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RÉFLEXIONS CRITIQUES
SUR QUELQUES PASSAGES

DU RHÉTEUR LONGIN, ’

Où par occasion on répond à plusieurs chicotions ide
M. Perrault contre Homère et coutre Pindare, et tout
nouvellement à la dissertation de M. Le Clerc contre
Longin , et à quelques critiques coutre M. Racine.. l

RÉFLEXION PREMIÈRE. 5693.)

Mais c’est à la charge, mon. cher Térentianus, que
nous reverrons ensemble exactement mon ouvrage,
et que vous m’en direz votre sentiment avec cette
sincérité que nous devons naturellement à nos amis.
Paroles de Longiu , chap. I.

Loueur nous donne ici par son exemple un des plus
importants préceptes dola rhétorique, qui est de con-
sulter nos amis sur nos ouvrages, et de les accoutumer

l On a jugé à propos de mettre ces réflexions avant la tra-
iluctiou du Sublime de Longin , parce qu’elles n’en sont point

une suite, faisant elles-mêmes un corps de critique à part,
qui nia souvent aucun rapport avec cette traduction , et que
d’ailleurs , si on les avoit mises à la suite de Longin, on.les
auroit pu confondre avec les notes grammaticales qui y sont ,
et qulil niy a ordinairement que les savants qui lisent, au lieu
que ces réflexions sont propres à être luesde tout le monde
et même des femmes; témoin: plusieurs dames de mérite qui
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de bonne heure à ne nous point flatter. Horace et
Quintilien nous donnent le même conseil en plusieurs
endroits; et Vaugelas, le plus sage, à mon avis, des
écrivains de notre langue, confesse que c’est à cette
salutaire pratique qu’il doit ce qu’il a de meilleur dans

ses écrits. Nous avons beau être éclairés par nous-
mêmes, les yeux d’autrui voient toujours plus loin
que nous dans nos défauts; et un espritmédiocre fera
quelquefois apercevoir le plus habile homme dune
méprise qu’il ne voyoit pas. On dit que Malherbe con-
sultoit sur ses vers jusqu’à lioreille de sa servante : et
je me souviens que Molière m’a montré aussi plusieurs

fois une vieille Servante qu’il avoit chez lui,tâ qui il
lisoit, disoit-il, quelquefois ses comédies; et il m’assu-

roit que lor ue des endroits de plaisanterie ne l’a.
voient point rappee, il les corrigeoit, parce qu’il avoit
plusieurs fois éprouvé sur sen théâtre que ces endroits

n’y réussissoient point. ’ Ces exemples sont un peu

les ont lues avec un très grand plaisir , ainsi qulcllcs me lion!
assuré elles-mêmes. Bail. (édit. de r 7 r 3.)

Cette note ne se trouve point dans liédition de 1701 : mais
les Réflexions critiques y précèdent aussi la traduction duTraité

du Sublime. On verra (Tailleurs [que la plupart de ces ré-
flexions sont beaucoup plus relatives aux opinions de Perrault
qu’à la doctrine de Longin : ce rhéteur ne fait guère ici que
fournir les textes d’où Boileau part pour combattre son ad-
menotte.

Brossette , Dumonteil et d’autres éditeurs ont placé le
Traité du Sublime avant les Réflexions critiques : nous adop-
tons l’ordre contraire, canine indiqué et suivi par Boileau

lui-même" l
3 a Un jour Molière, pour éprouver le goût de cette ser-
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singuliers; et je ne voudrois pas conseiller à tout le
monde de les imiter. Ce quiest de certain, c’est que
nous ne saurions trop consulter nos amis.

Il paroit néanmoins que M. Perrault n’est pas de ce

sentiment. Sil croyoit ses amis, ou ne les verroit pas.
tous les jours dans le monde nous dire comme ils font:
« M. Perrault est de mes amis,et c’est un fort honnête.

’« homme; je ne sais pas comment il s’est allé mettre

a en tête de heurter si lourdement la raison, en. atta-.
a quant dans ses Parallèles tout ce qu’il y a de livres
a anciens estimés et estimables. Veut-il persuader à

t a tous les hommes que depuis deux mille ans ils n’ont
a pas en le sens commun? Cela fait pitié. Aussi se
a garde -t- il bien de nous montrer ses ouvrages. Je
« souhaiterois qu’ilse trouvât quelque honnête homme

« qui lui voulût sur cela charitablement ouvrir les

si yeux. » ’Je veux bien être cet homme charitable. M. Per-
rault m’a prié de si bonne grâce lui-même de lui mon-

. trer ses erreurs, qu’en vérité je ferois conscience de
ne lui pas donner sur cela quelque satisfaction. J’es-
père douc lui en faire voir plus d’une dans le cours de
ces remarques. C’est la moindre chose que je lui dois,.
pour recourioitre les grands services que feu monsieur
son frère le medrcin, m’a , dit-il ,rendus en me guérissant

(le deux grandes maladies. Il est certain pourtant que
inonsieurson frère ne fut jamais mon médecin. Il est vrai

u vante (nommée Laforét) lui lut quelques scènes d’une co-
.« médit: qu’il disoit être de lui; mais qui étoit du comédien

a Brécourt. La servante ne prit point le change : elle scutint
u que son maître n’avoit pas fait cette pièce. n Brouette.
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que lorsque j’étois encore tout jeune, étant tomhéma-

lade d’une fièvre assez peu dangereuse, une de mes
parentes, chez qui je logeois, et dont il étoit médecin,
me l’amena, et qu’il fut appelé deux ou trois fois en

consultation par le médecin qui avoit soin de moi
Depuis, c’est-à-dire trois ans après, cette même pa--
rente me l’amena une seconde fois,ct me força de le .
consulter sur une difiiculté de respirer que j’avois
alors,’et que j’ai encore; il me tâta le pouls, et me
trouva la fièvre, que sûrement je n’avois point. Ce-
pendant il me conseilla de me faire saigner du pied ,
remède assez bizarre pour l’asthme dont j’étois menacé.

Je fus toutefois assez fou pour faire son ordonnance
dès le soir même. Ce qui arriva de cela, c’est que ma
difficulté de respirer ne diminua point : et que le len-
demain, ayant marché mal à propos, le pied m’enfla
de telle sorte, que j’en fus trois semaines dans le lit.
C’est là toute la cure qu’il m’a jamais faite, que je prie

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

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

pu savoir la raison, il se déchaînoit à outrance contre
moi, ne m’accusant pas simplementd’avoir écritcontrc

des auteurs, mais d’avoir glissé dans mes ouvrages des
choses dangereuses, et qui regardoient l’Etat. Je n’ap-

préhendois guère ces calomnies, mes satires n’atta-
guant que les méchants livres, et étant toutes pleines
des louanges du roi, et ces louanges même en faisant le
plus bel ornement, J e fis néanmoins avertir monsieur le
médecin qu’il prit garde à parler avec un peu plus de
retenue : mais cela ne servit qu’à l’aigrir encore davan-
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tage. Je m’en plaignis même alors à monsieur son frère
l’académicien, qui ne me jugea pas digne de réponse.
J’avoue que c’est ce qui me fit faire dans mon Art poéti-

que la métamorphose du médecin de Florence en ar-
chitecte; vengeance assez médiocre de toutes’les infa-

mies que ce médecin avoit dites de moi. Jenc nierai
pas cependant qu’il ne fût homme de très grand mé-

rite, fort savant, surtout dans les matières de physique.
MM. de l’académie des sciences néanmoins ne con-
viennent pas tons de l’excellence de sa traduction de
Vitruve, ni de toutes les choses avantageuses que
monsieur son frère rapporte de lui. Je puis même-gnom-
mer un des plus célèbres de l’académie d’architecture, 3

qui s’offre de lui faire voir, quand il voudra, papier
sur table, que c’est le dessin du fameux M. Le ,Vau i
qu’on a suivi dans la façadeldu Louvre; et qu’il n’est

point vrai que ni ce grand ouvrage d’architecture, ni
l’observatoire, ni l’arc de triomphe,soient des ouvra- I

es d’un médecin de la faculté. C’est une querelle que

je leur laisse démêler entre. eux, et où je déclaré que je

ne prends aucun intérêt,ines vœux mêmes, si j’en fais

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

monsieur son frère sur lcsanciens, et qu’il avoir pris
en haine, aussi-bien que lui, tout ce qu’il y a de grands
personnages dans l’antiquité. On assure que ce fut lui

l

3 M. D’Orbay, Boil..’

4 a Louis Le Vau , premier architecte du roi, a en la dix-ces
l. fion des bâtiments royaux depuis l’année 1653 jusqu’en
u r 670 qu’il mourut âgé de cinquanteJmit ans, pondant qu’on

u travailloit à la façade du Louvre. n Braisetle.



