamie ivtoxaûttç. Mais tu n’as point d’oreilles , et tu ne

sais point que tu es le maître de mon cœur. Longin dit donc :
Il n’en est pas ainsi du subfime; par un efibrt auquel on ne
peut résister, il se rend entièrement maître de l’auditeur.

i (No A, page 381. Quand le sublime vient à éclater.)

’ Notre langue n’a que ce mot, éclater, pour exprimer le
mot s’Etvsxeèv, qui est emprunté de la tempête , et qui donne
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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 dû être traduit ainsi: Ne viens-je 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 embw-rasse’es de vai-

nes imaginations troublent et gâtent plus un discours.)

M. Despréaux a suivi ici tous les [a] exemplaires, où il y
a «961mm 7&9 tf1 mon, du verbe 30Mo), qui signifie gâter,

barbouiller, obscurcir; mais cela ne me paroit pas assez fort
pour la penséede Longin , qui avoit écrit sansidoute 1:76-
lumu, 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 ces imaginations vaines, bien loin d’élever et d’a-

grandir un discours, le troublent et le rendent dur. Et c’est ce
que j’aurais voulu faire entendre, puisque l’on ne sauroit
être trop scrupuleux ni trop exact, lorsqu’il s’agit de don-

[a] Les éditions de l683, 1694 portent , quelques exemplaires; crues de

1701 , I7I3 portent, tous les exemplaires. Brouette, sans en donner aucun
motif, a rétabli le mot quelques, et les autres éditeurs ont suivi son exemple.

36.
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ner une idée nette et distincte des vices ou des vertus du
discours.

(N° 7 , page 386. Je n’en vois point de si enflé que Clitarquc. )

Ce jugement de Longin est fort juste; et pour le confir-
mer, il ne faut que rapporter un passage de ce Clitarque.
qui dit d’une guêpe, naviguait fini ôpewùv, siaimærau. dt si; si;

milan; dpüç : 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 pu du sanglier d’Èrymamhe,

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.

(N° 8 , page 388. Elle n’a que defaux dehors. )

Tous les interprètes ont suivi ici la leçon corrompue de
minoen, faux, pour àvûbeîç, 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 dits Cependant il est certain que
l’enflure dans le discours, aussi bien que dans le corps, n’est
qu’une tumeur vide et un défaut de fonce pour s’élever, qui

fait quelquefois , etc. Dans les anciens on trouvera plusieurs
passages, où amen; a été mal pris pour àumcîç.

(N° 9 , page 38g. Pour s’attacher trop au stylefigure’, ils tom-

bcnt dans une sotte affectation.)

Longin dit d’une manière plus forte, et par une figure :
Ils échouent dans le stylefiguré, et se pendent dans une affec-
tation ridicule.
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CHAPITRE m.

l N0 m , page 391. Il sait beaucoup, et dit même les choses
(1’ assez bon sens.)

Longin dit de Tîmée: relaie-rom mi. intvonrtxdç. 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 second livre de son orateur: Remm copié et sententiarum
varictatc abundantissimus. Robin-mg répond à rerum copia,
et irruoit-:116; à sententiarum varietale.

(N° r l , page 391. Qu’lsocrate n’en a employé à composer son

panégyrique. )

J’aurais mieux aimé traduire , qu’Isocrate n’en a employé

à composer le 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-
tins s’y sont trompés, et ils ont expliqué ce passage, comme
si ce discours d’lsocrate avoit été l’éloge de Philippe, pour

avoir déja vaincu les Perses. ’ Dacier confond le discours
d’lsocrate à Philippe avec le panégyrique d’Athènes, qui

coûta dix ans de travail a cet orateur, et dont parle Time’e.

(N° la , page 39:. Puisqu’ils furent trente ans à prendre la

ville de Messène.) ’
Longin parle ici de cette expédition des Lace’démoniens,

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 le texte de
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Longin, ou les copistes ont mis un l 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:

v .Agen) fait? fluxer? assumât, in)
Nm)qzémç ahi. rakzaiçpova Supàv Flou";

figurai. narêpuv ipzrépœv n’arêpsç.

Eizoo’flïn 5° oi. peu zani rimiez En: lardus;

Ozüyov huitains in payilmv 696mo.

Nos braves aïeux assiégèrent pendant dix-neuf ans sans aucun
relâche la ville de Messèrw, et la vingtième année les Messéniens

quittèrent leur citadelle d’ltlwme. Les Lacédémoniens eurent

encore d’autres guerres avec les Messénicns, mais elles ne

furent pas si longues.

(N° 13, 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, Hermocrate, fils d’Hermon.)

Cela n’explique point, à mon avis, la pensée de Time’e ,

qui dit: Pamequ’il y avoit un des chefs de l’armée ennemie ,

savoir, Hermocmte, fils d’Hermon, qui descendoit en d’une
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 Athénieus
au commencement de cette guerre, comme cela est ex-
pliqué plus au long par Plutarque 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 à l’en-

trée des maisons des particuliers.
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4’ N0 11;, page 395. S’il eût eu des vierges aux yeux, et non

pas des prunelles impudiques.)

L’opposition qui est dans le texte entre 7.691; et nôpvaç,

n’est pas dans la traduction entre vierges et prunelles impu-
diques: cependant, comme c’est l’opposition qui fait le ri-

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. i Saint-Marc substitue
à la traduction de Despréaux celle de Dacier, qui est plus
bizarre qu’heureuse.

( N0 :5 , 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 P

Platon dit: Ils poseront dans les temples ces mémoires de Ly-
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’y joindre la
matière, et de dire, des mémoires de cyprès. * Cette remar-
que de Dacier nous paroit bien motivée, quoique Despréaux
l’improuve.

(N° 16, page 395. Il y a quelque chose d’aussi ridicule dans
Hérodote, quand il appelle les belles femmes...... )

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 peu trop sévère: car les Perses,
dont Hérodote rapparie 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
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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
asseoir à leurs côtés, et non pas vis-à-vis, pour leur faire
mal aux yenx. Il me semble que cela change un peu l’es-
pèce. Dans le reste il est certain que Longin a en raison de
condamner cette figure. Beaucoup de gens [a] décline-
ront pourtant ici saljuridiction, sur ce que de fort bons
auteurs ont dit beaucoup de choses semblables. 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 6097;.»
5mm, la fête de la vue ,- et la verdure, raviwpw Mayas.

(N° l7, page 395. Parccque ceisont des barbares qui le di-
sent dans le vin et dans la débauche.)

Longin rapporte deux choses qui peuvent en quelque
façon excuser Hérodote d’avoir appelé les belles femmes

le mal des yeux: la première, que ce sont des barbares qui
le disent; et la seconde, qu’ils le disent dans le vin et dans
la débauche. En les joignant, oun’en fait qu’une; et il me.

semble que cela affoiblit 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 dam la débauche.

[a] La première édition des œuvres de Despréaux où se trouvent les re-

marques de Dacier, c’est-à-dirc celle de 1683, porte, beaucoup de gens
liuâdition de 1694 a mis, broutait]; de Grecs, et Saint-Marc est le seul qur
niait pas répété cette faine.
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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 detimtion seroit vicieuse, parceqn’ellc
pourroit convenir aussi a d’autres choses, qui sont fort
éloignées du sublime. M. Despréaux a traduit ce passage

comme tous les antres interprètes; mais je crois qu’ils ont
confondu le mot xzuèïaw’wmot; avec zzflëaw’to’fzo’tç. Il y a

pourtant bien de la différence entre l’un et l’autre. Il est

vrai que le magasin-mm; de Longin ne se trouve point ail-
leurs. Hesycliius marque seulement àvimy-a, www. Or
àvaiornya est la même chose qu’àva’zwmt; , d’où Eëzviarnatç et

xanEam’w-mm; ont été formés. Karsëzviammç n’est donc ici

qu’æ’âënmç, augmentant. 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 rien ajouter, qui se conserve dans notre mémoire ,
et qui n’en peut être qu’à peine effacé.

(N° [9, page 401. Car lorsqu’en un grand nombre de per-
sonnes difl’érentes de profession et d’âge, et qui n’ont au-

cun rapport, etc.)
C’est l’explication que tous les interprètes ont donnée a

ce passage; mais il me semble qu’ils ont beaucoup ôté de

la force et du raisonnement de Longin, pour avoir joint
lo’ymv Eu n, qui doivent être séparés. A6709 n’est point ici le

discours, mais le langage. Longin dit: Car lorsqu’en un grand
nombre de personnes, dont les inclinations, l’âge, l’ humeur, la

profession et le langage sont différents , tout le monde vient à
émifiiappé égalenwnt d’un même endroit, ceugemenl , etc. Je

ne doute pas que ce ne soit le véritable sens. En effet,
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comme chaque nation dans sa langue a une manière de
dire les choses, et même 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
ce merveilleux et ce sublime.

CHAPITRE V1.

(N° 20 , page 402. filais ces cinq sources présupposera connue

pour fondement commun.)

Longin dit: Mais ces cinq sources présupposent comme pour

fond, comme pour lit commun, la faculté de bien parler.
M. Despréaux n’a pas voulu suivre la figure, sans doute
de peur de tomber dans l’affectation.

CHAPITRE VII.
(N° 2 t , page 407. Et le tenir toujours plein, pour ainsi dire ,

d’une certaine fierté noble, etc. )

Il semble que le mot plein et le mot enflé ne demandent
pas cette modification , pour ainsi dire : nous disons tous les
jours , c’est un esprit plein de fierté , c’est un homme enflé d’or-

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. * Cette traduction ne seroit pas tolérable.

(N° 22 , page 4m. Quand il a dit, à propos de la déesse.....)

Je ne sais pas pourquoi les interprètes d’Hésiode et de
Longin ont voulu que Àxlùc soit ici la déesse des ténèbres.

C’est sans doute la Tristesse, comme M. Le F èvre l’a re-
marqué. Voici le portrait qu’Hésiode en fait dans le Bon-

clier, au vers 264. La Tristesse se tenoit pies de là toute bai-
gnée de pleurs, pâle, sèche, défaite, les genoux fort gros, et les

ongles fort longs. Ses narines étoient une fontaine d’humeurs,
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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’Hesycbius a marqué

axiawoç, lwoûfuvoç, il a fait assez voir qu’àzlùç peut fort

bien être prise pour 161m, tristesse. Dans ce même chapitre,
Longin s’est servi d’ail»; pour dire les ténèbres, une épaisse

obscurité ; et c’est peut-être ce qui a trompé les inter-
prêtes.

(N° 23 , page 416. Dès qu’on le voit manche

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 à marcher, les baleines sautent de tous
côtés devant lui et reconnaissent 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 baleines, 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
nous représenter après Homère des flots entr’ouverts et une

mer qui se sépare. l Cette note, insérée dans l’édition de

1683, a été retranchée dans les éditions de 1694, 1701 et

I713.

( N0 24 , page 419. Ajouter: que les accidenls qui arrivent dans
l’Iliade sont déplorés souvent par les héros de I’Orbsse’e.)

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: Ajoutez qu’Homère rapporte

dans [Odyssée des plaintes et des lamentations, comme comme;
dès long-temps à ses héros. Longin a égard ici à ces chan-
sons qu’Homère fait chanter dans l’Odysse’e 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 Vlll.
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( N" 25 , page 420. Nous pouvons dire que c’esl le "flux de son

esprit, etc.)
Les interprètes n’ont point rendu toute la pensée de

Longin, qui, à mon avis, n’aura en garde de (lire d’Ho-
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 amans", il falloit sup-
pléer 0570 o’ mp’ ÔfLTquh Dans ce sens-là on peut traduire

ainsi cc passage: Mais comme l’océan est toujours grand,
quoiqu’il se soit retiré de ses rivages, et qu’il se soit resserre

dans ses bornes, Homère aussi, après avoir quitté l’Iliade, ne

laisse pas d’être grand dans les narrations même (l) incroyables
et. fabuleuses de l’odyssée.

(N° 26, page 421. Je n’ai pas oublié les descfiptiom.....)

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 croire que je n’ai pas oublié ces lem-
pétes de l’odyssée, ni tout ce qu’on y [il du cyclope , ni quelques

autres endroits, etc. Et ce sont ces endroits mêmes qu’Ho-
race (9.) appelle speciosa miracula.

(l) Ce même est dans toutes les éditions, excepté dans celle de 17m.
;Snitzt-i’lluirc. ) ’ Cela n’est pas exact: le mot même se trouve dans l’édition

citée , comme dans toutes les autres.

(tu) Art, Poel. , vers 144.
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(N° 27, page 4M. Il en est de même des colombes qui nour-

rirent Jupiter. )

Le passage d’Homère est dans le livre X11 de l’Odysse’e,

vers 62 :

........................ Œdiqrfluat
Tpripœvrç, rai. r’ àpâpœoim Aiî «arpi qipouaw.

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. 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 prêtresses 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 J u-
piter Ammon.

CHAPITRE Vlll.
(N° 28, page 426. Mais que son aine est un rendez-vous de

toutes les passions.)

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 mot grec (nivatioç, 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 panoitre, non.
pas une passion, mais une assemblée de toutes les passions qui
s’entre-chorptent, etc.
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(N° 29, page 429. Archiloque ne s’est point servi d’autre ar-

s tifice dans la description de son naufrage. )

Je sais bien que par naufrage M. Despréaux a entendu
le naufrage qu’Archiloque 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’aurais voulu traduire, dans la description du
naufiage. Archiloque avoit décrit le naufrage de son beau-
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
en certains endroits, et lorsqu’il semble qu’il va s’éteindre.

(N° 31 , page Quand il faut, pour ainsi dire.)
Cette modification pour ainsi dire 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’ auditeur, mais qui ajoute, quand il faut entièrement

étonner, etc. Je ne crois pas que le mot fiançois étonner de-
mande de lui-même cette excuse, puisqu’il n’est pas si fort
que le grec t’as-125m, quoiqu’il serve également à marquer

l’effet que produit la foudre dans l’esprit de ceux qu’elle a

presque touchés.
* Cette note, insérée dans l’édition de I683, ne se trouve

point dans les éditions de 1694, 1701 et 1713.
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(N° 3a, page 434. Au 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 main-liez: à ixniiëzt; 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 lorsqu’il faut radoucir. Ce
xmzvfliaau est emprunté de la médecine; il signifie propre-
ment finrene, fomenter, adoucir,- et cette idée est venue à
Longin du mot imiïëat. 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 ,Üont l’un , qui est pour toucher

et pour frapper, est appelé proprement oratio velremens, et
l’autre, qui est pour adoucir, oratio lenis.

CHAPITRE XI.
Ç N° 33, page 438. Et j’en donnerois des exemples, si Ammo-

nius n’en avoit déja rapporté plusieurs.)

