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TRAITÉ DU SUBLIME

DU MERVEILLEUX DANS LE DISCOURS

TRADUIT DU GREC DE LONGIN.

CHAPITRE XXIll.

DES TRANSITIONS IMPRÉVUES.

Il arrive aussi quelquefois qu’un écrivain, parlant de
quelqu’un, tout d’un coup se met à sa place et joue son

personnage. Et cette figure marque l’impétuosité de la
passion.’

Mais Hector, qui les voit épars sur le rivage, b
Leur commande à grands cris de quitter le pillage,
D’aller droit aux vaisseaux sur les Grecs se jeter :
a Car quiconque mes yeux verront s’en écarter,
c Aussitôt dans son sang je cours laver sa honte. »

Le poète retient la narration pour soi, comme celle qui

a a Cette figure marque l’impétuosité de la passion. b Cette traduction
n’est pas assez la reproduction de la pensée de Longin; il dit plus vivement :
c’est comme une attaqua impétueuse de la passion. Karl Ëflw 1:6 roio’ürov
ziôo; ipôokà Toi» 3600i»;

b Iliade, liv. KV, vers 340. (Boucau. 1713.)
Boileau avait diabord ainsi traduit :

Mais Hector, de ses cris remplissant le rivage,
Commande à ses soldats de quitter le pillage.



                                                                     

A ŒUVRES DE BOILEAU.
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 auroit langui
s’il y eût entremêlé: « Hector dit alors de telles ou sem-

blables paroles. » Au lieu que par cette transition im-
prévue il prévient le lecteur, et la transition est faite
avant que le poète même ait songé qu’il la faisoit.l 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 : b

a Ce héraut ayant assez pesé la conséquence de toutes
ces choses, ([17) il commande aux descendants des Héra-
clides de se retirer. Je ne puis plus rien pour vous, non
plus que si je n’étois plus au monde. Vous êtes perdus,

et vous me forcerez bientôt moi-même d’aller chercher
une retraite chez quelque autre peuple. n Démosthène,

De courir aux vaisseaux : car j’atteste les dieux
Que quiconque osera s’écarter a mes yeux.
Moi-même dans son sang j’irai laver sa honte.

Dans une deuxième composition on lisait :

De courir aux vaisseaux avec rapidité g
Car quiconque ces bords m’ofl’riront écarté.

u Desmarets (p. 129) fit observer qu’on ne disait pas s’écarter a... mais
s’écarter de... en ajoutant que Longin dit seulement quiconque ira ailleurs
qu’aux vaisseaux, et Boileau, toujours docile, a évité cette faute dans les
deux derniers changements du vers. n (B.-S.-P.)

. De 1674 a 1682 il y a : avant qu’on s’en soit aperçu. Le véritable... -
Le changement a encore été proposé par Denier (mm).

C’est en efl’et ce que dit le grec : wvi 6’ Eoûmv devin si»; paraôaivovra i.

se?) 161w pacifisme
b Livre perdu. (Boucau, 1713.)
Hécatée de Milet écrivit le premier l’histoire en prose. a Le peu de

fragments qui restent d’Hécatée ont étévpubliés par M. Creuzer, et font
punie du recueil intitulé Historicorum Græcorum fragmenta, Heidelberg,
1806, in-8°; voyez aussi les Mémoires de I’Académie des Inscriptions, t. V1. u
(Ai-n.)
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dans son oraison contre Aristogiton,n a encore employé
cette figure d’une manière différente de celle-ci, mais

extrêmement forte et pathétique. a Et il ne se trouvera
personne entre vous, dit cet orateur, qui ait du ressenti-
ment et de l’indignation de voir un impudent, un infâme
violer insolemment les choses les plus saintes! un scélérat,

dis-je, qui... 0 le plus méchant de tous les hommes! rien
n’aura pu arrêter ton audace effrénée? Je ne dis pas ces

portes, je ne dis pas ces barreaux qu’un autre pouvoit
rompre comme toi. n Il laisse la sa pensée imparfaite, la
colère le tenant comme suspendu et partagé sur un mot,

entre deux différentes personnes : a qui... 0 le plus
méchant de tous les hommes! n Et ensuite, tournant tout
d’un coup contre Aristogiton ce même discours qu’il sem-

bloit avoir laissé là, il touche bien davantage et fait une
bien plus forte impression. ’ Il en est de même de cet
emportement de Pénélope dans Homère, b quand elle voit

entrer chez elle un héraut de la. part de ses amants :

De mes fâcheux amants ministre injurieux,
Héraut, que cherches-tu? Qui t’amène en ces lieux?

Y viens-tu, de la part de cette troupe avare,
Ordonner qu’a l’instant le festin se prépare?

Fasse le juste ciel, avançant leur trépas, °

Que ce repas pour eux soit le dernier repas!
Laches, qui, pleins d’orgueil et faibles de courage,
Consumez de son fils le fertile héritage,
Vos pères autrefois ne vous out-ils point dit
Quel homme étoit Ulysse, etc.

U Page 494, édit. de Baie. (Boucau, 1713.)
5 Odyssée, liv. 1V, vers 681. (BOILEAU, 1713.)

° Ce détestable mets avança leur trépas,
Et ce repas pour eux fut le dernier repas.

(VOLTAIRE. Hmriada, chant X, v. 243, 244.)
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CHAPITRE XXIV.

on; LA PÉRIPHRASE.

ll n’y a personne, comme je crois, qui puisse douter
que la périphrase ne soit aussin d’un grand usageb 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 répondent, de même la péri--

phrase, (118) tournant autour du mot propre, forme sou-
vent, par rapport avec lui, une consonnance et une har-
monie fort belle dans le discours, surtout lorsqu’elle n’a

rien de discordant ou d’enfle, mais que toutes choses y
sont dans un juste tempérament. Platon nous en fournit
un bel exemple au commencement de son oraison funèbre.
a Enfin, dit-i1, nous leur avons rendu les derniers devoirs ;
et maintenant ils achèvent ce fatal voyage, et ils s’en
vont tout glorieux de la magnificence avec laquelle toute
la ville en général et leurs parents en particulier les ont
conduitsd hors de ce monde.° n Premièrement il appelle la

mort ce FATAL VOYAGE. Ensuite il parle des derniers
devoirs qu’on avoit rendus aux morts, comme d’une pompe

publique que leur pays leur avoit préparée exprès pour

t Clest le texte de 170]. in-lfl, dernière édition revue par Boileau lui-
meme. Il avait mis encore dans les éditions précédentes. On a rétabli ce
mot dans l’édition de 1713. (B.-S.-P.)

b Le grec dit : üwlmoiôv, capable de produire le sublime.
c Voyer. à la Correspondance la lettre à Brossette du 7 de janvier 1700.
d Dacier (marg.) note, mais sans remarque, ce mot comme mauvais.
’ Hammam, p. 236, édit. de H. Étienne. (BOIIÆAU, 1713.)
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les conduire hors de cette vie. Dirons-nous que toutes ces
choses ne contribuent que médiocrement à relever cette
pensée? Avouons plutôt que, par le moyen de cette péri-
phrase mélodieusement répandue dans le discours, d’une

diction toute simple il a fait une espèce de concert et
d’harmonie. De même Xénophon :e a Vous regardez le

travail comme le seul guide qui vous peut conduire à une
vie heureuse et plaisante.” Au reste, votre âme est ornée
de la plus belle qualité que puissent jamais posséder des
hommes nés peur la’guerre; c’est qu’il n’y a rien qui vous

touche plus sensiblement que la louange. n Au lieu de
dire : a Vous vous adonnez au travail, n il use de cette
circonlocution :° a Vous regardez le travail comme le seul
guide qui vous peut conduire à. une vie heureuse. n Et, ’
étendant ainsi toutes choses, il rend sa pensée plus grande
et relève beaucoup cet éloge. Cette périphrase d’Hérodoted

me semble encore inimitable : a La déesse Vénus, pour châ-

tier l’insolence des Scythes qui avoient pillé son temple,

leur envoya une maladie qui les rendoit femmes. ° » (b9)
Au reste, il n’y a rien dont l’usage s’étende plus loin

que la périphrase, pourvu qu’on ne la répande pas par-

tout sans choix et sans mesure; car aussitôt elle languit
et a je ne sais quoi de niais et de grossier. Et c’est pour-
quoi Platon, qui est toujours figuré dans ses expressions
et quelquefois même un peu mal à propos, au jugement

l 1mm. de Cyrus, liv. I, p. 24, édit. de Leuncla. (Dorme, l’il3.)
b Dans le sens du latin placent, qui plait, qui est agréable.
c Ceci ne rend point le grec. Longin y dit que Xénophon ne c’est pas

borné à cette circonlocution (vous vous adonnez, etc.), mais qu’il a aussi
amplifié ce qui suit. Il fallait donc traduire z et en amplifiant aussi le reste,
il rend, etc. Dac., mu. (B.-S.-P.)

Le grec dit, en elet. sa! fine: 61min); êmxnlvaç.
d Liv. l, p. 45, sect. cv, édition de Francfort. (Donna, 1713.)
’ Les fit devenir impuissants. (Boum, 1713.)
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de quelques-uns, a été raillé pour avoir dit I dans ses
Lois : b a Il ne faut point soull’rir que les richesses d’or et

d’argent prennent pied ni habitent dans une ville. » S’il

eût voulu, poursuivent-ils, interdire la possession du
bétail, assurément qu’il auroit dit, par la même raison,

a les richesses de bœufs et de moutons. n
Mais ce que nous avons dit en général suffit pour faire

voir l’usage des ligures à l’égard du grand et du sublime;

car il est certain qu’elles rendent toutes le discours plus
animé et plus pathétique; or le pathétique participe du

sublime autant que le sublimec participe du beau et de
l’agréable.

CHAPITRE XXV.

DU CHOIX DES MOTS.

Puisque la pensée et la phrased s’expliquent ordinaire-
ment 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, t c’est ce que personne n’ignore

’ Dans sa République :rl ne faut... (801mm, 1713.)
Le texte dit bien tv roi: vôpmç. Liv. Vil, p. 801. (Boum)
b Liv. v, p. 741 et 42, édit. de Il. Étienne. (BOILsAu,1713.)

c Le moral, selon l’ancien manuscrit. (Bonus. 1713.)
Ruhnken donne 6mn me; ùôovfiç. On sait que les rhéteurs entendaient

par F100; les mouvements doux et tendres, opposés au pathetique.
d Il y a. dans le grec çpo’unç, ce qui signifie non point phrase, mais dic-

tion, élocution.

’ Il y a dans le grec &yu mi annulai tu): âxôuovtac, - entrains et
charme les auditeurs.



                                                                     

TRAITÉ DU SUBLIME. 9
et sur quoi par conséquent il seroit inutile de s’arrêter.
En ellet, 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 diseours comme dans un riche tableauy1 et elles
donnent aux choses une espèce d’âme et de vie. Enfin les

beaux mots sont, à. vrai dire, la lumière propre et natu-
relle de nos pensées. ll faut prendre garde, néanmoins, à
ne pas faire parade partout d’une vaine enflure de paroles ; b

car d’exprimer une chose basse en termes grands et ma-
gnifiques, c’est tout de même que si vous appliquiez un
grand masque de théâtre sur le visage d’un petit enfant;
si ce n’est, à. la vérité, dans la poésie.°***(50) Cela se peut

voir encore dans un passage de Théopompus, que Cécilius

blâme, je ne sais pourquoi, et qui me semble, au con-
traire, fort à louer pour sa justesse et parce qu’il dit
beaucoup. u Philippe, dit cet historien, boit sans peine
les affronts que la nécessité de ses allaires l’oblige de
soull’rir. n

En effet, un discoursd tout simple exprimera quel-
quefois mieux la chose que toute la pompe et tout

I Boileau prend beaucoup de liberté avec le texte. -- Il est question
dans le grec de belles statues, de discours qui fleurissent. Il n’a pas cru
devoir rendre ces images un peu disparates de Longin.

il Le grec dit : cet éclat de paroles n’est pas de mise partout, n’est pas
partout nécessaire, byte: àurâw où «en "imam.

c L’auteur, après avoir montré combien les grands mots sont imperti-
nents dans le style simple, faisoit voir que les termes simples avoient
place quelquefois dans le style noble. - Voyez la remarque 52. (Bor-
I.uu, 1713.)

d Au lieu de discours, il vaudrait mieux que l’auteur ont mis une expres-
sion toute simple.
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l’ornement, comme on le voit tous les jours dans les
affaires de la vie. Ajoutez qu’une ch08e 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 z
BOIRE pas AFFEONTS, me semblent signifier beaucoup. Il en
est de même de cette expression d’Hérodote : n a Cléomène

étant devenu furieux, il prit un couteau dont il se hacha la
chair en petits morceaux; et s’étant ainsi déchiqueté lui-

même, il mourut. n Et ailleurs :b a Pythés, demeurant
toujours dans le vaisseau, ne cessa point de combattre
qu’il n’eût été haché en pièces. n Car ces expressions mar-

quent un homme qui dit bonnement les choses et qui n’y
entend point de finesse, et renferment néanmoins en elles
un sens qui n’a rien de grossier ni de trivial. t

c CHAPITRE XXVI.

pas MÉTAPIIORES.

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. Maisd

l Liv. V1. p. 358. édition de Francfort. (Berceau, 1674 à 1713.) - Voyez
un éloge de ce passage, Réflexion X.

b Liv. Vll, p. 444430113110, 17l3.)
c Le texte dit d’une manière plus brève: ceci rase de près la trivialité et

n’est point trivial dans l’expression, 1051:0 1&9 êyyia: «empaillai sèv fanon-m,

aux oint lôtorrsüst ni) MWIXG).
d V. B. Texte de 1671 a 1713. Mais est omis dans beaucoup d’éditions.

(B.-S.-P.) Le texte n’exige pas ce mais. pas plus qu’il n’exigerait cet ora-
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Démosthène nous doit encore ici servir de règle.’ Cet ora-

teur nous fait voir qu’il y a des occasions où l’on en peut

employer plusieurs à la fois, quand les passions, comme
un torrent rapide, les entraînent avec elles nécessairement

et en foule. « Ces hommes malheureux, dit-il quelque
part, ces lâches flatteurs, ces furies de la république, ont
cruellement déchiré leur patrie.b Ce sont eux qui, dans la
débauche, ont autrefois vendu à. Philippe notre liberté, (51)

et qui la vendent encore aujourd’hui à. Alexandre; qui,
mesurant, dis-je, tout leur bonheur aux sales plaisirs de
leur ventre, à leurs infâmes débordemens, ont renversé

toutes les bornes de l’honneur, et détruit parmi nous cette

règle, où les anciens Grecs faisoient consister toute leur
félicité, de ne souffrir point (le maître. n Par cette foule de

métaphores prononcées dans la colère, l’orateur ferme
entièrement la bouche à ces traîtres." Néanmoins Aristoted

et Théophraste, pour excuser l’audace de ces figures, pen-
sent qu’il est bon d’y apporter ces adoucissements : a Pour

ainsi dire, pour parler ainsi, Si j’ose me servir de ces

teur nous fait voir qu’il y a des occasions. Le sens est celui-ci : Le moment
d’employer les métaphores, c’est quant les passions. roulant avec la rapi-
dité d’un torrent, culminent avec elfes la multitude des métaphores, comme
étant alors nécessaires.

1 De corona, p. 35,1, édit. de Bâle. (Boucau, 1713.)
Pline le Jeune dit de même : a Demosthenes ipse ille, norme. oratoris

et régula. etc. s (Ép. 1X, 26.)
b Il y a dans le texte qui ont mutilé leur patrie, ixmptacpévoi «a;

émût! Extra-roi nargiôaç.

° De 167.1 a 1682 il y a: de métaphores, l’orateur décharge entièrement

sa colère contre ces traîtres. -- Le changement a encore été proposé par
Dacier (mss.).

Boileau a mal fait de déférer à l’avis de Dacier, sa traduction se rap-
prochait beaucoup plus du texte, qui dit: La colère de l’orateur fond la sur
les trames avec une multitude de tropes, 16W «poômôv émupoelisî sa?)
(Sinon; Ovpôç.

d 3h97.. liv. Il], ch. tu.
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termes, Pour m’expliquer un peu plus hardiment!» En
effet, ajoutent-ils,b l’excusec est un remède contre les har-

diesses du discours; et je suis bien de leur avis. Mais je
soutiens pourtant toujours ce que j’ai déjà dit, que. le
remède le plus naturel contre l’abondance et la hardiesse,

soit des métaphores, soit des autres figures, c’est de ne
les employer qu’a propos, je veux dire dans les grandes
passions et dans le sublime;d car comme le sublime et le
pathétique, par leur violence et leur impétuosité, emportent

naturellement et entraînent tout avec eux, ils demandent
nécessairement des expressions fortes, et ne laissent pas le
temps à l’auditeur de s’amuser à chicaner le nombre des

métaphores, parce qu’en ce moment il est épris d’une com-

mune 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

foule de métaphores continuées." C’est par elles que nous

voyons dans Xénophon une description si pompeuse de

l Boilean,on l’a vu, a pris cette phrase pour texte de sa onzième réflexion,
mais après y avoir fait deux changements. 1° Il a supprimé les mots un
pou qui sont avant plus hardiment...; 2° il a substitué afin d’accuser à
pour excuser, probablement parce que le mot pour est plusieurs fois dans
la phrase.

b Boileau a aussi retouché ce passage en le rapportant dans la même
réflexion.

° u Ruhnken rend ici hommage a l’exactitude du traducteur français, et

ale justesse de l’expression dont il se sert pour rendre le mot textuel,
Wmitt’qo’lç. Il dit : a Unus Boilavius recte vertit excusatio. n (AIARJ

d Dacier (impr.) traduit autrement cette phrase, mais il est contredit par
Tollius et par Saint-Marc. (B.-S.-P.)

Dans la traduction de Boileau il y a à reprendre ce qui suit : je veux
dire dans les grandes passions, etc. En effet, le sens de Longin est : u le
remède... est dans l’a-propos, dans les passions véhémentes et dans le
sublime. u

° Le texte dit: les tropes continués et accumulés,ot ami-(mai: tu! «comme:

motter.
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l’édifice du corps humain. Platonl néanmoins en a fait la

peinture d’une manière encore plus divine. (le dernier
appelle la tète a une citadelle. » Il dit que le cou est
a un isthme, qui a été mis entre elle et la poitrine; n que

les vertèbres sont a comme des gonds sur lesquels elle
tourne; n que la volupté est a l’amorce de tous les mal-
heurs qui arrivent aux hommes; » que la langue est a le
juge des saveurs; n que le cœur est a la source des veines,
la fontaine du sang, qui de la. se porte avec rapidité dans
toutes les autres parties, et qu’il est disposé comme une
forteresse” gardée de tous côtés. n Il appelle les pores des

rues étroites. a Les dieux, poursuit-il, voulant soutenir le
battement du cœur, que la vue inopinée des choses terri-
bles, ou le mouvement de la colère, qui est de feu, lui cau-
sent ordinairement, ils ont mis sous lui le poumon dont la
substance est molle et n’a point de sang; mais, ayant par
dedans de petits trous en forme d’éponge, il sert au cœur
comme d’oreiller, afin que, quand la colère est enflammée,

il ne soit point troublé dans ses fonctions. a » Il appelle la
partie concupiscible a l’appartement de la femme, d n et la
partie irascible, u l’appartement de l’homme. n Il dit que

la rate est « la cuisine des intestins ;° et qu’étant pleine des

ordures du foie, elle s’enfle et devient bouffie. n (r Ensuite,

continue-t-il, les dieux couvrirent toutes ces parties de

t Dans le Timée, pages 69 et suiv., édition de H. Étienne. (Bonne,
l7l3.)

b De H574 à l682 il y a : qu’il est placé dans une forteresse... - Autre
changement proposé par Dacier (mss.).

t a ll ne se blesse pas en sautant contre quelque chose qui cède, n voilà
ce que dit lelgrec z mâchera et: (natrium, ph lopaivnrzt.

d Le grec met comme devant l’appartement de la femme.
G Boileau traduit comme s’il y avoit paysrpsîav,cuisine: Dariera corrigé ce

passage d’après Platon; Ruhnken donne paycîov. mot douteux qui serait
mis pour èxpaysïov. essuie-main.
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chair, qui leur sert comme de rempart et de défense contre
les injures du froid, et contre tous les autres accidents. Et
elle est, ajoute-t-il, comme une laine molle et ramassée
qui entoure doucement le corps. n Il dit que le sang est
a la pâture de la chair.» a Et afin, poursuit-il, que toutes
les parties pussent recevoir l’aliment, ils y ont creusé,

comme dans un jardin, plusieurs canaux, afin que les
ruisseaux des veines, 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 a les
organes se dénouent comme les cordages d’un vaisseau, et

qu’ils laissent aller l’âme en liberté.» llyenaencore une

infinité d’autres ensuite, de la même force, mais ce que

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

métaphores servent au grand, et de que] usage elles peu-
vent être dans les endroits pathétiques et dans les des-
criptions.

Or, que ces figures, ainsi que toutes les autres élé-

gances du discours, portent toujours les choses dans
l’excès, c’est ce que l’on remarque assez sans que je le

dise. Et c’est pourquoi Platon mêmea n’a pas été peu

blâmé de ce que souvent, comme par une fureur de dis-
cours, il se laisse emporter à. des métaphores dures et
excessives, et à. une vaine pompe allégorique. u On ne
concevra pas aisément, dit-il en un endroit, qu’il en doit
être de même d’une villeb comme d’un vase où le vin

qu’on verse, et qui est d’abord beuillant et furieux, tout

- Des Lois, liv.Vl, p. 7i3,édit. de H. Étienne. (Bonne, 1713.)
b De 1674 à 1682 il y a z qu’il en est d’une ville... -- Dacier (mura. et

mss.) a proposé le changement en ces termes (plus corrects que ceux de Boi-
leau) : Il en doit être d’une ville comme...
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d’un coup entrant en société avec une autre divinité sobre

qui le châtie, devient doux et bon à boire. n D’appeler
l’eau u une divinité sobre, n et de se servir du terme de
CHATIER pour tempérer; en un mot, de s’étudier si fort à.

ces petites finesses, cela sent, disent-ils, son poète, qui
n’est pas lui-même trop sobre. Et c’est peut-être ce quia

donné sujet à Cécilius de décider si hardiment, dans ses

commentaires sur Lysias, que Lysias valoit mieux en tout
que Platon, poussé par deux sentiments aussi peu raison-
nables l’un que l’autre; car, bien qu’il aimât Lysias plus

que soi-mémé, il haïssoit encore plus Platon qu’il n’ai-

moit 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 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, ou trouverons-nous un
écrivain qui ne pèche jamais, et où il n’y ait rien à
reprendre?b

i Selon Dacier (impr.), ceci n’explique pas assez la pensée de Longin.
Le grec dit qu’il met avant Platon, qui tombe souvent en faute, l’orn-

teur qui ne fait aucune faute, dont le style en pur: à): yàp avaudpmrov sont
xaôapàv rbv pfiropa nmçépst nanar?) arnpapmpévou fait Inérwvoç.

b Ruhnken met cette phrase dans la section suivante.
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CHAPITRE XXVll.

si L’ON DOIT ratinâmes LB 11151010an manu
au SUBLIIE QUI A QUELQUES canuts.

l’eut-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 la poésie, d’un sublime qui a
quelques défauts, ou d’une médiocrité parfaite et saine

en toutes ses parties, qui ne tombe et ne se dément point;
et ensuite lequel, à juger équitablement des choses, doit
emporter le prix, de deux ouvrages dont l’un a unn plus
grand nombre de beautés, mais l’autre va plus au grand
et au sublime; car ces questions étant naturelles à. notre
sujet, il faut nécessairement les résoudre. Premièrement
donc je tiens, b pour moi, qu’une grandeur au-dessus de
l’ordinaire n’a point naturellement la pureté du médiocre.

En effet, dans un discours si poli et si limé, il faut
craindre la bassesse. Il en est de même du sublime que
d’une richesse immense, où l’on ne peut pas prendre
garde à tout de si prés, et où il faut, malgré qu’on en ait,

négliger quelque chose. Au contraire, il est presque impos-
sible pour l’ordinaire qu’un esprit bas et médiocre fasse

des fautes : car, comme il ne se hasarde et ne s’élève

jamais, il demeure toujours en sûreté; au lieu que le
grand, de soi-même et par sa propre grandeur, est glis-

l La phrase seroit plus claire s’il y avoit : a lequel de deux ouvrages
doit remporter le prix, ou celui qui a un, etc. n Dac., mss.

1’ Comparez Cicéron, Orator, 2x; Sénèque, Ëpît. tu; Pline, lettre lX.