                                                                     

z

250 RÉFLEXIONS CRITIQUES.
qui composa cette belle défense de l’opéra d’Alceste,

ou, voulant tourner Euripide en ridicule, il fit ces
étranges bévues que M. Racine a si bien relevées dans
la préface de son Iphigénie. C’est donc de lui, et d’un

autre frère 5 encore qu’ils avoient, grand ennemi
comme eux de Platon, d’Euripide, etde tous les autres
bons auteurs, que j’ai voulu parler, quand j’ai dit qu’il

y avoit de la bizarrerie d’esprit dans leur famille, que
je reconnois d’ailleurs pour une famille pleine d’hon-

nêtes gens, et ou il y en a même plusieurs, je crois,
qui souillent Homère et Virgile.

On me pardonnera si je prends encore ici l’occasion
de désabuser le public d’une autre fausseté que M. Per-

rault a avancée dans la Lettre bourgeoise qu’il m’a
écrite , et qu’il a fait imprimer, où il prétend qu’il a

autrefois beaucoup servi à un de mes frères 6 auprès
de M. Colbert, pour lui faire avoir l’agrément de’la

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

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

n’a possédée, comme tout le monde le sait, que quatre
mois; et que même, en considération de ce qu’iln’en

avoit point joui, mon autre frère 7 , pour qui nous
n

5 Pierre Perrault, traducteur de la Secclu’a rapita. C’est ce
Pierre Perrault (et non Claude) qui estvl’auteur de la défense

de l’opéra d’Alcestc. ’
5 Gilles Boileau.
7 Pierre Boileau de Puymorin.
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obtînmes l’agrément de la même charge, ne paya point

le marc d’or, qui montoit à une somme assez considé-

rable. Je suis honteux de conter de si petites choses au
public; mais mes amis m’ont fait entendre que ces re-
proches de M. Perrault regardant l’honneur, j’étois
obligé d’en faire voir la fausseté.

RÉFLEXION Il.
Notre esprit, même dans le sublime, a besoin d’une

méthode pour lui enseigner à ne dire que ce qu’il

faut, et à le dire en son lieu Paroles de Longin ,
91211). Il.

Cana est si vrai, que le sublime hors de son lieu , non
seulement n’est pas une belle chose , mais devient quel-
quefois une grande puérilité. C’est ce qui est arrivé à

I Scudéri dès le commencement de son poème d’Alaric ,

lorsqu’il dit : ’
Je chante le vainqueur des vainqueurs de la terre.

Ce vers est assez noble , et est peut-être le mieux
tourné de tout son ouvrage : mais il est ridicule de

’ crier si haut, et de promettre de si grandes choses dès
le premier vers. Virgile auroit bien pu dire, en com-
mençant son Énéide : « Je chante ce fameux héros ,
« fondateur d’un empire qui s’est rendu maître de

a toute la terre. »,On peut croire qu’un aussi grand
maître que lui auroit aisément trouvé des expressions

pour mettre cette pensée en son jour : mais celaauroit
senti son déclamateur. Il s’est contenté de dire : « Je
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e chante cet homme rempli de piété, qui, après bien
tr des travaux, aborda en Italie. n Un exorde doit être
simple et sans affectation. Cela est aussi vrai dans la
poésie que dans les discours oratoires, parce que c’est

une règle fondée sur la nature, qui est la même par:
tout; et la comparaison du frontispice d’un palais , que
M. Perrault allègue pour défendre ce vers d’Alaric,
n’est point juste. Le frontispice d’un palais doit être
orné, je l’avoue; mais l’exorde n’est point le frontis-

pice d’un poème. C’est plutôt une avenue, une avant-

cour qui y conduit, et d’où on le découvre. Le frontis-

pice fait une partie essentielle du palais, et on ne le
sauroit ôter qu’on n’en détruise toute la symétrie : mais

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

Il est donc certain qu’un exorde ne doit point tro
promettre; et c’est sur quoi j’ai attaqué le vers d’Ala-

ric, à l’exemple d’I-Iorace, qui a aussi attaqué dans le 4

même sens le début du poème d’un Scudéri de son

temps, qui commençoit par

Fortunam Priami cantabo , et nobile bellum.

u Je chanterai les diverses fortunes de Priam, et toute la

1: noble guerre de Troie. n -
Car le poète , par ce début, promettoit plus que l’Iliade

et l’Odyssée ensemble. Il est vrai que par occasion Ho-
race se moque aussi fort, plaisamment de l’épouvan-
table ouverture de bouche qui se fait en prononçant
ce futur canuse; mais, au fond, c’est de trop pro-
mettre qu’il accuse ce vers. On voit donc où se réduit
la critique de M. Perrault, qui suppose que j’ai accusé
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le vers d’Alaric d’être mal tourné, et qui n’a entendu

ni Horace ni moi. Au resté, avant que de finir cette
remarque, il trouvera hon que je lui apprenne qu’il
n’est pas vrai que l’A de une, dans ARMA VIRUMQUE

assa , se doive prononcer comme [Étude CANTABO; et
que cîest une erreur qu’il a sucée dans le. collège , où

- l’on a cette mauvaise méthode de prononcer les brèves

dans les dissyllabes latins comme si c’étoient des lon-
gues. Mais c’est un abus qui n’empêche pas le bon’

mot d’Horace : car il a écrit pour des Latins qui sa«

voient prononcer leur langue, et non pas pour des

François. -

RÉFLEXION III.
Il étoit enclin naturellement à reprendre les vices des

autres, quoiqu’aveugle pour ses propres défauts,
Paroles de Louginz ch. III.

IL n’y a rien de plus insupportable qu’un auteur mé«

diacre qui, ne voyant point ses propres défauts, veut
trouver des défauts dans tous les plus habiles écrivains:
mais c’est encore bien pis lorsqu’nccusant ces écrivains

de fautes qu’ils n’ont point faites, il fait lui-même des

fautes, et tombe dans des ignorances grossières. C’est
ce qui étoit arrivé quelquefois à Timée, et Ce qui ar-
rive toujours à M. Perrault. a Il commence la censure
qu’il fait d’Homère par la chose du monde la plus
fausse, qui est que beaucoup d’excellents critiques

8Parall.lde Perrault. t. 111,). 33. Boue
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Soutiennent qu’il n’y a jamais eu au monde un homme
nommé Homère, qui ait composé l’lliade et l’odyssée;

et que ces deux poèmes ne sont qu’une collection de
plusieurs petits poèmes de différents auteurs, qu’on a
joints ensemble. Il n’est point vrai que jamais personne
ait avancé, au moins sur le papier, une pareille extra-
vagance; et Elien, que M. Perrault cite pour son ga-
rant, dit positivement le contraire, comme nous le
ferons voi’r par la suite de cette remarque. *

Tous ces excellents critiques donc se réduisent à feu
M. l’abbé d’Aubignac, qui avoit, à ce que prétend