Le grec dit: si Ammonius n’en avoit rapporté de singuliers,
ra irr’ eidou;, comme M. Le Fèvre 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 Lori

[a] Dans les éditions de :683 et l694, cette note se lit telle que nous la
donnons. Dam les éditions de l70I et 17:3, on la trouve de la manière sui-
vante z - Et j’en donnerois des exemples. si Ammonius n’en avoit déjà rap-

n porté de uixtguliert... , etc. n
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gin, qui dit: En (gâter, Platon semble n’avoir entassé de si
grandes choses dans ses traités de philosophie, et ne s’être jeté

si souvent dans (les expressions et dans des matières poétiques,
que pour disputer de toute sa fonce le prix à Homère, comme un
nouvel athlète à celui qui a défit 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 XII.
(N° 35, page 440 En (fin, nous ne croirons pas avoir un

’ médiocre prix à disputer.)

Le mot grec èydwm’pa ne signifie point ici, à mon avis,

prix, mais spectacle. Longin dit: En effet, de nous figuer
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 , 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 V" (l): 7&9 l’illustre; talé» «à àyéwtapa ivo’ptçev m

rivai, èni roi; ânon «au son: àVTLUTpaTTi’IOUÇ aopio’at Aaztdztpo-aiot;

Gylippe estimoit que ce seroit un spectacle bien glorieux pour
lui, de mener comme en triomphe les deux généraux des en-
nemis, 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 défiance de ce
jugement, 4 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,

(I) Édition de Francfort, page 556.
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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 efforts. Car si un homme,
dit-il, après avoir envisagé ce jugement, tombe 11,11!!!)le dans

la crainte (le ne pouvoir rien produire qui lui survive, il est im-
possible que les conceptions de son esprit ne soient aveugles et
imparfizilcs, et qu’elles n’avorlent, pour ainsi «lire, sans pou-

voirjamais parvenir à la demière postérité. Un homme qui

écrit doit avoir une nable hardiesse, ne se contenter pas
d’écrire pour son siècle, mais envisager toute la pœtérite.

Cette idée lui élimera l’ame, et animera ses conceptions;

au lieu que si, des le moment que cette postérité se pré-
sentera à son esprit, il tombe dans la crainte de ne pouvoir
rien faire qui soit digne d’elle, ce découragement et ce des-

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 là une confiance aveugle et témé-

raire, comme il seroit facile de le prouver.
’CIIAPITRE xm.

(N° 37 , page 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, [lu-dessus de la Libye, le sillon, nuant point ar-
rosé d’eau, n’ajmnuis rufiïlîclti mon char, il parle plutôt

connue un homme qui pousse son char à tuners champs,
que comme un Dieu qui éclaire la terre. M. Desprcuux a
suivi ici tous les autres interprètes, qui ont expliqué ce pas-

3. 3-
l
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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 le

A laisse point emporter dans l’air de Libye, qui, n’ayant aucun
mélange d’humidité, laissera tomber ton char. C’étoit 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 saroute, et du plus haut

des cieux....
M. D"* dit dans sa remarque que le grec porte que le

soleil à cheval monta ait-dessus de la canicule, cime-9: 9&7:
Ettpeiov pesta; et il ajoute qu’il ne voit pas pourquoi Rutger-
sius et M. Le ’èvre veulent changer cet endroit qui est fort
clair. Premièrement ce n’est point M. Le Fèvne qui a voulu

changer cet endroit: au contraire il fait voir le ridicule de
la correction de Rutgersius qui lisoit nipaiou, au lieu de
îeipsiou. Il a dit seulement qu’il faut lire îttplou, et cela sans

difficulté, parceque le pénultième pied de ce vers doit être

un iambe, piou; mais cela ne change rien au sens. An 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 Esipiov, Sirium , qui est le nOm général de tous

les astres, et qui n’est point du tout ici la canicule: 5m09:
ne doit point être construit avec vêt-ra; il faut le joindre
avec le verbe immun du vers suivant, de cette manière:
flarùp ai Édith; vivra Estpiou insu: 5111493, «aida vouerai)», le soleil

monté sur un astne alloit après son fils, lui criant, etc. Et cela

est beaucoup plus vraisemblable que de dire que le soleil

[n] Celte note, ajoutée après coup dans les éditions de 1683 et 169i.
manque dans les éditions de 17m et 17:3.
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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 anéton.

( N0 39, page Lepalais en fureur mugit à son aspect.)

Le mot mugir ne me paroit pas assez fort pour exprimer
seul le Maman et le peulsûm d’Esvllyle ; 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 aire que celui
d’Eschyle(i) seroit peut-être mieux de cette manière pour
le sens:

Du palais en fureur les combles ébranlés

Tremblem en mugissant.

Et celui d’Euripide:

La montagne s’ébranle. et répond à leur: cris (a).

(N° 40, page 447. Les image: dans la poésie mupldîlet or-
dinairement d’accidents fabuleux.)

C’est le sens que tous les interprètes ont donné à ce pas-
sage; mais je ne croit pas que c’ait e’îe’ la pensée de Longin:

car il n’est pas vrai que dans la poésie les images soient
ordinairementlpleines d’accidents; elles n’ont en cela rien

qui ne leur soit commun avec les images de la rhétorique.
Longin dit simplement que dans la poésie les images sont
poussée: à un excès fabuleux, et qui passe toute sorte

créance. ’(N° lu , 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-

(I) Dans le Feuillée.

(a) Dan. les heaumes, vers 7:5.
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quer dans ce passage d’Hypéride, je crois qu’il auroit fallu

traduire: (’e n’est point, dit-il, un orateur qui a écrit cette
loi, c’est la bataille, c’est la (lefiiite de Chéronée. Car c’est en

cela que consiste l’image, la balaille a écrit cette loi,- au lieu

qu’en disant, [a 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 , écrire une (ni,

une ordonnance, un édit, etc. M. Despréaux a évité cette ex-

pression, écrire une loi, parcequ’elle n’est pas françoise

dans ce sens-là; mais il auroit pu mettre, ce n’est pas un
oraleur qui afizit cette loi, etc. llype’ride avoit ordonné
qu’on donneroit le droit (le bourgeoisie à tous les habi-
tants Ll’Atlienes indifféremment, la liberté aux esclaves;

et qu’on enverroit au Piree les femmes et les enfants. Plu-
tarque parle (le cette ordonnance dans la vie d’Hypéride;

et il cite même un passage, qui n’est pourtant pas ce-
lui dont il est iri question. ll est vrai que le même pus-
sage rapporte par Longin , est cité fort différemment par
Démetrius leléreus. Cc n’est pas moi, (lit-il, qui ai écrit
cette loi, c’est la guerre qui l’a écrite avec l’épée d’AleramIm.

Mais pour moi je suis persuadé que ces derniers mots , qui
l’a écrite avec l’épée d’Alexanrlre, À’AsEi-Jô’loou (biparti 792w"

ne sont point d’Hypéritle: ils sont apparemment de quel-
qu’un qui aura cru ajouter quelque chose à impensée (le

cet orateur, et l’embellir même, en expliquant, par une
espèce (le pointe, le mut wilaya; fiez-lev, la ânerie a écrit ,- et

je m’assure que tout cela paroîtru à tous ceux qui ne se
laissent point éblouir par de faux brillants.
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CHAPITRE XIV.

(N° in, page filais il n’y a pas grande finesse àjurer
simplement. Il faut voir où, comment, en quelle occasion ct
pourquoi on le fait.)

Ce .u muent est admirable et Lon in dits lus lui seul

J 6 a il Pque tous les autres rlieteurs qui ont examine le passage
de Démosthène. uintilien avoit ourtant bien vu ue

P qles serments sont ridicules, si l’on n’a l’adresse (le les em-

ployer aussi heureusement que cet orateur; mais il n’avoit
point fait sentir tous les defauts que Longin nous explique
si clairement dans le seul examen qu’il fait de ce serment
d’Enpolis. On peut voir deux endroits de Quintilien dans
le chapitre Il du livre 1X.

CHAPITRE XV.
(N° 43, page 457. Et ne saunoit souffrir qu’un chétif rhé-

toricien entreprenne de le tromper comme un enfant par de
grossières finesses. )

Il me semble que ces deux expressions , chétif rhétoricien ,

et finesses grossièles, ne peuvent s’accorder avec ces charmes

du discours, dont il est parlé six lignes plus bas. Longin
dit: et ne saunoit smiffrir qu’un simple rlw’loricien, rzzuirnç

pian), entreprenne de le tromper comme un enfant par de pe-
lites finesses, aluna-tion.

CHAPITRE XVIII.
( N0 44, page 466. Si donc vous voulez. éviter les malheurs qui

vous menacent. )

Tous les interprètes d’Hérodote, et ceux de Longin, ont

expliqué ce passage comme M. Despréaux; mais ils n’ont

pas pris garde que le verbe grec émincez: ne peut pas si-
gnifier éviter, mais prendre; et que rahmœpi: n’est pas plus
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souvent employé pour misère, calamité, que pour travail,
peine. Hérodote oppose manifestement ralmnmpiaç brunch; ,
prendre de la peine, n’apprehender point la fatigue, à palmai;
(kamichi, être lâche , paresseux ; et il dit: Si donc vous voulez
ne point appréhender la peine et la fatigue, commencez des ce
moment à travailler; et après la défaite de vos ennemis vous

rem libres. Ce que je dis paraîtra plus clairement, si on
prend la peine de lire le passage dans le sixième livre
d’Hérodote, à la section onzième. * La traduction du pas-

sage d’Hérodote , par Larcher, rapportée page 466, noue t ,

confirme la remarque de Dacier.

CHAPITRE XIX.
(N° 45, page 470. Aussitôt un grand peuple «MM

le port, etc. [a].)

Voici le passage grec, Aùrixa ne; dmipm 513w» br’ iîo’vwm

ôtiez-riperai nuança. Langbaine corrige Sûvov pour Sûre» , et

il fait une fin de vers avec un vers entier:
Auriza M6; éreipœv

861m» ivr’ flâneur ôiïara’qnvot "Maman.

Mais M. Le Fèvre soutient que c’est de la prose, qu’il n’y

faut rien changer, et que, si l’on mettoit 31390», il faudroit
aussi ajouter un mi, ni ôtiez-rapinai. M. D"’ se détermine

sur cela , et ilj5uit la remarque de Langbaine qui lui a paru
plus juste, parce, dit-il , qu’il ne voit pas pourquoi en met-
tant ,Süww on est obligé de mettre la liaison mi. Il vent dire

sans doute, et cela est vrai, que deux verbes se trouvent
très souvent sans liaison, comme dans le passage d’îlo-
mère que Longin rapporte dans le chapitre XVl; mais il
devoit prendre garde que dans ce passage chaque verbe

[a] Cette note, ajoutée après coup dans les éditions de iæ3 et :695.

minque dans celle: de 17m et l7l3.
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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.) l

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 veut 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 XXIll.
(N° 47, page 479. Ce héraut ayant assez pesé la conséquence

de toutes ces choses, il commande aux descendants des Hé-

raclides de se retirer. )

Ce passage d’Hécate’e 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: 6m61 nocoüpsvo; 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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au n’est point ici un participe, mais (in pour m3» dans le style
d’lonie, qui étoit celui de cet auteur; c’est-adire que a); p23

du ne signifie point, comme si je n’étais point au monde;

mais, afin dans, et cela dépend de la suite. Voici le pas-
sage entier: u Le héraut, bien fâché de l’ordre qu’il avoit

u reçu, fait commandement aux descendants des Héracli-
a des de se retirer. «Je ne saurois vous aider. Afin donc que
u vous ne périssiez pas entièrement, et que vous ne m’en-

u veloppiez point dans votre ruine en me faisant exiler,
n parlez, retirez-vous chez quelque autre peuple. n * Saint-
Marc, (l’après une leçon adoptée par quelques traducteurs,

entre autres par Tollius et Peurce, voudroit qu’au lieu d’un

héraut on mit le roi (du.

CHAPITRE XXIV.
( N0 48, page La déesse Vénus, pour châtier l’insolence

des Scythes, qui (tuoient pillé son temple, leur envoya la
maladie (les femmes. )

Par cette maladie des femmes, tous les interprètes ont
entendu les hémorroïdes; mais il me semble qu’llerodote
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 fortjuste. Ce passage a embarrassé beau-
coup de gens, et Voiture n’en a pas été seul en peine. Pour

moi, je suis persuadé que la plupart, pour avoir voulu
trop linasser[a], ne sont point entrés dans la pensée d’us-
rmlote, qui n’entend point d’autrc maladie que celle qui est

particulière 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] Cu mot se trouve dans l’édition de I713. On lit finesser dans les cdi-

tians de 168.1, 169.3, 170].
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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 voûeoç, maladie, n’a rien de grossier, et

ne donne aucune idee sale. On peut encore ajouter, pour
faire paraître davantage la delicatcsse d’llerodnte en cet
endroit, qu’il n’a pas dit imam-i 7vvatztiw, la maladie des
femmes, mais, par l’adjectif, 57-21mm vains, la. maladie jëIni-

rune,- ce qui est beaucoup plus doux dans le grec, et n’a
point du tout (le grace dans notre langue, ou il ne peut

être souffert. ’CHAPITRE XXV.
(N° 49, page 486. Sire n’est à la vérité dans la poésie [11].)

M. D"* a fort bien vu que dans la lacune suivante Lon-
gin faisoit voir que les mots simples avoient place quel-
qucfois dans le style noble, et que pour le prouver il rap-
portoit ce passage d’Anacréon OÙIÉTL Gpnïzinç ETTLGTlLFl?OfJ.1t. ll a

vu encore que dans le texte de Longin I’ITËTlZo’JTZ’TOY mi yôviuov

1’06” Âvzvpéovfoç, le mot àmmbrzrov 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 dhamma» Longin avoit écrit tiretaines»,

et qu’il l’avoit rapporté au passage d’Anacréon, àmza’nzmv

zani 76-apw rad” ÂYŒ’IÀLEIO noç ( aimés: Gym-Ain; êmo’rpâçopai).ll falloit

traduire: Cet endroit d’alliance]; est fort simple, quoique pur,
Je ne me soucie plus de la Thracienne. rampai. ne signifie point
ici crawl, comme M. D’" l’a cru avec tous les autres in-
terprètes, mais par comme quelquefois le genuinum des
Latins. La restitution de L’an-rubana cstltrès certaine, et on

pourroit la prouver par Hcrlnogi-ne, quia aussi appelé
bandante: 1670-; cette simplicité du discours. Dans le pas-

[a] Celte note, ajoutée dans l’cïililinn de 1683, manque dans les éditions

dc 17m et 1713. Saint-Marc se trompe en disant qu’elle n’est pas dans celle

de 161,5 ; elle y est placée la dernière de toutes.
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sage d’Anacréon cette simplicité consiste dans le mot ima-

Tpétpoyat, qui est fort simple et du style ordinaire. Au reste,

par cette Thracienue il faut entendre cette fille de Tbrace
dont Anacréon avoit été amoureux , et pour laquelle il avoit
fait l’ode LXIII: Hà)» epnïxin , jeune cavale de Thrace, etc.

