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TRAITÉ DU SUBLIME,

ou

DU MERVEILLEUX DANS! LE DISCOURS.

TRADUIT DU GREC DE LONGlN.

PRÉFACE DU TRADUCTEUR.

Ce petit traité , dont je donne la traduction au public ’ , est une
pièce échappée du naufrage de plusieurs autres livres que Longin
avait 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 en-
droits défectueux; et nous avons perdu le Traité des Passions,
dont l’auteur avait fait un livre à part , qui était comme une suite
naturelle de’celui-ci. Néanmoins, tout défiguré qu’il est, il nous

en reste encore assez pour nous faire concevoir une fort grande
idée de son auteur, et pour nousdonner un véritable regret de la perte
de ses autres ouvrages. Le nombre n’en était pas médiocre. Suidas

en compte jusqu’à neuf, dont il ne nous reste plus que des titres
assez confus. C’étaient tous ouvrages de critique. Et certainement

ou ne saurait assez plaindre la perte de ces excellents originaux ,
qui , à en juger par celui-ci , devaient être autant de chefs-d’œuvre
de bon sens, d’érudition et d’éloquenee. Je dis d’éloqueuce, parce

que Longin ne s’est pas contenté , comme Aristote ethermogène ’ ,

de nous donner des préceptes tout secs et dépouillés d’omements.
- Il n’a pas voulu tomber dans le défaut qu’il reproche à Cécilius, qui

’ avait, dit-il , écrit du sublime en’style bas. En traitant des beautés

de l’élocution , il a employé toutes les finesses de l’élocution. Sou-

! L’auteur la donna en ne" , dans sa trente-huitième aunée.
a l3hétcur célèbre de Tarse en Cilicic. Il prononçait , des Page de qulnze ans ,

des discours improvises avec une si étonnante facilite , que l’empereur Marc-Au-
rèle voulut aller l’entendre. A seize ans , il publia son excellent ouvrage sur la
rhétorique; mais, a vlngt-clnq,tl perdit tout à coup la mémoire. et tomba
dans un état de stuptdlte où il végéta jusqu’à un âge fort avancé. n’étant plus
que l’ombre de lut-meme. Voyez Belin de Battu , Han. crit. de l’Ëloq. , tome Il .
p. me.
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vent il fait la figure qu’il enseigne; et, en parlant du sublime , il
est lui-mémo très-sublime. Cependant il fait cela si à propos et avec
tant d’art, qu’on ne saurait l’aoeuser 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 re-

gardé comme un des plus précieux restes de l’antiquité sur les ma-

tières de rhétorique. Casaubon l’appelle un livre d’or, voulant mar-

quer par la le poids de ce petit ouvrage, qui, malgré sa petitesse,
peut être mis en balance avecles plus gros volumes.

Aussi jamais homme, de son temps même , n’a été plus estimé

que Longin. Le philosophe Porphyre, qui avait été son disciple ,
parle de lui comme d’un prodige. Sion l’en croit, son jugement
était la règle du bon sens; ses décisions en matière d’ouvrages

I passaient pour des arrêts souverains; et rien n’était bon ou mau-
vais qu’autant que Longin l’avait approuvé ou blâmé. Eunapius ,

dans la Vie des Sophistes, passe encore plus avant. Pour exprimer
l’estime qu’il fait de Longin , il se laisse emporter à des hyperboles

extravagantes, et ne saurait se résoudre à parler en style raison-
nable d’un mérite aussi extraordinaire que celui de cet auteur.
Mais Longin ne fut pas simplement un critique habile , ce fut un
ministre d’État considérable; et il suffit, pour faire son éloge, de.
dire qu’il fut considéré de Zénobic , cette fameuse reine des Palmy-

réniens , qui osa bien se déclarer reine de l’Orient après la mort de

son mari Odenat. Elle avait appelé d’abord Longin auprès d’elle pour

s’intruire dans lalangue grecque z mais de son maître en grec elle en

fit à la fin un de ses principaux ministres. Ce fut lui qui encouragea
cettereine àsoutenir la qualité de reine de l’Orient, qui lui rehaussa
le cœur dans l’adversité , et qui lui fournit les paroles altières
qu’elle écrivitàAurélian, quand cet empereur la somma de se ren-

dre. Il en coûta lavie a notre auteur; mais sa mort fut également
glorieuse pour lui et honteuse pour Aurélian , dont on peut dire
qu’elle a pour jamais flétri la mémoire. Comme cette mort est un

des plus fameuxincidents de l’histoire de ce temps-là, le lecteur
ne sera peut-être pas taché que je lui rapporte ici ce que Flavius
Vopiscus en a écrit. Cet auteur raconte que l’armée de Zénobie et
de ses alliés ayant été mise en fuite près de la ville d’Émèse, Au-

rélian alla mettre le siège devant Palmyre, où cette princesse s’é-

tait Ilvy trouva plus de résistance qu’il ne s’était imaginé ,
et qu’il n’en devait attendre vraisemblablement de la résolution

v
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d’une femme. "Ennuyé de la longueur du siège , il essaya de l’avoir

par composition. Il écrivit donc une lettre à Zénohie , dans laquelle

il lui offrait lavis et un lieu de retraite , pourvu qu’elle se rendit
dans un certain temps. Zénobie, ajoute Vopiscus , répondit à cette
lettre avec une fierté plus grande que l’état de ses affaires ne lui

permettait. Elle croyait par là donner de la terreur à Aurélian.
Voici sa réponse :

l Zénobie, reine de l’Orient, à l’empereur Aurélien.

en Personne jusqu’ici n’a fait unedemande pareilleàla tienne. C’est

n la vertu , Aurélian , qui doit tout faire dans la guerre. Tu me
a commandes de me remettre entre tes mains, comme si tu ne savais
u pas que Cléopâtre aima mieux mourir avec le titre de reine , que

. a de vivre dans toute autre dignité. Nous attendons le secours des
a Perses; les Sarrasins arment pour nous; les Arméniens se sont
a déclarés en notre faveur; une troupe de voleurs dans la Syrie a
n défait ton armée : juge ce que tu dois attendre , quand toutes ces

3x forces seront jointes. Tu rabattras de cet orgueil avec lequel,
en comme maître absolu de toutes choses, tu m’ordonnes de me
a rendre. n

Cette lettre , ajoute Vopiscus . donna encore plus de colère que
de honte à Aurélien. La ville de Palmyre fut prise peu de jours
après , et Zénobie arrêtée comme elle s’enfuyait chez les Perses.

Toute l’armée demandait sa mort; mais Aurèlian ne voulut pas
déshonorer sa victoire par la mort d’une femme. Il réserva
donc Zénobie pour le triomphe, et se contenta de faire mourir
ceux qui l’avaient assistée de leurs conseils. Entre ceux-là, conti-
nue cet historien , le philosophe Longin fut extrêmement regretté.
il avait été appelé auprès de cette princesse pour lui enseigner le
grec. Aurélian le fit mourir pour avoir écrit la lettre précédente;
car, bien qu’elle fût écrite en langue syriaque, on le soupçonnait
«l’en être l’auteur. L’historien Zosime témoigne que ce fut Zénobic

elle-même qui l’en accusa. a Zénobie, dit-il, se voyant arrêtée ,

a rejeta toute sa faute sur ses ministres, qui avaient, dit-elle, abusé
a de la faiblesse (le son esprit. Elle nomma entre autres Longin,
a celui dont nous avons encore plusieurs écrits si utiles. Aurélian
n ordonna qu’on l’envoyat au supplice. Ce grand personnage,
u poursuit Zosime , souffrit la mort avec une constance admirable,
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«jusques à consoler en mourant ceux que son malheur touchait

a de pitié et d’indignation. n

Par la on peut voir que Longin n’était pas seulement un habile
rhéteur, comme Quintilien et comme Hermogène , mais un philo-
sophe digne d’être mis en parallèle avec les Socrate et avec les
Caton. Son livre n’a rien qui démente ce que je dis. Le caractère
d’honnéte homme y parait partout; et ses sentiments ont je ne
sais quoi qui marque non-seulement un esprit sublime , mais une
âme fort élevée au-dessus du commun. Je n’ai donc point de regret

d’avoir employé quelques-unes de mes veilles à débrouiller un si
excellent ouvrage , queje puis dire n’avoir été entendu jusqu’ici

que d’un très-petit nombre de savants. Muret fut le premier qui
entreprit de le traduire en latin , à la sollicitation de Manuce ; mais
il n’acheva pas cet ouvrage , soit parce que les difficultés l’en re-
butèrent, ou que la mort le surprit auparavant. Gabriel de Pétra ’ ,.
à quelque temps de là, fut plus courageux; et c’est à lui qu’on doit

la traduction latine que nous en avons. Il y en a encore deux au-
tres ; mais elles sont si informes et si grossières, que ce serait faire
trop d’honneur à leurs auteurs que de les nommer. Et même celle
de Pétra , qui est infiniment la meilleure , n’est pas fort achevée;

car, outre que souvent il parle grec en latin , il y a plusieurs en-
droits où l’on peut dire qu’il n’a pas fort bien entendu son auteur.

Ce n’est pas que je veuille accuser un si savant homme d’igno-
rance , ni établir ma réputation sur les ruines de la sienne. Je sais
ce que c’est que de débrouiller le premier un auteur; et j’avoue
d’ailleurs que son ouvrage m’a beaucoup servi, aussi bien que les

petites notes de Langbaine 7 et de M. le Fèvre : mais je suis bien
aise d’excuser, par les fautes de la traduction latine , celles qui
pourront m’être échappées dans la française. J’ai pourtant fait tous

mes efforts pour la rendre aussi exacte qu’elle pouvait l’être. A
dire vrai , je n’y ai pas trouvé de petites difficultés. Il est aisé a
un traducteur latin de se tirer d’affaire aux endroits mêmes qu’il
n’entend pas. Il n’a qu’à traduire le grec mot pour mot, età déhi-

ter des paroles qu’on peut au moins soupçonner d’être intelligibles.

En effet, le lecteur, qui bien souvent n’y conçoit rien , s’en prend

I il professait le grec à Lausanne. et vivait au commencement du dix-sonneur:-

uîcëérard Langbalne , savant anglais, ne a Barlonklrke . dans le Westmoreland.
en mon, publia en tout, a Oxford . une édition de Longln , avec des notes esti-
nées.

B0! LSAU - Il



                                                                     

m ressacs.plutôt à soi-même qu’à l’ignorance du traducteur. Il n’en est pas

ainsi des traductions en languie vulgaire. Tout ce que le lecteur
n’entend point s’appelle un galiumtias, dont le traducteur tout seul

est responsable. On lui impute jusqu’aux fautes de son auteur; et
il faut en bien des endroits qu’il les rectifie , sans W5 qu’il
ose s’en écarter.

Quelque petit doncque soit le volume de Longin , je muoit-ais
pas avoir [situa médiocre présent au publie, si je bien avais
donné une bonne traduction en notre langue. Je n’y ai point épair-

gnémes sains ni mes peines. Qu’on ne s’attarde pas pointant de

trouver ici une version timide et scrupuleuse des paroles de Lon-
gin. Bien que je me sois efforcé de ne mepoiut écarter en pas un
endroit des règles de la véritable traduction , je me suis pontant
donné une honnête liberté, surtout dans lespassages qu’il rapporte.
J’ai songé qu’il ne s’agissait pas sinqdement ici de traduire Longin,

mais de 110mm au publie un Traitédu sublime qui pût être utile.
Avec tout cela néanmoins il se trouvera peut-être des gens qui
non-seulement n’approuveront pas manaduction, unis qui l’épr-
gneront pas même l’original. Je m’attends bien. qu’il y en sur: plu-

sieurs qui déclinant la juridiction de Loggia, qui condamne-
ront ce qu’il approuve , et qui loueront ce qu’il blâme. C’est le

traitement qu’on doit attendre de laplupautdes juges de notre siè-
cle. Ces homes accoutumés aux débauches etaux excèsdespoêtes
modernes, et qui , n’admirant que ce qu’ils n’entendent point, ne
pensent pas qu’un auteur se sait élevé s’ils ne l’ont entièrement

perdu de vue; ces petits (agnus, dis-je , ne seront passas doute
fort frappés des hardiesses judicieuses des Homère , des Platon et
«les Démosthène. Ils chercheront souvent le sublime dans le su-
blime, et peut-être se moqueront-ils desemlamations quehmgin
fait quelqueâois sur des passages qui, bien que très-sublimes , ne
laissent pas que d’être simples et naturels, et qui saisissent philo!
l’aune qu’ils n’éclatent aux yeux. Quelque assurance pointant que

ces messieurs aient de la netteté de leurs lumières, je les prie de
considérer que cen’est pas ici l’ouvrage d’un apprenti que je leur

offre , mais le chef-d’œuvre d’un des plus savants critiques de
l’antiquité. Que s’ils ne voient pas la beauté de ces passages , cela

peut aussitôt venir de la faiblesse de leur vue que du peu d’éclat
dont ils brillent. Au pis aller, je leur conseille d’en acensais tra-
duclion , puisqu’il n’est que in p vrai que je n’ai ni atteint ni pu
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atteindre à la perfection de ces excellents originaux; et je leur dé-
clare par avance que s’il y a quelqugsdélauts, dune sauraient venir

que de moi.
Il ne reste plus, pour finir cette préface, que de dire ce que

Longin entend parsublime,’ au, comme il écrit de cette matière
aprèsCécilius, (innovait presque employé tout son livre à montrer
ce que c’est que le sublime, il n’a pas cru devoir rebattre une chose
qui n’avait été déjà que trop discutée par un autrefll faut donc

savoir que, par suiiime , Longin n’entend pas ce que lcs orateurs
appellent le stylesuhlimc) mais cetertraordinaire et ce merveilleux
qui frappe dans le discours , et qui fait qu’un ouvrage enlève ,
ravit , transporteflle style sublime veut toujours de grands mots;
mais le sublime se peut trouver dans une seule pensée, dans une
seule figure , ns un seul tour de paroles. Une chose peut être
dans le style sublime, et n’être pourtant pas sublime , c’est-à-dirc

n’avoir rien d’extraordinaire ni de surprenant," Par exemple z Le
souverain arbitre de la nature d’une seule parole formula lumière .
voilà qui est dans le style sublime; cela n’est pas néanmoins su-
blime, parce qu’il n’y a rien la de fort merveilleux, et qu’on ne pût

aisément trouver. Mais, Dieu dit : Que la lumière se fasse: et la
lumière sa [il : ce tour extraordinaire d’expression , qui marque si
bien l’obéissance de la créature aux ordres du créateur, est vérita-

blement sublime, et a quelque chose de divin. Il faut donc entendre
par sublime, dans Longin, l’extraordinaire, le surprenant, et,
comme je l’ai traduit , le merveilleux dans le discours l .

J’ai rapporté ces paroles de la Genèse , comme l’expression la

plus propre à mettre ma pensée en 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 reconnaitre le divin qu’il y avait dans ces paroles de
l’Écritnre. Mais que dironsanous d’un des plus savants hommes de
notre siècle’, qui, éclairé des lumières de l’Évangile , ne s’est

pas aperçu de la beauté de cet endroit; a osé, dis-je, avancer,
dans un livre qu’il a fait pour démontrer la religion chrétienne ,
que Lungin s’était trompé lorsqu’il avait cru que ces paroles étaient,

sublimes? J’ai la satisfaction au moins que des personnes non

1 le! se terminait la préface de la première édition , publiée en un. ce qui i
mit tut ajouté en tous.

4 Le célèbre "net.
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moins considérables par leur piété que par leur profonde érudi-

tion , qui nous ontdonné depuis peu la traduction du livre de la
Genèse t , n’ont pas été de l’avis de ce savant homme; et, dans

leur préface , entre plusieurs preuves excellentes qu’ils’ont appor-
tées 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 travaillait à cette dernière édition

de mon livre , M. Dacîer, celui qui nous a depuis peu donné les Odes.
il’lioraee en français, m’a communiqué de petites notes tres-savan-

tes qu’il a faites sur Longin , ou il a cherché de nouveaux sens in-
connus jusqu’ici aux interprètes. J’en ai suivi quelques-unes; mais

comme dans celles où je ne suis pas de son sentiment je puis m’être
trompé, il est bon d’en faire les lecteurs juges. C’est dans cette

me que je les ai mises àla 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. Il a été disciple du
célèbre M. le Fèvre , père de cette savante fille 2 à qui nous devons

la première traduction qui ait encore paru d’Anacréon en français ,

et qui travaille maintenantà nous faire voir Aristophane , Sophocle
et Euripide en la même langue.

J’ai laissé 3 dans toutes mes antres éditions cette préface telle
qu’elle était lorsque je la fis imprimer pour la première fois , il y a

plus de vingt ans, et je n’y ai rien ajouté : mais aujourd’hui ,
comme j’en revoyais les épreuves , et que je les allais rendre à
l’imprimeur, il m’a paru qu’il ne seraitpent-étre pas mauvais , pour

mieux faire connaître ce que Longin entend par ce mot de sublime .
de joindre encore ici , au passage que j’ai rapporté de la Bible , quel-
que 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

Corneille. Dans cette tragédie , dont les trois premiers actes sont,

I Le Maistre de sac! , et autres écrivains de Port-Royal.
i Mademoiselle Le Fevrc. depuis madame Dacier. Elle avait déjà publléJ

relie époque, Callimaque. Florin, Dialys- de Crète, Dard: le Phrygie», Au-
rrIius Victor , avec de savants commentaires, et sa traduction des poesles
d’Anacre’on et de Japlm. Elle s’occupait de celle des Nuée; et du Pinta: du.
riatuphane, qu’elle donna en nous: elle n’a rien traduit d’Euriplde et (1:50-
pnec c.
. 3 Ceci fut ajouté dans l’édition (le nm.
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à mon avis , le chef-d’œuvre de cet illustre écrivain, une femme

qui avait été présente au combat des trois oraees , mais qui
s’était retirée un peu trop tôt , et n’en avait pas vu la tin, vient

mal a 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’a .

mour 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 une si lâche action , imprimé un op-

probre éternel au nom d’Horacc. Et leur sœur, qui étaitlà présente,

lui ayant dit : v
Que vouliez-vous qu’ll in 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’ii
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 aurait beaucoup perdu de sa force, si, au lieu de
Qu’il mourût; il avait dit, Qu’il suivit l’exemple de ses deux frè-

res :"ou Qu’il sacrifidt 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 la de ces choses que Longin appelle sublimes , et qu’il aurait
beaucoup plus admirées dans Corneille, s’il avait vécu du temps

de Corneille, que ces grands mots dont Ptolomée remplit sa
bouche au commencement de la Mort de Pompée, pour exagérer
les vaines circonstances d’une déroute qu’il n’a point vue ’.

CHAPITRE I. À
Servant de préface à tout l’ouvrage.

Vous savez bien, mon cher Térentianus’, que lorsque nous
lûmes ensemble le petit traité que Cécilius’ a fait du sublime,

I Voyez les remarques de Voltaire sur cette première scène de la tragédie de
Pompée.

a Le grec porte, a mon cher Posthumius Tercntianus: » maisj’al retranché Pos-
thumlus, le nom de Tércnllanus n’étant déjà que trop long. Au reste, on ne sa"
pas trop hien qui était ce Térentianus. Ce qu’ll y a de constant, c’est que c’était
un Latin . comme son nom le fait assez connaltrc . et comme Longtn le tcmomne
lui-mente dansla chapitre x. (nous;

J C’étaitunrlouur sicilien. Il vivait sons Auguste, et était contemporain de
31.



                                                                     

sur; CHAPITRE l.
nous trouvâmes que la bassesse de son style ï répondait assez mai
à la dignité de sonsujct; que les principaux points de cette mu-
ticre n’y étaient pas tout-liés , et qu’en un mot cet ouvrage ne

pouvait pas apporter un grand profit aux lecteurs, qui est néan-
moins le but ou doit tendre tout homme qui veut écrire. D’ail-
leurs , 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 a
montrer comment et parquois moyens ce que nous enseignons se
peut acquérir. Cécilius s’est fort attaché à l’une de ces deux cho-

ses : 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 r
ignoré; mais il ne dit rien des moyens qui peuvent porter l’esprit

a ce grand et a ce sublime. il passe cela, je ne sais pourquoi,
comme une chose absolument inutile. Aprèstout , cet auteur peut-
être n’est-il pas tant àroprondre pour ses fautes, qu’à louer pour

son travail, et pour le dessein qu’il a ou de bien faire ’. Toutcfms ,

puisque vous voulezquej’écrive aussi du sublime , voyons, pour
l’amour de vous, si nous n’avons point fait sur cette matière quel-

que obscrvation raisonnable, et dont les orateurs -’ puissent tirer

quelque sorte d’utilité. . -
Mais c’est àla charge, moucher Tamianus, que nous rever.

rons ensemble exactement mon ouvrage , et que vous m’en direz
votre sentiment avec cette sincériténqne nous devons naturellement

rame d’ihiicarnasqe, avec qui il [in lié même d’une amitié assez étroite. (nom
I c’est aluni qu’il tant entendre TŒKSWOŒPO’I- Je ne me surviens point d’avoir

lamais vu ce mot employé dans le. sans que lniveut donner M. Dacicr; et quand
"controuverait quelque exemple, il faudrait toujours , a mon avis . revenir au
nous le plus naturel. qui 5st celui que je lui ni donné. Cu, pour ce qui est des
paroles qui suivent . T54 01m Û’KOÛEGEŒÇ , cela veut dire que son style est par-
tout injerieur à son sujet, y ayant beaucoup d’exemples en grec de ces adjectifs
mis pour l’advrrbe. mon.)

1 Il [au]. prendre je me: d’énivouz , comme il est pris en beaucoup d’endroits .
pour une simple pensée. Cdcillus n’est pas tout à blâmer pour ses propres
défauts, qu’à louer pour la peme’c qu’il a me,pour le dessein qu’il a en de bien
faire. il se prend aussi quelquefois pour invention: mais il ne s’agit pas d’inven-
tion dans un traité de rhétorique: c’est de in talonnotdu bon sans dont il est he-

snln. mon.) I -a Le grec porte. àvüpmo’l fichaient: , film palmois, c’est-a-dirc , les ora-
teurs , en tant qu’ils sont opposes aux déclamateurs, et à ceux qutiontdcs discours
de simple ostentation. Ceux qui ont lu Hermogene savent ce que c’est que RIME-
ruai; En"); ,iqni vent proprement dire un style d’usage, ct propre aux nitru-
res; a la mitoyenne du style des déclamateurs, qui n’est qu’un style d’apparat.
on souvent l’on sort de in nature pour éblouir les yeux. L’auteur donc, par
viras palmas" entend ceux qui mettent en pratique sermonna palmera».

(nom) .
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l

a nos amis; car, comme un sage’ dit fort bien : Si nous avons
quelque voie pour nous rendre semblables aux dieux , c’est de faire
du bien et de dire la vérité.

Au reste , comme c’est à vous que j’écris , c’est-à-dire , à un

homme instruit de toutes les belles connaissances ï ,v je ne m’arrè--
terni point sur beaucoup de choses qu’il m’eùt fallu établir avant

que d’entrer en matière , 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 poëteset les écrivains les plus fa-

meux ont remporté le prix, et rempli toute la postérité du bruit

de leur gloire’. ’ v
Car il ne persuade pas proprement, maisil ravit, il transporte ,

et produit en nous une certaine admiration mêlée d’étonnement

et de surprise , qui est tout autre chose que de plaire seulement,
ou de po: suader. 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 5 , .une force invincibleiqui
enlève l’âme de quiconque nous écoute. il ne suffit pas d’un en-

droit ou deux dans un ouvrage, pour vous faire remarquer in
finesse de l’invention, la beauté de l’économie et de la disposition .;

c’est avec peine que cette justesse se fait remarquer-partoute la
suite même du discoursl Mais quand le sublime vient à éclaterou

. . 0 . .
il faut, 1] renverse tout, comme un foudre, et presenie-d abord
toutes les forces de l’orateur ramassées ensemble. Maisvoe que je

dis ici , ettout ce que je pourraisdire de semblable, serait inutile
pour vous, qui savez ces choses par expérience, et qui m’en feriez,
au besoin, à moi-même des leçons.

l Pythagore. mon.) ,
a Je n’ai point exprime pilau»: , parce qu’ll me semble tout a fait inutile en

cet endroit. [Hum]
° Gcraru langbalnc, quia fait de petites notes ires-savantespnriongin une.

tend qu’il au ici une faute . et qu’nnilleu de nsptëâalov aoûterai; ràv aîGiva,
l! faut mettre ûmpemov eMaiutç. Ainsl. dans son sens, il faudrait traduire,
ont porté leur gloire au delà de leur: siècles. Mais il ne trompe; flEptéôaÂOV
veut (lircontmbrasxr’, ont rempli toute («postérité de l’étendue de leur glaire.
El quand on voudrait même entendre ce passage à sa manière, Il ne faudrait
point faire pour cria de correction, puisque neptéëakov lignine quelquefois
Wapifia);ov,eomme un le volt dans ce vers d’Homere -.

Tata Yàp ôaaov époi âge-j neptâlinsrov hmm.
11.. 1x1", v. me. (Bonn)

a Je ne sais pourquoi M. lc"Fèvrc veut changer cet endroit, qui, amen avis,
s’entend tort bien, soumettre Trahi-ru); au lieu de nawàgz surmonte M
«ou: qui l’ét’otltclil, se menu «manants de tous son: qui Raconter". pilou.)
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CHAPITRE Il.

S’il y a un art particulier du sublime; et des trois vices qui lui sont
opposes.

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 vou-

loir réduire en art, et d’en donner des préceptes. Le subli-
me, disent-ils, naît avec nous , et ne s’apprend point. Le seul art
pour y parvenir, c’est d’y être né; et même L à ce qu’ils prétendent,

il y a des ouvrages que la nature doit produire toute seule : la
contrainte des préceptes ne fait que les affaiblir, et leur donner
une certaine sécheresse qui les rend maigres et décharnés; 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 reconnaitre qu’elle ne se laisse pas conduire au hasard,
et qu’elle n’est pas absolument ennemie de l’art et des règles. J’a-

voue que dans toutes nos productions il la faut toujours supposer
comme la base , le principe et le premier fondement. Mais aussi il
est certain que notre esprit a besoin d’une méthode pour lui ensei-
gner à ne dire Que ce qu’il faut, et à le dire en son lieu; et que
cette méthode peut beaucoup contribuer à nous acquérir la par-
faite habitude du sublime z car, comme les vaisseaux l sont en
danger de périr lorsqu’on les abandonne 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 im-
pétuosité d’une nature ignorante et téméraire. Notre esprit 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 ar-
river dans la vie , c’est d’être heureux; mais qu’il y en a encore un

autre-qui n’est pas moindre , et sans lequel ce premier ne saurait
subsister, qui est de savoir se conduire avec prudence. a Nous en
a pouvons dire autant 1 à l’égard du discours. La nature est ce qu’il

I Il faut suppléer au grec; ou sous-entendre iridien, qui veut dire des vais-
seaux de charge, mi à): émuwôuvé-rspz mâtât mais: , etc. .et expliquer
WEPPÉTIO’TŒ dans le sens de M. le Fevre et de Suldas. des vaisseau: qui
flottent. manque de table et de gravier . dans le fond, qui le; soutienne.
et leur dona: le poids qu’ils doivent avoir ; aux-quels on n’a par donné la (est;
autrement, il n’y a point de sans. (Horn)

3 J’ai suppléé la reddition de la comparaison , qui manque on ce! endroit dans
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a y a de plus nécessaire pour arriver au grand : cependant, si
a l’art ne prend soin de la conduire , c’est une aveugle qui ne sait

a où elle va... n ’
Telles sont ces pensées : Les torrents entortillés de flammes,

Vomir contre le ciel. Faire de Borée son joueur de flûte . et toutes
les autres façons de parler dont cette pièce est pleine ; car elles ne
sont pas grandes et tragiques , mais enliées et extravagantes.
Toutes ces phrases ainsi embarrassées de vaines imaginations trou-
blent et gâtent plus un discours , qu’elles ne servent à l’élever; de

sorte qu’à les regarder de près et au grand jour, ce qui paraissait
d’abord si terrible devient tout à coup sot et ridicule. Que si c’est

un défaut insupportable dans la tragédie , qui est naturellement
pompeuse et magnifique , que de s’enfler mal à propos , à plus
forte raison doit-il être condamné dans le discours ordinaire. De
là vient qu’on s’est raillé de Gorgias pour avoir appelé Xerxès

le Jupiter des Perses, et les vautours , des sépulcres animés l. On
n’a pas été plus indulgent pour Callisthène, qui, en certains en-
droits de ses écrits , ne s’élève pas proprement, mais se guinde
si haut qu’on le perd de vue. De tous ceux-là pourtantje n’en vois

point de si enflé que Clitarque. Cet auteur n’a que du vent et de
l’écorce; il ressemble àun homme qui, pour me servir des termes

de Sophocle, t: ouvre une grande bouche pour souffler dans une
n petite flûte ’. u il faut faire le même jugement d’Amphierate .

’ l’original Telles sont ces pensée", etc. Il y a ici une lacune considérable.
L’auteur, après avoir montré qu’on peut donner des règles du sublime , commen-
çait à traiter des vices qui lut sont opposés, et. entre autres, du style enlie , qui
n’est autre chose que le style trop poussé. il en taisait voir l’extrnvagancepar le
[nuage d’un je ne sais quel petite tragique, dont" reste encore ici quatre vers. "un
comme ces vers étaient déjà tort galimatias d’eux-mémos. au rapport de Longin.
ils le sont devenus encore bien davantage par la perte de ceux qui les précédaient.
l’ai donc cru que le plus court était lie les passer, n’y ayant dans ces quatre vers
qu’un des trois mots que l’auteur raille dans la suite. En voila pourtant le sens
confusément (c’est quelque Capanée qui parle dans une tragédie): Et qu’ils un
relent la flamme qui sort à longs flots de la fournaise. (Jar si’jc trouve le
maître de la maison seul, alors, d’un seul torrent de flamme entortille,
fendu-userai la maison, et la réduirai toute en cendre; mais cette noble m urique
ne s’est pas encerclait ouïr. J’ai suivi Ici l’Interpretation de Langbalnc. Comme
cette tragédie est perdue, on peut donnera ce passage tel sens qu’on voudra:
mais Je doute qu’on attrape le vrai sens. Voyez les noies de M. Damier. (Bond

I 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 poules de notre
siècle. et elle ne serait pas en effet si condamnable dans les vers. mon.) - Voyez
tanrecs , i.V, v. son; et Lucien. dial. Vl.

I J’ai traduit ains! 9095M: 6’ &rap , afin de rendre in chose intelligible. Pour

’ [fumeur nuit parlé (in style enlié, et citait i propos de cei- ia sottises d’un P0"!
tragique dont "le! quelques "un. i nous.)
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sl’liégésias et de Mairis. Ceux-ci quelquefois, s’imaginent qu’ils

sont épris d’un initiionsinsme et d’une finem- divine, au lieu de

tonner, comme ils pensent, ne font que niaiser et badiner comme

des enfants. .Et certainement , en matière «l’éloquence , il n’y a rien de plus

difficile à éviter que renflure : car, comme en toutes choses natu-
rellement nous cherchions le grand , et que nous craignons surtout
d’être amusés de sécheresse ou de peu de force , il arrive , je ne

sans comment, que la plupart tombent dans cevice, fondés sur
cette maxime’commnne : . A

Dans un noble projet on tombe noblement.

Cependant il est certain que l’enflure n’est pas moins vicieuse

dans le discours que dams lescorps. Elle n’aque de faux dehors et
une apparence trompeuse; mais au dedanselle est creuse et vide,
et fait quelquefois un effet tout contraire au grand; car, comme
on dit fort bien , u ilsi’y a rien de plus sec qu’un bydrqiique. n

Au reste, le défaut du style enflé , c’est de vouloir «aller au delà

du grand. Ilencst toutou contraire du puéril; car il n’y a rien de
si bos, desi petit, aide si opposés la tristesse dudisaxms.

Qu’est-ce donc que puérilité P (le n’est visiblement autre chose

qu’une pensée d’écolier, qui, portraire trop , devient
froide. C’est le vice ou tombent ceux qui veulent toujours dire
quelque chose d’extraordinaire et de brth , mais surtout ceux
qui cherchent avec tant de soin le plaisant et l’agréable ; parce
qu’à la fin, pour s’attacher trop au style figuré, ils tombent dans

une sotte affectation.

expliquer ce que veut dire çopâaià , il faut savoir queiia flûte, chez les an-
riens, était iortdiitcrcntc de la tinte d’aujourd’hui: caron en tirait un son bien plus
colonat, et parcllau son de la trompette: tubœqus cumula, dit Horace. il fallait
donc, pour en jouer, employer une bien plus granite force. (l’haleine. et. par
conséquent, s’enflcr extrêmement les jouesI qui était une chose désagréable à
la vue. Ce fut en effet cequi en dégoûta Minerve et Alcibiade. Pour obvier à cette
difformité, ils imaginèrent une espèce de lanière ou courroie qui s’appliquait sur
la bouche et se liait derrière in tète. , ayant au milieu un petit trou par où l’on
embouchait la flûte. Plutarque prétend que Marsyas en tut l’inventeur. ils up-
iielnîcn! cette lanière copêaiùv , et elle faisait deux différents effets ; car, ou-
tre qu’en serrant les joues elle les empochait de s’étaler, elle donnoit bien plus de
force il l’haleine . qui, étant repoussée , sortait avec plus d’innètuoaité et d’agré-
ment. L’ontenr donc, pour exprimer un peut: renflé , qui mutile et se démine
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 nau- d’aldourd’hui, puisque à poisse on
cette les lèvres quand on en joue, j’ai cru qu’il valait mieux «mettre une pensée
équivalente , pourvu qu’elle ne s’éloignat point trop de la chose , and que la
lecteur. qui ne se soucie pas fort ticsantiquailtes, puisse passer. sans être obligé
pour m’entendre. d’avoir recours aux remarques. (1)0an
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il» y! encore un troisième défaut au grand, qui regarde

le pathétique. Théoùm: l’appek me fureur inonde saison, lors-
qu’on s’échauffe mal à. propos , ou qu’on s’emporte avec excès,

quand le sujet ne permet que de s’échauffer médiocrement. En
cffei, on voit ires-souvent des orateurs mi, comme s’ils étaient

ivres , sciaisseni mats pissions quine conviennmi. point
à leur sujet , unis qui leur suit popes , et qu’ils ont apportées de
l’école; si bien que , conneau n’est point touché de ce qu’ils di-

sent, ils se rendent à. la finodieux elinsupportahies; car c’estce
qui arrive nécessairement à ceint qui s’enporlent et se débattait

mal à propos devant desgens qui ne sont point du ionienne. Mais
nous parierons en mantra endroit de ce quiconceme les passions.

CHAPITRE III.
Du style froid.

Pour ce qui est de ce froid ou puéril dont nous pariions, limée
en est tout piein. Cet auteurèst assez lubie homme d’amours; i
ne manque pas quelquefois par le grand et le sublime : il sait heu-
cnup , 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 propres défauts, et si curieux au reste d’étaler de

nouvelles pensées , que cela le fait tomber assez souvent dans la
dernière puérilité. Je me contenterai d’en donner ici un ou deux
exemples , parce que Cécilins en a déjà rapporté un assez grand
nombre. En voulant louer Alexandre le Grand : «x il a, dit-il , con-
a quis toute l’Asic en moins de temps qu’Isocrate n’en a employé

a à composer son panégyrique ’. u Voilà , sans mentir, une com-
paraison admirable d’Alexandre le Grand avec un rhéteur’l Par

’ Ïmvommè; veut dire un homme qui imagine, qui pense sur toutes choses
ce qu’il faut penser; et c’est proprement ce qu’on nppcll: un homme de bon
sens. mon")

2 Le grec porte : n à composer son panégyrique pour la guerre contre les Perses!
Mais si je l’avais traduit de la sorte, on croirait qui] s’agirait ici d’un autre
panégyrique que du panégyrique d’lsocrate , qui est un moi consacre en notre
langue. (80m.)

5 Il y a dans le grec : a du Macédonien avec un swingue. n A regard du Macédo-
nien , il ruilait que ce me! ont quelque grâce en me, et qu’en Wm lin"
Alexandre par excellence, comme nous appelons Cicéron l’orateur romain;
mais te Macédonien, en traçais . pour JIezrmdre, serait ridicule. Pour le
mot de sophiste . il signifie bien pintait en grec un rhéteur qu’un capitule. fini
en français ne peut jamais être pris en bonne pari , et signifie toujours un homme
qui trompe par de fausses raisons . qui fait os sophismes, cavanîm: au
Heu qu’en me. c’est sonvcni’ur. nom honni-ahi". mon")
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cette raison , Timée , il s’ensuivra que les Lacédémoniens le dot-

vent céder à Isocrate, puisqu’ils furent trente ans à prendre la
ville de Messène , et que celui-ci n’en mit que dix à faire son pané-

épique.
Mais , à propos des Athéniens qui étaient prisonniers de guerre

dans la Sicile, de quelle exclamation penseriez-vous qu’il se serve P
il dit que a c’était une punition du ciel, à cause de leur impiété

a envers le dieu Hermès, autrement Mercure , et pour avoir mu-
a filé ses statues; vu principalement qu’il y avait un des chefs de
a l’armée ennemie qui tirait son nom d’Hermèsl de père en fils,

n savoir Hermocrate , [ils d’Hermon. » Sans mentir, mon cher
Térentianus, je m’étonne qu’il n’ait dit aussi de Denys le rTyran ,

que les dieux permirent qu’il fût chaSSé de son royaume par Dion
et par Héraclide , à cause de son peu de respect à l’égard de Dios
et d’He’raclès, c’est-à-dire de Jupiter et d’Hercule. A

Mais pourquoi m’arrêter après Timée? Ces héros de l’antiquité,

je veux dire Xénophon et Platon, sortis de l’école de Socrate ,
s’oublient bien quelquefois eux-mêmes jusqwà 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 Lacédémo-

nions : n On ne les entend , dit-il , non plus parler que si c’étaient
a des pierres. Ils ne tournent non plus les yeux que s’ils étaient
n de bronze. Enfin vous diriez qu’ils ont plus de pudeur que ces
a parties de l’œil 1 que nous appelons en grec du nom de vierges. in
C’était à Amphicrate , et non pas à Xénophon , d’appeler les pru-

nelles des vierges pleines de pudeur. Quelle pensée , bon Dieu!
parce que le mot de CORÉ, qui signifie en grec la prunelle de l’œil,

signifie aussi une vierge, de vouloir que toutes les prunelles uni-
versellement soient des viergespleines de modestie; vu qu’il n’y
a peut-être point d’endroit sur nous où l’impudence éclate plus

que dans les yeux! Et c’est pourquoi Homère , pour exprimer un
impudent : a Homme chargé de vin , dit-il , qui. as l’impudence

I Le grec porte qu’on tirait son nom du dieu qu’on avait cyme,- mais j’ai
mis d’Hermés. afin qu’on vit mieux le Jeu de. mois. Quoi que puisse dire M.
Dncier, je suis de l’avis de Langbaine , et ne crois point queôç (11:3; 1:06 napa-
wpnOàrgoç fiv veuille dire autre chose que qui tiraitnm nom de père en fils du
dieu qu’on avait offensé. (Botta)

n ce passage est corrompu dansions les exemplaires que nous nous de Xéno-
phon. ou l’on a mis Gainer; pour ôçOaÀpoîc , faute d’avoir entendu l’équi-

toque de x6911. Cola fait voir Qu’il ne faut pas aisément changer le texte d’un

auteur. mon"! -
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a d’un chien dans les yeux ’... » Cependant Timée n’a pu voir une

si froide pensée dans Xénophon sans la revendiquer comme un
vol 3 qui lui avait été fait par cet auteur. Voici donc comme il l’em-

ploie dans la Vie d’Agathocle z a N’est-ce pas une chose étrange qu’il

u ait ravi sa propre cousine qui venait d’être mariée à un autre;
n qu’il l’ait, dis-je, ravie le lendemain même de ses noces? car
a qui est-ce qui eût voulu faire cela, s’il eût eu des vierges aux
a yeux , et non pas des prunelles impudiques? n Mais que dirons-
nous de Platon , quoique divin d’ailleurs , qui, voulant parler de
ces tablettes de bois de cyprès où l’on devait écrire les actes pu-

blics, use de cette pensée: a Ayant écrit toutes ces choses, ils
n poseront dans les temples ces monuments de cyprès’? u Et
ailleurs, à propos des murs : « Pour ce qui est des murs , dit-il,
a Mégillus, je suis de l’avis de Sparte t, de les laisser dormir a
a terre, et de ne les point faire lever? u Il ya quelque chose
d’aussi ridicule dans Hérodote , quand il appelle les belles femmes
le mal des yeux 5. Ceci néanmoins semble en quelque façon par-
donnable a l’endroit ou il est, parce que ce sont des barbares qui

’ le disent dans le vin et la débauche; mais ces personnes n’excu-

sent pas la bassesse de la chose , et il ne fallait pas , pour rapporter
un méchant mot, se mettre au hasard de déplaire à toute la pos-
térité.