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

étoit homme de beaucoup de mérite, et fort habile en
matière de poétique, bien qu’il sût médiocrement le
grec. Je suis sur qu’il n’a jamais conçu un si étrange
dessein, à "moins qu’il ne l’ait conçu les dernières an-

nées de sa vie, où l’on sait qu’il étoit tombé en une

espèce d’enfance. Il savoit trop qu’il n’y eut jamais

deux poëmes si bien» suivis et si bien liés que l’Iliade
et l’odyssée, ni ou le même génie éclate davantage

partout, comme tous ceux qui les ont lus en convien.
nent. M. Perrault prétend néanmoins qu’il y a de fortes

conjectures pour appuyer le prétendu paradoxe de cet
abbé; et ces fortes conjectures se réduisent à deux,
dont l’une est, qu’on ne sait point la ville qui a donné
naissance à Homère : l’autre est que ses ouvrages s’ap-

pellent rapsodies, mot qui veut dire un amas de chan-I q
sons cousues ensemble; d’où il conclut que les ouvrages
d’Homère s’orft des pièces ramassées de différents au-

teurs z jamais aucun poète n’ayant intitulé, dit-il, ses
ouvrages rapsodies. Voilà d’étranges preuves; car ,
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pour le premier point, combien n’avons-nous pas
d’écrits fort célèbres qu’on ne soupçonne point d’être

faits par plusieurs écrivains différents, bien qu’on ne

sache point les villes ou sont nés les auteurs, ni même
le temps où ils vivoient! témoin Quinte-Curce, Pé-
trone, etc. A l’égard du mot de narsonrrzs, on étonne-

roit peut-être bien M. Perrault si on lui faisoit voir que
ce mot ne vient point de 5411km, qui signifie JOINDRE,
COUDRE ENSEMBLE; mais de fiâBJ’os, qui veut dire UNE

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

été ainsi appelés , parce qu”il yiavoit autrefois des gens

qui les chantoient, une branche de laurier à la main,
et qu’on appeloit à cause de cela les CHANTRES un LA

nuances (tassasse)
La plus commune opinion pourtant est que ce mot

« vient de fia’m’lm (filée, et que RAPSODIE veut dire un

amas de vers d’Homère qu’on chantoit, y ayant des

gens gagnoient leur vie à les chanter, et non pas à
les composer, comme notre censeur se le veut bizarre-
ment persuader. ll n’y a qu’à lire sur cela Eustathius.
Il n’est donc pas surprenant qu’aucun autre poète
qu’HOmère n’ait intitulé ses vers ursonrrs , parce qu’il

n’y a jamais en proprement que les vers d’Homère
qu’on ait chantés de la. sorte. Il paroit néanmoins que

ceux qui dans la suite ont fait de ces parodies qu’on
appeloit Cantons d’Homère,’ Ont aussi nommé ces

Centons Ramones; et c’est peut-être ce qui a rendu
le mot de nasonna odieux en fiançois, où il veut dire
un amas de méchantes ièces recousues. Je viens
maintenant au passage d lien, que cite M. Perrault;

a dwipôuflpaBoü.
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et afin qu’en faisant voir sa méprise et sa mauvaisefoi
sur ce passage, il ne m’accuse pas, à son ordinaire, de

lui imposer, je vais rapporter ses propres mots. Les
voici : ’° « Elien , dont le témoignage n’est pas flivole,

« dit formellement que l’opinion des anciens critiques
a étoit qu’lIomère n’avait jamais composé l’lliade et

a l’Odyssée que par morceaux, sans unité de dessein;
« et qu’il n’avoit point donné d’autre nom à ces di- .

« verses parties, qu’il avoit composées sans ordre et

a sans arrangement dans la chaleur de son imagina-
« tion, que les noms des matières dont il traitoit : qu’il
a avoit intitulé, la Colère d’Achille, le chant qui a de-
r puis été le premier livre de l’Iliade g le Dénombre-

« ment des vaisseaux, celui qui est devenu le second
« livre; le combat de Pâris et de Ménélas, celui dont

« on a fait le troisième , et ainsi des autres.’ll ajoute
a que Lycurgue de Lacédémone fut le premier qui ap-
« porta d’Ionie dans la Grèce ces diverses parties sé-

a parées les unes des autres; et que ce fut Pisistrate
u qui les arrangea comme je viens de dire, et qui fit les
a deux poèmes de l’lliade et de l’Odyssée,-en la ma-

« nière que nous les voyons aujourd’huifide vingt-
« quatre livres chacun, en l’honneur des vingt-quatre
« lettres de l’alphabet. n I

A en juger par la hauteur dont M. Perrault étale ici
toute cette belle érudition, pourroit-on soupçonner
qu’il n’y a rien de tout cela dans Elicn? Cependant il
est très véritable qu’il n’y en a pas un mot, Elien ne

disant autre chose, sinon que les œuvres d’Homère,
qu’on avoit complètes en Ionie, ayant couru d’abord

I
’ " Pauli. de M. Perrault, tome Ill. Bail.
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par pièces détachées dans la Grèce, où on les chantoit

sous différents titres, elles furent enfin a portées tout
entières d’Ionie par Lycurgue , et donnîes au public

par Pisistrate, qui les revit. Mais pour faire voir que je
dis vrai , il faut rapporter ici les propres termes
d’Elien :" a Les poésies d’Homère, dit cet auteur,
« courant d’abord en Grèce par pièces détachées ,

u étoient chantées chez les anciens Grecs sous de cer-
’« tains titres qu’ils leur donnoient. L’une s’appeloit le

« Combat proche (les vaisseaux; l’autre, Dolon sur-
« pris; l’autre, la Valeur d’Agamemnon; l’autre, le
« Dénombrement des vaisseaux; l’autre, la Patroclée;
« l’autre, le Corps d’Heclor racheté; l’autre, les Com-

« bats faits en l’honneur de Patrocle; l’autre, les Ser-

a ments violés. C’est ainsi à peu près que se distribuoit
(r l’Iliadc. Il en étoit de.même des parties de l’odyssée:

a l’une s’appeloit le Voyage à Pyle; l’autre, le Passage

« à Lacédémone, l’Antre de Calypso, le Vaisseau, la

« Fable d’Alcinoüs, le Cyclope, la Descente aux En-
« fers, les Bains de Circé, le Meurtre des Amants
« de Pénélope, la Visite rendue à Laërte dans son
(z champ, etc. Lycurgue Lacédémonien fut le premier

a qui, venant d’lonie,.apporta assez tard en Grèce
«(toutes les œuvres complètes d’Homère; et Pis’istrate,

« les ayant ramassées ensemble dans un volume, fut
u celui qui donna au public l’lliade et l’Odyssée, en
’(I l’état que nous les avons. n Y a-t-il là un’seul mot

dans le sais que lui donne M. Perrault? Où Ëlien dit-
, il formellementque l’opinion des anciens critiques étoit
qu’Homère n’avait composé l’lliade et l’Odyssée que

’" Livre X111 des diverses histoires, chap. 1.4. Boil.