26; Quintilien, X, f, il; Druys d’Halicarnasse, p. 128. Sylb.
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saut et dangereux. Je n’ignore pas pourtant ce qu’on me

peut objecter d’ailleurs, que naturellement nous jugeons
des ouvrages des hommes par ce qu’ils ont de pire, et que
le souvenir des fautes qu’on y remarque dure toujours et
ne s’efface jamais; au lieu que tout ce qui est beaul passe
vite, et s’écoule bientôt de notre esprit: mais, bien que
j’aie remarqué plusieurs fautes dans Homère et dans tous
les plus célèbres auteurs, et que je sois peut-être l’homme

du monde à qui elles plaisent le moins, j’estime, après

tout, que ce sont des fautes dont ils ne se sont pas sou-
ciés, et qu’on ne peut appeler proprement fautes, mais
qu’on doit simplement regarder comme des méprises et de

petites négligences qui leur sont échappées, parce queleur
esprit, qui ne s’étudioit qu’au grand, ne pouvoit pas s’ar-

rêter aux petites choses. En un mot, je maintiens que le
sublime,b bien qu’il ne se soutienne pas également partout,

quand ce ne seroit 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, ôté quelques endroits où il sort un peu
du caractère de l’églogue, il n’y a rien qui ne soit heu-

reusement imaginé. Cependant aimeriez-vous mieux être
Apollonius ou Théocrite qu’Homère? L’Ërz’gone d’Érato-

sthène° est un poème ou il n’y a rien à. reprendre. Direz-

. il aurait mieux valu mettre : au lieu que le souvenir de ce qui est
beau...

b Le grec dit les beautés d’un ordre supérieur, à; action: àperéç...

° Ératosthéne naquit à Cythère vers l’an 276 avant Jésus-Christ. Il fut
bibliothécaire d’Alexandrie sous Ptolémée Èvergète. Ayant perdu la vue, il

se laissa. dit-on, mourir de faim a l’nge de quatre-vingt-deux ans (Ni).
Ératosthène était a la fois astronome, géographe, philosophe, grammairien
et poète ; il ne reste de lui que quelques fragments publiés a Berlin, mai 182-2,
par Gdf’r. Bernhardy, sous le titre d’Eratosthenica. F.-G. Schneidewin, 1839,
parle do lui dans ses Poetæ elegt’aci; V. Muller dans son Herodolus, 18H.l’oir

W. 2
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vous pour cela qu’Ératosthéne est plus grand poète qu’Ar-

chiloque, * qui se brouille à. la vérité, et manque d’ordre

et d’économie en plusieurs endroits de ses écrits, mais qui

ne tombe dans ce défaut qu’à cause de cet esprit divin
dont il est entrafnéb et qu’il ne sauroit régler comme il

veut? Et même, pour le lyrique, choisiriez-vous plutôt
d’être Bacchylide que Pindare? ou, pour la tragédie, Ion,

ce poète de Ohio,c que Sophocle? En effet, ceux-là. ne font
jamais de faux pas, et n’ont rien qui ne soit écrit avec
beaucoup d’élégance et d’agrément. Il n’en est pas ainsi

de Pindare et de Sophocle; car au milieu de leur plus
grande violence, durant qu’ils tonnent et foudroient, pour

ainsi dire, souvent leur ardeur vient mal à. propos à.
s’éteindre, et ils tombent malheureusement. Et toutefois

y a-t-il un homme de bon sens qui daignât comparer
tous les ouvrages d’lon ensemble au seul Œdipe de
Sophocle? .

encore l’Anthologie Palat.. éd. Jacobs. Consulter la-dessus l’Histoirs de la
littérature grecque, par Donaldson, trad. en grec moderne par M. Valettas,
t. l, p. 470.

I a Le peu de fragments qui nous restent de ce poète, si célèbre par la
véhémence entrainante de son style, et l’Apreté de sa verve satirique, se
trouvent dans les Analeclss de Brunch, t. l, p. 40; et lll, p. 6 et 236. n
(ÀIAI.) ---Voir aussi lgn. Liebel, Vienne, 18m; GaisforJ, 1823, Poetæ mino-
rss Crawl; Bergk, 48t3, Posta! lyrici Gram.

b Le texte parle plutôt d’un assaut de l’esprit divin que subit le poète, 6;;
èuôoh’g mû adipovfov mariaux; il est vrai que des éditions ajoutent a ces
mots celui-ci : ’Opuâ. Ruhnken supprime ce dernier.

0 Le grec dit simplement:Jon de Chia. Voyez, sur ce poète et ses
ouvrages, le scoliaste d’Aristophane, ad Pacem, v. 835. (Arum) u Ion vit
couronner une de ses pièces. Il en ressentit tant de joie, qu’il flt présent a
tous les habitants d’Athènes d’un de ces beaux vases de terre cuite fabriqué
dans l’île de Chic, sa patrie. La belle Chrasilla lui ayant préféré Périclès,

son rival, il répandit contre ce dernier tout le fiel de la satire. Les mor-
ceaux qu’Athénée a conservés de ce poète respirent une morale trèslibre. u

(Dz Sun-Salin.)
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CHAPITRE XXVlll.

COIPAIAISON murrhins n DE ninas-rufians.

Que si au reste l’on doit juger du mérite d’un ouvrage

par le nombre plutôt que par la qualité et l’excellence de
ses beautés, il s’ensuivra qu’Hypéride doit être entière-

ment préféré à Démosthène. En effet, outre qu’il est plus

harmonieux, il a bien plus de parties d’orateur qu’il pos-
sède presque toutes en un degré éminent,’l semblable à

ces athlètes qui réussissent 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 en tout ce que Démosthène a de beau,

excepté pourtant dans la composition et l’arrangement des

paroles. Il joint à. cela les douceurs et les grâces de Lysias.

Il sait adoucir, où il faut, la rudesse et la simplicité du
discours, et ne dit pas toutes les choses d’un même air
comme Démosthène. Il excelle à peindre les mœursJ’ 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.c Sa manière de rire et de se

. Selon Dacier (impr.), il faudrait : u qulil possède toutes en un degré
presque éminent, n la! 0155M Ünaxpoç Èv nâatv...

b Ceci est tout à fait hors du sens. Il ne s’agit ici que de remploi de ces
mouvements doux et tendres que les anciens rhéteurs désignaient sous le
nom de rà. i101. et qu’ils opposaient aux mouvements impétueux, appelés ra
«son. C’est dont se souvient un personnage de Molière quand il dit au savant
qu’il veut louer :

On voit briller chez vous l’alto: et le pathos.

° Le grec donne le mot ana-retapai, son correspondant en latin est urbani-
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moquer est fine et a quelque chose de noble. ll a une
facilité merveilleuse à manier l’ironie. Ses railleries ne
sont point froides ni recherchées comme celles de ces [aux

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 plai-
sant et de comique, et est tout plein de jeux et de certaines
pointes d’esprit qui frappent toujours où il vise. Au reste,
il assaisonne toutes ces choses d’un tour et d’une grâce

inimitables. Il est né pour toucher et émouvoir la pitié. Il

est étendu dans ses narrations fabuleuses. Il a une flexi-
bilité admirable pour les digressions; il se détourne, il
reprend haleine où il veut, comme on le peut voir dans
ces fables qu’il conte de Latone.’ Il a fait une oraison
funèbre qui est écrite avec tant de pompe et d’ornement,

que je ne sais pas si un autre l’a jamais égalé en cela. b

Au contraire, Démosthène ne s’entend pas fort bien à

peindre les mœurs.c Il n’est point étendu dans son style.

Il a quelque chose de dur et n’a ni pompe ni ostentation.
En un mot, il n’a presque aucune des parties dont nous

mm, c’est-à-dire ces traits d’esprit délicats, ces plaisanteries ingénieuses
d’un homme nourri dans la ville et fort éloigné de la rusticité des champs.
Le passage de Boileau ne rend donc pas tout a fait le sens de Longin, ou du
moins il faut se rappeler le sens propre du mot plaisant au xvuI siècle.

’ a Dans son discours sur Délos (611111134) dont Sopater (in Hammam.)
nous a conservé quelques fragments, rapportés par Casaubon dans son com-
mentaire sur Athénée, liv. X, ch. vu, et cités par Rhunken, Histoire critique
des orateurs arecs, p. 149. Voyez aussi Belin de Ballu, Histoire de l’Êloq.,
t. I, p. 3I5. n (Alun)

b Un heureux hasard a fait découvrir presque en entier cette oraison
funèbre dans un papyrus égyptien. M. Cafflaux en a donné le premier une
édition. M. Jules Girard a fait sur ce discours un travail littéraire et cri-
tique. Cette oraison funèbrejustîfle tous les éloges de Longin.

c Voir pour le sens de ce mot la note b, p. 19.
d Longin veut dire qu’il n’a point les agréments et l’éclat du genre

démonstratif, 1è àmôeunxo’v.
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venons de parler. S’il s’efforce d’être plaisant, l il se rend

ridicule plutôt qu’il ne fait rire, et s’éloigne d’autant plus

du plaisant qu’il tâche d’en approcher. b Cependant, parce

qu’à mon avis toutes ces beautés qui sont en foule dans
Hypéride n’ont rien de grand, qu’on y voit, pour ainsi

dire, un orateur toujours à. jeun ° et une langueur d’esprit
qui n’échaull’e, qui ne remue point l’âme, personne n’a

jamais été fort transporté de la lecture de ses ouvrages.
Au lieu que Démosthène (52) ayant ramassé en soid toutes
les qualités d’un orateur véritablement né au sublime, et

’ Le grec ajoute et fin, au! àeuîoç.

l’ Dans l’édition de Saint-Marc, a la suite de cette phrase on lit celle-ci :
a [ Et s’il s’était chargé de faire un petit discours en faveur d’Athe’nogéne ou

de Phryné, sans doute il n’aurait travaillé que pour la gloire d’flype’rida; ]

et en note : ce que les deux crochets renferment en italique est la traduc-
tion d’une phrase de Longin, qui manquoit dans presque tous les impri-
més du temps de M. Despréaux. M. Pearce l’a remise le premier dans le
texte. Tollius s’était contenté de rapporter une note de M. Le Fèvre, qui
donne cette phrase comme tirée du manuscrit de Dudithius, avec ces paroles,
que ce dernier avoit écrites a la marge : lutta quarto dubito cite ria stato
transportato de! margine ne! testa,- e che sia judicio di qualchuno, site
biasima Longino, perche du tante lodi a [hmm-ide, aux, etc. n Rhunken
donne cette phrase, la voici : T6 11’ son «spi 096m; a ’Abnvoys’vou; loytôtov
enquerrai fléaux, En pénov âv ’I’nspiônv cuvée-mon.

c a Il y a dans le grec tapoir: vacance; et par la Longin a entendu un
orateur toujours égal et modéré; car vr’içuv est toujours opposé a paivceoar,

être furieux. M. Despréaux a cru conserver la même idée parce qu’un ora-
teur véritablement sublime ressemble en quelque manière a un homme qui
est échauffé par le vin. a (DACInII.)

d Boileau a traduit ce passage d’après l’édition de Manucs qui donnait
’0 6è lvôtv M66»! 10v roi) MYÛDÇUCO’TÉTOV, au! èn’ 5.190» épata; cowuthcps’vaç

üqmyopiaç rôvw, au lieu de ceci qui se lit dans Pouce et dans Ruhnken :
à 63: hon Daim raïa percheuse-tâter; mi èn’ àxpov égaré: neutralisable;
bqrnyopîaç rôvov... Saint-Marc propose de traduire ainsi tout ce passage: a A
l’égard de Démosthène, comme il a pris pour son partage, d’un c0té,l’esprît le

plus propre au sublime, et les qualités de l’orateur conduites à leur souveraine
perfection, l’élévation du discours, les passions animées, l’abondance, la
présence d’esprit, la rapidité; d’autre part, ce qui l’emporte sur tout le
reste, une force, une véhémence. dont il est impossible d’approcher : comme.
dis-je, il rassemble en foule autour de lui toutes ces choses, qui sont comme
des dons envoyés par les dieux (cari! n’est pas permis de les appeler humains);
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entièrement perfectionné par l’étude, ce ton de majesté et

de grandeur, ces mouvements animés, cette fertilité, cette
adresse, cette promptitude, et, ce qu’on doit surtout esti-
mer en lui, cette force et cette véhémence dont jamais
personne n’a su approcher; par toutes ces divines qualités

que je regarde, en effet, comme autant de rares présents
qu’il avoit reçus des dieux et qu’il ne m’est pas permis

d’appeler des qualités humaines, il a effacé tout ce qu’il y

a eu d’orateurs célèbres dans tous les siècles, les laissant

comme abattus et éblouis, pour ainsi dire, de ses tonnerres
et de ses éclairs; car dans les parties où il excelle il est
tellement élevé au-dessus d’eux, qu’il répare entièrement

par là celles qui lui manquent; et certainement il est plus
aisé d’envisager fixement et les yeux ouverts les foudres
qui tombent du ciel, que de n’être point ému des violentes

passions qui règnent en foule dans ses ouvrages.

CHAPITRE XXIX.’

ne varron ET ne Lvsus, ET ne L’EXCELLENCE
on L’ssrnlr HUMAIN.

Pour ce qui est de Platon, comme j’ai dit, il y a bien
de la différence; car il surpasse Lysias, non-seulement

c’est pour cela que, par les beautés sublimes qu’il tire de son fonds, il a
toujours l’avantage sur tous les autres, et qu’a l’égard de ce qui lui manque,
il terrasse, il offusque comme à coups de foudre et par des éclairs redoublés
tous les orateurs de tous les siècles; et l’on pourroit plus aisément fixer
les yeux sur la foudre quand elle tombe, que soutenir, sans baisser la vue,
l’éclat des mouvements pathétiques, qui chez lui naissent rapidement les
uns des autres. a

* Il faut compléter ainsi la note donnée par Boileau au n° 56 : a La divi-
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par l’excellence, mais aussi par le nombre de ses beautés.

Je dis plus, c’est que Platon n’est pas tant au-dessus de

Lysias par un plus grand nombre de beautés, que Lysias
est au-dessous de Platon par un plus grand nombre de
fautes.

Qu’est-ce donc qui a porté ces esprits divins à. mépriser

cette exacte et scrupuleuse délicatesse, pour ne chercher
que le sublime dans leurs écrits? En voici une raison.Il
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 Îspectateur de toutes les choses qui

s’y passent; elle l’a, dis-je, introduit dans cette lice
comme un courageux athlète qui ne doit respirer que la
gloire. C’est pourquoi elle a engendré d’abord en nos âmes

une passion invincible pour tout ce qui nous paroit de
plus grand et de plus divin. Aussi voyons-nous que le
monde entier ne suffit pas à la vaste étendue de l’esprit

de l’homme. Nos pensées vont souvent plus loin que les
cieux, et pénètrent au delà de ces bornes qui environnent

et qui terminent toutes choses.
Et certainement si quelqu’un fait un peu de 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 naturelle-
ment de petits ruisseaux, bien que l’eau en soit claire et

sion du livre en sections, comme on a déjà remarqué, n’est pas de Longin,

mais de quelque moderne, qui a aussi fabriqué les arguments des cha-
pitres. Dans l’ancien manuscrit, au lieu de à Ancien, qui se lit ici dans
le texte a la seconde ligne de la section, on lit arroche; mais tintouin ne fait
aucun sans; et je crois en edet que Longin avoit écrit é Auoiaç. a (1713.)

’ Il y a dans le texte mais nouai: dilate éuîvo, u en voici une raison
entre beaucoup d’autres. a
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transparente, et utile même pour notre 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 sa lumière pure; mais nous
sommes frappés d’admiration quand nous contemplons ces

feux qui s’allument quelquefois dans le ciel, bien que pour
l’ordinaire ils s’évanouissent en naissant ; ’ et nous ne

trouvons rien de plus étonnant dans la nature que ces
fournaises du mont Etna, qui quelquefois jette du profond
de ses abîmes

Des pierres, des rochers, et des fleuves de flammes. b

De tout cela il faut conclure que ce qui est utile, et même
nécessaire aux hommes, souvent n’a rien de merveilleux,

comme étant aisé à acquérir, mais que tout ce qui est

extraordinaire est admirable et surprenant.

. Rien dans le texte n’autorisait Boileau a traduire ainsi ce passage; il
n’y a que ce mot êtrexmuttévwv; il est probable que Longin par ce mot
oùpaviwv entendait le soleil et la lune dont l’éclat s’obscurcit quelquefois.

b Pind. Pyth., p. 254, édit. de Benoist. (BOILsau,i7l3.)
a De tous les traducteurs de Longin, dit Saint-Marc. M. Despréaux est le

seul qui fût poète de profession, et le seul aussi qui se soit avisé de voir ici des
vers de Pindare. Langbaine cite trois passages, auxquels les paroles de Longin
semblent faire allusion; mais. bien que composées de mots qui sly trouvent
dans tous les trois, elles ne sont les termes de pas un. Ces passages sont
l’un de Platon. l’autre d’Eschyle, et le troisième de Pindare. n Le passage

de Pindare est celui-ci, il se trouve dans la Pythique l", dans la deuxième
strophe, il s’agit de l’Etna :

Tôt: êpeùyomr. uèv âni-

-Tou mob; équin-rat
En p.016»: «qui. t «qui»!
A’ àpæ’paww pèv «poxéov-tt ëôov ramoit

AîOmv’...........
Il suffit bien pourjustifler la sagacité de Boileau.
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CHAPITRE XXX.

7108 LES FAUTES DANS LE SUBLIME 8E PEUVENT
EXCUSBII.

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 avoient

néanmoins quelque chose de surnaturel et de divin. En
effet, d’exceller dans toutes les autres parties, cela n’a rien

qui passe la portée de l’homme, mais le sublime nous élève

presque aussi haut que Dieu. Tout ce qu’on gagne à ne
point faire de fautes, c’est qu’on ne peut pas 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 défautsüI Je dis bien plus : c’est que si quel-

qu’un ramassoit ensemble toutes les fautes qui sont dans
Homère, dans Démosthène, dans Platon et dans tous ces
autres célèbres héros, elles ne feroient pas la moindre ni
la millième partie des bonnes choses qu’ils ont dites. b C’est

pourquoi l’envie n’a pas empêché qu’on ne leur ait donné

* a Telle est. à. la rigueur, le sens de Longin; mais je n’aime pas payer
les défauts, non plus que les racheter (expression littérale du grec). Il
vaudroit mieux couvrir, eITacer, ou autre mot semblable. n DACIBn, mu.
Boileau traduit fidèlement le texte, qui donne èEmvsîrat, paye ou rachète;
racheter aurait mieux valu que payer.

b Boileau traduit fort exactement Longin. On ne comprend pas que
Saint-Marc voie dans ce passage contradiction et inconséquence.



                                                                     

26 ŒUVRES DE BOILEAU.
le prix dans tous les siècles, et personne jusqu’ici n’a été

en état de leur enlever ce prix, qu’ils conservent encore
aujourd’hui et que vraisemblablement ils conserveront
toujours,

Tant qu’on verra les eaux dans les plaines courir,
Et les bois dépouillés au printemps refleurir. .

On me dira peut-être qu’un b colosse qui a quelques
défauts n’est pas plus à. estimer qu’une petite statue ache-

vée, comme, par exemple, le soldat de Polyclète. ° A cela
je réponds que, dans les ouvrages de l’art, c’est le travail

et l’achèvementd que l’on considère; au lieu que, dans les

ouvrages de la nature, c’est le sublime et le prodigieux :
or discourir, c’est une opération naturelle à. l’homme.

Ajoutez que° dans une statue on ne cherche que le rap-
port et la ressemblance; mais, dans le discours, on veut,
comme j’ai dit, le surnaturel et le divin. Cependant, pour

’ Épiuphe pour Midias, p. 534, deuxième vol. d’Homère, édition des

Elzev. (Boucau, 1713.) - Cette épitaphe est attribuée à Homère par les
uns, à Cléobule par les autres.

Voir Hérodote, vie d’Homère; Diogène de LaErce, I, 89; flattait et [lamai
certamen, Hésiode, édit. Boissonade.

b Il faut le colosse, le grec donne à Koloaaôç; on peut croire que Boileau
traduisait sur un texte où l’article manquait, d’après une observation de
Saint-Marc qui dit: a le nom est dans le grec sans article. n Il s’agit du
colosse de Rhodes.

c Le Doryphorc, petite statue de Polyclète... (Bonus, 1674 à 170L) -
Le Doryphorc ou le Canon (la règle), statue d’un jeune homme d’un ege
plus fait que le Diadumène, et armé d’une lance... Selon M. Bœttiger, le
Canon serait une statue difl’érente du Doryphore. Clam, Manuel de l’llis-
taira de l’art chez les anciens, 2’ partie, p. 539. Cf. Pline, éd. Sillig,
liv. XXXlV, 55. (M. Camion.)

d Le grec dit simplement 1è àxptôéo-rœrov : ce qu’il y a de plus exact,
c’est-a-dire le fini.

e Ces mots: ajoutas que, sont tout a fait superflus; ils anétent le
raisonnement.
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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, b et qu’il est bien difficile qu’une haute élé-

vation, à la longue, se soutienne et garde toujours un ton
égal, il faut que l’art vienne au secours de la nature, parce

qu’en effet c’est leur parfaite alliance qui fait la souve-

raine perfection. Voilà ce que nous avons cru être obligés

de dire sur les questions qui se sont présentées. Nous
laissons pourtant à chacun son jugement libre et entier.

CHAPITRE XXXI.

DES PAIABOLES, DES COUPARAISONS

ET DES HYPERBOLES.

Pour retourner à notre discours, les paraboles et les
comparaisons approchent fort des métaphores, et ne diffè-
rent d’elles qu’en un seul point””””.c Telle est cette

hyperbole : a Supposé que votre esprit soit dans votre
tète,” et que vous ne le fouliez pas sous vos talons. 9 n

* Le texte exact est celui-ci : ceci nous ramène à ce que nous avons

du au commencement. Ib Au lieu de ce tv imagera non?) oùx opérovov, on lisoit dans l’ancien
manuscrit, 1è ô’èv (impoli. nous, min oüx àpôrovov, etc. La construction

est beaucoup plus nette en lisant ainsi, et le sans très-clair: a puisque
de ne jamais tomber, c’est l’avantage de l’art, et que d’être très-élevé, mais

inégal, est le partage d’un esprit sublime, il faut que l’art vienne au secours
de la nature. n (80mm) C’est la leçon qu’a suivie Ruhnken.

° Cet endroit est fort défectueux, et ce que l’auteur avoit dit de ces
ligures manque tout entier. (Boxnaau, 1074 a 1H3.) - Dacier essaye de
suppléer ce qui manque.

d Ceci n’est pas dans le texte, qui donne seulement: si un 16v émouloit
èv rai; arrimai; mmnampt’vov popeîre.

t Démosthène, ou Hégésippe, de Haloneso, p. 34, édit. de Bâle... (Boi-
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C’est pourquoi il faut bien prendre garde jusqu’où tentes

ces figures peuvent 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 tr0p tendue,

se relâche : et cela fait quelquefois un effet tout contraire
à ce que nous cherchons.

Ainsi lsocrate, dans son Panégyrique, t par une sotte
ambition de ne vouloir rien dire qu’avec emphase,” est
tombé, je ne sais comment, dans une faute de petit éco-
lier. Son dessein, dans ce panégyrique, c’est de faire voir

que les Athéniens ont rendu plus de services à la Grèce
que ceux de Lacédémone, et voici par ou il débute :
a Puisque le discours a naturellement la vertu de rendre
les choses grandes petites, et les petites grandes, qu’il sait
donner les grâces de la nouveauté aux choses les plus
vieilles, et qu’il fait paroître vieilles celles qui sont nou-
vellement faites. » Est-ce ainsi, dira quelqu’un, ô lsocrate,

que vous allez changer toutes choses à. l’égard des Lace-

démoniens et des Athéniens? 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 hyper-

boles, ce que nous avons dit pour toutes les figures en
général, que celles-là sont les meilleures qui sont entiè-

Lnu, 1713.) - Dacier dit que l’oraison de Haloneso est d’Hégésippe.
Hégésippe, contemporain de Démosthène, partageait ses vues contre les

Macédoniens. Il ne manquait pas de talent, puisqu’on a attribué quelques-

uns de ses discours a son ami. Les anciens critiques lui restituent le dis-
cours sur Halonèse, et celui sur l’Alliance avec Alexandre.

I Page 62, édit. de H. Étienne. (Boucan, 1713.)

b Avec emphase ne rend pas le texte, qui donne tréma aührtubr...
léntv, c’est-a-dire avec la volonté de tout agrandir.
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renient cachées, et qu’on ne prend point pour des hyper-

boles. Pour cela donc il faut avoir soina que ce soit tou-
jours la passion qui les fasse produire au milieu de
quelque grande circonstance, comme, par exemple ,
l’hyperbole de Thucydide, b à. propos des Athéniens qui

périrent dans la Sicile z a Les Siciliens étant descendus
en ce lieu, ils y firent un grand carnage de ceux surtout
qui s’étoient jetés dans le fleuve. L’eau fut ’en un

moment corrompue du sang de ces misérables; et néan-
moins, toute bourbeuse et toute sanglante qu’elle étoit,
ils se battoient pour en boire.. n

Il est assez peu croyable° que des hommes boivent
du sang et de la boue, et se battent même pour en boire;
et toutefois la grandeur de la passion, au milieu de cette
étrange circonstance, ne laisse pas de donner une appa-
rence de raison à la chose. Il en est de méme de ce que
dit Hérodoted de ces Lacédémoniens qui combattirent au

pas des Thermopyles : a Ils se défendirent encore quel-
que temps en ce lieu avec les armes qui leur restoient, et
avec les mains et les dents; jusqu’à ce que les barbares ,

tirant toujours, les eussent comme ensevelis sous leurs
traits. n Que dites-vous de cette hyperbole? Quelle appa-
rence que des hommes se défendent avec les mains et les
dents (53) contre des gens armés, et que tant de personnes
soient ensevelies sous les traits de leurs ennemis? Cela ne
laisse pas néanmoins d’avoir de la vraisemblance, parce

I Le texte dit : cela arrive ioules les fois que la passion, etc.
b Livre Vil, p. 555, édit. de H. Étienne. (BOILEAIJ, 1713.)

c Boileau donne a sa traduction un ton tout à fait inattendu :le grec
dit seulement: a la violence de la passion et la circonstance rendent
croyable que ces gens aient combattu pour boire ce mélange de sang et de
boue. n

d Livre VII, p. 458, édit. de Francfort. (Bonne, 1’113.)
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que la chose ne semble pas recherchée pour l’hyperbole,
mais que l’hyperbole semble naître du sujet mémé. En

effet, pour ne me point départir de ce que j’ai dit, un
remède infaillible pour empêcher que les hardiesses ne
choquent, c’est de ne les 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, a. 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 comique :a a Il possé-

doit une terre à la campagne, qui n’étoit pas plus grande
qu’une épître de Lacédémonien. n (5b)

Au reste, on se peut servir de l’hyperbole aussi bien

pour diminuer les choses que pour les agrandir; car
l’exagération est propre à ces deux différents effets; et
le « diasyrme,’ n qui est une espèce d’hyperbole, n’est, à.

le bien prendre, que l’exagération d’une chose basse et

ridicule.c

CHAPITRE XXXII.