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 cher-

I Iliade, liv. l , v. un.
a Cent ainsi qu1l tant entendre Ô: ÇMPËU "Va: Êçalr’ro’pewç ,et non pas

sans lui en faire une espèce de vol, tanguâm furia!» quoddam amngenr;
car cela aurait bien moins de sel. mon.)

3 Le froid de ce mot consiste dans le terme de monument mis avec cyprès.
C’est comme si on disait, à propos des registres du parlement : lis poseront dans
a le greiie ces monuments de parchemin. a M. Dacier se trompe fort sur cet
andçfll. (Dom) - Le passage dont il s’agit ici se trouve dans le Traité des loir,
V. .
4 Il n’y avait point de murailles à Sparte. mon.)
5 Ce sont des ambassadeurs persans qui le disentdans Hérodote (liv. V. c. xvnn

chez le roi de Macédoine Amyntas. Cependant Plutarque l’attribue a Alexandre
le Grand, et le met au rang des apophthegmes de ce prince. Si cela est . il fallait
qu’une mire l’eût pris à Hérodote. Je suis pourtant du sentiment (le Longin . et
je trouve le mot froid dans la bouche même d’Alexnndre. mon.)

32
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che trop la nouveauté dans les pensées , qui est la manie surtout
des écrivains 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 ou-
vrages; ce qui fait, dis-je, la beauté, la grandeur, les grâces de
l’e’loeution , cela même, en d’autres rencontres, est quelquefois

cause du contraire , comme on le peut aisément reconnaitre dans
les hyperboles. et dans ces autres figures qu’on appelle pluriels.
En effet, nous montrerons dans la suite combien il est dangereux
de s’en servir. il faut donc voir maintenant comment nous pour-
rons éviter ces vices qui se glissent quelquefois dans le sublime.
Or nous en viendrons à bout sans doute , si nous acquérons d’a-
bord une connaissance nette et distincte du véritable sublime , et
si nous apprenons à en bien juger, ce qui n’est pas une chose peu
difficile; puisqu’enfin de savoir bien juger du fort et du faible
d’un discours, ce ne peut être que l’effet d’un long usage , et le

dernier fruit, pour ainsi dire , d’une étudenconsomme’e. Mais, par

avance, voici peut-être un chemin pour y parvenir.

CHAPITRE V.

Des moyens en général pour connaltrc le sublime.

Il faut savoir, mon cher Térentiaqus , que , dans la vie ordi-
naire, 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 empires, et tous
ces autres biens en apparence qui n’ont 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 possèdent que ceux qui, les pouvant
posséder, les rejettent par une pure grandeur d’âme.

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 gran-
deur, bâtie ordinairement sur de grands mots assemblés au ha-
sard , et qui n’est, à la bien examiner, qu’une vaine enflure de

I paroles, plus digne en effet de mépris que d’admiration. Car tout
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ce qui est véritablement sublime a cela de propre quand on l é- i"
coute, qu’il élève l’âme, et lui fait concevoir une plus haute opi-

nion d’elle-même , la remplissant de joie et de je ne sais quel noble

orgueil, comme si c’était elle qui ont produit les choses qu’elle
vient simplement d’entendre i.

Quand donc un homme de bon,sens et habile en ces matières
nous récitera quelque endroit d’un euh-me; si, après avoir nui
cet endroit plusieurs fois, nous ne sentons point qu’il nous élève
l’âme , et nous laisse dans l’esprit une idée qui soit même alu-des-

sus de ce que nous venons d’entendre; mais si au contraire, en le
regardant avec attention , nous trouvons qu’il tombe et ne se sau-
tienne pas, il n’y a point la de grand, puisque enfin ce n’est qu’un

son de paroles qui frappe simplement l’oreille, et dont il ne de-
meure rien dans l’esprit. La marque infaillible du sublime, c’est
quand nous sentons qu’un discours-nous laisse beaucoup à pen-
ser 2; qu’il fait d’abord un effet sur nous, auquel il est bien «lilli-

eile, pour ne pas dire impossible , de résister; et qu’ensuite le
souvenir nous en dure, et ne s’efface qu’avec peine En un mot ,
figurez-vous qu’une chose est véritablement sublime quand vous
voyez qu’elle plait universellement et dans toutes ses pantes. Car
lorsqu’en un grand nombre de personnes différentes de profession
et d’âge, et qui n’ont aucun rapport ni d’humeurs ni d’inclina-

tioris, tout le monde vient à être frappé également de quelque on-
droit d’un discoursa , ce jugement et cette approbation uniforme
de tant d’esprits, si discordants d’ailleurs, est une preuve certaine

et indubitable qu’il y a la du merveilleux et du grand.

CHAPITRE VI.
Des cinq sources du grand.

Il y a, pour ainsi dire, cinq sources principales du sublime z
mais ces cinq sources présupposent, comme pour fondement com-

I Le prince de Condé. entendant lire cet endroit, s’écria : « Voilà 1c sublime!
voila son véritable caractère! n

1 ce nolis): pèv àvaiBeûpno-ig, dont la mntmplation est fort mordue.
qui nous remplit d’une grande Mie. A l’égard «le xarsgavdamcu, , il est vrai
que ce mot ne se rencontre nulle part dans les auteurs grecs; mais le sens que
je 1ui donne enter-lm , a mon avis, qui lui convient ic mieux; et lorsque je pull
trouver un sans au Inot d’un auteur, Je n’aime point a corriger le. texte. mon.)

Aôywv ëv Tl, C’estainsl que tous les interprètes de Longln enjoint ces mon.

M. liacicr les arrange d’une antre sorte; mais Je doute qu’il a". raison. mon.)



                                                                     

me CHAPITRE v1. » v
’ mun, une faculté de bien parler.- sans quoi tout le reste n’est

rien.
Cela posé, la première et la plus considérable est une certaine

élévation d’esprit qui nous fait penser heureusement les choses.
comme nous l’avons déjà montré dans nos commentaires sur Xé-

nophon. » -La seconde consiste dans le pathétique z j’entends par pathéti-

ne cet enthousiasme et cette véhémence naturelle qui touche et
qui émeut. Au reste, à l’égard de ces deux premières, elles doi- ’

vent presque tout à la nature , et il faut qu’elles naissent en nous"I
au lieu que les autres dépendent de l’art en partie.

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. v
Nous mettons pour la quatrième la noblesse de l’eæpI’t’ssion .

quia deux parties : le choix des mots, et la diction élégante et

figurée. V I
Pour la cinquième , qui est celle , à proprement parler, qui pro-

duit le grand, et qui renferme’en soi toutes les autres, c’est la
composition et l’arrangenmtt des paroles dans toute leur magni-
ficmtce et leur dignité.

Examinons maintenant ce qu’il y a de remarquable dans cha-
cune de ces espèces en particulier; mais nous avertirons en pas-
sant que Céciiius en a oublié quelques-unes, et entre autres le pa-
thétique. Et certainement, s’il l’a fait pour avoir cru "que le sublime

et le pathétique naturellement n’allaient jamais l’un sans l’autre,

et ne faisaient qu’un , il se trompe , puisqu’il y a des passions qui

n’ont rien de grand, et qui ont même quelque chose de bas,
comme l’aifliction, la peur, la tristesse; et qu’au contraire il se
rencontre quantité de choses grandes et sublimes où il n’entre
point de passion. Tel est entre autres ce que dit Homère avec tant
de hardiesse , en parlant des Aloides l :

I C’était des géants qui croissaitnt tous les ans d’une coudée en largeur, et
d’une aune en longueur. ils n’avaient pas encore quinze ans. lorsqu’ils ne mi-
rent en un! d’escalader le ciel. ils se tuèrent l’un l’autre . par l’adresse de Diane.
l)dyu.. i. XI , v. no. Aloiis était fils de Titan et de la Terre. Sa femme s’ap-
pelait iphimédie; elle fut violée par Neptune. dont elle eut deux enfants. ou:
et Malte, qui lurent appelés Alcides. à cause. qu’ils turent nourris et clavés
dit-1. Aioils. comme ses enfants. Virgile en .1 parle dans le livre sixième de flip
vide . V. une:

me et Aloidns gominas immun vidl

Cornant. (Mxk)
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Pour détrôner les dieux , leur vaste ambition
Entreprlt d’entasser Osse sur Pclion.

Ce qui suit est encore bien plus fort:

lis rement in". sans doute . etc.

Et, dans la prose, les panégyriques , et tous ces discours qui ne
se (ont que pour l’ostentation, ont partout du grand et du su-
blime, bien qu’il n’y entre point de passion pour l’ordinaire. De

sorte que , même entre les orateurs, ceux-là communément sont.
les moins propres pour le panégyrique, qui sont les plus pathéti-
ques; et, au contraire , ceux qui réussissent le mieux dans le pané-
gyrique s’entendent assez mal à toucher les passionsr

Que si Cécilius s’est imaginé que le pathétique en général ne

contribuait point au grand , et qu’il était conséquent inutile
d’en parler, il ne s’abuse pas moins; car j’ose dire qu’il n’y a peut-

étre rien qui relève davantage un discours qu’un beau mouvement
et une passion poussée à propos. En effet, c’est comme une es-
pèce d’enthousiasme et de fureur noble qui anime l’oraison , et qui

lui donne un feu et une vigueur toute divine.

CHAPITRE VII.

De le sublimité dans les pensées.

Bien que des cinq parties dont j’ai parlé , la première et la plus
considérable, je veux dire cette élévation d’esprit naturelle. soit
plutôt un présent du ciel qu’une qualité qui se puisse acquérir,

nous devons , autant qu’il nous est possible , nourrir notre esprit
au grand , et le-tenir toujours plein et enflé , pour ainsi dire, d’une
certaine fierté noble et généreuse.

Que si on demande comme il s’y faut prendre , j’ai déjà écrit

ailleurs que cette élévation d’esprit était une image de la grandeur

d’âme; et c’est pourquoi nous admirons quelquefois la seule peu-
sée d’un homme , encore qu’il ne parle point, à cause de cette gran-

deur de courage que nous voyons : par exemple, le silence d’Ajax
aux enfers, dans l’Odysséc i; car ce silence a je ne sais quoi de

plus grand que tout ce qu’il aurait pu dire. I
La première qualité donc qu’il faut supposer en un véritable

I C’est dans l’onzièmc livre de l’Odysre’c. v. un , ou Ulysse taltldes soumis-
sions a Alu: mais Alu ne daigne pas lui répondre. (80m.)

.33-
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orateur, c’est qu’il n’ait point l’api! W» finet-M, il n’est

prisjpossiblc qu’un homme qui n’a toute sa vie que des sentiments

et des inclinations basses et semres puisse jamais rien produire
qui soit merveilleux . ni digne de la li n’y a vraisem-
blablement que ceux qui ont de hautes et de solides pensées qui
puissent faine des discom’ élevés;et c’est prtiarlièrement aux

grands homes qu’il échappe de être des choses extraordinaires.
Voyez, par exemple i , ce que répondit Alexandre, taraud Bains
lui offrit lamoitiéde l’Asie, avec saline en mariage: Pour ont.

lui disait Parisien, sifflais m. jW ces offres.
- Et moi aussi. répliqua ce plinocuijüteis N’est-il
pas vrai qu’il fallût être Memdropeur flaire cette septime P

Et c’est en cette partie qu’a princ’qalement excellé Homère,

dont les penséessout toutes subliment-anneau lepeut voir dans
la description de ladéesse Discorde, qui a , dit-il ,

umüunhsdenx, «Naples: sur latente s.
Car on peut dire que cette grandeur qu’il lui donne est moins la
mesure de la Discorde que dola «parité et de l’élévation de l’es.

prit d’Homère. Hésiode a mis un vers bien différent de celui-ci dans

son Bouclier, s’il est vrai que ce poème soit de lui, quand il dit, à
propos (le la déesse des ténèbres :

Une puante humeur lui coulait «icariennes 3.

En effet, il ne rend pas proprement cette déesse terrible, mais
odieuse et dégoûtante. Anooutraire,voyez quelie’majesté Homère s

ricane au dieux : i ,-
Autant qu’un baume assis au rivage des mers t
Voit , d’un me élevé , d’eæaoe dans les airs;

Autant des immortels les coursiers intrépides
lin franchissent d’un saut, etc.

il mesure l’étendue de leur saut à celle de T univers. Qui est-ce
donc qui ne s’écrierait avec raison , en voyant la magnificence de

cette hyperbole , quasi les chevaux des dieux voulaient faire un
second saut, ils ne trouveraient pas assez d’espace dans le monde P
Ces peintures aussi qu’il fait du combat des dieux ont quelque
chose de fort grand , quand il dit à

I Tout ceci. Jusqu’à « cette grandeur qui lui donne, n aux. est suppléé au
leste grec. qui est défectueux en cet enduit. mon.)

I Iliade, liv. Iv , v. Ha.
i Vers n57.
6 Iliade, liv. V , r. ne. (Barn)
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Le ciel en retentit, et Faim en trembla I.

Et ailleurs : r . qL’enfer s’énwut au bruit de Neptune en furie a.
Pluton sort de son trône; il pâlit, il s’écrie:
il a pour que ce dira , dans ont afin-1m séjour,
D’un coup de son trident ne lusse entrer le leur;
Et. par lr contre ourrrt de in terre ébranlée,
Ne lasse voir du Styx la rive «isolée; -
Ne der nuire aux vivants cet empire odieux ,
Abhorré des mortels , et craint même des dlcnx.

Voyez-vous, mon cher Térentianus , la terre ouverte jusqu’en
son centre,l’enfcr prêt àparaitre, 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 combattait avec les dieux, et qu’il n’y avait rien dans
la nature qui ne l’ùt en danger? Mais il tout prendre toutes ces pen-
sées dans un sens allégorique; autrement elles ont je ne sais quoi
d’affreux , d’ironie, 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

A ces autres accidents ou 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 mémos

il en a fait des hommes. 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 immortels , mais éternellement m1-

scrables. .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

plumeur-savart moi , ou il dit , en parlant de Neptune:
Neptune . ainsi marchant dans ces vastes campagnes 3.
Fait trembler sous ses pieds et forets et montagnes.

Et dans un autre endroit t
il attelle son char, summum fièrement s ,
Lui fait tendre les and de l’humide élément.
Dés qu’on le voit marcher sur ces liquides plaines,
(Valse on entend sauter lœpesantcs baleines:

I Iliade, liv. En , v. ses. mon...)
1 Iliade, liv. XX . v. cr. mon.)
3 Iliade, liv. Xi" , v. la. mon")
4 Iliade. liv. V. V. au. (150p.)
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veau frémit sous le dieu qui lui donne la loi I .
Et semble avec plaisir reconnaitre son roi.
Cependant le char voie , etc.

Ainsi le législateur des Juifs, qui n’était pas un homme ord:-
naire, ayant fort bien conçu la grandeur et la puissance de Dieu ,
l’a exprimée dans tonte sa dignité , au commencement de ses lois,

par ces paroles: Dieu dit : Que la lumière se fasse. et la lumière se
fit,- Que la terre se fasse, la terre fut faite.

Je pense , mon cher Térentianus , que vous ne serez pas fâche
que je vous rapporte encore ici un passage de ce poète , quand il
parle des hommes, afin de vous faire voir combien Homère est
héroïque luinmème en peignant le caractère d’un héros. Une épaisse

obscurité avait couvert toutd’un coup l’armée des Grecs , et les

empêchait de combattre. En cet endroit, Ajax, ne sachant plus
quelle résolution prendre , s’écrie : I

Grand dieu , chasse la nuit qui nous couvre les yeux,
Et combats contre nous à la clarté des cieux I.

Voilà les véritables sentiments d’un guerrier tel qu’Ajsx. 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 combattre 1 il de-

mande donc en hâte que le jour paraisse , pour faire au moins une
fin digne de son grand cœur, quand il devrait avoir à combattre
Jupiter même. En effet, Homère, en cet endroit, est comme un
vent favorable qui seconde l’ardeur des combattanm; car il ne se
remue pas avec moins de violence que s’il était épris aussi de fun

leur.
Tel que Mars en courroux au milieu des batailles * ,
ou comme on voit un leu , jetant partout l’horreur,
Au travers des forets promener sa fureur :
De colère il écume . etc.

Mais je vous prie de remarquer, pour plusieurs raisons, com-

- ily a dans le grec, que a l’eau, en voyant Neptune, se ridait, et semblait
u sourire de Joie. n Mais cela serait trop dur en notre langue. Au reste. rai cru
que u l’eau reconnait son roi n serait quelque chose de plus sublime que de met.
ure, comme il y a dans le grec , que a les baleines reconnaissent leur roi. u J ’ai
taché , dans les passages qui sont rapportes d’Hdmere , a enchérir sur lui , plutôt
me de le suivre trop scrupuleusement a la piste. (80m.)

a Iliade,liv. XVII , v. us. - il y a dans Homère 2 n Et après œil, fais-nous
a périr si tu veux a la clarté des cieux. n Mais cela aurait été faible en notre hu-
sue, et n’aurait pas si bien mis en Jour la remarque de Longln , que , et combats
talitre nous, etc. Ajouter que de dire à Jupiter : mon" contre nous, deal
presque la même chose que [alevinons périr, puisque . dans un combat contre J!»
plier. ou ne saurait éviter de périr. mon.)

3 Iliade, liv. XV. v. ne. (80m.) l -
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bien il est affaibli dams son Odyssée, ou il fait voir en effet que
c’est le propre d’un grand esprit, lorsqu’il commence à vieillir
et àdécliner, de se plaire aux contes et au fables : car qu’il ait com-
posé l’Odyssée depuis l’Iliade , j’en pourrais donner plusieurs

preuves. Et premièrement il est certain qu’il y a quantité de clic.
ses dans l’Odyssée qui ne sont que la suite des malheurs qu’on lit

dans l’lliade, et qu’ila transportées dans ce dernier ouvrage comme

autant d’épisodes de la guerre de Troie. Ajoutez que les accidents t
qui arrivent dans l’lliade sont déplorés souvent par les héros de
l’Odyssée , comme des malheurs connus et arrivés il y a déjà long-

temps; et c’est pourquoi l’Odyssée n’est, à proprement parler;
que l’épilogue de l’Iliade.

La gît le grand Alex et l’lnvlnclble Achllle,
La de ses ans Patrocle a vu borner le cours:
La mon fils. mon cher lits, a terminé ses jours i.

De là vient, à mon avis, que, comme Homère a composé son
Iliade durant que son esprit était en sa plus grande vigueur, tout
le corps de son ouvrage est dramatique et plein d’action; au lieu
que la meilleure partie (le l’Odyssée se passe en narrations , qui est
le génie de la vieillesse z 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 de force. En
effet, il ne parle plus du même ton; on n’y voit plus ce sublime
de l’lliade , qui marche partout d’un pas égal , sans que jamais il
s’arrête ni se repose. On n’yremarque point cette foule de mouve-

ments 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 sesriva-
ges. A tout propos il s’égare dans des imaginations 3 et des fables
incroyables. Je n’ai pas oublié pourtant les descriptions des tem-

I La remarque de M. :Dacler sur cet endroit est fort savante et fort subtile,
mais je m’en Mens toujours à mon sens. (Bun..)

3 Ce sont des paroles de Nestor dans l’armada, liv. Il! , v. les. mon.)
s Voila , a mon avis, le véritable sens de «Mm; Car pour ce qui est de dire

qu’il n’y a par d’apparence que Longin ait accuse Homère de tant d’absurdltes ,
cela n’est pas vral.pulsqu’à quelques llgneRde la Il entre même dans le détall
de ces absurdités. Au reste,quand ll du. de: jables incroyables, il n’entenlu
polnt des fables qul ne sont polnt vraisemblables, mais (les fables qul ne sont
point vraisemblablement contées, comme la disette d’Ulylse, qul fut dl: loura

sans manger. more.) à
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pètes qu’il fait, les aventures qui arrivent à Ulysse chez Poly-
phème , et quelques autres cndroitsqui sont sans doute Sort beau x.
Mais cette vieillesse dans Hermine , qu’es tout , c’est la
d’llomèrc : joint qu’en tous ces endroits-là il y a beaucoup plu

(le fable et de narration que d’action. -
Je me suis étendu lei-dessus, comme j’ai déjà dit, afin de vous

faire voirque les génies naturellement les plus élevés tombent quel-

quefois dans la badinerie , quand la force de leur esprit fienta
s’éteindre. Dans ce rang , on doit mettre ce qu’il dit du sac ou
Éole enferma les vents , et des compagnons d’Ulysse, (mangés par

Circé en pourceaux, que lotte appelledepams ruchons tandem.
Il en est de même (les colombes qui nourrirent Jupiter comme un
pigeon; de la disette d’Ulysse , qui fut dix jours sans manger après
son naufrage , et de toutes ces absurdités qu’il conte du meurtre
(les amants de Pénélope; car tout ce qu’on peut dire à l’avantage

de ces fictions , c’est que ce sont d’assez beaux songes , et , si vous
voulez, des songes de Jupiter même. Ce qui m’a encore obligé à
parler de l’Odysséc, c’est pour vous montrer que les grands poe-

tes et les écrivains célèbres, quand leur esprit manque de vigueur
pour le pathétique , s’amusent ordinairement à peindre les mœurs.

C’est ce que fait Homère, quand il décrit la vie que menaient les
amants de Pénélope dans la maison d’Ulysse. En effet, toute cette
description est proprement une espèce (le comédie , ou les diffé-
rents caractères des hommes sont peints.

CHAPITRE VIH.
De la sublimité qui se tire des circonstances.

Voyons si nous n’avons point encore quelque autre moyen par
ou nous puissions remue un discours sublime. Je dis donc que ,
comme naturellement rien n’arrive au monde qui ne soit toujours
accompagné de certaines circonstances , en sera un secrcl infaillible
pourarriver au grand, si nous savons faire à propos lechoix des plus
considérables , et si , en les liant bien ensemble , nous en formons
comme un corps; car d’un coté ce choix , et de l’autre cet amas de

circonstances choisies, attachent fortement l’esprit.
Ainsi, quand Sapho veut exprimer les fureurs de l’amour, elle

ramasse de tous côtés les accidents qui suivent ct qui acoompa-
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gnent en.efi’et cette passion. Mais où son adresse paraît pnncxpnie-

ment, c’est a choisir de tous ces accidents ceux qui marquent
davantage l’excès et la violence de l’amour, et à bien lier tout cela

ensemble.

immun qui . près de toi, pour ou seule soupir: ;
Qui jouit du plaisir de t’entendre parler:
Qui le voit nuancerois aucune-t id courbe!
Les dieux dans son bonheur peuvent-ils régaler?

Je sans de veine en veine une subtile flamine
Courir par tout mon corps sitôt que je le vois; ’
Et, dans les doux transports où s’égare mon une,
Je ne saurais trouver de langue ni de voix.

Un nuage confus se répand sur ma me; .
Je n’entends plus; je tombe en de douces langueurs
Et, pale I, sans haleine , interdite, éperdue.
Un frisson me saisit 1 , je tremble nle me meurs.
Mais quand on n’a plus rien , il faut tout hasarder, etc.

N ’admirez-vous point comment elle ramasse toutes ces choses ,
l’âme , le corps , l’ouïe , la langue, la vue , la couleur, comme si c’é-

taient entamée personnes différentes et prêtes à expirer? Voyez de
combionde mouvements controns elle est agitée! Elle gèle, elle
brûle ; elle est folle , elle est sage; ou elle est entièrement hors d’elle-

même3 , ou elle va mourir. En un mot, on dirait qu’elle n’est pas
éprise d’une simple passion , mais que son âme est un rendez-voue

(le toutes les passions; et c’est en effet ce qui arrivait ceux qui ai-
ment. Vous voyez donc bien ,commo j’ai déjà dit , que ce qui fait la

principale beauté de son discours , ce sont toutes ces grandes cir-
constances 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 tein-
péte; car, par exemple , l’auteurt du poème des Arimaspieus ’
pense dire des choses fort étonnantes quand il s’écrie :

0 prodige étonnant! o fureur incroyable!

(Blois frac doute z (berme I’herbe; mais cela ne se dit point en français.
in.

a Il y a dans le grec une lueur froide; mais le mot de sueur en irançnll ne
peut Jamais en: agréable , et laisse une vilaine idée il l’esprit. (BOIL)

3 C’est ainn que j’ai indult çoôritat , et c’est ainsi qu’il le tout entendre

comme je le prouverai aisément s’il est nécessaire. Horace, qui est amourent
des hellénismes, emploie le mot de matu: en ce même sans dans l’odo- linc-
Chum in remous, quand il dit : 5cm! "and men; tramant me!" ; car coin veut
fart: :«)Je suis encore plein de la sainte horreur du dieu qui m’a transporté. n

IL. -4 Armée. (Emmy
5 C’étaient des peuples de Scythie. (8011,.)
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Des hommes insensés, sur de frêles vaisseaux.
s’en vont loin de la terre habiter sur les eaux . -
Et, suivant sur la mer une route lncertaine,
Conrent 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 [ont 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 volt les dots , 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 trouble , que son art abandonne ,
Croit voir dans chaque flot la mort qui l’environne.

Aratus a tâché d’enchérir sur ce dernier vers, en disant :

Un bois mince et léger les défend de la mort.

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

mots,
Un bois mince et léger les deted de la mort,

il l’éloigne et le diminue plutôt qu’il ne l’augmente. Mais Homère

ne met pas pour une seule fois devant les yeux le danger où se
trouvent les matelots; il les représente , comme en un tableau , sur
le point d’être submergés à tous les flots qui s’élèvent, et imprime

jusque dans ses mots’ et ses syllabes l’image du péril. Archiloque

ne s’est point servi d’autre artilice dans la description de son nau-
frage, non plus que Démosthène dans cet endroit on il décrit le
trouble des Athénieus à la nouvelle de la prise d’Élatée, quand
il dit : Il était déjà fort tard, etc.’; car ils n’ont fait tous deux

I Iliade, liv. xv, v. en. (Dom)
2 il y a dans le grec : u Et joignant par force ensemble des prépositions qui

- naturellement n’entrent point dans une même composition , im’ âx (inerme,
u par cette violence qu’il leur fait, il donne a son vers le mouvement même de
u la tempête, et exprime admirablement la passion; car, par la rudesse de ces
u syllabesqul se heurtent l’une l’autre, il imprime Jusque dans ces mots l’i-
n mage du péril, im’ En envoi-rom pépon-ai. Mais J’ai passe tout cela, par-

« ce qu’ll est entièrement attache à la langue grecque. a» mon.)
3 Hauteur n’a pas rapporte tout levassage, parce qu’ll est un peu long. il est

lire de l’oraison pour Ctésiphon. Le voici: u il était déjà fort tard. lorsqu’un
a courrier vint apporter au Prytanée la nouvelle que la ville d’Elatee était prise.
u Les magistrats, qui soupaient dans ce moment, quittent aussitOt’la table.
- Les uns vont dans la place publique; ils en chassent les marchands, et. pour
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que trier, pour ainsi dire, et ramasser soigneusement les grandes ’
circonstances, prenant garde à ne point insérer dans leurs discours
des partimlarités 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 plâtras qu’on aurait arrangés et

comme entassés les uns sur les autres pour élever un bâtiment.

CHAPITRE 1X.

De l’amplification.

Entre les moyens dont nous avons parlé , qui contribuent au su-
blime , il faut aussi donner rang à ce qu’ils appellent amplification :
car quand la nature des sujets qu’on traite , ou des causes qu’on
plaide , demande des périodes plus étendues 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 exagé-

rer, ou pour confirmer, ou pour mettre en jour un fait, ou pour
manier une passion. 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 àémouvoir la pitié , ou que l’on veut

ravaler le prix de quelque chose. Partout ailleurs, si vous ôtez à
l’amplification ce qu’il y a de grand , vous lui arrachez , pour ainsi

dire, l’âme du corps. En un mot , dès que cet appui vient à lui
manquer, elle languit, et n’a plus ni force ni mouvement. Mainte-
nant, 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 cha-
pitre précédent , et qui, comme j’ai dit, n’est autre chose qu’un

u les obliger de se retirer, ils brillent les pieux des boutiques où ils étaient. Les
« autres envolent avertir les officiers de l’armée ; on fait venir le héraut public.
u Toute la ville est pleine de tumulte. Le lendemain , dès le point dujour. les
n au " le sénat. C r * * s, vous couriez de toutes- paris dans la place publique; et le sénat n’avait encore rien ordonné, que tau:
s le peuple était delà assis. Dès que les sénateurs furent entrés, les magis-
x trots tirent leur rapport. On entend le courrier. il confirme la nouvelle. Alors
«.lu héraut commence a crier : Quelqu’un veut-il haranguer le peuple? mais
a personne ne lui répond. il a beau répéter la mense chose plusieurs lois,
- aucun ne se lève; tous les officiers, tous les orateurs étant présents au!
u yeux de la commune patrie, dont on entendaltia voix crier : N’y a-t-il per-
v sonne qui ait un conseil a me donner pour mon salut? Milo"..-

33



                                                                     

ses CHAPITRE X.
l amas de circonstances choisies que l’on réunit comme ; et voyons

CHAPITRE X.
0e que c’est qu’ampliflcatlon.

Je ne saurais approuver la définition que lui donnent les mal-
ires del’art. L’amplification, disent-ils, est un discours qui aug-
mente et qui agrandit les choses. Car cette définition peut convenir
tout de même au sublime, au pathétique, et aux figures, puis-
qu’elles donnent toutes au discours je ne sais quel caractère de
grandeur. il y a pourtant bien de la différence. Et, premièrement ,
le sublime consiste dans la hauteur et l’élévation ; au lieu que l’am-

plification consiste aussi dans la multitude des paroles. C’est pour-
quoi le sublime se trouve quelquefois dans une simple pensée :
mais l’amplification ne subsiste que dans la pompe et dans l’abon-
dance. L’amplification donc , pour en donner ici une idée générale,

a est un accroissement de paroles que l’on peut tirer de toutes les
u circonstances particulières des choses, et de tous les lieux de
u l’omison; qui remplit le discours et le fortifie , en appuyant sur
a ce qu’on a déjà dit. n Ainsi elle difl’ere de la preuve , en ce qu’on

emploie celle-ci pour prouver la question , au lieu que l’amplifi-
cation ne’sert qu’à étendre et à exagérer... v.

La même différence, à mon avis, est entre Démosthène et (Il-

céron pour le grand et le sublime, autant que nous autres Grecs
pouvons juger (les ouvrages d’un auteur latin. En effet, Demo-
sthène est grand en ce qu’il est serré et concis; et Cicéron , au con-

traire, en ce qu’il est diffus et étendu. On peut comparer ce pre-
mier, a cause de la violence, de la rapidité, de la force et de la

I Cet endroit est fort défectueux. L’auteur, après avoir fait quelques remarques
encore sur l’amplification, venait ensuite A comparer deux orateurs dont on ne
peut pas deviner les noms a il reste morne dans le texte trois’ou quatre lignes de
cette comparaison , que j’ai supprimées dans la traduction , parce que cela aurait
embarrasse le lecteur, et aurait été inutile .-pulsqu’oo ne sait pointqülont ceux
dont l’auteur parle. Voici pourtant les paroles qui on restent : a Celui-ci est
u plus abondant et plus riche. On peut comparer son éloquence hune grande
u mer qui occupe beaucoup d’espace, et le répand on plusieurs endroits. L’un .
s a mon avis , est bien plus pathétique . et a bien plus de feu et d’éclat. L’autre ,
a demeurant toujours dans une certaine gravité pomponne. n’est pas froid à la
a verne. mais n’a pas aussi tout d’activité ni de mouvement. n Le traducteur
latin a cru que ces paroles regardaient Cicéron et Démosthène; mais. a mon

avis, il se trompe. (50m.) l
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véhémence avec laquelle il ravage, pour ainsi dire, et emporte
tout, à une tempête et à un foudre. Pour Cicéron, on peut dire,
à mon av’s , que, comme un grand embrasement, il dévore. et
neume tout ce qu’fl rencontre, avec un feu quinels’éteint point ,

qu’il ribaud diversement dans sos ouvrages , et qui, à mesure
qu’il s’avance , prend toujours de nouvelles forces. Mais vous
pouvez mieux juger de 06h que Au reste , le sublime de Dé-
mosthène vaut sans doute triai mieux dans les exagérations lor-
les et dam les violentes passons , quand il faut, pour ainsi dire ,
étonner l’audibw. Au contraire, l’abondance est meilleure lors-

qu’on veut , si j’ose me servir de ces termes, rependre une rosée

agréablet dans les caris. Et certainement un discours diffus est
bien plus propre pour les lieux communs , les péroraisons , les Idi-
gressions, et généralement pour tous ces discoursqui se tout dans
le genre démonstratif. il en est de même pour les histoires, les
traités de physique , et plusiotrs aines semblables matières.

CHAPITRE XI.
De Pimltation.

Pour retourner a notre discours , Platon , dont le style ne laisse
pas d’être fort élevé , bien qu’il coule sans être rapide et sans faire

de bruit , nous a donné une idée de ce style que vous ne pouvez
ignorer, si vous avez lu les livres de sa République. « Ces hommes
a malheureux , (lit-il quelque part 7, qui ne savent ce que c’est que

a de sagesse ni de vertu, et qui sont continuellement plongés
a dansles festins et dans la débauche, vont toujours de pis en
« pis , et errent enfin toute leur vie. La vérité n’a point pour eux
a d’attraits ni de charmes; ils n’ont jamais levé les yeux pour la
« regarder; en un mot, ils n’ont jamais goûté de pur ni de solidp

u plaisir. Ils sont comme des botes qui regardent toujours on bas ,
u et qui sont courbées vers la terre. Ils ne songent qu’à manger
u et à repaître , qu’à satisfaire leurs passions brutales; et. dans
u l’ardeur de les rassasier, ils regimbent, ils égratignent, ils se bat-

! M. le Fèvre et M. Dacicr donnent à ce passage une interprétation fort sub-
lile: mais je ne suls point de leur avis, eue rends Ici le mot de nuravflficat
(muselant! plus naturel . maser. rafraîchir, qui est le propre au stylo abol-
ant , «(me un flyle ne. mon.) ’I Dialogue 1X. p. un. édition de H. antenne. mon.)

1
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a lent à coups d’ongles et de cornes de fer, et périssent a la lin
u par leur gourmandise insatiable. n

Au reste, ce philosophonous a encore enseigné un autre che-
min , si nous ne voulons point le négliger, 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. devant nous; car
c’est le but que nous devons toujours nous mettre devant les yeux.

Et certainement il s’en voit beaucoup que l’esprit d’autrui ravit

hors d’eux-mêmes, comme on dit qu’une sainte fureur saisit la
prêtresse d’Apollon sur le sacré trépied; car on tient qu’il y a une

ouverture en terre d’où sort un souffle, une vapeur toute céleste,
qui la remplit sur-le-champ d’une vertu divine, et lui fait pronon-
œr des oracles. De même , ces grandes beautés que nous remar-
quons dans les ouvrages des anciens sont comme autant de sour-
ces sacrées , d’où il s’élève des vapeurs heureuses qui se répandent

dans l’aime de leurs imitateurs, et animent les esprits même na-
turellement 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 devant lui Stésichore et Archiloquc,

ont été grands imitateurs d’Homère. Platon néanmoins est 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 donnerais des exemples , si Ammonius n’en avait déjà rap-

porté plusieurs l. t
Au reste , on ne doit point regarder cela comme un larcin , mais I

comme une belle idée qu’il a eue , et qu’il s’est formée sur les

mœurs, l’invention et les ouvrages d’autrui. En effet, jamais , à
mon avis , il n’eût mêlé tant de si grandes choses 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-dirc . à celui qui avait déjà reçu les applau-

dissements de tout le monde. Car, bien qu’il ne le fasse peut-être
qu’avec un peu trop d’ardeur, ct, comme on dit, les armes à la
main , cola ne laisse pas néanmoins de lui servir beaucoup , puis-
qu’cnlin , selon Hésiode ,

I lly a dans le grec . si p91 ré: E13 ’ivôoù: and et «spi ’Auiuôwov. Man

cet endroit vraisemblablement est corrompu.Cnr que] rapport peuvent avoir le.
Indiens au sujet dont il s’agit ici?
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La noble Jalousie est utile aux mortels.

Etn’est-ce pas en effet quelque chose de bien glorieux et bien
digne d’une âme 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 P

CHAPITRE XII.
De la manière d’imiter.

Toutes les fois donc que nous voulons travailler à un ouvrage
qui demande du grand et du sublime , il est bon de faire cette ré-
flexion : Comment est-ce qu’Homère aurait dit cela? Qu’auraient
fait Platon , Démosthène, ou Thucydide même , s’il est question
d’histoire , pour écrire ceci en style sublime? Car ces grands hom-

mes que nous nous proposons à imiter, se présentant de la sorte
à notre imagination, nous servent comme de flambeau , et nous

, élèvent l’âme presque aussi haut que l’idée que nous avons conçue

de leur génie, surtout si nous nous imprimons bien ceci en nous-
mêmes : Que penseraient Homère ou Démosthène de ce que je
dis. s’ils m’écoutaient? et quel jugement feraient-ils de moi? En

effet, nous ne croirons pas avoir un médiocre prix à disputer, si
nous pouvons nous figurer que nous allons , mais sérieusement,
rendre compte de nos écrits devant un si célèbre tribunal , et sur
un théâtre où nous avons de tels héros pour juges et pour témoins.