2- ’ 1 7
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par morceaux, et qu’il n’avoit point donné d’autres

’ noms ces diverses parties, qu’il avoit composées sans

ordre et sansiarrangement dans la chaleur de son ima-
gination, que les noms des matières dontil traitoit?
Est-il seulement parlé là (le ce qu’a faitoupensé Homère

en composant ses ouvrages? Et tout ce qu’Elien avance
ne regarde-t-il pas simplement ceux qui chantoient en
Grèce les poésies de ce divin poète, et qui en savoient
par cœur beaucoup de pièces détachées, auxquelles ils

donnoient les noms qu’il leur plaisoit, ces pièces
étant toutes long-temps même avant l’arrivée de Ly-
curgue? Où est-il parlé que Pisislratc fit l’Iliade et
l’Ûdyssée? Il est vrai. que le traducteur latin a mis CON-

rncn’ : mais outre que CONFECIT en cet endroit ne Veut
point dire FIT, mais ramassa, cela est fort mal traduit;
et il y a dans le grec «tarzans , ’qui signifie, « les mons
a Ira, les fit voir au public. » Enfin, bien loin de faire
tort à la gloire d’Homère, y a-t;il rien de plus”’hono’-

rable pour lui que ce passage d’Elien , où l’on voit que

les ouvrages de ce, grand poële avoient d’abord couru
en Grèce dans la bouche de tous les hommes, qui en
faisoient leurs délices ,qet se les apprenoient les uns aux
autres ; et qu’cnsnite ils furent donnés complets au pu-
blic par un des. plus galants hommes de son siècle, je
veux dire par Pisistrate, celui qui se rendit maître
d’Atlièncs? Eustathius cite encore, outre Pisistrate,
deuxides plus fameux grammairiens d’alors,." qui con-
tribuèrent, dit-il, à ce travail; de sorte qu’il n’y a peut-
être point d’ouvrages de l’antiquité qu’on soit si sûr

(l’avoir complets et en bon ordre , que l’Iliade et

n Aristarque et Zénodote. Eustath. pref. p. 5. Bail.
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YOdyssée. Ainsi voilà plus de vingt bévues que M. Per-

rault a faites sur le seul passage diElien. Cependant
fc’est sur ce passage qu’il fonde toutes les absurdités
qui] dit d’Homère. Prenant de là occasion de traiter de
liant en bas l’un des meilleurs livres de poétique qui,
du consentement de tous les habiles gens, aient été
faits en notre langue, c’est à savoir le Traité du poème

épique du père Le Bossu, où ce savant religieux fait
si bien voir l’unité, la beauté et l’admirable construc-
tion des poèmes de l’Iliade, de l’Odyssée et de l’Enéide;

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

creuses. On .me permettra d’interrompre ici ma re-
marque pour lui demander de quel droit il parle avec
ce mépris dÎun auteur approuvé de tout le monde, lui
qui trouve si mauvais que je me sois moqué de Cha-
pelain et de Catin, c’est-à-dire de deux auteurs uni-
versellement déCriés. Ne se souvient-il point que le
père Le Bossu est un auteur moderne, et un auteur
moderne excellent? Assurément il s’en souvient, et ’

ciest vraisemblablement ce qui le lui rend insuppor-
table; car ce n’est pas simplement aux anciens qu’en
Veut M. Perrault, c’est à tout ce qui] y a jamais eu
d’écrivains dlun mérite élevé dans tous les siècles, et

même dans le nôtre; n’ayant d’autre but que de placer,

s’il lui étoit possible, surie trône des belles-lettres, ses
chers amis, les auteurs médiocres, afin diy trouver sa
plaCe avec eux. C’est dans cette vue qu’en son dernier

dialogue il a fait cette belle apologie de Cliapelain,
poële à la vérité un peu dur dans ses expressions, et
dont il ne fait point, dit-il, son-héros, mais qu’il
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trouve pourtant beaucoup plus sensé qu’llomèru et que

Virgile, et qu’il met du moins au même rang que le
Tasse, affectant de parler de il Jérusalem délivrée et

de la Pucelle comme de deux ouvrages modernes qui
ont la même cause à soutenir contre les poèmes an-

ciens. a »Que s’il loue en quelques endroits Ïvlalherbe, Ra-
can, Molière et Corneille, et s’il les met au-dessus de

«tous les anciens , qui ne voit que ce n’est qu’afin de les

mieux avilir dans la suite, et pour rendre plus com-
plet le triomphe de M. Quinault, qu’il met beaucoup
au-dessus d’eux, et « qui est, dit-il en propres termes,
a le plus grand poète que la France ait jamais eu pour
a le lyrique et pour le dramatique? n. Je ne veux

point ici offenser la mémoire de M. Quinault, qui,
malgré tous nos démêlés poétiques, est mort mon ami.

Il avoit, je l’avoue, beaucoup d’esprit, et un talent
tout particulier pour faire des vers bons à mettre en

chant 2 mais ces vers n’étaient pas d’une grande force,
uni d’une grande élévation ; et c’étoit leur foiblessc

même qui les rendoit d’autant plus propres pour le
.musicien, auquel ils doivent leur principale gloire,
rpuisqu’il n’y a en effet de tous ses ouvrages que les
opéras qui soient recherchés. Encore est-il bon que les
notes de musique les accompagnent : car, pour les au-
tres pièces de théâtre, qu’il a faites en fort grand nom-

- bre, il y a long-temps qu’mrne les joue plus, et on ne
se souvient pas même qu’elles aient été laites.

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

amoius choqué des louanges outrées que lui donne ici
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M. Perrault, que des traits qui sont contre lui dans mes
satires. Mais, pour revenir à Homère, on trouvera bon,
puisque je suis en train, qu’avant que de finir cette re-
marque je fasse encore voir ici cinq énormes bévues
que notre censeur a faites en sept ou huit pages, vou-

lant reprendre ce grand poète. I
La première est à la page 72, où il le raille d’avoir,

par une ridicule observation anatomique, écrit, dit-il,
dans le quatrième livre de l’lliade , * 3que Ménélas avoit
les talons à l’extrémité des jambes. C’est ainsi qu’avec.

son agrément ordinaire il traduit un endroit très sensé.
et très naturel d’tIomère , ou le poète, à propos du
sang qui sortoit de la blessure de Ménélas, ayant ap-,
porté la comparaison de l’ivoirequ’une femme de Carie j

a teint en couleur de pourpre : « De même, dit-il,
« Ménélas, ta cuisse et ta jambe, jusqu’à l’extrémthq,

a du talon , furent alors teintes de ton sang. n
TnÎoi’ TOI, Maye’Aœe, puèrent! aijuwn lança)

Noyées, unifiai 1’ n’y: coupât. m’a)! 0727.2965.

Talia tibi , Menelae , fœdata sunt eruore femme

Solida , tibiæ, talique Pulchri, infra. -
Est-cc lé dire anat0miquemcnt que Ménélas avoit

les talons à l’extrémité des jambes, et le censeur est-il

excusable de n’avoir pas au moins vu dans la version
latine que l’adverbe INFRA ne se construisoit pas avec
TJxLus,-mais avec FOEDATA son? Si M. Perrault veut
voir de ces ridicules observations anatomiques, il ne
faut pas qu’il aille feuilleter l’lliade, il faut qu’il relise

la Pucelle. C’est là qu”il en pourra trouver un bon

Û Vers me. Bail. . x
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nombre; et entre autres celle-ci, où son cher M. Cha-
pelain met au rang des agréments de la belle Agnès ,
qu’elle avoit les dorgts inégaux; ce qu’il exprime en ces

jolis termes .- n
On voit hors des deux bouts de ses deux courtes manches
Sortir à découvert deux mains longues et blanches ,
Dont les doigts inégaux , mais tout ronds et menus ,
lmitent [embonpoint des bras ronds et charnus.

La seconde bévue est à la page suivante, où notre
censeur accuse Homère de n’avoir point su les arts; et
cela, pour avoir dit, dans le livre 111e de l’Odyssée, li

que le fondeur que Nestor fit venir pour dorer les cor-
nes du taureau qu’ilvouloit sacrifier, vint avec son en-
clume, son marteau et ses tenailles. A-t-ou besoin,
dit M. Perrault, d’enclume ni de marteau pour dorer?
Il est bon premièrement de lui apprendre qu’il n’est
point parlé la d’un fondeur, mais d’un forgeron; l5et

ce forgeron , qui étoit en même temps et le fondeur et
le batteur d’or de la ville de Pyle, ne venoit pas seule-
ment pour dorer les cornes du taureau, mais pour
battre l’or dont il les devoit dorer, et que c’est pour
cela qu’il avoit apporté ses instruments, comme le
poëtelediten propres termes :oïn’v 7: mon» financera ,

v INSTRUMENTA ovnms AURUM BLABORABAT. Il paroitmême

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

enclume; aussi celle qu’il apporta étoit-elle si petite

I4 Vers 425 et suiv. Boit.