DE L’ARRANGEMENT DES PAROLES.

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

a Voyez Strabon, liv. I, p. 36, édit. de Paris. (Boucau, m3.)
il Atmpuo’ç. (Bonus, i713.)

E Longin ne parle point d’une chose basse et ridicule, il dit simplement
l’amplification de la bassesse.
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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 ici ce que
nous jugeons absolument nécessaire à notre sujet, comme,
par exemple, que l’harmonie n’est pas simplement un agré-

ment que la nature a mis dans la voix de l’homme, (55)
pour persuader et pour inspirer le plaisir, mais que, dans
les instruments même inanimés,l c’est un moyen merveil-

leux pour élever le courage et pour émouvoir les pas-
sions. (56)

Et de vrai, ne voyons-nous pas que le son des flûtes
émeut l’âme de ceux qui l’écoutent, et les remplit de

fureur, comme s’ils étoient hors d’eux-mémés; 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 leurs corps? Et non-seulement le
son des flûtes, mais presque tout ce qu’il y a de diffé-

rents sons au monde, comme, par exemple, ceux de la
lyre, font cet effet. Car, bien qu’ils ne signifient rien
d’eux-mémés, néanmoins 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 cau-
sent à l’âme un transport et un ravissement admirables.

Cependant ce ne sont que des images et de simples imi-

’ On voit par la note de Boileau qu’il traduisait le texte de Manuce, ou
se lisait ouatxàv àvôpdmot: èvépynpa. Ce passage a été depuis conigé. Ruhn-

ken et Toupius le donnent de cette manière : à»; où uévov êcrrl milieu; nui
flan-î); il âpuovia ove-moi: avoisinoit, and. mi ptyalonpeneia; xai «flou; Gau-
pao-rôv-rs ÔPYŒWW. Il est juste de dire que Boileau n’a trouvé dans aucun

texte les mots suivants qu’il introduit dans sa traduction : dans les instru-
ments mente inanimés.
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tations de la voix, qui ne disent et ne persuadent rien,*
n’étant, s’il faut parler ainsi, que des sons bâtards, et non

point, comme j’ai dit, des effets de la nature de l’homme.

Que ne dirons-nous donc point de la composition, qui est
en effet comme l’harmonie du discours, dont l’usage est
naturel à l’homme; qui ne frappe pas simplement l’oreille,

mais l’esprit; qui remue tout à la fois tant de différentes

sortes de noms, de pensées, de choses, tant de beautés et
d’élégances avec lesquelles notre âme a une espèce de

liaison et d’affinité; qui, par le mélange et la diversité

des 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 et ce merveil-
leux que nous cherchons? Pouvons-nous, dis-je, nier
qu’elle ne contribue beaucoup à la grandeur, à la majesté,

à. la magnificence du discours, et à. 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 et les enlever? il y auroit de la folie à douter d’une
vérité si universellement reconnue, et l’expérience en fait

foi...b (57)
Au reste, il en est de même des discours que des

corps, qui doivent ordinairement leur principale excel-
lence à l’assemblage,et à la juste proportion de leurs

I Il n’y a pas cela dans le texte grec.
b L’auteur, pour donner ici un exemple de l’arrangement des paroles,

rapporte un passage de Démosthène (sa coaoxx, p. 340, édit. de Baie); mais,
comme ce qu’il en dit est entièrement attaché a la langue grecque, je me
suis contenté de le traduire dans les remarques. Voyez la remarque 62.
(Bonus, 1674 a 1713.)

C’est une des plus grandes libertés qu’on puisse prendre avec son texte.
Voici la phrase de DémOsthène : reine ce tp’ÔÇld’lLa 16v rôts si; note: neptu-

--ra’vxa xivôuvov narghileh ênoînoev, (aussi: véçoç. Longin commente cette

phrase en dix-huit lignes; ce sont ces dix-huit lignes que Boileau a passées.
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membres; de sorte même qu’encore qu’un membre séparé

de l’autre n’ait rien en soi de remarquable, tous ensemble

ne laissent pas de faire un corps parfait. Ainsi, les parties
du sublime étant divisées, le sublime se dissipe entiè-
rement; au lieu que, venant à. ne former qu’un corps par
l’assemblage qu’on en fait, et par cette liaison harmo-

nieuse qui les joint, le seul tour de la période leur donne
du son et de l’emphase. a C’est pourquoi on peut comparer

le sublime dans les périodes à. un festin par écots, auquel

plusieurs ont contribué. Jusque-là qu’on voit beaucoup
de poètes et d’écrivains qui, n’étant point nés au sublime,

n’en ont jamais manqué néanmoins; bien que pour l’ordi-

dinaire ils se servissent de façons de parler basses,
communes et fort peu élégantes. En effet, ils se SOutien-

nent par ce seul arrangement de paroles, qui 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 Aristophane en quelques endroits, et Euri-
pide en plusieurs, comme nous l’avons déjà. suffisam-
ment montré. Ainsi, quand Hercule, dans cet auteur,b
après avoir tué ses enfants, dit:

Tant de maux à la fois sont entrés dans mon âme, c
Que je n’y puis loger de nouvelles douleurs;

t Boileau aurait pu se dispenser d’ajouter u de l’emphase, n leur donne
du son suffisait pour traduire le grec gamin-ra YÏVETGI. Le traducteur n’em-
ploie pas ici emphase avec le sens qu’il lui a donné dans ce vers de l’Art

poétique : IIl réprime des vers l’ambitieuse emphase.

Il lui attribue plutôt l’acception qu’on lui trouve dans les Rhétoriqucs,
où l’emphase est rangée parmi les figures, et qui consiste à employer un
mot qui a beaucoup de force, comme enflammé de colère, noyé du doues.
L’expression donne plus (l’apparente, insolais, à l’idée.

b Hercule furieux, vers l245. (Bonne, 1713.)
C De 1674 a 1694 il y a: rois ont assiégé mon âme... Autre change-

lv. 3,
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cette pensée est fort triviale. Cependant il la rend noble
par le moyen de ce tour, qui a quelque chose de musical
et d’harmonieux.I Et certainement, pour peu que vous
renversiez l’ordre de sa période, vous verrez manifeste-

ment combien Euripide est plus heureux dans l’arrange-
ment de ses paroles que dans le sens de ses pensées. De
même, dans sa. tragédie intitulée Duras marnés” un un

museau :c

Il tourne aux environs dans sa route incertaine;
Et, courant en tous lieux où sa Page le mène.
Traîne après soi la femme, et l’arbre et le rocher.

Cette pensée est fort noble à la vérité; mais il faut avouer

que ce qui lui donne plus de force, c’est cette harmonie
qui n’est point précipitée ni emportée comme une masse

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

ment proposé par Dacier (mss.). De ce qu’une place est assiégée, observe-
t-il entre autres, il ne s’ensuit pas qu’elle soit pleine et qu’ainsi l’on ne
puisse y loger d’autres individus que ceux qui y sont. (B.-S.-P.)

I u M. Despréaux suit ici la fausse interprétation de Gabriel de Petra.
Ce n’est pas la pensée de Longin, qui dit à la lettre, en reprenant ce qui
précède : ce qu’il dit est fort trivial; mais il devient sublime parce que par
la composition il répond, suppléez, au sublime: c’est-à-dire il ressemble au

sublime. Suivant une légère correction de Tollius, que M. Capperonnier
paroit adopter et que M. Pearcc rejette, il faut traduire : ce qu’il dit est
fort trivial, mais la composition) le fait ressembler au sublime. a (SAINT-
Manc.) ll y a en effet dans le texte «bien évaloyoüv.

b De 1674 a 1682 il y a: Dirca’ emportée par... - C’est également Dacier
(impr.) qui a proposé le changement.

Il y a en eflet dans le texte cupopévnç...
c Dirce’ ou AIlHOPB, tragédie perdue. Voyez les fragments de M. Bar-nés,

p. 519. (Boucau, 1713.)
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CHAPITRE XXXlll.

DE LA MESURE DES PÉRIODES.

Au contraire, il n’y a rien qui rabaisse davantage le
sublime que ces nombres rompus et qui se prononcent
vite, tels que sont les pyrrhiques, les trochées et les
dichorées, qui ne sont bons que pour la danse. En efi’et,
toutes ces sortes de pieds et de mesures n’ont qu’une cer-

taine mignardise et un petit agrément qui a toujours le
même tour, et qui n’émeut point l’âme. Ce que j’y trouve

de pire, c’est que, comme nous voyons que naturellement
ceux a qui l’on chante un air ne s’arrêtent point au sens

des paroles, et sont entraînés par le chant, de même ces
paroles mesurées n’inspirent point à l’esprit les passions

qui doivent naître du discours, et impriment simplement
dans l’oreille le mouvement de la cadence. Si bien que
comme l’auditeur prévoit d’ordinaire cette chute qui doit

arriver, il va au-devant de celui qui parle, et le prévient,
marquant, comme en une danse, a la chute avantb qu’elle
arrive.

I u Je ne vois pas pourquoi M. Despréaux, M. Dacier et Tollius veulent
entendre de la danse ce que Longin dit en finissant. Il a commencé par une
comparaison de l’harmonie des airs chantants avec l’harmonie du discours.
Ces airs se chantoient à voix seule ou bien en chœur. La fin de la période
de Longin ne contient que des métaphores relatives a la comparaison qui
précède; et le tout se doit entendre du chant, ainsi que M. Pearcc et
M. l’abbé Gori l’ont entendu. n (Sun-Marte.) Il est certain que, dans le
texte, il y a à); êv lapé) 1m, ce qui doit s’entendre naturellement du chant.

b De 1674 a 1682 il y a : danse, la cadence avant... - La substitution
du mot chute proposé par Dacier (impr.) fut cfl’ectuée seulement pendant le
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C’est encore un vice qui afi’oiblit beaucoup le discours

quand les périodes sont arrangées avec trop de soin, ou

quand les membres en sont trop courts, et ont trop de
syllabes brèves, étant d’ailleurs comme joints et attachés

ensemble avec des clous aux endroits ou ils se désunissent.
Il n’en faut pas moins dire des périodes qui sont trop cou-

pées; car il n’y a rien qui estropie davantage 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 : au lieu
que de le diviser en périodes, cela conduit le lecteur. Mais
le contraire en méme temps apparoft des périodes trop
longues; et toutes ces paroles recherchées pour allonger
mal à. propos un discours sont mortes et languissantes.

CHAPITRE XXXIV.

DE LA BASSESSE DES TERMES.

Une des choses encore qui avilit autantI le discours,
c’est la bassesseb des termes. Ainsi nous voyons dans

tirage de l’édition de 1683, et avec précipitation, car ses divers exemplaires
portent la chute; mais on corrigea la faute dans l’édition de 1685, et en
faisant cette correction, on remania trois pages (118 à 122), de sorte que la
composition en diffère presque à chaque ligne de l’édition de 1683. (Cela
seul suffirait pour montrer combien Saint-Marc se trompe lorsqu’il croit
que, s’il y a une édition de 1685, elle ne difl’ère de l’édition de 1683 que par

le frontispice.) (B.-S.-P.)
I Le grec dit ceci avec plus de force : Servi) ô’alqôvatt si psyéfln...

h Le grec dit la petitesse. Je crois qu’il falloit se servir de ce terme,
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HérodoteI une description de tempête qui est divine pour
le sens; mais il y a mêlé des mots extrêmement bas,
comme quand il dit :b a La mer commençant à bruire. n (58)

Le mauvais son de ce mot sauras fait perdre à sa pensée
une partie de ce qu’elle avoit de grand. a Le vent, dit-il
en un autre endroit, les ballotta fort, et ceux qui furent
dispersés par la. tempête firent une fin peu agréable. n Ce
mot aurones est bas, et l’épithète de PEU AGRÉABLE n’est

point propre pour exprimer un accident comme celui-là.
De mémé l’historien Théopompus° a. fait une peinture

de la descente du roi de Perse dans l’Égypte, qui est mira-

culeuse d’ailleurs; 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, qui n’ait envoyé des ambassa-

deurs au roi? Y a-t-il rien de beau et de précieux qui
croisse ou qui se fabrique en ce pays, dont on ne lui ait
fait des présents? Combien de tapis et de vestes magnifi-
ques, les unes rouges, les autres blanches et les autres
historiées de couleurs! combien de tentes dorées et gar-
nies de toutes. les choses nécessaires pour la vie l Combien
de robes et de lits somptueux! Combien de vases d’or et
d’argent enrichis de pierres précieuses ou artistement tra-
vaillés! Ajoutez à cela un nombre infini d’armes étrangères

et a la grecque; une foule incroyable de bêtes de voiture

parce que Longin ne se borne pas à parler ici des termes qui. dans leur
signification, ofl’rent des idées basses; il y parle principalement des mots
dont le son est trop peut, trop grêle, et ne répond pas à la dignité des
choses qu’ils expriment. (SAINT-MARC.)

’ Livre Vil, p. 446 et 418, édit. de Francfort. (Boucan, 1713.)
b Voyez les remarques. (Botuau, 1674 a 1675.) - Cette note a été sup-

primée à dater de 1683. (B.-S.-P.)
t’- Livre perdu. (Boucau, 1713.) -- Théopompe, de l’île de Chic, orateur

et historien, et disciple d’Isocrate. Il vivait au quatrième siècle avant notre
été; il avait continué l’histoire de Thucydide. (B.-S.-P.l
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et d’animaux destinés pour les sacrifices; des boisseaux’

remplis de toutes les choses propres pour réjouir le goût;
des armoires et des sacs pleins de papierb et de plusieurs
autres ustensiles; et une si grande quantité de viandes
salées de toutes sortes d’animaux, que ceux qui les voyoient

de loin pensoient que ce fussent des collines qui s’élevas-

sent de terre. n
De la plus haute élévation il tombe dans la dernière

bassesse, à l’endroit justement où il devoit le plus s’élever;

car, mêlant mal à. propos, dans la pompeuse description
de cet appareil, des boisseaux, des ragoûts et des sacs, il
semble qu’il fasse la peinture d’une cuisine. Et comme si

quelqu’un avoit toutes ces choses à arranger, et que
parmi des tentes et des vases d’or, au milieu de l’argent et

des diamants, il mît en parade des sacs et des boisseaux,
cela feroit un vilain ellet à la vue; il en est de même des
mots bas dans le discours, et ce sont autant de taches et
de marques honteuses qui flétrissent l’expression. Il n’avoit

qu’à. détourner un peu la chose, et dire en général, à pro-

pos de ces montagnes de viandes salées et du reste de cet
appareil, qu’on envoya au roi des chameaux et plusieurs
bêtes de voiture chargées de toutes les choses nécessaires

pour la bonne chère et pour le plaisir; ou des monceaux

é Voyez Athénée, liv. Il, p. 67, édit. de Lyon. (Boucau, 1713.)
Le grec dit beaucoup de boisseaux d’ussaisomwments, «and ph âpre-

uâtmv piôqlvm. - Athénée que cite Boileau rapporte exactement la phrase
de Théopompe. (Section 71.) - Le même écrivain fait remarquer qu’on
trouve aussi dans Sophocle flapi; (1916111111.

b Texte de 1674 à "l3, et non point papiers, comme dans les éditions
modernes.

Voir lit-dessus la note de Dacier à la suite de celle de Boileau. - Le grec
dit (tinamou, le mot armoires ne répond pas à ce terme. Il désigne en efl’et
de grands sacs de cuir qui servaient à transporter la farine ou le pain. L’ob-
servation est de Saint-Marc.
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de viandes les plus exquises, et tout ce qu’on sauroit
s’imaginer de plus ragoûtant et de plus délicieux; ou, si

vous voulez, tout ce que les officiers de table et de cuisine
pouvoient souhaiter de meilleur peur 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 répondent à la majesté des choses
dont on traite; et il est bon en cela d’imiter la nature,
qui, en formant l’homme, n’a point exposé à la vue ces

parties qu’il n’est pas honnête de nommer, et par où le

corps se purge; mais, pour se servir des termes de Xéno-
phon,a a a caché et détourné ces égouts le plus loin qu’il

lui a été possible, de peur que la beauté de l’animal
n’en fût souillée. » Mais il n’est pas besoin d’examiner de

si prés 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 con-

traire 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 chose

à examiner : c’est la question que me fit il y a quelques
jours un philosophe; car il est bon de l’éclaircir, et je

* Livre I des Mémorables, p. 726, édition de Leuncl. (Romani, 1713.)
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veux bien, pour votre satisfactiona particulière, l’ajouter
encore à. ce traité.

Je ne saurois assez m’étonner, me disoit ce philosophe,

non plus que beaucoup d’autres, d’où vient que dans notre

siècle il se trouve assez d’orateurs qui savent manier un
raisonnementh et qui ont même le style oratoire; qu’il
s’en voit, dis-je, plusieurs 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, poursuivoit-il, ce qu’on

dit ordinairement, que c’est le gouvernement populaire
qui nourrit et forme les grands génies, puisque enfin jus-
qu’ici tout ce qu’il y a presque eu d’orateurs habiles ont

fleuri et sont morts avec lui? En effet, ajoutoit-il, il n’y a
peut-être rien qui élève davantage l’âme des grands
hommes que la liberté, ni qui excite et réveille plus puis-

samment en nous ce sentiment naturel qui nous porte à
l’émulation, et cette noble ardeur de se voir élevé au-

dessus des autres. Ajoutez que les prix qui se proposent
dans les républiques aiguisent, pour ainsi dire, et achèvent
de polir l’esprit des orateurs, leur faisant cultiver avec soin
les talents qu’ils ont reçus de la nature, tellement qu’on

voit briller dans leurs discours la liberté de leur pays. °

1 De 1674 a 1682 il y a : votre instruction particulière. - Dacier (mss.)
montre. que le mot instruction ne convient pas, et il propose de mettre :
pour satisfaire votre curiosité. (B.-S.-P.)

Le mot grec mua-maman; signifie le désir que vous avez d’apprendre.
Il serait donc plus exact de traduire, comme le veut Saint-Marc, pour satis-
faire la désir que vous avez d’apprendre.

b Longin dit quelque chose de plus, faire des discours extrêmement per-
suasifs.

° Desmarets reprochait a Boileau (p. 130, 13I) d’avoir osé présenter au
roi un traité a où l’on soutenoit (trad. du Sublime, ch. 35) que le gouverne-



                                                                     

TRAITÉ DU SUBLIME. il
Mais nous, continuoit-il, qui avons appris dès nos

premières années à souffrir le joug d’une domination
légitime, ’ qui avons été comme enveloppés par les cou-

tumes et les façons de faire de la monarchie, lorsque nous
avions encore l’imagination tendre et capable de toutes
sortes d’impressions; en un mot, qui n’avons jamais
goûté de cette vive et féconde source de l’éloquence, je

veux dire de la liberté; ce qui arrive ordinairement de
nous, c’est que nous nous rendons de grands et magnifi-
ques flatteurs. C’est pourquoi il estimoit, disoit-il, qu’un

homme, même né dans la servitude, étoit capable des
autres sciences) mais que nul esclave ne pouvoit jamais
être orateur : car un esprit, continua-t-il, abattu et comme
dompté par l’accoutumance au joug, n’oseroit plus s’en-

hardir à. rien ; tout ce qu’il avoit de vigueur s’évapore de

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

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 boîtes

ment populaire étoit plus favorable a l’éloquence que l’état monarchique. n

Bunmn-Sxmr-me, Essai sur Boileau, S 80, t. I, p. 1, xiv. -M. Egger fait
remarquer que les mémés idées ont été traitées par Cicéron, Tusc.Q., 1 L25-

Cf’. Brutus, 6, 96, 97; Velleius Paterculus, 1, Il; Sénèque en difl’ércnts
endroits; Tacite,dialogue Da claris oratoribus; Pétrone, Satyricon, au début;
les deux Pline; Quintilien, Inst. 0rat., V], proœm., 3; VIII, 6, 76; cf. Il,
6, 42:11,10, 3; V, l2, 23...

’ On ne pouvait guère, sous Louis XlV, s’exprimer autrement. Voici,
selon Saint-Marc, le sens du grec : u Nous parOÎSSOIls avoir été des l’en-
fance imbus d’un véritable esclavage, dont les mœurs et les coutumes nous
ont, dès nos premières pensées, enveloppés comme des langes... » (B.-S.-l’.)

b Le grec ne parle pas de sciences, mais de dispositions naturelles aune
chose, rôt; pèv aux; 55m, toutes les autres dispositions, tous les autres talents.

" Odyssée, liv. lel, r. 322. (30",!th 1’1l3.) -- Les paroles d’llomére
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où l’on enferme les pygmées, vulgairement appelés nains,

les empêchent non-seulement de croître, mais les rendent

même plus petits, par le moyen de cette bande dont on
leur entoure le corps,I ainsi la servitude, je dis la servitude
la plus justement établie, est une espèce de prison où
l’âme décroît et se rapetisse en quelque sortable sais bien

qu’il est fort aisé à l’homme, et que c’est son naturel, de

blâmer toujours les choses présentes; mais prenez garde
que ***. c (59) Et certainement, poursuivis-je, si les délices
d’une trop longue paix sont capables de corrompre les
plus belles âmes, d cette guerre sans fin, qui trouble depuis
si longtemps toute la terre, n’est pas un moindre obstacle
à nos désirs. °

Ajoutez a cela ces passions qui assiègent continuelle-

veulent dire : a Le jour de la servitude ôte la moitié de la vertu. n (Sarm-
une.)

Voici les vers d’Homère :

"Hum 7&9 1’ ripai; arracherai eûpuô’na la);
’Avépoç, sôr’ ziv un: me: 6061m1 ipap Elena-w.

. Voir les notes de Dacier.
b Dacier (impr.) pense que Longin reprend ici la parole.
c Le texte tel que l’a reconstitué Buhnken ne donne pas lieu de croire a

une lacune. Il arrete le discours du philosophe introduit par Longin a cet
endroit-ci : «se rapetisse en quelque sorte. u Longin répond : u Je sais bien
qu’il est fort aisé, etc., n et il annonce que ces paroles sont de lui de la
manière que voici : c ’Eyto pinot 75 ûnolupôâvuw ’ ’Péôtov x. 1. À. n Voir là-

dessus une note de Dacier. Saint-Mares raison de dire, le texte est légère-
ment corrompu; mais il n’y manque rien.

d V. E. 1674 in-4° et petit in-fî. . . limes, à plus forte raison cette...-
Les mots en italiques furent supprimés, pour la première fois, non dans
l’édition de 1683, comme le dit Brossette, ou dans celle de 1675, comme le
dit M. de Saint-Surin, mais dans l’édition de 1671, grand in-l2. (B.-S.-P.)
Boileau aurait du conserver ce qu’il a supprimé: le grec donne bien à
plus forte raison, «on: 8è (timon ..

° Boileau ne traduit pas exactement, le texte donne Mréxœv muât: «à;
émettaient... cette guerre... qui tient nos désirs assiégés. V. 0. mêmes édi-

tions de 1674 . . .terre est un punissant obstacle. (B.-S.-P.)
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ment notre vie, et qui portent dans notre âme la confusion
et le désordre. En effet, continuai-je, c’est le désir des

richesses dont nous sommes tous malades par excès; c’est

l’amour des plaisirs qui, à bien parler, nous jette dans la
servitude, et, pour mieux dire, nous traîne dans le préci-
pice où tous nos talentsl sont comme engloutis. Il n’y a
point de passion plus basse que l’avarice; il n’y a point
de vice plus infâme que la volupté. b Je ne vois donc pas

comment ceux qui font si grand cas des richesses, et qui
s’en font comme une espèce de divinité, pourroient être

atteints de cette maladie sans recevoir en même temps
avec elle tous les maux dont elle est naturellement accom-
pagnée.

Et certainement la profusion et les autres mau-
vaises habitudes suivent de près les richesses excessives;
elles marchent, pour ainsi dire, sur leurs pas; et, par leur
moyen, elles s’ouvrent les portes des villes et des maisons,

elles y entrent et elles s’y établissent; mais à peine y
ont-elles séjourné quelque temps, a qu’elles y l’ont leur

nid, c » suivant la pensée des sages, et travaillent à. se
multiplier.