CHAPITRE xxw. i
(N° 50 , page 489. Le remède le plus naturel contre l’abon-

dance et la hardiesse, soit des métaphores, soit des mais:
figures, c’est de ne les employer qu’à propos, etc.)

J’aimerais mieux traduire: Mais je soutiens toujours que
[abondance et la hardiesse des métaphores, comme je l’ai deja

dit, les figures employées à propos, les passions véhémentes

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 a propos, qué les passions soient fortes, et que
tout enfin soit noble et grand.

(N° 5! , page 491. Il dit que la rate est la cuisine ..... )

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 cuisine
des intestins ,- et ce qui suit détruit manifestement cette mé-
taphore. Longin avoit écrit comme Platon Expaycîov, et non

pas turlupin. On peut voir le passage tout du long dans le
Timée, à la page 72 du tome llI de l’édition de Serranus.

Èxpœycîov signifie proprement xstpo’pnrpov, une serviette à

essuyer les mains. Platon dit que, u Dieu a placé la rate au
a voisinage du foie, afin qu’elle lui serve comme de tor-
u chon, si j’ose me servir de ce terme, et qu’elle le tienne tou-
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u jours propre et net. C’est pourquoi lorsque dans une ma-
n ladie le foie est environné d’ordures, la rate, qui est une

a substance creuse , molle, et qui n’a point de sang, le
a nettoie, et prend elleuméme toutes ces ordures, d’où vient

a qu’elle s’enfle et devient bouffie; comme au contraire,
u 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-
rige’e sur le 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; Capperonnicr l’admet.

(N° 52, page De finit, accusant Platon d’être tombé en
plusieurs endroits ..... )

Il me semble que cela n’explique pas assez la pensée de
Longin, qui dit: En eflî’t, 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 XXVIl.
(N° 53 , page 497. Et dans Théocrite, été quelques endroits

où il sort un peu du caractère de l’églogue, il n’y a rien

qui ne soit heureusement imaginé.)

Les anciens ont remarqué que la simplicité de Théocrite

étoit très heureuse dans les 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.
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(N° 54, page 498. Mais qui ne tombe dans ce défaut qu’à

cause de: ce! esprit divin dont il est entraîné, et qu’il ne sau-

roit réjler comme il veut. )

Longin dit en général: mais qui ne tombe dans ce défaut
qu’à cause. de ce! esprit divin dont il est entrainé, et qu’il est

bien difficile de régler.

CHAPITRE XXVIll.
(N° 55, page Outre qu’il est plus harmonieux, il a bicn

plus de parties d’orateur, qu’il possède presque toutes en

un degré éminent.)

Longin, a mon avis, n’a garde de dire d’Hypéride qu’il

possède presque toutes les parties d’oratcur en un degré
éminent; il dit seulement qu’il a plus de parties d’orateur

que Démosthène, et que dans toutes ces parties il estprrs-
que éminent, qu’il les possède toutes en un degré presque émi-

nent, 7.1i. ululé-4 57.1970: Eu n’aient.

(NI 56, page 499. Serrzlllable 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 (le l’ordinaire et du commun;

ce qui est fort éloigné de sa pensée. A mon avis, M. Des-
préaux ct les autres intcrprétcs n’ont pas bien pris ni le sens

ni les paroles de ce rhéteur. itinérant 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’llésycliius a fort bien marqué tatou; delta; Je
traduirois: semblable à un athlète que l’on appelle penta’hlr,

qui véritablement est vaincu par tous les autres athlctes du"!
tous les combats qu’il entreprend, mais qui est (ru-dessus de tu"!

ceux qui s’attachent comme lui à cinq sortes d’exercrces. Aimi
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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 llyperide avec Dé-

mosthène, comme deux pentatllles 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 peutJtlile qui a quitté

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’avoit peut-être point encore
été entendu. M. Le Fèvre avoit bien vu que c’etoit une
imitation d’un passage (le Platon dans le dialogue intitulé
ripant, mais il ne s’étoit pas donne la peine de l’expliquer.

(N° 57 , page 500. "joint à cela les douceurs.....)

Pour ne se tromper pas à ce passage, il faut savoir quiil
y a deux sortes de graves: les unes majestueuses et graves,
qui sont propres aux poètes,- et les autres simples et sem-
blables aux railleries de la comédie. (les dernières entrent
dans la composition du style poli, que les rheIeurs ont ap-
pelé 7lzyugàv 167w; et dotoit lit les graves de Lysias, qui,
au jugement de Denys d’ilalicarnasse, excelloit dans ce
style poli: c’est pourquoi Cicéron l’appelle venustissinmm

oramnem(l). Voici un exemple des graves (le ce rllarmant
orateur. En parlant un jour contre lin-laine, qui étoit
amoureux d’une vieille: Il aune, dit-il , unefinime dont il est
plus facile (le Compter les dents que les (luëgfs. C’est par cette

raison que Démétrius a mis les graves de Lysias dans le
même rang que celles de Sophron, qui faisoit des mimes.

(I) De enture, p. 189, n° 6o , edit. llnmhurg. Jnn. Grut.
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(N° 58, page 502. On y voit, pour ainsi dire, un orateur

toujours à jeun.)

Je ne sais si cette expression exprime bien la pensée (le
Longin. Il y a dans le grec tupaïa; "fennec; et par l’a ce
rhéteur a entendu un orateur toujours égal et modéré,- car

viçew est opposé à pontuseau, être furieux. M. Despréaux a

cru conserver la même idée, parcequ’un orateur véritable-

ment sublime ressemble en quelque manière à un homme
qui est échauffé par le vin.

CHAPITRE XXIX.
(N° 59, page 503. Que Lysias est air-dessous de Plu!an

un plus grand nombre defizutes.)

Le jugement que Longin fait ici de Lysias s’accorde fort

bien avec ce qu’il a dit à la fin du chapitre XXVI, pour
faire voir que Cécilius avoit en tort de croire que Lysias
fût sans défaut; mais il s’accorde fort bien aussi avec mut
ce que les anciens ont écrit de cet orateur. On n’a qu’à mi!

un passage remarquable dans le livre De optime getter! ont.
(arum, où Cicéron parle et juge en même temps des on-
teurs qu’on doit se proposer pour modèles.

. CHAPITRE XXX.
N°60, a e506. A l’e’ anddonc des rands orateurs, a!

P 6 9 9qui le sublime et le merveilleus- se ijdmaœcfu-
file et le nécessaire,

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 n’en de grandni
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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. Il y a dans le texte
iç’ëw oint ïr’E’Em ri; veina, etc., et je ne doute point que

Longin n’eût écrit êqa’ à»! où si? la!» n’a; prix 7.2i. daçthiaç rima

16 [LEI’ÏCÜOÇ’ etc., c’est-à-dire, A l’égard donc des grands ora.

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 XXXI.
(N° 6! , page 508. Les paraboles et les comparaisons appro-

chent fort des métaplzorvs.....)

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
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’Ht’gésippe 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 culerc et
dans la passion.

(N° 62, page 508. Telle est cette hyperbole: a Supposé que
votre reput soit dans votre tête, et que vous ne lefoulicz. pas
sous vos talons. u )

C’est dans l’oraison (le Halonmo, que l’on attribue vul-

gairement à Demosthene, quoiqu’elle soit d’llcge’sippe son

collègue. Longin cite ce passage, sans doute pour en cun-
damuer l’hyperbole, qui est en effet très vicieuse; car un
esprit feulé sous la talons est une chose bien étrange: ce-
pendant llermogi-ue 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 souvvut plus sur que celui d’llermo-
gène et de tous les autres rhéteurs.

(N° 63 , page 5l l . Les" Siciliens étant (Il’SL’l’IldllS en ce limt..... 1’

Ce passage est pris du septième livre. Thucydide parle
ici des Athéniens, qui, en se retirant sous la conduite du
Nicias, furent attrapes par l’armée de Cylippe, et par les
troupes des Sieilieus, près du fleuve Asynarus, aux envi-
rons de la ville A’eetum; mais dans le texte, au lieu de
(lire, les Siciliens râlant descendus . il faut, les Lacc’zlcmonie-ns

émut descmulus. Thucydide écrit ai 7s [Islozowimot Ërllzfx-

Civrsç, et non pas, aï 75 slip ZvAtzxou’rnot, comme il y a dans

Longin. Par ces Péloponnüsù-ns, Thucydide entend les trou-

pes de Lacédx-Iuone conduites par (iylippr; et il est certain
que dans cette occasion les Sirilii-ns liroientsur Nicias du
dessus les bords du fleuve, qui étoieiil hauts et amariles ; les
seules troupes de GyIippe (leFclltlll’l’llt dans le fleuve, et
y firent tout ce carnage des Atheniens.
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(N° 64 , page 5H. Ils se défendirent encave quelque temps

en ce lieu avec les amies 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-

dote, ni par ceux de Longin, et que M. Le Fèvre, après
bien du changement, n’y a su trouver de sens. Nous al-
lons 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 sous 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,
à 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: È» rotin,» «sa;

11;! 16:99 alliois-ives); imprimant fion «urinai, rai. chimeriez; ïfl m-

pttoüaat, lapai and noyant MTiXbm’m oi pipâmes paillov’nç: et au

lieu de mon mi (Hôpital, il a cru qu’il falloit corriger zappa:-

(lion; xai. 36m1, en le rapportant à mixoient»: 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’llérodote avoit écrit

Mm m1 5691m. Il avoit sans doute en vue ce vers (I) d’Ho-
mère, du troisième livre de l’Iliade :

loîaw n rtwaxo’ynot biwa: 1” 32110»,

Il: les chargeoient à coups de pierres et de traits,

(i) Vert 80.

3. 38
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la corruption de bien: en lapai étant très facile. Quoi qu’il

en soit, on ne peut pas douter que ce ne soit le véritable
sens; et ce qu’llérodote ajoute le prouve visiblement. On
peut voir l’endroit dans la section 225 du livre VIL D’ail-

leurs Diodore , quia décrit ce combat, dit que les Perses
environnèrent les Lacédémoniens, et qu’en les attaquant

de loin, ils les percèrent tous à coups de flèches et de
traits. A toutes ces raisons M. Despréaux ne sauroit oppo-
ser que l’autorité de Longin, qui a écrit et entendu ce pas-
sage en la même manière dont il l’a traduit. Mais je ré-

ponds, comme M. Le Fèvre, que, (les 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 marques 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 (lents contre des gens armés; et cependant
cette 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
dents, il lui a rendu ses armes inutiles, ou même plutôt
incommodes. De plus ceci, des hommes se défi’ndent 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, parcequ’il n’y a point d’opposition

sensible entre des gens qui se défendent avec les dents, et
des hommes qui combattent armés. Je n’ajouterai plus que
Cette seule raison, c’est que, si l’on suit la pensée (le Longin.

il y aura encore une fausseté dans Hérodote, puisque les
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historiens remarquent que les barbares étoient armés a la
légère avec de petits boucliers, et qu’ils étoiem par censés

quem exposés aux coups des Lacédémoniens, quand ils

approchoient des retranchements; au lieu que ceux - ci
étoient bien armés, serrés en petits pelotons, et tout «tous

verts de leurs larges boucliers.

(N° 65, page 5m. Et que tant de personnes soient enàevelies
sous les traits de leurs ennemis. )

Les Grecs dont parle ici Hérodote étoient en fort petit
nombre: Longin n’a donc pu écrire,- et que tant de pep-’-

sonnes, etc. D’ailleurs, de la manière que cela est écrit, il

semble que Longin trouve cette métaphore excessive, plu;
tôt à cause du nombre des personnes qui sont ensevelies
Sous les traits,- qu’a cause de la chose même; et cela n’est

point, au au contraire Longin dit clairement: Quelle hy-
perbole, combattre avec les dents contre (les gens armés! et
celle-ci encore, être accalilé sans les traits! Cela ne laisse
néanmoins, etc.

CHAPITRÉ mon].

(N° 66, page 514. Que l’harmonie n’est pas simplement on

agrément que la nature a mis dans la voix de l’homme pour

persuader et pour inspirer le plaisir; mais que, dans les in-
struments même inanimés, etc. )

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 Longin en

prenant le mot grec myanum pour un instrument, comme
une flûte, une lyre, au lieu. de le prendre pour un organe,
comme nous disons, pour 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-

38.
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com un organe, un instrument merveilleux pour élever le cou-
rage, 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.

(N° 67 , page 514. Cependant ce ne sont que des images et de
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 et
ne persuadent rien. ll dit: cependant ces images et ces imita-
tions ne sont que des organes bâtards pour persuader, et n’ap-
pmchent point du tout de ces moyens qui, comme j’ai deja dit,
sont pmpres 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.

(N° 68, page 516. Et ferpérienceenfaitfoi.)

Longin rapporte après ceci un passage de Démosthène,
que M. Despréaux a rejeté dans ses remarques, parcequ’il

est entièrement attaché à la langue grecque; le voici: T69?!)
16 dinguera 76v 1’67: si afin neptunium xivdwov raquiez?» incitiez»

champ vêçoç. Comme ce rhéteur assure que l’harmonie de la

période ne cède point à la beauté de la pensée , parcequ’elle

est toute composée de nombres dactyliques, je crois qu’il
ne sera pas inutile d’expliquer ici cette harmonie 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,
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sans entendre la pensée de Longin, et sans connoitre le
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-
moshène dans ses nombres dactyliques, comme Longin les
a entendus.

Tél-1;; 1:5 I I 13v 1’212 I 155).; I rapin-r21: I in l lavâ-

.3. l «29395:! l 31:25, l 0:? l 5:71:29 visa? Voilà neuf nombres

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 «Humain I «a «au j napû.9sîu. 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
nombre de cette période Marcia, le quatrième, le cin-
quième, et quelques autres paroissent en avoir cinq; par-
ceque dans «Mouflon, la première syllabe , étant longue , en

vaut deux, la seconde, étant aussi longue, en vaut deux
autres, et la troisième, brève, un, etc. A cela je réponds
que dans les rhythmes ou nombres, comme je l’ai déja dit,
on n’a égard qu’au temps et à la voyelle, et qu’ainsi «pic est

aussi bref que C’est ce qui paraîtra clairement par ce
seul exemple de Quintilien , qui dit que la seconde syllabe
d’agrestis est brève. La seconde difficulté naît de ce pré-

cepte de Quintilien, qui dit, dans le chapitre IV du liv. 1X,
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que quand la période 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 brèvés
sont les premières; mais le même Quintilien ne laisse au-
cun doute là-dessus, si l’on prend garde à ce qu’il a dit
auparavant, qu’il est indigèrent au rhythme dactylique d’avoir

les deux premières ou les deux dernières brèves, parceque l’on

n’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 «Barn: vigne, 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’a écouter Quintilien: Les rhythmes œ-

çoivent plus facilement des temps superflus, quoique la même

chose arrive aussi quelquefois aux mètres. Cela suffit pour
éclaircir la période de Démosthène et la pensée de Lon-

gin. J’ajouterai pourtant encore que Démétrius Phaléréus

cite ce même passage de Démosthène, et qu’au lieu de

ntptna’twa, il a lu intimant; ce qui fait le même effet pour le

nombre.