:5 XæAneéç. son.
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qu’Homère assure qu’il la tenoit entre ses mains. Ainsi

on voit qu’Homère a parfaitement entendu l’art dont

il parloit. Mais comment justifierons-nons M. Perrault,
cet homme d’un si grand goût, et si habile en toutes
sortes d’arts, ainsi qu’il s’en vante lui-même dans la
lettre qu’il m’a écrite; comment, dis-je, l’excuserons-

nous d’être ,encore à apprendre que les feuilles d’or .
dont on se sert pour dorer ne sont que de l’or extré-

mement battu? r ’
La troisième bévue est encore plus ridicule. Elle

est à la même page où il traite notre poète de grossier,
d’avoir fait dire à Ulysse par la princesse Nausicau ,
dans l’odyssée, m «qu’elle n’approuvoit point qu’une

« fille couchait avec un homme avant de l’avoir épou-
« sé. » Si le mot grec qu’il explique de la sorte vouloit

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

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

honnête et pleine de pudeur qu’elle dit ici à llysse :
car, dans le dessein qu’elle a de l’introduire à la cour
du roi son père, elle lui fait entendre qu’elle va devant A
préparer toutes choses; mais qu’il ne faut pas qu’on la

voie entrer avec lui dans la ville, à cause des Phén-
ques, peuple fort médisant, qui ne manqueroient pas
d’un faire de mauvais discours; ajoutant qu’elle n’ap-

prouveroit pas elle-même la conduite d’une fille qui,
sans le congé de son père et de sa mère, fréquenteroit

1° Liv. Yl, v. :88. Soif.
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des hommes avant que d’être mariée. C’est ainsi que

tous les interprètes ont expliqué en cet endroit les
mots aimée: gifleuse: , MISCEIiI Bonn-mens, yen ayant i
même qui ont mis à la marge du texte grec, pour pré-
venir les Perraults z « Gardez-vous bien de croire que
a (dryade: en cet endroit veuille dire COUCHER. n En

effet, ce mot est Presque employé partout dans [Iliade
et dans l’odyssée pour dire FRÉQUENTEK; et il ne veut

dire COUCHER AVEC QUELQU’UN que lorsque la suite na-

turelle du discours, quelqu’autre mot qu’on y joint, et
’ la qualité de la personne qui parle ou dont on parle,

le déterminent infailliblement à cette signification,
qu’il ne peut jamais avoir dans la bouche d’une prin-
cesse aussi sage et aussi honnête qu’est représentée

Nausicaa. iAjoutez l’étrange absurdité qui s’ensuivroit de son

discours, s’il pouvoit être pris ici dans ce sens; puis-
qu’elle conviendroit en quelque sorte, par son raison-
nement, qu’une femme mariée peut coucher honnête-

ment avec tous les hommes qu’il lui plaira. Il en est,
de même de niquez: en grec, que desmots COGNOSCERB
et COMMISCERI dans le langage de l’Ecriture, qui ne
signifient d’eux-mêmes que CONNOÎTRE et SE MÉLER,

et qui ne veulent dire figurément COUCHER que selon
l’endroit où on les applique; si bien que toute la gros-
sièreté prétendue du mot d’Homère appartient entiè-

, rement à notre censeur, qui salit tout ce qu’il touche ,
et qui n’attaque les auteurs anciens que sur des inter.
prétations fausses, qu’il se forge à sa fantaisie, sans

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

La quatrième bévue est aussisur un passage de
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l’Odyssée. ’7 Eumée, dans le quinzième livre de ce

poème, raconte qu’il est né dans une petite île appelée
Syros, w qui est au couchant de l’île d’Ortygic. ’9 Ce.

qu’il explique par ces mots : n
Ôç7u7iæ: nedûwsçêev, 391 790mm? 55Mo".

Ortygiâ dcsuper, quâ parte sunt conversiones solis.

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

u le soleil se couche. n

Il n’y a jamais eu de difficulté sur ce passage : tous les
interprètes l’expliquent de la sorte; et Eustathius même

apporte des exemples où il fait voir que le verbe
TfEITSG’GdJ , d’où vient «me, est employé dans Ho-

mère pour dire que le soleil se couche. Cela est confirmé

par Hésycltius, qui explique le terme de une) par
celui de étions, mot qui signifie incontestablement
le couchant. Il est vrai qu’il y a un vieux commenta-
teur ’° qui a mis dans une petite note, qu’Homère, par

Ces mots, a voulu aussi marquer a qu’il y avoit dans
a cette île un antre ou l’on faisoit voir les tours ou cana
a versions du soleil. » On ne sait pas trop bien cc qu’a
toulu dire par-là ce commentateur, aussi obscur qu’Ho«
mère est clair. Mais ce qu’il y a de certain, c’est que ni
lUi ni pas un autre n’ont jamais prétendu qu’Homère

ait voulu dire que l’île de Syros étoit située sous le
tropique; et que l’on n’a jamais attaqué ni défendu ce

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

l7 Liv. XV, vers 403. Bail.
’9 Île de l’Arcliipel , du nombre des Cyclades. Boit.

:19 Cyclade, nommée depuis Délos. Bail.

h Didyme.’
i.
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jamais imputée. Le seul M. Perrault, qui, comme
je l’ai montré par tant de preuves, ne sait point le
grec, et qui sait si peu la géographie, que dans un de
ses ouvrages il a mis le fleuve de Méandre, " et par
conséquent la Phrygie et Troie, dans la Grèce; le seul
M. Perrault, dis-je, vient, sur l’idée chimérique qu’il

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

rable note d’un pédant, accuser un poète regardé par

tous les anciens géographes comme le père de la géo-
graphie d’avoir mis l’île de Syros et la mer Mé-
diterranée sous le tropique; faute qu’un petit écolier
n’auroit pas faite : et non seulement il l’en accuse,
mais il suppose que c’est une chose reconnue de tout
le monde, et que les interprètes ont tâché’en vain de

sauver, en expliquant, dit-il, ce passage du cadran
que Phérécydes, qui vivoit trois cents ans depuis
Homère, avoit fait dans l’île de Syros, quoiqu’Eusta-

thius, le seul commentateur qui a bien entendu Ho-
mère, ne dise rien de cette interprétation , qui ne peut
avoir été donnée à Homère que par quelque commen-

tateur de Diogène Laërce, ” lequel commentateur je ne
connais point. Voilà les belles preuves par où notre
censeur prétend faire voir qu’Homère ne savoit point

les arts; et qui ne font voir autre chose, sinon que
M. Perrault ne sait point de grec, qu’il entend médio-

" Le Méandre est un fleuve de. Phrygie. Boit.

9’ Voyez Diogène Laërce, de l’édition deM. Ménage, p. 76

’du texte , et p. 88 des observations. Bail.
Le commentateur que Boileau affecte de ne pas connaître

n’est autre que Ménage lui-même , qu’il cite comme éditeur.
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crament le latin, et ne connoît lui-même en aucune

sorte les arts. ’Il a fait les autres bévues pour n’avoir pas entendu

le grec, mais il est tombé dans la cinquième erreur
our n’avoir pas entendu le latin. La voici : « Ulysse,

« dans l’Odyssée, 2’ est, dit-il, reconnu par son chien ,

a qui ne l’avoit point vu depuis vingt ans. Cependant
a Pline assure que les chiens ne passent jamais quinze
« ans. » M. Perrault sur cela fait le procès à Homère,
comme ayant infailliblement tort d’avoir fait vivre un
chien vingt ans, Pline assurant que les chiens n’en
peuvent vivre que quinze. Il me permettra de lui dire
que c’est condamner un peu légèrement Homère , puis-

que, non-seulement Aristote, ainsi qu’il l’avoue lui-
même, mais tous les naturalistes modernes, comme
J onston, Aldrovande, etc., assurent qu’il y a des chiens
qui vivent vingt années; que même je pourrois lui citer
des exemples, dans notre siècle, de chiens qui en ont
vécu jusqu’à vingt-deux; "4 et qu’enfin Pline, quoiqu’é-

crivain admirable, a été convaincu, comme chacun
sait, de s’êtrel’trompé plus d’une fois sur les choses de

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

d’aucune erreur. Mais quoi! M. Perrault est résolu de
ne croire aujourd’hui que Pline, pour lequel il est,

’ 23 Liv. XVII , vers 300 et suiv. Bail.