Mois un motif encore plus puissant pour nous exciter, c’est de son-
ger au jugement que toute la postérité fera de nos écrits. Car si
un homme, dans la défiance de cejugementl , a peur, pour ainsi

I dire, d’avoir dit quelque chose qui vive plus quelui , son esprit ne
saurait jamais rien produire que des avortons aveugles et impar-
faits , etil ne se donnera jamais la peine d’achever des ouvrages
qu’il ne fait point pour passer jusqu’à la dernière postérité.

l c’est ainsi qu’il faut entendre ce passage. Le sens que lut donne M. Dacier
s’accommode assez bien au grec; mais il fait dire une chose de mauvais sens a
Longln , puisqulti n’est point vrai qu’un homme qui se délie que ses ouvrages ail-
lent à la postérité ne produira jamais rien qui en soit digne, et qu’au contraire
cette défiance même lui (en faire des efforts pour mettre ses ouvrages en étai
a y paner avec éloge. ( nom.)
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CHAPITRE Kilt.

Des images.

Ces images, que d’autres appellent peintures, ou fictions , sont
aussi d’un grand artifice pour donner du poids , de la magnificence
et de la force au discours. Ce mot d’image se prend en général
pour toute pensée propre àproduire me 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
u mouvement extraordinaire de l’âme , il semble que nous voyons

a les choses dont nous parlons , et quand nous les mettons devant
a les yeux de ceux qui écoutent. n

Au reste , vous devez savoir que lesimugcs. dans la rhétorique,
ont tout un autre usage que parmi les poëles. 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
Ces filles de l’enfer. ces spectres odieux!
Ils viennent ; Je les vois z mon supplice s’apprête.
Quels horribles serpents leur sifflent sur la tète I t

lit ailleurs z

ou tairai-je? au: vient. Jets Vols. Je suis mort I.

le poète en cet endroit ne voyait pas les Furies : cependant il
en fait une image si naïve,rqi1’il les fait presque voir aux audi-
teurs. Et véritablement je ne saurais pas bien dire si Euripide est
aussi hmm à exprimer iles autres passions: mais pour ce qui
regarde l’amour et la fureur, ciest à quoi il s’est étudié par-tien.

fièrement , et il y a fort bien réussi. Et même en d’autres rencon-

tres il ne manque pas quelquefois de hardiesse il peindre les cho-
ses; car, bien que son esprit (le lui-même ne soit pas porté au
grand , il corrige son naturel, et le force d’être tragique et relevé,

principalement dans les grands sujets; de sorte qu’on lui peut
appliquer ces vers du poète :

t Parolcsd’lîurlplde dans son Orale, v. un. mon.)
I Euripide . Iphiqenie m Tauridc, v. au pilum.)
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A l’aspect du péril, au combat il s’anime;
Et, le poil hérissé, les yeux étincelants I ,

un queue lise in: les com eues final;

comme on le peut remarquer dans cet endroit ou le Soleil parle
ainsi à Phaéion, en lui mettant entre les mainsles rênes de ses
chevaux :

Prends garde quinine ardeur trop funeste à tu rie
Ne t’emporte au-dcssus de l’arme Libye.
La], jamais d’aucune eau le sillon arrosé
Ne rairnlchit mon char dans sa course ombra-n53.

Et dans ces vers suivants :
Aussitôt devnnt Ml s’olirlront sont étoiles :
Dresse par la tu course, et suis le droit chemin.
Phaeton . a ces mon, prend les relies en main;
De ses chevaux ailés il bat les flancs agiles.
Les coursiers du Soleil a sa voix sont dociles.
lis vont: le char s’éloigne , et, plus prompt qu’un éclair,
Fenêtre 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 cicuxi
Le suit, autant qu’il peut, de la voix et des yeux.
Va par la. lui dit-li : reviens; détourne; arrête.

Ne diriez-vous pas que l’âme du poète monte sur le char avec
Phaéton , qu’elle partage tous ses périls, oit-qu’elle vole dans l’air

avec les chevaux? car, s’il ne les suivait pas dans les cieux, s’il
n’assistait à tout ce qui s’y passe, pourrait-il peindre la chose
comme li fait? il en est de même de cet endroit de sa Cassandre 5
qui commence par

Mois, o braves Troyens , etc.

Eschyle a quelquefms uns: des hardiesses et des imaginations
tout à fait nobles et héroïques, comme on le peut voir dans sa
tragédie intitulée les Sept devant Thèbes 5, où un courrier, venant

lt roi ajouté ce ursuline J’ai pris dans le texte d’ilomère. mon.)
I Iliade, liv. xx. v. ne. i 8011..)
5 Euripide, dans son Phaeton. tragédie perdue. (30m.)
4 Le grec porte, a riz-dessus de 1manilleur: z 6m60: via-ra Estpeiou 35611:; ,

a ÏMGUG; le Soleil à cheval mom- cil-dessus de la Canicule. a Je ne vois pas
pourquoi Rutgersius. ni M. le Fèvre. veulent changer cet endroit, puisqu’il
est lori clair. et ne veut dire autre chose , sinon que le Soleil monta alu-dessus
de la Canicule, c’est-adire dansla centre du (rial. où les astrologues tiennent que
cet astre est placé, et comme j’ai mis a au plus haut des cieux, n pour Voir mur
cher "Phoetvn, et que de hi il lui criait encore : u Va par la, reviens. détourne.
etc. n (Bonn

5 Pièce perdue. ("on")
i Vers ul.lflnrr..)



                                                                     

392 ’ CHAPITRE Xlll.
apporter à Étéocle la nouvelle de ces sept chefs , qui avaient tous
impitoyablement juré , pour ainsi dire , leur propre mort , s’expli-

que ainsi :

sur un bouclier noir sept chefs impitoyables
Epouvnntent les dieux de serments ellroyables.
pas d’un taureau mourant qu’lls viennent d’égorger,
Tous . la mlln dans le un); , lurent de se venger.
Il: en jurent la Peur. le dieu Mars , et Beuone.

Au reste, bien que cepoëte, pour vouloir trop s’élever, tombe
assez souvent dans des pensées rudes, grossières et mal polies,
Euripide néanmoins , par une noble émulation , s’expose quelque-

fois aux mêmes périls. Par exemple, dans Eschyle , le palais de
Lycurgue est ému , et entre en fureur à la vue de Bacchus :

Le palais en fureur mugit à son aspect I .

Euripide emploie cette même pensée d’une autre manière , en
l’adoucissant néanmoins :

Li montagne à leurs cru répond en mugissant.

Sophocle n’est pas moins excellent à peindre les choses , comme
on le peut voir dans la description qu’il nous a laissée d’Œdipe
mourant, et s’ensevelissant lui-même au milieu d’une tempête
prodigieuse; et dans cet autre endroit, où il dépeint l’apparition
d’Achille sur son tombeau , dans le moment que les Grecs allaient
lever l’ancre. Je doute néanmoins , pour cette apparition , que ja-

mais personne en ait fait une description plus vive que Simonide.
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, dans la poésie,
sont pleines ordinairement d’accidents fabuleux, et qui passent
toute sorte de croyance; auiieu que, dans la rhétorique , le beau
des images c’est de représenter la chose comme elle s’est passée ,

et telle qu’elle est dans la vérité. Car une invention poétique et

fabuleuse, dans une oraison , traîne nécessairement avec soi des
digressions grossières et hors de propos, et tombe dans une ex-
trême absurdité. C’est pourtant ce que cherchent aujourd’hui nos

orateurs; ils voient quelquefois les furies, ces grands orateurs,
aussi bien que les poëles tragiques; et les bonnes gens ne pren-
nent pas garde que lorsqu’Oreste dit dans Euripide :

- Mangue. tragédie perdue. mon.)
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Tel. qui dans les enfers me veux précipiter I ,
Déesse cesse enfin de me persécuter.

il ne s’imagine voir toutes ces choses que parce qu’il n’est pas

dans son bon sens. Quel est donc l’effet des images dans la rhéto-
rique? C’est qu’outre plusieurs autres propriétés , elles ont cela,
qu’elles animent et échauffent le discours; si bien qu’étant mêlées

avec art dans les preuves, elles ne persuadent pas seulement,
mais elles domptent, pour ainsi dire , elles soumettent l’auditeur.
a Si un homme , dit un orateur, a entendu un grand bruit devant
u le palais, et qu’un autre en même temps vienne annoncer que
u les prisons sont ouvertes et que les prisonniers de guerre se
a sauvent, il n’y a point de vieillard si chargé d’années, ni de

a jeune homme si indifférent, qui ne coure de toute sa force au
u secours. Que si quelqu’un , sur ces entrefaites , leur montre
« l’auteur de ce désordre, c’est fait de ce malheureux : il faut
u qu’il périsse sur-lc-champ ; et on ne lui donne pas le temps de

a parler. n
Hypéride s’est servi de cet artifice dans l’omison ou il rend

compte de l’ordonnance qu’il fit faire , aprèsla défaite de Chéronée ,

qu’on donnerait la liberté aux esclaves. a Ce n’est point, dit-il,
u un orateur qui a fait passer cette loi; c’est la bataille, c’est la
a défaite de Chéronée. n Au même temps qu’il prouve la chose

par raison , il faitune 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 présente au milieu d’un raisonnement, et qui, lui frappant
l’imagination , l’empêche d’examiner de si près la force des preu-

ves , à eause’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 en-

semble , celui quia le plus de force attire toujours à soi la vertu
et la puissance dcl’autre. Mais c’est assez parlé de cette sublimité qui

consiste dans les pensées, et qui vient, comme j’ai dit, ou de
la grandeur d’âme. ou de l’imitation, ou de l’imagination.

r Oronte, tragédie, v. m. mon.)
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CHAPITRE XIV.
Des figures, et maniéreraient de t’apestmpho.

Il faut maintenant parler des figures, pour suivre 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 serait un ouvrage de trop lon-
gue haleine, pour ne pas dire infini , si nous voulions faire ici une
exacte recherche de toutes les ligures qui peuvent avoir place
dans le discours. C’est pourquoinousnous contenterons d’en par-
courir quelques-unes des principales, je veux dire celles qui contri-
huent le plus au sublime , seulement afin de faire voir que nous
(avançons rien que de vrai. Démosthène veut j ustifiersa conduite ,
etprouver aux Athéniens qu’ils n’ont point failli en livrantbataille à
Philippe.Quel était l’air naturel d’énoncer la chose? a Vous n’avez

« point failli, pouvait-il dire, messieurs , en combattant au péril
n de vos vies pour la liberté et le salut de toute la Grèce ; etvous
« en avez des exemples qu’on ne saurait démentir : car on ne peut

u pas dire que ces grands hommes aient failli, qui ont combattu
a pour la même cause dans les plaines de Marathon , à Salamine,
a et devant Platée. a» Mais il en use bien d’une autre sorte; et tout
d’un coup, comme s’il était inspiré d’un dieu et possédé de l’es-

prit d’Apollon même , il s’écrie , en jurant par ces vaillants défen-

seurs de la Grèce t : u Non, messieurs, non,vous n’avez point failli:
« j’en jure par les mânes de ces grands hommes qui ont combattu

n pour la même cause dans les plaines de Marathon. n Par cette
seule forme de serment, que j’appelleraiiciapostrophe. il déifieees

anciens citoyens dont il parle, et montre en effet qu’il faut re-
garder 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 extraordinaires , 51 nouveaux et si dignes de foi , il
fait entrer dans l’âme 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.

I Ian l’ormm. p. Ms. édit. de Baie. mon.)



                                                                     

TRAITÉ DU SUBLIME. 395
il leur fait concevoir quibus doivent pas moins s’estimer de la
bataille qu’ils ont pendue contre Philippe , que des victoires qu’ils
ont remportées à Marathon et à Salamine; et, par œils ces diffé-

rents 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 , quand il dit :

On ne me verra plus sinisé de leur joie;
J’en jure mon combat aux champs de Marathon. p

Mais il n’y a pas grande finesse a jurer simplement. Il faut voir
ou , comment, en quelle occasion 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 , et dans un temps
où ils n’avaient pas besoin de consolation. Ajoutez que dans ce
serment il ne jure pas, comme Démosthène , par des hommes qu’il
rende immortels , et ne songe point à faire naître dans l’âme des

Athéniens des sentiments dignes de la vertu de leurs ancêtres : vu
qu’au lieu de jurer par le nom de ceux qui avaient combattu , il s’a-
niuseà jurer par une chose inanimée , telle qu’est un combat. Au con-

traire, dans Démosthène, ce serment est fait directement pour
.rcndrc le courage aux Athéniens vaincus , et pour empêcher qu’ils
ne regardassent dorénavant comme un mailleur la bataille de Ché-
ronée. De sorte que , comme j’ai déjà 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 leuréloge,
il les exhorte à la guerre contre Philippe.

Mais comme on pouvait répondre à notre orateur z Il s’agit de

la- bataille que nous avons perdue contre Philippe, durant que
vous maniiez les affaires de la république , et vous jurez parles
victorres que nos ancêtres ont remportées. Afin donc de marcher
sûrement, il a soin de régler ses paroles , et n’emploie que colles-
qni lui sont avantageuses, faisant voir que, même dans les plus
grands emportements, il faut être sobre et retenu. En parlant donc
de ces victoires de leurs ancêtres , il dit : a Ceux qui ont combattu
par terre à. Marathon , et par mer à Salamine; ceux qui ont
u donné bataille près d’Artémise et de lflatée. u Il se garde bien de

dire ceux qui. ont vaincu. ll a soin de taire l’événement, qui avait
été aussi heureux en toutes ces batailles que funeste à Chéronée ,

et prévient même l’auditeur. en poursuivant ainsi : uhTous ceux .
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x o Eschine , qui sont péris en ces rencontres ont été enterrés aux

a dépens de la république , et non pas seulement ceux dont la for-
a tune a secondé la valeur. n

CHAPITRE XV.

Que les ligures ont besoin du sublime pour les soutenir.

Il ne faut pas oublier ici une réflexion que j’ai faite , et que je
vais vous expliquer en peu de mots. C’est que si les figures natu-
rellement soutiennent le sublime, le sublime de son coté soutient
merveilleusement les figures. Mais où et comment? C’est ce

qu’il faut dire. 4En premier lieu , il est certain qu’un discours où les figures sont
employées toutes seules est dosai-même suspect d’adresse , d’ar-

tifice et de tromperie , principalement lorsqu’on parle devant un
juge souverain , et surtout si ce juge est un grand seigneur, comme
un tyran , un roi, ou un général d’armée; car il conçoit en lui-

même une certaine indignation contre l’orateur, et ne saurait souf-
frir qu’un chétif rhétoricien entreprenne de le tromper, comme un

enfant , par de grossières finesses. Il est même à craindre quelque-
fois que , prenant 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
torte répugnance à croire ce qu’on lui dit. C’est pourquoi il n’y a

point de figure plus excellente que celle qui est tout à faitîcachée ,
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 paraître , que le sublime et le pathétique , parce que l’art , ainsi

renfermé au milieu de quelque chose de grand et d’éclatant , a
’tont ce qui lui manquait, et n’est plus suspect d’aucune trom-
perie. Je ne vous en saurais donner un meilleur exemple que celui
que j’ai déjà rapporté: u J’en jure par les mânes de ces grands

u hommes , n etc. Comment est-ce que l’orateur a caché la figure
dont il se sert P N’est-il pas aisé de reconnaitre que c’est par l’éclat

même de sa pensée? Car comme les moindres lumières s’évanouis4

sent quand le soleil vient à éclairer, de même toutes ces subtilités

de rhétorique disparaissent a la vue de cette grandeur qui les en-
vironne de tous cotés. La même chose, à peu près , arrive dans
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la peinture. En effet, que l’on colore plusieurs choses également
tracées sur un même plan , et qu’on ymette le jour et les ombres,
il est certain que ce qui se présentera d’abord Un vue ce sera le
lumineux , a cause de son grand éclat, qui fait qu’il semble sortir
hors du tableau , et s’approcher en quelque façon de nous. Ainsi
le sublime et le pathétique, soit par une affinité naturelle qu’ils
ont avec leqmouvements de notre âme, soit à cause de leur bril-
lant , paraissent davantage , et semblent toucher de plus près notre
esprit que les figures dont ils cachent l’art, et qu’ils 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 mou-
vement, d’action et de force au discours? a Ne voulez-vous jamais
a faire autre chose, dit Démosthène t aux Athéniens, qu’aller par

. la ville vous demander les uns aux autres : Que dit-on de nou-
u veau? lié! que peut-on vous apprendre de plus nouveau que ce
4 que vous voyez? Un homme de Macédoine se rend maître des
n Athénlens, et fait la loi à toute la Grèce. Philippe est-il mort?
a dira l’un. Non , répondra l’autre ; il n’est que malade. Hé! que

« vous importe , messieurs, qu’il vive ou qu’il meure? Quand le

u ciel vous en aurait délivrés , vous vous feriez bientôt vous-
u mêmes un autre Philippe. a» Et ailleurs : a Embarquons-nous
a pour la Macédoine. Mais où aborderons-nous , dira quelqu’un,
n malgré Philippe P La guerre même, messieurs , nous découvrira.
a par où Philippe est facile àvaincre. n S’il eût dit la chose sim-
plement , son discours n’eût point répondu à la majesté de l’affaire

dont il parlait z au lieu que, par cette divine et violente manière
de se faire des interrogations et de se répondre sur-le-champ à soi-
méme, comme si c’était une autre personne, non-seulement il rend ce

qu’il dit plus grand et plus fort, mais plus plausible et plus vrai-
semblable. Le pathétique ne fait jamais plus d’effet que lors-
qu’il semble que l’orateur ne le recherche pas , mais que c’est l’oc-

casion qui le fait naître. Or il n’y a rien qui imite mieux la passion

i Première Phllfppique, p. la, édifioit de Nie. (Box...)

neume. C . sa
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que ces sortes d’interrogations et de réponses; car ceux qu’on in-

tcrroge sentent naturellement une certaine émotion , qui fait que
sur-le-ehamp ils se, précipitent de répondre et de dire ce qu’ilssa-

vent de vrai , avant même qu’on ait achevé de les interroger. Si
bien que par cette Ligure l’auditeur est adroitement trompé, et
prend les discours les plus médités pour des choses dites sur
l’heure et dans la chaleur l

Il n’y a rien encore qui donne plus de mouvement au discours
que d’en ôter les liaisons 2. En effet , un discours que rien ne lie
et n’emburrasse 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’orateur.

u Ayant approché leurs boucliers les uns des autres, dit Xéno-
u pilou 3 , ils reculaient , ils combattaient, ils tuaient , ils mouraient
u ulsemble. v Il en est de même de ces paroles d’Euryloque
il Ulysse, dans Homère :

Nous avons , par ton ordre, a pas précipités,
l’mourn de ces bols les sentiers écartes;
Nous avons, dans le fond d’une sombre vallee 0,
Découvert de Circé la maison reculée 5.

Car ces périodes ainsi coupées , et prononcées néanmoins avec
précipitation, sont les marques d’une vive douleur, qui l’empêche

en même temps et le force de parler 5. c’est ainsi qu’llomère sait

filer, ou il faut, les liaisons du discours.

’ CHA PITRE XVl 1.

Du mélange des figures.

il n’y a encore rien de plus fort pour émouvoir que de ramasser
ensemble plusieurs figures. Car deux ou trois figures ainsi mêlées,

I Le me ajoute z u li y a encore un antre moyen; car on le peut voir dans ce
n passage d’iierodolc , qui est extrêmement sublime. n Malsje n’ai pas cru devoir
mettre ces paroles en cet endroit, qui estfort défectueux , puisqu’elles ne forment
aucun sens, et ne serviraient qu’à embarrasser le lecteur. mon.)

a J’ai supplée cela au texte, parce que le sens y conduit de titi-même. (80m.)
3 Xénoph. . "in. gr., liv. iv , p.5". édition de Lumen. (nom)

p 4 Tous les exemplaires de Longln incitent ici des étoiles , com me si l’endroit
était défectueux; mais ils se trompent. La remarque de Longin est fort juste, et
ne regarde que ces dans périodes sans conjonction ; a Nous avons. par ton
ordre. n etc. ; et ensuite : «Nous avons, dans le rond, etc. Milan.)

5 (1411135., liv. X, v. est. mon.)
.6 La restitution de M. le Nm: est fort homichârmoÛnm s et non pas

cuvamtxoüfîtq. J’en mais fait in rrmarqur muni lui. ilion.)
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entrant par ce moyen dans une espèce de société , se communi-
quent les unes aux autres de la force , des grâces et de l’ornement ,
comme ante peut voir dans ce passage de l’oraison de Dôme-j
sthène contre Midias ,Ioù en même temps il ôte les liaisons de son
discours, et mêle ensemble les figures de répétition et de descrip-
tion. n Car tout homme , dit cetorateur’ , qui enoutrage un autre
’n fait. beaucoup de choses du geste, des yeux , de la voix , que
u celui qui a été outragé ne saurait peindre dans un récit. n Et, de

peur que dans la suite son discours ne vint à se relâcher, sachant
bien que l’ordre appartient à un esprit rassis , et qu’au contraire
le désordre est la marque de la passion, qui n’est en effet elle-
mème qu’un trouble et une émotion de l’âme , il poursuit dans la

même diversité de figures. « Tantôt il le frappe comme ennemi ,
a tantôt pour lui faire insulte, tantôt avec les poings, tantet au vi-
n sage 3. n Par cette violence de paroles ainsi entassées les unes sur
les autres, l’orateur ne touche et ne remue pas moins puissam-
ment ses juges que s’ils le voyaient frapper en leur présence. Il
revient à la charge, et poursuit comme une tempête z n Ces at-
u fronts émeuvent, ces affronts transportent un homme de cœur,
n et qui n’est point accoutumé aux injures. On ne saurait expri-
a mer par des paroles l’énormité d’une telle action’. n Par ce

changement continuel, il conserve partout le caractère de ces
figures turbulentes: tellement que dans son ordre il y a un désor-
dre ; et au contraire , dans son désordre , il y a un ordre merveii.
leux. Pour preuve de ce que je dis , mettez , par plaisir, les con-
jonctions à ce passage , comme fontlcs disciples d’lsocrate : n El
n certainement il ne faut pas oublier que celui qui en outrage un
u autre fait beaucoup de choses , premièrement par le geste, eu-
u suite par les yeux , et enfin par la voix même , n etc ..... Car, en
égalant ct’aplanissant ainsi toutes choses par le moyen des liai-
sons , vous verrez que , d’un pathétique fort et violent, vous tom-
berez dans une petite afféterie de langgc 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 liait le corps

d’un homme qui court, on lui ferait perdre toute sa force; de
même , si vous allez embarrasser une passion de ces liaisons et de

IContre Mithra, p. ses, édit. (le Mie. ("on")
I Ibid. 301L.)
3 lbid. mon.)
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ces particules inutiles, elle les souffre avec peine; vous lui etc:
la liberté de sa course , et cette impétuosité qui la faisait marcher
avec la même violence qu’un trait lancé par une machine.

CHAPITRE XVIII.
Des hyperbates.

Il faut donner rang aux hyperbates. L’hyperbate n’est autre
chose que la a transposition des penséesou des paroles dans l’ordre

n et la suite d’un discours; » et cette figure porte avec soi le ca-
ractère véritable d’une passion forte et violente. En effet, voyez
tous ceux qui sont émus de colère , de frayeur, de dépit, de ja-

lousie, 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 ou il n’y a ni raison ni rapport, 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 cétéet d’autre; si bien que , dans ce flux
et ce 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 , pour imiter ces mouvements de la na-
ture, 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 nature , qu’on le prend pour la nature même : et au con-
traire la nature ne réussit jamais mieux que quand l’art est caché.

Nous voyons un bel exemple de cette transposition dans Héro-
dote ’, ou Denys Phocéen parle ainsi aux Ioniens z a En effet, nos
a affaires sont réduites a la dernière extrémité , messieurs. Il
a faut nécessairement que nous soyons libres ou esclaves , et es-
. claves misérables. Si donc vous voulez éviter les malheurs qui
a vous menacent, il faut, sans différer, embrasser le travail et la
n fatigue, et acheter votre liberté par la défaite de vos ennemis. n
S’il eût voulu suivre l’ordre naturel, voici comme il eût parlé z

- Messieurs , il est maintenant temps d’embrasser le travail et la

t Hérodote. llv. V]. p. un. édit de Francfort. (nom)
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a fatigue; car enfin nos affaires sont réduites à la dernière extré-

- mité , etc. u Premièrement donc , il transpose ce mot messieurs.
et ne l’insère qu’immédiatement après leur avoir jeté la frayeur

dans l’âme , comme si la grandeur du péril lui avait fait oublier la
civilité qu’on doit à ceux à qui l’on parle en commençant un dis-

cours. 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 : En effet, nos afiaires sont réduites à.
la dernière extrémité: afin qu’il ne semble pas que ce soit un dis-
câurs étudié qu’il leur apporte , mais que c’est la passion qui le

force à parler sur-le-champ. Thucydide a aussi des hyperbates
fort remarquables , et s’entend admirablement à transposer les
choses qui semblent .unies du lien le plus naturel, et qu’on dirait
ne pouvoir être séparées.

Démosthène est en cela bien plus retenu que lui. En effet, pour
Thucydide ,vjamais personne ne les a répandues avec plus de pro-
fusion, et on peut dire qu’il en soûle ses lecteurs; 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 , comme s’il affectait tout exprès le désordre; et .

entremêlant au milieu de son discours plusieurs choses différentes,
qu’il va quelquefois chercher même hors de son sujet, il met ln
frayeur dans l’âme de l’auditeur, qui croit que tout ce discours va
tomber, et l’intéresse malgré lui dans le péril où il pense voir l’o-

rateur. Puis tout d’un coup , et lorsqu’on ne s’y attendait plus,
disant à propos ce qu’il y avait si longtemps qu’on cherchait, par

cette transposition également hardie et dangereuse il touche bien
davantage que s’il eût gardé un ordre dans ses paroles. Il y a tant
d’exemples de ce que je dis , que je me dispenserai d’en rapporter.

CHAPITRE x1x.

Du changement de nombre.

Il n’en faut pas moins dire de ce qu’on appelle diversité de ras,

collections. renversements. gradations, et de toutes ces autres
figures qui, étant, comme vous savez, extrêmement fortes et
véhémentes , peuvent beaucoup servir par conséquent a orner le

34.
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discours , et contribuent en toutes manières au grand et au pa-
thétique. Que dirai-je des diangements de ces. de temps , de per-
sonnes, de nombre et de genre? En effet, qui ne voit combien
toutes ces choses sont propres à diversifier et a ranimer l’exprœ-
sion 5’ l’ar exemple , pour ce qui regarde le changement de nom-

bre , ces singuliers dont la terminaison est singulière, mais qui
ont pourtant, à les bien prendre, la force et la vertu des pluriels :

Aussitôt un grand peuple accourant sur le port,
lis liront ile-leurs cris retmür le rivage I.

Et ces singuliers sont d’autant plus dignes de remarque , qu’il n’y

a rien quelquefois de plus magnifique que les pluriels; car la mul-
titude qu’ils renferment leur donne du son et de l’emphase. Tels
sont ces pluriels qui sortent de la bouche d’OEdipe, dans Sophocle 1’ :

tlymcn , funeste hymen , lu mas donne la vie
Mais dans ces mêmes flancs on je fus enfermé
’l’n fais rentrer ce sang dont tu m’avals forme;
lit par la tu produis et des fils et des pères ,

’ Des frères , des maris, des fermes et des antres,
lit tout ce que du sort la maligne fureur
Fit jamais voir au Jour cl. de honte et d’horreur.

Tous ces différents noms ne veulent dire qu’une seule personne,
c’est à savoir OEdipe d’une part. et sa mère Jocaste de l’autre.

Cependant, par le moyen de ce nombre ainsi répandu et multiplié
en différents pluriels , il multiplie en quelque façon les infortu-
nes d’OEdipe. C’est par un même pléonasme qu’un poète a dit:

On voit. les San-pédon- et la nectars paraître.

Il en faut dire autant de ce passage de Platon ° , a propos des
Athéniens , que j’ai rapporté ailleurs : « Ce ne sont point des Pé-

- laps , des Cadmus , des Égyptes , des Danaüs , ni des hommes

a nés barbares , qui demeurent avec nous. Nous sommes tous
a Grecs , éloignés du commerce et de lafréquentation des nations
a étrangères , qui habitons une même ville , etc. n

En effet, tous ces pluriels , ainsi ramassés ensemble , nous
font concevoir une bien plus grande, idée des choses. Mais il faut
prendre garde a ne faire cela que bien à propos, et dans les endroits
ou il faut amplifier, ou multiplier, ou exagérer ; et dans la passion,

a Quo] qu’en veuille dire M. le Ferre, Il y a tel deux vers; et la remarque
de bougonne me parait Juste. Car je ne vols pas pourquoi , en mettant oÜ’M ,
l est absolu-en nécessaire de mettre mi. mon")

s (Œdipe tyran , v. m1.(Boxr.) *3 Fanon, Menerenur. t. Il , p. si: , un. de H. Estlcnne. (80m.)
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c’est-à-dire quand le sujet est susceptible d’une de ces choses , ou

de plusieurs; car d’attacher partout ces cymbales et ces sonnet-
tes , cela sentirait trop son sophiste.

CHAPITRE XX.

[les pluriels réduits en singuliers.

On peut aussi , tout au contraire , réduire les pluriels en siugu
liers; et cela a quelque chose de fort grand : Tout le Péloponnèse.
dit Démosthène l , étaitalors divisé en factions. Il en est de même

de ce passage d’Hérodote 2 : Phrynicus faisant représenter sa tra-
gérlie intitulée la Prise (le Milet, tout le théâtre se fondit en larmes 3.

Car, de ramasser ainsi plusieurs choses 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 différentes figures. En
effet, soit qu’en changeant les singuliers en pluriels , d’une seule

chose vous entassiez plusieurs; soit qu’en ramassant des pluriels
dans un seul nom singulier qui sonne agréablement à l’oreille , de
plusieurs choses vous n’en 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 faisait présentement; parce
qu’alors cen’est plus une imitation que vous faites , c’est une ac-

tion qui se passe à l’heure même. a Un soldat, dit Xénophon 4 ,
u étant tombé sous le cheval de Cyrus ; et étant foulé aux pieds
«a de ce cheval, il lui donne un coup d’épée dans le ventre. Le clie-

u val blessé se démène et secoue son maître. Cyrus tombe. n Cette
figure est fort fréquente dans Thucydide.

. t butome, p. nuant. de une. mon.)
I Hérodote, liv. VI, p. au , édit. de Francfort. (8mn)
3 Il y a dans le grec 0l. ÛEÔILEVOL c’est iule faute. Il faut mettre , comme Il y

a dans Hérodote, ÛÉYITPOV 3 autrement Longln n’unrnIt su ce qu’il voulait dlro.

mon.) ’4 Inn. de Cyrus, liv. VII .p. un, eau. de Lent-.1. mon";
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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 z ’Vous diriez. Il les voir plelns d’une ardeur si belle ,
Qu’ils retrouvent toujours une vigueur nouvelle ;
Que rien ne les saurait ni valncre ni lasser.
Et que leur tous combat ne fait que commencer I.

Et dans Aratus z

Ne rembarque Jamais durant ce triste mols.
Cela se voit encore dans Hérodote ï : « A la sortie de la ville d’É-

a léphantine , dit cet historien , du côté qui va en montant , vous
« rencontrez d’abord une colline., etc. De la vous descendez dans
u une plaine. Quand vous l’avez traversée, vous pouvez vous cm-
« barquer tout de nouveau, et en douze jours arriver à une grande
u ville qu’on appelle Mémé. w Voyez-vous , mon cher Térentianus,

comme il prend votre esprit avec lui, et le conduit dans tous ces
différents pays, vous faisant plutôt voir qu’entendre? Toutes ces
choses , ainsi pratiquéesà propos, arrêtent l’auditeur, et lui tien-
nent l’esprit attaché sur l’action présente , principalement lors-
qu’on ne s’adresse prisa plusieurs en général , mais à un seul en

particulier:
Tu ne saurals connaltrc , au fort de la mêlée ,
Quel parti suit le il]: du courageux Tydée 3.

Car en réveillant ainsi l’auditeur par ces apostrophes , vous le
rendez plus ému , plus attentif , et plus plein de la chose dont vous
parlez.

CHAPITRE XXIII.
Des transitions imprévu.

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’impétuosité de la passion.

l litai, llv. KV , v. on.
l Liv. Il . p. me, édlt. de Francfort. (Dom)
3 litait. llv. V . v. sa. (Bonn)
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Mais Hector, qui les volt épars sur le rivage,
mur commando à grands cris de quitter le pillage,
[Taller droit aux vaisseaux suries Grecs se jeter :
u Car quiconque mes yeux verront s’en écarter ,
a Aussitôt dans son sang le cours laver sa honte I. n

Le poète retient la narration pour soi, comme celle qui lui est
propre , et met tout d’un coup , et sans en avertir, cette menace
précipitée dans la bouche de ce guerrier bouillant et furieux. En
effet, son discours aurait langui s’il y eût entremêlé : Hector du

alors de telles ou semblables paroles. Au lieu que par cette transi-
tien imprévue il prévient le lecteur, et la transition est faite avant
que le poète même ait songé qu’il la faisait. 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-le-champ il faut passer d’une personne à une autre , comme
dans Hécatée 1 z n Ce héraut ayant assez pesé 3 la conséquence de

a toutes ces choses , il commande aux descendants des Héraclides
n de se retirer : Je ne puis plus rien pour vous , non plus que si
a je n’étais plus au monde. Vous êtes perdus , et vous me force-
u rez bientôt moi.mème d’aller chercher une retraite chez quelque
a autre peuple. u Démosthène l , dans son oraison contre Aristogi-
ton , a encore employé cette figure d’une manière différente de
celle-ci , mais extrêmement forte et pathétique. n Et il ne se trou-
a vera personne entre vous , dit cet orateur, qui ait du ressentiment
a et de l’indignation de voir un impudent , un infâme , violer inso-
u lemment les choses les plus saintes! un scélérat, dis-je , qui....
a 0 le plus méchant de tous les hommes i rien n’aura pu arrêter ton

u audace effrénée ? Je ne dis pas ces portes , je ne dis pas ces bar-
n mon! , qu’un autre pouvait rompre comme toi. u Il laisse la sa
pensée imparfaite ,A la colère le tenant comme suspendu et partage

sur un mot, entre deux différentes personnes : qui.... 0 le plus
méchant de tous les hommes! Et ensuite, tournant tout d’un coup

contre Aristogiton ce même discours qu’il semblait avoir

I "lad, llv. KV, v. un. mon.)
J Livre perdu. (Boum)
î M. le Fèvre et M. Dacler donnent un autre sens à ce passage d’He’cate’e, et

font une restitution sur ÔC Pin (in! , dont lin changent ainsi l’accent . à): [il] 5h! ;
prétendant que c’est un lonisme, 1)!)de [J- ouv. Peut-cire ont-ils raison;
m un peut-eue aussi qu’lls se trompent, puisqu’on ne sait de quoi Il s’agit en
cet endroit, le livre d’He’cate’c étant perdu. En attendant donc que ce livre son.
retrouvégfll cru que le plus sur cuit de suivre le sens de Gabriel de Petra et du
antres Interprètes. sans y changer nI accent ni virgule. mon).

4 P. un . édit. de Bâle. mon")
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laissé la , il touche bien davantage , et fait une bien plus forte im-
pression. il en est de même de cet emportement de Pénélope dans
Homère , quand elle voit entrer chez elle un héraut de la part de ses
amants :

ne mes fâcheux amaan ministre injurieux ,
lieraut , que cherches-tu? qui ramène en ces lieux?
Y viens-tu , de in part de cette troupe avare.
Ordonner ("in l’instant le festin se prépare?
Page le juste riel , avançant leur trépas.
Que ce repas pour en: soit le dernier repas!
Loches , qui . pleins diorgucil et faibles de courage ,
Consumez de son fils le fertile héritage,
Vos pères autrefois ne vous out-ils point dit.
Quel homme était. Ulysse I; etc.

CHAPITRE XXIV.

De in reriphrase.

llu’y a personne, comme je crois, qui puisse douter que la
périphrase ne soit aussi d’un grand usage dans le sublime; car,
comme dans la musique le son principal devient plus agréable à
l’oreille lorsqu’il est accompagné des différentes parties qui lui ré-

pondent 3 , de même lapériphrase . tournantautour dumot propre ,
forme souvent, par rapport avec lui , une consommes et une har-
monie tort. belle dans le discours, surtout lorsqu’elle n’a rien de
discordant ou d’enflé , mais que toutes choses y sont. dansun juste
tempérament. Platon 3 nous en fournit un bel exemple au commen’

œmeut de son oraison funèbre : a Enfin , dit-il, nous leur avons
« rendu les derniers devoirs; et maintenant ils achèvent ce fatal
u voyage , et ils s’en vont tout glorieux de la magnificence avec
a laquelle toute la ville en générai, et leurs parents en particu-
« lier, les ont conduits hors de ce monde. u Premièremeutil appelle

l 0111153.. liv. tv , v. au. mon.) ’1 c’est ainsi qu’il tout entendre napupu’wmees mots , 9007701. traçâçœvm ,

ne voulant dire autre chose que les parties faites sur le sujet; et il n’y a rien
qui convienne mieux a la périphrase, qui n’est autre chose qu’un assemblage
de mais qui répondent différemment au mot propre, et par le moyen desquels
(comme l’auteur le dit, dans la suite, d’une diction toute simple) on fait une ea-
pèee de concert et d’harmonie. Voilà le sens le plus naturel qu’on puisse donner
a ce passage. Car je ne suis pas de ravis de ces modernes qui ne veulent pu
que dans la musique des anciens, dont on nous raconte des altiers si prodi-
gieux , Il y un en des parties , puisque sans parties il ne peut y avoir dtMrmonie.
Je m’en rapporte pourtant aux savants en manique , en: n’ai pas afl de ron-
naissance de ont art pour décider souverainement u-dcssua. (Bonn.i

3 .ilcnczcnus. p. 256, édit. de H. lîstirnne. mon.)
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la mort ce fatal voyage. Ensuite il parle des derniers devoirs
qu’on avait rendus aux morts, comme d’une pompe publique
que leur puys leur avait préparée exprès pour les conduire hors de

cette vie. Mons-nous que toutes ces choses ne contribuent que
médiocrement arelever cette pensée? Avouons plutôt que , par le
moyen de cette périphrase mélodieusement répandue dans le dis-
cours , d’une diction toute simple il a fait une espèce de concert
et d’harmonie. De même Xénophonl : a Vous regardez le travail
a comme le seul guide qui vous peut cenduire à une vie heureuse
u et plaisante. Au reste, votre aime est ornée de la plus belle qua-
q lité quepuissent jamais posséder des hommes nés pour la guerre;

l c’est qu’il n’y a rien qui vous touche plus sensiblement que la

a louange. v Au lieu de dire, u Vous vous adonnez au travail, u
il use de cette circonlocution : u Vous regardez le travail comme
un le seul guide qui vous peut conduire à une vie heureuse. n Et;
étendant ainsi tontes choses , il rend sa pensée plus grande , et re-
lève beaucoup cet éloge. Cette périphrase d’Hérodote 1 me sem-

ble encore inimitable z a La déesse Vérins, pour châtier l’insolence

a des Scythes qui avaient pillé son temple, leur envoya une ma-
a ladie qui les rendait femmes’. n

Au reste, il n’y a rien dont l’usage s’étende plus loin que la pé-

riphrase, pourvu qu’on ne la répande pas partout, sans choix et
sans mesure; caraussitot elle languit, et aje 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 mal à propos .
au jugement de quelques-uns , a été raillé pour avoir dit dans ses
Lois t : n il ne faut point souffrir que les richesses d’or et d’argent
« prennent pied ni habitent dans une ville. n S’il eût voulu ,
poursuivent-ils , interdire la possession du bétail , assurément
qu’il auraitdit, par la même raison, les richesses de bœufs et de mou-

tous.