(N° 69, page 5t7. Philiste est de ce nombre.)

Le nom de ce poète 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 a vécu.

(N° 7o, page SIS, pireé emportée par un taureau.)

Longin dit traînée par un taureau, et il falloit conserver
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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 à Antiope leur mère.

” Cette note, insérée dans les éditions de I683, 1694,
manque dans celles de 170! et 17-13. On a jugé sans doute
que la correction faite par Despréauxyla rendoit inutile.

CHAPITRE xxxnl.

(N° 7l , 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 altenlif qu’au

nombre et à l’harmonie, jusque-là que, prévoyant les cadences

qui doivent suivre, et battant toujours la mesure comme en
une danse, il prévient même l’orateur, et marque 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 a été

tiré. Aristote, après avoir parlé des périodes mesurées,
ajoute: 70’ ph 75:9 aniline». "enfiellai 75:9 amuï, mi. . . iEia-
mat. Hpoaizttv 7519 roui. et? ripoit,» «des «d’un iEjt. . . d’extra ai» 1619

impuni» «polapëivouct 7:3: andin, :6, riva allGEÎTŒI inirponov à aim-

tamponna, Tir) Klému. Dans la première lacune il faut
suppléer assurément mi ne; àzou’ovra; iEiarnat; et dans
la seconde, après fiat, ajouter ô and. emboute; npoanodià’ovctv,

5)th aira, etc., et après antiesflspoüpsvoç il faut un point in-
terrogatif. Mais c’est ce qui pausoitra beaucoup mieux par
cette traduction: Ces périodes mesurées ne persuadent point,-
car, outre qu’elles paraissent etudie’es, elles détournent l’audi-

teur, et le rendent attentif seulement au nombre et aux chutes ,
qu’il marque même par avance; comme on voit les enfants se
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hâter de répondre Cléon, avant que les huissiers aient achevé

de crier, Qui est le patron que veut prendre l’affianchi? 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.

CHAPITRE XXXlV.
(N° 72 , page 523. Des armoires et des sacs pleins de papier.)

Théopompus n’a point dit des sacs pleins de papier; car
ce papier n’était point dans les sacs; mais il a dit des ar»
moines, 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 521;. La nature a caché et détourné ces égoûl:

le plus loin qu’il lui a été possible, de peur que la beauté!!!

Fanimal n’en fût souillée.)

La nature savoit fort bien que si elle exposoit en vue ces
parties qu’il n’est pas honnête de nommer, la beauté de

l’homme en seroit souillée; mais de la manière que M. 069

préaux a traduit ce passage, il semble que la nature ait en
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 M-
ture a caché et détourné ces égoûts le plus loin qu’il lui a été

possible,’pour ne point souiller la beauté de l’animal. 4’ Cette

remarque n’est pas fondée; les expressions de Despréaux

ne laissent aucun doute sur les vues de la nature.
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(1;;me xxxv.

(N° 74 , page 526. Tellement qu’on voit brillerdans leurs dis-

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
ces gens-là sont les maîtres d’eux-mêmes, leur esprit, ac-
coutumé à cet empire et à cette indépendance, ne produit

rien qui ne porte des marques de cette liberté, qui est le
but principal de toutes leurs actions, et qui les entretient
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 parles

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 autre chose que
ce que Longin a prétendu. Il y a dans le grec, qui avons été
comme emmaillotés, etc.; mais comme cela n’est pas fiançois,

j’aurois 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 entoure le corps. )

Par cette bande, Longin entend sans doute des bande-
lettes dont on emmaillotoit les pygmées depuis la tête jus-
qu’aux pieds. Ces bandelettes étoient à peu près comme

celles dont les filles se servoient pour empêcher leur gorge
de croître. C’est pourquoi Térencc appelle ces filles vincto

pectore, ce qui répond fort bien au mot grec deapbç, que
Longin emploie ici, et qui signifie bande, ligalurc. Encore
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aujourd’hui, en beauconp d’endroits de l’Europe, les fem-

mes mettent en usage ces bandes pour avoir les pieds
petits.

(No 77, page 52". Je sais bien qu’il est fort aisé à l’homme

et que c’est son naturel, etc.)

M. Despréaux suit ici tous les interprètes, qui attribuent
encore ceci au philosophe qui parle à Longin. Mais je suis
persuadé que ce sont les paroles de Longin, qui inter-
rompt en cet endroit le philosophe, et commenceàlui
répondre. Je crois même que dans la lacune suivante il ne
manque pas tant de choses qu’on a cru, et peut-être n’est-

il pas si difficile d’en suppléer le sens. 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

les choses présentes. Mais prenez-y bien garde, ce n’est point la

monarchie qui est cause de la décadence des esprits; el les di-

lices d’une longue paix ne contribuent pas tant à corrompre les

grandes ames, que cette guerre sans fin qui trouble depuis
si long-temps toute la terre, et qui oppose des obstacles insur
mantables à nos plus généreuses inclinations. C’est assurément

le véritable sens de ce 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 (la!)s

un mouvement continuel qui élevoit leur courage, qui
aiguisoit leur esprit, et qui leur inspiroit cette grandeur et
cette noblesse dont les hommes véritablement libres sont
seuls capables.
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(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., ailla-mimi Sapin Basé-rois.

Il a égard aux moyens dont on se servoit alors pour avan-
cer la mort de ceux dont on attendoit la succession. On
voit assez d’exemples de cette horrible coutume dans les
satires des anciens.
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SUR LONGIN,

PAR BOIVIN,

mans un u limonions nu son
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AVERTISSEMENT.

Dans le temps qu’on achevoit d’imprimer ces notes,

M. Boivin, garde de la bibliothèque du roi [a], homme
d’un très grand mérite, et savant sur-tout dans la langue

grecque, a apporté à M. Despréaux quelques remarques

très judicieuses qu’il a faites aussi sur Longin, en lisant

l’ancien manuscrit qu’on en a dans cette fameuse biblio-

thèque [b]; et M. Despréaux a cru qu’il feroit plaisir au

public de les joindre a celles de M. Dacier. (Édit. de 17:3.)

[a] n l’un des seul-bibliothécaires de la bibliothèque royale, n ( Edit. de

17m. )
[b] - qu’on a dans cette fameuse bibliothèque; - (Edit. de lyol. )
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SUR LONGIN,
un BOIVIN [b].

Le roi a dans sa bibliothèque un manuscrit(i) de sept
à huit cents ans, où le Traité du Sublime de Longin se
trouve à la suite des Problèmes d’Aristote. Il me seroit I
aisé de prouver que cet exemplaire 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 Vil. J’a-
vertis seulement ceux qui voudront se donner la peine de
lire les notes suivantes, qu’elles sont pour la plupart ap-
puyées sur l’ancien manuscrit. Il fournit lui seul un grau

nombre de leçons, que Vossius a autrefois recueillies, et
que Tollius a publiées". Il ne me reste à remarquer qu’unl

[a] Ces remarques furent insérées pour la première foi: dans l’édition

de I701.
[bi Jean Boivin, ne en 1663 , mon en 1.726 , professeur de grec au col-

lège royal, de [académie française et de celle des inscriptions, allioit à une

profonde érudition la culture de la poésie et de la littérature agréable. On

lui doit quelques éditions . telles que celles des Mathematici miens, des deux
premiers volume: de l’Histnire de Gregoras, plusieurs dissertations savantes ,
des traductions de l’OEdipe roi de Sophocle, des Oiseaux dlAriatopliane, etc.
Il a mis en vers fronçois la Butratliom) amathie. Quoique admirateur dillomère,

il en prit la défense contre La Motte avec beaucoup de modération. Ses le-
’ cons avoient pour objet "Halle et l’odyssée, dont, suivant l’abbé Cuujct , il

a laissé une traduction complète.

(t) N° 3085.

3. l 39
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petit nombre de choses, auxquelles il me semble qu’on nia

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

imprimés ne s’accordent pas entre eux, en ce qui regarde

la division et les arguments des chapitres.

CHAPITRE PREMIER.
(N° l , page 378. La bassesse de son style.)

Longin se sert par-tout du mot ramené; dans le sens qu:
lui donne M. Despréaux. Ce qu’il dit dans le chapitre V1],
en parlant d’Ajax , où 7&9 (jan sûzsrzt’ riv 751,0 16 grimpa roi in»;

tumuo’rspov (i), est fort semblable, pour la construction, à
ce qu’il dit ici, 76 0’077? alanine» mmwo’rtpov iça’wn de 51minu-

Ot’aamçi Voyez aussi les chapitres Il, V1, XXVII, XXIX.

XXXII, XXXlV, etc.

CHAPITRE Il.
(N° 2 , page 382. Car comme les vaisseaux sont en danger.)

Les conjonctions à; et 05m, usitées dans les comparai.
sons, le mot (lapidifiera, et quelques autres termes méta-
phoriques, ont fait croire aux interprètes qu’il y avoit une
comparaison en cct endroit. M. Despréaux a bien senti
qu’elle étoit défectueuse. Il faut, dit-il, suppléer au grec,

ou sous-entendre whist, qui veut dire des vaisseaux de charge...
autrement il n’y a point de sens. Pour moi, je crois qu’il ne

(i) C’est-à-dire : il ne demande pas la vie; un héros n’etoit pas capabls à

cette bassesse.



                                                                     

DE BOIVIN. 611
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 Robor-
tellus. L’autre conjonction, qui est au, ne signifie pas comme

en cet endroit, mais que. Cela posé, le raisonncment de
Longin est très clair, si on veut se donner la peine de le
suivre. En voici toute la suite: uns s’imaginent que
c’est une erreur de croira que le sublime puisse être réduit en

art. [liais je soutirns que l’ on sera convaincu du contraire, si
on considcre que la nature, quelque liberté qu’elle se donne or-

dinaiwmrnt dans les passions et dans les grands mouvenænts,
ne marchr pas tout-à-fait au hasard ,- quc dans toutes nos prao

duc-tians il la faut supposer comme la base, le priiwipe et le
premierfimdement; mais que notre esprit a besoin d’ une nu?-
lllullt’, pour lui enseigner à ne dire que Ce qu’il faut, et à k dire

en son lieu ,- et qu’cnfin (c’est ici qu’il y la dans le grec un «le

pour mi. 611, dont Longin s’est servi plus haut, et qu’il n’a

pas voulu répéter) le grand, de soi-mémo et par sa propm
grandeur, est glissant et dangereux, lorsqu’il n’est pas soutenu
et affermi par les règles de l’art, et qu’on l’abandonne à l’impé-

tuosité d’une nature ignorante et téméraire. Un se passe très

bien de la comparaison, qui ne servoit qu’à embrouiller la-
phrase. Il faut seulement sous-entendre,zi Ëfltaxét’lefro nç,

qui est six ou sept lignes plus haut, et faire ainsi la con-
struction , un (si ê:wvé,’»azro 71;) il»; intzwdwo’rtpz : et (si l’on’

considère) que le grand, etc. Énrwa-nârzpz «6:6: à,” Enfin si

Milan, est précisément la même chose que sa": prp’zh inzæfaii

8:. «91616 mien, qu’on lit dans le chapitre XXVII, et que
M. Despréaux a traduit ainsi: Legrand, de soi-menu: et par
sa propne grandeur, est glissant et dungrri-ur.

hippisme-ra et émigrez sont des ternies métaphoriques,
qui, dans le sens propre, convienncut à de grands bâti-
ments, mais qui, pris figurément, peuvent très bien s’ap-

’ 39.
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pliquer à tout ce qui est grand, même aux ouvrages des:
prit.

(N° 3, page 383. Nous en pouvons dire aidant à régent! du

discours. La nature, etc.)

Il manque en cet endroit deux feuillets entiers dans
l’ancien manuscrit; c’est ce qui a fait la lacune suivante. Je

ne sais par quel hasard les cinq ou six lignes que Tollius
a eues d’un manuscrit du Vatican, et qui se trouvent aussi
dans un manuscrit(r) du roi, transposées et confondues
avec un fragment des Problèmes d’Aristote, ont pu être
conservées. Il y a apparence que quelqu’un , ayant rencontré

un morceau des deux feuillets égarés de l’ancien manuscrit,

ou les deux feuillets entiers, mais gâtés, n’aura pu copier

que ces cinq ou six lignes.
A la fin de ce petit supplément, dont le public est rede-

vable à Tollius, je crois qu’il faut lire 7.7775011110, et non pas

zoning-m, qui ne me paroit pas faire un sens raisonnable.
Le manuscrit du roi, où se trouve ce même supplément,
n’a que cette de la première main; tapi. est d’une main plus

récente.

Cela me fait soupçonner que dans l’ancien manuscrit le
mot étoit à demi effacé, et que quelques uns ont cru mal
à propos qu’il devoit y avoir xopiamro.

(N° [t , page 387. Dans un noble projet on tombe noblement.)

Il y a dans l’ancien manuscrit, (La-laize.» darohaezivm du:

tiqué; àpa’pmpz. Les copistes, ou les critiques [a], ont voulu

faire un vers; mais ce vers n’a ni césure ni harmonie Il

(l) N° 3171.

[a] Ou les critiques... Ces trois mols ont été ajoutés dans l’édition dt

17:3.
[b] Au mot harmonie Brouette a substitué le mot quantité, que l’on mil
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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. Mtyiltp dmohoôaivtw, 5go); (irisai:
épipmpa, est la même chose que s’il y avoit, payât,» amm-

Oaivnv àpipmpa ph, ôpmç dl chah; dyiprnpa, tomber est une
faute, mais une faute noble à celui qui est grand, c’est-à-dire,

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].

CHAPITRE l".
( N” 5 , page 393. Enfin vous diriez qu’ils ont plus de pudeur. )

Isidore de Peluse dit dans une de ses lettres, ai 2:69:14, ai.
clam 713-4 ôp91lpôv, xzûa’imp amplifiez tu Salaiuotç, lapidant, mi. roi;

filsçipmç animp flzpznario’y-zo’t xrleupps’nt, les prunelles, pla-

cées au-derlans des yeux, comme des vierges dans la chambre
nuptiale, et cachées sous les paupières, comme sous des voiles.