24 Le marquis de Termes rendoit compte à Louis XIV de la
dispute de Boileau avec Perrault , et lui disoit que ce dernier
soutenoit contre Homère que tous les chiens mouroient avant
l’âge (le vingt ans. Perrault se trompe, dit Louis XIV, j’ai eu
un chien qui a vécu jusqu’à vingt-trois ans. (Voyez la lettre
de Boileau à Brossette, du :9 décembre 1701.)
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, dit-il, prêt à parier. Il faut donc le satisfaire , et lui ap-

porter l’autorité de Pline lui-même, qu’il n’a point lu

ou qu’il n’a point entendu, et qui dit positivement la
même chose qu’Aristote et tous les autres naturalistes;
c’est a savoir, que les chiens ne vivent ordinairement
que quinze ans, mais qu’il y en a quelquefois qui vont
jusqu’à vingt. Voici ses termes : Ü

Vivunt laconici (canes) annis dénis... .’ cætera genera quin-

’decim aunes , aliquandb viginti : .
« Cette espèce de chiens , qu’on appelle chiens de Laconie,’

a ne vit que dix ans.. . .. toutes les autres esPèces de chien!
u vivent ordinairement quinze ans, et vont quelquefois jus-
’a qu’à vingt. )) .

Qui pourroit croire que notre censeur, voulant, sur
l’autorité de Pline, accuser d’erreur un aussi grand
personnage qu’Homère, ne se donne pas la peine de
lire le passage de Pline, ou de se le. faire expliquer; et
qu’ensuite, de tout ce grand nombre de bévues entas-
sées les unes sur les autres dans un si petit nombre de
pages, il ait la hardiesse de conclure, comme il a fait,
e qu’il ne trouve point d’inconvénient, (ce sont ses
termes) « qu’Homère, qui est mauvais astronome et
« mauvais géographe, ne soit pas bon naturaliste?» Y
a-t-il un homme sensé qui, lisant ces absurdités, dites
avec tant de hauteur dans les dialogues de M. Per-
rault, puisse s’empêcher de jeter de colère le livre, et
de dire comme Démiphon dans Térence : 3° ’ ’

Ipsum gestio
Dari mi in conspectum.

35 Pline, hist. nat. l. X. Bail.
36 Phorm. acte 1., scène V, vers 3o. Bail.
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Je ferois un gros volume si je voulois lui montrer

toutes les autres bévues qui sont dans les sept ou huit
pages que je viens d’examiner, y en ayant presque en-
core un aussi grand nombre que je passe, et que peut-
.être je lui ferai voir dans la première édition de mon
livre, si je vois que les hommes daignent jeter les yeux
sur ces éruditions grecques , et lire des remarques

. faites sur un livre que personne ne lit.

, RÉFLEXION IV.

C’est acoqu’on peut voir dans la description de la
deesse Discorde, qui a, dit Homère, ’71

La tête dans les cieux et les pieds sur la terre.

Paroles de Longin , chap. VIL

VIRGILE a traduit ce vers Presque mot pour mot dans
le quatrième livre de l’Enéide, appliquant à la Re-
nommée ce qu’Homère dit de la Discorde :

Ingrediturque solo, et capa: inter nubila candit,

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

de M. Perrault, ’3, qui trouve cette hyperbole outrée, et
la met au rang des contes de Peau-d’Ane. Il n’a pas
Pris garde que, même dans. le discours ordinaire, il
nous échappe tous les jours des hyperboles plus fortes

’7 Iliade, liv. 1V. vers 443. Bail.

’8 Parall. t. Il]. Bail.



                                                                     

270 RÉFLEXIONS CRITIQUES."
que celle-là, qui ne dit au fond que ce qui est très véri-
table 5 c’est à savoir que la Discorde règne partout sur la

terre, et même dans le ciel entre les dieux, c’est-à-dire
entre les dieux d’Homère. Ce n’est donc point la des-
cription d’un géant, comme le prétend notre censeur,
que fait ici Homère, c’est une allégorie très juste; et
bien qu’il fasse de la Discorde un personnnage, c’est

un personnage allégorique qui ne choque point, de
quelque taille qu’il le fasse, parce qu’on le regarde
comme une idée et une imagination de l’esprit, et non

point comme un être matériel subsistant dans la na-
ture. Ainsi cette expression du psaume : a J’ai vu
(c l’impieélevé comme un cèdre du Liban, n ’9 ne Veut

pas dire que l’impie étoit un géant grand amine un
cèdre du Liban; cela signifie que l’impie étoit au faîte

des grandeurs humaines : et M. Racine est fort bien
entré dans la pensée du psalmiste par ces deux vers de
son Esther, qui ont du rapport au vers d’Homère ,

Pareil au cèdre, il cachoit dans les cieux
Son front audacieux,

Il est donc aisé de justifier les paroles avantageuses
que Longin dit du vers d’Homère sur la Discorde. La
vérité est pourtant que ces paroles ne sont point de
Longin , puisque c’est moi qui, à l’imitation de Gabriel

de Pétra, les lui ai en partie prêtées, le grec en cet en-
droit étant fort défectueux, et même le vers d’Homère

n’y étant point rapporté. C’est ce que M. Perrault n’a

eu garde de voir, parcequ’il n’a jamais lu Longin,

’9 Vidi impium superexaltatum , et. elevatum sicut cadres

Libanie (Pull. 3G, v. 35.) Boit. I
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selon tontes les apparences, que dans ma traduction.
Ainsi,pensant contredire Longin, il a fait mieux qu’il
ne pensoit, puisque c’est moi qu’il a contredit. Mais,
en m’attaquant , il ne sauroit nier qu’il n’ait aussi
attaqué Homère, et surtout Virgile, qu’il avoit telle-
ment dans l’esprit quand il a blâmé ce vers sur la Dis-

corde, que dans son discours, au lieu de la Discorde,
1l a écrit, sans y penser, la Renommée.

C’est donc d’elle qu’il fait cette belle critique z 5°

a Que l’exagération du poète en cet endroit ne sau-
« roit faire une idée bien nette. Pourquoi? C’est, ajoute-

« t-il, que tant qu’on pourra voir la tête de la Re-
a nommée,tsa tête ne sera point dans le ciel; et que si
a sa tête est dans le ciel, on ne sait pas trop bien ce
« que l’on voit. » O l’admiralile raisonnement! Mais
ou est-ce qu’Homère et Virgile disent qu’on voit la tête

de la Discorde et (le la Renommée? Et afin qu’elle ait
la tête dans le ciel, qu’importe que l’on l’y voie ou qu’on

ne l’y voie pas? N’est-ce pas ici le poète qui parle, et

qui est supposé voir tout ce qui se passe, même dans
le ciel, sans que pour cela les yeux des autres hommes
le découvrent? En vérité, j’ai peur que les lecteurs ne

rougissent pour moi de me voir réfuter de si étranges
raisonnements. Notre censeur attaque ensuite une
autre hyperbole d’Homère, à propos des chevaux des
dieux. Mais comme ce qu’il dit contre cette hyperbole
n’est qu’une fade plaisanterie, le peu que je viens de
dire contre l’objection précédente suffira, je crois, pour.

répondre à toutes les deux.