I Inst. de Cyrus, liv. i, p. si , édit. de Leunci. (Bonn)
î Liv. i, p. et, srct. l03, édit. de Francfort.(BmL.)
3 Les fit devenir impuissants.-- Ce passage a tort exercé jusques ici les sa-

vais, et entre autres M. Cœur et M. de Glrac , ilun prétendant que 371134
me; signifiait une maladie qui rendit les Scythes efféminés; Panne. que cet!
voulait dire que Vénus leur envoya des hémorrotdes. Mats il punit incontesta-
blement. par un passage d’Htppocrate, que le vrai une en qu’en: les rancit!
impuissants; puisqu’en l’expliqunnt des deux autres manières. in périphrase
d’uérodote serait plutôt une obscure enlgme qu’une agréable clrconloentiw.
80m.)

( s Liv. V, p. un et "Ledit. (in Il. Esticnne. mon.)
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Mais ce que nous avons dit en général suffit pour faire voir ru

sage des ligures à l’égard du grand et du sublime; car il est cer-
tain qu’elles rendent toutes le discours plus animé et plus pathé-

tique. Or ie pathétique participe du sublime autant que le sublimel
participe du beau et de l’agréable

CHAPITRE XXV.

Du choix des mots.

Puisque la pensée et la phrase s’expliquent ordinairement 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, 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 serait 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 sublime, tirent
plus de grandeur, d’élégance , de netteté , de poids , de force et de

vigueur pour leurs ouvrages , que du choix des paroles. C’est par
elles que toutes ces beautés éclatent dans le discours comme dans
un riche tableau; et elles "donnent aux choses une espèce d’âme et

de vie. Enfin les beaux mots sont, à vrai dire, la lumière propre
et naturelle de nos pensées. Il faut prendre garde néanmoinsà ne
pas faire parade partout d’une vaine enflure de paroles; car d’ex-

primer 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 z si ce n’est, à la vérité, dans la poé-

sie 2.... Cela se peut voir encore 3 dans un passage de Théopom-
pus, que Cécilius blâme je ne sais pourquoi, et qui me semble
au contraire fort à louer pour sa justesse , et parce qu’il dit beau-
coup. « Philippe , dit cet historien, boit sans peine les affronts

I Le moral. selon l’ancien manuscrit. mon.)
’ L’auteur, après avoir montré combien les grands mon sont impertinente

dans le style simple, faisait voir que les termes simples avalent place quelquefoll
dans ieLstyie noble. (Bonn)

a n y a avant ceci, dans le grec, bmtxtôta-rov mi yôvipov «68’ ’Ava-
xpëovro; , «(min Opntxinç ème-mécano: ; mais je n’ai point exprimé ces pl-
"les , ou il y a assurément de l’erreur, le mot ûwuxtômrov n’étant point grec;
et. du reste . que peuvent dire ces mots :0: cette fécondité d’Anacréon? Je ne
ne soucie plus de la Thncienue? a mon.)



                                                                     

"rami DU SUBLIME. ion
a que lanécessité de ses affaires l’oblige de souffrir. n En effet, un

discours tout simple exprimera quelquefois mieux la chose que
toute la pompe et tout l’omement , comme on le voit tous les jours
dans les affaires de la vie. Ajoutes 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 affronts. me
semblent signifier beaucoup. Il en est de même de cette expression
d’Hérodote ’ z n Cléomène étant devenu furieux, il prit un cou- .

a teau dont il se hacha la chair en petits morceaux; et, s’étant
« ainsi déchiqueté lui-même , il mourut. u Et ailleurs ï z n Pythès,

- demeurant toujours dans le vaisseau , ne cessa point de com-
a battre qu’il n’eût été haché en pièces. n Car ces expressions

marquent un homme qui dit bonnement les choses , et qui n’y en-
tend 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 , Cécilius semble être

de l’avis de ceux qui n’en souffrent pas plus de deux ou trois au
plus pour exprimer une seule chose. Mais Démosthène’ nous
doit encore ici servir de règle. Cet orateur nous fait vont 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 malheureux, dit-il
u quelque part, ces lâches flatteurs, ces furies de la république,
a ont cruellement déchiré leur patrie. Ce sont eux qui, dans la
c débauche , ont autrefois vendu à Philippe notre-liberté t , et qui
a la vendent encore aujourd’huià Alexandre; qui, mesurant, dis-
« je, tout leur bonheur aux sales plaisirs de leur ventre, à leurs
d infâmes débordements , ont renversé toutes les bornes de l’hon-

n neur, et détruit parmi nous cette règle, où les anciens Grecs

I Liv. Vi, p. ses, édit. de Francfort. (Bonn)
1 Liv. Vil . p. 4M. (B01L.)
3 De Cor-onc. p. su, édit. de Bâle. mon.)
s il y a dans le grec NPO’REKŒ’KÔTÊÇ’ comme qui dirait 2 u ont bu noire il-

berte à la saute de Philippe. n Chacun sait ce que veut dire TCPO’RWGW en grec.
mais on ne le peut pas exprimer par un mot français. mon.)

3:)
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n faisaient consister toute’leur félicité ,.de ne souffrir point de
w- maître. » Par cette foule de métaphores prononcées das la
colère , l’orateur ferme entièrement la bouche à ces traîtres. Néan-

moins Aristote. ct Théophraste , pour cxcuserl’andace de ces figu-
res , pensent qu’fl est bon d’y apporter ces adoucissements z n Pour

a ainsi dire, Pour parlerainsi, Sij’oseme servirde costumes,
u Pour m’expliquer un peu plus hardiment- n En effet, ajoutent-
iis , l’excuse estun remède contre les hardiesses du discours; etje

-snis bien de leur avis. Mais je soutiens pourtant toujoum coque
j’ai déjà dît, quele mède leplus naturel contre l’abondance et

la hardiesse , soit des métaphores, soit des autres figures, c’est
de neles employer qu’à propos, je vomitoire dans les grandespis-
sions et dans le sublime. Car commelesublime et le pathétique,
par leur violence etleur impétuosité, emportent naturellement et
entraînent tout avec eux , ils demandent nécessairement des expres-
sions fortes , et ne laissent pas le temps à l’auditeur de s’amuser a

chicaner le nombre des métaphores , parce qu’en ce moment il est
épris d’une commune fureur avec celui qui parle.

Et même pour les lieux communs et les descriptions , il n’y a .
rien quelquefois qui exprime mieux les choses qu’une foulc de
métaphores continuées. C’est par elles que nous voyons dans
Xénophon une description si pompeuse de l’édifice du corps hu-

main. Platon ’ néanmoins en a fait la peinture d’une manière
encore plus divine. Ce dernier appelle in tète une citadelle. il dit que
le cou est un isthme , qui a été mis entre elle et la poitrine; que
les vertèbres sontcomme des gonds sur lesqurLs elle tourne: que

,lz vohrpié est l’amorce de tous les malheurs qui arrivent aux hom-

mes: que la langue est le juge des saveurs; que le cmur est la
source des reines, la fontaine du sang, qui de là se porte avar rap:-
une dans toutes le: autres parties, et qu’il est dispdsè connue une
Mienne gardée de tous côtés. Il appelle les pores, des rues étroites.

- Lesdieux, poursuit-il , voulant soutenir le battement du cœur,
-u que la vue inopinée des choses terribles , ou le. mouvement de in
a colère , qui est de feu, lui causent ordinairement, ils ont mis
a sous lui le poumon, dont la substance est molle , et n’a point de
a sang : mais ayant par dedans de petits trous en forme (l’éponge ,
x il scrt au cœur comme (l’oreiller, afin que, quand la colère est

l Dans le Timl’c. p. on ct snh’nnius. Mir. .lv il, malienne. mon.)
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« flitlnmmée , il ne sort point troublé dans ses fonctions. n Il appelle

la partie conaqaiseible l’appartement de au femme : et la partie iras-
cible, rappariement de l’homme. ll dit que a la rate est la cuisine
a des intestins; et qu’étant pleiuedes ordures du Foie , elle s’enfle ,

à et devient boume. Ensuite , canine-HL les dieux couvrirent
. toutes ces parties de chair, qui leur sert comme de rempart et
a dedèfense contre les injuresdu chaula du froid ,etcontre tous
n les autres accidents. Et elle est, ujoute-t-il,cme une laine molle
u et ramassée , qui entoure doucement le corps. n Il dit que u le
u sang est la pâture de la chair. Et afin, poursuit-il , que toutes les
n. parties pussent recevoirllaliment , ils y ont creusé , comme dans
a un jardin , plusieurs canaux , afin que les ruisseaux des veines ,
u sortant du cœur comme de leur source , pussent couler dans ces
« étroits conduits du corps humain. n Au reste , quand la mort
arrive , il dit que n les organes se dénouent comme les cordages
« d’un vaisseau , et qu’ils laissent alet- l’âme en liberté. n Il y en a

encore une infinité d’autres ensuite , de la même force; maisee que

nous avons dit suffit pour faire voir combien toutes ces ligures
sont sublimes d’elles-mêmes; combien , dis-je , les métaphores

servent au grand , et de que] usage elles peuvent être dans les en-
droits pathétiques et dans les descriptions.

Or, que ces figures, ainsi que toutes les autres élégances du
discours , portent toujours les «choses dansl’exeès, c’est ce que
l’on remarque assez sans quejele dise : et c’est pourquoi Platon
même 1 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 , età une vaine pompe allégorique. a On ne concevra
n pas aisément, dit-il en un endroit , qurll en doit être de même
u d’une ville comme d’un vase, ou le vin qu’on verse , et qui est
« d’abord bouillant et furieux, tout d’un coup entrait en société

a avec unerautre divinité sobre qui le châtie , devient doux et bon
a à boire. u D’appeler l’eau une divinité sobre, et de se servir du

terme châtier pour tempérer; en un mot, de s’étudier si fait à
ces petites finesses , cela sent, disent-ils, son poète, qui n’est pas
lui-même trop sobre. Et c’est peut-être ce qui a donné sujet à Cé-

cilius de décider si hardiment, dans ses commentaires sur Lysias.
que Lysias valait mieux en tout que Platon , poussé par deux sen-
timents aussi peu raisonnables l’un que l’autre :car, bien qu’il

I Des Lois, llv. V! . p. 77s, édit. de Il. liant-une; mon.)
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aimât Lysias plus que soi-même , il haïssait encore plus Platon
qu’il n’aimait Lysias; si bien que, porté de ces deux 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 tombé en plusieurs r

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 ombre de vraisemblance. Et, en effet, où trouverons-nous
un écrivain qui ne pèche jamais, et où il n’y ait rien à reprendre?

CHAPITRE XXVII.
Si l’on doit-préférer le médiocre parfait au sublime qui a quelques défauts.

Peut-être ne sera.-t-il pas hors de propos d’examiner ici cette
question en général , savoir: lequel vaut mieux , soit dans la prose ,
soit dans lapoésie , d’un sublime qui a quelques défauts, oud’une

médiocrité parfaite et saine en toutes ses parties, qui ne tombe et
ne se dément point; et ensuite lequel , a juger équitablement des
choses, doit emporter 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 : carces questions étant naturelles à notre sujet, il faut
nécessairement les résoudre. Premièrement donc je tiens, pour
moi, qu’une graudeurau-dessus de l’ordinaire n’a point naturelle-

ment 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 su-
blime que d’une richesse immense, où l’on ne peut pas prendre
garde à tout de si près, et ou Il faut, malgré qu’on en ait, négli-

ger quelque chose. Au contraire, il est presque impossible, z pour
l’ordinaire, qu’un esprit bas et médiocre fasse des fautes : car,
comme il ne se hasarde et ne s’élève jamais , il demeure toujours
en sûreté; au lieu que le grand , de soi-mémé et par sa propre
grandeur , est glissant et dangereux. Je n’ignore pas pourtant ce
qu’on me peut objecter d’ailleurs, que naturellement nous jugeons
«les ouvrages des hommes par ce qu’ils ontde pire, et que le sou-
venir (les fautes qu’on y remarque dure toujours , et ne s’efface
jamais; au lieu que ce qui est beau passe vite , et s’écoule bientôt
(le nolrc esprit. Mais, bien que j’aie remarqué plusieurs fautes
dans Homère et dans tous les plus célèbres auteurs , et que je sons
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peut-être l’homme du monde à qui elles plaisent le moins, j’es-

time , après tout, que ce sont des fautes dont ils ne se sont pas
souciés , et qu’on ne peut appeler proprement fautes, mais qu’on

doit simplement regarder commedes méprises et de petites né-
gligences qui leur sont échappées, parce que leur esprit, qui ne
s’étudiait. qu’au grand ,’ ne pouvait pas ’s’arréter aux petites

choses. En un mot ,je maintiens que le sublime, bien qu’il ne se
soutienne pas également partout, quand ce ne serait qu’à cause
de sa grandeur , l’emporte sur tout le reste. En effet, Apollonius,
par exemple , celui qui a composé le poème des Argonautes, ne
tombe jamais; et dans Théocrite , été quelques endroits où il
sort un peu du caractère de l’églogue, il n’y a rien qui ne sont

heureusement imaginé. Cependant aimeriez - vous mieux être
Appollonins ou Théocrite qu’Homère? L’Érigone d’Êratosthèue est

un poème où il n’y a rien a reprendre. Direz-vous pour cela qu’É-

ratosthène est plus grand poële qu’Archiloque, qui se brouille,
à la vérité , et manque d’ordre et (l’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 saurait régler comme
il veut? Et même, pour le lyrique, choisiriezwous plutôt d’élre
Bacchylide que Pindare? ou pour la tragédie, Ion, ce poète de
Chie , que Sophocle? En effet, ceux-là ne font jamais de faux pas ,
et n’ont rien qui ne soit écrit avec beaucoup ’élégauce et (l’agré-

ment. ll n’en est pas ainsi de Pindare et de Sophocle; car au milieu
de leur plus grande violence, durant qu’ils tonnent et foudroient
pour ainsi dire , souvent leur ardeur vient mal à propos à s’étein-

dre, et ils tombent malheureusement. Et toutefois y a-t-il un
homme de bon sans qui daignât comparer tous les ouvrages
d’lon ensemble au seul Œdipe de. Sophocle P

CHAPITRE XXVIII.
Comparaison d’Hypéride et de Démosthène.

Oue 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’llypéride doit être entièrement préféré à Démo-

sthène. En effet, outre qu’il est plus harmonieux, il a bien plus de
parties d’orateur, qu’il possède presque toutes àun degré éminent,

sa.
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semblable à ces athlètesquiréussissent aux cinq sortes d’exercices,

et qui, n’étant les premiers en pas un de ces exercices , passent en
tous l’ordinaire et le commun. En effet , il a imité Démosthène on

tout ce que Démosthène ade beau , excepté pourtant dans la com-
position et l’arrangement des paroles. Il joint à cela les douceurs
et les grâces de Lysias. Il sait adoucir ou il faut la rudesse et la
simplicité du discours , et ne dit pas toutes les choses d’un même

air comme Démosthène. Il excelle àpeindre 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 plaisamment
dites. Sa manière de rire et de se moquer est tine , et a quelque
chose de noble. Il aune 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. Il a beaucoup de plaisant et de comique ,
et est tout plein de jeux et de certaines pointes (l’esprit qui frap-
pent toujours où il vise. Au leste , il assaisonne toutes ces choses
d’un tour et d’une grince inimitables. Il est né pour toucher ct i
émouvoir la pitié. Il est étendu dans ses narrations fabuleuses. Il
aune flexibilité admirable pour les digressions; il se détourne , il
reprend haleine où il veut , comme on le peut Voir dans ces fables
qu’il conte (le Latenc. Il a fait 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.

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 nousvcnons 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 plaisant qu’il tache d’en approcher. Cependant,

parce qu’à mon avis toutes ces beautés qui sont en foule dans
Hypéride n’ont rien de grand, qu’ony voit, pour ainsi dire , un
orateur toujours à jeun , et une langueur d’esprit qui n’échauffe ,
qui ne remue point l’âme, personne n’a jamais été fort transporté

de la lecture de ses ouvrages. Au lieu que DémosthèneI ayant
ramassé en soi toutes les qualités d’un orateur véritablement né

f Je I’MWHWËvkvnMvë,kp-Idcmmanerhpén
node.(llou..)
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au sublime, et entiètuneut plu-Mime pal’étlde, ce ton de
myste et de guident, ces mouvements animés, cette fertilité,
cette adresse,eetteprœnptitude , et, oequ’ondoit surtout estimer
a: lui, cettefomc eteetteve’hémence dontjanais personne n’a su

amocher; partodescesdivinesqualités,qœjeœgardeen effet
mentantde mm présents qu’il avait reçus desdieux,et
qu’une m’est pas permis d’appeler des qualités humaines, il a
effacé tout ce qu’il y a en d’orateurs célèbres dans tous les siè-

cles, les laissant comme abattus et éblouis, pour ainsi dire. de
sestenœœset demédairs;œr,dmshesparüesoùilexeelle,.
il est teillaient élevé nudisme d’un. qu’il répare entièrement

par la celles qui lui manquent. Et certainementil est plus aisé
d’env’sager fixement, et les yeux ouverts, les foudres qui tom-
hent du ciel, que de n’être point ému des violentes passions qui
règnent en foule dans ses ouvrages. ’

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 dif-
férence; car il surpasse Lysias , non-seulement par l’excellence,
mais aussi par le nombre de ses beautés. Je dis plus z c’est que
Platon n’est pas tant analemme deLysias parunplus grand nombre
de beautés, que Lysies est au-dessous de Platon par un plus grand

nombre de fautes. AQu’est-ce donc quia porté ces esprits divins à mépriser cette
exacte et scrupuleuse délicatesse, pour ne chercher que le sublime
dans leurs écrits? En voici une raison z c’est que la nature n’a point

regardé l’homme comme un animal de basse et de vile condition ,
mais elle lui a donné la vie, et l’a fait venir au monde comme dans

une grande assemblée , pour être spectateur de toutes les choses
qui s’y passent; elle l’a , dis: , introduit dans cette lice comme
un courageux athlète ([117 ne doit respirer que la gloire. C’est pour-
quoi elle a engendré d’abord en nos âmes une passion invincible
pour tout ce qui nous paraît de plus grand et de plus divin. Aussr
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 cesbornes qui environnent et
qui terminent toutes choses.
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Et certainement si quelqu’un fait un peu de réflexion sur un

homme dont la vie n’ait rien eu dans tout son cours que de grand
et d’illustre, il peut connaître par la à quoi nous sommes nés.Ainsi

nous n’admirons pas naturellement de petits ruisseaux, bien que
l’eau-en soit claire et transparente, et utile même pournotre usage;
mais nous sommes véritablement surpris quand nous regardons le
Danube,le Nil, le Rhin, et l’Océan surtout. Nous ne sommes pas
fort étonnés de voir une petite flamme , que nous avons allumée ,

conserver longtemps salumière pure;mais nous sommes frappés
4 d’admiration quand nous contemplons ces feux qui s’allumentqnel-

quefois 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 abîmes,

Des plerres, des rochers, et des fleuves de flammes I.

De tout cela il faut conclure que ce qui est utile et même néces-
saire aux hommes, souvent n’a rien de merveilleux, comme étant
aisé à acquérir; mais que tout ce qui est extraordinaire est admi-
rabl : et surprenant.

CHAPITRE XXX.

Que les fautes dans le sublime se peuvent excuser.

A l’égard donc des grands orateurs en qui le sublime 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 avaient 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 su-

blime nous élève presque aussi haut que Dieu. Tout ce qu’on ga-
gne à ne point faire de fautes , c’est qu’on ne peut être repris ; mais

le grand se fait admirer. Que vous dirai-je enfin? un seul de ces
beaux traits et de ces pensées sublimes qui sont dans les ouvrages
de ces excellents auteurs peut payer tous leurs défauts. Je dis bien
plus : c’est que si quelqu’un ramassait ensemble toutes les fautes
qui sont dans Homère, dans Démosthène, dans Platon, et dans
Ions ces autres célèbres héros, ellesne feraient pas la moindre ni

- "un, en». x, p. lu, eau. le Benotst. (30m.)



                                                                     

TRAITE DU SUBLIME. 1H7
la millième partie des bonnes choses qu’ils ont dites. C’est pour-
quoi l’envie n’a pas empêché qu’on ne leur ait donné le prix dans

tous les siècles; et personne jusqu’ici n’a été en état de leur enlever

ce prix, qu’ils conservent encore aujourd’hui, et que vraisem-
blablement ils conserveront toujours ,

Tant qu’on verra les eaux dans les plaines courlr,
Et les bols dépouillés au printemps refleurir I.

On me dira peut-être qu’un colosse qui a quelques défauts n’est

pas plus à estimer qu’une petite statue’acheve’e , comme , par exemo

ple , le soldat de Polyclète ’. A cela je réponds que, dans les ou-
vrages 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 àl’homme.

Ajoutez que dans une statue on ne cherche que le rapport. et la
ressemblance , mais dans le discours on veut , comme j’ai dit , le
sumaturel et le divin. Cependant, pour ne nous point éloigner
de ce que nous avons établi d’abord , comme c’est le devoir de
l’art d’empêcher que l’on ne tombe , et qu’il estbien difficile qu’une

hauteélévation à la longue se soutienne , et garde toujoursi’un

ton égal, il faut que l’art vienne au secours de la naturer parce
qu’en effet c’est leur parfaite alliance qui fait la souveraine perfec-

tion. Voilà ce que nous avons cru être obligé de dire sur les ques-
tions qui se sont présentées. Nous laissons pourtant à chacun son
jugement libre et entier.

CHAPITRE XXXI.

Des paraboles , pies comparaisons et des hyperboles.

Pour retourner à notre discours , les paraboles et. les comparai-
sons approchenthrt des métaphores , et ne diffèrent d’elles qu’en

un seul point..... ’. .
Telle est cette hyperbole : Supposé que votre esprit son dans

votre tête, et que vous ne le fouliez pas son: vos talons t. C’est pour-
quoi il faut. bien prendre garde jusqu’où toutes ces ligures peu-

l Épltaphe pour Mldas, p. un, se vol. d’Hom., en", des Elzcvlrs. (Dom)
I Le Doryphore, pente statue. mon.)
J Cet endroit est tort défectueux , et ce que l’auteur avalt dit de ces figures

manque tout enlier. (Dom)
t Minos!!!" ou Hèzéslpre. de "talonna, p. n. eau. de Bâle. mon.)
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vent être poussées, parce qu’assez souvent, pour vouloir porter
trop haut une hyperbole, on la détruit. C’est comme une corde
d’arc, qui, pour être trop tendue , se relâche; et cela fait quelque-

fois un effet tout mm à ce que nous cherchons.
Ainsi [sucrate dans son Panégyriquet , par une sotte ambition

de ne vouloir rien dire qu’avec emphase, est tombé, je ne sais
comment, dans une faute de petitéoolier. Son dessein , dans ce
panégyrique , c’est de faire voir que les Athéniens ont rendu plus
de service à la Grèce que ceux de lacédémone; et volé par ou il
débute : a Puisque le discours a naturellement la vertu de rendre
a les choses grandes petites , et les petites gramles; qu’il sait donne:
a les grâces de la nouveauté aux choses les plus vieilles , et qu’il fait

« paraître vieilles celles qui sont nouvellement faites. a Est-ce
ainsi, dira quelqu’un, o lsocrate, que vous allez changer toutes
choses à l’égard des Lacédémoniers et des Athéuiens? En faisant

de cette; sorte l’éloge du discours, il fait proprement un exorde
pour exhorter ses auditeurs à ne rien croire de ce qu’il leur va dire.

C’est pourquoi il faut supposer, à l’égard des hyperboles, ce

que nous avons dit pour toutes les figures en général , quecdles-là
sont les meilleures quisont entièrement tachées, 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 circonstance; comme, par exemple , l’liypcrbole
de Thucydide 2 a propos des Athéniens qui périrent dans la Sicile :
a Les Siciliens étant descendus en ce lieu , ils y firent un grand
a carnage de ceux surtout qui s’étaient jetés dans le fleuve. L’eau

a fut en un moment corrompuedu sang dores misérables ; et néan-
« moins, toute bourbeuse et toute sanglante qu’elle était, ils se

a battaient pour en boire. n o
Il est assez peu croyable que des hommes lniventdusanget de

la boue, et se battent même pour a! boire; et! toutefois la gran-
deur (le la passion, au milieu de cette étrange circonstance, ne
laisse pas de donner un apparence de raison à la chose. il en est
de même de ce que dit lierodote 3 (le ces Lacédémoniens qui
combattirent au pas des Thermopyles : n lis se düeodiœnt encore
u quelque temps t en ce lieu avec les armes qui leur restaient ,

I P. 52. édit. (le Il. Estiennc. (Dom)
1 Liv. Vil, p. sa. édit. de H. Esllcnnc. filou")
3 le. Vil , p. un . édit. de Francfort. mon.)
A Ce passage est tort clair. Cependant c’est une chose surprenne qu’il n’ait
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«et avec les mains et les dents ; jusqu’à ce que les barbares , ti-

n ront toujours , les eussent comme ensevelis sous leurs traits. n
Que dites-vous de cette hyperbole? Quelle apparence que des
hommes se défendent avec les mains et les dents contre des gens
armés, et que tout de personnes soient enseveliessous les traitsde
leurs ennemis? Cela ne laisse pas néanmoins d’avoir de la vrai-
semblance, parce que la chose ne semble pas recherchée pour
l’hyperbofe, mais que l’hyperbole semble naître du sujet même.

in 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 employer 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 toutefois de passer pour vraisemblables, à cause
qu’elles émeuvent la passion , je veux dire qu’elles excitent à rire.

En effet, le rire est une passion de l’âme, causée par le plaisir.
Tel est ce trait d’un poète comiquel : n Il possédait une terre a
« la campagne, qui n’était pas plus grande qu’une épître de Lace-

v démonien’. n

Au reste, on se peut servir de l’hypcrbole aussi bien pour di-
minuer les choses que pour les agrandir; car l’exagération est
propre à ces deux différents effets; et le diasyrmea , qui est une
espèce d’hyperbole , n’est, a le bien prendre , que l’exagération

d’une chose basse et ridicule.

été entendu Il de laurent Valle , qui z traduit Hérodote, si des traducteurs
de Longin , ni de ceux qui ont [un des notes sur cet auteur : tout cela, mon:
d’avoir pris garde que le verbe xaraxo’m veut quelquefois dire enterrer. Il
faut voir les peines que se donne M. le Fève pour restituer ce passage . auquel,
après bien du changement, il ne saurait trouver de sens qui incommode à
Longin, prétendant que le texte il’Hémdolc était corrompu des le temps de no-
tre rhéteur, et que cette benne qu’un si savant critique y rouanne est l’ou«
nage d’un mauvais copiste qui y a mele (les paroles qui n’y étaient. point. Je ne
m’arrêterai point àrèt’utcr un discours si peu vraisemblable. Le sens que. j’ai
trouvé est si clair et si infaillible , qu’il dit tout; et l’on ne saurait excuser le
savant M. Ducier de ce qu’il dit contre Longin et contre mottions 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. (BOII..)

I v. Strabon, liv. l, p. au, édit. de Paris. (Bain)
î fuisutü la restitution de Casaubom. mon.)
3 AICZG’JWÔÇ. (80m.)
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CHAPITRE XXXIÏ.

De l’arrangement des paroles.

Des cinq parties qui produisent le grand , comme nous avons
supposé d’abord, il reste encore la cinquième à examiner; c’est à

savoir, la composition et l’arrangement des paroles. Mais comme
nous avons déjà donné deux volumes de cette matière , où nous
avons suffisamment expliqué tout ce qu’une longue spéculation

nous en a pu apprendre , nous nous contenterons de dire icice que
nous jugeons absolument nécessaire à noire sujet, comme, par
exemple que l’harmonie n’est pas simplement un agrément que la

nature’a mis dans la voix de l’homme l, pour persuader et pour
inspirer le plaisir ; mais que, dans les instruments même inanimés ,
c’est un moyen merveilleux pour élever le courage , et pour émou-
voir les passions ’.

Et de vrai, ne voyons-nous pas que le son des flûtes émeut
’l’àme de ceux qui l’écoutent , et les remplit de fureur, comme s’ils

étaient hors d’eux-mêmes; que , leur imprimant dans l’oreille le

mouvement 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 dif-
férents sons au monde , comme , par exemple , ceux’ de la lyre,
fontcet effet : car,,bien qu’ils ne signifient rien d’eux-mômes , néan-

moins , par ces changements de tous qui s’entre-choquent les uns
les autres , et par le mélange de leurs accords , souvent, comme
nous voyons, ils causent à l’âme un transport et un ravissement.
admirable. Cependant ce ne sont que des images et de simples
imitations de la voix , qui ne disent et ne persuadent rien; n’é-

i Les traducteurs n’ont point, a mon avis. conçu ce plssagc, qui lûrement
colt une entendu dans mon sans, comme la suite du chapitre le fait assez con-
umlre. ’Evé 71; veut dire un effet, et non pas un moyen .- n’estpar simple-
ment un et et la nature de Homme. (Bonn)

I Il y a dans le grec urf Éleuoepiaç nui nâûouzz c’est ainsi qu’il laut lire ,
et non point En Éhuûepiaç, etc. (Les paroles veulent dire : a qu’il est merveil-
« leur de Voir des Instruments inanimés avoir en eux un charme pour émouvoir
a les passions , et pour Insplrcr la noblesse de courage. n Car c’est. ainsi qu’il tout
entendre èhvespia. En effet. il ont certain que la trompette, qui est un in»
trument . sert à réveiller le courage dans la guerre. J’ai ajoute le motd’inanima
pour éclaircir la pensée de l’auteur, qui est un peu obscure en cet endroit. ’09-
c11mm, absolumentpris, veut dire toutes sortes d’inrtnimcnts musicaux et
inanimés, comme le prouve fort bien ilenri malienne. mon.)
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tant, 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,
lent de beautés et d’élégances, avec lesquelles notre aine a une
espèce de liaison et d’affinité; qui, par le mélange et la diversité

iles sons, insinue dans les esprits, inspire à ceux qui écoutent, les
passions mêmes de l’orateur, et qui bâtit, sur ce sublime amas de
paroles , ce grand etce merveilleux que nous cherchons? Pouvons-
nous, dis-je , nier qu’elle ne contribue beaucoup a la grandeur, à ’

la majesté , la magnificence du discours , et a toutes ces autres
beautés qu’elle renferme en soi; et qu’ayant un empire absolu
sur les esprits , elle ne puisse en tout temps les ravir ctles enlever?
il y aurait de la folie à douter d’une vérité si universellement re-

connue, et l’expérience en fait foi... l.

Au reste, il en est de même des discours que des corps , qui
doivent ordinairement leur principale excellence à l’assemblage et
à la juste proportion de leurs membres :(le sorte même qu’encore
qu’un membre séparé de l’autre n’ait rien en soi de remarquable,

l L’auteur justifie tel sa pensée par une période de Démosthène r. dont Il fait
voir l’harmonie et la beauté. filais comme ce qu’il en dit est entièrement attaché
a la langue grecque. j’ai cru qu’il valait mieux le passer dans la traduction ,
et le renvoyer aux remarques, pour ne point effrayer ceux qui ne savent point
le grec. En voici donc l’explication :« Ainsi cette pensée que Démosthène ajoute
n après la - lecture de son décret parait fort sublime , et est en effet merveilleuse.
«(le décret, dit- il . a fait évanouir le péril qui environnait cette ville , comme
- un nuage qui se dissipe de lui-mémé, To610 t6 4113;":le 16v 16:5 r73 mihi.
u napwraivr: xivôuvov rapaillai! ànoino’sv, d’une? ,vs’çog. Mais il tant
r avouer que l’harmonie de-ln période ne cédé pointilla beauté de la pensée; car
r clic va toujours de trois en trois temps , comme si c’étaient tous dactyles, qui
I sont les pieds les plus nobles et les plus propres au sublime : et c’est pourquoi le
i vers héroïque, qui est le plus beau de tous les vers, en est composé. En effet, si
r vous ôtez un mot des: place. comme si vous mettiez Toüro ré flafla,
a die-7:59 véooç, énorme tàv rôts xivôvvov napalôeîv; ou si vous en retran-
« chez une seule syllabe , comme éraflai: napeleeîv à); vécu; ,vous connaltrc;
- aisément combien l’harmonie contribue au sublime. En effet ces paroles , d’une?
a vécu; , s’appuyant sur la première syllabe qui est longue, se prononcentù
n quatre reprises. lie sorte que, si vous en ôtez une syllabe. ce retranchement
u fait que la période est tronquée. Que si au contraire vous en ajoutez une,
u comme . ne. slôeîv énoinaevidimrepsi vioc; , c’est bien le méme sens . mais
u ce n’est pas a même cadence. parce que la période s’arrêtant trop longtemps
t sur les dernières syllabes , le sublime, qui était serré auparavant , se relâche et
- s’affaiblit. n mon.)

ü De Connu, p. 350, édit. de Bâle.
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tous ensemble ne laissent pas de faire un corps parfait. Ainsi les
parties du sublime étant divisées, le sublimesedissipe entière-
ment : au lieu que, venant à ne former qu’un corps par l’assem-
blage qu’on en fait , et par cette liaison harmonieuse qui les joint,

. le seul hourde la période leur donne du son et de l’emphase. c’est

pourquoi on peut comparer le sublime dans les périodes àuu festin
par écots, auquel plusieurs ont contribué. Jusque-là qu’on voit
broum de poètes et d’écrivains, qui, n’étant point nés au su-

Mime , n’en ontjamais manqué néanmoins , bien que pour l’or-

dinaire ils se servissent de façons de parler basses, communes , et
fort peu élégantes. En effet , ils se soutiennent par ce seul arran-
gement de paroles, (pi leur enfle et grossit en quelque sorte la
voix; si bien qu’on ne remarque point leur bassesse, Philiste est
de ce nombre. Tel est aussi Aristopinne en quelques endroits ,
et Euripide en plusietus , comme nous l’avons déjà suffisamment

montré. Ainsi . quand Hercule, dans cet auteur, après avoir tué
ses enfants, dit z

Tant de mon a la fois sont entrés dans mon âme.
Que je n’y puis loger de nouvelles douleurs t,

cette pensée est fort triviale. Cependant il la rend noble par le
moyen de ce tour, qui a quelque chose de musical et d’harmo-
nieux. Et. certainement, pour 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 Dîrré traînée par

un taureau .

Il tourne aux environs dans sa-roule incertaine L
Et , courant en tous lieux ou sa rage le mène ,
Traîne après soi la femme , et l’arbre , et le rocher 3.

Cette pensée est fort noble, à la vérité; mais il faut avouer que ce
qui lui dorme plus de force, c’est cette lmrmonie qui n’est point
précipitée ni emportéercommc une masse pesante , mais dont les

paroles se soutiennent les unes les autres , et ou il y a plusieurs
pauses. En effet, ces pauses sont comme autant de fondements
solides sur lesquels son discours s’appuie et s’élève.

i Iteirulcfurieur, v. aux. mon.) ’ .a nircë, ou Antiope , tragédie perdue. V. les Fragments de M. Bancs, p. au.
rima.)
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CHAPITRE XXXlll.
De la mesure des périodes

Au contraire, il n’y arien qui rabaisse davantage le sublime
que ces nombres rompus et qui se prononcent vite , tels que sont
les pyrrhiques , les trochées , et les dirimées , qui ne sont bons
que pour la danse. En effet , toutes ces sortes de pieds et de me-
sures n’ont qu’tme certaine mignardise et un petit agrément qui
a toujours le même tour, et qui n’emeut point l’aime. 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 pa-
roles , et sont entraînés par le chant, de même ces paroles mesu-
rées n’inspirent point à l’esprit les passions qui doivent naître du

discours , et impriment simplement dans l’oreille le mouvement
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 , la chute avant
qu’elle arrive.

C’est encore un vice qui affaiblit beaucoup le discours , quand
les périodes sont arrangées avec trop (le soin , ou quand les mem-
bres en sont trop courts et ont trop de syllabes brèves, étant
d’ailleurs comme joints et attachés ensemble avec (les clous aux
endroits où ils se désunissent. Il n’en faut pas moins dire des pe-
riodes qui sont trop coupées; car il n’y a rien qui estropie davan-
tage le sublime que de le vouloir comprendre dans un trop petit
espace. Quand je défends néanmoins de trop couper les périodes,
je n’entends pas parler 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 divi-
ser en périodes, cela conduit le lecteur. Mais le contraire en même
temps apparaît des périodes trop longues; et tontes ces paroles
recherchées pour allonger mal à propos un discours sont mortel
et languissantes.



                                                                     

m CHAPITRE xxxrv.

CHAPITRE XXXIV.

De la bassesse des termes.

Une des choses encore qui avilit autant le discours , c’est la
bassesse des termes. Ainsi nous voyons dans Hérodote l une dos-
eription de tempête qui est divine pour le sens; mais il y a mêlé
des mots extrêmement bas , comme quand il dit : n La mer com-
a mençant à bruire 3. n Le mauvais son de ce mot bruire fait
perdre à sa pensée une partie de ce qu’elle avait de grand. a Le

a vent, dit-il en un autre endroit, les ballotta fort; et ceux qui
a turent dispersés par la tempête firent une [in peu agréable. un
Ce mot ballotter est bas , et l’épithète de peu agréable n’est point

propre pour exprimer un accident comme celui-là.
De même l’historien Théopompus a fait une peinture de la des.

cente du roi de Perse dans l’Égypte, qui est miraculeuse d’ail-
leurs 3 z mais il a tout gâté par la bassesse des mots qu’il y mêle.

a Y a-t-il une ville , dit cet historien , et une nation dans l’Asie ,
n qui n’ait envoyé des ambassadeurs au roi? Y a-t-il rien de beau

et de précieux qui croisse ou qui se fabrique en ce pays, dont
ou ne lui ait fait des présents? Combien de tapis et de vestes
magnifiques , les unes rouges, les autres blanches, et les au-
tres historiées de couleurs! Combien de tentes dorées, et garnies
de toutes les choses nécessaires pour la vie! Combien de robes
et de lits somptueux! Combien de vases d’or et d’argent enri-
chis de pierres précieuses , ou artistement travailles! Ajoutez à
cela un nombre infini d’armes étrangères et à la grecque; une

(l foule incroyable de bêtes de voiture , et d’animaux destinés
u pour les sacrifices; des boisseaux remplis de toutes les choses
x propres pour réjouir le goûtt ; des armoires et des sacs pleins de
n papier, et de plusieurs autres ustensiles; et une si grande quan-
u tité de viandes salées de toutes sortes d’animaux , que ceux qui

a les voyaient de loin pensaient que ce fussent des collines qui
a s’élevassent de terre. n ’

a

a

à

I Liv. Vil, p. ne et un, édit. de Francfort. (50m.) 1
I Il y a dans le grec commençant à bouillonner, (sado-134 : mais le mot de

bouillonner nta point de mauvais son en notre langue , et est au contraire agi-en-
hie a l’oreille. Je me suis donc servi du mot de bruire, qul est bas . et qui ex-
prime le bruit que fait l’eau quand elle commence à bouillonner. mon.)