Voyez donc ce qu’elles y produisent : elles y engen-

I Le grec ne dit point nos talents, mais, nos vies, mon;
b Capperonnier a raison de faire remarquer que le texte n’est pas ici

rendu dans toute la précision du sens qu il veut oflrir, il propose a plus
opposé à la générosité, ou plus contraire a la noblesse que la volupté! » Il

vaudrait mieux dire : l’avarice est une maladie qui ravale les sentiments,
et l’amour du plaisir est tout a fait opposé a la hauteur des pensées. sinap-
yupia pèv vomira uLIMOlÔV, etlnôovia 6’ àyswe’orarov.

c La métaphore qu’emploie Longin est plus expressive que la traduction
de Boileau; warrantant ne veut pas dire seulement que les passions [ont
leur nid, mais qu’elles y pondent, et couvent leurs œufs. C’est ce que dit
Platon, Polit., 1X, p. 571, A: ’Apa oint (invaincu pàv 1a; êmôupiu: (305v MVŒ’Ç

se xai açoôpàç êwsvemsups’vaç Citation de M. Egger.
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drent le faste et la mollesse, qui ne sont point des enfants
bâtards, mais leurs vraies et légitimes productions. Que si
nous laissons une fois croître en nous ces dignes enfants
des richesses, ils y auront bientôt fait éclore l’insolence,
le dérèglement, l’efl’ronterie 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 péris-

sables, il faut de nécessité que tout ce que nous avons
dit arrive en lui; il ne sauroit plus lever les yeux pour
regarder au-dessus de soi,n ni rien dire qui passe le
commun; il se fait en peu de temps une corruption
générale dans toute son âme; tout ce qu’il avoit 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 est
juste et honnête, parce qu’un esprit qui s’est laissé gagner

aux présents ne connoît de juste et d’honnéte que ce qui lui

est utile; comment voudrions-nous que, dans ce temps où
la corruption règne sur les mœurs et sur les esprits de
tous les hommes, où nous ne songeons qu’à. attraper la
succession de celui-ci, b qu’à tendre des piégés à cet autre

t A partir de ces mots Boileau traduit mal le grec, il se trompe sur le
premier membre qui suit, et il néglige presque une phrase entière unôè
néper 9131171: du: riva 161m... fivixa rà M’Eà Écorôv [15’911 xàvôvnra exhumi-

(otsv, fiüpé’l’l’EÇ ŒÜEEW ràôoivata, ce que Saint-Marc traduit: Ni prendre un

certain soin de leur réputation; ...puisquo, admirateurs de ce qu’ils ont de
mortel et d’inutile (xàvômra), les hommes ne prennent aucun soin de l’ac-
croissement de ce qu’ils ont d’immortel.

l’ Le grec dit quelque chose de plus atroce : a où l’on ne songe qu’a
hâter la mort de celui-ci. n (Dxcrrn, impr.) Le grec est encore plus vifque
ne le dit Dacier : nous faisions la chasse a la mort des autres, mi me.
rpfmv 0719m finâîmv.
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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 ; a

comment, dis-je, se pourroit-il faire que, dans cette con-
tagion générale, il se trouvât un homme sain de jugement
et libre de passion, qui, n’étant point aveuglé ni séduit

par l’amour du gain, pût discerner ce qui est 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 qui a rompu ses fers et qui se jette sur
ceux qui l’environnent, n’aille porter le feu aux quatre
coins de la terre? Enfin, lui dis-je, c’est l’amour du luxe

qui est cause de cette fainéantise où tous les esprits.
excepté un petit nombre, croupissent aujourd’hui. En effet,

si nous étudions quelquefois, on peut dire que c’est, comme

des gens qui relèvent de maladie, b 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 là-dessus. Venons maintenant aux

passions,° dont nous avons promis de faire un traitéd à

I u Il manque en cet endroit un mot dans le texte. M. Despréaux y sup-
plée assez heureusement; mais Tollius et Pearce y suppléent plus heu-
reusement encore, à mon avis, par un terme qui signifie l’amour des
richesses. Selon eux la lettre est z réduit chacun en esclavage par llamour
des richesses. n (SAINT-Mue.) Buhnken donne en effet 1:96; 117,; [ÇÛDXP’MLŒ-
rias] ivôpamoôwpévot.

l’ Cette comparaison et le sens donné à àvahpôâvowe: ne sont point dans

, Longin. Il ne dit que ceci, si nous travaillons, si nous entreprenons quelque
chose.

c V. E. (en part) 1674, in-4° et pet. in-l-Z... lit-dessus. Passons mainte-
nant. Venons fut mis en 1674, gr. in-12. (B.-S.-P.)

d Il est perdu.
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part; car, à mon avis, elles ne sont pass un des moindres
ornements du discours, surtout pour ce qui regarde le
sublime.

" V. E. (en part) 1674 à 4683, elles ne [ont pas. - La coruction fut
faite. non en 1694, mais en 1685. (B.-S.-P.)



                                                                     

REMARQUES SUR LONGlN.

OBSERVATIONS PRÊLIMINAIRES.

Le titre ci-dessus est celui qu’on donne, dans les deux édi-
tions posthumes de 1713 (in-[1° et in-l2), aux remarques de
Boileau, de Dacier et de Boivin. Les remarques de Dacier, insé-
rées dans les éditions de 1683 et des années suivantes, à la suite
de celles de Boileau (dans l’édition de Brossette, au bas de chaque
page), sont précédées d’une préface, où, après de pompeux éloges

de la traduction de Boileau (jusqu’en 1700 il le désigne par l’ini-

tiale 0*"), il observe qu’ayant découvert de nouveaux sans dans
Longin, il alla les communiquer au traducteur qu’il ne connais-
sait point encore. a ll ne reçut pas, poursuit-il, mes critiques en
auteur, mais en homme d’esprit et en galant homme; il convint
de quelques endroits; nous disputâmes longtemps sur d’autres;
mais dans ces endroits mêmes dont il ne tomboit pas d’accord,
il ne laissa pas de faire quelque estime de mes remarques, et il
me témoigna que, si je voulois, il les feroit imprimer avec les
siennes dans une seconde édition. n Dacier ajoute que, de peur
de grossir le livre de Boileau, il a abrégé le plus qu’il lui a été

possible.
Les remarques de Boivin parurent pour la première fois dans

l’édition de i701, à la suite de celles de Dacier et avec cet aver-
tissement : a Dans le temps qu’on achevoit d’imprimer ces notes
(celles de M. Dacier), M. Boivin, l’un des sous-bibliothécaires de
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la Bibliothèque royale, homme d’un très-grand mérite, et savant

surtout dans la langue grecque, a apporté à M. Despréaux
quelques remarques très-judicieuses qu’il a faites aussi sur Lon-
gin en lisant l’ancien manuscrit qu’on a dans cette fameuse
bibliothèque; et Despréaux a cru qu’il feroit plaisir au public de
les joindre à celles de M. Dacier. n (B.-S.-P.)

Les éditeurs du Traité du Sublime de Longin donnent huit
fragments en grec et un neuvième en latin, tiré de Flavius
Vopiscus. lis ont tiré les fragments grecs des manuscrits de
Paris, 2677 (olim 2765) et 2881, de Porphyre, Vie de Platon,
d’Eusèbe, Préparation évangélique, d’Alde Rhet., i, p. 707-726,

de Walz. Ritet., vol. 1X, p. SAIS-596. Boileau a pu en avoir con-
naissance, puisque Tollius (né en 1630, mort en 1696), est le pre-
mier qui les ait ajoutés au texte; il s’est dispensé de les traduire.
- En 16911, Jacques Tollius, professeur de grec dans l’université
de Duisbourg, avait publié à Utrecht une édition de Longin avec

une version latine, la traduction française de Boileau et des
remarques sur cette traduction et sur les notes de Boileau et de
Dacier.

Berriat-Saint-Prix a cru devoir abréger les notes de Dacier et
les fondre avec les remarques de Boileau; nous ne suivrons pas
cet ordre. Nous donnons les observations de Dacier dans leur
intégrité; elles se trouveront à la suite de celles de Despréaux.

Quant à celles de Boivin, nous les avons fait entrer, au bas des
pages, dans les notes de la traduction.



                                                                     

REMARQUES.

CHAPITRE PREMIER.

(1) Le grec porte : « Mon cher Posthumius Téren-
tianus : il mais j’ai retranché PosrnUMws , le nom de
TÉRl-ZNTIANUS n’étant déjà que trop long. Au reste on ne

sait pas trop bien qui étoit ce Térentianus. Ce qu’il y a de

constant, c’est que c’étoit un Latin, comme son nom le fait

assez connoître, et comme Longin le témoigne lui-mémé

dans le chapitre x. Boucau, 16711 à 1713 (extrait, en partie,
de Le Fèvre. Data, marg.). ’

(2) Cécilius... C’étoit un rhéteur sicilien. Il vivoit sous

Auguste, et étoit contemporain de Denys d’Halicarnasse,
avec qui il fut lié même d’une amitié assez étroite. BOILEAU,

ib. (extr. de id... Dac., z’b.).
(3) La bassesse du style : c’est ainsi qu’il faut entendre

ramwôrspov. Je ne me souviens point d’avoir jamais vu ce

mot employé dans le sens que lui veut donner M. Dacier;
et quand il s’en trouveroit quelque exemple, il faudroit
toujours, à mon avis, revenir au sens le plus naturel, qui

’ Nous laissons ces indications qui appartiennent à. Berriat-Saint-Prix.

iv. à
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est celui que je lui ai donné; car pour ce qui est des
paroles qui suivent r71; 617,; üfioôe’aewç, cela veut dire a que

son style est partout inférieur à son sujet, n y ayant beau--
coup d’exemples en grec de ces adjectifs mis pour l’ad-
verbe. Boucau, 1683 à. 1713.

(Il) il faut prendre ici le mot d’entamer, comme il est
pris en beaucoup d’endroits, pour une simple pensée.
a Cécilius n’est pas tant à. blâmer pour ses défauts qu’à.

louer pour la pensée qu’il a eue, pour le dessein qu’il a eu

de bien faire. n il se prend aussi quelquefois pour inven-
tion; mais il ne s’agit pas d’invention dans un traité de

J rhétorique, c’est de la raison et du bon sens dont il est
besoin. BOILEAU, 1683 à 1713.

(5) Le grec porte, bégaie: malt-mon, Villls Pourrais,
c’est-à-dire les orateurs, en tant qu’ils sont opposés aux

déclamateurs et à ceux qui font des discours de simple
ostentation. Ceux qui ont lu Hermogéne savent ce que
c’est que fioXL’t’txb; 1670;, qui veut proprement dire un

style d’usage et propre aux affaires; à. la différence du
style des déclamateurs, qui n’est qu’un style d’apparat,

où souvent l’on sort de la nature pour éblouir les yeux.
L’auteur donc, par vracs POLITICOS, entend ceux qui met-
tent en pratique summum POLl’i’ICUM. BOILEAU, 167k à 1713

(extr. en part. de Le Fèvre. Dac., marg.).
(6) Je n’ai point exprimé çikmmv, parce qu’il me

semble tout à fait inutile en cet endroit. BOILEAU, 16711,
à 17-13. a

(7) Gérard Langbaine. qui a fait de petites notes très-
savantes sur Longin, prétend qu’il y a ici une faute, et
qu’au lieu de mprs’â’aûtov aoûtaient; si»; ait-"na, il faut mettre

* Le Févre, Tollius, Paume. et Rulinkm donnent silure.
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13178966110? ami-relatai; Ainsi, dans son sens, il faudroit tra-
duire, u ont porté leur gloire au delà de leurs siècles. n
Mais il se trompe : neçLe’Êoùov veut dire, a ont embrassé,

ont rempli toute la postérité de l’étendue de leur gloire. n

Et quand on voudroit même entendre ce passage à sa
manière, il ne faudroit point faire pour cela de correction,
puisque reptéëalov signifie quelquefois ûnepe’ëatMV, comme

on le voit dans ce vers d’ Homère :

les: 16:9 aussi inti aigu? mprëaiümrw irritai. n I

(Iliade, liv. XXIII, v. 276.) Boucau, 16711 à1713 (extrait
en partie de Le Fèvre. Dac., marg.).

(8) Je ne sais pourquoi M. Le Févr-e veut changer cet
endroit, qui, à mon avis, s’entend fort bien sans mettre
névrwç, au lieu de remix, «surmonte tous ceux qui l’écou-

tant, se met au-dessus de tous ceux qui l’écoutent. n Boi-
LEAU, 1683 à 1713.b

CHAPITRE I I.

(9) Il faut suppléer au grec, et sous-entendre fluiez,
qui veut dire des vaisseaux de charge, and à); êmxthuvo’Ttpz

1615: trimiez, etc., et expliquer aîvepya’nara, dans le sens de

M. Le Fèvre et de Suidas, des vaisseaux qui flottent, man-

l Plat. Mcnex, p. 217, A. : 611c); pailla-ra ne, unspôzieirrlle x11 fluai: mi
rob; «godois: sùxhia. Eulog. ap. Phot. Myriob., p. 760 : "ohm 10v nept-
).a66v-ra (neptôalo’vra) Thv clampins: si,» sa; êvazôaia; xnpûypau. Ed. Egger,

notulæ ad flapi Grime; Rulinkenii.
l’ Ruhnken donne en effet navrât.



                                                                     

52 ŒUVRES DE BOILEAU.
que de sable et de gravier dans le fond, qui les soutiennent
et leur donnent le poids qu’ils doivent avoir; auxquels on
n’a pas donné le lest. Autrement il n’y a point de sens.
BOILEAU, 167A à 1713.

(10) J’ai suppléé la reddi’ti’on- de la comparaison qui

manque en cet endroit dans l’original. Romano, 1671:
à 1713. b

(11) Il y a ici une lacune considérable. L’auteur, après

avoir montré qu’on peut donner des règles du sublime,

commençoit à traiter des vices qui lui sont opposés, et
entre autres du style enflé, qui n’est autre chose que le
sublime trop poussé. Il en faisoit voir l’extravagance par
le passage d’un je ne sais quel poète tragique dont il reste"

encore ici quatre vers; mais comme ces vers étoient déjà
fort galimatias d’eux-mêmes, au rapport de Longin, ils le

sont devenus encore bien davantage par la perte de ceux
qui les précédoient. J’ai donc cru que le plus court étoit

de les passer, n’y ayant dans ces quatre vers qu’un des
trois mots que l’auteur raille dans la suite. En voilà pour-
tant le sens confusément. C’est quelque Capanée qui parle

dans une tragédie. a Et qu’ils arrêtent la flamme qui sort

à longs flots de la fournaise; car si je trouve le maître de
la maison seul, alors d’un seul torrent de flammes entor-
tillé, j’embraserai la maison, et la réduirai toute en cendres.

Mais cette noble musique ne s’est pas encore fait ouïr. c n

l Expression inintelligible.
h Il manque ici deux feuillets au manuscrit.
Il devoit dire u je me suis servi du supplément de Le Fèvre. n (DAcren,

mura. et mss.)
C Voici ces vers :

. . .Kal xapivou «mais: pointa-roi: délots.
’Et rap rw’ Entoüxov 641011.41 uôvov,

Mia-I napeipa; 1:15:16!an lerpa’àëoov.
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(Boucau, 16711 à 1713.) l’ai suivi ici l’interprétation de

Langbaine. Comme cette tragédie est perdue, on peut don-
ner a ce passage tel sens qu’on voudra; mais je doute qu’on

attrape le vrai sens. Voyez les notes de M. Dacier. BOILEAU,
1683 à. 1713.

(12) Hermogène va plus loin, et trouve celui qui a
dit cette pensée digne des sépulcres dont il parle. Cepen-
dant je doute qu’elle déplût aux poètes de notre siècle, et

elle ne seroit pas en effet si condamnable dans les vers.
Boucau, 16711 à 1713. ** ’

(13) Ouvre une grande bouche pour souffler dans une
petite flûte. J’ai traduit ainsi 0096m; 8’ in? afin de rendre

la chose intelligible. Pour expliquer ce que veut dire
(bopëîeia, il faut savoir que la flûte, chez les anciens, étoit

fort différente de la flûte d’aujourd’hui; car on en tiroit

un son bien plus éclatant, et pareil au son de la trompette,
TUBÆQUE amura, dit Horace. Il falloit donc, pour en jouer,
employer une plus grande force d’haleine, et par consé-
quent s’enfler extrêmement les joues, qui étoit une chose
désagréable à la vue. Ce fut en effet ce qui en dégoûta

Minerve et Alcibiade. Pour obvier à cette difformité, ils
imaginèrent une espèce de lanière ou courroie qui s’appli-

quoit sur la bouche, et se lioit derrière la tété, ayant au
milieu un petit trou par où l’on embouchoit la flûte. Plu-

Eréynv reprisa-w, ml xaIWOpaxtôaopaL.
Nüv 6’ où xzxpavâ me sa vewaîov pélot.

Hi versus hausti videntur ex Æschyli Orithya, de cujus loco Longini judi-
cium refert Joannes Siceliota, comment. in Hermogenis Rhétor. Cie. V],
p. 225. Ovid., Metsm., IV, (i’l’l. (156an

é Lucret., v. 291, a dit z

Vive vident vivo sepeliri visons-a buste.

Ce que M. de Pongerville a traduit avec beaucoup d’élégance :

Vivants ils descendaient dans des tombeaux vivants.
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tarque prétend que Marsyas en fut l’inventeur. Ils appe-
loient cette lanière diocésain : et elle faisoit deux différents

effets; car, outre qu’en serrant les joues elle les empêchoit
de s’enfler, elle donnoit bien plus de force à l’haleine, qui,

étant repoussée, sortoit avec beaucoup plus d’impétuosité

et d’agrément. L’auteur, donc, pour exprimer un poète

enflé, qui souille et se démène sans faire de bruit, le com-

pare à un homme qui joue de la flûte sans cette lanière.
Mais comme cela n’a point de rapport à la flûte d’aujour-

d’hui, puisqu’à peine on serre les lèvres quand on en joue,

j’ai cru qu’il valoit mieux mettre une pensée équivalente,

pour qu’elle ne s’éloignât point trop de la chose, afin que

le lecteur qui ne se soucie pas fort des antiquailles puisse
passer, sans être obligé, pour m’entendre, d’avoir recours

aux remarques. Boucau, 16711 à 1713.

CHAPITRE Il].

(1b) Emvonrmdç veut dire un homme qui imagine, qui
pense sur toutes choses ce qu’il faut penser; et c’est
proprement ce qu’on appelle un homme de bon sens. Bot--
LEAU, 1683 à 1713.

(15) Le grec porte, a à. composer son panégyrique
pour la guerre contre les Perses. » Mais si je l’avois traduit
de la sorte, on croiroit qu’il s’agiroit ici d’un autre pané.-

gyrique que du panégyrique d’lsocrate, qui est un mot

consacré en notre langue. Bonus, 1683 à 1713.
(16) Il y a dans le grec, a du Macédonien avec un

sophiste. n A l’égard du Macédonien, il falloit que ce
mot eût quelque grâce en grec, et qu’on appelât ainsi
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Alexandre par excellence, comme nous appelons Cicéron
l’orateur romain. Mais le Macédonien en fiançois, pour

Alexandre, seroit ridicule. Pour le mot de sophiste, il
signifie bien plutôt en grec un rhéteur qu’un sophiste, qui

en françois ne peut jamais être pris en bonne part, et
signifie toujours un homme qui trompe par de fausses
raisons, qui fait des sophismes, CAVILLATUREM; au lieu
qu’en grec c’est souvent un nom honorable. Boucau, 16711

à 1713.

(17) Qui tiroit son nom d’llermès... Le grec porte,
a qui tiroit son nom du dieu qu’on avoit offensé; n mais
j’ai mis d’Hermès, afin qu’on vît mieux le jeu de mots.

Quoi que puisse dire M. Dacier, je suis de l’avis de
Langbaine, et ne crois point que 6’; and. 106 wapavopm-
ÛÉWOÇ... il! veuille dire autre chose que, a qui tiroit son

nom, de père en fils, du dieu qu’on avoit offensé. n
Boucau, 1683 à 1713.

(18) Ce passage est corrompu dans tous les exem-
plaires que nous avons de Xénophon, ou l’on a mis 000mm;

pour échinai; faute d’avoir entendu l’équivoque de nuira-n.

Cela fait voir qu’il ne faut pas aisément changer le texte
d’un auteur. Boucau, 16711 à 1713.

(19) C’est ainsi qu’il faut entendre à); tpœpiou Tutti;

ËÇŒ’NTây-EWÇ, et non pas, a sans lui en faire une espèce de

vol, n nuons»: ronron ouonmn ATTINGENS; car cela auroit
bien moins de sel. Boucau, 16711 à. 1713.

(20) LeIl froid de ce mot consiste dans le terme de

l Boileau composa la réponse qu’on va lire après le tirage de la feuille
où elle aurait du être placée dans l’édition de 1683. Il l’inséra alors dans

un espace blanc qui restait à la fin de ses remarques (p. 146); elle y com-
mençait ainsi: a Monuments de cyprès. J’ai oublié de dire a propos de ces
paroles de Timée. qui sont rapportées dans le troisième chapitre. que je ne
suis point du sentiment de M. Dacier et que tout le froid, à mon avis, de
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MONUMENTS mis avec errants. C’est comme si on disoit, à

propos des registres du parlement : a Ils poseront dans
le grelYe ces monuments de parchemin. n M. Dacier se
trompe fort sur cet endroit. BOILEAU, 1701 à 1713.

(r21) Ce sont des ambassadeurs persans qui le disent,
dans Hérodote, t chez le roi de Macédoine, Amyntas.
Cependant Plutarque l’attribue à Alexandre le Grand, et

le met au rang des apophthegmes de ce prince. Si cela
est, il falloit qu’Alexandre l’eût pris à. Hérodote. Je suis

pourtant du sentiment de Longin, et je trouve le mot froid
dans la bouche même d’Alexandre. 801mm, 16711 à 1713.

CHAPITRE V.

(22) 06 non-h y.èv 1’: dvaOeu’ip-nctç, a dont la contem-

plation est fort étendue, qui nous remplit d’une grande
idée. n A l’égard de xaTêEœva’GTaG’l-ç, il est vrai que ce mot

ne se rencontre nulle part dans les auteurs grecs; mais le
sens que je lui donne est celui, à mon avis, qui lui con-
vient le mieux; et lorsque je puis trouver un sens au mot
d’un auteur, je n’aime point à corriger le texte. BOILEAU,

1683 à 1713.

ce passage consiste... n (la suite comme ci-dessus, sauf qu’il y a comme qui
diroit, au lieu de comme si on disoit).

L’insertion fut si précipitée que Boileau y attribua à Timéc ce qui con-

cerne Platon et l’imprimeur mit ce froid pour le froid, mais Boileau lui fit
corriger à la main et avec ,soin ces fautes (nous avons cinq exemplaires qui
ont la correction et de la meme main), et elles le furent ensuite à l’impres-
sion, en 1685 et 1695; et enfin. en 1701, il réduiit et rectifia la remarque
comme on la lit ci-dessus et la plaça (idem, en 1713) en son véritable lieu.
( B.-S.-P.)

. Livre V.chnp. xvul.
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(23) Ao’yœv Ev n, c’est ainsi que tous les interprètes de

Longin ont joint ces mots. M, Dacier les arrange d’une
autre sorte, mais je doute qu’il ait raison, Boucau,
1683 à 4713. ’

CHAPITRE V1.

(2l!) Aloüs étoit fils de Titan et de la Terre. Sa femme

s’appeloit lphimédie; elle fut violée par Neptune, dont

elle eut deux enfants, Otus et Éphialte, qui furent appelés
Aloîdes, à cause qu’ils furent nourris et élevés chez Aloüs

comme ses enfants. Virgile en a parlé dans le Vl’ livre de
l’Énéide, v. 582.

Hic et Aloîdas geminos, immania vidi
Corpora.

BOILEAU. 16711 à 1713.

CHAPITRE VII.

(25) Tout ceci jusqu’à. a cette grandeur qu’il lui
donne, n etc., est suppléé au texte grec, qui est défec-
tueux en cet endroit. Romano, 16711 à. 1713.

(26) ll y a dans le grec, a que l’eau, en voyant Nep-
tune, se ridoit et sembloit sourire de joie. » Mais cela

’ Ruhnken donne lovoit, âv Tl... Tollius lisait comme Dacier. Cette leçon

est conforme aux éditions de Robortel et de Manuce. On peut citer ce
passage de Polybe t ci; ou voua; OÙ)! EOoç, où 1670;, aux êtepov oùôèv iv notvàv.

A610: est pris dans le sens de lingue, serments.
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seroit trop fort en notre langue. Au reste j’ai cru que
a l’eau reconnoît son roi » seroit quelque chose de plus

sublime que de mettre comme il y a dans le grec, a que
les baleines reconnoissent leur roi. n J’ai tâché, dans les
passages qui sont rapportés d’IIomère, à enchérir sur lui,

plutôt que de le suivre trop scrupuleusement à la piste. ’

BOILEAU, 1683 à 1713. .,(27) Il y a dans Homère z a Et après cela fais-nous
périr, si tu veux, à la clarté des cieux. n Mais cela auroit
été foible en notre langue, et n’auroit pas si bien mis en

jour la remarque de Longin, que a et combats contre
nous, n etc. Ajoutez que de dire à Jupiter, a combats
contre nous, n c’est presque la même chose que a fais-
nous périr, n puisque dans un combat contre Jupiter on
ne sauroit éviter de périr. Boucau, 1671! à 1713. .