Ces paroles mettent la pensée de Xénophon dans tout son
jour. * Saint-Marc croit que Longin, dans sa citation, est
trompé par sa mémoire, ou par l’altération du texte de
Xénophon, et que ce dernier veut dire que les jeunes gens
de Lacédémone u montrent plus de pudeur que des vierges
a dans la chambre nuptiale. n

dans les éditions postérieures. Après ce mot, on lit dans l’édition de :701 la

phrase suivante, qui a été supprimée dans l’édition de l7t3 : a On ne trou-

- vera point dans les poële! grecs d’exemple d’un iambe qui commence par

- deux anapestes. n Cette dernière phrase n’est point rapportée exactement

par Saint-Marc.
[a] Cinna, acte Il, scène l".



                                                                     

614 r REMARQUES
CHAPITRE V1].

( N° 6, page 409. Voyez, par exemple, ce que répondit

Alexandre , quand Darius, etc.)

Il manque en cet endroit plusieurs feuillets. Cependant
Gabriel de Petra a cru qu’il n’y manquoit que trois ou
quatre lignes. Il les a suppléées. M. Le Fèvre de Saumur
approuve fort sa restitution, qui en effet est très ingé-
nieuse, mais fausse, en ce qu’elle suppose que la réponse
d’Alexandre à Parménion doit précéder immédiatement

l’endroit d’Homère, dont elle étoit éloignée de douze pages

raisonnablement grandes.
Il est donc important de savoir précisément combien il

manque dans tous les endroits défectueux, pour ne pas faire
à l’avenir de pareilles suppositions.

Il y a six grandes lacunes dans le ’l’raité du Sublime.

Les chapitres où elles se trouvent sont le Il, le VII, le X,
le XVI, le XXV et le XXXI (I). Elles sont non seulement
dans tous les imprimés, mais aussi dans tous les manu-
scrits. Les copistes ont eu soin, pour la plupart, d’avertir
combien il manque dans chaque endroit. Mais jusqu’ici
les commentateurs n’ont eu égard à ces sortes d’avertisse-
ments qu’autant qu’ils l’ont jugé à propos, l’autorité des

copistes n’étant pas d’un grand poids auprès de ceux qui

la trouvent opposée à d’heureuses conjectures.

L’ancien manuscrit de la Bibliothèque du roi a cela de
singulier, qu’il nous apprend la mesure juste de ce que
nous avons perdu. Les cahiers y sont cottés jusqu’au nom-

bre de trente. Les cottes ou signatures sont de même an-
tiquité que le texte. Les vingt-trois premiers cahiers, qui
contiennent les Problèmes d’Aristote, sont tous de huit

(i) Selon l’édition de M. Despréaux.
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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, ’Ia troisième, la

quatrième et la sixième lacune des imprimés et des autres
manuscrits. Le second cahier manque entièrement. Mais
comme il en restoit encore deux feuillets dans le temps
que les premières copies ont été faites, il ne manque en
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-
eomle lacune, que Gabriel de Pétra a prétendu remplir de
trois ou quatre lignes. Le cinquième cahier, cotté 28(2),
n’est que de quatre feuillets; les quatre du milieu sont per-
dus. C’est la cinquième lacune. Le Septième n’est que de

trois feuillets continus, et remplis jusqu’à la dernière ligne
de la dernière page. On examinera ailleurs s’il y a quelque

chose de perdu en cet endroit.
De, tout cela il s’ensuit qu’entre les six lacunes spéci-

fiées, les moindres sont de quatre pages, dont le vide ne
pourra jamais être rempli par de simples conjectures. Îl
s’ensuit de plus que le manuscrit du roi est original par
rapport à tous ceux qui nous restent aujourd’hui, puis-
qu’on y découvre l’origine et la véritable cause de leur im-

perfection.

CHAPITRE VlIl.

(N° 7, page 424. Ode de Sapho.)

Cette ode, dont Catulle a traduit les trois premières
Strophes, et que Longin nous a conservée, étoit sans
doute une des plus belles de Sapho. Mais comme elle a

(I) 11’, ne, xg’, :9. (a) u.
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passé pas les mains des copistes et des critiques, elle a
beaucoup souffert des uns et des autres. ll est vrai qu’elle
est très mal conçue dans l’ancien manuscrit du roi; il n’y

a ni distinction de vers, ni ponctuation, ni orthographe.
Cependant on auroit peut-être mieux fait de la laisser telle
qu’on l’y avoit trouvée, que de la changer entièrement,

comme on l’a fait. On en a ôté presque tous les éolismcs.

On a retranché, ajouté, changé, transposé: enfin on s’efl

donné toute sorte de libertés. Isaac Vossius, qui avoit vu les
manuscrits, s’est aperçu le premier du peu d’exactitude de

I ceux qui avoient avant lui corrigé cette pièce. Voici comme
il en parle dans ses notes sur Catulle: Sed ipsam nunc Les.
biam musam loquentem enrhumas 5 cujus adam, reliclam nabis

Longini beneficio, emendatam ascribemus. Nam certe in hac
corrigenda vin" docti operam lusere. Après cela il donne l’ode

telle qu’il l’a rétablie. Vossius pouvoit lui-même s’écarter

moins qu’il n’a fait de l’ancien manuscrit. Examinons ses

corrections vers pour vers.
Vers l. Il y a dans l’ancien manuscrit par. Vossius a pré-

féré For, parcequ’il l’a trouvé dans la grammaire chipois

lonius
ÂoÎù (pava-Jane, Vos. Àôîçœv un, manuscr. Peut-être doit-

on lire sirli: wyoicaç, éoliquement; ou plutôt, 6:62) croûtai c’,

duite loqui te: d’autant plus que 75111:, qui suit, est aussi

à l’infinitif. l
Vers 5. Îpœpo’n, Voss. lptpésv, avec un esprit doux, éoli-

qucment, manuscr. -T6 pot-rab, V053. T6 ph Eyàu, manuscr. Je crois qu’il faut
lire, gr; par époi-u , en ne faisant qu’une syllabe dé par i, comme

on le peut(2), si l’on n’aime mieux 16 p08 pin, qui est l?
même’chosc.

(i) Qui cite l’ode. (a) Par la figure nommée "riflât.

41--
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Vers 7. Bpnzr’zç, V035. Bpoxéwç, manuscr. Si l’on dit bien

(901.11; éoliquement pour çpzzlizç, on pourra (lire aussi
(palée); pour praline. Le sens n’en sera pas moins beau.

Vers 8. 038i» ïO’ in!" V055. Oùô’s’v Ër’ tînt, manuscr. Les

Éoliens changent l’esprit âpre en esprit doux; du: est pour

Inc, autrefois usité. l
Vers g. Àllà zappez? 71666:: trionyx, 7055. Àl’Ai xa’w très 7103661

317:, manuscr. Il ne falloit rien changer que 151v un: car
73.1Mo: 3’27: se dit fort bien pour signifier linguafracra est,
et s’accorde avec la mesure du vers. A l’égard dans. m’a lui»; ,

peut-être faut-il lire à)? dodu ph, sa! tacite quirlem ; ou me
zappé): pour aillât mât ph.

Vers Il et la. Œdiv Spray, popgeü-o’w 8’ aluni Fat, V055.
(me. 6915145; inqmpëeîm (l’heur, manuscr. Je crois qu’il faut

lire (niait! 5971513, happois-Crie: 3’ sinuai. On appeloit pépin; un

instrument d’airain, dont se servoient les enchanteurs et
les prêtres de Cybèle.

I l r I r l U rI’opËq» ut m1703 l’ami! Opuyi; zizaxovrzt,

Î Les Phrygicns se rendent propice la déesse Rhea par le son

du tambour et du rhombe,

dit Apollonius le Rhodien. Théocrite en parle aussi dans
la Pharmaceulrie(l). De ce mot (26,469; s’est formé le verbe

infirmai», qui signifie résonner, rendre un son semblable à
celui du rhombe. Ce verbe, ainsi que beaucoup d’autres, ne

se trouve point dans les dictionnaires.
Âxouz’r est la même chose qu’ùxozi. Âxour’r, pour airai, se

trouve plus d’une fois dans Homère.
Vers ni. Klœpofl’pn 3è «061;, V085. s’imposa; 3è nizç, manusr.

Vers I5 et l6. TaOvixn-a d’éliw’ mâtiez mahonia 50.11, Voss.

TtOVixnu 3’ àiiyu 1:16:90)» d’aivapzt. À’A’m’z, manuscr. C’est ainsi

(I) T’a zani" 5c 12,10; 5.1.5, et, 74’ de ûv179’ià [34456 51:21;";
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qu’il faut lire, à ce qui me paroit, en ajoutant seulement
une apostrophe après àliyœ. Le sens est, a moricndo par-nm
alifom videur. ÔÂi’yœ’ wtdeënv, pour à’Ai’yw intimions, ou 51:1-
. 4

UËZCEL’J.

Vossius fait finir l’ode par Wi’lolual 51h. L’ancien ma-

nuscrit, après envoyai, ajoute, me annaux-roi: t’a-ci ni rima

où fia-pigea (l): par où il paroit que l’ode, telle que nous
l’avons , n’est pas entière. Tollius, qui a inséré dans le texte

de son édition presque toutes les corrections de Vossius,
n’a pas omis, comme lui, le commencement de la cin-
quième strophe. Mais pour en faire un vers correct, il
lit, 5213.5: ria rolpzràv, irai 111311.12. De cette manière il em-

ploie le mot (un. deux fois de suite, et retranche a.
après Ëîîti. Pour ce qui est de où Saupiçmç, il l’ôte à Sapho.

et le donne à Longin, en lisant Bauyiçuç, au lieu de Env
grigou. Il propose dans ses notes beaucoup d’autres leçons.
Pour moi. je crois qu’il est bon de s’en tenir le plus qu’on

pourra à l’ancien manuscrit, qul est original par rapporl
à tous les autres, comme on l’a fait voir dans la notî pré-
cédante.

Au reste, il faut avouer que toutes ces diversités de le-
çon ne changent pas beaucoup au sens que M. Despréaux
a admirablement bien exprimé.

CHAPITRE XV.

(Nn 8, page 459. Ce sera le lumineux, à cause de son grand
éclat, qui fait qu’il semble sortir hors du tableau, et s’ap-

procheren quelque façon de nous.)

Kardunov 5’010» mi. èwurépw menât 1mn) puiseront. Rampe-10v ne

signifie rien en cet endroit. Longin avoit sans doute écrît
ni où priva? E5010? ami: ni rimé?» fizpà 120M; quittent , ac nou

(i) Peut-être pour 05m Savpa’fme.
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modo eminens, sed et propius multo vidctur: a et paroit non
seulement relevé, mais même plus proche.» Il y a dans
l’ancien manuscrit, Mi. épavov 3501m! au: mi t’TIUTÉpm, etc.

Le changement de xmoupovov en minas-mu est fort aisé a
comprendre. (Édition de I713.) * Capperonnier approuve
la correction de Boivin , et Pearce l’adopte dans son texte.

Cruel’nu: XXIX.

( N" 9, page 503. Titre: "spi. "Hume; ami. Ancien, De Platon et
de Lysias. )

Le titre de cette section suppose qu’elle roule entièrement

sur Platon et sur Lysias; et cependant il n’y est parlé de
Lysias qu’à la seconde ligne; et le reste de la section ne
regarde pas plus Lysias ou Platon, qu’Homère, Démos-
thène, et les autres écrivains du premier ordre. La division
du livre en sections, comme on l’a déja remarqué, n’est

pas de Longin, mais de quelque moderne, qui a aussi fa-
briqué les arguments des chapitres. Dans l’ancien manu-
scrit!au lieu de à Auaizç, qui se lit ici dans le texte à la
seconde ligne de la section, on lit, annotatrice; mais ânonniez;
ne fait aucun sens; et je crois qu’en effet Longin avoit
écrit à Awrùç. (1713.)

CHAPITRE XXX.

(N° Io, page 508.)

T6 8’ s’v tampon-7. Au lieu de 16 d” t’a (napel? «on? 061611.6-

rovou, on lit dans l’ancien manuscrit, et) ô” à» (impoli mm,

7119m aux oud-revoit, etc. La construction est beaucoup plus
nette en lisant ainsi, et le sens très clair: Puisque de ne ja-
mais tomber, c’est l’avantage (le l’art, et que d’une très élevé,

mais inégal, est le partage d’un esprit sublime, il faut que
l’art vienne au secours de la nature.( l7l3.)
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CHAPITRE XXXII.

( Il, page 511;. Mais presque tout ce qu’il fia de différera:

sans au monde, etc.)

Kir: flint; in”! rrlrizzçt. Tollius veut qu.0n lise, ai
(En mutinant. 3l. Le Ferre lisoit, il)»; a 111 irai, etc. Cet.
taincment il y a faute dans le texte, et il est impossible (If
faire un sens raisonnable sans corriger. Je suis persuadé
que Longin avoit écrit, au?» ilflïflçi n’a-airant, lice! imptv

riras sil mimine, ou lice! a musis omnino alienus sil. La flûte,
dit Longin , force celui qui lientend , fût-il ignorant et gros-
sier, n’eût-il aucune connoissance de la musique, de se
mouvoir en cadence, et de se conformer au son mélodieux
de liinstrument.

L’ancien manuscrit, quoique fautif en cet endroit, au-
torise la nouvelle correction ; car on y lit , 2:?» 51m; 601:, ce
qui ressemble fort à 15:17: igame; i, sur-tout si on écrit en

majuscules, sans accent, sans esprit, et sans distinction
de mots, comme on écrivoit autrefois, et comme il est
certain que Longin avoit écrit , KANAMOI’COCH. En!!!
RANAMOTCOCH et KANAAAOTCOCH, il n’y a de différence

que de la lettre M aux deux A, différence très légère, où

les copistes se peuvent aisément tromper. (Ëdit. de I713.)
’ u M. Capperonnier et M. Pearce adoptent cette heureuse
u correction, dit Saint-Marc, et le dernier l’a fait imprimer

a dans son texte. n
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AVERTISSEMENT

DE M. BOIVIN.

ll y a plus de quatorze ans queje rencontrai dans un ma-

nuscrit(i) de la Bibliothèque du roi le fragment que je
joins ici aux notes précédentes. Je le copiai et le traduisis.

Quelque temps après, ayant su que ce morceau se trouvoit

dans deux manuscrits, l’un de Rome, et l’autre de Milan,

j’y envoyai ma copie, qui me fut renvoyée avec des di-

verses leçons, et avec quelques suppléments en marge. J’ai

su depuis peu que ce même fragment avoit été publié il y

a deux ans à Oxford, dans la nouvelle édition du Sublime

de Longin. Mais comme l’auteur de cette édition (2) n’a

donné que le texte grec, sans traduction et sans notes, je

crois que le public me saura gré des corrections et de la

traduction que je lui offre, ainsi que de deux autres frag-
ments, que l’on trouvera à la suite de celui-ci. On ne sera

pas surpris de ce que la traduction est latine, lorsqu’on

aura fait réflexion que le sujet ne peut être bien traité

qu’en grec ou en latin.