’ Livre perdu. mon.)
4 Voyez Mire-néo. llv. il. n. s7, édit. de l.yon.(ltorr..l
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De la plus haute élévation il tombe dans la demiere bassesse,

à l’endroit justement où il devait le plus s’élever; car, mêlant mal

à propos, dans la pompeuse description de cet appareil , des
boisseaux , des ragoûts et des sacs , il semble qu’il fasse la pein.
ture d’une cuisine. Et comme si quelqu’un avait toutes ces cho-
ses à arranger, et que parmi des tentes et des vases d’or, au mi -
lieu de l’argent et des diamants , il mit en parade des sacs et des
boisseaux, cela ferait 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 honteuses qui flétrissent l’expression. Il n’avait
qu’a détourner un peu la chose, et dire en général, à propos de

ces montagnes de viandes salées, et du reste de cet appareil,
qu’on envoya au roi des chameaux et plusieurs bêtes de voilure
chargées de toutes les choses nécessaires pour la bonne chère et
pour le plaisir; ou des monceaux de viandes les plus exquises, et
tout ce qu’on saurait s’imaginer de plus ragoûtant et de plus déli-

cieux; ou, si vous voulez, tout ce que les officiers de table et
de cuisine pouvaient souhaiter de meilleur pour la bouche de leur
maître. Car il ne faut pas d’un discours fort élevé passer à des
choses basses et de nulle considération , à moins qu’on n’y soit
forcé par une nécessité bien pressante. Il faut que les paroles ré-

pondent il 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 ex-
posé à la vue ces parties qu’il n’est pas honnête de nommer, et

par. où le corps se purge, mais, pour me servir des termes de
Xénophon ’ , n a caché et détourné ces égouts le plus loin qu’il

a luiaété possible, de peur que la beauté de l’animal n’en fût

n souillée. n Mais il n’est pas besoin d’examiner de si près toutes

les choses qui rabaissent le discours. En effet, puisque nous avons
montré ce qui sert à l’élever et à l’ennoblir, il est aisé de juger

qu’ordinairement le contraire est ce qui l’avilit et le fait ramper.

CHAPITRE. XXXV.

Des causes de la décadence des esprits.

Il ne reste plus, mon cher Térentianus, qu’une Chase à exami-

ner; c’est la question que lit il y a quelques jours un philosophe.

I Un l des Mémorables, p. ne. édit. de Manet. mon-)
ZIG.
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Car il est bon de l’éclaircir; et je veux bien , pour votre satisfac-
tion particulière , l’ajouter encore a ce traité.

Je ne saurais assez m’étonner, me disait ce philosophe , non
plus que beaucoup d’autres , d’un vient que , dans notre siècle , il

se trouve assez d’orateurs qui savent manier un raisonnement, et
qui ont même le style oratoire ; qu’il s’en voit , dis-je , plusimrs
qui ont de la vivacité, de la netteté, et surtout 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 maintenant est

grande parmi les esprits? N’est-ce point , poursuivait-il , ce qu’on
dit ordinairement, que c’est le gouvernement populaireipli nour-
rit et forme les grands génies,puisque enfin jusqu’ici tout ce qu’il

y a presque en d’orateurs habiles ont fleuri et sont morts avec
lui? En effet, ajoutait-il , il n’y a peut-être n’en qui élève davan-

tage l’âme des grands hommes que la liberté, ni qui excite et ré-

veille plus puissamment en nous ce sentiment naturel qui nous
porte à l’émulation, et cette noble ardeur de se voir élevé ail-des-

sus des autres. Ajoutez que les prix qui se proposent dans les ré-
publiques aiguisent, pour ainsi dire , et achèvent de polir l’esprit
des orateurs , leur faisant cultiver- avec sein les talents qu’ils ont
reçus de la nature; hibernait qu’on voit briller milans dis-
cours la liberté de leur pays.

Mais nous , continuait-il, qui avons appris des un
années à souffrir le joug d’une dominafiœ légitime, qui avons
été comme enveloppés par les confirmes et les façons de faire de

la monarchie , lorsque nous avions encore l’imagination tendre et
capable de tontes sortes d’impressions; en un mot, qui n’avons
jamais goûté de cette vive et féconde coince de l’éloquence , je

veux dire de la liberté z ce qui arrive ordinaire-eut de nous, c’est
que nous nous rendons de grands et anguillules flatteurs. C’est
pourquoi il estimait, disait-il , qu’un homme, même né dans la
servitude , était capable des autres sciences; mais que nul esclaVe
ne pouvait jamais être orateur. Car un esprit, continua-HI, abattu
et comme dompté par l’accoutumance au joug , n’oserait plus
s’enhardir à rien : tout ce qu’il avait de vigueur s’évapore de soi-

méme, et il demeure toujours comme en prison. En un mot, pour
me servir des termes d’Homère ’ ,

I 011153., llv. KV". v. au. (loua)
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Le même Jour qui met un homme libre aux fers
Lui ravit la moitié de sa vertu première.

De même donc que, si ce qu’on dit est vrai , ces boites ou l’on

renferme les pygmées, vdgu’œment appelés nains, les empo-
chent non-seulemmt de (mitre , mais les rendent mène plus pe-
tits , par le moyen de cette bande dont on leur entoure le corps z

la servitude , je dis la servitude la plus justement établie ,
est une espèce deprisonoù l’âmedéeroit etse rapetisse auquel-

«que sorte. Je sais bien qu’il est fait aisé à l’homme , et que c’est

son naturel , de blâmer toujours les choses présentes : mais pre-
nez garde que l... Et certainement, poursuivis-je, si les délices
d’une trop longue paix sont capables de corrompreles plus belles
âmes, cette guerre sans (in, qui trouble depuis si longtemps toute
la terre , n’est pas un moindre obstacle à nos désirs. -

fientez à cela ces passions qui assiègent continuellement notre
vie, et qui portent dans notre aime la confusion et le désordre.

En effet, continuai-je ,c’est le des richesses dont nous som-
mes tous malades par excès; c’est l’amour des plaisirs qui, in

bien parler, nous jette dans la servitude , et, pour mieux dire,
nous traîne dans le précipice ou tous nos talents sont comme en-
gloutis. Il n’y a point de passion plus baise que l’avarice; il n’ya

point de vice plus infâme que la volupté. le ne vois donc pas
comment ceux qui font si grand casdes richesses, et qui s’en font
comme une espèce à: divinité, pourraient être atteints de cette
mW, sans recevoir en même temps avec elle tous les maux
dont elle est naturellement accompagnée. Et certainement la pro-
fusion, et les autres mauvaises habitudes , suivent de près les ri-
chesses excessives z elles matchent, pour ainsi dire , sur leurs
pas, etpar leur noya: elles s’ouvrent les ports des villes et des
maisons; elles yentnent, râtelles. s’y établissent. Mais à peine y
ont-dlesséjomnéqnelque tanins, qu’elle: y font leur nid, sui- ’

van la pensée des sages , et travaillent à se multiplia. Voyez
doncoe qu’elles y produisent. Elles y engendrent le faste et la
mollesse, qui ne sont point des-enfants bâtards, mais leurs vraies
et légitimes pralinions. Que si nous laissons une fois croître en
nolis ces dignes enfants-des iridiennes , ils y auront Manet fait

Yl Il y a beaucoup de chosa qui ml en mais." storesvalsons de la démielœ des cuprite. «n’apportait ce philosophe Introduit le: par
Longin, notre auteur vraisemblablement reprenait la parole, et en établlssm
Je nouvelles causes : c’est à savoir la me , qll sur: alors par tante la hum;
r; l’amour du luxe. comme la suite le fait assez connaître. mon")
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éclore l’insolence , le dérèglement , l’effronterre , et tous ces
autres impitoyables tyrans de l’âme.

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 sau-
rait 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 cor-
ruption générale dans toute son âme ; tout ce qu’il avait de noble
et de grand se flétrit et se sèche de soi-mémé, 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 êst justeret honnête,
parce qu’un esprit qui s’est laissé gagner aux présents ne connaît

de juste et rl’honnète que ce qui lui est utile : comment vou-
drions-nous que , dans ce temps ou la corruption règne sur les
mœurs et sur les esprits de tous les hommes , ou nous ne son-
geons qu’à attraper la succession de celui-ci , qu’à tendre des pié-

ges à cet autre pour nous faire écrire dans son testament, qu’à
tirer un infâme gain de toutes choses , vendant pour cela jusqu’à
notre âme, misérables esclaves de nos propres passions; comment,
dis-je, se pourrait-il faire que , dans cette contagion générale, il
se trouvât un homme sain de jugement etlibre de passion , qui,
n’étant point aveuglé ni séduit par l’amour du gain, pût discerner

ce qui est véritablement grand et digne de la postérité? En un
mot, étant tous faits de 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,
comme un furieux quia rompu ses fers , et qui se Jette sur ceux
qui l’environnent, n’aille porter le feu aux quatre coins de ln
terre? Enfin , lui dis-je, c’est l’amour du luxe qui est cause de
cette fainéantise ou tous les esprits , excepté un petit nombre,
croupissent auiourd’hui. En effet, si nous étudions quelquefois,
on peut dire que c’est comme des gens qui relèvent de maladie ,

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 lia-dessus. Venons maintenant aux

passions , dont nous avons promis de faire un traité à part; car,
à mon avis , elles ne sont pas un des moindres oméments du dis-
cours . surtout pour ce qui regarde le sublime.



                                                                     

RÉFLEXIONS CRITIQUES

SUR

QUELQUES PASSAGES DU. BHETEUB LONGlN,

Où, par occasion , on répond a plusieurs objections de monsieur P" i
contre Homère et contre Pindare, et. tout nouvellement. a la dis-
sertation de’inonsieur Leclerc contre Longiu , et à quelques criliques
faites œntre monsieur Racine.

RÉFLEXION I.

I Mais c’est a la charge , mon cher Térentianus, que nous reverrons ensemble
a exactement mon ouvrage, et que vous m’en direz votre sentimentavec cette
u sincérité que nous devons naturellement a nos amis. n ,

Paroles de Lonytn , chap. l.

Longin nous donne ici, par son exemple, un des plus importants
préceptes de la rhétorique , qui est 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 conseil en
plusieurs endroits; et Vaugelas 3 , le plus sage, à mon avis , des
écrivains de notre langue, confesse que c’est à cette salutaire pra-
tique qu’il doit ce qu’il y a de meilleur dans ses écrits. Nous avons

beau être éclairés par nous-mêmes , les yeux] d’autrui voient tou-

jours plus loirr que nous dans nos défauts; et un esprit médiocre
fer-a quelquefois apercevoirle plus habile homme d’une méprise qu’il

I Dans l’édition de ms. ces réflexions précèdent le Traite du Sublime. et
sont accompagnées de bien au: lecteurs suivant:

a On a Jugé à propos de mettre ces Réflexions avant la traduction du Sublime
de bousin . parce qu’elles n’en sont point une suite. faisant elles-mèrnes un
corps de critique a part , qui n’a souvent aucun rapport avec cette traduction ,
et que d’ailleurs, si ou les avait mises a la suite de Longin , on les aurait pu ron-
tondre avec les notes grammaticales qui y sont, et qu’il n’y a ordinairement que
les savants qui lisent, au lieu que ces Réflexions sont propres à être lues de
tout le monde. et meme des femmes: témoin plusieurs darnes de mérite qui les
ont lues avec un treygrand plaisir, ainsi qu’elles me l’ont assuré elles-mernes. n

î Perrault.
3 Claude Faure, seigneur de Vaugelas , baron de Péroges , et l’un des premiers

membres de l’Académie française , était de Bourg-en-Bresse . aussi bien que son
père Antoine Favre, premier président du sénat de Chambéri, mort en I831.
Vaugelas fut longtemps gentilhomme ordinaire, et puis chambellan de M. Gascon.
Sur la tin de sa vie, il fut gouverneur des enfants du prince Thomas de Savoie. il
a conservé un rang distingué parmi nos grammairiens; et l’on ne peut nier qu’il
n’ait rendu de grands services à notre langue. quoiqu’il se soit souvent trompe
dans ses Remarques. Sa traduction de Quinte-Curce a longtemps passé pour
la plus parfaite des traductions françaises. Vaugelas mourut a la lin de un, ou
au commencement de in» . ne d’environ soixante-cinq ans.
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ne voyait pas. On dit que Malherlie consultait sur ses vers jusqu’à
l’oreille de sa servante; et je me SOUVÎCHS que Molière m’a montré

aussi plusieurs fois une vieille servantel qu’il avait chez lui, à
qui il lisait, disait-il , quelquefois ses comédies; et il m’assurait
que , lorsque des endroits de plaisanterie ne l’avaient point trop.
[née , il les corrigeait, parcerqu’il avait plusieurs fois éprouvé sur

son théâtre. que’ces endroits n’y réussissaient point. Ces exem-

ples sont un peu singuliers; et je ne voudrais 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 parait néanmoins que M. P" n’est pas de ce sentiment. S’il

croyait ses amis, on ne les verrait pas tous les jours dans le monde
nous dire , comme ils font : a M. P’" est (ternes amis, et c’est un

fort honnête homme; je ne sais pas comment il s’estatlé mettre

en tète, (le heurter si lourdement la raison , en. attaquant dans
Ses Parallèles tout Ce qu’il y a de livres anciens estimes et esti-

mables. Veut-il persuader à tous les hommes que depuis deux
mille ans ils n’ont pas eu le sens commun P Cela fait pitié. Aussi

se garde-t-il bien de nous montrer ses ouvrages. Je souhaiterais
qu’il se trouvât quelque honnête homme qui lui voulut sur cela

charitablement ouvrir les yeux. n "V"
Je veux bien être cet homme charitable. M. P’" m’a prie (le si

bonne grâce lui-même de lui montrer ses erreurs , qu’en vérité je

ferais conscience de nelui pas donner sur cela quelque satisfaction.
J’espère donc de lui en faire voir plus d’une dans le cours de ces

remarques. C’est la moindre chose que je lui dois, pour reconnai-
tre les grands services que feumonsieurson frère le médecin2 m’a,

dit-il , rendus, en mcguérissant de deux grandes maladies. il est
certain pourtantquemonsieurson frère ne fut jamais mon médecin.
ll est vraique, lorsque j’étais encore tout jenne,e’tant tombé ma-

lade d’une lièvre assez peu dangereuse; une de mes parentes
chez’qui je logeais, et. dont il était médecin , me l’amena , et qu’il

tut appelé deux ou trois fois en consultation par le médecin qui
avait soin de moi. Depuis, c’est-à-dire trois ans après, cette même

parente me l’amena une nomade fois , et me ferrade le consulter

a

a

a

I

a

l Nommée la huit. Un la!" [altère . pour éprouver le goût de cette servante.
lui lut quelques mènes d’une pièce qu’ll disait être de lui, mais qui était au
comédien Brécoan La servante ne prit point le change , et , après avoir ont
quelques mots. elle soutint que son maître nanan pas fait cet onvrage. (linos).

a Claude Perrault, de l’Academle des sciences. .
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sur une difficulté de respirer que j’avais alors , et que j’ai encore.

llme tata le pouls, et me trouva la fièvre , que sûrement je n’a-
vais point. Cependant il me conseilla de me faire saigner du pied,
remède assez bizarre pour l’asthme dont j’étais menacé. Je fus

toutefois assez fou pour faire son ordonnance des le soir même.
Ce qui arriva de cela, c’est que ma difficulté de respirer ne dio
minua peint , et que. le lendemain, ayant marché mal à propos ,
le pied m’entla de telle sorte , que j’en fus trois semaines dans le
lit. C’est n toute la cure qu’il m’a jamais faite , que je prie Dieu

de lui pardonner en l’autre monde l.
Je n’entendis plus parler de lui depuis cette belle consultation ,

sinon lorsque mes Satires parurent, qu’il me revint de tous cotés
que , sans que j’en aie jamais pu savoir la raison , il se déchaînait

à. outrance contre moi; ne m’accusant pas simplement d’avoir
écrit contre des auteurs , mais d’avoir glissé dans mes ouvrages
des choses dangereuses , et qui regardaient l’État. Je n’appréhen-

dais guère ces calomnies, mes Satires u’attaquant que les mé-
chants livres, et étant toutes pleines des louanges du roi, et ces
louanges même en faisant le plus bel ornement. Je lis néanmoins
avertir M. le médecin qu’il prit wde a parler avec un peu plus
de retenue; mais cela ne servit qu’à l’aigrir encore davantage. Je
m’en plaignis même alors à monsieur son frère l’académicien , qui

ne me jugea pas digne de réponse. J’avoue que c’est ce qui me lit
faire dans mon Art poétique 3 la métamorphose du médecin de
Florence en architecte; vengeance assez médiocre de toutes les in-
famies que ce médecin avait dites de moi. Je ne nierai pas cepen-
dant qu’il ne fût homme de très-grand mérite, et fort savant,
surtout dans les matières de physique. MM. de l’Aeadémie des
sciences néanmoins ne conviennent pas tous de l’excellence (le sa

traduction de Vitruve , ni de toutes les choses avantageuses que
monsieur son frère rapporte de lui. Je puis méme nommer un des
plus célèbres de l’Àcadémic d’architecture 3, qui s’offre de lui faire

Voir quandil voudra, papier sur table, que c’est le dessin du fameux
M. le Van i qu’on a suivi dams la façade du Louvre; et qu’il n’est.

I Claude Perrault était mort en tous, cinq ans avant la publication des premières
Réflexions.

1 Chant tv , v. l et suiv.
3 M. d’Orbay. (80m.) - Il était Parisien, élève de le Van , et mourut en un.
t Louis le Van. prcinler architecte du roi a en la direction des badinent:

royaux depuis l’année lœsjusqu’en i010.
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point vrai que ni ce grand ouvrage d’architecture , ni l’Observa-
toirc , nil’arc de triomphe , soient des ouvrages d’un médecin de
la Faculté. C’est une querelle que je leur laisse démêler entre eux ,
et ou 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 était de même goût que monsieur son

frère sur les anciens, et qu’il avait pris en haine, aussi bien que
lui tout ce qu’il ya de grands personnages dans l’antiquité. On as-
sure que ce fut lui qui composa cette belle Défense de l’opéra d’Al-

ceste, ou , voulant tourner Euripide en ridicule, il fit ces étranges
bévues que M. Racine a si bien relevées dans la préface de son
lphigénic. C’est donc de lui, et d’un autre frère l encore qu’ils

avaient , 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 avait de la bizarrerie d’esprit dans leur famille ’ , que je
reconnais d’ailleurs pour une famille pleine d’honnêtes gens , et

ou il y en a même plusieurs , je crois, qui souffrent Homère et

Virgile. o
On me pardonnera si je prends encore ici l’occasion de désabu-

ser le public d’une autre fausseté que M. P”" a avancée dans la
lettre bourgeoise qu’il m’a écrite, et qu’il a fait imprimer, où il

pretend qu’il a autrefois beaucoup servi à un de mes frères ’ au-
près de M. Colbert, pour lui faire avoir l’agrément de la charge
de contrôleur de l’argenterie. Il allègue , pour preuve , que mon
frère, depuis qu’il eut cette charge, venait tous les ans lui rendre
une visite , qu’il appelait de devoir, et non pas d’amitié. C’est une

vanité dont il est aisé de faire voir le mensonge , puisque mon
frère mourut dans l’année qu’il obtint cette charge , qu’il n’a pos-

sédée, comme tout le monde le sait, que quatre mois; et que
même , en considération de ce qu’il n’en avait point joui, mon au-
tre frère ’, pour qui nous obtînmes l’agrément de la même charge,

ne paya point le marc d’or, qui montait à une somme assez consi-
dérable. Je suis honteux de conter de si petites choses au public;
mais mes amis m’ont fait entendre que ces reproches de M. P’"
regardant l’honneur, j’étais obligé d’en faire voir la fausseté.

I Plerre Perrault.
I Voyez le amour: :ur roue.
3 Gilles Boileau.
C Hem Boucau de Pnymortn.
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RÉFLEXION 11.

- Notre esprit , même dans le sublime, a’besol. d’une méthode pour lut ensel-
- gner a ne dire que ce qu’il faut. et a le dlre en son Heu. n

Paroles de Lorrain, chap. ll.

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

de son poème d’Alaric , lorsqu’il dit :

Je chante le valaqueur des valnqueurs 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 pro-
mettre de si grandes choses dès le premier vers. Virgile aurait
bien pu dire , en commençant son Énéide : a Je chante ce fameux
x héros, fondateur d’un empire qui s’est rendu maître de toute la

a terre. a: On peut croire qu’un aussi grand maître que lui aurait.
aisément trouvé des expressions pour mettre cettejpensée en son
jour; mais cela aurait senti son déclamateur. Il s’est contenté de
dire : n Je chante cet homme rempli de piété , qui, après bien des

. u travaux, aborda en Italie. a: Un exorde doit être simple et sans
affectation. Cela est aussi vrai dans la poésie que dans les discours
oratoires , parce que c’est une règle fondée sur la nature , qui est

la même partout; et la comparaison du frontispice d’un palais, .k
que M. P"” allègue ’ pour défendre ce vers de l’Alaric, n’est point

juste. Le frontispice d’un palais doit être orné , je l’avoue; mais
ll’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 essentielle du palais, et on ne le
saurait ôter qu’on n’en détruise toute la symétrie; mais un poème

subsistera fort bien sans exorde; et même nos romans, qui sont
des espèces de poèmes , n’ont point d’exordc.

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

race, qui a aussi attaqué dans le même sens le début du poème
d’un Scudéri de son temps , qui commençaitlpar:

Fortunam Priam! cantabo , et imbue béltum.

’ Voyez l’Art poétique, ch. lu.

s Parallèles des Anciens et du Mollzrnu. t. lll . p. ses.

BOILEMJ. 37
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a Je chanterelles diverses fortunes de Priam, et toute in noble. guerre de

u Troie. u

Car le poète , par ce début, promettait plus que l’lliade et l’Odys-

sée ensemble. li est vrai que, par occasion, Horace se moque aussi
fort plaisamment de l’épouvantable ouverture de bouche qui se
fait en prononçant ce futurcontabo: mais , au fond, c’est de trop
promettre qu’il accuse ce vers. Un voit donc ou se réduit la criti-
que de M. P’", qui suppose que j’ai accusé te 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 cana, dans arum virumque rano ,
se doive prononcer comme l’a de cantubo, et 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’é-
taient des longues. Mais c’est un abus qui n’empêche bas le bon
mot d’Horace : car il a écrit pour des Latins , qui savaient pronon-

cer leur langue, et non pas pour des Français.

RÉFLEXION il].

n il était enclin naturellement à reprendre les chcs des autres , quoique nrrugle
« pour ses propres défauts." Paroles de langui, chap. lit.

il n’y a rien de plus insupportable qu’un auteur médiocre qui,

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

tes, 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 toujours a M. P"*. li commence la censure qu’il fait d’llo-

mère par la chose du monde la plus fausse l , qui est que beau-
coup d’excellents critiques soutiennent qu’il n’ya jamais cu au.
monde un homme nommé Homère, qui ait composé l’lliadc et
i’Odyssée; et que ces deux poèmes ne sontqu’une collection de plu-

sœurs petits poèmes de différents auteurs , qu’on ajoints ensem-

ble. li n’est point vrai que jamais personne ait avancé ,hau moins
sur le papier, une pareille extravagance; et Élien , que M. P’"
cite pour son garant, dit positivement le contraire , comme nous
le ferons voir dans la suite de cette remarque.

I I’arah’FIrs, iirlllC lit, p. e et suiv. mon")
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Tous ces excellent: critiques donc se réduisent à feu M. l’abbé

d’Aubignac, qui avait, à ce que prétend M. P’", préparé des
mémmres pour prouver ce beau paradoxe. J’ai connu M. l’abbé
d’Aubignac : il était homme de beaucoup de mérite, et fort bd’pile

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, où l’on sait
qu’il était tombé en une espèœ d’enfance. Il savait trop qu’il n’y

eut jamais deux poèmes si bien suivis et si bien liés que l’lliade
et l’Odyssée, ni ou le même génie éclate davantage partout,

comme tous ceux qui les ontlus en conviennent. M. Pm prétend
néanmoins qu’ü y a de fortes conjectures pour appu yerle prétendu

paradoxe de cet abbé; et ces fortes conjecture: se réduisent à
deux , dont l’une est qu’on ne sait point la ville qui a donné nois-

sanceàl-lomère; l’autre est que ses ouvrages s’appellent rhapso-

dies. mot quixveut dire un amas de chansons cous-es ensemble :
d’où il conclut que les ouvrages d’Homère sont des pictes ramas-
sées de différents auteurs, jamais aucun poète n’ayant intitulé,

dit-il, ses ouvrages, flupsodies. Voilà d’étranges preuves! Car,
pourle premier point, combien n’avons-nous pas d’écrits fort célè-

bres qu’on ne soupçonne point d’être faits par plusieurs écrivains

différents , bien qu’on ne sache point les villes ou sont nés les
auteurs , ni même le temps ou ils vivaient! témoin Quinte-Curce ,
Pétrone , etc. A l’égard du mot de rhapsodies, on étonnerait peut-

étre bien M. P") si on lui faisait voir que cc mot ne vient point
de pâmai: , qui signifie joindre. coudre ensemble ; mais de [56680: ,
qui veut dire une branche: et que les livres de l’lliade et de l’Odys-
ses ont été a1nsr appelés, parce qu’il y avait autrefois des gens qui

les chantaient, une branche de laurier à la main, et qu’on appelait
à cause de cela les chantres de la branche. pafiôcpôoûç.

La plus commune opinion pourtantest queccmot vientde me".
(peut; et que rhapsodie veut dire un amas de vers d’Homère qu’on

chantait, y ayant des gens qui gagnaient leur vie à les chanter,
et non pas a les composer , comme notre censeur se le veut bizar-
rement persuader. ll n’y a qu’a lire sur cela Eustatbius. Il n’est
donc pas surprenant qu’aucunnutre poète qu’Homère n’ait intitulé

ses vers rhapsodies, parce qu’il n’y ajamais ou proprement que les
vers d’llomère qu’on ait chantés de la sorte. ll paraît néanmoins

. que ceux qui, dans la. suite , ont fait. de ces parodies qu’on appelait
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centons d’Homèrc I , ont aussi nommé ces centons rhapsodies:

et c’est peut-être ce qui a rendu le mot de rhapsodie odieux en
français, où il veut dire un amas de méchantes pièces recousues.
Je viens maintenant au passage d’Èlien , que cite M. P’" ; et, alin
qu’en faisant voir sa méprise et sa mauvaise foi sur ce passage , il
ne m’accuse pas , àson ordinaire , delui imposer , je vais rapporter
ses propres mots. Les voici’: u Élien, dont le témoignage n’est
n. pas frivole , dit formellement 3 que l’opinion des anciens critiques
a était qu’ilomère n’avait jamais composé l’Iliade et l’Odyssée que

n par morceaux , sans unité de dessein; et qu’il n’avait point donné

u d’autres noms aces diverses parties , qu’il avait composées sans

a ordre et sans mangement dans la chaleur de son imagination,
a que les noms des matières dont il traitait : qu’il avait intitulé la
a Colère d’Achile, le chant qui a été le premier livre de l’lliade;

u le Dénombrement des vaisseaux , celui qui est devenu le second
a livre; le Combat de Paris et de Ménélas, celui dont ona fait le
a troisième; et ainsi des autres. Il ajoute que Lycurgue de Lacé-
u démone fut le premier qui apporta d’lonie dans la Grèce ces
a diverses parties séparées les unes des autres; et que ce fut Pi-
n sistrate qui les arrangea comme je viens de dire, et qui fil les
a deux poèmes de l’Iliade et de I’Odyssée , en la manière que nous

un les voyons aujourd’hui , de vingt-quatre livres chacun , en l’hon-

n neur des vingt-quatre lettres de l’alphabet. n
A en juger par la hauteur dont M. 1"" étale ici toute cette belle

érudition, pourrait-on soupçonner qu’il n’y a rien de tout cela
dans Élien? Cependant il est très-véritable qu’il n’y en a pas un

mot, Élien ne disant autre chose , sinon queles œuvres d’Homèrc ,
qu’on avait complétées en Ionie , ayant couru d’abord par pièces

détachées dans la Grèce , ou on les chantait sous différents titres,

elles furent enfin apportées toutes entières d’Ionic par Lycurgue ,

et données au public parPisistrate , qui les revit.Mais , pour faire
voirque je dis vrai, il faut rapporter ici les propres termes d’Élien :
a Les poésies d’Homère, dit cet auteur’ , courant d’abord en Grèce

a par pièces détachées, étaient chantées chez les anciens Grecs
a sous de certains titres qu’ils leur donnaient. L’une s’appelait le

r ’Ounpôxtvtpa. (3011.-)

3 Parallèles de M. Pi". tome Ill. mon.)
à Voyez Élien. v. n. x1", ch. xrv.
t Livre X11! des nous": diverses, chap. ziv. mon.)
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a Combat proche des vaisseaux: l’autre, Dolon surpris: l’autre ,
a la Valeurd’Agamemnon .- l’autre , le Dénombrement des vaisseaux;

r l’autre ,’ la Patroclêe: l’autre , le Corps d’Hector racheté : l’autre,

a les Combats faits en l’honneur de Patrorle: l’autre , les Serment:
- violés. C’est ainsià peu près que se distribuait I’lliade. Il en
u était de même des parties de l’Odysséc z l’une s’appelait le

u Voyage àPyle: l’autre, le Passage àlacede’mone , l’Antre de Ca-

: lypso: le Vaisseau . la Fable d’Alcinoûs, le Cyclope. la Descente
a. aux enfers . les Bains de Circé, le Meurtre des amants de Péné-

a lope , la Visite rendue à, Laêrte dans son champ. etc. Lycurgue ,
a lacédémonien , futle premier qui, venant d’Ionie , apporta assez

x tard en Grèce toutes les œuvres complètes d’llomère; et Pisis-

u trate , les ayant ramassées ensemble dans un volume , fut celui
a qui donna au public l’lliade et l’Odyssée, en l’état que nous les

a avons. w Y a-t-il la un seul mot dans le sens que lui donne M.
P"’ P Où Élien dit-il formellement que l’opinion des anciens criti-
ques était qu’Homère n’avait composé l’Iliade et l’Odyssée que par

morceaux, et qu’il n’avait point donné d’autres noms à ces di-

verses parties, qu’il avait composées sans ordre et sans arrange-
ment dans la chaleur de son imagination , que les noms des ma-
tières dontil traitait? Est-il seulement la parlé de ce qu’a fait ou
pensé Homère en composant ses ouvrages? Et tout ce qu’Elicn

avance ne regarde-HI pas simplement ceux qui chantaient en
Grèce les poésies de ce divin poëtc , et qui en savaient par cœur
beaucoup de pièces détachées , auxquelles ils donnaient les noms
qu’il leur plaisait, ces piècesy étant toutes longtemps même avant
l’arrivée de Lycurgue P Où est-il parlé que Pisistrate fit I’Iliade et

l’Odyssée? Il est vrai que le traducteur latin a mis confecil. Mais

outre que confecit en cet endroit ne veut point dire fit, mais ra-
massa, cela est fort mal traduit, et il y a dans le grec même ,
qui signifie a les montra, les fit voir au public. u Enfm , bien loin
de faire tortà la gloire d’Homère, y a-t-il rien de plus honorable
pour lui que ce passage d’Élien , ou l’on voit que les ouvrages de

ce grand poète avaient d’abord couru en Grèce dans la bouche (le
tous les hommes , qui en faisaient leurs délices , et se les appre-
naient les uns aux autres; et qu’ensuite ils furent donnés complets
au public par un des plus galants hommes de son siècle, je veux
dire par Pisistrate, celui qui se rendit maître d’Athènes? Eus-
tathius cile encore, outre PlSistrate , deux (les plus fameux

37.
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grammairiens d’alors i , qui contribuèrent, dit-il, à ce travail;
de sorte qu’il n’y apeut-ètrc point d’ouvrages de l’antiquité qu’on

soit si sur d’avoir complets et en bon ordre que l’Iliade et l’Odyssée.

Ainsi voilà plus de vingt bévues que M. Pm’ a faites sur le seul
passage d’Élien. Cependant c’est sur ce passage qu’il l’onde toutes

les absurdités qu’il dit d’Homère. Prenant de là occasion de traiter

de haut en bas l’un des meilleurs livres de poétique qui, du con-
sentement de tous les honnêtes gens , aient été faits en notre
langue , c’est à savoir, le Traité du poème épique du père le Bos-

su , et où ce savant religieux fait si bien voir l’unité, la beauté et
l’admirable construction des poèmes de l’Iliade , de l’Odyssée et de

l’Énéidc , M. P", 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’hommeàchimères età visions creuses. On me permettra d’inter-

rompre ici ma remarque, pour lui demander de quel droitil parie avec
ce mépris d’un auteur approuvé de toutle monde , lui qui treuve si
mauvais que je me sois moqué de Chapelain et de (lutin , c’est-à- I

«lire de deux auteurs universellement décriés. Ne se souvient-il point

que le père le Bossu est un auteur moderne, et un auteur moderne
excellent? Assurément il s’en souvient , et c’est vraisemblablement

ce qui le lui rend insupportable; carce n’est pas simplement aux
anciens qu’en veut M. P "l, c’est à tout eequ’il y ajamais eu d’é-

crivains d’un mérite élevé dans tous les siècles, et même dans le
notre; n’ayant d’autre but que de placer, s’il lui était pesade, Sur

ï le trône des belles-lettres ses chers amis, les auteure médiocres,
afin d’y trouver sa place avec eux. C’est cette"an qu’en son

dernier dialogue ila fait cette belle apologie de , poète
àla vérité un peu durdans ses”elrpressiuus,"et dont il ne fait
point, dit-il , son héros y l’ij’lifoûlvepoürtant beaucoup plus
sensé qu’Homère et que V p Q et qu’il met du moins au même

rang que le Tasse , affCËSnt de parricide la Jérusalem délivrée et
de la Pucelle comme deux ouvrages modernes qui ont la même
cause àsouteuir centrales poèmes anciens.

Que s’il loue en quelques’endroits Malherhe, Racan , Molière et

Corneille , et s’il les met ail-dessus de tous les anciens , qui ne
voit que ce n’est qu’alin de les mieux avilir dansla suite , et pour
rendre plus complet le triomphe de M. Quinault , qu’il met beau.
coup au-dessus d’eux, et a qui est, dit-il en propres termes , le

’ Annuel: et zenodote; Eustath. préf. , p. a. mon")
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a plus grand poète que la France ait jamais en pour le lyrique et
a pour le dramatique? n Je ne veux point ici offenser la mémoire
de M. Quinault , qui, malgré tous nos démêlés poétiques , est
mort mon ami. lI avait, je l’avoue , beaucoup d’esprit , et un ta-
lent tout particulier pour faire des vers bons à mettre en chant:
mais ces vers n’étaient pas d’une grande force , ni d’une grande

élévatiou; et c’était leur faiblesse même qui les rendait d’autant

plus propresflpour le musicien , auquel ils doivent leur principale
gloire , puisqu’il n’y a en effet, de tous ses ouvrages , que les
opéras qui soient recherchés; encore est-il bon que les notes de
musique les accompagnent; car pour les antres pièces de théâtre ,
qu’il a faites en fort grand nombre , il y a longtemps qu’on ne les
joue plus, et on ne se souvient pas même qu’elles aient été faites. .

Du reste, il est certain que M. Quinault était un très-honnête
homme, et si modeste , queje suis persuadé que, s’il était encore
en vie , il ne serait guère moins choqué des louanges outrées que
lui donne ici M. P’", que des traits qui sont contre lui dans mes
satires. Mais, pour revenir à Homère, ou trouvera bon , puisque
je suis en train , qu’avant que de finir cette remarqtie je fasse en-
core voir ici cinq énormes bévues que notre censeur a faites en
sept ou huit pages , voulant reprendre ce grand poète.

La première est à la page 72 , ou il le raille d’avoir, par une
ridicule observation anatomique, écrit , dit-il , dans le quatrième
livre de Filiale, que Ménélas avait les talons à l’extrémité des

jambes. C’est ainsi qu’avec son agrément ordinaire il traduit un
endroit très-sensé et très-naturel d’italien-e, où le poète, à propos

du sans qui sortait de la blessure de Ménélas, ayant apporté la
comparaison de l’ivoire qu’une femme de Carie a teint en couleur

depourprozc Deméme, dit-il, Méne’las,ta cuisse et tajambe,
«jusqu’à l’extrémité du talon , furent alors teintes de ton sang. n

Toîot rot , Malaisie , prive-av d’un; pinçai
Eôqmécç, aminci 1’ fiôè apupà si? ânévepOev ’.

Talla flbl. Menelae , fardai: sunt cruore femera
Sonda, tibia: , talque pulchrt. Infra.

Est-ce là dire anatomiquement que Ménélas avait les talons à
l’extrémité (les jambes? et le censeur est-il excusable de n’avoir

pas au moins vu , dans la version latine, que l’adverbe infra. ne

I Vers ne. mon"?
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se construisait pas avec talus , mais avec fœdata surit? Si M. P".
veut voir de ces ridicules observations anatomiques , il ne faut pas
qu’il aille feuilleter l’Iliade; il faut qu’il relise la Pucelle. C’est la

qu’il en pourra trouver un bon nombre; et entre antres celle-ci ,
ou son cher M. Chapelain met au rang des agréments de la belle
Agnès qu’elle avait les doigts inégaux; ce qu’il exprime en ces

jolis termes : .On volt, hors des deux bouts de ses deux courtes manches , o
Sortlr à découvert deux mains longues et blanches,
Dont les dolgts Inégaux , mais tout ronds et menus ,
imitent l’embonpoint des bras ronds et charnus.

La seconde bévue est à la page suivante , ou notre censeur ac-
cuse Homère de n’avoir point su les arts ; et cela pour avoir dit,
dans le troisième livre de l’Odyssée i, que le fondeur que Nestor
fit venir pour dorer les cornes du taureau qu’il voulait sacrifier
vint avec son enclume , son marteau et sestenailles. A-t-on besoin ,
dit M. P’" , d’enelumo ni de marteau pour dorer? Il est bon pre-
mièrement de lui apprendre qu’il n’est point parlé la d’un fondeur,

mais d’un forgeron 3 ;et que ce forgeron , qui était en même temps

et le fondeur et le batteur d’or de la ville de Per , ne venait pas
seulement pour dorer les cornes dujtaureau , mais pour battre l’or

’ dont il les devait dorer, et que c’est pour cela qu’il avait apporté

ses instruments; comme le poète le dit en propres termes : Diam-
rr lpuaôv ctpyaitero, instrumenta quibus aumm etcborabat. Il parait
même que ce fut Nestor qui lui fournit l’or qu’il battit. Il est vrai
qu’il n’avait pas besoin pour cela d’une fort grosse enclume ;aussi
celle qu’il apporta était-elle si petite, qu’Homère assure qu’il la

tenait entre ses mains. Ainsi on voit qu’lIomère a parfaitement
entendu l’art dont il parlait. Mais comment justifierons-nous M.
1"", cet homme d’un si grand goût, et si habile en toutes sortes
d’arts , ainsi qu’il s’en vante lui-mémo dans la lettre qu’il m’a.