(28) La remarque de M. Dacier sur cet endroit est fort
savante et fort subtile, mais je m’en tiens pourtant tou-
jours à mon sens. Boucau, 1683 à 1713.

(29) Voilà, à. mon avis, le véritable sens de olivet
(turion). Car pour ce qui est de dire qu’il n’y a. pas

d’apparence que Longin ait accusé Homère de tant
d’absordités, cela n’est pas vrai, puisqu’à. quelques lignes

de là il entre même dans le détail de ces absurdités. Au
reste, quand il dit, a des fables incroyables, a, il n’entend

pas des fables qui ne sont point vraisemblables, mais des
fables qui ne sont point vraisemblablement contées, comme
la disette d’Ulysse, qui fut dix jours sans manger, b etc.
Boucau, 1683 à 1713.

l ll répond ici à une remarque de Dacier (impr.). Homère, observe celui-
ci, dit que les haleines sautent et reconnaissent leur roi; que les flots s’en-
tr’ouvrent, etc. (B.-S.-P.)

b Autre réponse à une remarque de Dacier (impr.). Selon lui Longin
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CHAPITRE Vlll.

(30) Le grec ajoute, « comme l’herbe, u mais cela ne

se dit point en fiançois. Bonne, 167A à 1713.
(3l) Il y a dans le grec, a une sueur froide; n mais

le mot de sunna en fiançois ne peut jamais être agréable
et laisse une vilaine idée à. l’esprit. Boucau, 16711
à I713.

(32) C’est ainsi que j’ai traduit (POÉEÎTaL et c’est ainsi

qu’il le faut entendre, comme je le prouverai aisément s’il

est nécessaire. Horace, qui est amoureux des hellénismes,

emploie le mot de METUS en ce même sens dans l’ode
BACCHuu IN REMOTIS, quand il dit : Evoal RECENTI MENS

TBEPIDAT une; car cela veut dire : a Je suis encore plein
de la sainte horreur du dieu qui m’a transporté. n BOILEAU.
16’711 à 1713.

(33) Il y a dans le grec, a et joignant par force
ensemble des prépositions qui naturellement n’entrent
point dans une même composition, ün’ En bavarois: par

cette violence qu’il leur fait, il donne à son vers le mou-
vement même de la tempête, et exprime admirablement
la passion; car, par la rudesse de ces syllabes qui se
heurtent l’une l’autre, il imprime jusque dans ses mots
l’image du péril, im’ èx Bambou) cpe’povratt. n Mais j’ai passé

se. borne à dire qu’Homère ne laisse pas d’être grand dans les narrations
même incroyables et fabuleuses de l’Odysse’o... Dans la suivante il observe

que Longin comprend dans ces narrations incroyables les tempêtes et les
aventures d’Ulysse avec le cyclope, tandis que dans la version de Boileau il
comme ne pas les comprendre. (B.-S.-P.)
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tout cela parce qu’il est entièrement attaché à la langue

grecque. Boucau, 16711 à 1713.
(3l!) L’auteur n’a pas rapporté tout le passage, parce

qu’il est un peu long. Il est tiré de l’oraison pour Ctési-

phon. Le voici : a ll étoit déjà. fort tard lorsqu’un courrier

vint apporter au Prytanée la nouvelle que la ville d’Élatée

étoit prise. Les magistrats, qui soupoient dans ce moment,

quittent aussitôt la table. Les uns vont dans la place
publique, ils en chassent les marchands; et, pour les
obliger de se retirer, ils brûlent les pieux des boutiques
où ils étaloient. Les autres envoient avertir les officiers de
l’armée. On fait venir le héraut public : toute la ville est

pleine de tumulte. Le lendemain, dès le point du jour, les
magistrats assemblent le sénat. Cependant, messieurs, v0us

couriez de toutes parts dans la place publique, et le sénat
n’avoit pas encore rien ordonné, a que tout le peuple étoit

déjà assis. Dès que les sénateurs furent entrés, les magis-

trats firent leur rapport. On entend le courrier. Il confirme
la nouvelle. Alors le héraut commence à crier : Quelqu’un

veut-il haranguer le peuple? Mais personne ne lui répond.
Il a beau répéter la même chose plusieurs fois, aucun ne
se lève; tous les officiers, tous les orateurs étant présents

aux yeux de la commune patrie, dont on entendoit la
voix crier : N’y a-t-il personne qui ait un conseil à me
donner pour mon salut? n BOILEaU, 16711 à 1713.

A Comment Boileau avait-il oublié la leçon donnée récemment par Molière

(Femmes savanles, 1672, acte Il, scène n)?

Do pas mis avec rien tu fais la récidive:
Et c’est, comme. on t’a dit, trop d’une négative. (B..S.-P.)
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CHAPITRE X.

(35) Cet endroit est fort défectueux. L’auteur, après

avoir fait quelques remarques encore sur l’amplification,
venoit ensuite à comparer deux orateurs dont on ne peut
pas deviner les noms; il reste même dans le texte trois
ou quatre lignes de cette comparaison, que j’ai supprimées

dans la traduction, parce que cela auroit embarrassé le
lecteur, et auroit été inutile, puisqu’on ne sait point qui

sont ceux dont l’auteur parle. Voici pourtant les paroles

qui en restent : a Celui-ci est plus abondant et plus
riche. On peut comparer son éloquence à une grande mer
qui occupe beaucoup d’espace et se répand en plusieurs
endroits. L’un, à mon avis, est plus pathétique, et a bien
plus de feu et d’éclat. L’autre, demeurant toujours dans une

certaine gravité pompeuse, n’est pas froid, à la vérité,

mais n’a pas aussi tant d’activité ni de mouvement. n Le

traducteur latin a cru que ces paroles regardoient Cicéron
et Démosthène; mais, à mon avis, il se trompe. Boucau,
167A à 1713.

(36) M. Le Fèvre et M. Dacier donnent à. ce passage
une interprétation fort subtile; mais je ne suis point de
leur avis, et je rends ici le mot de navra-Eau: dans son
sens le plus naturel, annosan, naraaîcnrn, qui est le propre
du style abondant, opposé au style sec. Boucau, 1683
à i713.
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CHAPITRE XI.

(37) Il y a dans le grec si (1:); 161 ên’ VIVSOU; mi oi mpt

’Ap.y.o3vtov. Mais cet endroit vraisemblablement est cor-

rompu; car quel rapport peuvent avoir les Indiens au
sujet dont il s’agit? Boucau, 16711 à 1713. a

CHAPITRE X11.

(38) Car si un homme... a peur, pour ainsi dire,
d’avom nrr quelque chose qui vive plus que lui. - C’est
ainsi qu’il faut entendre ce passage. Le sens que lui donne

M. Dacier s’accorde assez bien au grec; mais il fait dire
une chose de mauvais sens à Longin, puisqu’il n’est point

vrai qu’un homme qui se défie que ses ouvrages aillent à.

la postérité ne produira jamais rien qui en soit digne; et
qu’au contraire c’est cette défiance même qui lui fera faire

des efforts pour mettre ces ouvrages en état d’y passer
avec éloge. Boucau, l683 à 1713.

CHAPITRE XIll.

(39) J’ai ajouté ce vers, que j’ai pris dans le texte
d’Homère. Boucau, 16711 à I713.

’ Rulinkun doline ainsi le teste : si (Li; 1:51. ên’ eiôou; nui. oi flapi. 7.. r. l.
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(b0) Le grec porte, « au-dessus de la canicule : 6m00:

vêtu Eeipetou 6646;"... irritent. Le soleil à. cheval monta
au-dessus de la canicule. n Je ne vois pas pourquoi But-
gersius ni M. Le Fèvre veulent changer cet endroit, puis-
qu’il est fort clair, et ne veut dire autre chose, sinon que
le soleil monta au-dessus de la canicule, c’est-à-dire dans

le centre du ciel, où les astrologues tiennent que cet
astre est placé, et, comme j’ai mis, a au plus haut des
cieux, » pour voir marcher Phaéton, et que de là il lui
crioit encore : Va par là, reviens, détourne, etc. BOILEAU,
16711 à 1713.

CHAPITRE XVI.

(M) Le grec ajoute : a Il y a encore un autre moyen,
car on le peut voir dans le passage d’Hérodote, qui est
extrêmement sublime. n Mais je n’ai pas cru devoir mettre

ces paroles en cet endroit, qui est fort défectueux, puis-
qu’elles ne forment aucun sens, et ne serviroient qu’à

embarrasser le lecteur. Boucau, 167A à 1713.
(’12) J’ai suppléé cela (ce qui est entre des guillemets)

au texte, parce que le sens y conduit de lui-même. BOILEAU,
16’711 à. 1713.

(A3) Tous les exemplaires de Longin mettent ici des
étoiles, comme si l’endroit étoit défectueux; mais ils se

trompent. La remarque de Longin est fort juste, et ne
regarde que ces deux périodes sans conjonction : a Nous
avons par ton ordre, n etc. ; et ensuite, « Nous avons dans
le fond, n etc. Boucau, 167lt à 1713 (extr. de Le Fèvre.
Brun, mal-9.). B.-S.-P.
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(lift) La restitution de M. Le Fèvre est fort bonne,

ouvdiœxoüc’nc, et non pas cofinançons-n;- J’en avois fait la

remarque avant’ lui. Boucau, 16711 à. I713.

CHAPITRE XIX.

(A5) Quoi qu’en veuille dire M. Le Fèvre, il y a ici deux

vers, et la remarque de Langbaine me paroit juste; car je
ne vois pas pourquoi, en mettant 06vov, il est absolument
nécessaire de mettre mi. Bouaau, 16711 à 1713.

CHAPITRE XX.

([16) ll y a dans le grec et Geéuevot. C’est une faute; il

faut mettre comme il y a dans Hérodote, Oénrpov; autre-
ment Longin n’auroit su ce qu’il vouloit dire. Boucau,

167ll à 1713. b

CHAPITRE XXIII.

(b7) M. Le Fèvre et M. Dacier donnent un autre sens à
ce passage d’Hécatée, et fontmême une restitution sur à); tu.

(in. dont ils changent ainsi l’accent, à»; p.9. (iw, prétendant

que c’est un ionisme pour du. (La 05v. Peut-être ont-ils

’ De 1674 à 1682 il y a auparavant... - Dacier (marg.) a souligné ce
mot et mis le signe M. (mauvais).

h Ruhnken a suivi la correction de Boileau.
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raison; mais peut-être aussi qu’ils se trompent, puisqu’on

ne sait de quoi il s’agit en cet endroit, le livre d’Hecatee

étant perdu. En attendant donc que ce livre soit retrouvé,
j’ai cru que le plus sur étoit de suivre le sens de Gabriel

de Pétra et des autres interprètes, sans y changer ni
accent ni virgule. BOILEAU, 1683 à 1713. ’

CHAPITRE XXIV.

([18) C’est ainsi qu’il faut entendre wapaçifivœv, ces

mots 966770: ragacpu’wot ne voulant dire autre chose que les

parties faites sur le sujet; et il n’y a rien qui convienne
mieux à. la périphrase, qui n’est autre chose qu’un assem-

blage de mots qui répondent différemment au mot propre,

et par le moyen desquels, comme l’auteur le dit dans la
suite, d’une diction toute simple on fait une espèce de
concert et d’harmonie. Voilà le sans le plus naturel qu’on

puisse donner à ce passage; car je ne suis pas de l’avis
de ces modernes qui ne veulent pas que, dans la. musique
des anciens, dont on nous raconte des effets si prodigieux,
il y ait en des parties, puisque sans parties il ne peut y
avoir d’harmonie. Je m’en rapporte pourtant aux savants

en musique, et je n’ai pas assez de connoissance de cet
art pour décider souverainement lit-dessus b. Boucan,

16711 à 1713. .([19) u Ce passage a fort exercé jusqu’ici les savants,

entre autres il. Costar et M. de Girac. C’est ce dernîer

’ Huhnken donne xfiôE au lieu de xipoE... et à»; p.13 div... -
b Voyez à la Correspondance la lettre à Brossette, du 7 de Janvier 1709.

w. 5
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dont j’ai suivi le sens, qui m’a paru beaucoup le meilleur,

y ayant un fort grand rapport de la maladie naturelle
qu’ont les femmes, avec les hémorrhoïdes. Je ne blâme

pourtant pas le sens de M. Dacier. n
Cette remarque fut reproduite dans les éditions de

1685 et 16911; mais Boileau changea d’avis lorsqu’il eut

vu l’édition de Longin publiée par Tollius (16911), et où

cet érudit, se fondant sur un passage d’Hippocrate, soute-
nait qu’Hérodote n’avait voulu parler ni de la maladie

ordinaire des femmes, ni des hémorrhoïdes, mais d’une

maladie plus abominable. En conséquence, dans son
édition de 1701, il rendit en’hmv voücov par une maladie

qui les rendoit femmes (c’est-à-dire impuissants), et
substitua la remarque suivante à celle de 1683, 1685
et 169li. (B.-S.-P.)

a Ce passage a fort exercé jusques ici les savants, et
entre autres M. Costar et M. de Girac; l’un prétendant que
010mm voücov signifioit une maladie qui rendit les Scythes
elTéminés; l’autre, que cela vouloit dire que Vénus leur

envoya des hémorrhoides. Mais il paroit incontestablement,
par un passage d’llippocrate, que le vrai sens est qu’elle

les rendit impuissants, puisqu’en l’expliquant des deux
autres manières, la périphrase d’Hérodote seroit plutôt une

obscure énigme qu’une agréable circonlocution. n Boucau,

1701 à 1713.

CHAPITRE XXV.

(50) Il y a avant ceci dans le grec, ùmmo’narov 7.1i
ydvtuov 1’63" ’Avaxpéovroç, oûxén Opnïxin; âniarpëçouat. Mais
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je n’ai point exprimé ces paroles, où il y a assurément de

l’erreur, le mot omixérarow n’étant point grec. Et du reste,

que peuvent dire ces mots? « Cette fécondité d’Anacréon :

je ne me soucie plus de la Thracienne. n BOILEAU, 1671:
à 1713.

CHAPITRE XXVI.

(51) Il y a dans le grec apowswœxrîreç, comme qui

diroit, a ont bu notre liberté à la santé de Philippe. n
Chacun sait ce que veut dire aponivew en grec, mais on ne
le peut pas exprimer par un mot françois. BOILEAU, 1671!
à 1713.

CHAPITRE XXVIII.

(52) Je n’ai point exprimé Ëv93v et Ethv 3è, de peur de

trop embarrasser la période. BOILEAU, 16711 à 1713.

CHAPITRE XXXI.

(53) a Ce passage est fort clair, cependant c’est une
chose surprenante qu’il n’ait été entendu ni de LaurentValle,

qui a traduit Hérodote, ni des traducteurs de Longin, ni de
ceux qui ont fait des notes sur cet auteur : tout cela, faute
d’avoir pris garde que le verbe 7.111160) veut quelquefois

A Ruhnken donne Opemmdnowov.
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dire ramassa. Il faut voir les peines que se donne M. Le
Fèvre pour restituer ce passage, auquel, après bien du
changement, il ne sauroit trouver de sens » qui s’accom-
mode à Longin, prétendant que le texte d’Hérodote étoit

corrompu des le temps de notre rhéteur, et que cette
beauté qu’un si savant critique y remarque est l’ouvrage

d’un mauvais copiste qui y a mêlé des paroles qui n’y

étoient point. a Je ne m’arrêterai point à réfuter un dis-

cours si peu vraisemblable. Le sens que j’ai trouvé est si
clair et si infaillible, qu’il dit tout (BOILEAU, 16711 à169l1); »

et l’on ne sauroit excuser le savant M. Dacier de ce qu’il

dit contre Longin et contre moi dans sa note sur ce passage,
que par le zèle, plus pieux que raisonnable, qu’il a en de
défendre le père de son illustre épouse. Boucan, 1701
a 1713. *

(5l!) J’ai suivi la restitution de Casaubon. BOILEAU,
16711 à 1713.

CHAPITRE XXXII.

(55) Les traducteurs n’ont point, à mon avis, conçu
ce passage, qui sûrement doit être entendu dans mon sens,
comme la suite du chapitre le fait assez connoître. BOILEAU,
16711 a 1682. b - ’Eve’pynua veut dire un elIet et non pas

’ Le Fèvre.

’ Au surplus, on voit par une lettre du 9 d’avril I702 (voir à la Corres-
pondance, lettre CX), que Boileau persista à rejeter l’interprétation propo-
sée par Le Fèvre et Dacier. (B.-S.-P.)

b Ce qui suit fut ajouté, on 1683, pour répondre à une longue remarque
ou Dacier (impr., p. 180) soutient précisément que le mot grec signifie un
moyen, une cause.



                                                                     

REMARQUES SUR LONGIN. 69
un moyen (littéralement), a n’est pas simplement un effet

de la nature de l’homme. n Bonne, 1683 à 1713. ,
(56) Il y a dans le grec paf éleueepiaç mi. niôouçr c’est

ainsi qu’il faut lire, et non point En êteuôepiaç, etc. Ces

paroles veulent dire : a Qu’il est merveilleux de voir des
instruments inanimés avoir en eux un charme pour émou-

voir les passions, et pour inspirer la noblesse de courage. »
Car c’est ainsi qu’il faut entendre éleotiepia. En effet, il est

certain que la trompette, qui est un instrument, sert à.
réveiller le courage dans la guerre. J’ai ajouté le mot
d’mAmMÉs, pour éclaircir la pensée de l’auteur, qui est un

peu obscure en cet endroit. Bonasse, 16711 à. 1682. -
697mm absolument pris, veut dire toutes sortes d’instru-
ments musicaux et inanimés, comme le prouve fort bien
Henri Étienne. Boucau, 1683 à 1713.

(57) L’auteur justifie ici sa pensée par une période de

Démosthène, dont il fait voir l’harmonie et la beauté. Mais

comme ce qu’il en dit est entièrement attaché à la langue

grecque, j’ai cru qu’il valoit mieux le passer dans la tra-

duction, et le renvoyer aux remarques, pour ne point
effrayer ceux qui ne savent point le grec. En voici donc
l’explication. a Ainsi cette pensée que Démosthène ajoute

après la lecture de son décret paroit fort sublime, et est
en effet merveilleuse. Ce décret, dit-il, a fait évanouir le

péril qui environnoit cette ville, comme un nuage qui se
dissipe de lui-même : To510 ce via-épieux. rèv 1615 Tir] râlât

mpwraîvra vacfovov nepehôeïv étai-565v, champ vécpoç. Mais il

faut avouer que l’harmonie de la période ne cède point à

la beauté de la pensée; car elle va toujours de trois temps
en trois temps, comme si c’étoient tous dactyles, qui sont

’ Le texte de Ruhnken donne mi. peyalmopia; ml milieu;
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les pieds les plus nobles et les plus propres au sublime; et
c’est pourquoi le vers héroïque, quiest le plus beau de tous

les vers, en est composé. En effet, si vous ôtez un mot de sa
place, comme si vous mettiez 1061-0 16 encerclant, (bénef: véqnç,

émince 15v 161e xivrfuvov napelfieïv; ou si vous en retranchez
une seule syllabe, comme émince waçeleeïv ô; ve’çooç, vous

connoîtrez aisément combien l’harmonie contribue au
sublime. En effet, ces paroles foc-n59 va’çoç, s’appuyant sur

la première syllabe qui est longue, se prononcent à. quatre

reprises; de sorte que, si vous en ôtez une syllabe, ce
retranchement fait que la période est tronquée. Que si au
contraire vous en ajoutez une, comme napeleeîv émîmes:
champel. vétpoç, c’est bien le même sens, mais ce n’est plus

la même cadence, parce que la période s’arrêtant trop

longtemps sur les dernières syllabes, le sublime, qui étoit
serré auparavant, se relâche et s’affoiblit. n BOILEAU, 16711

à 1713.

CHAPITRE XXXIV.

(58) Il y a dans le grec, u commençant à bouillonner,
ZEG1IO’IIÇ; mais le mot de moutonnes n’a point de mauvais

son en notre langue, et est au contraire agréable a l’oreille.

Je me suis donc servi du mot de BRUIRE, qui est bas, et
qui exprime le bruit que fait l’eau quand elle commence
à bouillonner. Bonn-mu, 16711 à 1713.
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CHAPITRE XXXV.

(59) Il y a beaucoup de choses qui manquent en cet
endroit. Après plusieurs raisons de la décadence des esprits,
qu’apportoit ce philosophe introduit ici par Longin, notre

auteur vraisemblablement reprenoit la parole, et en éta-
blissoit de nouvelles causes, c’est à savoir la guerre, qui
étoit alors par toute la terre, et l’amour du luxe, comme
la suite le fait assez connoltre. Boucau, 16711 à 1713 .*

’ Ceci est extrait en partie de Le Fèvre. Duc. marg. (B.-S.-P.)
l
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PRÉFACE DE M. DACIER.

De tous les auteurs grecs il n’y en a point de plus difficiles à
traduire que les rhéteurs, surtout quand on débrouille le premier
leurs ouvrages. Cela n’a pas empêché que M. Despréaux, en nous

donnant Longin en françois, ne nous ait donné une des plus belles
traductions que nous ayons en notre langue. Il a non-seulement
pris la naïveté et la simplicité du style didactique de cet excel-
lent auteur; il en a même si bien attrapé le sublime, qu’il fait
valoir aussi heureusement que lui toutes les grandes figures dont
il traite, et qu’il emploie en les expliquant. Comme j’avais étudié

ce rhéteur avec soin, je fis quelques découvertes en le relisant
sur la traduction; et je trouvai de nouveaux sens, dont les inter-
prètes ne s’étaient point avisés. Je me crus obligé de les commu-

niquer àM. Despréaux. J’allai donc chez lui, quoique je n’eusse

pas l’avantage de le connoitre. Il ne reçut pas mes critiques en
auteur, mais en homme d’esprit et en galant homme : il convint de
quelques endroits; nous disputâmes longtemps sur d’autres; mais
dans ces endroits mêmes dont il ne tomboit pas d’accord, ilnelaissa
pas de faire quelque estime de mes remarques; et il me témoigna.
que, si je voulois, il les feroit imprimer avec les siennes dans
une seconde édition. C’est ce qu’il fait aujourd’hui; mais de peur
de grossir son livre, j’ai abrégé le plus qu’il m’a été possible, et

j’ai tâché de m’expliquer en peu de mots. Il ne s’agit ici que de

trouver la vérité; et comme M. Despréaux consent que, si j’ai
raison, l’on suive mes remarques, je serai ravi que, s’il a mieux
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trouvé le sens de Longin, on laisse mes remarques pour s’atta-
cher à sa traduction, que je prendrois moi-même pour modèle,
si j’avais entrepris de traduire un ancien rhéteur.1

1. Cet exposé. publié en 1683. porto tous les caractères de la vérité, et montre
assez avec quelle défiance on doit lire les faits hasardés par les ennemis de Despréaux.
l M. Dacier, fort célèbre par la parfaite connaissance qu’il a des auteurs grecs, et par
ses belles et savantes traductions, avoit écrit, dit Pradon, contre celle de Longin de
Il. D’". Il le sut (celui-ci), il en fut fort alarmé; il fut trouver M. Dacier (quelle
démarche pour un si fier auteurl). conféra avec lui; et enfin, par l’entremise de ses
ains, il fut arrêté entre eux que M. Dacier ne mettroit que la moitié des remarques
qu’il avoit faites... a (Nouvelles remarques sur tous les ouvrages du siem- D"’, 1685,
p. 9.) (DE Sun-Sunm.)



                                                                     

REMARQUES SUR LONGIN

PAR DACIER.Il

CHAPITRE PREMIER.

(N° 1. Quand nous lûmes ensemble le petit traité que Cécilius a

fait du Sublime, nous trouvâmes que la bassesse de son style
répondoit. .. )

C’est le sens que tous les interprètes ont donné à ce pas-
sage; mais comme le sublime n’est point nécessaire à un rhé-

teur pour nous donner des règles de cet art, il me semble que
Longin n’a pu parler ici de cette prétendue bassesse du style
de Cécilius. ll lui reproche seulement deux choses: la première,

que son livre est beaucoup plus petit que son sujet, que ce
livre ne contient pas toute sa matière; et la seconde, qu’il n’en

a pas même touché les principaux points. zmçappoînov
ramwdrepov s’poîvn r77; 67.11; ûnoôa’cemç, ne peut pas signifier, à

mon avis, le style de ce livre est trop bas; mais, ce livre est
plus petit que son sujet, ou trop petit pour tout son sujet. Le
seul mot 67mg le détermine entièrement; et d’ailleurs on trou-

vera des exemples de ramwo’repov pris dans ce même sens.

’ Ces remarques furent insérées pour la première fois dans l’édition

de 1683. (De Sun-Sinus.)
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Longin, en disant que Cécilius n’avait exécuté qu’une partie de

ce grand dessein, fait voir ce qui l’oblige d’écrire après lui sur

le même sujet.

(N° 2. Cet auteur peut-être n’est-il pas tant à reprendre pour

ses fautes, qu’à louer pour son travail, et pour le dessein
qu’il a eu de bien faire.)

Dans le texte il y a deux mots, ê-nivoxaz et cirons-â. M. Des-
préaux ne s’est attaché qu’à exprimer toute la force du der-

nier. Mais il semble que cela n’explique pas assez la pensée
de Longin, qui dit que Cécilius n’est peul-être pas tant à blâmer

pour ses défauts, qu’il est à louer pour son invention, et pour

le dessein qu’il a en. de bien faire: ênivom signifie dessein,
invention; et par ce seul mot Longin a voulu nous apprendre
que Cécilius étoit le premier qui eût entrepris d’écrire du

sublime.