(l) 8° 352L (a) M. Hudson.



                                                                     

624 Ex LONGINO

En TtiN AorriNor Toi omozôooro)

TA HPOAEI’OMENA
Ei; 76 TOÛ flçztrriwvoç Èyxupidtov.

A.

A)? (a) site vé: 161v piqua-J ri Bmpia, si?! pluvian: r3ptp.: ralzizç,

ixirzpov 25.21 213.61; Appui: pêv slip citez, à Tic rzlztèrnro; 55s: si»

«peaussu vé: 3è ouest, milan-télex xze’ OPnpov l
Tir yàp érudit: mitan; éntxkiwa’ a’QOqurot,

Un; (5) àzou’iwsa’a’t verni-m àpqamt’lnrat.

. . . . . t . . . . - . . .hiérpou de narzp (00:49; mu. (h) 350;. un puûpw 719 saxo» (7) en
auxine , 3re: æ 16 pérpov àrsy9éyëzro.

B.
Toi? ô’à «spi. piffant 167w raflai. nonzzôç fipEzv-ro’ oi ph été not-

! r v I v - I Il I . I l -XELGW, au; d’àoëtuoç’ 0l. de «176 fou jaspant 090v, a): Hltodwpoç. Huez;

si. anta’îimvt zzrzzohuûiaoptv, être d’unaÊiç égayent. figés-av 3E

6H72 «peson-eh diamant.

r.

l r î I . ç N 7 I l S iTexpnptou tarpon axer]. Evmt 70W 0m; œptmo’ page» un: ro-
ô’rïw i [minima cuivraitç, aia’9io’u si 3U àxoiç uzpzlxpëzvopévn. El d’à

t I - t , l t U 5 xçà xpivov E6111! mon, To xocpow EUTt mon. Q; 729 TGV 210» en; e..-

Pvgltltïç EITEWOUG’Œ se 7.1l warùhun pour) , azntwrîtçtt un; mima; ,

057w; siadsëzuévn ïpivlt à bien.

(f) Hujus fragmenti memiuit Tollius in præfatione Longino tu!) præfixu.
(a) Prœcesscrat nempe aliquid de anis muriez antiquitnlej
(3) Odyss. 1.. 35:.
(j) ln vulgatis, non n’aime, tell pin".
(à) dirimer: Codex Vaticanus: item Codex Ambrosinnus.
(G) Videnmr luce pertinuissc ad fragmentum de mari origine dirinâ,

quad infra exliibcliimul.
(7) Supple d’à. pina: val lcgcudum sirli. ln Codicc Valicauo legitur Élu.
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EX LONGlNl PHILOSOPHI COMMENTARllS

PROLEGOMENA
IN HEPBÆSTIONIS ENCHIRIDIUM.

l. Oriyo artis metricæ, et metri ipsius.

At sen [nova res sit metrorum observatio, sen veteris
musæ inventum, pulchre utrumque se habebit. Si sit vetus,
vetustate ipsà vencrabilis; si recens, amabilior futura est;

idque Homero judice : ’
Quippe illam remuant omnes, laudantque Camœnam,

Quz, novitate plan-na, insueln futur ad auras.

Porro metri pater est non solum rhythmus, sed et Deus.
Ex rhythmo ortum habuit: Deus sonum ipsum metri pro-
tulit.

Il. Horum tractalio unde incipienda.

Rei metricæ tractationem multi multifariam orsi surit:
alii ab litteris, ut Philoxenus; alii à definitione metri, ut
Heliodorus. Nos, auctorem sequuti Hephæstioncm, a syl-
laba ordiemur. Sed pauca primùm præfanda sont.

lll. Quid auditus, quid vox ad melrum conferat.

Metri index est sensus audiendi.’Unde sic quidam defia
niunt: metrum est pedum «plu compositio , quœ sensu audiendi

percipitur. Quod si auris judicat, vox sane est quæ ornat.
Quippe ut vox, sonum modulatum producendo vel contra-
hendo, syllabas quasi figurait; ita auditus de iisdem aure
exceptis judicat.

3. du



                                                                     

626 . 12x LONGINO
A.

Atà 1’05?!) «0112i rôv phpuv eupâiânm MÔW
t’y m6: mgôv Marc mi. ai: qui)" "me maison; il". 1rpàç a);
piffiez. E590: 706v à» n; «qui: Anpoo’Ot’ut en?) [sérum wixov ripœizàv u-

xpupju’vov, ô; rôti-:7207: MOEîv, (liât 16 fitçàv aima niv ampliation cuv-

ap1ra’cat Tri) MW n)? datons. Quai. 706v

(l) Tôv 7&9 i7 Âptpiacrp mûmes, 33 61! si;
film (intimez.

kilo; iniv zipêoç. lm un» mi lmuàv, 5ms leur
lIoDJIw ds 167014 zani Bopôâou (2) 7t7uopivov nap’ (apis.

«ko 1&9 51mm: lamés être: ont?) WÉÇO’IOÇ, (3) ôpotov 10?,

Eùpopçorfpa: Mmmd’ixz ri; érodai; Pupim.

Tôt: (li «in phpnw WYIFMÉIGNÇ à roîç i554 lmàiEopn.

E.
Amçipn (li pirpov (avenant il!) (5) 7&9 fait pinne; li cul-

ÂaGh , mi. papi; wllaGi; oint (il. yivou’o pirpov. Ô yùp (6) 7i-

wrau pis and t’v «111126174, 75.va (li mi zeph wMïzç’ mi. à
apéro). 6ms pi» 7&9 Toil; xa’Àxr’aç idoines ràç ægipan; maçipowzç, ip:

ruât au puepàv àxoôaoun (7). Kari. iman dt nuptial (avoué: infligea,

zani. zivnctç dandina! zani. pâtir» mi (8) exigu, mi xopôôv surina-:2,

and. «in apte.» à «reployant. Mfrpov dt oùx à» 71’100n’o 1091; liât»;

and; and frottât. Ërt roivw une". éraflai? 76 pltpov, 76 ph gai-r90»

«enrayerez au roioç flânant, taupés Tl uni WXY’JÜ’ and r5! parât r05-

(i) Demosthenes de Corona , p. 333 , edit. Baril.
(a) Un. nui aux.» promît".
(3) Id est, a spondeo incipienn. lonicum autem a minori illud est quad a

pyrrbicliio incipit; ut, Miscmrum est risque «mari dan luttant; (le.
I (à) Vide Quinlilianum, Inn. Orat. , lib. 1X, c. 4. ; et lm: refu- ea qui: ah

illo de rliytluni et metri differentia dicuntur.
(5) M’n abundat, et abest a codice Vaticano.

(6) Pro yiip legcmlum li.
(7) 141061114", cod. Vatic.

(8) Legendnm xuipnâv 01514171. ut in edit. 010..
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1V. Metrorum in pedestri sermone (uranium exempla

ex Demostlæne.

Hinc fit ut metra complura velot tacha lateant (i) in
pedestri oratione, ct vicissim in alia metra moitis modis
incidant. [taque et apud oratorem Demostbenem invenire
est occultum versum heroicum; qui ideo latere potuit, quia
pronuntiatio, ad solutam orationem accommodata, au-
ditum simul et verba abripuit. Ait quippe: TÔN FÀP ÉN
imine nounou, Al’ ÔN El: ÈAÀTEIAN, etc., qui versus

est lieroicus. Sed et Ionicum reperias, cum ait, noAAtîN
ACmN mi sopraor rirNOMENor me mu. Nam in bis
manifestum se prodit lonicus a majori, similis huic ,

Formosior est Mnuidice mollicula Gyrinno.

Metrorum in se invicem incidentium exempla posthac af-
feremus.

V. Metrum et Bliythmus quatenus diffamait.

Metrum et rhythmus hoc differunt, quad metra syl-
labis tanquam materia constant, et absque syllaba non
possit fieri metrum: rhythmus vero et in syllabis et citra
syllabas fiat; nempe in eo sono qui pulsatione efficitur.
Etenim cum ab ærariis fabris malleos deorsum incuti vi-
demus, simul etiam rhythmum quemdam audimus. Item
equorum incessus pro rhythmo habitus est: necnon mi-
catio digitorum, et opta membrorum conformatio, et
chordarum motus, et avium volitantium plausus. At sine
dictione, quæ et talis sit et tanta, metrum consistere non
potest. Præterea metrum a rhythmo differt, eo quod me-
trum tempora habeat fixa ac definita, longum scilicct, et
brave, et horum medium , quad commune appellent z quad
ipsum quoque omnino et longum et brave est: rliythmus

(I) Quintilian. Inn. Ont. , lib. lX, c. à.

[0.



                                                                     

628 EX LONGINO
en, 169 xowàv uloûyuov , a; mi «brin «in»; pompé: ion ni: r69:-

xüç’ à 65 èVQILàÇ à; Çoûhfln au: roùç vôvovç. 1101123114 7052 1.2116»

pfutt»: flétan roui paupo’v. Ôfl 3è voûta 051m: Ïxu mi 1’13» ôuçolaàv

fouet? ai rouirai. AéËuysv napatïei-nnra HÆIÇQÜMÇ xopquâiaç à nov-

ôaçoüzrp chÀoo’oçiç. 706v (l) Àptwoçàvn; h rai; Ncçüzq’ 17min:-

xga’rnç, si. x13. m9214: Àptfloçivnç’ «611901! flapi pirpuv, à mpî brin,

â mpl ëuûluüv; àvnâts’o’flth 75:9 imbu; 021:6 (309*113? à (même. Bi; Exi-

flpov 10:38 76 renflamma mpLœ-réov, au a pirpoo ôùçâpfl,

zani. 311 Îaaurw ù ônômalùlx oi. «flouai. Tint 76v 1431907 35mm.

ç.

T6 83 pirpov Menu «011.1169 Kali 7&9 141v :1)th W! «par
mopüoycv’ du: 6 Eiflàw, MÉTPON ÂPIZTOIW au noçât!

du 35h» àvdenya. Àno’nww [Liv 7&9 àpyoôtérræror fini ni

rôprm’ç. Aéyrrau. 3è 145190» nazi aîné 16 perpoüv, mi 16 papoûpnor à;

511110 thuya 16v 113841100» pirpov, mû. 76 à; été farfath pitpov’ "ml:-

çëflpz 6è talai-rat péùyvoç. Kari aï: «flua il (broc (3) 16a 76 aux-mg, à

a; papé» nocé-mm nuer mi a5 «fin 26611: du madéfia-m le?! «pomm-

ptûoyæv. [Kari a3 «ont» au???) 16 EûÂov, 8 51.6009 Ëxu «in», rizw

npoaayolorâopn. l

Z.
051m pi» 013v mû. êni 716m; fi; maffia; «01111600 Mitral pitfm.

Mérpov fi 75:9 zzloûyn 1:57: ré pi) mgôv. 67a? in», ré: ph mir.»-

voç, vracs? 15: 3è Ôynâpou , pirpa. Mitpov mâcha: uni (En; ixia-tour à;

510w aïno), pérpov Îuvmàv, mû. 145’190»: iEÆLGLxàv, zani pé-rpov T90-

xaïzo’u. hlérpov uhlan mi enfila; hanter du; 87m: tïflu’ à
651.7590!) èæpzpâi: pé-rpa Élu x’ 70510 ai Ôrîuacsioç 6 pnptxô; ingué-

(1) Legcndum vidclur, à 7951 51 en]? bûchas; qui? Iazpnî’rnc, etc. . RI

hic inll’rpllnfiehllum, êjoûv ’Apnnopéu; 57 T176 Nnoixu; (qu-r tafia", d

un) 7394.5.4 ’Apmvrooa’nnc )- 7671901, etc.

(2) chum) ahan à codice Vaücano.
(3) Eïirup», ulcrque codex, Vatic. et Ambros.
(4) Uncis inclusa abcrant a codice Regio : entant amen in Vinicano. Ynk

llnphmslionia Enclliridium. p. 76, edit. Turnebi, ubi hm: cadem rendu].
(5) K1) abat à codicc Vaticano.



                                                                     

IN HEPHÆST. ENCHIRID. 6:29
autem tempora ad libitum producat, sic ut breve tempus
longum sæpe efficiat. Rem ita se habere, et illa a se invi-
cem differre, poetæ sciant. Capiamus exempla ex comm-
dià in gravem philosophiam jocante. Aristophanes in
N ubibus (imo Socrates ipse ait, licet notante Aristophane):
ulmm de maris, an de epico versa , an de rhythmis P Distinxit
ille metra ab rhythmis. [taque in exemplo allato duo hæc
observanda; rhythmum a metro differre, et veteres me-
trorum rationem præceptis comprehensnm didicisse.
V]. Metrum in communi loquendi usa que! significata habeal.

Metrum de muids rebus dicitur. Nain et modum, seu
mediocritatcm, (1.51909 vocamus. Sic aliquis dixit, MÉTPON
ÂPIETON, modus optimus: sive .1100 sit sapientis pronun-
tiatum, sen Deo dicatum mathema, Apolline ipso certè
dignissimum, modorum inventore. Deinde pigeas, qua-
tenus mensuram signifient, de metiente æque et de mense
accipitur. Sic et medimnum, et id quod medimnus capit,
pérpov sen mensuram vocamus: et ntraque ca res medim-
nus dici solet: item ut congius; quad nomen et vasi, cer-
tam liquidorum molem capienti , et illi ipsi moli tribuitur:
itidem etiam ut cubitus appellatur longum unius cubiti
lignum.

V". Quot, in ne pocticâ.

Pariter et in præsenti instituto, metri nomen ad multa
pertinet. Nam et metrum dicimus quidquid prose non est:
ut cum ea qua: scripsit Plato, prosam; quæ Homerus,
metra nominamus. Metrum etiam dicitur quæque metri
species; ut cum dico, metrum ionicum, metrum iambi-
cum, metrum trochaicum. Item versus singuli; cum dico ;
prima Homeri rhapsodie metris constat sexcentis; id quod
Ulysses metricus obscrvavit. Jam vero et pedum duorum
conjugationem, metrum vocant, cum trimetrum dicunt
iambum illum, qui constat senis pedibus. ipsum tempus



                                                                     

630 Ex LONGINO
votre. El roivw (I) phpov uloüpn 15.)? cumin, toutim in?" duro-
iiiav, (a) au» 76 iathxàu, 16 à1r6 35 radin muipnov, fpiluctpov
1:16.114». M6196» 211106143» and 1’69 tabor 59 un; tu?» papas, (3)

enfuie» npoauyoptûoww. Ôfl 3è tu?" à»: ïxu, «191’63th flQTÂW

tau, 5 un; pi» Ôpçc’uç, fui; si fait: 110061; «Mâéwvct. H393. fi

«à» 6m59 1570!, i léyouaa,

699w» , iëalupi; , 117690» and d’un pénien.