écrite P comment, dis-je , l’excuserons-nous d’être encore à ap-

prendre qne les feuilles d’or dont on se sert pour dorer ne sont
que de l’or extrêmement battu P ’

La troisième bévue est encore plus ridicule. Elle est à la même
page, ou il traite notre poète de grossier d’avoir fait dire à
Ulysse par la princesse Nausicaa , dans l’Odyssée 3 , qu’elle

I Vers ne etsulv. (Dom)
3 Kamis; mon.)
3 Livre V]. v. ne. (nous)
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a n’approuvait point qu’une tille couchait avec un homme avant
u que de l’avoir épousé. x Si le mot grec qu’il explique de la sorte

voulait dire en cet endroit coucher, la chose serait encore bien
plus ridicule que ne dit notre critique, puisque ce mot est joint
en cet endroit a un pluriel; et qu’ainsi la princesse Nausicaa dirait
qu’elle a n’approuve point qu’une fille couche avec plusieurs
a hommes avant que d’être mariée. u» 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 Phéaqnes , peuple fort médisant, qui ne manqueraient pas
d’en faire de mauvais discours; ajoutant qu’elle n’approuverait.
pas elle-même la conduite d’une fille qui, sans le congé de son père

’ et de sa mère, fréquenterait des hommes avant que d’être mariée.

C’est ainsi que tous les interprètes ont expliqué en cet endroit
les mots àvôptio’t pimaoat, misceri hominibus; y en ayant même
qui ont mis à la marge du texte grec, pour prévenir les P" :
a Gardez-vous bien de croire que pincette". en cet endroit veuille
a dire coucher. a» En effet, ce mot est presque employé partout,
dans l’Iliade et dans l’Odyssée , pour dire fréquenter: et il ne veut

dire coucher avec quelqu’un, que lorsque la suite naturelle du dis-
cours; quelque autre mot qu’on y joint , et la qualité (le la per-
sonne qui parle ou dont on parle, le déterminent infailliblement à
cette signification, qu’il ne peut jamais avoir dans la bouche d’une
princesse aussisage et aussi honnête qu’est représentée Nausicaa.

Ajoutez l’étrange absurdité qui s’ensuivrait de son discours ,

s’il pouvait être pris ici dans ce sens , puisqu’elle conviendrait en

quelque sorte , par son raisonnement, qu’une femme mariée peut
coucher honnêtement avec tous les hommes qu’il lui plaira. ll en
est de même de laïusseur en grec, que des mots cognoscere et com-
misceri dans le langage de l’Écriture , qui ne signifient d’eux-
rnémes que connaître et se mêler, et qui ne veulent dire figuré-

ment coucher que selon l’endroit où on les applique; si bien que
toute la grossièreté prétendue du mot d’llomèro appartient en-

tièrement à notre censeur, qui salit tout ce qu’il touche, et qui
n’attaque les auteurs anciens que sur des interprétations fausses ,

qu’il se forge à sa fantaisie, sans savoir leur langue, et que per-
sonne ne leur a jamais données.
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I La quatrième bévue est aussi surun passage de l’Odyssée l . Eu-

méc, dans le quinzième livre de ce poème, raconte qu’il est né
dans une petite ile appelée Syros ’, qui est au couchant de l’île
(l’Ortygie’. Ce qu’il explique par ces mots :

0913757.; xaôûnepôav, 50L rponai flûtera.

Ortygia desupcr, qua parte surit conversiones sons.

« Petite ile située rudesses de Pile d’Ortygie. du talé que le soleil
se couche. a»

Il n’y a jamais en de difficulté sur ce passage : tous les interprètes
l’expliquent de la sorte; et Eustathius même apporte des exemples
ou il fait voir que le verbe Tpérrsa’eat, d’où vient rpo-mi, est em-

ployé dans Homère pour dire que le soleil se couche. Cela est
confirmé par Hésychius , qui explique le terne de trimai par celui

de 66652:, mot qui signifie incontestablement le couchant. Il est
vrai qu’il ya un vieux commentateur qui a mis dans une petite
note qu’Homère, par ces mots, a voulu aussi marquer u qu’il y
a avait dans cette ile un antre ou l’on faisait voir les tours ou con-
« versions du soleil. n On ne sait pas trop bien ce qu’a voulu dire
par la ce commentateur, aussi obscur qu’Homère est clair. Mais
ce qu’il y a de certain , c’est que ni lui ni pas unautre n’ont jamais
prétendu qu’llomère ait voulu dire que l’ile de Syros était située

sous le tropique; et que l’on n’a jamais attaqué ni défendu ce

grand poète sur cette erreur, parce qu’on ne la lui a jamais impu-
tée. Le seulM. P’" , qui, comme je l’ai montré par tant de pren-

ves, ne sait point le grec, et qui sait si peu la géographie, que ,
dans un de ses ouvrages , il a mis le fleuve de Méandre t , et par
conséquent la Phrygie et Troie , dans la Grèce; le seul M. Pm ,
dis-je , vient, sur l’idée chimérique qu’il s’est mise dans l’esprit,

et peut-être sur quelque misérable note d’un pédant, accuser un
poète, regardé par tous les anciens géographes comme lepère dela
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

LI Livre O, v. ses. (Boris)
ï ile de l’Archipel , du nombre des Cyclades.
3 Cyclade , nommer, di-plils Délos. (801L)
6 Fleuve de la Phrygie. mon.)
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Phérécydes, qui vivait trois cents ans depuis lloniare , avait fait
dans l’ile de Syros: quoique Eustathius , le seul musculatcurqui
a bien entendu Homère, ne dise rien de cette interprétation , qui
ne peut avoir été donnée à Homère que par quelque commenta-

teur de Diogène Laéree t , lequel commentateur je ne connais
point. Voilà les belles preuves par où notre censeur prétend faire
voir qu’Homère ne savait point les arts; et qui ne font voir autre
chose , sinon que M. P" ne sait point de grec , qu’il entend mé-
diocrement le latin, et ne connaît lui-même en aucune sorte les arts.

Il a fait les autres bévues pour n’avoir pas entendu le grec ;
il est tombé dans la cinquième erreur pour n’avoir pas entendu
le latin. La voici : in Ulysse , dans l’Odyssée 1 , est, dit-il, reconnu
a par son chien , qui ne l’avait point vu depuis vingt ans. Cepen-
u dant Pline assure que les chiens ne passent jamais quinze ans. n
M. 1"" sur cela fait le procès a Homère, comme ayant infailli.
blement 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 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 pourrais lui citer des exemples , dans notre siècle 3 , de chiens
qui en ont vécu jusqu’à vingt-deux; et qu’enfin Pline, quoique
écrivain admirable , a été convaincu , comme chacun sait, de s’être

trompé plus d’une fois sur les choses de la nature; au lien qu’Ho.
mère , avant les Dialogues de M. P", n’a jamais été même accuse

sur ce point d’aucune erreur. Mais quoi! M. 13"" est résolu de
ne croire aujourd’hui que Pline , pour lequel il est, dit-il, prêt à
parier. lI 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 entendu, et qui dit

positivement la même chose qu’Aristote et tous les autres natura-
listes : c’est à savoir que les chiens ne vivent ordinairement que

- I [Moyens Mec de Permien de M. Ménage , pl au du texte, et. p, en des obser-
vations. (Dom)

3 Livre XVll , v. sont suiv. mon.)
3 C’est le rot lui-même qui fournlt cet exemple à notre auteur. sa majesté

s’informnnt du sujet de la dlspute de M. Desproain avec M. Perrault. M. le anar-
quis de Termes en expllqua les principaux chefs au rot, et lui dit, ont"! "il"?!
choses, que M. Perrault soutenait, contre le témoignage d’llomère, que les chiens
ne vivaient pas jusqu’à vingt ans : u Perrault se trompe, dit le roi; 53’" N "Il
iranien qul a Têtu] vingt-trots ans. a: fitness.)
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quinze ans , mais qu’il y en a quelquefois qui vont jusqu’à vingt.

Voici ses termesl : I
Vlvunt laconlcl (canes) annls dents... cætera genera quindeclm aunes, all-

quando vlglntt.
a Cette espèce de chiens qu’on appelle chiens de lacent: ne vivent que dl:

w uns... tontes les autres espèces de chiens vivent ordinairement quinte uns. et
n vont quelquefois jusqu’à vingt. u

Qui pourrait croire que notre censeur, voulant, sur l’autorité
de Pline , accuser d’erreur un aussi grand personnage qu’Homère,

ne se donne pas la peine de lire le passage de Pline , ou de se le
faire expliquer; et qu’ensuite, de tout ce grand nombre de bé-
vues entassées les unes sur les autres dans un si petit nombre de
pages , il ait la hardiesse de conclure , comme il a fait, u qu’il ne
a trouve point d’inconvénient (ce sont ses termes) qu’Homerc,

a qui est mauvais astronome et mauvais géographe , ne soit pas
a bon naturaliste’? n Y a-t-il un homme sensé qui, lisant ces
absurdités , dites avec tant de hauteur dans les Dialogues de
M. P’" , puisse s’empêcher de jeter de colère le livre, et de dire,
comme Démiphon dans Térence 3 :

lpsum gestio
Darl ml in conspcctum ?

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

RÉFLEXION 1v.

u c’est ce qu’on peut voir dans la description de la déesse Discorde , qui a , lel ,
. u la tète dans les cieux et les pieds sur la terre 4. n

Par-alu de and: , chlp. VIL

Virgile a traduit ce vers presque mot pour mot dans le qua-
trième livre de l’Énéide t, appliquant à la Renommée ce qu’Ho-

mère dit de la Discorde :

I tous. nm. ML, llv. x. mon.)
à Parallèle: . tome Il.
3 14101111., acte l. se. vr. v. se. mon.)
4 litait, liv. tv, v. us. mon.)

. 5 Vers in. Et en parlant d’Orion. auquel il compare Mezence, llv. x, "3"
s1.
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lnmdltnrque solo, canut luter aubin condlt. . I

Un si beau vers, imité parVirgile , et admiré par Longin, n’a
pas été néanmoins à couvert de la critique de M. P" , qui trouve

cette hyperbole outrée t, et la met au rang des contes de Peau-
Il’Ane. il n’a pas pris garde que , même dans le discours ordi-

naire,-il nous échappe tous les jours des hyperboles plus fortes
que celle-là, qui ne dit au fond que ce qui est très-véritable: c’est

à savoir que la Discorde règne partout sur la terre, et même dans
le ciel entre les dieux, c’est-à-dire entre les dieux d’hmère. Ce
n’est donc point la description 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 person-
nage allégorique qui ne choque point, de quelque taille qu’il le
faSSe. parce qu’on le regarde comme une idée et une imagination
de l’esprit, et non point comme un être matériel subsistant dans
la nature. Ainsi cette expression du psaume, a J’ai vu l’impie
u élevé comme un cèdre du Liban ’ , a ne veut pas dire que l’im-

pie était un géant grand comme un cèdre du Liban; cela signifie
que l’impie était 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’Homère :

Pareil au cèdre, il cachait dans les cieux
Son front audacieux 3. h

il est donc aisé de justifier les paroles avantageuses que Longin
dit du vers d’Hcmère 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 , les lui ai en partie prêtées , le grec

en cet endroit étant fort défectueux, et même le vers d’Homère
n’yétant point rapporté. C’est ce que M. P’" n’a en garde de voir,

parce qu’il n’a jamais lu Longin , selon toutes les apparences , que

dans ma traduction. Ainsi, pensant contredire Longin, il a fait
mieux qu’il ne pensait, puisque c’est moi qu’il a contredit. Mais,
en m’attaquant, il ne saurait nier qu’il n’ait aussi attaqué Homère

et surtout Virgile, qu’il avait tellement dans l’esprit quand il a
blâmé ce vers sur la Discorde , que , dans son discours , au lieu de
la Discorde . ila écrit, sans y penser, la Renommée.

I Parallèles. tome Il], p. in. mon.)
r Put. xxxvr, v. sa. u Vidl impluin supercxaltstum , et clcvntum slcut «du.

I "Dam. n mon")
3 Acte lit, scène dernière.

M
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C’est donc d’elle qu’il fait cette belle critiquet : a Que l’exagé-

u ration (lupome en cet endroit ne saurait faire une idée bien
« nette. Pourquoi? C’est,ajoute-t-il, que, tautqu’on pourra voir
n la tète de la Renommée, sa tète ne sera point dans le ciel; et
u que si sa tète est dans le ciel, on ne sait pas trop bien ce que
a l’on voit. v 0 l’admirahle raisonnement! Mais où est-ce qu’Ho-

mère et Virgile disent qu’on voitla tète de la Discorde ou de in
Renommée? Et afin qu’elle ait la tète dans le ciel, qu’importe
qu’on l’y hie, ou qu’on ne l’y voie pas? N’est-ce pas ici le

poète qui parle, et qui est supposé voir tout ce qui se passe ,
même dans le ciel , sans que pour cela les yeux des antres hom-
mes le découvrent? En vérité , j’ai peur que les lecteurs ne rou-

gissent pour moi de me voir réfuter de si étranges raisonnements.
Notre censeur attaque ensuite une autre hyperbole d’Bomère , à
propos des chevaux des dieux : mais comme ce qu’il dit contre
cette hyperbole n’est qu’une fade plaisanterie ,le peu’que je viens

de dire coutre l’objection précédente suffira, je crois, pour ré-

pondre à tontes les deux.

x RÉFLEXION v.
u il en est de même de ces compagnons d’Ulysse changés en pourceaux 1, que

u Zone appelle de peuls cochons larmoyants. n
Paroles de Longin, chap. vu. ’

Il parait, par ce passage de Longin ,’que Zoilc, aussi bien que
M. P*”*, s’était 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 critique moderne re-
proche à ce grand poète. Et puisque , dans notre siècle , la liberté
que Zoile s’était donnée de parler sans respect des plus grands
écrivains de l’antiquité se met aujourd’hui à la mode parmi beau-

coup de petits esprits, aussi ignorants qu’orgueillcux et pleins
d’eux-mêmes, il ne sera 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’Halicamasse,
et à qui je ne vois pas qu’on puisse rien reprocher sur les mœurs,
puisqu’il fut toute sa vie très-pauvre, et que , malgré l’animesité

que ses critiques sur Homère et sur Platon avaient excitée contre

I Parallèles ,tome lll,p. un. (50m.)
’ 011er , liv. X , v. un et sulv. mon.)
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loi, on ne l’a jamais accusé d’autre crâne que de ces critiques
mêmes , et d’un peu de misanthropie.

Il faut donc premierèment voir ce que dit de lui Vitruve , le cé-
lèbre architecte; car c’est lui qui en parle le plus au long; et, afin
que M. P’" ne m’accuse pas d’altérer le texte de cet milieu, je

mettrai iciles mots mêmes de M. son trèrele médecin qui nousadon-
né Vitruve en français. u Quelques années après (c’est Vitruve qui

en parle dans latraduction de ce médecin), Zoîle, qui se faisait ap-
u peler le fléau] d’Homère, vint de Macédoine à Alexanùie, et pré-

n sema au roi les livres qu’il avait composés contre l’lliadc et contre
u l’Odyssée. Ptolémée, indigné que l’on attaqmtt si insolemment le

u père de tous les poètes, et que l’on maltraitât ainsi celui que
a tous les savants reconnaissent pour leur maître , dont toute la
« terre admirait les écrits , et qui n’était pas n présent pour se de»

a fendre, ne fit point de réponse. Cependant Zoîle ayant long-
u temps attendu , et étant pressé de la nécessité, fit muflier le
a roi de lui. donner quelque chose. A quoi l’on dit qu’il lit cette
a réponse: Que puisque Homère, depuis mille ans qu’il y avait
a qu’il était mort, avait nourri plusieurs milliers de personnes ,
a Zoîle devait bien avoir l’industrie de se nourrir , non-seulement

a lui, mais plusieurs autres encore , lui qui faisait profession
c d’être beaucoup plus savant qu’Homère. Sa mort se raconte

’ a diversement. Lesuns disent que Ptolémée le fit mettre en croix;
a d’autres, qu’il fut lapidé; et d’autres, qu’il fut brûlé tout vif à

u Smyme. Mais, de quelque façon que cela soit, il est certain
n qu’il a bien mérité cette punition , puisqu’on ne la peut pas mé-

critcr pour un crime plus odieux qu’est celui de reprendre un
a écrivain qui n’est pasen état de rendre raison de ce qu’il a

C écrit. r AJe ne conçois pascomment M. Pm le médecin, qui pensait
d’Homère et de Platon à peu près les mêmes choses que M. son
frère et que Zoîle , a pu aller jusqu’au bout en traduisantce pas-
sage. Le vérité est qu’il l’a adouci autant qu’il lui a été possible,

tachant d’insinuer que ce n’était que les savants, c’est-à-dire,

au langage de MM. P’" , les pédants, quiadmirnient les ouvrages
d’Homère: car dans le texte latin il n’y a pas un seul mot qui re-
vienne au mot de savant; et, à l’endroit où M. le médecin traduit ,

a Celui que tous les savants reconnaissent pour leur maître, il y a:
- Celui que tous ceux qui aiment les belleslettres reconmnssent
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a pour leur chef. n En effet, bien qu’Homère ait au beaucoup de
choses, il n’a jamais passé pour le maître des savants l. Ptolémée

ne dit point non plus à Zoîle dansla texte latin, « qu’il devait bien

u avoir l’industrie de se nourrir, lui qui faisait profession d’être
«beaucoup plus savant qu’Homère. n il y a, n lui qui se vantait.
a d’avoir plus d’esprit qu’Homère’. n D’ailleurs Vitruve ne dit

pas simplement que Zoîle présenta ses livres contre Homère a
Ptolémée, mais a qu’il les lui récita ’ : n ce qui est bien plus fort,

et qui fait voir que ce prince les blâmait avec connaissance de
cause.

M. le médecin ne s’est pas contenté de ces adoucissements; il
a fait une note, où il s’efforce d’insinner qu’on aprété ici beau-

coup de choses à Vitruve; et cela fondé sur ce que c’est un rai-
sonnement 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, caserait un crime digue du feu
que de reprendre quelque chose dans les écrits que Zoîle a faits
contre Homère, si on les avait à présent. Je réponds première-
ment que dans le latin il n’ya pas simplement, reprendre un écri-
vain , mais citer t , appeler en jugement des écrivains , c’est-adire
les attaquer dans les formes sur tous leurs ouvrages; que d’ail-
leurs, par ces écrivains , Vitruve n’entend pas des écrivains ordi-
mires, mais des écrivains qui ont été l’admiration de tous les siè-

cles, tels que Platon et Homère , et dont nous devons présumer ,
quand nous trouvons quelque chose a redire dans leurs écrits ,
que , s’ils étaient là présents pour se défendre , nous serions tout.

étonnés que c’est nous qui nous trompons; qu’ninsi il n’y a point

de parité avec Zoîle , homme décrié dans tous les siècles , et dont

les ouvrages n’ont pas même eu la gloire que, grâce à mes remar-
ques , vont avoir les écrits de M. P"” , qui est qu’on leur ait ré-

pondu quelque chose. .
Mais , pour achever le portrait de cet homme, il est bon de

mettre aussi en cet endroit ce qu’en a écrit l’auteur que M. P"
cite le plus volontiers; c’est à savoir Élien. C’est au livre XI

de ses Hisroutns amasses. a Zoîle, celui qui a écrit contre
a Homère , contre Platon , et contre plusieurs autres grands

l u Phllologtæ omnls ducem. n mon")
I u Qui meunri ingénie se profiteretur. u mon.)
l (r Reg! recltavlt. n (Dom)
6 a QuI du! eus quorum’. u etc. lBOILJ
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n personnages, était d’Amphipolis l , et fut disciple de ce Poly-
c craie qui afait un discours en forme d’accusation contre Socrate.
a 11 fut appelé le chien de la rhétorique. Voici à peu près sa figure:

en il avait une grande barbe qui lui descendait sur le menton , mais
a nul poil à la tète , qu’il se rasait jusqu’au cuir. Son manteau lui

n pendait ordinairement sur les genoux. Il aimait a mal parler de
-« tout, et ne se plaisait qu’à contredire. En un mot, il n’y eut
a jamais d’homme si hargneux que ce misérable. Un très-savant
a homme lui ayant demandé un jour pourquoi il s’achamait de la
« sorte à dire du mal de tous les grands écrivains : C’est ,répliqua-

u t-iI, que je voudrais bien leur en faire; mais je n’en puis venir à

a bout. v
Je n’aurais jamais fait, si je voulais ramasser ici toutes les in-

jures qui lui ont été dites dans l’antiquité, ou il était partout

connu sous le nom du vil esclave de Thrace. On prétend que ce
fut l’envie qui l’engagea à écrire contre Homère , et que c’est ce

qui a fait que tous les envieux ont été depuis appelés du nom de
Zoîles ; témoin ces deux vers d’Ovide 1 :

lngenlum magnl Ilvor detrectat Hamel-l:
Quisquis es . ex lllo , Zoîle , nomen habes.

Je rapporte ici tout exprès ce passage , afin de faire voir à M. P"
qu’il peut fort bien arriver , quoi qu’il en puisse dire , qu’un au-
teur vivant soit jaloux d’un écrivain mort plusieurs siècles avant
lui. Et, en effet, je connais plus d’un demi-savant qui rougit lors«
qu’on loue devant lui avec un peu d’excès du Cicéron ou Démo-

sthène, prétendant qu’on lui fait fort.

Mais , pour ne me point écarter de Zoîle , j’ai cherché plusieurs

fois en moi-même ce qui a pu, attirer contre lui cette animosité et
ce déluge d’injures; car il n’est pas le seul qui ait fait des critiques

sur Homère et sur Platon. Longin , dans ce traité même , comme
nous le voyons, en a fait plusieurs ; et Denys d’Halicarnasse n’a
pas plus épargné Platon que lui. Cependant on ne voit point que
ces critiques aient excité contre eux l’indignation des hommes.
D’où vient cela? En voici la raison , si je "ne me trompe. C’est
qu’outre que leurs critiques sont- fort sensées, il parait visiblement

qu’ils ne les font point pour rabaisser la gloire de ces grands
hommes, mais pour établir la vérité de quelque précepte impor-

I ville de Thrace. (Dom) - Suldas la place dans la Macédoine.
î mica. amer. . une.

38.
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tant; qu’au fond . bien loin de disconvenir du mérite de ces héros

( c’est ainsi qu’ils les appellent), ils nous font partout compren-
dre, même en les critiquant, qu’ils les reconnaissent pour leurs
maitres en l’art de parler , et pour les seuls modèles que doit
suivre tout homme 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 qu’on sort de la lecture de leurs cri- ’

tiques convaincu de la justesse d’esprit du censeur, et encore plus
(le la grandeur du génie de l’écrivain censuré. Ajoutez qu’en fai-

sant ces critiques ils s’énoncent toujours avectant d’égards, de
modestie et de circonspection , qu’il n’est pas possible de leur en

vouloir du mal.
Il n’en était pas ainsi de Zoîle , homme fort atrabilaire , et ex-

trêmement rempli de la bonne opinion de lui-mémo; car, autant
que nous en pouvons juger par quelques fragments qui nous res-
tent de ses critiques, et par ce que les auteurs nous en disent, il
avait directement entrepris de rabaisser les ouvrages d’Hom’ere et

de Platon, en les mettant l’un et l’autre au-dessous des plus vul-
gaires écrivains. Il traitait les fables de l’lliade et de l’Odyssée de

contes de vieille , appelant Homère un diseur de sornettes ’ . Il fai-
sait de fades plaisanteries des plus beaux endroitsde ces deux poe!
mes; et tout cela avec une hauteur si pédantesque , qu’elle révol-

’ tait tout le momie contre lui. Ce fut, à mon avis, ce qui lui
attira cette horrible diffamation , et qui lui fit faire une fin si tra-

gique. ’Mais , à propos de hauteur pédantesque, peut-être ne sera-t-il
pas mauvais d’expliquer ici ce que j’ai voulu dire par là, et ce que

c’est proprement qu’un pédant ; car il me semble que M. P" ne con-

çoit pas trop bien toute l’étendue de ce mot. En effet, si l’on en
doit juger par tout ce qu’il insinue dans ses Dialogues , un pédant,

selon lui , est un savant nourri chus 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 décava-tes dans la
nature , ni aller plus loin qu’Aristote , Épicure , Hippocrate , Pline ,

qui croirait faire une espèce d’impiété s’il avait trouvé quelque

chose à redire dans Virgile ; qui ne trouve pas simplement Térence
un joli auteur , mais le comble de toute perfection; qui ne se pi-

’ lItalâprallcrr. (Ruthl
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que point de politesse; qui non-seulement ne blâme jzunais aucun
auteur ancien , mais qui respecte surtout les auteurs que peu de
gens lisent, comme Jason , Barthoie, Lycopiiron , Macrobc. etc.

Voilà l’idée du pédant qu’il parait que M. W" s’est formée. li

serait donc bien surpris si on lui disait qu’un pédant est presque
tout le contraire de ce tableau; qu’un pédant est un homme
plein de lui-même; qui , avec in médiocre savoir, décide hardi-
ment de toutes choses; qui se vante sans cesse d’avoir fait de
nouvelles découvertes; qui traite de haut en bas Aristote , Épicure ,
Hippocrate , Pline; qui blâme tous les auteurs anciens; qui publie
que Jason et Barthoie étaient deux ignorants; Macrobe, un éco-
lier; qui trouve , à la vérité , quelques endroits passables dans
Virgile, mais qui y trouve aussi beaucoup d’endroits oignes
d’être sifflés: qui croit a peine Térence digne du nom de joli;

qui, au milieu de tout cela, se pique surtout de politesse; qlu
tient que la plupart des anciens n’ont ni ordre si économie dans
leurs discours; en un mot , qui compte pour rien de heurter sur
cela le sentiment de tous les hommes.

M. P*** me dira peut-être que ce n’est point la le véritable ca-

ractere d’un pédant. il faut pourtant lui montrer que c’est le por-
trait qu’en tait le célèbre Regnier , c’est-à-dire le poète français

qui, du consentement de tout le monde , a le mieux connu r
avant Molière , les mœurs et le caractère des hommes. C’est
dans sa dixième satire , ou, décrivant cet énorme pédant qui .
«lit-il ,

Faisait par son savoir, comme il faisait entendre.
La ligue sur le nez au pédant d’Alexandrc;

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’Éplcure est ivrogne , Hippocrate un bourreau;
Que Barthole «Jason ignorent le barreau;
Que Virgile est passable , encor qu’en quelques page:
il méritât au Louvre être sifflé des pages :
Que Pline est inégal, Terenze un peu toit:
mais surtout il estime un langage poil.
Ainsi sur chaque auteur llqtrouvc de quoi mordre :
L’un n’a point de raison, et l’autre n’a point d’ordre;

L’un avorte avant temps des œuvres qu’il conçoit. z
souvent il prend Maerobc. et in! donne le rouet,ete.

ès laisse à M. P" le soin de faire l’application de cette pein-
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mure , et de juger qui Regnier 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’es-

time à la jeunesse qu’il instruit; ou un auteur présomptueux, qui
traite tous les anciens d’ignorants , de grossiers , de visionnaires ,
d’insensés, et qui , étant déjà avancé en age , emploie le reste de

ses jours et s’occupe uniquement à contredire le sentiment d

tous les hommes. ’
RÉFLEXION V1.

a En effet, de trop s’arreter aux peules choses. cela gâte tout. n
Paroles de Longin , chap. ml.

Il n’y a rien de plus vrai, surtout dans les vers; et c’est un
des grands défauts de Saint-Amand. Ce poète avait assez de génie
pour les ouvrages de débauche et de satire outrée; et il a même

quelquefois des boutades assez heureuses dans le sérieux;
mais il gâte tout par les basses circonstances qu’il y mêle.
C’est ce qu’on peut voir dans son ode intitulée LA Sourunn,

qui est son meilleur ouvrage, où, parmi un fort grand nom-
bre d’images très-agréables, il vient présenter mal à propos aux

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

La branle le squelette horrible
D’un pauvre amant qui se pendlt.

Il est surtout bizarrement tombé dans ce défaut en son Moïse
sauvé , à l’endroit du passage de la mer Rouge : au lieu de
s’étendre sur tant de grandes circonstances qu’un sujet si
majestueux lui présentait, il perd le temps à peindre le petit
enfant qui sa , saute, revient. et, ramassant une coquille , la va
montrer à sa mère , et met en quelque sorte , comme j’ai dit dans
ma poétique , les poissons aux fenêtres , par ces deux vers :

Et la, prés des remparts que l’rrll peut transpercer,
Les polssons ébahls les regardent passer.

Il n’y a que M. P’" au monde qui puisse ne pas sentir le co-
mique qu’il y a dans ces deux vers , où il semble en effet que les
poissons aient loué des fenêtres pour voir passer le peuple hébreu.
Cela est d’autant plus ridicule que les poissons ne voient presque
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rien au travers de l’eau, et ont les yeux placés d’une telle ma-
nière, qu’il était bien difficile, quand ils auraient en la tète hors
de ces remparts , qu’ils pussent bien découvrir cette marche.
M. LP’" prétend néanmoins justifier ces deux vers;’mais c’est par

des misons si peu sensées , qu’en vérité je croirais abuser du pa-

pier, si je l’employaisà y répondre. Je me contenterai donc de
le renvoyer àIa comparaison que Longin rapporte ici d’Homère.
Il y pourra voir l’adresse de ce grand poète à choisir et à ramas-
ser les grandes circonstances. Je doute pourtant qu’il convienne
de cette vérité; car il en veut surtout aux comparaisons d’Ho-
mère, et il en fait le principal objet de ses plaisanteries dans son
dernier dialogue. On me demandera peut-être ce que c’est que
ces plaisanteries , M. P’" n’étant pas en réputation d’être fort

plaisant : et comme vraisemblablement on n’ira pas les chercher
dans l’original, 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. P’".

C’est une conversation qui se passe entre trois personnages,
dont le premier, grand ennemi des anciens , et surtout de Pla-
ton, est M. P’" lui-même , comme il le déclare dans sa préface.

Il s’y donne le nom d’abbé : et je ne sais pas trop pourquoiila
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 , et que l’opéra y est regardé comme le comble de la perfec-

tion où la poésie pouvait arriver en notre langue. Le second de
ces personnages est un chevalier, admirateur de M. l’abbé, qui
est là comme son Tabarin pour appuyer ses décisions, et qui le
contredit même quelquefois à dessein , pour le faire mieux valoir.
M. P’" ne s’offensera pas sans doute de ce nom de Tabarin que
je donne ici à son chevalier, puisque ce chevalier lui-même dé-
clare en un endroit qu’il estime plus les dialogues de Mondor et
de Tabarin que ceux de Platon. Enfin le troisième de ces person-
nages, qui est beaucoup le plus sot des trois, est un président
protecteur des anciens, qui les entend encore moins que l’abbé ni
que le chevalier , qui ne saurait souvent répondre aux objections
du monde les plus frivoles, et qui défend quelquefois si sottement
la raison, qu’elle devient plus ridicule dans sa bouche que le mau-
vais sens. En un mot, il est la comme le faquin de la comédie,
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pour recevoir toutes 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 quel-

que circonstance historique de la alose dont il est parlé; comme
lorsqu’il compare la cuisse de Ménélas blessé à de l’ivoire teint en

potupre par une femme de Mémie ou de Carie , etc. Cette femme
de Méonie ou de Carie déplait à M. l’abbé , et il ne saurait souffrir

ces sortes de comparaisons à longue queue; mot agréable qui est
d’abord admiré par M. le chevalier, lequel prend de la occasion
de raconter quantité dejolies choses qu’il dit aussi a la campagne ,
l’année dernière , à propos de ces comparaisons à longue queue.

Ces plaisanteries étonnent un peuM. le président , qui sent bien
la finesse qu’il y a dans ce mot de longue queue. Il se met pour-
tant à la fin en devoir de répondre. La chose n’était pas sans
doute fort malaisée , puisqu’il n’avait qu’à dire ce que tout
homme qui sait les éléments de la rhétorique aurait dit d’abord :

Que les comparaisons , dans les odes et dans les poèmes épiques ,
ne sont pas simplement mises pour éclaircir et pour omer 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 prome-
nant sur d’autres images agréables à l’esprit : que c’est en cela

qu’a principalement excellé Homère , dont non-seulement toutes
les comparaisons ,maistous les discours sont pleins d’images de la
nature si vraies et si variées, qu’étant toujours le même, il est

néanmoins 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’avisait pas d’y remar-

quer: que c’est une vérité universellement reconnue qu’il n’est

point nécessaire , en matière de poésie, que les points de la com-
paraison se répondent si juste les uns aux autres, qu’il suffit d’un

rapport général, et qu’une trop grande exactitude sentirait son
rhéteur.

C’est ce qu’un homme sensé auraitpu dire sans peine à M. l’abbé

et à M. le chevalier; mais ce n’est pas ainsi que raisonne M. le
président. Il commence par avouer sincèrement que nos poètes
se feraient moquer d’eux s’ils mettaient dans leurs poèmes de ces
comparaisons étendues , et n’excuse Homère que parce qu’il avait
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le goût oriental, qui était, dit-il, le goût de sa nation. Lai-dessus
il explique ce que c’est que le goût des Orientaux , qui , à cause
du feu de leur imagination et de la vivacité de leur esprit, veulent
toujours , poursuit-il, qu’on leur dise deux choses à la fois, et
ne sauraient souffrir un seul sens dans un discours; au lieu que
nous autres Européens, 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 que M. le présidenta faites dans la nature,
et qu’il a faites tout seul , puisqu’il est très-faux que les Orientaux
aient plus de vivacité d’esprit que les Européens , et surtout que

les Français , 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 régnait point autre-
fois, ne venant que de l’irruption des Arabes et des autres nations
barbares qui, peu de temps après Héraclius , inondèrent ces pays,

et y portèrent, avec leur langue et avec leur religion, ces ma-
nièrcsde parlerampoulées. En effet,on ne voit point que lesPcrcs
grecs (le l’Orient, comme saint Justin , saint Basile , saint Chry-
sostome , saint Grégoire de Nazianzc , et tant d’autres, aient
jamais pris ce style dans leurs écrits; et ni Hérodote, ni Denys
d’italiearnasse, ni Lucien, ni Josèphe, ni Philon le Juif, ni au-
cun auteur grec, n’a jamais parlé ce langage.

Mais, pour revenir aux comparaisons à longue queue, M. le
président rappelle toutes ses forces pour renverser ce mot , qui fait
tout le fort de l’argument de M. l’abbé, et répond enfin que ,
comme (lansles cérémonies on trouverait à redire aux queues (les
princesses si elles ne traînaient jusqu’à terre, de même les com-
paraisons, dans le poème épique, seraient blâmables, si elles n’a-

vaicnt des queues fort traînantes. Voila peut-eue une des plus
extravagantes réponses qui aient jamais été faites; car que] rap-
port ont les comparaisons à des princesses? Cependant M. le che-
valier, qui jusqu’alors n’avait rien approuvé de tout ce que le pré-

sident avait dit, est ébloui de la solidité de cette réponse , et
commence bavoir peur pour M. l’abbé, qui, frappé aussi du
grand sans de ce discours , s’en tire pourtant avec assez de peine ,
en avouant, contre son premier sentiment, qu’à. la vérité on peut

donner de longues queues aux- comparaisons, mais soutenant qu’il
faut , ainsi qu’aux robes des princesses , que ces queues soient de
même étoffe que la robe ; ce qui manque, dit-il, aux comparaisons
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d’Homère , ou les queues sont de deux étoffes différentes: de sorte

que s’il arrivait qu’en France, comme cela peut fort bien arri-
ver, la mode vint de coudre des queues de différente étoffe aux
robes des princesses , voilale président qui aurait entièrement cause
gagnée suries comparaisons. C’est ainsi que ces trois messieurs
manient entre eux la raison humaine :l’un faisant toujours l’objec-
tion qu’il ne doit point faire, l’autre approuvant ce qu’il ne doit
point approuver, et l’autre répondant ce qu’il ne doit point répondre.

Que si le président a eu ici quelque avantage sur l’abbé, celui-
ci a bientôt sa revanche, à propos d’un antre endroit d’Homère.
Cet endroit est dans le douzième livre de l’Odyssée l, où Homère,

selon la traduction de M. P’", raconte a qu’Ulysse étant porté

a sur son mat brisé vers la Charybde, justement dans le temps
a que l’eau s’élevait, et craignant de tomber au fond quand l’eau

n viend rait à redescendre, il se prit à un figuier sauvage qui sor-
u tait du haut du rocher, ou il s’attacha comme une chauve-souris,
n et ou il attendit, ainsi suspendu, que son mat, qui était allé à
« fond, revint sur l’eau; n ajoutant que, a lorsqu’il le vit revenir,
a il fut aussi aise qu’un juge qui se lève de dessus son siège pour

’ « aller dinar, après avoir jugé plusieurs procès. n M. l’abbé insulte

fort à M. le président sur cette comparaison bizarre du juge qui
va dîner; et voyant le président embarrassé , a Est-ce , ajoute-t-il ,
n que je ne traduis pas fidèlement le texte d’Homère? n ce que ce
granddéfenseur des anciéhs n’oserait nier. Aussitôt M. le cheva-
lier revient à la’charge; et, sur ce que le président répond que le
poète donne à tout cela un tour si agréable qu’on ne peut pas n’en

être point charmé I: n Vous vous moquez , poursuit le chevalier!
à des le moment qu’Homère , tout Homère qu’il est, veut trouver

a de la ressemblance entre un homme qui se réjouit de voir son
a mât revenir sur l’eau, et un juge qui se lève pour aller dîner
a après avoir jugé plusieurs procès , il ne saurait dire qu’une im-

u pertinence. a
Voilà donc le pauvre président fort accablé; et cela faute d’a-

voir su 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’Homi-re.