(N° 3. Il donne au discours une certaine vigueur noble,
une force invincible, qui enlève l’âme de quiconque nous
écoule.)

Tous les interprètes ont traduit de même; mais je crois
qu’ils se sont éloignés de la pensée de Longin et qu’ils n’ont

point du tout suivi la figure qu’il emploie si heureusement.
Ta happoit fipoctpâ’pmfla pinot, est ce qu’iiorace diroit adhibrrc

vim; au lieu de navrôç, il faut naïvrœç avec un oméga, comme

M. Le Fèvre l’a remarqué. mm; êmivœ roi» dupoœpe’vou

uaOicrarat est une métaphore prise du manège, et pareille à
celle dont Anacréon s’est servi, si) 8’ et»: ding, 068 5286;;

aurifie épi; riiez-fig vivtoxeéuç. Mais tu n’as point d’oreilles, et tu

ne sais point que tu os le maître de mon cœur. Longin dit donc:
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Il n’en est pas ainsi du sublime; par un. effort auquel on ne peut
résister, il se rend entièrement maître de l’ auditeur.

(N° à. Quand le sublime vient à éclater.)

Notre langue n’a que ce mot, éclater, pour exprimer le
mot êîeveyflèv, qui est emprunté de la tempête, et qui donne

une idée merveilleuse. à peu près comme ce mot de Virgile,

abr-upti nubibus igues. Longin a voulu donner ici une image
de la foudre, que l’on voit plutôt tomber que partir.

CHAPITRE Il.

(N° 5. Telles sont ces polistes, etc.)

Dans la lacune suivante Longin rapportoit un passage d’un

poète tragique, dont il ne reste que cinq vers. M. Despréaux
les a rejetés dans ses remarques. et il les a expliqués comme
tous les autres interprètes ; mais je crois que le dernier vers
auroit dû être traduit ainsi : Ne viens-je pas de vous donner
maintenant une agréable musique i Ce n’est pas quelque Capa-
née, mais Borée qui parle, et qui s’applaudit pour les grands
vers qu’il a récités.

(N° 6. Toutes ces phrases ainsi embarrassées de vaincs imagina-

tions troublent et gâtent plus un discours.)

M. Despréaux a suivi ici tous lesa exemplaires. ou il y a
raflâtes-ai je??? apaisai, du verbe 00Mo), qui signifie gâter,

’ Les éditions de 1683,1694 portent quelques exemplaires; celles de 1701,
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barbouiller, obscurcir; mais cela ne me paroit pas assez fort
pour la pensée de Longin, qui avoit écrit sans doute enflai-rai,

comme je l’ai vu ailleurs. De cette manière le mot gâter me
semble trop général, et il ne détermine point assez le vice que

ces phrases ainsi embarrassées causent ou apportent au dis-
cours; au lieu que Longin, en se servant de ce mot. en marque
précisément le défaut; car il dit que ces phrases et ces imagi-
nations eaines, bien loin d’élever et d’agrandir un discours, le

troublent et le rendent dur. Et c’est ce que j’aurois voulu faire

entendre, puisque l’on ne sauroit être trop scrupuleux ni trop
exact, lorsqu’il s’agit de donner une idée nette et distincte des

vices ou des vertus du discours.

(N° 7. Je n’en vois point de si enflé que Clitarque.)

(Je jugement de Longin est fortjuste ; et pour le confirmer, il
ne faut que rapporter un passage de ce Clitarque, qui dit d’une
guêpe. nouménaux Thv àpetv-àv, embruni 3è eiç rôt; n°04;

396; : elle paît sur les montagnes, et vole dans les creuæ des
chênes. Car en parlant ainsi de ce petit animal, comme s’il par-
loit du lion de Némée ou du sanglier d’Ërymanthe, il donne

une image qui est en même temps et désagréable et froide;

et il tombe manifestement dans le vice que Longin lui a
reproché.

(N° 8. Elle n’a que de [aux dehors.)

Tous les interprètes ont suivi ici la leçon corrompue de
nival-40m, faux, pour aivalôaîç, comme M. Le Fèvre a corrigé.

1713 portent tous les exemplaires. Brouette. sans en donner aucun motif,
a rétabli le mot quelques, et les autres éditeurs ont suivi son exemple.
(S.-S.)



                                                                     

REMARQUES DE DACIER. 81
qui se dit proprement de ceux qui ne peuvent croître; et dans
ce dernier sens le passage est très dilficile à traduire en notre
langue. Longin dit: Cependant il est certain que l’enflure dans
le discours, aussi bien que dans le corps, n’est qu’une tumeur

vide et un défaut de force pour s’élever, qui fait quelquefois, etc.

Dans les anciens on trouvera plusieurs passages où éveil-505i;
a été mal pris pour nivalôeîç.

(N° 9. Pour s’attacher trop au style figuré, ils tombent

dans une sotte affectation.)

Longin dit d’une manière plus forte, et par une figure :
Ils échouent dans le style figuré, et se perdent dans une affecta-

tion ridicule.

CHAPITRE lIl.

(N° 10. Il sait beaucoup, et dit même les choses d’assez

bon sans.)

Longin dit de Timée :no’Àuiarœp mi ênivonrizo’ç. Mais ce

dernier mot ne me paroit pas pouvoir signifier un homme qui
dit les choses d’assez bon sens; et il me semble qu’il veut bien

plutôt dire un homme qui a de l’imagination, etc., et c’est le
caractère de Timée. Dans ces deux mots Longin n’a fait que

traduire ce que Cicéron a dit de cet auteur. dans le second
livre de son orateur : lierum copia et sententiarum varietate
abundantissimus. nabisme: répond à rerum copia, et imita-r.-
rixèç à sententiarum variétale. ’
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(N° il. Qu’Isocrate n’en a employé à composer

son panégyrique.)

l’aurois mieux aimé traduire, qu’Isocrate n’en a employé à

composer le panégyrique. Car le mot son m’a semblé faire ici
une équivoque, comme si c’étoit le panégyrique d’Alexanclre.

Ce panégyrique fut fait pour exhorter Philippe à faire la guerre
aux Perses; cependant les interprètes latins s’y sont trompés,

et ils ont expliqué ce passage, comme si ce discours d’Isocrate
avoit été l’éloge de Philippe, pour avoir déjà vaincu les
Perses. ’

(N° 12. Puisqu’ils furent trente ans à prendre la ville ’

de Messène.)

Longin parle ici de cette expédition des Lacédémoniens,
qui fut la cause de la naissance des Parthéniens, dont j’ai
expliqué l’histoire dans Horace. Cette guerre ne dura que vingt
ans; c’est pourquoi, comme M. Le Fèvre l’a fort bien remar-

qué, il faut nécessairement corriger le texte de Longin, où les

copistes ont mis un 7. qui signifie trente, pour un x qui ne
marque que vingt. M. Le Fèvre ne s’est pas amusé à le prou-
ver; mais voici un passage de ’l’yrtée qui confirme la chose

fort clairement z

’A ppm résô’ épizow’ êweouuiôex’ En]

Nm).spémç oriel saluaiippova bottin Épine-.5

Alxpnrai narépœv numéraux: narépeç.

1511.0016) 6’ ol pèv and nlova âpre: huons;
d’eüyov ’IOmpaimv En gadin»: Ôps’mv.

I Dacier confond le discours d’isocrate à Philippe avec le panégyrique
«l’Athènes, qui coûta dix ans de travail à cet orateur et dont parle Timée.
(Sa-S!)
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.Yos braves aïeux assiégèrent pendant dix-neuf ans sans aucun
relâche la ville de Messine, et la vingtième année les Messéniens

quittèrent leur citadelle d’Ithome. Les Lacédémoniens eurent

encore d’autres guerres avec les Messéniens, mais elles ne
furent pas si longues.

N° i3. Parce qu’il y avoit un des chefs de l’armée ennemie qui

tiroit son nom d’Hermés, de père en fils, savoir Hermocrate,
fils tl’Hermon.)

Cela n’explique point, à mon avis, la pensée de Timée, qui

dit : Parce qu’ily avoit un des chefs de l’armée ennemie, savoir

Hermocrate, fils d’Hermon, qui descendoit en droite ligne de
celui qu’ils avoient si mal traité. Timée avoit pris la généalogie

de ce général des Syracusains dans les tables qui étoient gar-

dées dans le temple de Jupiter Olympien, près de Syracuse, et
qui furent surprises par les Athéniens au commencement de
cette guerre, comme cela est expliqué plus au long par Plu-
turque dans la vie de Nicias. Thucydide parle de cette mutila-
tion des statues de Mercure; et il dit qu’elles furent toutes
mutilées, tant celles qui étoient dans les temples, que celles
qui étoient à l’entrée des maisons des particuliers.

(N° la. S’il eut eu des vierges aux yeux, et non pas
des prunelles impudiques.)

L’opposition qui est dans le texte entre 7.69a; et méplate

n’est pas dans la traduction entre vierges et prunelles impu-
diques: cependant, comme c’est l’opposition qui fait le ridicule

que Longin a trouvé dans ce passage de Timée. j’aurois voulu

la conserver, et traduire, s’il eût eu des vierges aux yeux, et non

pas des courtisanes.
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(N° 15. Ayant écrit toutes ces choses, ils poseront dans
les temples ces monuments de cyprès.)

De la manière dont M. Despréaux a traduit ce passage. je
n’y trouve plus le ridicule que Longin a voulu nous y faire
remarquer : car pourquoi des tablettes de cyprès ne pourroient-
elles pas être appelées des monuments de cyprès ï Platon dit z

Ils poseront dans les temples ces mémoires de cyprès. Et ce sont
ces mémoires de cyprès que Longin blâme avec raison :
car en grec, comme en notre langue. on dit fort bien des
mémoires; mais le ridicule est d’y joindre la matière. et de
dire, des mémoires de cyprès.

(N° 16. Il y a quelque chose d’aussi ridicule dans Hérodote,

quand il appelle les belles femmes...)

Ce passage d’ilérodote est dans le cinquième livre; et si
l’on prend la peine de le lire, je m’assure que l’on trouvera ce

jugement de Longin un peu trop sévère: car les Perses. dont
Hérodote rapporte ce mot, n’appeloient point en général les

belles femmes le mal des yeuœ; ils parloient de ces femmes
qu’Amyntas avoit fait entrer dans la chambre du festin. et
qu’il avoit placées vis-à-vis d’eux. de manière qu’ils ne pou-

voient que les regarder. Ces barbares, qui n’étoient pas gens
à se contenter de cela, se plaignirent à Amyntas, et lui dirent
qu’il ne falloit point faire venir ces femmes, ou qu’après les

avoir fait venir, il devoit les faire asseoir à leurs côtés, et non
pas vis-à-vis. pour leur faire mal aux yeux. Il me semble que cela
change un peu liespèce. Dans le reste il est certain que Longin
a eu raison de condamner cette ligure. Beaucoup de gens .

l La première édition des œuvres de Despréaux où se trouvent les
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déclineront pourtant ici sa juridiction, sur ce que de fort
bons auteurs ont dit beaucoup de choses semblables. Ovide
en est plein. Dans Plutarque un homme appelle un beau gar-
çon la fièvre de son fils. Térence a dit, tuas mores morbum illi
esse scia. Et, pour donner des exemples plus conformes à celui
dont il s’agit, un Grec a appelé les fleurs éoprhv ateœç, la fêle

de la vue;et la verdure, «av-679w Malpôv.

(N° 17. Parce que ce sont des barbares qui le disent
dans le vin et dans la débauche.)

Longin rapporte deux choses qui peuvent en quelque façon
excuser Hérodote d’avoir appelé les belles femmes le mal des

yeux: la première, que ce sont des barbares qui le disent; et
la seconde, qui le disent dans le vin et dans la débauche. En
les joignant, on n’en fait qu’une; et il me semble que cela
affoiblit en quelque manière la pensée de Longin, qui a écrit :

parce que ce sont des barbares qui le disent, et qui le disent
même dans le vin et dans la débauche.

CHAPITRE V.

(N" 18. La marque infaillible du sublime, c’est quand
nous sentons qu’un discours, etc.)

Si Longin avoit défini de cette manière le sublime, il me
semble que la définition seroit vicieuse, parce qu’elle pour
roit convenir aussi à d’autres choses, qui sont fort éloignées

remarques de Dacier, c’est-à-dire celle de 1683, porte, beaucoup de gens.
L’édition de 1691 a. mis, beaucoup de Grecs, et Saint-Marc est le seul qui
n’ait pas répété cette faute. (S.-S.)
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du sublime. M. Despréaux a traduit ce passage comme tous
les autres interprètes; mais je crois qu’ils ont confondu le
mot xareîavaiernctç avec xa’reîavoicraatç. ll y a pourtant bien

de la dilïérence entre l’un et l’autre. ll est vrai que le xan-

Eotvaicrcct; de Longin ne se trouve point ailleurs. Hesycliius
marque seulement labdanum, Wagon. Or «breloque est la
même chose qu’aivoiar-natç, d’où êEavaiernmç et XŒTêEŒvaËcht-Ç

ont été formés. KarsEavoier-nci; n’est donc ici qu’aiJE-ceiç.

augmentant. Ce passage est très-important, et il me paroit
que Longin a voulu dire : Le véritable sublime est celui auquel,
quoi que l’on médite, il est difficile ou. plutôt impossible de rien

ajouter, qui se conserve dans notre mémo-ire, et qui n’en peut
être qu’à peine effacé. r

(N° 19. Car lorsqu’en un grand nombre de personnes différentes

de profession et d’âge, et. qui n’ont aucun rapport, etc.)

C’est l’explication que tous les interprètes ont donnée à

ce passage; mais il me semble qu’ils ont beaucoup ôte de la
force et du raisonnement de Longin, pour avoir joint lôymv
ëv n, qui doivent être séparés. Ao’ymv n’est point ici le dis-

cours, mais le langage. Longin dit : Car lorsqu’en un grand
nombre de personne-s, dont les inclinations, l’âge, l’humeur, la

profession et le langage sont différents, tout le monde vient à
être frappé également d’un même endroit, ce jugement, etc. Je

ne doute pas que ce ne soit le véritable sens. En effet, comme

chaque nation dans sa langue a une manière de dire les
choses, et même de les imaginer, qui lui est propre, il est
constant qu’en ce genre ce qui plaira en même temps à des
personnes de langage dilïérent aura véritablement ce mer-
veilleux et ce sublime.

b Rulmken donne ramènera-taon.
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CHAPITRE V1.

(N° 20. Mais ces cinq sources présupposent comme

pour fondement commun.)

Longin dit : Mais ces cinq sources présupposent comme pour

fond, comme pour lit commun, la faculté de bien parler.
M. Despréaux n’a pas voulu suivre la figure, sans doute de
peur de tomber dans l’alTectation.

CHAPITRE Vll.

(N° 21. Et le tenir toujours plein, pour ainsi dire,
d’une certaine fierté noble, etc.)

Il semble que le mot plein et le mot enflé ne demandent
pas cette modification, pour ainsi dire : nous disons tous les
jours, c’est un esprit plein de fierté, c’est un homme enflé d’or-

gueil,- mais la figure dont Longin s’est servi la demandoit
nécessairement. J’aurois voulu la conserver, et traduire : et le
tenir toujours, pour ainsi dire, gros d’une fierté noble et géné-

reuse.

(N° 22. Quand il a dit, à propos de la déesse.....)

Je ne sais pas pourquoi les interprètes d’ilésiode et de
Longin ont voulu que une; soit ici la déesse des ténèbres.
C’est sans doute la Tristesse, comme M. Le Fèvre l’a remar-

qué. Voici le portrait qu’Hésiode en fait dans le Bouclier, au

vers 26h : La Tristesse se tenoit près de là toute baignée de pleurs,
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pâle, sèche, défaite, les genoux fort gros, et les ongles fort longs.

Ses narines étoient une fontaine d’humeurs, le sang couloit de
ses joues, elle grinçoit les dents, et couvroit ses épaules de pous-
sière. Il seroit bien difficile que cela pût convenir à la déesse
des ténèbres. Lorsque Hesychius a marqué amena, Aumô-
y.evoç, il a fait assez voir qu’oiyfi); peut fort bien être prise
pour Mit-n, tristesse. Dans ce même chapitre, LongÎn s’est servi
d’élu; pour dire les ténèbres, une épaisse obscurité,- et c’est

peut-être ce qui a trompé les interprètes.

(N° 23. Dès qu’on le voit marcher ..... )

Ces vers sont fort nobles et fort beaux; mais ils n’ex-
priment pas la pensée d’Homère, qui dit que lorsque Nep-
tune commence à marcher, les baleines sautent de tous côtes
devant lui et reconnoissent leur roi, que de joie la mer se
fend pour lui faire place. M. Despréaux dit de l’eau ce qu’Ho-

mère a dit des baleines, et il s*est contenté dlexprimer un
petit frémissement qui arrive sous les moindres barques
comme sous les plus grands vaisseaux, au lieu de nous repré-
senter après Homère des flots entr’ouverts et une mer qui se
sépare. .

(N° 2h. Ajoute: que les accidents qui arrivent dans l’Iliade
sont déplorés souvent par les héros de l’Odyssée.)

Je ne crois point que Longin ait voulu dire que les acci-
dents qui arrivent dans l’lliade sont déplorés par les héros de

l’Odyssée; mais il dit : Ajoutez qu’Homère rapporte dans
l’Odyssc’e des plaintes et des lamentations, comme connues dès

xi Cette note, insérée dans l’édition de "383, a été retranchée dans les

éditions de 1694. MOI et lîl3. (S.-S.)
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longtemps à ses héros. Longin a égard ici à ces chansons
qu’HOmère fait chanter dans l’Odyssée sur les malheurs des

Grecs, et sur toutes les peines qu’ils avoient eues dans ce
long siège. On n’a qu’à lire le livre Vil].

(N° 25. Nous pouvons dire que c’est le reflua:

de son esprit, etc.)

Les interprètes n’ont point rendu toute la pensée de Lon-
gin, qui, à mon avis. n’aura eu garde de dire d’Homère qu’il

s’égare dans des imaginations et des fables incroyables. M. Le

Fèvre est le premier qui ait connu la beauté de ce passage:
car c’est lui qui a découvert que le grec étoit défectueux, et
qu’après citent-31:65;, il falloit suppléer 0610:6 mp’ ’Opm’ptp.

Dans ce sens-là on peut traduire ainsi ce passage : Mais comme
l’océan est toujours grand, quoiqu’il se soit retiré de ses rivages,

et qu’il se soit resserré dans ses bornes, Homère aussi, après
avoir quitté t’1liade, ne laisse pas d’être grand dans les narra-

tions mêmel incroyables et fabuleuses de l’Odyssèe.

(N° 26. Je n’ai pas oublié les descriptions.....)

De la manière dont M. Despréaux a traduit ce passage, il
semble que Longin, en parlant de ces narrations incro5ables
et fabuleuses de l’Odyssée, n’y comprenne point ces tempêtes

et ces aventures d’Ul) sse avec le cyclope; et c’est, tout le cou-

traire. si je ne me trompe; car Longin dit : Quand je vous
parle de ces narrations incroyables et fabuleuses, vous pouvez
bien croire que je n’ai pas oublie ces tempêtes de l’Odyssèe, ni

a Cc même est dans toutes les éditions, excepté dans celle de [701.
(SAINT-MARC.) Cela n’est pas exact: le mot mame se trouve dans l’édition

citée, comme dans toutes les autres. (S.-S.) I
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tout ce qu’on y lit du cyclope, ni quelques autres endroits, etc.
Et ce sont ces endroits mêmes qu’Horace * appelle speciosa
miracula.

(N° 27. Il en est de même des colombes qui nourrirent Jupiter.)

Le passage d’llomère est dans le livre Xll de l’Odyssée,

vers 62 :
............... 036.3, nûmentTpr’zpwvsç, mi 1’ âuôpmoinv Ait narpi çàpouow.

Ni les timides colombes qui portent l’amb-roisie à Jupiter. Les
anciens ont fort parlé de cette fiction d’Homère. sur laquelle

Alexandre consulta Aristote et Chiron. On peut voir Athénée,
livre Il, page [190. Longin la traite de songe; mais peut-être
Longin n’étoit-il pas si savant dans l’antiquité qu’il étoit bon

critique. Homère avoit pris ceci des Phéniciens, qui appeloient
presque de la même manière une colombe et une prêtresse;
ainsi quand ils disoient que des colombes nourrissoient Jupiter,
ils parloient des prêtres et des prêtresses qui lui offroient des
sacrifices, que l’on a toujours appelés la viande des dieux. Un

doit expliquer de la même manière la fable des colombes de
Dodone et de Jupiter Ammon.

CHAPITRE Vlll.

(N° 28. Mais que son âme est un rendez-vous
de toutes les passions.)

Notre langue ne sauroit bien dire cela d’une autre manière;
cependant il est certain que le mot rendez-vous n’exprime pas

l Art poel., vers tu. (S.-S.)
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toute la force du mot grec aévodoç, qui ne signifie pas seule-
ment assemblée, mais choc, combat; et Longin lui donne ici
toute cette étendue : car il dit que Sapho a ramassé et uni
toutes ces circonstances, pour faire paraître, non pas une pas-
sion, mais une assembIee de toutes les passions qui s’entre-
choquent, etc.

(N° 29. Archiloque ne s’est point servi d’autre artifice

dans la description de son naufrage.)

Je sais bien que par naufrage M. Despréaux a entendu le
naufrage qu’Archiloque avoit décrit, etc. Néanmoins, comme

le mot son fait une équivoque, et que l’on pourroit croire
qu’Archiloque lui-même auroit fait le naufrage dont il a parlé,

j’aurais voulu traduire, dans la description du naufrage. Archi-
loque avoit décrit le naufrage de son beau-frère.

CHAPITRE X.

(N° 30. Pour Cicéron, etc.)

Longin, en conservant l’idée des embrasements, qui sem-

blent quelquefois ne se ralentir que pour éclater avec plus de
violence, définit très-bien le caractère de Cicéron, qui con-

serve toujours un certain feu, mais qui le ranime en certains
endroits, et. lorsqu’il semble qu’il va s’éteindre.

(N° 3l. Quand il faut, pour ainsi dire.)

Cette modification pour ainsi dire ne me paroit pas néces-
saire ici, et il me semble qu’elle alioiblit en quelque manière
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la pensée de Longin, qui ne se contente pas de dire que le
sublime de Démosthène vaut mieux quand il faut étonner l’audi-

teur, mais qui ajoute, quand il faut entièrement étonner, etc.
Je ne crois pas que le mot fiançois étonner demande de lui-
méme cette excuse, puisqu’il n’est pas si fort que le grec
infligea, quoiqu’il serve également à marquer l’effet que
produit la foudre dans l’esprit de ceux qu’elle a presque tou-
chés. a

(N° 32. Au contraire, l’abondance est meilleure lorsqu’on veut,

si j’ose me servir de ces termes, répandre une rosée agréable

dans les esprits.)

Outre que cette expression, répandre une rosée, ne répond

pas bien à l’abondance dont il est ici question, il me semble
qu’elle obscurcit la pensée de Longin, qui oppose ici Xa’rav-

îlien: zain-reniai; et qui, après avoir dit que le sublime concis
de Démosthène doit être employé lorsqu’il faut entièrement éton-

ner l’auditeur, ajoute qu’on doit se servir de cette riche abon-

dance de Cicéron lorsqu’il faut l’adoucir. Ce xaran-anu est

emprunté de la médecine; il signifie proprement fooere,
fomenter, adoucir; et cette idée est venue à Longin du mot
inuit-251i. Le sublime concis est pour frapper; mais cette heu-
reuse abondance est pour guérir les coups que ce sublime a
portés. De cette manière Longin explique fort bien les deux
genres de discours que les anciens rhéteurs ont établis, dont
l’un, qui est pour toucher et pour frapper, est appelé propre-
ment oratio oehemens, et l’autre, qui est pour adoucir, oratio
lenis.

’ Cette note, insérée dans l’édition de 1683, ne se trouve point dans les

éditions de .694, 17m et titis. (S.-S.)
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CHAPITRE XI.

(N° 33. Et j’en donnerois des exemples, si Ammonius
n’en avoit déjà rapporté plusieurs.)

Le grec dit : si Ammonius n’en avoit rapporté de singuliers,
75; ên’ei’dooç, comme M. Le Fèvre a corrigé. *

(N° 3h. En effet, jamais, à mon avis.)

il me semble que cette période n’exprime pas tontes les
beautés. de l’original, et qu’elle s’éloigne de l’idée de Longin,

qui dit : En effet, Platon semble n’avoir entassé de si grandes
choses dans ses traités de philosophie, et ne s’être jeté si souvent

dans des expressions et dans des matières poétiques, que pour
disputer de toute sa force le pria: à Homère, comme un nouvel
athlète à celui qui a déjà reçu toutes les acclamations, et qui; a

été l’admiration de t0ut le monde. Cela conserve l’image que

Longin a voulu donner des combats des athlètes; et c’est cette
image qui fait la plus grande beauté de ce passage.

CHAPITRE X11.

(M 35. En effet, nous ne croirons pas avoir un médiocre
prix à disputer.)