Kari. TŒÜTŒ 057:»; Élu, ômtp cipmza. Mèrpov Ci mi r6 prpoûv ni r6

FCTPGÜPJVOV. 05m and. hi 76v "POIWPÜEV «616 :6 pirpov, 70W

in: 16 minium, pirpov «podayopcünau, [mi M01! fin! pfpoümr
fait: épuisa 1:16pm hamac. X96»; 16:9 confiât «ou? «111513

dt rôder noix 66 coprin. cumin ai nixov° nixe; 36 «chipa. Mm
ai» chérot: pima rpoaayopnîn-œ

H.
Pérou 6? 621:6 «à fui?!» pipeau, 5 in: tapiner 39’ 65 rap?! tu]:

Mimi; ,
Ïnv (6) filai. fiacihut, mi 17mm) guipe!) affin.

in ai «api 16 «si» «input-a 7ivmt, mi tapé 16 dipœ , diptpov, rai

rap-â: 76 vip», pipi-po», 657» au! «6:98: 76 pipi», pirpov. 61’0an par

ion mi. in tic impoloyiaç tu]? 9:th54017.

a.
Hzpi. ai 69m piffant) Nu sinh et): àvayuîov. A616: 16:9 6

ainsi-rat 76v Élzo’dœpov, au roi: EnszopivoL; (7) 796km. Toi;
àrsipotç, mi toi; prima ri; puponotîa: WFÊvolç (8), (azimut voi-

ent 16v 596v.

(I) Pro ci Fmin", Iegendum videtur, in N77.
(a) ’11: au", edit. Oxon.

(3) MI’rpllEl , cod. Vatic.

(û) Pont nommât)" , virgula , non punctum.
(5) Uncù inclus: abiunt a codiez Vaticano.
(6) Pou in», et pou 7min, subauditur pilum. laque perindc est le si

Homerul dixiuet, in" ipoi piner ÆSI’IIÀIIII, a) 5’an [A1767 [flip-o m’ai;-

lliad., l, v. 16.
(7) ’Tarupcopivolc, cod. Vatic.

(8) I). ysunpinlc.



                                                                     

IN nanan. ENCHIRID. 63r
pirpov vocamus; quad quidam rhythmici scriptores empan
sen notam appellent. Id ita esse exemplo confirmabimus,
quad alii Orpheo, alii Pythiæ nœeptnm refemnt. Etenim
cum hæc, vel ille , de epico versa sic loquatur:

Truite en! rem ne": bic laotien, pede- m: .
patet rem esse ita ut diximus. Menum denique hic, ut
supra, utrumque est, et metiens et mensum. Nain et opus
mensum sen modulatum (ipsum dico poema) piqua» vo-
catur, et singulœ partes metientes eamdem appellationem
sortitæ surit. Tempus videiicet syllabam, pedem syllaba,
pes metricam conjugationem , hæc versum, hic poema
efficit; ut merito singulet appellentur pirpaz, id est , moduli.

VIH. Étymologia.

Factnm est metri nomen ex verbo pipo, quad est divido:
unde illud poetæ ,

ion! qui paonne, mi. 5m guipa "pas.
Jure pari imperiu, necnmqu banc inde honorera. ,

arque ut ex «in» fit crînpov, ex défia diptpov, ex çipœ IÇI’PI’POI,

ita ex guipe fit lié-mm Metrum igitur, si etymologiam spee-
temus, nomen est partitionis.

1X. De definitione metri.

De definitionibns metri nunc agere baud necesse est. At-
que ipse Hephæstion Heliodorum reprehendit, qui apud
novitios de ea re agat: cum ii qui rudes sunt, et rem me-
tricam nondum attigernnt, non passim metri definitianem
intelligere.

v



                                                                     

632 ex LONGINO
l.

Èmyi-ypanm-at a; ËFXEIPÎAION , 06x ds; un: 669mm ôté: 16 Eiçoç,

am (I) 6:6: 1:6 àEûvetv min 11.81:va à; 6016:4, mi (a) 76 t’y 12961»

îlet» a»); flouiopâvouç 76L tequilas: in purpurin næparfltlfu’rm. Ôrt

6E mûrs: 061 (3) 657m Élu, Éltôvimpo; roi iyxuptdiw àpXo’pno; oins

15’721’ roîç (ioulops’votç s’y xrpaiv Élu» 76: ucçahtudiwrpa ri; fumai:

yiypœnrat 16 (hindou ravira.

I A.

lipizto 6è 261617 6 Èçatmimv, aiç En», 6566141104613; ha 10k

pérpotç 6 Wllzëi’ rai Éva: rating 66x En: carmin T6 pâmait. T6 math

1:96 1’017 notuOévroç, 69cv 592mm. diutov. 06): à1r6 rot? 1ivouç 6è 5.9-

Ezvro (in, 636 rot? eidouç. Ala?épil 6E 5.60; mi yévoç, yin;
ion 76 npmo’runov, si; tïdn dupe9iv1t duvéptvov’ tidoç dé r6 61:6 709

7h69; Btppnpæ’vow oÏov a Tl; livet géo» yivoçt :1672 66 11-31627, 539p»-

mv, ïmrov, and rai lot-ni. 0:33!on 7km: pin ion» 6 61011167? iiân ü

«675;, fipatltîu, mi F1196, mû. tout») xaloupivn. 061: ïôoÈu oint

61:6 rot? 161001); rationnent 76v àpxiv. Ttxvtxàç yâp 0610; 6 1610:, 11W)

«d’un roîç pirpotç wpâinrrat , 65?: 6m) 16v 61311236» mptMtîv, 05:1

16v flapi. m3754 sinh 16768 fi); inpuloyizç. Kali TOI. à roi; «puois

arma» iules (5) 6 696;.

I B.
ému. a 61:11:86. . . . . . . .. (6).

(l) Pro «hui, lego nui.
(a) Pro un), lega inti. Trajectia manifesta.
(3) 06x ahundat; et abat a codice Vaticano.
(4) "prat’ro, cod. Vatic.

(5) (Tu-px." fax". ’0 3px. Sic interpungo, ut peut iræ" mbandintur
Ifumante", et ut .0. ba: initinm lit val argumentum sectionis duodtfim”
qua: deficit.

(6) Definitia Iyllabæ 0min: a librario, quem duarnm sectionna Simih’

initia in errorem indurerunt.



                                                                     

IN HEPIIÆST. ENClllnlD. 633
X. Enchiridion mule dictum.

Liber inscribitur ÉFXEIPÎAION (quasi dicas pugillare ),

non, ut quidam opinati sunt, eo quad lectoris animum
veIut pugionem acuat; sed quia per eum habeat quisque
iv ztpaiv, id est, in manibus, præceptianum metricarum
singula capita. Id ita esse hinc constat, quad Heliodorus
EncIiiridii inilio ait: Hic liber in usum sont": scriplus est,
qui mi metricæ pnrcipua capila habene in manibus volinl.

XI. Hephæslion à trehnicis mprehensus.

IIcphæstion, ut jam diximus, ab syllaba illud incœpit;
eo quad metri materia sit syllaba, sine qua nec metrum
potest consistere. Id autem quad efficit, prias est eo quad
efficitur, adeoquc illinc incipiendum. Cæterum, non ab
genere incœpit, sed a specie. Differunt genus et species,
quatenus genus quidem est res primarin, quæ in species
dividi potest: species autem est id in quad genus dividitur.
Sic animal est genus, cujus species .sunt homo, equus, et
reliqua. Endem ratione et syllaba genus est: species vero
ejus sunt brevis, Ionga, et ca qua: communis dicitur. Ita-
quc huic scriptori initium ab genere facere baud visum est,
quad en quæstio esset mere technica; nec aut syllabam de-
finiri, aut ejus etymologiam afferri, ad’ metra ipsa quic-
quam conferret. Tamcn ille eo nomine a technicis repre-
Iicnsus est.

XII. Definilio syllabœ dl’sidcralur.

Dcfinitio. . . .



                                                                     

634 ex LONGINO
I r.

Ëa-rt (l) ri 6.611262) flapi: 16x716 cinéparcs-rat, nagé: r6 11’0661’1111 m:-

ztiwv si; TWTÔY wllzpâaivuv , div où: (a) firent! 6?, in 996776» napa-

laCüv , 5:6 (3) lino: n; fig pouaypaqtpa’rouç. 6.1161 fui?! ph (7111km,

oi. TEZVIIOÏ.

I A.

È» 66 roi: papi-mi; sidival dû, 67:. nia-1 multi: in, au?! Rien
pompât În’ m9616!) 75L? ai ph sic: dipovot’ ai. 66 POYÔXPOWL Èwrâôtv

169 pis 6611111614 xaloüyn 11196196106" 16v 66 mèpixtov divan! , où

nolunpayuovoümç ri; munît-xi; MEN»; in 61111265; «in croquiez, 6633

("a mnème: mapzeuoüvrtç 166; pâma, 6116 à devisa: fi; R060.-

"70;.

(I) Iegenduln Il" ni anG, et in Iegitur in cod. Vatic. Bine peut des.
nitionem præccuiue.

(a) 06: abuudat.
(3) Legendurn h
(4) anxrrfoürnr codexyaticanut. h
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IN nsruæsr. ENCHIRID. 635
XIII. Etymon.

Præterea syllaba liinc nomen habuit, quad literas plu-
rcs in se una comprehendat, quæ sub unico sono percipi
passim: nisi quis quuatur de iis syllabis quæ litera una
constant. Sed hæc quidem technicis disquirenda reIin-
quamns.

XIV. Omnes bleues æquales: item amines longæ.

In ra metrica iIIud tenendum, omnes braves inter se esse
œquaIes: item omnes longes. Universæ quippe constant
temporibus , longæ duobus, breves uno. Hinc fit ut in dac-
tylo quatuor, in pyrrhichio duo tempera esse statuamus;
nec dictionis aut syllabæ poeticæ literas curiosius investi-

gantes, nec ex earum numero, sed ex numeri potestate,
tempera æstimantes.



                                                                     

636 ’ ex LONGINO

In codice regio, unde hoc fragmentum habuimus, pro-
xime subsequuntur schalia in definitionem syllabæ brevis.

Sunt autem ea quoque Longini; ut et caput «Cpt imflozâç,

et &chth «à» èv-n’az pirpm, quad utrumque in codice regio

exstat. Verum ultima hœc duo in Iucem edidit Turnebus

cum’Enchiridio Hephæstionis. At illa de quibus loquimur

scholia nondum, quad sciam, vngata sunt. Addantur ita-

que supra aIIatis, tamctsi sunt mendosa, et, ut pute, in-
terpoI ata .

w I t
Apzréov 66 cita fipazsiatç. 0576i 7oiwv 6 Hwtnwv «676v OPIZÇETŒÀ’

szzzîz 567i 61006636 à E1666: [59126 amuît», à fipapvôpnov, p.5; 675:

7H61); 76550:, 6576); 63; 11:76:56 cabri; mi. 765 Eu IEEE; caritatif] 96a-

I l l I I 1 I u a .. l , U si C ’ions-176; un VRŒPZŒIY wuçœva «151.6101 Eva: outlaw un tarot tv, n and:

a a 7 a l U l fi f a Ù I - I - dau. IIZVV ow maman otite; o 696:, au; rata-ra mon on du U717: 0.001
ïzstv. OPOÇ mi (l) 76L: qùao’ôçatç siam. (a) 6 pnôiv FEmOsv 76v 6,613:-

pévow wpwepthpëa’wwv, à 6 pndèv 76W 6ptçops’vow xarahmin’ 64 abri-

676é et 17 6 76 au Minis ’ 76676670 in 61111616»: 6min mon ai. i ti ’? P Ê t W ç ’ il W".76; 7c 6 6poç mi 76 6ptt6usvav, 6576!; 63; 61:3. 7otoüdt nepadsi7uz76r

3d I l t l t p. l I ) l UavOpwraç son coxa» 1671.2610, Swaps-av, vau mu. marmynç tinamou. Et

7t air: 5’67: :1501! loytxàv, 3vn76v , un? mi. inwrriunç dantzàv, 765:6

î Ü I l 7 v ) I I î C U567w «2996m6; rotang. Kan. au 171M pour: sans un): «enlumina; En:
oint sans ont!) nsrlnypévoç, 76676 pour.) traînoit. 057m; ou» mi En 765

flPOIELPËVOU 6966 , tidœpn 76 champion. Bi 71 sari pavât» , p6

(I) Legendum 762p.
(a) 15:?sz yarcœbarbare, pro 677i.



                                                                     

IN llEPHÆST. ENCHIRID. 637

sassssm mussa

Incipiendum autem a bravi syllaba. Sic vero eam de-
finit Hepliæstion: Syllaba ca bleuis est, quæ habet vocalem
bravent (i) vel comptam, non in fine dictionis; et ita quidem
ut cum inter et soquentis syllabe: vocale": non intersinl conso-
nantes plumes and simplice , sed au! and tantùm, aut rutila.

Omnino sane laudanda definitio, utpote omnia habens
qua: apartet habere Iegitimam definitionem. Nempe phi-
losophis definitio ea esse statuitur, quæ nihil extra rem
definitam complectitur, quæ nihil omittit rei definitæ,
qua: cum rei summa reciprocatur; si videlicet definitio
ipsa, et illud quad definitur, alterum alterius definitio
sint, ut in hoc exemplo : Homo est animal rationale, mor-

(i) Id est, vel broum, ut l et a; vel correpuin, in a, i, u, que: modo
brevet, mode longæ surit. Quin et vocales longæa et a, et ipsz etiam di-
phtliongi , aliquauda corripiuntur, ut in 6649m6; irnpfi zip! , et in ducat il" in.
Spévou in", etc. Sed h: quidem in tine untum dictionis, ahi dictio sequcnl
n vocali incipit: nec 13men brevein per se syllabus: faciunt. Unde opiqor,
midi! Hcphzilion, non influe «une.