Ulysse raconteque , n voyant le mât et la quille de son vaisseau , sur
n lesquels il s’était sauvé , qui s’engloutissaient dans la Charybde ,

* Vers un et suiv. mon.)
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c il s’accrocha, comme un oiseau de nuit, à un grand figuier qui
a pendait là d’un rocher, et qu’il y demeura longtemps attaché,

n dans l’espérance que, le reflux venant, la Charybde pourrait en.
a fin revomir les débris de son vaisseau; qu’en effet ce qu’il avait
a prévu arriva; et qu’envirou vers l’heure qu’un magistrat, ayant

. rendu la justice , quitte sa séance pour aller prendre sa réfec-
«tion, c’est-à-dire environ sur les trois heures après midi, ces
« débris parurent hors de la Charybde , et qu’il se remit dessus. n
Cette date est d’autant plus juste , qu’Eustathius assure que c’est

le temps d’un des reflux de la Charybde , qui en a trois en vingt-
quatre heures; et qu’autrefois en Grèce on datait ordinairement
les heures de la journée par le temps où les magistrats entraient au
conseil , par celui ou ils y demeuraient, et par celui ou ils en sor-
taient. Cet endroit n’a jamais été entendu autrement par aucun ’
interprète , et le traducteur latin l’a fort bien rendu..Pa1r’la on
peut voir a qui appartient l’impertinence de la comparaison pré-
tendue : ou à Homère, qui ne l’a 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 n’es-

sieurs , M. l’abbé trouvera bon que je ne donne pas les mains a la
réponse décisive qu’il fait à M. le chevalier, qui lui avait dit :
ne Mais, a propos de comparaisons, on dit qu’Homère compare
- Ulysse qui se tourne dans sonlitau boudin qu’on rôtit surle gril!»
A quoi M. l’abbé répond : a Cela est vrai; n et à quoi je réponds :

Cela est si faux, que même le mot grec qui veut dire boudin n’é-
tait point encore inventé du temps d’Homère, ou il n’y avait ni
boudins ni ragoûts. La vérité est que , dans le vingtième livre de
l’Odyssée 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 Pénélope. a un homme affamé qui s’agite pour

faire cuire sur un grand feu le ventre sanglant et plein de graisse
d’un animal dont il brûle de se rassasier, le tournant sans cesse de

côté et d’autre. -
En effet, tout le monde sait que le ventre de certains animant ,

chez les anciens , était un de leurs plus délicieux mets ; que le su-
men. c’est-à-dire le ventre de la truie, parmi les Romains , était
vanté par excellence , et défendu même, par une ancienne loi
malienne. comme trop voluptueux. Ces mots , plein de sang

! Ver: se et suiv. (30m.)
ne

o
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et de graisse. qu’Homèrea mis en parlant du ventre des animaux,
et qui sont si vrais de celle partie du corps , ont donné occasion a.
un misérable traducteur, qui a mis autrefois l’Odyssée en frau-
çais , de se figurer qu’Homère parlait la de boudin. parce d’un le

boudin de pourceau se fait communément avec du sang et de la
graisse; et il l’a ainsi sottement rendu dans sa traduction. C’est
sur la foi de ce traducteur que quelques ignorants , et M. l’abbé du
dialogue , ont cru qu’llomère comparait Ulysse a un boudin , quoi-

que ni le grec ni le latin n’en disent rien, et que jamais aucun
commentateurjn’ait fait cette ridicule bévue. Cela montre bien les
étranges inconvénients qui arrivent a ceux qui veulent parler
d’une langue qu’ils ne savent point. ’

RÉFLEXION vu.

n Il faut songer au jugement que toute lapostérité fera de nos écrits.»
Paroles de Longin . chap. In.

il n’y a en effet que l’approbation de la postérité qui puisse éta-

blir le vrai mérite des ouvrages. Quelque éclat qu’ait fait un écri-

vain durant sa vie, quelques éloges qu’il ait reçus, on ne peut
pas pour cela infailliblement conclure que ses ouvrages soient ex-
cellents. De faux brillants, la nouveauté du style , un tour d’es-
prit qui était à la mode , peuvent 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

dansRonsard et dans ses imitateurs , comme du Bellay, du Bartas,
Desportes , qui dans le siècle précédent ont été l’admiration de

tout le monde , et qui aujourd’hui ne trouvent pas même de lec-

tours.
La même chose était arrivée, chez les Romains, à Nævius, a

Livius et à Ennius, qui, du tempsd’Horace , commenous l’appre-

nons de ce poète, trouvaient encore beaucoup de gens qui les
admiraient, mais qui à la fin furent entièrement décriés. Et il ne
faut point s’imaginer que la chute de ces auteurs, tant les fran-
çais que les latins, soit venue de ce que les langues de leur pays
ont changé : elle n’est venue que de ce qu’ils n’avaient point

attrape dans ces langues le point de solidité et de perfection qui
estnécessaire pour faire durer et pour faire à jamais priser des ou-
vrages. En effet, lalangue latine , par exemple , qu’ont écrite Cicé-
ron et Virgile, était déjà fort changée du temps de Quintilien , et
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encore plus du temps d’Aulugelle z cependant Cicéron et Vir-
giie y étaient encore plus estimés que de leur temps même , parCe
qu’ils avaient comme fixé la langue par leurs écrits , ayant atteint
le point de perfection que j’ai dit.

Ce n’est donc point la vieillesse des mots et des expressions,
dans Ronsard , qui a décrié Ronsard; c’est qu’on s’est aperçu tout

d’un coup que les beautés qu’on y croyait voir n’étaient point des

beautés , ce que Bertaut, Malherbe , de Lingeudes ’ etan , qui
vinrent après lui, contribuèrent beaucoup à faire connaître , ayant
attrapé dans le genre sérieux le vrai génie de la langue française,
qui, bien loin d’être en son point de maturité du temps de Ron-
sard, comme Pasquier se l’était persuadé faussement, n’était pas

même encore sortie de sa première enfance. Au contraire , le vrai
tour de l’épigramme, du rondeau et des épîtres naïves , ayant été

trouvé, même avant Ronsard, par Marot, par Saint-Gelais 2 et par
d’autres , non-seulement leurs ouvrages en ce genre ne sont point
tombés dans le mépris , mais ils sont encore aujourd’hui générale-

ment estimés; jusque-là même que, pour trouver l’air naïf en
français , on a encore quelquefois recours a leur style; et c’est ce
qui a si bien réussi au célèbre M. de la Fontaine. Concluons donc
qu’il n’y a qu’une longue suite d’années qui puisse établirla valeur

et le vrai mérite d’un ouvrage.

Mais lorsque des écrivains ont été admirés durant 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
non-seulement il y a de la témérité, mais il y a de la folie , a vou-
loir douter du mérite de ces écrivains. Que si vous ne voyez point
les beautés de leurs écrits , il ne faut pas «indure qu’elles n’y

sont point, mais que vous êtes aveugle, et que vous n’avez point
de goût. Le gros des hommes, à la longue , ne se trompe point
sur les ouvrages d’esprit. il n’est plus question, à l’heure qu’il est,

de savoir si Homère, Platon, Cicéron , Virgile, sont des hommes

i Jean de Lingendes , proche parent du P. Claude de Lingendes, Jésuite . et
de Jeux de Lingendes, évoque de hiacon . l’un et l’autre célèbres prédicateurs,

l «Staline, comme eux, a Moulins. li se il un nom par ses poésies, dont le mérite
consiste principalement dans la douceur et la facilité. Le plus estimé (le ses
ouvrages est son élégie mrl’exil d’Ovide , imitation libre de l’eleglc latine d’Auge

i’olitien sur le meure sujet. il mourut en me.
a Mesiin de Saint-Geiaîs, natif d’Angouleme, était. dit-on. fils naturel d’OCla-

vien de Saint’GflÆis. évêque de cette ville, et patate célèbre au quinzieme
siècle.
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merveilleux; c’est une chose sans contestation , puisque vingt
siècles en sont convenus : il s’agit de savoir en quoi consiste on.

merveilleux qui les a fait admirer de tant de siècles; et il faut
trouver moyen de le voir, ou renoncer aux belles-lettres , aux-
quelles vous devez croire que vous n’avez ni goût ni génie, puis-
que 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; carsi vous ne la savez point , et si vous ne
vous l’êtes point familiarisée, je ne vous blâmerai pas de n’en

point voir les beautés : je vous blâmerai seulement d’en parler.
Et c’est en quoi on ne saurait trop condamner M. P", qui, ne
sachant point la langue d’Homère, vient hardiment lui faire son
procès sur les bassesses de ses traducteurs , et dire au genre hu-
main , qui a admiré les ouvrages de ce grand poète durant tant de
siècles : Vous avez admiré des sottises. C’est à peu près la même

chose qu’un aveugle-né qui s’en irait crier par toutes les rues :

Messieurs , je sais que le soleil, que vous voyez , vous parait 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 disais , puisque c’est la postérité

seule qui met le véritable prix aux ouvrages , il ne faut pas , quel-
que admirable que vous paraisse un écrivain moderne , le mettre
trop aisément en parallèle avec ces écrivains admirés durant un si

grand nombre de siècles, puisqu’il n’est pas même sur que ces ouvra-

ges passent avec gloire au siècle suivant. En effet, sans aller cher-
cher des exemples bien 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 ouvrages de Balzac! On ne parlait pas de lui sim-
plementcomme du plus éloquent homme de son siècle , mais comme
du seul éloquent. ll a effectivement desqualités merveilleuses. On
peut dire que jamais personne n’a mieux su sa langue que lui , et
n’a mieux entendu la propriété des mots et la juste mesure des
périodes z c’est une louange que tout le monde lui donne encore.
Mais on s’est aperçu tout d’un coup que l’art ou il s’est employé

toute sa vie était l’art qu’il savait le moins, je veux dire l’art de

faire une lettre; car, bien que les siennes soient toutes pleines
d’esprit et de choses admirablement dites , on y remarque partout
les deux vices les plus opposés au genre épistolaire , c’est à savoir
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l’affectation et l’enflure; et on ne peut plus luipardonner ce soin
vicieux qu’il a de dire toutes choses autrement que ne .e disent les
autres hommes. De sorte que tous les jours on rétorque contrelui
ce même vers que Maynarda fait autrefois a sa louange :

I - Il n’est polnt de mortel qui parle comme lut.

Il y a pourtant encore des gens qui le lisent; mais il n’y a plus per-
sonne-qui ose imiter son style, ceux qui l’ont fait s’étant rendus la

risée de tout le monde.
Mais, pour chercher un exemple encore plus illustre que celui

de Balzac, Corneille est celui de tous nos poètes qui a fait le plus
d’éclat en notre temps; et on ne croyait 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 plus d’élévation de génie , ni qui ait plus composé.

Tout son mérite pourtant, àl’heure qu’il est, ayantété 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. En-

core, 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 voyait 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 qui le lui préfèrent. La postérité jugera qui vaut

le mieux des deux, car je suis persuadé que les écrits de l’un et
de l’autre passeront aux siècles suivants. Mais jusque-là ni l’un ni

l’autre ne doit être mis en parallèle avecEuripide etavec Sophocle ,
puisque leurs ouvrages n’ont point encore le sceau qu’ont les ou-
vrages 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’écrivai us

approuvés de tous les siècles , je veuille ici comprendre ces auteurs ,
à la vérité anciens, mais qui ne se sont acquis qu’une médiocre

estime , comme Lycophron, Nonnus, Siliusltalicus ,l’auteur (les
tragédies attribuées à Sénèque, et plusieurs autres a qui on peut

non-seulement comparer, mais à qui on peut, à mon avis , juste-
ment préférer beaucoup d’écrivains modernes. Je n’admcts dans

ce haut rang que ce petit nombre d’écrivains merveilleux dont le
nom seul fait l’éloge, comme llomère,Platon, Cicéron, Virgile, etc.

39.



                                                                     

462 RÉFLEXIONS CRlTIQUES.
Et je ne règle point l’estime que je fais d’eux par le temps
qu’il y aque leurs ouvrages durent, mais par le temps qu’il
y a qu’on les admire. C’est de quoi il est bon d’avertir beau-

coup de gens qui pourraient mal à propos croire ce que veut
insinuer notre censeur, qu’on ne loue les anciens que parce qu’ils

sontanciens, et qu’on ne blâme les modernes que parce qu’ils
sont modernes ; ce qui n’est point du tout véritable , y ayant beau-
coup d’anciens qu’on n’admire point, et beaucoup de modernes
que tout le monde loue. L’antiquité d’un écrivain n’est pas un

titre certain de son mérite; mais l’antique et constante admiration
qu’on a toujours eue pour ses ouvrages est une preuve sûre et
infaillible qu’on les doit admirer.

il RÉFLEXION VIH.
u il n’en est pas alnsl de Pindare et de Sophocle; car, au milieu de leur plus

a grande violence . durant qu’ils tonnent et foudroient pour and dire , souvent
«leurardcur vient au * ’ ’ L, et il: ’ L ’ ’L * n

Paroles de Longin , chap. xxvu.

Longin donne ici assez à entendre qu’il avait trouvé des choses

à redire dans Pindare. Etdans quel auteur n’en trouve-trou point P
Mais en mémo temps il déclare que ces fautes qu’il y a remarquées

ne peuvent point être appelées proprement fautes , et que ce ne
sont que de petites négligences où Piudare est tombé à cause de
cet esprit divin dont il est entraîné , et qu’il n’était pas en sa puis-

sance de régler comme il voulait. C’est ainsi que le plus grandet
le plus sévère de tous les critiques grecs parle de Pindare, même
en le censurant.

Ce n’est pas là le langage de M. 1"" , homme qui sûrement ne
sait point de grec. Selon lui t , Pindare non-seulement est plein de
véritables fautes , mais c’est un auteur qui n’a aucune beauté; un .

diseur de galimatias impénétrable , que jamais personne n’a pu
comprendre, et dont Horace s’est moqué quand il a dit que c’était

un poète inimitable. En un mot, c’est un écrivain sans mérite,
qui n’est estimé que d’un certain nombre de savants qui le tison:

sans le concevoir, et qui ne s’attachent qu’à recueillir quelques,
misérables sentences dont il a semé ses ouvrages. Voilà. ce qu’il jugi-

apropos d’avancer sans preuve dans le dernier de ses Dialogues.
Il est vrai que, dans un autre de ces Dialogues, il vient à la preuve

I Parallèles, tomes I et Il]. (Bonn
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devant 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 RicheSource ne l’emporteraient pas sur Pindarc
pour le galimatias et pour la bassesse.

On sera donc assez surpris ici de voir que cette bassesse et ce
galimatias appartiennent entièrementà M. P”" , qui, en traduisant
Piudare , n’a entendu 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 Pin-
daœ vivait peu de temps après Pythagore , Thalès et Anaxagore ,
rameux philosophes naturalistes, et qui avaient enseigné la phy-
sique avec un fort grand succès. L’opinion de Thalès , qui mettait
l’eau pour le principe des choses,’était surtout célèbre. Empé-

docle , Sicilien , qui vivait du temps de Piudarc même , et quiavait
été disciple d’Anaxagore, avait encore poussé la chose plus loin

qu’eux; et non-seulement avait pénétré fort avant dans la con-

naissance de la nature, mais il avait fait ce que Lucrèce a fait
depuis à son imitation , je veux dire qu’il avait mis toute la phy-
sique en vers. On a perdu son poème; on sait pourtant que ce
poème commençait par l’éloge des quatre éléments , et vraisem-

blablement il n’y avait pas oublié la formation de l’or et des au-

tres métaux. Cet ouvrage s’était rendu si fameux dans la
Grèce , qu’il y avait fait regarder son auteur comme une espèce de
divinité.

Pindare , venant donc à composer sa première ode olympique à
la louange d’Hiéron , roi de Sicile, qui avait remporté le prix de

la course des chevaux, débute par la chose du monde la plus
simple et la plus naturelle, qui est que , s’il voulait chanter les
merveilles de la nature , il chadterait , à l’imitation d’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 olympique ,
c’est prétendre qu’il y a dans le ciel quelque autre astre aussi lu-

mineux que le soleil. Voilà la pensée de Pindare mise dans son
ordre naturel, et telle qu’un rhéteur le pourrait dire dans une
exacte prose. Voici comme Pindare l’énonce en poète : n Il n’y a
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« rien de si excellent que l’eau; il n’y a rien de plus éclatant que

n l’or, et il se distingue entre toutes les autres superbes richesses
« comme un feu qui brille dans la nuit. Mais, à mon esprit! puis-
n que l c’est des combats que tu veux chanter, ne va pointte fign-
u rer ni que dans les vastes déserts du ciel, quand il fait jour 2, on
a puisse voir quelque autre astre aussi lumineux que le soleil , nique
n sur la terre nous puissions dire qu’il y ait quelque autre combat
a aussi excellent que le combat olympique. n

Pindare est presque ici traduit mot pour mot , et je ne lui ai
prêté que le mot de sur la terre. que le sens amène si naturelle-
ment, qu’en vérité il n’y a qu’un homme qui ne sait ce que c’est.

que traduire qui puisse me chicaner lit-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. Cepen-
dant quelle majesté et quelle noblesse un homme de bon sens n’y
peut-il pas remarquer, même dans la sécheresse de ma traduction!
Que de grandes images présentées d’abord , l’eau , l’or, le feu , le

soleil ! Que de sublimes ligures ensemble , la métaphore , l’apostro-
phe , la métonymie! Quel tour et quelle agréable circonduction de

paroles! Cette expression , a les vastes déserts du ciel, quand il
a fait jour, n est peut-être une des plus grandes choses qui aient
jamais été dites en poésie. En effet, qui n’a point remarqué de

quel nombre infini d’étoiles le ciel parait peuplé durant la nuit, et
quelle vaste solitude c’est, au contraire , des que le soleil vientà
se montrerPDe sorte que,par le seul début de cette ode , on com-
mence àconcevoir tout ce qu’Horacea voulu faire entendre quand

il a dit ( liv. 1V, 0d. i) que a Pindare est commeungrand fleuve
a qui marche à flots bouillonnants; et que de sa bouche, comme
a d’une source profonde , il sort une immensité de richesseset de

a belles choses : u
Ferret, lmmcnsusque ruit profonde

l’indarus on.

Examinons maintenant la traduction deM. P"*.La voici : «m L’eau

i La particule si. veut aussi bien dire en est endroit musque et corans . que
sr; et c’est ce que Benoît a fort bien montré dans i’ode il], ou ces mots épinai! ,
etc. , sont répétés. mon.) -

° Le traducteur latin n’a pas bien rendu cet endroit , pnxëfl (méfier âne
oasivôv tic-190v; ne contempler-i: aliud visibile natrum, qui doivent s’expliquer
ans mon sans: Ne pina quad ridenlur aliud natrum; a Ne te figure point.

r qu’on puisse voir un autre astre, n etc. mon.)
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« est très-bonne . àla vérité; et l’or, qui brille commele feu durant

u la nuit , éclate merveilleusement parmi les richesses qui rendent
u l’homme superbe. Mais, mon esprit, si tu désires chanter des
u combats, ne contemples point d’autre astre plus lumineux que
u le soleil pendant le jour, dans le vague de l’air; car nous ne
a saurions chanter des combats plus illustres que les combats olym-
s piques. n Peut-on jamais voir unplus platgalimatias? u L’eau est
a très-bonne , à la vérité, n est une marnière de parler familière et

comique, qui ne répond pointà la majesté de Pindare. Le mot
d’âpiarov ne veut pas simplement dire en grec bon , mais merveil-

leur, divin . excellent entre les choses excellentes. On dira fortbicn
en grec qu’Alexandre et Jules César étaient aimerai : traduira-bon
qu’ils étaient de bondes gens? D’ailleurs le mot de bonne eau en fran-

çais tombe dans le bas , à cause que cette façon de parler s’emploie

dans des usages bas et populaires : à l’enseigne de la bonne eau . à
la bonne eau-demie. Le mot d’à la vérité en cet endroit est encore

plus familier et plus ridicule , et n’est point dans le grec , où le pèv
et le 8è sont comme des espèces d’enclitiques quine servent qu’à

soutenir la versification. a Et l’or qui brillel. n Il n’y a point d’et

dans le grec , et qui n’y est point non plus. «c Éclate merveilleuse-

« ment parmi les richesses. n Mcrveilleusement est burlesque en cet
endroit. Il n’est point dans le grec , et se sent de l’ironie que
M. P" a dans l’esprit, et qu’il tâche de prêter même aux paroles

de Pindare en le traduisant. ’n Qui rendent l’homme superbe. n
Cela n’est point dans Pindare , qui donne l’épithète de. superbe aux

richesses mêmes, ce qui est une figure tres-belle; au lieu que
dans la traduction, n’y ayant point de figure, il n’y a plus par
conséquent de poésie. n Mais , mon esprit, a» etc. C’est ici ou
M. 1"" 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 medeme, il a jamais trouvé que panât 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 attribuer à
Pludare. Ne sait-il pas qu’en toute langue , mettez u’n car mal à

I s’il y avait l’or qui brille dans le grec , cela ferait un solécisme, mir il lau-
drait que (110651.90: fût i’adlrctit de 79066:. mon.)
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propos, il n’y a point de raisonnement qui ne devienne absurde?
Que je dise , par exemple: a ll n’y a rien de si clair que le com-
a mencement de la première ode de Piudare , et M. P"* ne l’a point
a entendu, u voilà parler très-juste; mais si je dis: n ll n’y a rien
a (le si clair que le commencement de la première ode de Pindare ,
a sur M. P*** ne l’a point entendu, n c’est fort mal argumenté ,
parce que d’un fait très-véritable je fais une raison très-fausse , et
qu’il est fort indifférent, pour faire qu’une cime soit claire ou
obscure , que M. P*" l’enlende ou ne l’entende point.

Je ne m’étendrai point davantage à lui faire connaître une faute
qu’il n’est pas p0ssible que lui-même ne sente. J’oserai seulement

l’avertir que, lorsqu’on veut critiquer d’aussi grands hommes
qu’llomère 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. P" sur le grec et sur le latin;
il trouvera bon que je l’avertisse aussi qu’il y a une grossière faute

de français dans ces mots de sa traduction : n Mais, mon esprit,
a ne contenance point, a» etc. et que contemple. a l’impératif, n’a

point d’3. Je lui conseille donc de renvoyer cette s au mot de
ensuite, qu’il écrit toujours ainsi, quoiqu’on doive toujours écrire

et prononcer casuiste. Cette s, je l’avoue, y est un peu plus né-
cessaire qu’au pluriel du mot d’opéra; car, bien que j’aie toujours

entendu prononcer des opéras ; comme on dit des factums et des
totons. je ne voudrais pas assurer qu’on le doive écrire, et je
pourrais bien m’être trompé en l’écrivain de la sorte.

RÉFLEXION 1x.

I Les mais bas sont comme autant de marques immenses qui flétrissent l’ex-
pression. n

Parole: de Longin, chap. xxxiv.

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 ter-

mes nobles , que la pensée la plus noble exprimée en termes 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 pet-o
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sonne , surtout dans les langues vivantes, qui ne sente la bassesse
des mots. Cependant il y a peu d’écrivains qui ne tombent quel-
quefOIs dans ce vice. Longin , comme nous voyons ici, accuse
Hérodote, e’est-à-dire le plus poli de tous les historiens greœ,
d’avoir laissé échapper des mots bas dans son histoire. On en
reproche à Tite-Live, à Salluste et à Virgile.

N’est-ce donc pas une chose fort surprenante qu’on n’ait jamais

fait sur cela aucun reproche à Homère, bien qu’il ait composé
deux poèmes, chacun plus gros que l’Énéide, et qu’il n’y ait point 4

d’écrivain qui descende quelquefois dans un plus grand détail que

lui, ni qui dise si volontiers les petites choses, ne se servant jao
mais que de termes nobles , ou employant les termes les moins re-
levés avec tant d’art et d’industrie , comme remarque Denys
d’Halicarnasse, qu’il les rend nobles et harmonieux P Et certaine-

ment s’il y avait eu quelque reproche à lui faire sur la bas-
sesse des mots, Longin ne l’aurait pas vraisemblablement plus
épargné iciqu’liércdote. On voit donc par la le peu de sens de ces

critiques modernes, qui veulent juger du grec sans savoir de grec,
et qui, ne lisant Homère que dans des traductions latines très-
basses, ou dans des traductions françaises encore plus 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

français. Ces messieurs doivent savoir que les mots des langues
ne répondent pas toujours juste lesunsaux autres , et qu’un terme
grec très-noble ne-peut- souvent être exprimé en français que par

un terme très-bas. Cela se voit parle mot d’asùms en latin, et
d’âne en français , qui sont de la dernière bassesse dans l’une et

dans l’autre de ces langues, quoique le mot qui signifie cet ani-
mal n’ait rien de bas en grec 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, leslangues ont chacune leur bizarrerie : mais la fran-

çaise est principalementrapricieuse sur les mots; et, bien qu’elle
soit riche en beaux termes sur-de certains sujets , il y en a beau-
coup où elle est fort pauvre, et il y a un très-grand nombre de
petites choses qu’elle ne saurait dire noblement. Ainsi , par exem-
ple,bien que dans les endroits les plus sublimes elle nomme , sans
s’avilir, un mouton, une chèvre, une brebis , elle -IIe saurait,
sans se diffamer, dans un style un peu élevé, nommer un veau,
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une truie , un cochon. Le mot de génisse en français est fort beau ,
surtout dans une églogue; vache ne s’y peut pas souffrir. Pasteur
et berger y sont du plus bel usage; gardeur de pourceauæ ou gar-
deur de bœufs y seraient horribles. Cependant il n’y a peut-eue
pas dans le grec deux plus beaux mots que marbra; et pomélo; ,
qui répondent à ces deux mots français; et c’est pourquoi Virgile

a intitulé ses Èglogues de ce doux nom de Bucoliques. qui veut
pourtant dire en notre langue, à la lettre , les entretiens des bou-
viers ou des gardeurs de bœufs.

Je pourrais rapporter encore ici un nombre infini 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
bassesse , pour n’avoir pas prévu que ces termes , quoique si no-
hies et si doux à l’oreille en leur langue , seraient bas et grossiers
étant traduits un jour en français? Voilà en effet le principe sur
lequel M. P" fait le procès à Homère : il ne se contente pas de le
condamner sur les basses traductions qu’on en a faites en latin :
pour plus grande sûreté , il traduit lui-même ce latin en français ;
et, avec cebeau talent qu’il a de dire bassement toutes choses , il
fait si bien , que, racontant le sujet de l’Odyssée, il fait , d’un des

plus nobles sujets qui aient jamais été traités, un ouvrage aussi
burlesque que l’Oeide en belle humeur I.

Il change ce sage vieillard qui avait soin des troupeaux d’il-
lysse en un vilain porcher. Aux endroits ou Homère dit que a la
« nuit couvrait la terre de son ombre et cachait le chemin aux
n voyageurs , w il traduit que « l’on commençaità ne voir goutte
n dans les rues. n Au lieu de la magnifique chaussure dont Télé-
maque lie ses pieds délicats, il lui fait mettre ses beaux souliers
de parade. A l’endroit ou Homère, pour marquer la propreté de
la maison de Nestor , dit que n ce fameux vieillard s’assit devant
a sa porte sur des pierres fort polies , et qui reluisaient comme si
a on les avait frottées de quelque huile précieuse, n il met que
a Nestor s’alla asseoir sur des pierres luisantes comme de l’on-
: gucnt. » il explique partout 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 français. Au lieu qu’Agamemnon dit a qu’Égisthe le

a fit assassiner dans son palais comme un taureau qu’on égorge

I Version burlesque des Metumorplmet d’onde.
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« dans une étable, u il met dans la bouche d’Agamemuon cette
manière de parler basse : u Ègisthe me fit assommer comme un
«bœuf. » Au lieu de dire, comme porte le grec, « qu’Ulysse,
r voyant son vaisseau fracassé et son mât renversé d’un coup de

u tonnerre , il lia ensemble , du mieux qu’il put , ce mât avec son
« reste de vaisseau , et s’assit dessus , n il fait dire à Ulysse
a qu’il se mit à cheval 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 connaissait point la mollesse et les délices , où
l’on se servait, où l’on s’habillait soi-même, et qui se sentait
encore par l’a du siècle d’or. M. P”*” triomphe à nous faire voir

combien cette simplicité est éloignée de notre mollesse et de notre

luxe, qu’il regarde comme un des grands présents que Dieu ait
faits aux hommes, et qui sont pourtant l’origine de tous les vices.
ainsi que Longin le fait voir dans son dernier chapitre , ou il traite
de la décadence des esprits , qu’il attribue principalement à ce
luxe et à cette mollesse.

M. P" ne fait pas réflexion que les dieux et les déesses , dans
les fables, n’en sont pas moins agréables , quoiqu’ils n’aient ni es-

tafiers , ni valets de chambre , ni dames (l’atours, et qu’ils aillent
souvent tout nus; qu’enfin le luxe est venu d’Asie 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 t , vengé l’univers

vaincu , en pervertissant les vainqueurs :
Sævlor nrmis

Luxurla lncubult , vlctumque ulchcltur orbem.

J’aurais beaucoup de chosesà 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. P*** en trouve beaucoup dans les épithètes
d’llomère, qu’il accuse d’être souvent superflues. Il ne sait pas

sans doutece que sait tout homme un peu versé dans le grec , que,
comme en Grèce autrefois le fils ne portait point le nom du père ,
il est rare, même dans la prose , qu’on ynomme un homme sans

I Satire V1. v. m.

BOILEAU . I tu
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tui donner une épithète qui le distingue ,ien 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’Halicamasse ,
Clément Alexandria , Polyclète le sculpteur , Diogène le cynique ,
Denys le tyran, 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 donnait dans la prose; mais il
leur en a composé de doux et d’harmonieux , qui marquent leur
principal caractère. Ainsi, par l’épithète de léger à la course t,
qu’il donneà Achille , il a marqué l’impétuosité d’un jeune homme.

Voulant exprimer la prudence dans Minerve , il l’appelle la acare
aux yeux fins ’. Au contraire , pour peindrelamajesté dans Junon,
il la nomme la déesse aux yeux grandset 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
l’ont connaître. Et on n’a jamais trouvé mauvais qu’on répétât ces

épithètes, parce que ce sont, comme je viens de dire, des espèces
de surnoms. Virgile est entré dans ce goût grec, quand il a répété
tant de fois dans I’Éuéide pins Æræas et pater Æneas. qui sont
comme les surnoms d’Énéc. Et c’est pourquoi on lui aobjecté fort

mal à propos qu’Énée se loue lui-même quand il dit, Sam pins

Æneas, « Je suis le pieux Énée , u parce qu’il ne fait proprement

que dire son nom. Il ne faut donc pas trouver étrange qu’Homère
donne de ces sortes d’épithètes à ses héros , en des occasions qui

n’ont aucun rapport à ces épithètes, puisque cela se fait souvent

même en français , où nous donnons le nom de saint à nos saints
en des rencontres où il s’agit de toute autre chose que de leur
sainteté; comme quand nous disons que saint Paul gardait les
manteaux de ceux qui lapidaient saint Étienne.

Tous les plus habiles critiques avouent que ces épithètes sont
admirables dans Homère . et que c’est une des principales riches-
ses de sa poésie. Notre censeur cependant les trouve basses , et ,
afin de prouver ce qu’il dit, non-seulent illes traduit bassement ,
mais il les traduit selon leur racine et leur étymologie; et au lieu ,
par exemple , de traduire Junon aux yeux grands et ouverts. qui

’ 11664; ùttüç.

* maintien;
’ 1306m;
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est ce que porte le mot BOÔKIÇ, il le traduit , selon sa racine , a Ju-
mm aux yeux de bœuf. ll ne sait pas qu’en français même il y a
des dérivés et des composés qui sont fort beaux , dont le nom
primitif est fort bas, comme on le voit dans les mots de petilleret de
reculer. Je ne saurais m’empêcher de rapporter, à propos de cela ,
l’exemple d’un maître de rhétorique sous lequel j’ai étudié l, et qui

sûrement ne m’a pas inspiré l’admiration d’Homère , puisqu’il en

était presque aussi grand ennemi que M. 1"". ll nous faisait tra-
duire l’oraison pour Milon ; et, à un endroit ou Cicéron dit: Obdu-
ruerai et percalluerat respublica. n la république s’était endur-
a cie et était devenue comme insensible; » 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’Acadé-

mie , et surtout M. d’Ablaucourt 1 , a qui il en voulait, de venir
traduire ce mot : Percallere, dit-il gravement, vient du cal et du
durillon que les hommes contractent aux pieds; et de la il conclut
qu’il fallait traduire , Obduruerat et perealluerat respublîca, a la
n république s’était endurcie et avait contractè un durillon. n Voilà

à peu près la manière de traduire de M. P***; 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-la qu’il nous avertit qu’il

doit donner un de ces jours un nouveau volume de Parallèles, ou il
a , dit-il,mis en prose française les plus beaux endroits des poètes
grecs et latins, afin de les opposer 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 autres, et surtout les
anciens, quand il les aura habillés des impropriétés et des bassesses

de sa traduction.

CONCLUSION.

Voilà un léger échantillon du nombre infini de fautes que M.
P"’*a commises , en voulant attaquer les défauts des anciens. Je

I La Place, professeur de rhétorique au collège de Beauvais, recteur de l’u-
niversité en I630.

1 Nlcolas Peu-rot. sieur d’Abluucourt, ne le s avril truie, prêta le serment
(l’avocat. en IG’M, abjura en une la rcllglun calviniste, dans laquelle son père
l’avait fait élever, y rentra cinq ou six ans après; fut reçu , n’étant 32è que de
trente Cl un ails. l’AcadÉmœ française , et se laissa mourir (le faim au cha-
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n’ai mis ici que celles qui regardent Homère et Pindare : encore
n’y en ai-je mis qu’une très-petite partie . et selon que les paroles
de Longin m’en ont donné l’occasion; car, si je voulais ramasser

toutes celles qu’il a faites sur le seul Homère, il faudrait un très-
gros volume. Et que serait-ce donc si j’allais lui faire voir ses pué-
rilités sur la langue grecque et sur la langue latine; ses ignorances
sur Platon, sur Démosthène, sur Cicéron , sur Horace, sur Té-
rence, sur Virgile, etc. ; les fausses interprétationsqu’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 déjà dit, que, dans

les éditions de mon livre qui pourront suivre ceHe-ci, je ne lui
découvre encore quelques-unes de ses erreurs , et que je ne le
fasse peut-être repentir de n’avoir pas mieux profité du passage
de Quintilien l qu’on a allégué autrefois si à propos à un de ses frè-

res 3 , sur un pareil sujet. Le voici :

Modeste tamen et elrcumspeetojudlelo de tamis vlrls pronunelandum est , ne,
quad plerlsque acclplt , damnent qua: non lntelllgnnt.

a Il faut parler avec beaucoup de modestie et de elrconspectlon de ces grands
u hommes , de peur qu’ll ne vous arrive ce qui est arrlve à plusieurs , de blâ-
u mer ce que vous n’entendez pas. n

M. P’" me répondra peut-être ce qu’il m’a déjà répondu , qu’il

agardé cette modestie , et qu’il n’est point vrai qu’il ait parlé de

ces grands hommes avec le mépris que je lui reproche; mais il
n’avance si hardiment cette fausseté que parce qu’il suppose , et

avec raison, que personne ne lit ses Dialogues : car de quel front
pourrait-il la soutenir à des gens qui auraient seulement lu ce qu’il
y dit d’Homere?

ll est vrai pourtant que , comme il ne se soucie point de se con-
tredire, il commence ses invectives, contre ce grand poète par
avouer qu’l-lomère 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 mauvais 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 , sansvue , sans conduite. Il va même jusqu’à cet excès

(un d’Ablaneonrt, prés deVltry-le-Françals, en Champagne. le r1 novembre
une.

i le. x. chap. r.
I "erre Perrault. - Voyez Racine, dans la préface de son bruyante.
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d’absurdité de soutenir qu’il n’y a jamais eu d’Homère ; que ce n’est

point un seul homme qui a fait l’lliade et l’Odyssée , mais plusieurs

pauvres aveugles qui allaient, dit-il , de maison en maison réciter
pour de l’argent de petits poèmes qu’ils composaient au hasard;
et que c’est de ces poèmes qu’on a fait ce qu’on appelle les ouvra-

ges d’Homèrc. C’est ainsi que , de son autorité privée , il métamor-

phose tout à coup ce vaste et bel esprit en une multitude de
misérables gueux. Ensuite il emploie la moitié de son livre à prou-

. ver, Dieu sait comment, qu’il n’y a dans les ouvrages de ce grand
homme ni ordre, ni raison , ni économie , 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, mau-

vais astronome, mauvais naturaliste; finissant enfin toute cette cri-
tique par ces belles paroles qu’il fait dire à son chevalier : n Il faut
u que Dieu ne fasse pas grand cas de la réputation de bel esprit,
a puisqu’il permet que ces titres soient donnés , préférablement au

a reste du genre humain, à deux hommes comme Platon et Homère;
u à un philosophe qui a des visions si bizarres , et à un poète qui
c dit tant de choses si peu sensées. n A quoi M. l’abbé du dialogue

donne les mains , en ne contredisant point, et se contentant de
passer à la critique de Virgile.

C’est là ce que M. P*" appelle parler avec retenue d’Homère ,

et trouver, comme Horace , que ce grand poète s’endort quelque-
fois. Cependant comment peut-il se plaindre que jel’accuse à faux
d’avoir dit qu’Homère était de mauvais sens? Que signifient donc

ces paroles : « Un poète qui dit tant de choses si peu sensées? n
Croit-il s’être suffisamment justifié de toutes ses absurdités en

soutenant hardiment,’comme il a fait, qu’Érasme et le chancelier

Bacon ont parlé avec aussi peu de respect que lui des anciens 9Ce
qui est absolument faux de l’un et de l’autre , et surtout d’Érasme,

l’undes plus grands admirateurs de l’antiquité : car, bien que cet

excellent homme se soit moqué avec raison de ces scrupuleux
grammairiens 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 dejustice aux bons écrivains
de l’antiquité, et à Cicéron même, qu’Érasme.

M. P”" ne saurait donc plus s’appuyer que sur le seul exemple
de Jules Scaliger; et il faut avouer qu’il l’allègue avec un peu
plus de fondement. En effet, dans le dessein que cet orgueilleux

tu.
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savant s’était proposé , comme ille déclare lui-mémo , de dresser

des autels à Virgile, il a parlé d’Homère d’une manière un peu

profane. Mais, outre que ce n’est que par rapport à Virgile, et
dans un livre qu’il appelle Hypercritique. voulant témoigner par
la qu’il y passe toutes les bornes de la critique ordinaire , il est
certain que ce livre n’a pas fait d’honneurà son auteur , Dieu ayant

permis que ce savant homme soit devenu alors un M. 19"" , et
soit tombé dans des ignorances si grossières , qu’elles lui ont attiré

la risée de tous les gens de lettres, et de son propre fils même.
Au reste , afin que notre censeur ne s’imagine pas que je sois le

seul qui aie trouvé ses Dialogues si étranges, et qui aie paru si
sérieusement choqué de l’ignorante audace avec laquelle il y dé-

cide de tout ce qu’il y a de plus révéré dans les lettres;je ne sau-

rais , ce me semble , mieux finir ces remarques sur les anciens qu’en
rapportant le mot d’un très-grand prince l d’aujourd’hui, non
moins admirable par les lumières de son esprit, et par l’étenùie
de ses connaissances dans les lettres, que’par son extrême valeur,
et par. sa prodigieuse capacité dans la guerre, oùil s’est rendu le

charme des officiers et des soldats, et où, quoique encore fort
jeune, il s’est déjà signalé par quantité d’actions dignes des plus

expérimentés capitaines. Ce prince, qui, à l’exemple du fameux

prince de Condé, son oncle paternel , lit tout, jusqu’aux ouvrages
de M. 11"" , ayant en effet lu son dernier dialogue , et en paraissant
fort indigné , comme quelqu’un eut pris la liberté de lui demander

ce que c’était donc que cet ouvrage pour lequel il témoignait un si

grand mépris : « C’est un livre, dit-il, ou tout ce que vous avez
n jamais oui louer au monde est blâmé, et ou tout ce que vous
u avez jamais entendu blâmer est loué. » l

l Le prlnee de Contl, François-Louis de Bourbon. mi le se avril nous, et mort.
à Paris le sa feinter "on.
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RÉFLEXION x,

on

BÉFUTATION D’UNE DISSERTATION DE M. LE CLERC

comme]: LONGIN.

a Ainsi le législateur des Juifs , qui n’était pas un homme ordinaire . ayant lori
- bien conçu la puissance et la grandeur de Dieu, l’a exprimée dans toute
a sa dignité au commencement de scs lois, par ces paroles : Dieu dit : Que
c la lumière refasse ; et elle se fit : Que la terre se fasse; la terre futfaile. n

Paroles du Longin , chap. vrr.