Le mot grec alyc’wicua ne signifie point ici, à mon avis,

prix, mais spectacle. Longin dit : En effet, de nous figurer que

s Dans les éditions de 1683 et 1694, cette nou- se lit telle que nous la
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nous allons rendre compte de tous nos écrits devant un si célèbre

tribunal, et sur un théâtre ou nous avons de tels héros pour
juges ou pour témoins, ce sera un spectacle bien propre à nous
animer. Thucydide s’est servi plus d’une fois de ce mot dans

le même sens. Je ne rapporterai que ce passage du livre Vil : "
’O 7&9 FÔN’M’FOÇ xalèv To dya’wijat êvôiLizev oi eivai, èni roi;

sillon; nazi. roi); oîvricrpatrn’youç nanisai Auedatuoviotç. Gylippe

estimoit que ce seroit un spectacle bien glorieux pour lui, de
mener comme en triomphe les deux gêné-roua: des ennemis, qu’il

avoit pris dans le combat. Il parle de Nicias et de Démosthène,
chefs des Athéniens.

(N° 36. Car si un homme, dans la défiance de ce jugement,
a peur, pour ainsi dire, d’avoir dit quelque chose qui vive
plus que lui, etc.)

A mon avis, aucun interprète n’est entré ici dans le sens
de Longin, qui n’a jamais eu cette pensée. qu’un homme,
dans la défiance de ce jugement, pourra avoir peur d’avoir dit
quelque chose qui vive plus que lui, ni même qu’il ne se don-

nera pas la peine d’achever ses ouvrages; au contraire, il
veut faire entendre que cette crainte ou ce découragement le
mettra en état de ne pouvoir rien faire de beau. ni qui lui
survive, quand il travailleroit sans cesse, et qu’il feroit les
plus grands efforts. Car si un homme, dit-il, après avoir envi-
sagé ce jugement, tombe d’abord dans la crainte de ne pouvoir

rien produire qui lui survive, il est impossible que les concep-
tions de son esprit ne soient aveugles et imparfaites, et qu’elles
n’avortent, pour ainsi dire, sans pouvoir jamais parvenir à la

donnons. Dans les éditions de 1701 et l7l3, on la trouve de la manière
suivante : u Et j’en donnerois des exemples, si Ammonius n’en avoit déjà.
rapporté de singuliers..., etc. n (S.-S.)

t Édition de Francfort. page 556.
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dernière postérité. Un homme qui écrit doit avoir une noble

hardiesse. ne se contenter pas d’écrire pour son siècle, mais
envisager toute la postérité. Cette idée lui élèvera l’âme, et

animera ses conceptions; au lieu que si, des le moment que
cette postérité se présentera à son esprit, il tombe dans la
crainte de ne pouvoir rien faire qui soit digne d’elle, ce décou-

ragement et ce désespoir lui feront perdre toute sa force; et.
quelque peine qu’il se donne, ses écrits ne seront jamais que
des avortons. C’est manifestement la doctrine de Longin. qui
n’a garde pourtant d’autoriser par là une confiance aveugle et

téméraire, comme il seroit facile de le prouver.

CHAPITRE XIll.

(N° 37. Prends garde qu’une ardeur...)

Je trouve quelque chose de noble et de beau dans le tour
de ces quatre vers : il me semble pourtant que lorsque le
soleil dit, Au-dessus de la Libye, le sillon, n’étant point arrose
d’eau, n’a jamais rafraîchi mon char, il parle plutôt comme

un homme qui pousse son char à travers champs, que comme
un Dieu qui éclaire la terre. M. Despréaux a suivi ici tous les
autres interprètes, qui ont expliqué ce passage de la même
manière; mais je crois qu’ils se sont fort éloignés de la pensée

d’Euripide, qui dit z Marche, et ne te laisse point emporter dans
l’air de Libye, qui, n’ayant aucun mélange d’humidité, laissera

tomber mon char. C’étoit l’opinion des anciens, qu’un mélange

humide fait la force et la solidité de l’air. Mais ce n’est pas ici

le lieu de parler de leurs principes de physique.
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(N° 38. Lui montre encor sa route, et du plus haut des viellez...)

M. D*** dit dans sa remarque que le grec porte que le soleil
à cheval monta au-dessus de la canicule, âme; anima Superflu)

essuç; et il ajoute qu’il ne voit pas pourquoi Rutgersius et
M. Le Fèvre veulent changer cet endroit qui est fort clair.
Premièrement ce n’est point M. Le Fèvre qui a voulu changer

cet endroit : au contraire il fait voir le ridicule de la correction
de Rutgersius qui lisoit oupaiou, au lieu de zaipeiou. ll a dit
seulement qu’il faut lire Eccpioo, et cela sans difficulté, parce
que le pénultième pied de ce vers doit être un ïambe, pieu;

mais cela ne change rien au sens. Au reste, Euripide, à mon
avis, n’a point voulu dire que le soleil à cheval monta au-
dessus de la canicule, mais plutôt que le soleil, pour suivre son
fils, monta à cheval sur un astre qu’il appelle Eciptov, Sirium,
qui est le nom général de tous les astres, et qui n’est point
du tout ici la canicule : and): ne doit point être construit
avec vibra; il faut le joindre avec le verbe insu: du vers suie
vaut, de cette manière : net-rap 3è 13:68.); varron Eupiou innées

arrises, amidon vouôerôv, le soleil monté sur un astre alloit après

son fils, lui criant, etc. Et cela est beaucoup plus vraisemblable
que de dire que le soleil monta à cheval pour aller seulement
au centre du ciel ait-dessus de la canicule, et pour crier de là
à son fils, et lui enseigner le chemin. Ce centre du ciel est un
peu trop éloigné de la route que tenoit Phaéton.

( N° 39. Le palais en fureur mugit à son aspect.)

Le mot mugir ne me paroit pas assez fort pour exprimer
seul le êvBoumâv et le paxZêÜtw d’Eschyle; car ils ne signifient

e Cette note, ajoutée après coup dans les éditions de 1633 et 1695,
manque dans les éditions de 1701 et 1713. (S.vS.)
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pas seulement mugir, mais se remuer avec agitation, avec vio-
lence. Quoique ce soit une folie de vouloir faire un vers après
M. Despréaux. je ne laisserai pas de dire que celui d’Eschyle "

seroit peut-être mieux de cette manière pour le sens :

Du palais en fureur les combles ébranlés
Tremblent en mugissant.

Et celui d’Euripide :

La montagne s’ébranle, et répond à. leurs cris.”

(N° b0. Les images dans la poésie sont pleines
ordinairement d’accidents fabuleux.)

c’est le sens que tous les interprètes ont donné à ce pas-
sage; mais je ne crois pas que ç’ait été la pensée de Longin :

car il n’est pas vrai que dans la poésie les images soient
ordinairement pleines d’accidents; elles n’ont en cela rien

qui ne leur soit commun avec les images de la rhétorique.
Longin dit simplement que dans la poésie les images sont pous-
sées à un excès fabuleux, et qui passe toute sorte de créance.

(N° M. Ce n’est point, dit-il, un orateur qui a fait
passer cette lai, c’est la bataille...)

Pour conserver l’image que Longin a voulu faire remar-
quer dans ce passage d’Hypéride, je crois qu’il auroit fallu

traduire : Ce n’est point, dit-il, un orateur qui a écrit cette loi,
c’est la bataille, c’est la défaite de Chéronée. Car c’est en cela

que consiste l’image, la bataille a écrit cette loi; au lieu qu’en

’ Dans le l’enthe’e.

h Dans les Bacchantes, vers 725.

tv. 7
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disant, la bataille a fait passer cette loi, on ne conserve plus
l’image, ou elle est au moins fort peu sensible. C’étoit même

chez les Grecs le terme propre, écrire une loi, une ordonnance,
un édit, etc. M. Despréaux a évité cette expression, écrire une

loi, parce qu’elle n’est pas françoise dans ce sens-là; mais il

auroit pu mettre, ce n’est pas un orateur qui a fait cette loi, etc.
Hypéride avoit ordonné qu’on donneroit le droit de bourgeoisie

à tous les habitants d’Athènes indifféremment, la liberté aux

esclaves; et qu’on enverroit au Pirée les femmes et les enfants.

Plutarque parle de cette ordonnance dans la vie d’Hypéride;
et il cite même un passage, qui n’est pourtant pas celui dont
il est ici question. Il est vrai que le même passage rapporté
par Longin est cité fort différemment par Démétrius Phalé-

reus. Ce n’est pas moi, dit-il, qui ai écrit cette loi, c’est la
guerre qui l’a écrite avec l’épée d’Aletrandre. Mais pour moi je

suis persuadé que ces derniers mols, qui l’a écrite avec l’épée
d’Aleæandre, ’A),eîaiv890u départ. ypérite»), ne sont point d’Hy-

péride: ils sont apparemment de quelqu’un qui aura cru
ajouter quelque chose à la pensée de cet orateur, et l’embellir

même, en expliquant, par une espèce de pointe,,le.m0t 1:61a-
poç Eypwbev, la guerre a écrit,- et je m’assure que tout cela

paroitra à tous ceux qui ne se laissent point éblouir par de
faux brillants.

CllAPlTBE XIV.

(N° b2. Mais il n’y a pas grande finesse à jurer simplement.

Il faut voir ou, comment, en quelle occasion et pourquoi
on le fait.)

Ce jugement est admirable, et Longin dit plus lui seul que
tous les autres rhéteurs qui ont examiné le passage de Démo-

sthène. Quintilien avoit pourtant bien vu que les serments sont
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ridicules, si l’on n’a l’adresse de les employer aussi heureuse-

ment que cet orateur; mais il n’avoit point fait sentir tous
les défauts que Longin nous explique si clairement dans le
seul examen qu’il fait de ce serment d’Eupolis. On peut voir

deux endroits de Quintilien dans le chapitre n du livre 1x.

CHAPlTRE XV.

(N° b3. Et ne sauroit souffrir qu’un chétif rhétoricien entreprenne

de le tromper comme un enfant par de grossières finesses.)

ll me semble que ces deux expressions, chétif rhétoricien,
et finesses grossières, ne peuvent s’accorder avec ces charmes

du discours, dont il est parlé six lignes plus bas. Longin dit :
et ne sauroit souffrir qu’un simple rhétoricien, repic-n; évitant,

entreprenne de le tromper comme un enfant par de petites
finesses, 611.5111103.

CHAPITRE XVlII.

(N° litt. Si donc vous voulez éviter les malheurs
qui vous menacent.)

Tous les interprètes d’Hérodote, et ceux de Longin, ont
expliqué ce passage comme M. Despréaux; mais ils n’ont pas
pris garde que le verbe grec ËVSÉZEGÛm ne peut pas signifier

éviter, mais prendre; et que ra).amwpia n’est pas plus souvent
employé pour misère, calamité, que pour travail, peine. Héro-
dote oppose manifestement culai-mofla; ËVSËZEGQŒL, prendre
de la peine, n’appréhender point la fatigue, à pataud-ç 3m-

xp-EGOat, être lâche, paresseux,- et il dit : Si donc vous voulez
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ne point appréhender la peine et la fatigue, commencez dès ce
moment à travailler; et après la défaite de vos ennemis vous
serez libres. Ce que je dis paroîtra plus clairement. si on
prend la peine de lire le passage dans le sixième livre d’Hé-

rodote, à la section onzième.

CHAPITRE XlX.

(N° b5. Aussitôt un grand peuple accourant

sur le port, etcfl)

Voici le passage grec: Aùrtzot me; aimipœv 06m ên’ m’id-

vases Stictépevot amuï-nom. Langbaine corrige 66W» pour
Güvœv, et il fait une [in de vers avec un vers entier :

Marina. lai); àneipow
êlüvov èn’ fiiôveact ôtioîaipévot nanans-av.

Mais M. Le Fèvre soutient que c’est de la prose, qu’il n’y faut

rien changer, et que, si l’on mettoit Oûvov, il faudroit aussi
ajouter un mi, mi Mia-réparai. M. D*** se détermine sur
cela, et il suit la remarque de Langbaine qui lui a paru plus
juste, parce. dit-il, qu’il ne voit pas pourquoi en mettant eüvov

on est obligé de mettre la liaison and. Il veut dire sans doute,
et cela est vrai, que deux verbes se trouvent très-souvent
sans liaison, comme dans le passage d’Homère que Longin
rapporte dans le chapitre xvr; mais il devoit prendre garde
que dans ce passage chaque verbe occupe un vers, au lieu
qu’ici il n’y auroit qu’un seul vers pour les deux verbes, ce

qui est entièrement opposé au génie de la langue grecque,
qui ne souffre pas qu’un seul vers renferme deux verbes de

’ Cette note, ajoutée après coup dans les éditions de 1683 et (695,
manque dans celles de 1701 et 1713. (S.-S.)
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même temps et un participe sans aucune liaison. Cela est cer-
tain. D’ailleurs on pourroit faire voir que cet asyndeton que
l’on veut faire dans ce prétendu vers, au lieu de lui donner
de la force et de la vitesse, l’énerve et le rend languissant.

(N° b6. Car d’attacher partout ces cymbales et ces sonnettes,

cela sentiroit trop son sophiste.)

Les anciens avoient accoutumé de mettre des sonnettes
aux harnois de leurs chevaux dans les occasions extraordi-
naires, c’est-à-dire les jours où l’on faisoit des revues et des

tournois; il paroit même, par un passage d’Eschyle, qu’on en

garnissoit les boucliers tout autour. C’est de cette coutume
que dépend l’intelligence de ce passage de Longin, qui veut

dire que, comme un homme qui mettroit ces sonnettes tous
les jours seroit pris pour un charlatan, un orateur qui emploie-
roit partout ces pluriels passeroit pour un sophiste.

CHAPITRE XXIII.

(N° [47. Ce héraut ayant assez pesé la conséquence de toutes

ces choses, il commande aux descendants des Héraclides de se

retirer.)

Ce passage d’llécatée a été expliqué de la même manière

par tous les interprètes; mais ce n’est guère la coutume qu’un

héraut pèse la conséquence des ordres qu’il a reçus : ce n’est

point aussi la pensée de cet historien. M. Le Fèvre avoit fort
bien vu que mon damât marinai); ne signifie point du tout
pesant la conséquence de ces choses, mais étant bien fâche de ces

choses, comme mille exemples en font foi. m n’est point ici
un participe, mais du: pour 05v dans le style. d’lonie, qui étoit
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celui de cet auteur; c’est-à-dire que du; a). du ne signifie
point, comme si je n’étais point au monde; mais, afin donc, et

cela dépend de la suite. Voici le passage entier: a Le héraut,
bien fâché de l’ordre qu’il avoit reçu, fait commandement

aux descendants des Héraclides de se retirer. a Je ne saurois
a vous aider. Afin donc que vous ne périssiez pas entièrement,
u et que vous ne m’enveloppiez point dans votre ruine en me

a faisant exiler, partez, retirez-vous chez quelque autre

u peuple. ’ n -
CHAPITRE XXlV.

(N° [48. La déesse Venus, pour châtier l’insolence des Scythes,

qui avoient pille" son temple, leur envoya la maladie des
femmes.)

Par cette maladie des femmes, tous les interprètes ont
entendu les hémorroïdes; mais il me semble qu’Hérodote

auroit eu tort de n’attribuer qu’aux femmes ce qui est aussi
commun aux hommes, et que la périphrase dont il s’est servi

ne seroit pas fortjuste. Ce passage a embarrassé beaucoup de
gens, et Voiture n’en a pas été seul en peine. Pour moi, je
suis persuadé que la plupart, pour avoir voulu trop finasser, b
ne sont point entrés dans la pensée d’Hérodote, qui n’entend

point d’autre maladie que celle qui est particulière aux
femmes. C’est en cela aussi que sa périphrase paroit admi-

rable à Longin, parce que cet auteur avoit plusieurs autres
manières de circonlocution, mais qui auroient été toutes ou

. Saint-Marc, d’après une leçon adoptée par quelques traducteurs, entre
autres par Tollius et Pearce, voudroit qu’au lieu d’un héraut on mît le roi
Céiæ. (S.-S.)

C’est le texte que donne Ruhnken : Kiûëâc, dura... u
1’ Ce mot se trouve dans l’édition de 1713. On lit finasser dans les édi-

tions de 11383, 1604,1701. (S.-S.)



                                                                     

REMARQUES DE DACIER. 403
rudes ou malhonnêtes; au lieu que celle qu’il a choisie est
très-propre. et ne choque point. En etfet, le mot voüaoç, mala-
die, n’a rien de grossier, et ne donne aucune idée sale. On
peut encore ajouter, pour faire paroître davantage la délica-
tesse d’Hérodote en cet endroit, qu’il n’a pas dit voücov 7mm-

xâw, la maladie des femmes, mais, par l’adjectif, mm voû-
cov, la maladie féminine; ce qui est beaucoup plus doux dans
le grec, et n’a point du tout de grâce dans notre langue, où
il ne peut être souffert.

CHAPlTRE XXV.

(N° a0. Si ce n’est à la vérité dans la poésie!)

M. Dm a fort bien vu que dans la lacune suivante Longin
faisoit voir que les mots simples avoient place quelquefois dans
le style noble, et que pour le prouver il rapportoit ce passage
d’Anacréon : oùne’rt (ôta-fixing émargétpoum. Il a vu encore que

dans le texte de Longin üwrtxuîrarov nui yo’wuov Tod’ ’Ava-

xps’ovroç, le mot ÔNTLKÔTŒTOV est corrompu, et qu’il ne peut être

grec. Je n’ajouterai que deux mots à ce qu’ila dit : c’est qu’au.

lieu d’ÛfiTtxÔtl’rOV Longin avoit écrit ûw’rttôrot’rov, etqu’il l’avoit

rapporté au passage d’Anacréon, entamas 7.1i. yrlvqmv rod’
’Avampe’cvroç oùxért OptÏKi’nçêfiLGTpÉçoym). Il falloit traduire :

Cet endroit d’Anacreon est fort simple, quoique par. Je ne me
soucie plus de la Thracienne. rénaux: ne signifie point ici
fécond, comme M. 0*" l’a cru avec tous les autres interprètes,

mais par, comme quelquefois le gcnuinum des Latins. La resti-
tution de ûnrto’irarov est très-certaine, et on pourroit la prouver

t Cette note, ajoutée dans l’édition de 1683, manque dans les éditions
de 1701 et 1713. Saint-Marc se trompe en disant qu’elle n’est pas dans celle
de 169i; elle y est placée la dernière de toutes. (S.-S.)
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par Hermogène, qui a aussi appelé Û’nTttÔT’nTœ 161mo cette sim-

plicité du discours. Dans le passage d’Anacréon cette simpli-

cité consiste dans le mot ËfitGTpÉçotLat, qui est fort simple et

du style ordinaire. Au reste. par cette Thracienne. il faut
entendre cette fille de Thrace dont Anacréon avoit été amou-
reux, et pour laquelle il avoit fait l’ode LXlll : m3111 (op-nimba,

jeune cavale de Thrace, etc.

CHAPITRE XXVl.

(N 50. Le remède le plus naturel contre l’abondance et la har-
diesse, soit des métaphores, soit des autres figures, c’est de
ne les employer qu’à propos, etc.)

J’aimerois mieux traduire : Mais je soutiens toujours que
l’abondance et la hardiesse des métaphores, comme je l’ai déjà

dit, les figures employées à propos, les passions véhémentes et le

grand, sont les plus naturels adoucissements du sublime. Longin
veut dire que, pour excuser la hardiesse du discours dans le
sublime, on n’a pas besoin de ces conditions, pour ainsi dire,
si je l’ose dire, etc., et qu’il suffit que les métaphores soient.

fréquentes et hardies, que les figures soient employées à pro-

pos, que les passions soient fortes, et que tout enfin soit noble
et grand.

(N° 51. Il dit que la rate est la cuisine...)

Le passage de Longin est corrompu, et ceux qui le liront
avec attention en tomberont sans doute d’accord;A car la rate

a Ruhnken n’a pas tu! de cet avis : il donne dans son texte epelrm-
minaret
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ne peut jamais être appelée raisonnablement la cuisine des
intestins; et ce qui suit détruit manifestement cette métaphore.
Longin avoitécritcomme Platon inpuyeïov, et non pas Magnum
On peut voir le passage tout du long dans le Timée, à la page 72
du tome Ill de l’édition de Serranus. ’Expayeiov signifie pro-

prement lapinait-mm, une serviette à essayer les mains. Platon
dit que u Dieu a placé la rate au voisinage du foie, afin qu’elle

lui serve comme de torchon, si j’ose me servi-r de ce terme,
et qu’elle le tienne toujours propre et net. C’est pourquoi,
lorsque dans une maladie le foie est environné d’ordures,
la rate, qui est une substance creuse, molle, et qui n’a point
de sang, le nettoie, et prend elle-même toutes ces ordures,
d’où vient qu’elle s’enfle et devient bouffie; comme au con-

traire, après que le corps est purgé, elle se désenfle, et
retourne à son premier état. n Je m’étonne que personne
ne se soit aperçu de cette faute dans Longin, et qu’on ne l’ait

corrigée sur le texte même de Platon, et sur le témoignage de

Pollux, qui cite ce passage dans le chapitre lV du livre Il.a

(N° 52. De fait, accusant Platon d’être tombé en plusieurs

endroits...)

ll me semble que cela n’explique pas assez la pensée de
Longin, qui dit : En effet, il préfère à Platon, qui est tombé en

beaucoup d’endroits, il lui préfère, dis-je, Lysias comme un ora-
teur achevé, et qui n’a point de défauts, etc.

’ Penne rejette la correction de Dacier, également proposée par Tollius;
Capperonnier l’admet. (S.-S.)
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CHAPITRE XXVII.

(N° 53. Et dans Théocrite, ôte quelques endroits ou il sort un
peu du caractère de l’églogue, il n’y a rien qui ne soit
heureusement imaginé.)

Les anciens ont remarqué que la simplicité de ’lhéocrite

étoit très-heureuse dans les bucoliques. Cependant il est cer-
tain. comme Longin l’a fort bien vu, qu’il y a quelques endroits

qui ne suivent pas bien la même idée, et qui s’éloignent fort

de cette simplicité. On verra un jour, dans les commentaires
que j’ai faits sur ce poète, les endroits que Longin me paroit
avoir entendus.

(N° 5h. Mais qui ne tombe dans ce défaut qu’à cause de cet
esprit divin dont il est entraîne, et qu’il ne sauroit régler

comme il veut.)

Longin dit en général : mais qui ne tombe dans ce défaut
qu’à cause de cet esprit divin dont il est entraîné, et qu’il est

bien difficile de régler.

CHAPITRE XXVllI.

(N° 55. Outre qu’il est plus harmonieux, il a bien plus de parties
(l’orateur, qu’il possède presque toutes en un degré éminent.)

Longin, à mon avis. n’a garde de dire d’Hypéride qu’il pos-

sède presque toutes les parties d’orateur en un degré éminent;
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il dit seulement qu’il a plus de parties d’orateur que Démo-

sthène, et que dans toutes ces parties il est presque éminent,
qu’il les possède toutes en un degré presque éminent, nazi credos:

tempo; èv Tricot.

(N° 56. Semblable à ces athlètes qui réussissent aux cinq sortes

d’exercices, et qui, n’étant les premiers en pas un de ces
exercices. . . )

De la manière que ce passage est traduit. Longin ne place
Hypéride qu’au-dessus de l’ordinaire et du commun; ce qui

est fort éloigné de sa pensée. A mon avis, Il]. Despréaux et les q

autres interprètes n’ont pas bien pris ni le sens, ni les paroles
de ce rhéteur. ’Iduîn-ou ne signifie pointici des gens du vulgaire

et du commun, comme ils l’ont cru, mais des gens qui se mêlent
des mêmes exercices, d’où vient qu’Hésychiusa fortbien marqué

iduôrat; dit-licou. Je traduirois: semblable à un athlète que l’on

appelle pentathle, qui véritablement est vaincu par tous les autres
athlètes dans tous les combats qu’il entreprend, mais qui est
au-dessus de tous ceux qui s’attachent comme lui a cinq sortes
d’exercices. Ainsi la pensée de Longin est fort belle, de dire
que si l’on doit juger du mérite par le nombre des vertus plu-
tôt que par leur excellence, et que l’on commette Hypéride
avec Démosthène. comme deux pentathles qui combatlent dans

cinq sortes d’exercices, le premier sera beaucoup ail-dessus
de l’autre; au lieu que si l’on juge des deux par un seul endroit,

celui-ci l’emportera de bien loin sur le premier; comme un
athlète qui ne se mêle que de la course ou de la lutte vient
facilement a bout d’un pentathle qui a quitté ses compagnons
pour courir ou pour lutter contre lui. C’est tout ce que je puis
dire sur ce passage, qui étoit assurément très difficile, et qui
n’avoit peut-être point encore été entendu. M. Le Fèvre avoit

bien vu que c’étoit une imitation d’un passage de Platon dans
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le dialogue intitulé ’Epaarai, mais il ne s’étoit pas donné la

peine de l’expliquer.

. (N° 57. Il joint à cela les douceurs...)

Pour ne se tromper pas à ce passage, il faut savoir qu’il y

a deux sortes de grâces : les unes majestueuses et graves,
qui sont propres aux poètes ; et les autres simples et semblables
aux railleries de la comédie. Ces dernières entrent dans la
composition du style poli, que les rhéteurs ont appelé
ylaepupùv lei-rosi; et c’étoit là les grâces de Lysias, qui, au

jugement de Denys d’llalicarnasse, excelloit dans ce style
poli : c’est pourquoi Cicéron l’appelle venustissimum oratorem. a

Voici un exemple des grâces de ce charmant orateur. En par-
lant un jour contre Eschine, qui étoit amoureux d’une vieille :

Il aime, dit-il, une femme dont il est plus facile de compter les
dents que les doigts. C’est par cette raison que Démétrius a mis

les grâces de Lysias dans le même rang que celles de Sophron,

qui faisoit des mimes.