3° Parall. tome Il] , page r 18. Bail. F
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Il en est de même de ces compagnons d’Ulysse chan-
gés en pourceaux,” que Zoile appelle de petits
cochons larmoyants. Paroles de Longin, ch. VlI.

IL paroit par ce passage de Longin que zoïle, aussi
bien que M. Perrault, s’étoit égayé à faire des railleries

sur Homère z car cette plaisanterie des petits cochons
larmoyants a assez de rapport avec les comparaisons à
longue queue que notre critique moderne reproche à
ce grand poète. Et puisque, dans notre siècle, 3" la li-
berté que Zoïle s’étoit donnée de parler sans respectdes

plus grands écrivains de l’antiquité se met aujour-
d’hui à la mode parmi beaucoup de petits esprits, aussi
ignorants qu’orgueilleux et pleins d’eux-mêmes, il ne

sera pas hors de propos de leur faire voir ici de quelle
manière cette liberté a réussi autrefois à ce rhéteur,
nomme fort savant, ainsi que le témoigne Denys d’Ha-
licarnasse,33 et à qui je ne vois pas qu’on puisse rien

3’ Odyssée , liv. X , vers 239 et suiv’. Bail.

3’ Dans notre siècle.- Brossette et Saint-Marc s’étonnent

avec raison que Boileau n’ait point effacé ces trois mots que
rend tout-à-fait superflus le mot aujourd’hui, qui se trouve
deux lignes plus bas.

33 Denys d’Balicarnasse,’ dans sa lettre à Pompée, ai!
qn’Aristote.... Zoîle.... et beaucoup d’autres ont critiqué
Platon , non par envie ou par inimitié, mais parce qu’ils ai.
nioient et recherchoientàla vérité. J’ai fait, dit le même Denys
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reprocher sur les mœurs, puisqu’il fut toute sa vie très
pauvre, et que, malgré l’ani’mosité que ses critiques

.sur Homère et suriPlaton avoient excitée contre lui,
,on ne l’a jamais accusé d’autre crime que de ces criti-

ques mêmes, et d’unpeu de misanthropie.
Il faut donc premièrement voir ce que dit’de lui Vi-

truve, le célèbre architecte; car c’est lui qui en parle
le plus au long : et afin que M. Perrault ne m’accuse
pas d’altérer le texte decet auteur, je. mettrai ici les
mots mêmes de monsieur son frère le médecin ,q’uinous
a. donné Vitruve en fiançois. « Quelques années après

.( c’est Vitruve qui parle dans la traduction de ce
médecin), (x Zoîle , qui se faisoit appeler le fléau d’Ho-

« mère, vint de Macédoine à Alexandrie, et présenta
a: au roi les livres qu’il avoit composés contre l’Iliade
ç et contre l’Odyssée. Ptolémée indigné que l’on atta-

« quât si insolemmentle père de tous les poètes, et

’dans le traité de la véhémence de Démosthène , j’ai fait l’énu-

mération des caractère! de la diction que j’aicrus les meilleurs
et des écrivains excellents en cette partie; non pas de tous ce- ’

ndant , parce qu’Antiphon.;.. Zoîle, et les autres écrivains
’du même temps n’ont rien inventé , mais ont formé leur style
sur ces caractères et d’après ces règles.’

Nulle part (dit Saint-Marc) Denys d’Halicarnasse’n’appelle

Zoîle un homme fort savant. Mais on vient de voir qu’il donne
des éloges à. la bonne foi de ce critique, et qu’il ne le rabaisse

point autant que le font Vitruve, Élien , Suidasct quelques
autres. Pour concilier ces écrivains avec Denys’d’Haliearnasse,

et même pour les accorder entre eux , (car ils parlent fort di«,
- versement de la! patrie de Zoîle et dix temps ou il a vécu)

Le Febvre a imaginé qu’il avoit existé deux Zoîles; conjecture

développée depuis. par Hardion , t. «.VIII des Mémoires de,
l’académie des inscriptions et belles-lettres.

a- - 18
av
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a que l’on maltraitât ainsi celui que tous les savants

reconnoissent pour leur maître, dont toute la terre
a admiroit les écrits, et qui n’étoit pas là pour se’dé-

-« fendre, ne fit point de réponse. Cependant Zoîle,
a ayant longêtemps attendu, et étant pressé de la né-
« cessité, fit supplier le roi de lui faire donner quel-
« que chose. A quoi l’on dit qu’il fit cette réponse:
a Que puisqu’I-lomëre, depuis mille ans qu’il y, avoit

a. qu’il étoit mort, avoit nourri plusieurs milliers de
a personnes, Zoîle devoit bien avoir l’industrie de se
n nourrir, non seulement lui, mais plusieurs- autres
-« encore, lui qui faisoit profession d’être beaucoup
« plus savant qu’Hornère. Sa mort se raconte diverse-

ment. Les uns disent que Ptolémée le fit mettre en
croix; d’autres, qu’il fut lapidé; et d’autres, qu’il fût

( a

:2
( A

cela soit, il est certain qu’il a bien mérité cette pu-

nition, puisqu’on ne lapent pas mériter pour un
1 crime plus odieux qu’est celui de reprendre un écri-
« vain qui n’est pas en état de rendre raison de ce qu’il

a a écrit. n I ’Je ne conçois pas comment M. Perrault le médecin,
qui pensoit d’Homère et de Platon à peu près les méj-

mes choses que monsieur sonfrère et (file Zoîle, a pu aller
jusqu’au bout en traduisant ce passage. La vérité est
qu’il l’a adouci autant qu’il lui a été possible, tâchant

d’insinuer que ce n’étoit que les savants, c’est-adire,

au langage de MM. Perrault, les pédants, qui admi-

( A

( a
n

roient les ouvrages d’Homère; car dans le texte latin il V
n’y a pas un,seul mot qui revienne au mot de savant;
et à l’endroitoù monsieurle médecin traduit: « Celui que

u tous les savants reèonnoissent pour leur maître, » il

brûlé tout vif à Smyrne. Mais de quelque façon. que .
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y a, a Celui que tous ceux qui aiment les belles-lettres
« reconnoissent pour leur chef. 34» En effet, bien
qu’Homère ait su beaucoup de choses, il n’a jamais

passé pour le maître des savants. Ptolémée ne dit
- point non plus à,Zoile dans le texte latin, a Qu’il de-

« voit bien avoir l’industrie de se nourrir , lui qui faisoit
« profession d’être beaucoup plus savant qu’Homère : n

il y a, « Lui qui se vantoit d’avoir plus d’esprit qu’Ho-

« mère, 35 D’ailleurs Vitruve ne dit pas simplement
« que Zoîle présenta ses livres contre Homère à Ptolé-

n mée, mais qu’il les lui récita: n 36 ce qui est bien plus

fort, et cequi fait voir que ce prince les blâmoit avec

connaissance de cause. -Monsieur le médecin ne s’est pas con tenté de ces adon-

cissements : il’a fait une note ou il s’efforce d’insinuer

qu’on a prêté ici beaucoup de choses à Vitruve; et cela

fondé sur ce que c’est un raisonnement indigne de Vi-
truve, de dire qu’on ne puisse reprendre un écrivain
qui n’est pas en état de rendre raison de ce qu’il a
écrit; et que par cette raison ce seroit un crime digne
du feu que de reprendre quelque chose dans les écrits

e Zoîle a faits contre Homère, si on les avoit à pré-

sent. Je réponds premièrement que dans le latin il nly
a pas simplement, reprendre un écrivain, mais Citer, P7
appeler en jugement des écrivains, c’est-à-dire les at-
taquer dans les’formes sur tous leurs ouvrages z que
d’ailleurs, par ces écrivains, Vitruve n’entend pas des

34 Philologie omnis ducem. Bail.
I 35 Qui meliori ingenio se profiteretur. Bail.

.35 Regi recitavit. Bail.