Lorsque je fis impriiner pour la première fois, il y a environ
trente-six ans , la traduction que j’avais faite du Traité du Sublime
de Longin, je crus qu’il serait bon , pour empêcher qu’on ne se
méprit 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 nécessaires: a Il faut savoir que par sublime
a Longin n’entend pas ce que les orateurs appellent le style su-
a blime, mais cet extraordinaire et ce merveilleux qui fait qu’un
u ouvrage enlève , ravit, transporte. Le style sublime veut tou-
a jours de grands mots , mais le sublime se peut trouver dans une
a seule pensée , dans une seule figure, dans un seul tour de pa-
n roles. Une chose peut être dans le style sublime , et n’être pour-
« tant pas sublime. Par exemple : Le souverain Arbitre de la nature
n d’une seule parole forma la lumière. Voilà qui est dans le style
a sublime; cela n’est pas néanmoins sublime , parce qu’il n’y a rien

n là de fort merveilleux, et qu’on ne pût aisément trouver. Mais

u Dieu. dit : Que la lumière se fasse; et la lumière se fit : ce tour
a: extraordinaire d’expression, qui marque si bien l’obéissance de

a la créature aux ordres du Créateur, est véritablement sublime ,

a et a quelque chose de divin. Il faut donc entendre par sublime,
a dans Longin , l’extraordinaire, le surprenant, et, comme jel’ai

u traduit, le merveilleux dans le discours. x
Cette précaution , prise si a propos, fut approuvée de tout le

monde, mais principalement des hommes vraiment remplis de
l’amour de l’Ècriture sainte; et je ne croyais pas que je dusse
avoir jamais besoin d’en faire l’apologie. A quelque temps de la
ma surprise ne fut pas médiocre , lorsqu’on me montra , dans un

. livre qui avait pour titre DËWONS’I’PsATlON enluminons, composé
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par le célèbre M. Huet , alors sous-précepteur de monseigneur le
Dauphin , un endroit où non-seulement il n’était pas de mon avis ,

mais ou il soutenait hautement que Longin s’était trompé lors-
qu’il s’était persuadé qu’il y avait du sublime dans ces paroles ,

Dieu du. etc. J’avoue que j’eus de la peine à digérer que l’on

traitât avec cette hauteur le plus fameux et le plus savant critique
de l’antiquité; de sorte qu’en une nouvelle édition qui se fit quel-

ques 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,

cr comme l’expression la plus propre à mettre ma pensée en jour;
u et je m’en suis servi d’autant plus volontiers, que cette expres-
« sion est citée avec éloge par Longin même , qui, au milieu des
u ténèbres du paganisme, n’a pas laissé de reconnaitre lc divin
a qu’il y avait dans ces paroles de l’Écriture. Mais que dirons-
a nous d’un des plus savants hommes de notre siècle , qui, éclairé
u des lumières de l’Évangile, ne s’est pas aperçu de la beauté de

a cet endroit; qui a osé, dis-je, avancer, dans un livre qu’ila fait
a pour démontrer la religion chrétienne , que Longin s’était trompé

a lorsqu’il avait cru que ces paroles étaient sublimes P n

Comme ce reproche était un peu fort, et, je l’avoue même , un
peu trop fort, je m’attendais à voir bientôt paraître une réplique

très-vive de la part de M. fluet , nommé environ dans ce temps-
là à l’évèché d’Avranches,et je me préparais à y répondre le moins

mal et le plus modestement qu’il me serait pOSsible. Mais, soit que
ce savant prélat eût changé d’avis, soit qu’il dédaignât d’entrer

en lice avec un aussi vulgaire antagoniste que moi, il se tint dans
le silence. Notre démêlé parut éteint, et je n’entendis parler de
rien jusqu’en 1709 , qu’un de mes amis me fit voir dans un dixième

tome de la Bibliothèque choisie de M. le Clerc, fameux protes-
tant de Genève, réfugié en Hollande , un chapitre de plus de
vingt-cinq pages, ou ce protestant nous réfute très-impérieuse-
ment Longin et moi, et nous traite tous deux d’aveugles et de
petits esprits , d’avoir cru qu’il yavait la quelque sublimité. L’oc-

casion qu’il prend pour nous faire après coup cette insulte, c’est
une prétenduelettre du savant M. Huet, aujourd’hui ancien évêque

d’Avranches , qui lui est, dit-il , tombée entre les mains, et que,
pour mieux nous foudroyer, il transcrit tout entière , joignant
néanmoins, afin de la mieux faire valoir, plusieurs remarques de
sa façon, presque aussi longues que la lettre même ; de sorte t]! e



                                                                     

REFLEXIONS CRITIQUES. 47’
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’amer-
tume et d’aigreur, je fus médiocrement ému en les lisant, parce

que les raisons m’en parurent extrêmement faibles; que M. le
Clerc, dans celong verbiage qu’il étale , n’entame pas , pour ainsi

dire , la question , et que tout ce qu’il y avance ne vient que d’une
équivoque sur le mot de sublime , qu’il confond avec le style su-
blime, et qu’il croit entièrement opposé au style simple. J’étais

en quelque sorte résolu de n’y rien répondre; cependant mes li-
braires 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 serait défectueuse si je n’y donnais quel-

que signe de vie sur les attaques d’un si célèbre adversaire. Je me
suis donc enfin déterminé à y répondre; et il m’a paru que le meil-

leur parti que je pouvais prendre , c’était d’ajouter aux neuf Ré-

flexions que j’ai déjà faites sur Longin , et ou jecrois avoir assez
bien confonduM. P’", une dixième Réflexion, ou je répondrais aux

deux dissertations nouvellement publiées contre moi. C’est ce que
je vais exécuter ici; mais, comme ce n’est pointM. Huet quia 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

i’honneur d’être son amfrère, et ou 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 coutre

un aussi grand prélat que M. fluet , dont, en qualité de chrétien ,
je respecte fort la dignité , et dont, en. qualité d’homme de lettres ,

j’honore extrêmement le mérite et le grand savoir. Ainsi c’est au

seul M. le Clerc que je vais parler; et il trouvera bon que je le
fasse en ces termes :

Vous croyez donc, monsieur, et vous le croyez de bonne foi,
qu’il n’y a point de sublime dans ces paroles de la Genèse : Dieu

dit : Quela lumière se fasse; et la lumière se fit? A cela je pour-
rais vous répondre en général , sans entrer dans une plus grande
discussion, que le sublime n’est pas proprement une chose qui
se prouve et qui se démontre; mais que c’est un merveilleux qui
saisit, qui frappe, et qui se fait sentir. Ainsi personne ne pouvant
entendre prononcer un peu majestueusement ces paroles , Que la
lumière se fasse. etc. , sans que cela excite en lui une certaine élé-
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vation d’âme 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 indubitable-

ment. 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 ena, mais se borner à le plaindre de son peu de conception et
de son peu de goût, qui l’empêche de sentir ce que toutle monde
sent d’abord. C’est là, monsieur, ce que je pourrais me contenter
de vous dire ; et je suis persuadé que tout ce qu’il y a de gens sensés

avoueraient que par ce peu de mots je vous aurais répondu tout
ce qu’il fallait vous répondre.

Mais puisque l’honnêteté nous oblige de ne pas refuser nos lu-

mières à notre prochain , pour le tirer d’une erreur ou il est
tombé , je veux bien descendre dans un plus grand détail, et ne
point épargner le peu de connaissance que je puis avoir du su-
blime, pour vous tirer de l’aveuglement ou vous vous êtes jeté
vous-même par trop de confiance en votre grande et hautaine éru-

dition. vAvant que d’aller plus loin , souffrez, monsieur, que je vous
demande comment il se peut faire qu’un aussi habile homme que"
vous, voulant écrire contre un endroit de me préface aussi consi-
dérable que l’est celui que vous attaquez , ne se soit pas donné la

peine de lire cet endroit, auquel il ne parait pas même que vous
ayez fait aucune attention; car, si vous l’aviez lu , si vous l’aviez
examinéun peu de près , me diriez-vous , commevous faites , pour
montrer que ces paroles, Dieu dit. etc. , n’ont rien de sublime ,
qu’elles ne sont point dans le style sublime . sur ce qu’il n’y a
point de grands mots, et qu’elles sont. énoncées avec une très,
grande simplicité? N’avais-je pas prévenu votre objection, en as-

surant , comme je l’assure dans cette même préface , que par su-
blime , en cet endroit, Longin n’entend pas ce que nous appelons
le style sublime , mais cet extraordinaire et ce merveilleux qui
se tr0uve souvent dans les paroles les plus simples, et dontla
simplicité même fait quelquefois la sublimité P Ce que vous avez SI

peu compris, que même à quelques pages de là, bien loin de con-
venir qu’il y a du sublime dans les paroles que Moise fait pronon-
cer à Dieu au commencement de la Genèse , vous prétendez que
si Moise avait mis la du sublime , il aurait péché coutre toutes les
règles de l’art, qui veut qu’un commencement soit simple et sans
affectation z ce qui est très-véritable , mais ce qui ne dit nullement



                                                                     

RÉFLEXIONS CRITIQUES. 4 7 9
qu’il ne doit point y avoir de sublime, le sublime n’étant point
opposé au simple , et n’y ayant rien quelquefois de plus sublime
que le simple même, ainsi que je vous l’ai déjà 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-mémo d’abord un ad-
mirable , dans le chapitre d’oùj’ai tiré cette dixième réflexion; car

y traitant du sublime qui vient de la grandeur dela pensée, après
avoir établi qu’il n’y a proprement que les grands hommes à qui

il échappe de dire des choses grandes et extraordinaires : a Voyez,
x par exemple , ajoute-tril , ce que répondit Alexandre quand Da-
a tins lui fit offrir la moitié de l’Asie, avec sa fille en mariage.
x Pour moi, lui disait Parménion , si j’étais Alexandre , j’accep-

« tarais ces offres. Et moi aussi , répliqua ce prince, si j’étais Par-

u ménion. n Sont-ce la de grandes paroles 9 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 le dire? Et cepen-
dant ne faut-il pas tomber d’accord que toute la grandeur de l’âme

d’Alexnndre s’y fait voir P 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, afin que l’on voie mieux que je n’ai

point parlé en l’air quand j’ai dit que M. le Clerc, voulant com-
battre me préface, ne s’est pas donné, la peine de’la lire. Voici en

effet mes paroles: Dans la tragédie d’Horace du fameux Pierre
Corneille l , une femme qui avait été présente au combat des trois

Horaces contre les trois Curiaces , mais qui s’était retirée trop
tôt, et qui n’en avait pas vu lafin , 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 pleurerla perte de ses deux fils morts si glorieusement ,
ne s’atflige que de la fuite honteuse du dernier, qui a, dit-il , par
une si lâche action, imprimé un opprobre éternel au nom d’Ho-

race : et leur sœur , qui était la présente , lui ayant dit :

Que vouliez-vous qu’il m contre trots P

il répond brusquement :

- Qu’il mourût.
Acte lll , se. ri. qu..)



                                                                     

480 RÉFLEXIONS CRITIQUES.
Voila des termes ’fort simples: cependant il n’y a personne qui
ne sente la grandeur qu’il y a dans ces trois syllabes , Qu’il mou-
rût; sentiment d’autant plus sublime qu’il est simple et naturel,
et que par là on voit que ce héros parle du fond du cœur, et dansles
transports d’une colère vraiment romaine. La chose effectivement
aurait perdu de sa force , si, au lieu de dire , Qu’il mourût , il
avait dit, « Qu’il suivit l’exemple de ses frères ; v ou : a Qu’il
- sacrifiât savic à l’intérêt et à la gloire de son pays. » Ainsi c’est

la simplicité même de ce mot qui en fait voir la grandeur. N’avais-

je pas , monsieur, en faisant cette remarque , battu en ruine votre
objection , même avant que vous l’eussiez faite? et ne prouvais-je
pas visiblement que le sublime se trouve quelquefois dans la ma-
nière de parler la plus simple? Vous me répondrez peut-être que
cet exemple est singulier , et qu’on n’en peut pas montrer beau-
coup de pareils. En voici pourtant encore un que je trouve, à l’ou-
verturedu livre, dans la Médée’ du même Corneille, où cette fa-

meuse enchanteresse, se vantantque, 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 êtes séduite,
Pour voir en que] état le sort vous a réduite :
Votre pays vous hait, votre époux est sans fol.
Contre tant d’ennemis que vous reste-HI?

àquoi Médée répond z

Mol z
Mol, dis-je, et c’est assez.

Peut-on nier qu’il n’y ait du sublime , et du sublime le plus re-
levé, dans ce monosyllabe , moi ?Qu’est-ce donc qui frappe dans
ce passage , sinon la fierté audacieuse de cette magicienne , et la
confiance qu’elle a dans son art? Vous voyez, monsieur, que ce
n’est point le style sublime , ni par conséquent les grands mots ,

qui font toujours le sublime dans le discours , et que ni Longin
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 fas-
sent partie du sublime. Au contraire , il y en a un nombre consi-
dérable où tout est composé de paroles fort simples et fort ordi-
mires , comme , par exemple , cet endroit de Démosthène , si

t Acte l. se. n. (Bon. )
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estimé et si admiré de tout le monde , où cet orateur gourmande
ainsi les Athéniens : n Ne voulez-vous jamais faire autre chose
a qu’aller par la ville vous demander les uns aux autres z Que dit-
. on de nouveauPEt que peut-on vous apprendre de plus nouveau
q que ce que vous voyez? Un homme de Macédoine se rend maître
a des Athéniens , et fait la loi à toute la Grèce. Philippe est-il mort .9
a dira l’un. Non , répondra l’autre, il n’est que malade. Hé! que

. a vous importe , messieurs, qu’il vive ou qu’il meure? quand le
i ciel vous en aurait délivrés , vous vous feriez bientôt vous-mêmes

n un autre Philippe. n Ya-t-il rien de plus simple, de plus naturel et
de moins enflé que ces demandes et ces interrogations P Cependant
qui est-ce qui n’en sent point le sublime? Vous , peut-être , mon-
sieur, parce que vous n’y voyez point de grands mots , ni de ces
ambitiosa omamenta 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 stylede la Bible , c’est que tout y est dit sans exagération
et avec beaucoup de simplicité, puisque c’est cette simplicité
même qui en fait la sublimité. Les grands mots , selon les habiles
connaisseurs, 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: n Cléomène étant devenu furieux , il prit un couteau
a dont il se hacha la chair en petits morceaux ; et s’étant ainsi
- déchiqueté lui-même , il mourut : » car on ne peut guère as -
sembler de mots plus bas et plus petits que ceux-ci , « se hacher la
n chair en morceaux , et se déchiqueter soi-même. u 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 discours ne sont nullement opposés.
Examinons maintenant les paroles qui font le sujet de notre con-
testation ; et, pour en mieux juger , considérons-les jointes et liées
avec celles qui les précèdent. Les voici : n An commencement, dit
- Moise , Dieu créais ciel et la terre. La terre était informe et toute
a nue. Les ténèbres couvraient la face de l’abîme , et l’esprit de

il
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a: Dieu était porté sur les eaux. n Peut-on rien voir, dites-voue,
de plus simple que ce début? Il est fort simple , je l’avoue , à la
réserve pourtant de ces mon, a et l’esprit de Dieu était porte sur
a les eaux, n qui ont quelque chose de magnifique , et dont l’ob-
scurité élégante et majestueuse 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 arrivantes , puisque ce sont
celles dont il est question. Moise ayant ainsi expliqué dans une
narration également courte , simple et noble , les merveilles de la
créafim, singe aussitôt à faire commue aux hommes l’auteur de
ces merveilles. Pour cela donc, ce grand prophète , n’ignorant pas
que le mailleur moyen de faire connaître les personnages qu’on
introduit , c’est de les faire agir, il met d’abord Dieu en action , et
talait parler. Et que lui fait-il dire P 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 cequ’il n’y a jamais en que Dieu seul qur

ait pu dire: Que la lumière se fasse. Puis muta omrp, pour
montrer qu’afin qu’une chose soit faite il suffit que Dieu veuille
qu’elle se fasse , ilajoute , avec une rapidité qui donne à ses pa-
roles mêmes une une et unevie, et la lunde’œcefi: montrant
par a qu’au moment que Dieu parle tout s’agite , tout s’aiment ,
tout obéit. Vous me répondrez peut-être ce que vous me répondes

dansla prétendue lettre deM. fluet, que vous ne voyez pas ce
qu’il y a de sublime dans cette manière de parler z Que la Mère
«fasse . etc. , puisqu’elle est , dites-vous , très-familière et très-

comme dans la langue hébraïque, qui la rebat a chaque bout
de champ. En effet, ajoutez-vous, si je disais : n Quand je sortis,
u jadis à mes gens : Suivez-moi , et ils me suivirent; je priai mon
«amideme prêter son cheval, et ilrne le prêta, n pourraith
soutenirque j’ai dit la quelque chose desrrblimei’ Non, sans doute ,
parce que cela serait dit dans une notation trèsdfiivole , à propos
der-hases tres-petites. Mais est-ilposaible , maniera-qu’avec tout
Ionsavoir que vous avec, vous soyez encore à apprendre ce que
n’ignorepas le moindre apprenti rhétoricien , que , pour bien juger

du beau , du sublime , du merveilleux durcie (limeurs , il ne faut
pas simplemœt regarder- la chose qu’on rit , mainte personne qui
la dit , la manière dont on la dit, et l’occasion ou on la dit; enfin,
qu’il faut regarder non quid sil . sed quo loco cit? Qui est-cc en
effet qui peut nier qu’une chose dite en un endroit 1mm basse
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et petite; et que la même chosedite en un autre endroit-deviendra
grande , noble, sublime, et plus que sublime P Qu’un homme , par
exemple , qui montre à danser, dise à un jeune garçon qu’il ins-
truit : Allez par la, revenez , détournez , arrêtez; cela est très-
puéril, et parait même ridicule à raconter. Mais que le Soleil,
voyant son fils Pliaétou qui s’égare dans les cieux sur un char qu’il

a eu la folle témérité de vouloir conduire, crie de loin à ce fils
à peu près les mêmes ou de semblables paroles , cela devient tres-
noble et trèHublime , comme ou peut le reconnaitre dans ces vers
d’Euripide , rapportés par Longin z

Le père cependant, plein d’un trouble [ameute ,
Le volt rouler de loin sur la plalne céleste,
Lui montre encor sa route, «t du plus haut des cieux
Le suit autant qu’ll peut de la voix et des yeux :
Va par la, lu! dit-il; reviens, détourne , arrête!

Je pourrais vous citer encore cent antres exemples pareils, et il
s’en présente à moi de tousles côtés. Je ne saurais pourtant, à mon

avis, vous en alléguer un plus convaincant ni plus démonstratif
que celui même sur lequel nous sommes en dispute. Eneffet, qu’un
maître dise à son valet : « Apportez-moi mon manteau; n puis
qu’on ajoute : a Et son valet lui apporta son manteau : » cela est
très-petit , je ne dis pas seulement en langue hébraïque , ou vous
prétendez que ces manières de parler sont ordinaires , mais encore

en toute langue. Au contraire, que dans une occasion aussi
grande qu’est la création du monde, Dieu dise z Que la hantera
se fasse: puis qu’on ajoute: Et la lumière fut faite: cela est non-
seulement sublime, mais d’autant plus sublime que les termes en
étant fort simples et pris du langage ordinaire , ils nous font com-
prendre admirablement, et mieux que tous les plus grands mots ,
qu’il ne coûte pas plus à Dieu de taire la lumière , le ciel et laterre ,

qu’à un maître de dire à son valet : « Apportez-moi mon manteau. u

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 , 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
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confondre Longin et moi , et nous accabler sans ressource , vous
vous mettez en devoir de nous apprendre à l’un et à l’autre ce que

c’est que sublime. Il y en a, dites-vous, quatre sortes : le sublime
des termes , le sublime du tour de l’expression, le sublime des
pensées, et le sublime des choses. Je pourrais aisément vous em-
barrasser sur cette division, et sur les définitions qu’ensuite vous
nous donnez de vos quatre sublimes, 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 seule-
ment 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 supposé, 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 [ont 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’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 connaissance
de l’auditeur , pourra avec justice être estimé éloquent et sublime.

ll est vrai que vous ajoutez: a Non pas de ce sublime dont parle
n ici Longin.» 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 raisonnement que , pour
être bon historien (à la belle découverte ! ), il ne faut point d’autre

talent que celui que Démétrins Phaléréus attribue au peintre Ni-

cias , qui était de choisir toujours de grands sujets. Cependant ne
parait-il pas , au contraire, que pour bien raconter une grande
chose il faut beaucoup plus d’esprit et de talent que pour en ra-
conter une médiocre? En effet, monsieur , de quelque bonne for
que soit votre homme ignorant et grossier, tronvera-t-il pour cela
aisément des paroles dignes de son sujet? saura-t-il même les con-
struire? Je dis construire , car cela n’est pas si aisé qu’on s’ima-

glue.
Cet homme enfin , fût-il bon grammairien, saura-t-il pour cela.

racontantun fait merveilleux, jeter dans son discours toute la nets
tetc’, la délicatesse , la majesté, et, ce qui est encore plus considéra-
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ble , toute la simplicité nécessaire à une bonne narration .9 Saura-

t-il choisir les grandes circonstances? saura-t-il rejeter les super-
flues? En décrivant le passage de la mer Rouge , ne s’amusent-Ml

point, comme le poète dont je parle dans mon Art poétique , à
peindre le petit enfant

Qui va, saute. revlent,
Et, joyeux , a sa mère offre un calllou qu’ll fient?

En un mot, saura-HI , comme Moise, 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 , répondrez-vous , on ne me persuadera
jamais que Moise , en écrivant la Bible , ait songé à tous ces agré-
ments 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 Moise n’y a point pensé; mais l’esprit divin qui l’inspirait y

a pensé pour lui, et les y a mises 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
etde la vaine pompe des déclamateurs , 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 majesté. De sorte
que le livre de Moise est en même temps le plus éloquent, le plus
sublime et le plus simple de tous les livres. Il faut convenir pour-
tant que ce fut cette simplicité, quoique si admirable, jointe à
quelques mots latins un peu barbares de la Vulgate, qui dégoû-
tèrent 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 se)

admiration et sa perpétuelle lecture. i
Mais c’est assez nous arrêter sur la considération de votre nou-

vel 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 , dites-vous , prétend-on attribuer le sublime
que Longin a cru voir dans le passage de la Genèse? Est-ce au
sublime des mots? Mais sur quoi fonder cette prétention, puisqu’il
n’y a pas dans ce passage un seul grand mot? Sera-ce au sublime
de l’expression? L’expression en est très-ordinaire , et d’un usage

hemmmun et très-familier, surtout dans la langue hébraïque,
qui la répète sans cesse. Le donnera-t-on au sublime des pensées?
liais , bien loin d’y avoir la aucune sublimité de pensée , il n’y a

a l.
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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 démonstrah’ou , les premières
paroles de Dieu , dans la Genèse , entièrement dépossédées du su-

blime que tous les hommes jusqu’ici avaient cru y voir; et le com-
mencement de la Bible reconnu froid, sec et sans nulle grandeur.
Regardez pourtant comme les manières de juger sont différentes;
puisque , si l’on me fait les mêmes interrogations que vous vous
faitesà vous-même, et si l’on me demande quel genre de sublime
se trouve dans le passage dont nous disputons, je ne répondrai pas
qu’il yen a un des quatre que vous rapportez : je dirai que tous
les quatre y sont dans leur plus haut degré de perfection.

En effet, pour en venir à la preuve, et pour commencer parle
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 em-
ploie, quoique simples, étant nobles, majestueux, convenables
au sujet, ils ne laissent pas d’être sublimes, et si sublimes, que
vous n’en sauriez suppléer d’autres que le discours n’en soit con-

sidérablement affaibli : comme si, par exemple, au lieu de ces
mots : Dieu dit : Quela lumière se fasse,- et la (vivrière se fit ; vous
mettiez : a Le souverain Maître de toutes choses commanda à la
«lumière de se former; et en même temps ce merveilleux ou-
u vrage qu’on appelle lumière se trouva formé : u quelle petitesse

ne sentira-t-on point dans ces grands mots, vise-vis de ceux-
ci : Dieu du: Que la lumière se fasse. etc. P A l’égard du second
genre , je veux dire du sublime du tour de l’expression , où peut-
on voirun tour d’expression plus sublime que celui deces paroles:
Dieu dît: Que la lumière se fasse,- et la lumière se fit: dont la
douceur majestueuse , même dans les traductions grecques ,
latines et françaises , frappe si agréablement l’oreille de tout
homme qui a quelque délicatesse et quelque goût? Quel effet
ne feraient-elles point si elles étaient prononcées dans leur largue
originale par une bouche qui les sût 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 sans
vous ait abandonné quand vous avez parlé de cette manière.
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Quoi! monsieur, le dessein queDieu prend , immédiatemeutaprès
won créé le ciel et la terre , car c’est Dieu qui parle en cet en-
droit; la pensée , dis-je , qu’il conçoit de faire la lumière ,jne vous
parait pas une pensée! Et qu’est-ce donc que pensée , si ce n’en

est la une des plus sublimes qui pouvaient (si en parlant de Dieu
il est permis de se servir de ces termes), qui pouvaient, dis-jer
venir à Dieu lui-même? pensée qui était d’autant plus nécessaire ,

que , si elle ne fût venue à Dieu, l’ouvrage de la création restait

imparfait, et la terre demeurait informe et vide , terra autan
erat tuants et caoua. Confessez donc , monsieur , que les trois
premiers genres de votre sublime sont excellemment renfermés
dans le passage de Moise. Pour le sublime des choses , je ne vous
en dis rien, puisque vousrecounaissez 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 exactement 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 raisonnements et à toutes les vaines
déclamations que vous me faites dans la suite de votre long dis-
cours , et principalement dans le dernier article de la lettre attri-
huée à M. l’évêque d’Avranches , ou, vous expliquant d’une ma-

nière embarrassée , vous donnez lieu au lecteur de penser que
vous êtes persuadé que Moise 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. boutis monde, qui est qu’une

chose sublime aux yeux des hommes n’est pas pour cela sublime
aux yeux de Dieu , devant lequel il n’y a de vraiment sublime que
Dieu lui-mène; qu’ainsi toutes ces manières figurés que les
prophètes et les écrivains sacrés emploient pour l’exalter, lors-
qu’ils lui donnent un visage, des yeux, des oreilles; lorsqu’ils le
font marcher, courir, s’asseoir; lorsqu’ilsle représentent porté sur
l’aile des vents, lorsqu’ilslui donnentàlui-némedes ailes ;Ilorsqu’ils

lui prêtent lotus expressions, leurs actions, leurs passions, et mille
autres chosa semblables; toutes ces choses sont. fort petites de-
vant Dieu , qui les souffre néanmoins et les agrée , parce qu’il sait
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bien que la faiblesse humaine ne le saurait louer autrement. En
même temps il faut reconnaitre que ces mêmes choses , présentées

aux yeux des hommes avec des figures et des paroles telles que
celles de Moise et des autres prophètes , non-seulement ne sont
pas basses, mais encore qu’elles deviennent nobles , grandes ,
merveilleuses, 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 du parler, lorsqu’il a dit que Moise a parfaitement conçu la
puissance de Dieu au commencement de ses lois , et qu’il l’a expri-

mée dans toute sa dignité par ces paroles : Dieu dit. etc.
Croyez-moi donc, monsieur, ouvrez les yeux. Ne vans opiniâ-

trez pas davantage à défendre contre Moise, contre Longin , et
contre toute la terre , une cause aussi odieu’se que la votre, et qui
ne saurait se soutenir que par des équivoques et par de fausses
subtilités. Lisez l’Écriture sainte avec un peu moins de confiance

en vos propres lumières, et défaiteswous de cette hauteur calvi-
niste et socinienne , qui vous fait croire qu’il y va de votre hon-
lieur d’empêcher qu’on n’admire trop légèrement ledébut 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 saurait trop admirer. Je ne vous en
dirai pas davantage. Aussi bien il est temps de finir cette dixième
Réflexion , déjà même un peu trop longue, et que je ne croyais pas

devoir pousser si loin.
Avant que de la terminer , néanmoins , il me semble que je ne

(lois pas laisser sans réplique une objection assez raisonnable que
vous me faites au commencement de votre dissertation , et que
j’ai laissée a part pour y répondre à la fin de mon discours. Vous

me demandez, dans cette objection , d’où vient que , dans ma
traduction du passage de la Genèse cité par Longin, je n’ai point
exprimé ce monosyllabe ri, quoi? puisqu’il est dans le texte de
Longin, où il n’y a pas seulement, Dieu dît: Que la lumière se
fasse; mais Dieu dit. Quoi? Que la lumière se fasse. A cela je If:-
ponds , en premier lieu, que sûrement ce monosyllabe n’est point
de Moise , et appartient entièrement à Longin , qui , pour préparer

la grandeur de la chose que Dieu va exprimer, après ces punks.
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Dieu dit, serait 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? parce qu’à mon avis il n’aurait

point eu de grâce en français , et que non-seulement il aurait un
peu gâté les paroles de l’Écriture , mais qu’il aurait pu donner

occasion , à quelques savants comme vous, de prétendre mal à
propos , comme cela est effectivement arrivé , que Longin n’avait
pas lu le passage de la Genèse dans ce qu’on appelle la Bible des
Septante, mais dans quelque autre version où le texte était cor-
rompu. Je n’ai pas eu le même scrupule pour ces autres paroles
que le même Longin insère encore dans le texte , lorsqu’à ces ter-

mes , Que la. lumière se fasse. il ajoute z Que la terre se fasse: la
terre fut faite: parce que cela ne gâte rien, et qu’il est dit par une
surabondance d’admiration que tout le monde sent. Ce qu’il y a
de vrai pourtant, c’est que. , dans les règles , je. devais avoir fait il
y a longtemps cette note que je fais aujourd’hui , qui manque,
je l’avoue , à ma traduction. Mais enlia la voilà faite.

RÉFLEXION XI.

a Néanmoins Aristote et Théophraste, afin d’excmer l’audace de ces figures.
u pensent qu’il est bon d’y apporter ces adoucissements: Pour ainsi dire ; si
n fou me servir de ce: termes ,- pour m’ezpliquer plus hardiment. etc. n

Parole: de Longin, chap. avr.

Le conseil de ces deux philosophes est excellent, mais il n’a d’u-

sage que dans la prose; car ces excuses sont rarement souffertes
dans la poésie, ou elles auraient quelque chose de sec et de lan-
guissant , parce que la poésie porte son excuse avec soi. De sorte
qu’à mon avis, pour bien juger si une figure dans les vers n’est
point trop hardie , il est bon de la mettre en prose avec quelqu’un
de ces adoucissements ; puisqu’en effet si , à la faveur de cet adou-

cissement , elle n’a plus rien qui choque, elle ne doit point cho-
quer dans les vers , destituée même de cet adoucissement.

M. de la Motte, mon confrère à l’Académie française, n’a donc

pas raison , en son Traité de l’Ode i , lorsqu’il accuse l’illustre

M. Racine de s’être exprimé avec trop de hardiesse dans sa tra-
gédie de Phèdre, ou le gouverneur d’Hippolyte , faisant la pein-

ture du monstre effroyable que Neptune avait envoyé pour ef-

’ Voyez ce traite imprime, A la tue de différentes éditions des odes de la
Hotte , son: le titre de Discours sur la poésie en général . et sur rode en par-
unifier.
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frayer les chevaux de ce jeune et malheureux prince, se sort de
cette hyperbole :

Le flot qui l’appel-ta rectite épouvante:

puisqu’il n’y a personne qui ne soit obligé de tomber d’accord

que cette hyperbole passerait même dans la prose , à la faveur
d’un pour ainsi dire, ou d’un si j’ose ainsi parler.

D’ailleurs Longin , ensuite du passage que je viens de rapporter
ici, ajoute des paroles qui justifient , encore mieux que tout ce
que j’ai dit , le vers dont il est question. Les voici : « L’excuse ,

a selon le sentiment de ces deux célèbres philosophes, est un re-
u mède infaillible contre les trop grandes hardiesses du discours;
a et je suis bien de leur avis :mais je soutiens pourtant toujours
n ce que j’ai déjà avancé, que le remède le plus naturel contre
a l’abondance et l’audace des métaphores, c’est de ne les employer

c que bien à propos, je veux dire dans le sublime et dans les
a grandes passions. n En effet,,si ce que dit là Longin est vrai ,
M. Racine a entièrement cause gagnée : pouvait-il employer la
hardiesse de sa métaphore dans une circonstance plus considé-
rable 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 représente plein d’une

horreur et d’une consternation que , par son récit, il communique
en quelque sorte aux spectateurs mêmes; de sorte que, par l’é-
motion qu’il leur cause, il ne les laisse pas en état de songer à le
chicaner sur l’audace de sa figure? Aussi a-t-on remarqué que,
toutes les fois qu’on joue la tragédielde Phèdre, bien loin qu’on

paraisse choqué de ce vers ,

Le flot qul t’apporte recule épouvanté ,

on y fait une espèce d’acclamation; marque incontestable qu’il y

a là du vrai sublime, au moins si l’on doit croire ce qu’atteste
Longin en plusieurs endroits , et surtout à la fin de son cinquième
chapitre, par ces paroles : a Car lorsqu’en un grand nombre de
a personnes différentes de profession et d’âge, et qui n’ont aucun

a rapport ni d’humeurs ni d’inclinations , tout le monde vient à
a être frappé également de quelque endroit d’un discours, ce juge-

n ment et cette approbation uniforme de tant d’esprits si discon
- dants d’ailleurs est une preuve certaine et indubitable qu’il ya
i: la du merveilleux et du grand. v
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il. de la Motte néanmoins parait fort de ces sentiments ,

musque, oubliant les acclamations que je suis sur qu’il a plusieurs
fois lui-même, aussi bien que moi, entendu faire, dans les repré-
somations de Phèdre, au vers qui attaque , il ose avancer qu’on
ne peut souffrirce vers , alléguant , pour une des raisons qui em-
pêchent qu’on ne l’approuve, la raison même qui le fait le plus
approuver, je veux dire l’accablement de douleur ou est Théra-
mène. On est choqué, dit-il, de voir un homme accablé de don-
leur comme est Théramène , si attentif à sa description , et si re-
cherché dans ses termes. M. de la Motte nous expliquera, quand
il le jugera à propos, ce que veulent dire ces mots , r: si attentif
u à sa description , et si recherché dans ses termes; n puisqu’il n’y

a en effet dans le vers de VM. Racine aucun terme qui ne soit fort
commun et fort usité. Que s’il a voulu par la simplement accuser
d’affectation et de trop de hardiesse la figure par laquelle Théra-
mène donneun sentiment de frayeur au flot même qui a jeté sur
le rivage le monstre envoyé par Neptune , son objection est en-
core bien moins raisonnable , puisqu’il n’y a point de figure plus

ordinaire dans la poésie que de personnifier les choses inani-
mées , et de leur donner du sentiment, de la vie et des passions.
M. de la Motte me répondra peutrêtre que cela est vrai quand
c’est le poète qui parle, parce qu’il est supposé épris de fureur,

mais qu’il n’en est pas de même des personnages qu’on fait par-

ler. J’avoue que ces personnages ne sont’pas d’ordinaire supposés

épris de fureur; mais ils peuvent l’être d’une autre passion , telle
qu’est celle de Théramène, qui ne leur fera pas dire des choses
moins fortes et moins exagérées que celles que pourrait dire un
poète en fureur. Ainsi Énée , dans l’accablement de douleur où il

est au second livre de l’Énéide , lorsqu’il raconte la misérable fin

de sa patrie , ne cède pas en audace d’expression à Virgile même;

jusque-là que , se comparant à un grand arbre que des labourclus
s’efforcent d’abattre 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. n L’arbre indigné, dit-il , les menace en bran-
n lant sa tête chevelue : a:

i "la usque minatur,
Et tronchet: connu coleus-o venue nant.

Je pourrais rapporter ici un nombre infini d’exemples , et dire
encore mille choses de semblable force sur ce sujet; mais en voilà
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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. Cepen-
dant, afin qu’on puisse mieux prononcer sur tout ce que j’ai
avancé ici en faveur de M. Racine , je crois qu’il ne sera pas
mauvais, avant que de finir cette onzième Réflexion , de rappor-
ter l’endroit tout entier du récit dont il s’agit. Le vomi :

Cependant sur le dos de la plaine liquide
s’élève a gros bouillons une montagne humide;
L’onde approche , se brise , et vomit a nos yeux .
Parmi des flots d’écume , un monstre furieux.
Son iront large est arme de cornes menaçantes,
Tout son corps est couvert d’écailles jaunissantes ;
indomptable taureau , dragon impétueux ,
Sa croupe se recourbe en replis tortueux;
Ses longs mugissements tout trembler le rivage ;
Le Ciel avec horreur voit ce monstre sauvage;
Leurre s’en émeut, l’air en est infecté:
Le flot qui l’apporta recule épouvante , etc.

Redditquc exterritus amnls I.

I RÉFLEXION x11.
n Car tout ce qui est véritablement sublime a cela de propre , quand on l’écoute.

«qu’il élève l’âme, et lui fait concevoir une plus haute opinion d’elle-même,
a in remplissant de joie et de je ne sais quel noble orgueil, comme si c’était
a elle qui eût produit les choses qu’elle vient simplement d’entendre. n

Paroles de Lorrain, chap. v.

Voilà une très-belle description du sublime, et d’autant plus
belle qu’elle est elle-même très-sublime. Mais ce n’est qu’une des-

cription; et il ne parait pas que Longiu ait songé dans tout son
Traité à en donner une définition exacte. La raison est qu’il écrivait

après Cécilius , qui, comme il le dit lui-même , avait employé
tout son livre à définir et à montrer ce que c’est que le sublime.
Mais le livre de Cécilius étant perdu, je crois qu’on ne trouvera
pas mauvais qu’au défaut de Lougin , 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: 775e sublimeest une certaine
u force de discours propre à élever et à ravir l’âme , et qui provient

a ou de la grandeur de la pensée et de la noblesse du sentiment.

t Inuit. lib. Vil! , v. au). mon.)
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a ou de la magnificence des paroles, ou du tour harmonieux, vif
a et animé de l’expression; c’est-à-dire d’une de ces choses re-

a gardées séparément; ou, ce qui fait le pariait sublime, de ces
v trois choses jointes ensemble. u

Il semble que , dans les règles , je devrais 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 lié-
llexiou , que 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 ra-
massées; caril n’y en a pas un fort grand nombre. M. Racine pour-

tant m’en offre un admirable dans la première scène de son
Athalie, où Abner, 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 diffère encore longtemps à venir attaquer
Dieu jusqu’en son sanctuaire. A quoi ce grand prêtre , sans s’éo

mouvmr, répond :

Celui qui met un frein à la fureur des flots
Sait aussi des méchants arrêter les complots.
soumis avec respect à sa volante sainte,
Je crains Dieu , cher Aimer, et n’ai point d’autre crainte.

En effet, tout ce qu’il peut y avoir de sublime parait rassemble
dans ces quatre vers: la grandeur de la pensée , la noblesse du
sentiment, la magnificence des paroles, et l’harmonie de l’ex-
pression , si heureusement terminée par ce dernier vers,

Je crains Dieu, cher Aimer, etc.

D’où je conclus que c’est avec très-peu de fondement que les.
admirateurs outrés de M. Corneille veulent insinuer que M. Racine
lui est beaucoup inférieur pour le sublime; puisque, sans appor-
ter ici quantité d’autres preuves que je pourrais donner du con-

traire, il ne me parait pas que toute cette grandeur de vertu
romaine tant vantée , que ce premiera si bien exprimée dans
plusieurs de ses pièces, et qui a fait son excessive réputation ,
soit au-dessus de l’intrépidité plus qu’héroique et de la parfaite

confiance en Dieu de ce véritablement pieux, grand , sage et cou-

rageux israélite. t in
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