(N° 58. On y voit, pour ainsi dire, un orateur
toujours à jeun.)

Je ne sais si cette expression exprime bien la pensée de
Longin. ll y a dans le grec xapdioiç wquovroç ; et par là ce rhé-

teur a entendu un orateur toujours égal et modère; car
mon»; est opposé à paivecôai, être furieux. M. Despréaux accu

conserver la même idée, parce qu’un orateur véritablement

sublime ressemble en quelque manière à un homme qui est
échaudé par le vin.

’ De oratore, p. 189, n° 00. édit. Hamburg. Jan. Grut. (S.-S.)



                                                                     

REMARQUES DE DACIER. 409

CHAPITRE XXIX.

(N° 59. Que Lysias est au-dessous de Platon par un
plus grand nombre de fautes.)

Le jugement que Longin fait ici de Lysias s’accorde fort
bien avec ce qu’il a dit à la fin du chapitre xxvx, pour faire
voir que Cécilius avoit eu tort de croire que Lysias fût sans
défaut; mais il s’accorde fort bien aussi avec tout ce que les
anciens ont écrit de cet orateur. On n’a qu’à voir un passage

remarquable dans le livre De optima genere oratorum, où
Cicéron parle et juge en même temps des orateurs qu’on doit l
se proposer pour modèles.

CHAPITRE XXX.

(N° 60. A l’égard donc des grands orateurs, en qui le
sublime et le merveilleux se rencontre joint avec l’utile et le
nécessaire, etc.)

Le texte grec est entièrement corrompu en cet endroit,
comme M. Le Fèvre l’a fort bien remarqué: il me semble pour-

tant que le sens que M. Despréaux en a tiré ne s’accorde pas

bien avec celui de Longin. En effet, ce rhéteur venant de dire
à la fin du chapitre précédent qu’il est aisé d’acquérir l’utile

et le nécessaire, qui n’ont rien de grand ni de merveilleux, il
ne me paroit pas possible qu’il joigne ici ce merveilleux avec
ce nécessaire et cet utile. Cela étant, je crois que la restitution
de ce passage n’est pas si diilicile que l’a cru M. Le Fèvre ;
et quoique ce savant homme ait désespéré d’y arriver sans le

secours de quelque manuscrit, je ne laisserai pas de dire ici
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ma pensée. Il y a dans le texte êcp’ div 06x. 51’ Ëîto fig Xpeiaç, etc.,

et je ne doute point que Longin n’eût écrit êtp’ div m’a 877.1? è’cœ

r71; mania; mi dupekiatç rimai si) péyseoç, etc., c’est-à-dire,

A l’égard donc des grands orateurs, en qui se trouve ce sublime

et ce rue-meilleur, qui n’est point resserre dans les bornes de
l’utile et du nécessaire, il faut avouer, etc. Si l’on prend la peine

de lire ce chapitre et le précédent, j’espère que l’on trouvera

cette restitution très-vraisemblable et très-bien fondée. t

CHAPITRE XXXI.

(Nn 61. Les paraboles et les comparaisons approchent fort
des métaphores...)

Ce que Longin disoit ici de la différence qu’il y a des para-

boles et des comparaisons aux métaphores est entièrement
perdu; mais on en peut fort bien suppléer le sens par Aristote,
qui dit, comme Longin, qu’elles ne différent qu’en une chose ;

c’est en la seule énonciation. Par exemple, quand Platon dit
que la tête est une citadelle, c’est une métaphore, dont on fera

aisément une comparaison, en disant que la tête est comme une
citadelle. ll manque encore après cela quelque chose de ce que
Longin disoit de la juste borne des hyperboles, et jusqu’où il

est permis de les pousser. La suite et le passage de Démo-
sthène, ou plutôt d’Hégésippe son collègue, font assez com-

prendre quelle étoit sa pensée. Il est certain que les hyperboles
sont dangereuses; et, comme Aristote l’a fort bien remarqué,

elles ne sont presque jamais supportables que dans la colère
et dans la passion.

î Tollius et Pouce conservent la leçon ordinaire; Saint-Marc adopte la
correction de Dacier, l’une de celles qu’il a le mieux motivées. Ruhnken
donne èqa’ div oüxer’ étui fi; mania: ml chapelain: aima 16 piveôoc.
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(N° 62. Telle est cette hyperbole: a Supposé que votre esprit
soit dans votre tête, et que vous ne le fouliez pas sous
vos talons. n)

C’est dans l’oraison de Haloneso, que l’on attribue vulgaire-

ment à Démosthène, quoiqu’elle soit d’Hégésippe son collègue.

Longin cite ce passage, sans doute pour en condamner l’hyper-
bole, qui est en effet très-vicieuse; car un esprit foule sous les
talons est une chose bien étrange : cependant Hermogène n’a
pas laissé de la louer; mais ce n’est pas seulement par ce pas-
sage que l’on peut voir que le jugement de Longin est souvent
plus sûr que celui d’Hermogène et. de tous les autres rhéteurs.

(N° 63. Les Siciliens e’tant descendus en ce lieu...)

Ce passage est pris du septième livre. Thucydide parle ici
des Athéniens, qui, en se retirant sous la conduite de Nicias,
furent attrapés par l’armée de Gylippe, et par les troupes des

Siciliens, près du fleuve Asynarus, aux environs de la ville
A’eetum; mais dans le texte, au lieu de dire, les Siciliens étant
descendus, il faut, les Lacédémoniens étant descendus. Thucydide
écrit oï ce nelonovwîcioi émuemëaivreç, et non pas. aï 757219

Eupaxoéotoi, comme il y a dans Longin. Par ces Pélopone’siens,

Thucydide entend les troupes de Lacédémone conduites par
Cylippe; et il est certain que dans cette occasion les Siciliens
tiroient sur Nicias de dessus les bords du fleuve, qui étoient
hauts et escarpés; les seules troupes de Gylippe descendirent
dans le fleuve, et y firent tout ce carnage des Athéniens.
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(N° 6h. Ils se défendirent encore quelque temps en ce lieu avec

les armes qui leur restoient, et avec les mains et les dents,
jusqu’à ce que les barbares, tirant toujours, les eussent comme

ensevelis sous leurs traits.)

M. Despréaux a expliqué ce passage au pied de la lettre,
comme il est dans Longin; et il assure dans sa remarque qu’il
n’a point été entendu ni par les interprètes d’liérodote, ni par

ceux de Longin, et que M. Le Fèvre, après bien du change-
ment, n’y a su trouver de sens. Nous allons voir si l’explication

qu’il lui a donnée lui-même est aussi sûre et aussi infaillible
qu’il l’a cru. Hérodote parle de ceux qui, au détroit des Ther-

mopyles, après s’être retranchés sur un petit poste élevé, sou-

tinrent tout l’effort des Perses jusqu’à ce qu’ils furent accablés

et comme ensevelis sous leurs traits. Comment peut-on donc
concevoir que des gens postés et retranchés sur une hauteur
se défendent avec les dents contre des ennemis qui tirent tou-
jours, et qui ne les attaquent que de loin? M. Le Fèvre, à qui
cela n’a pas paru possible, a mieux aimé suivre toutes les édi-

tions de cet historien, on ce passage est ponctué d’une autre
manière, et comme je le mets ici. ’Ev ravira) méat; si?) 1039:9
ailsîouëvouç palatine-i ariant «Mérou, rodé-cérium; gr: nepieoûcau,

lapai mi. crénerai. xaTE’XmG’ŒV ci fidpëapov. Quinoweç : et au lieu

de lapai. mi. mégotai, il a cru qu’il falloit corriger lepuadimç

and 3694m, en le rapportant à zare’xœcav : Commeils se défen-

doient encore dans le même lieu avec les épées qui leur restoient,

les barbares les accablèrent de pierres et de traitsJe trouve pour-
tant plus vraisemblable qu’llérodote avoit écrit bien ml.
dépotai. Il avoit sans doute en vue ce vers . d’Homère, du troi-
sième livre de l’lliade :

’Ioîaw se riwcrxôusvot AÉEG’GI 1’ édentai,

Ils les chargeoient à coups de pierres et de traits,

* Vers 80.
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la corruption de bien en lapai. étant très-facile. Quoi qu’il en

soit, on ne peut pas douter que ce ne soit le véritable sens;
et ce qu’Hérodote ajoute le prouve visiblement. On peut voir
l’endroit dans la section 225 du livre Vil. D’ailleurs Diodore.

qui a décrit ce combat, dit que les Perses environnèrent les
Lacédémoniens, et qu’en les attaquant de loin, ils les per-
cèrent tous à coups de flèches et de traits. A toutes ces raisons
M. DeSpréaux ne sauroit opposer que l’autorité de Longin, qui

a écrit et entendu ce passage en la même manière dont il l’a

traduit. Mais je réponds, comme M. Le Fèvre, que, dès le
temps même de Longin, ce passage pouvoit être corrompu;
que Longin étoit homme. et que par conséquent il a pu faillir
aussi bien que Démosthène, Platon, et tous ces grands héros
de l’antiquité. qui ne nous ont donné des marques qu’ils étoient

hommes que par quelques fautes et par leur mort. Si on veut
encore se donner la peine d’examiner ce passage, on cherchera.
si je l’ose dire, Longin dans Longin même. En effet, il ne rap-
porte ce passage que pour faire voir la beauté de cette hyper-
bole, les hommes se défendent avec les dents contre des gens
armés; et cependant cette hyperbole est puérile, puisque lors-
qu’un homme a approché son ennemi, et qu’il l’a saisi au corps,

comme il faut nécessairement en venir aux prises pour
employer les dents, il lui a rendu ses armes inutiles, ou même
plutôt incommodes. De plus ceci. des hommes se défendent avec
les dents contre des gens armés, ne présuppose pas que les uns

ne puissent être armés comme les autres; et ainsi la pensée
de Longin est froide. parce qu’il n’y a point d’opposition

sensible entre des gens qui se défendent avec les dents,
et des hommes qui combattent armés. Je n’ajouterai plus
que cette seule raison, c’est que. si l’on suit la pensée de
Longin, il y aura encore une fausseté dans Hérodote. puisque
les historiens remarquent que les barbares étoient armés à
la légère avec de petits boucliers. et qu’ils étoient par consé-

quent exposés aux coups des Lacédémoniens, quand ils appro-

choient des retranchements; au lieu que ceux-ci étoient bien

lv. 8
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armés, serrés en petits pelotons, et tous couverts de leurs
larges boucliers.

(N° 65. Et que tant de personnes soient ensevelies sous les traits
de leurs ennemis.)

Les Grecs dont parle ici Hérodote étoient en fort petit
nombre: Longin n’a donc pu écrire, et que tant de per-
sonnes, etc. D’ailleurs, de la manière que cela est écrit, il semble

que Longin trouve cette métaphore excessive, plutôt à cause
du nombre des personnes qui sont ensevelies sous les traits,
qu’a cause de la chose même; et cela n’est point, car au con-

traire Longin dit clairement: Quelle hyperbole, combattre avec
les dents contre des gens armés!et celle-ci encore, être accablé

sous les traits! Cela ne laisse pas néanmoins, etc.

CHAPITRE XXXlI.

(N° 66. Que l’harmonie n’est pas simplement un agrément que

la nature a mis dans la voix de l’homme pour persuader
et pour inspirer le plaisir; mais que, dans les instruments
même inanimés, etc.)

M. Despréaux assure dans ses remarques que ce passage
doit être entendu comme il l’a expliqué; mais je ne suis pas
de son avis, et je trouve qu’il s’est éloigné de Longin en pre-

nant le mot grec organum pour un instrument, comme une
flûte, une lyre, au lieu de le prendre pour un organe, comme
nous disons, pour une cause, un moyen. Longin dit clairement:
L’harmonie n’est pas seulement un moyen naturel à l’homme

pour persuader, et pour inspirer le plaisir, mais encore un
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organe, un instrument merveilleux pour élever le courage, et pour
émouvoir les passions. C’est, à mon avis, le véritable sens de ce

passage; Longin vient ensuite aux exemples de l’harmonie de
la flûte et de la lyre. quoique ces organes, pour émouvoir et
pour persuader, n’approchent point des moyens qui sont
propres et naturels à l’homme, etc.

(N° 67. Cependant ce ne sont que des images et de simples
imitations de la voix...)

Longin, à mon sens, n’a garde de dire que les instruments,

comme la trompette, la lyre, la flûte, ne disent et ne persuadent
rien. il dit : cependant ces images et ces imitations ne sont qu
des organes bâtards pour persuader, et n’apprOchent point du
tout de ces moyens qui, comme j’ai déjà dit, sont propres et
naturels àl’homme. Longin veut dire que l’harmonie qui se tire

des diflérents sons d’un instrument, comme de la lyre ou de
la flûte, n’est qu’une foible image de celle qui se forme par
les difl’érents sons et par la différente flexion de la voix; et que

cette dernière harmonie, qui est naturelle à l’homme, a beau-
coup plus de force que l’autre pour persuader et pour émou-
voir. C’est ce qu’il seroit fort aisé de prouver par des exemples.

(N° 68. Et l’expérience en fait foi.)

Longin rapporte après ceci un passage de Démosthène, que

M. Despréaux a rejeté dans ses remarques,parce qu’il est entiè-
rement attaché à la langue grecque ; le voici: To510 TÔ grimaud

16v 7615 a? mile: repic-raina nivduvov «195mm énoinaev
(36mg viocs. Comme ce rhéteur assure que l’harmonie de la
période ne cède point à la beauté de la pensée, parce qu’elle

est toute composée de nombres dactyliques, je crois qu’il ne
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sera pas inutile d’expliquer ici cette harmonie et ces nombres,
vu même que le passage de Longin est un de ceux que l’on
peut traduire fort bien au pied de la lettre, sans entendre la
pensée de Longin, et sans connoître la beauté du passage de
Démosthène. Je vais donc tâcher d’en donner au lecteur une

intelligence nette et distincte; et pour cet effet je distribuerai
d’abord la période de Démosthène dans ses nombres dacty-

liques, comme Longin les a entendus.
To-ül’m 1:5; I dirigea; I rèv «En? j ’r’n.’ 11:04:] ramai; I

17a I Kivôtîvo-y l gagnais) I Engin [ cËv l dionée çëpoç. voilà

neuf nombres dactyliques en tout. Avant que de passer plus
avant, il est bon de remarquer que beaucoup de gens ont fort
mal entendu ces nombres dactyliques, pour les avoir confondus
avec les mètres ou les pieds que l’on appelle dactyles. il y a
pourtant bien de la différence. Pour le nombre dactylique, on
n’a égard qu’au temps et à la prononciation; et pour le dac-

tyle, on a égard a l’ordre et à la position des lettres; de sorte
qu’un même mot peut faire un nombre dactylique sans être
pourtant un dactyle, comme cela paroit par diplopie l 7-5
:6121. I napeleeîv. Mais revenons à notre passage. Il n’y a plus

que trois difficultés qui se présentent : la première, que ces
nombres devant être de quatre temps, d’un long qui en vaut deux,

et de deux courts, le second nombre de cette période riz-éploya,

le quatrième, le cinquième, et quelques autres paraissent en
avoir cinq; parce que dans pépia-na, la première syllabe, étant

longue, en vaut deux, la seconde, étant aussi longue, en vaut
deux autres, et la troisième, brève, un. etc. A cela je réponds
que dans les rhythmes ou nombres, comme je l’ai déjà dit,on
n’a égard qu’au temps et à la voyelle, et qu’ainsi pt; est aussi

bref que un. C’est ce qui parottra clairement par ce seul
exemple de Quintilien, qui dit que la seconde syllabe d’agreslt’s

est brève. La seconde difficulté naît de ce précepte de Quinti-

lien, qui dit, dans le chapitre 1V du livre 1X, que quand la
période commence par une sorte de rhythme ou de nombre, elle
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doit continuer dans le même rhythme jusqu’à la lin. Or, dans
cette période de Démosthène le nombre semble changer, puis-

que tantôt les longues et tantôt les brèves sont les premières;
mais le même Quintilien ne laisse aucun doute là-dessus, si
l’on prend garde à ce qu’il a dit auparavant, qu’il est indiffè-

rent au rhythme dactylique d’avoir les deus: premières ou les
(leur dernières brèves, parce que l’on. n’a égard qu’aux temps, et à

ce que son élévation soit de même nombre que sa position. Enfin

la troisième et dernière difficulté vient du dernier rhythme
Léone? vëpoç, que Longin fait de quatre syllabes, et par con-
séquent de cinq temps, quoique Longin assure qu’il se mesure

par quatre. Je réponds que ce nombre ne laisse pas d’être

dactylique comme les autres, parce que le temps de la der-
nière syllabe est superflu et compté pour rien, comme les syl-
labes qu’on trouve de trop dans les vers, qui de là sont appelés
hypermètres. On n’a qu’à écouter Quintilien : Les rhythmes

reçoivent plus facilement des temps superflus, quoique la même
chose arrive aussi quelquefois aux mètres. Cela suffit pour éclair-
cir la période de Démosthène et la pensée de Longin. J’ajou-

terai pourtant encore que Démétrius Phaléréus cite ce même

passage de Démosthène, et qu’au lieu de neptcraivra, il a lu
êmôvm ; ce qui fait le même effet pour le nombre.

(N° 69. Philiste est de ce nombre.)

Le nom de ce poële est corrompu dans Longin ; il faut lire
Philiscus, et non pas Philistus. C’étoit un poëte comique; mais

on ne sauroit dire précisément en quel temps il a vécu.

(N° 70. Dircè emportée par un taureau.)

Longin dit traînée par un taureau, et il falloit conserver
ce mot, parce qu’il explique l’histoire de Dircé, que Zéthus et
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Amphion attachèrent par les cheveux à la queue d’un taureau,

pour se venger des maux qu’elle et son mari Lycus avoient
faits à Antiope leur mère.l

CHAPITRE XXXIII.

(N° 7l. De même, ces paroles mes-urées n’inspirent point

à l’esprit les passions...)

Longin dit : De même, quand les périodes sont si mesurées,
l’auditeur n’est point touché du discours; il n’est attentif qu’au

nombre et à l’harmonie, jusque-là que, prévoyant les cadences

qui doivent suivre, et battant toujours la mesure comme en une
danse, il prévient même l’orateur, et marque la chute avant
qu’elle arrive. Au reste, ce que Longin dit ici est pris tout
entier de la rhétorique d’Aristote, et il peut nous servir fort
utilement à corriger l’endroit même d’où il a été tiré. Aristote,

après avoir parlé des périodes mesurées, ajoute : 7è uèv 7&9
ânieavov. fientèrent 7&9 douci, mi. vina... ËEËGTIIGL. Hpoo’e’xetv

7&9 mais? et?) épicéa «du môme flet... dia-1:59 05v 163v reflétai»!

apolauëaîvoom «à trauma, 76, riva aipeîrat ënirponov ô
aineleuflspoéytevoç, 16v Klëœva. Dans la première lacune il faut

suppléer assurément mi. d’un rob; o’txou’ovrotç Eau-mat; et

dans la seconde, après flet, ajoutera mi. agame; apoanodi- .
douant, diorite 05v, etc., et après dmkuôepoéuevoç il faut un

point interrogatif. Mais c’est ce qui paroîtra beaucoup mieux
par cette traduction : Ces périodes mesurées ne persuadent point,-
car, outre qu’elles paraissent étudiées, elles détournent l’audi-

teur, et le rendent attentif seulement au nombre et aux chutes,

’ Cette note, insérée dans les éditions de 1683, 169L manque dans celles
de 1701 ct 1713. On a jugé sans doute que la correction fuite par Despréaux
la rendoit inutile.
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qu’il marque même par avance; comme on voit les enfants se
hâter de répondre Cléon, avant que les huissiers aient achevé de

crier, Oui est le patron que veut prendre l’afl’ranchi? Le savant
Victorine est le seul qui ait soupçonné que ce passage d’Aris-

tote étoit corrompu; mais il n’a pas voulu chercher les moyens

de le corriger.

CHAPITRE XXXIV.

(N° 72. Des armoires et des sacs pleins de papier.)

Théopompus n’a point dit des sacs pleins de papier; car ce
papier n’étoit point dans les sacs; mais il a dit des armoires,

des sacs, des rames de papier, etc. ; et par ce papier il entend
de gros papier pour envelopper les drogues et les épiceries
dont il a parlé.

(N° 73. La nature a caché et détourné ces égouts le plus loin

qu’il lui a été possible, de pour que la beauté de l’animal

n’en fût souillée.)

La nature savoit fort bien que si elle exposoit en vue ces
parties qu’il n’est pas honnête de nommer, la beauté de
l’homme en seroit souillée; mais de la manière que M. Des-

préaux a traduit ce passage, il semble que la nature ait eu quel-
que espèce de doute, si cette beauté en seroit souillée, ou si
elle ne le seroit point; car c’est, à mon avis, l’idée que donnent

ces mots, de peur que, etc. Cela déguise en quelque manière
la pensée de Xénophon, qui dit : La nature a caché et détourné

ces égouts le plus loin qu’il lui a été possible, pour ne point

souiller la beauté de l’animal. i

’ Cette remarque n’est pas fondée; les expressions de Despréaux ne
laissent aucun doute sur les vues de la nature.
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CHAPITRE XXXV.

(N° 7h. Tellement qu’on voit briller dans leurs discours
la liberté de leur pays.)

Longin dit: tellement qu’on voit briller dans leurs discours
la même liberté que dans leurs actions. Il veut dire que, comme
ces gens-là sont les maîtres d’eux-mêmes. leur esprit, accou-

tumé à cet empire et à cette indépendance, ne produit rien
qui ne porte des marques de cette liberté, qui est le but prin-
cipal de toutes leurs actions, et qui les entretient toujours
dans le mouvement. Cela méritoit d’être bien éclairci; car

c’est ce qui fonde en partie la réponse de Longin, comme
nous l’allons voir dans la seconde remarque après celle-ci.

(N° 75. Oui avons été comme enveloppés par les coutumes

et par les façons de faire de la monarchie.)

Être enveloppés parles coutumes, me paroit obscur ; il semble

même que cette expression dit tout autre chose que ce que
Longin a prétendu. Il y a dans le grec, qui avons été comme
emmaillottés, etc.; mais comme cela n’est pas françois, j’aurois

voulu traduire, pour approcher de l’idée de Longin, qui avons

comme sucé avec le lait les coutumes, etc.

(N° 76. Les rendent même plus petits par le moyen de cette bande.

dont on leur entoure le corps.)

Par cette bande, Longin entend sans doute des bandelettes
dont on emmaillottoit les pygmées depuis la tête jusqu’aux
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pieds. Ces bandelettes étoient à peu près comme celles dont
les filles se servoient pour empêcher leur gorge de croître.
C’est pourquoi Térence appelle ces filles vincto pectore, ce qui

répond fort bien au mot grec éconèç, que Longin emploie ici,

et qui signifie bande, ligature. Encore aujourd’hui, en beau-
coup d’endroits de i’Europe, les femmes mettent en usage ces

bandes pour avoir les pieds petits.

(N° 77. Je sais bien qu’il est fort aisé à l’homme et que c’est

son naturel, etc.)

M. Despréaux suit ici tous les interprètes, qui attribuent
encore ceci au philosophe qui parle à Longin. Mais je suis per-
suadé que ce sont les paroles de Longin, qui interrompt en
cet endroit le philosophe, et commenœ à lui répondre. le crois

même que dans la lacune suivante il ne manque pas tant de
choses qu’on a cru, et peut-être n’est-il pas si diflîcile d’en

suppléer le sens. le ne doute pas que Longin n’ait écrit : Je
sais bien, lui répondis-je alors, qu’il est fort aisé à l’homme et

que c’est même son naturel de blâmer les choses présentes. Mais

prenez-y bien garde, ce n’est point la monarchie qui est cause de
la décadence des esprits ,- et les délices d’une longue paix ne con-

tribuent pas tant à corrompre les grandes âmes, que cette guerre

sans fin qui trouble depuis si longtemps toute la terre, et qui
oppose des obstacles insurmontables à nos plus généreuses incli-

nations. C’est assurément le véritable sens de ce passage; et
il seroit aisé de le prouver par l’histoire même du siècle de

Longin. De cette manière ce rhéteur répond fort bien aux deux

objections du philosophe, dont l’une est que le gouvernement
monarchique causoit la grande stérilité qui étoit alors dans les
esprits; et l’autre, que dans les républiques l’émulation et

l’amour de la liberté entretenoient les républicains dans un

mouvement continuel qui élevoit leur courage, qui aiguisoit
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leur esprit, et qui leur inspiroit cette grandeur et cette
noblesse dont les hommes véritablement libres sont seuls
capables.

(N° 78. Où nous ne songeons qu’à attraper la succession

de celui-ci.)

Le grec dit quelque chose de plus atroce : où l’on ne songe
qu’à hâter la mon de celui-ci, etc., innovant; (lion (lavai-van.

Il a égard aux moyens dont on se servoit alors pour avancer
la mort de ceux dont on attendoit la succession. On voit assez
d’exemples de cette horrible coutume dans les satires des
anciens.
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