                                                                     

63S EX LONGINO
617i. 70.66; légua; uipnav, p.376 (l) 751: 6.0.11); mima; 66:: :109 625p-

çœva ivàç ultima, 7617m «in»; 667i «611666 flapie. [1962666721 à

76 p6 617i. filou: M56»; niluvav, 615: du mais 16763463726. (2)
si; pépoç drapricp 16700, 7c? 771c mais 61to1ri1wrt 1676)’ oiov 672-4 eu).-

hGù gazai: iniv hit 76’166; 165m: alpin), ivopi69n «676 fiançât à;

73 mon. (3) 7o? 176m7?) , 76 mon. 160.6! 66:696- rai. «il mût» 6 175.6; am)-

Mà fipaxtîa 667w, (il), Eu 76m,» ouïrai. (surpris, 67m (agape; tir-gr

orpin: aima [16126: Inovdzîav 76:9 dei rivai. 76v radon] Ei. 66 gazai 5d:

Élu fluai-mou (6) w715i: iv , du 76v (41191,10. Bi 16:9 salifiai?) fipzzsï à

fipatxxivops’vqi çuvicvfl 666 6651.66an Emacxüvat, 96x956: reliait 76v

almanach. Oiov ai p.6» (7) «1112616 En: palpita? à)? En 6156 cintra»:

inrvtxûfz, à: à a? Ërmp, (14196:1: «anion 767 «11116263. mât 76976

rpoaéônu, p.6 64h 617691va GÛWUŒ 666, au iv 617160», î puai à.

Kai. 66v dtnloüv apanagée?" (1.23196! «anion. du calmir à; à

tu]! , 556) 6M".

(i) Legenduln pute , [alangui inca? tu!) 7;: in" NM.
(a) Uncil inclus: non bene cabanent, sed thulium scholia addituin u-

piunt, ac videntur a margine in anodisai paginant irrepsine.
(3) moi.
(a) 1).. a, 356.
(a) IÀ. I, .47.

(6) Legenduin, 66’496": pietà) i167 ruina, dû. cria Siam flapis.

(7) Legendurn, 6 Fit l ruMnCI’.



                                                                     

IN HEPHÆST. summum. 639
(ale, intelligentiæ capax. Si quod igitur animal rationale
est, et mortale, idemque intelligentiæ misoientiæ capax,
homo illud prorsus est. Item sonus est aer percussus. Si
qua res igilur au est percussus , ea utique est sonus. E0-
dem modo nos in proposita definitione videamus id quod
reciprocatur. Si qua est vocalis brevis (I), nec ea in fine
dictionis posita, quæ non babeat post se pintes una con-
sonantes, ea utique est brevis syllaba. Ncc influe, inquit,
dictionis posila; nempe 0b eam quæ communis dicitur.
(Vocalis brevis, si partem orationis integram concludat,
incidit in naturam vocalium communium. En ratione bre-
vis syllaba in (a) fine dictionis posim, aliqunndo longa
habita est, ut apud poetam , ré: mpi. au mon. ha et syllabe
«96; brevis par se est; sed longæ locum obtinet ubi Home.»
rus "ait, npàç ohm: 11121504, quoniam ibi pedem oportet esse

spondeum.) Illud autem, si non intervint pluma: una con-
sonantes, additum est definitioni, propter eam vocalem
que: positione fit longe. Nain si contigerit, ut vocali, sen
brevi, sen correplæ, postpositæ sinz dune consonantes,
id syllabam longam efficiet. Sic vocalis epsilon, syllaba
est brevis. A! si duæ consonantes postpositæ sint, ut in
voce Ëmœp, id syllabam longaln faciet. Idcirco autor de-
finitionis addidit, non oportere subsequi dues conso-
nantes, sed vel Imam simplicem, vel nullam. Nain et duo
plex , si accesserit , syllaham productura est, ut in &an aux.

(I) Addere debuit, ne! canepin.
(a) hum quoque, in fin: dictionis posilu, abwnum eue une non videz.

Nul: nec tyllaba «à. in prier: cxemplo, nec syllaba qui; in posteriore , pos-
lunl dici polit: in fine dicüonis , cum inlegram linga]: dicüonem connimam.



                                                                     

640 ES Loxciso

Adda (l) tertium fragmentum, quad puto initium fuisse
harum ipsarum quæ damus Longini in Hephæstianis En-
cbiridium IIPOAI-IFOMÉNQS. Nain ea initia carere perspi-

cuum est: et hoc iis exordium in convenit, ut nullum
possit aplius excogitari. Descriptum aulem est ex codice

regio, ubi inter alia multa, quæ et ipsa suspicor esse Lon-

ini hoc de metri ori Inc divina le itur.

3 a il" G"5,559; 3è 16.951901 à 8:95 , 72’ n 05923:1 ni MW une»

infant»; Âgn-ai: 7&9 ri; Eau 7.1i toi; Étang-piot; un Étrfiioq. si;

à? il)»; env-dm 15”31 ri. :57 , ci. gui tu: 7.21 in 551:2” m;
and ri 15:41;», 33 mzmazzç’ynz dans: in??? rit: 771252621. El

dé riva, raïa; 7: 51.133.191 à 3.6795 in 111 :zpmzà; :41.
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Metrum, seu poesis, a Deo primum venit, qui et cœ-
lestia et terrestria concinne et quasi modulate disposuit.
Rebus quippe cum cœlestibus tum terrestribus inest quæ-
dam harmonia. Ecquomoda autem universum hoc, nisi
certo ordine ct rhythma quodam digestum fuisset, aliter
unquam constitisset? Enimvero organa ipsa et instru-
menta, quæ manu bominum fiunt, modulo omnia seu
mensura constant. Quæ si ipsa modum et numerum ha-
bent, multo magis oratio habeat oportet, utpote quæ om-
nia in se complectitur. Nempe et pedestri sermoni sua est
harmonia; idque ex eo liquet, quad duorum hominum
unius quidem sermo numerasior est, alterius vero non
item. Sed harmonia sanc magis competit poeticæ orationi ,
quæ plurimis et aiTectibus utitur, et dictionibus, et fabulis
quoque, et figmentis, per quæ efficitur et existit harmonie.
Idcirco antiqui suas libres stricta potius quam saluta ora-
liane condebant. Metra certe insita incst harmonie. Hæc
vero musica est. Musicæ autem quanta sit gloria, ncmo
ignorat. Quamobrem et metrum res est eximia; quippc
quad musicæ subcst; cujus nos(l), ut Homcrus loquitur,
solamfamam audiuimus, nec quicquam præterca scimus.

(I) Hic le Longinus, val quisquis alius buqu scholii auctor, profilclur
minime poetam eue. * Cette remarque ne paroit pas juste: l’auteur du frag-

3. 41
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ment ne veut pas faire entendre, par ce passage d’Homère ( Iliade , liv. Il .
vers :386 ), qui! n’était point poète, mais qu’il ignoroit la musique; cujus se

rapporte à musiur, et non à metrum.

N. B. En formant la table de ce volume, on l’en aperçu des différences

qui existent entre la traduction du Traité du Sublime et les passages que
Despréaux en donne à la tête des Reflexions critiques. On a cru devoir rap-
porter ces différentes dans la table, ainsi que les méprises dans la citation
des chapitres.



                                                                     

TABLE .
DU TROISIÈME VOLUME.

AVERTISSEMENT DU NOUVEL ÉDITEUR.

I.

OUVRAGES DIVERS.

DISSERTATION CRITIQUE SUR JOCONDE, nouvelle ra-

contée par l’Arioste, par La Fontaine, et par
Bouillon.

Il. DISCOURs sur le dialogue suivant.
Il]. LES nERos DE nous, dialogue à la manière de

Lucien.
lV. DIALOGUE contre les modernes qui font des vers

latins.
V. AVERTISSEMENT mis à la tête des œuvres past-

humes de Gilles Boileau, frère aîné de Des-
préaux.

VI. ARRÊT BURLESQUE donné en la grand’cbambre du

Parnasse , etc.
Vil. ExTRAIT DES REGISTREs DE LA COUR SOUVERAINE nu

PARNASSE, ou première édition de l’Arrét bur-

lesque, dont nul éditeur n’a en connaissance.
VIII.REMERCIEMENT à Messieurs de l’académie fran-

IX. AVERTISSEMENT sur le discours suivant.
çaise. (Discours de réception.)

X. DISCOURS sur le style des inscriptions.
XI. ÉPITAPHE DE JEAN RACINE, publiée en latin et en

français par Louis Racine, son fils, comme étant
l’ouvrage de Despréaux.

XI]. La même épitaphe avec des changements.

Page

l0]

log

[Il

[20

126
140

142

x45

:49
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RHÉTEUR LONGIN.

AVIS aux lecteurs.
RÉFLEXION Ire. Mais c’est à la charge, mon cher Té-

rentianus, que nous reverrons ensemble exacte-
tement mon ouvrage, et que vous m’en direz
votre sentiment avec cette sincérité que nous de-

vons naturellement à nos amis; etc. (Pydes de
Longin, chap. I, page 37g.)

RÉFLEXION ll..... Notre esprit, [a] même dans le subli-
me, abesoin d’une méthode pour lui enseigner à

ne dire que ce qu’il faut, et à le dire en son
lieu; etc. (Longin , chap. Il, page 382.)

RÉFLEXION Ill..... Il étoit enclin [la] naturellement a

reprendre les Vices des autres, quoique aveugle
pour ses propres défauts; etc. (Longin, chap. Il],
page 391.)

RÉELEonN IV. C’est ce qu’on peut voir [c] dans la des-

cription de la déesse Discorde, qui a, dit-il (Ho-

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

(Longin, chap. V1], page 409.)
RÉFLEXION V. Il en est de même de ces compagnons [d]

d’Ulysse changés en pourceaux, que Zoïle appelle

de petits cochons larmoyants. ( Longin , chap. Vil,
page 42x.)

Page

tôl

I53

196

200

[a] Despréaux ajoute ce membre de phrase, même dans le sublime, qui

n’existe pas dans sa traduction.

[b] La traduction porte: n il est enclin. ( Timéc. ) n
[c] On lit dans la traduction : - comme on le peut vain... -
[d] Voici la traduction: - Dans ce rang; on doit mettre ce qu’il ditlfl’"

mère. ) des compagnons... w

g;-
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RÉFLEXION V1. En effet, de trop s’arrêter aux petites

choses, cela gâte tout; etc. (Longin, chap. VIII,

me 430.)
RÉFLEXION VIL Il faut [a] songer au jugement que

toute la postérité fera de nos écrits. (Longin,
chap. X11, page 440.)

RÉFLEXION VIH. Il n’en est pas ainsi de Pindare et de

Sophocle; car au milieu de leur plus grande vio-
lence, durant qu’ils tonnent et foudroient, pour
ainsi dire, souvent leur ardeur vient [b] à s’é-
teindre, et ils tombent malheureusement. ( Lon-
gin, chap. XXVlI , page 498.)

RÉFLEXION 1X. Les mots bas sont comme autant de
marques honteuses qui flétrissent l’expression.
(Longin, chap. XXXIV[c] , page 523.)

CONCLUSION des neuf premières Réflexions, où l’on ré-

fute les paradoxes de Charles Perrault.
AVERTISSEMENT touchant la Xe Réflexion sur Longin.

RÉFLEXION X , ou Réfutation d’une dissertation de

M. Leclerc contre Longin. Ainsi le législateur des
Juifs, qui n’étOit pas un homme ordinaire, ayant
for: bien conçu la puissance et la grandeur [d] de

[a] La traduction dit: umais un motif encore plus puissant pour
s exciter, c’est de songer.... n

Page

248

260

273

281

nous

[b] ll y a dans la traduction: a et qu’ils foudroient"... leur ardeur vient
a mal à propos à s’éteindre,.... n

[c] Suivant les éditions de I7oI et de I7I3, la citation se rapporte au
chapitre XXXV; presque tous les éditeurs ont tepie cette faute. Les ex-
pressions de la traduction sont celles-ci : a Il en est de même des mon bas
- dans le discours, et ce sont comme autant de taches et de marques hon-
a teuses qui flétrissent l’expression. -

[Il] La traduction porte: a la grandeur et la puissance de Dieu. n
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Page

Dieu, l’a exprimée dans toute sa dignité au com-

mencement 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. (Longin, cha-

pitre VIl[a], page AIS.) 289
( On discute dans cette réflexion plusieurs ennuis du Traité

du Sublime.)

liIZFLExION X]. Néanmoins Aristote et Théophraste ,
afin d’excuser [b] l’audace de ces figures, pensent

qu’il est. bon d’y apporter ces adoucissements :
pour ainsi dire, sij’ose me servir de ces termes, pour

m’expliquer plus hardiment, etc. (Longin, c. XXVI,

page 489.) 326( La Réflexion XI est une apologie de ce vers de Racine , tri-
tiqué par Houdan de La Motte :

Le flot qui rapporta recule épouvanté. )

RÉFLEXION XI]. ’ Car tout ce qui est véritablement su-

blime 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 de
je ne sais quel noble orgueil, comme si c’étoit elle

qui eût produit les choses qu’elle vient d’enten-

dre. (Longin, chap. V, page 399.) 3i0
( D’après cette Réflexion, Racine n’est point inférieur à Corneille

pour le sublime. )

[a] D’après l’édition de I713, la citation appartient au chap. V1, filât

copiée à peu près par tous les éditeurs.

[b] Il y a dans la traduction : n pour excuser l’audace.... n
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TRAITÉ DU SUBLIME 0U DU MERVEILDEUX DANS

LE DISCOIJRS.

manurr ou onc DE LONGIN.

Page

PRÉFACE du traducteur. l 347
CHAPITRES.

I. Servant de préface à tout l’ouvrage. 377
Il. S’il y a un art particulier du sublime; et des

trois vices qui lui sont opposés. 38x

Il]. Du style froid. 3go1V. De l’origine du style froid. 396
V. Des moyens en général pour connaître le su-

blime. 398VI. Des cinq sources du grand. [Io-I
VII. De la sublimité dans les pensées. 407
VIII. De la sublimité qui se tire des circonstances. 423

IX. De l’amplification. [.30
X. Ce que c’est qu’amplification. 432

XI. De l’imitation. 435XI]. De la manière d’imiter. 439
XIII. Des images. t A!"XIV. Des figures, et premièrement de l’apostrophe. 45I
KV. Que les figures ont besoin du sublime pour les

soutenir. 457XVI. Des interrogations. [[60
XVII. Du mélange des figures. 463
XVIII. Des hyperbates. 465XIX. Du changement de nombre. 470
XX. Des pluriels réduits en singuliers. 473
XXI. Du changement de temps. 174
XXII. Du changement de personnes. ’75 l

XXIII. Des transitions imprévues. 1.77
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XXIV. De la périphrase. 4th
XXV. Du choix des mots. 485
XXVI. Des métaphores. 488
XXVII. Si l’on doit préférer le médiocre parfait au

sublime qui a quelques défauts. 491
XXVIII. Comparaison d’Hype’ride et de Démosthène. 499

XXIX. De Platon et de Lysias, et de l’excellence de

l’esprit humain. 503XXX. Que les fautes dans le sublime se peuvent ex-

cuser. 506XXXI. Des paraboles, des comparaisons, et des hy-

perboles. 508XXXII. De l’arrangement des paroles. 5I3
XXXIII. De la mesure des périodes. 5I9
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XKXV. Des causesde la décadence des esprits. 523
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