.37 Qui chat ces quorum, etc. Boit. . v
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écrivains ordinaires, mais des écrivains qui ont été

a l’admiration de tous les siècles,vtels que Platon et Ho-
mère, don t nous devons présumer,qüand nous trouvons
quelque chose àrediredansleurs écrits,que , s’ils étoient

la présents pour se défendre, nous serions tout étonnés

que c’est nous quipous trompons : qu’ainsi il n’y a
point de parité avec Zoîle, homme décrié dans tous les

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

Mais, pour achever le portrait de cet homme, il est I.
bon de mettre aussi en cet endroit ce qu’en’a écrit l’au- ,

teur ue M. Perrault cite le plus volontiers, c’est a sa-
voir lien. C’est au livre XI de ses Histoires diverses.
et Zoîle, celui qui a écrit contre Homère, contre Pla-
« ton, et contre plusieurs autres grands personnages,

- « étoit d’Amphipolisv ,33 et fut disciple de ce Polycrate

(c qui a fait un discours en forme d’accusation contre
« .Socrate. ll fut appelé le chien de la rhétorique. -
« Voici à peu près sa figure. Il avoit une grande barbe
a qui lui descendoit sur le’menton,’ mais nul poil à la
e tête, qu’il se rasoit jusqu’au cuir. Son manteau lui

« pendoit ordinairement sur ses genoux. Il aimoit à
« mal parler de tout, et ne se plaisoit qu’a Contredire.
or En un mot, il n’y eut jamais d’homme si hargneux

’ «que ce misérable. Un très savant homme lui ayant
- a demandé un jour pourquoi il s’acharnoit de la sorte
u à dire du mal de tous les grands écrivains; c’est, ré-

« plique-vil, que je voudrois bien leur en faire, mais
« je n’en puis venir à bout. a)"

33 Ville de Thrace. Bail. »
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Je n’aurois jamais fait si je voulois ramasser ici ton.-

tes les injures’qui lui ont été dites dans l’antiquité, ou

il étoit partoutconnu sous,le nom de vil esclave de
:Thrace. On prétend que ce fut l’envie qui l’engagea à

écrire contre Homère, et que c’est ce qui a fait que
tous les envieuxont été depuis appelés du nom de I
Zolles, témoin ces deux vers d’0vide : 39

Ingenium magni livor detrectat Homeri :
Quisquis es , ex ilIo , Zoîle , nomen babes.

Je rapporte ici tout exprès ce passage afin de faire
voir’à M. Perrault qu’il peut fort bien arriver, quoi
qu’il en puisse dire, qu’un auteur vivant soit jaloux
d’un écrivain mort plusieurs siècles avant lui. Et, en
effet, je connois plus d’un demi-savant qui rougit lors-
qu’on loue devant lui avec un peu d’excès ou Cicéron

ou Démosthène, prétendant qu’on lui fait tort. I
Mais, pour. ne me point écarter de Zoîle, j’ai cher-

ché plusieurs fois en moi-même ce qui a pu attirer
contre lui cette animosité et ce déluge d’injures; car il
n’est pas le seul qui ait fait des critiques sur Homère
et sur Platon. Longin, dans ce traité même, comme
nous le voyons, en a fait plusieurs; et Denys d’IIali-
carnasse n’a pas plus épargné Platon que lui. Cepen-

dant on ne voit point que ces critiques aient excité
contre eux l’indignation des hommes. D’où vient cela?

En voici la raison, si je ne me trompe. C’est qu’outre
que leurs critiques sont fort sensées, il paroit visible-
ment qu’ils ne les font point pour rabaisser la gloire
de ces grands hommes, mais peur établir la vérité de

39 De Rem. amer. l. v. 365.
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quelque précepte important; qu’au fond, bien loin de
disconvenir du mérite de ces héros (c’est ainsi qu’ils

les appellent), ils nous font partout comprendre,
même en les critiquant, qu’ils les reconnoissent pour
leurs maitrcs en l’art de parler, et pour les seuls mo-
dèles que doit suivre tout homme qui veut écrire; que
s’ils nous y découvrent quelques taches, ils nous y
font voir en même temps un nombre infini de beautés z
tellement qu’on sort de la lecture de leurs critiques
convaincu de la justesse d’esprit du censeur, et encore
plus de la grandeur du génie de l’écrivain censuré.
Ajoutez qu’en faisant ces critiques ils s’énonCent tou-

jours avcc tant d’égards , de modestie et-de circons-
pection , qu’il n’est pas possible de leur en vouloir du

mal. wIl n’en étoit pas ainsi de Zoîle, homme fort atrabi-

laire , et extrêmement rempli de la bonne opinion de
lui-même; car, autant que nous en pouvons juger par
quelques fragments qui nous restent de ses Critiques,
et par ce que les auteurs nous en disent, il avoit direc-
tement entrepris de rabaisser les ouvrages d’Homère
et de Platon, en les mettant l’un et l’autre au-dessous

des plus vulgaires écrivains. Il traitoit les fables de
I’Iliade et de l’Odyssée de contes de vieille, appelant

Homère un diseur de sornettes. 4° Il faisoit de fades
plaisanteries des plus beaux endroits de ces deux
poèmes, et tout cela avec une hauteur si pédantesque,
qu’elle révoltoit tout le monde contre lui. Ce fut, à
mon avis, ce qui lui attira cette horrible ditl’amation,

I et qui lui fit faire une fin. si tragique.

4° Otaépuôor. Bail.

I



                                                                     

RÉFLEXIONS CRITIQUES. 279
Mais, à propos de hauteur pédantesque, peut-être

ne sera-t-il pas mauvais. d’expliquer ici ce que j’ai
voulu dire par la, et ce que c’est proprement qu’un pé-

dant; car il me semble que M. Perrault ne conçoit pas
trop bien toute l’étendue de ce mot. En effet, si l’on en

doit juger par tout ce qu’il insinue dans ses dialogues,
un pédant, selon lui, est un savant nourri dans un col-
lège, et rempli de grec et de latin; qui admire aveuglé-
ment tous les auteurs anciens; qui ne croit pas qu’on
puisse faire de nouvelles découvertes dans la nature,
ni aller plus loin qu’Aristote, Epicure, Hippocrate,
Pline; qui croiroit taire une espèce d’impiété s’il avoit

trouvé quelque chose a redire dans Virgile; qui ne
trouve pas simplement Térence un joli auteur, mais le
comble de toute perfection; qui ne se pique point (le
politesse; qui non-seulement ne blâme’jamais aucun
auteur ancien, mais qui respecte surtout les auteurs

l que peu de gens lisent, comme Jason , Barthole, Lyco-

phrOn, Macrobe, etc. v .
Voilà l’idée du pédant qu’il paroit que M. Perrault

s’est formée. Il seroit donc bien surpris si on lui disoit
qu’un pédant est presque tout le contraire de ce ta-
bleau; qu’un pédant est un homme plein de lui-même,

qui, avec un médiocre savoir, décide hardiment de
toutes choses; quise vante sans cesse d’avoir faitde nou-
v’elles’ découvertes; qui traite de haut en bas Aristote,

Épicure , Hippocrate, Pline; qui blâme tous les auteurs
anciens; qui publie que Jason et Barthole étoient deux
ignorants, Macrobe un écolier; qui trouve, à la vérité,

quelques endroits passables dans Virgile, mais qui y
trouve aussi beaucoup d’endroits dignes d’être sifllés;

qui croit à peine Térence digne du nom de joli; qui,
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au milieu de tout cela, se pique surtout deipolitesse;
qui tient que la plupart des anciens n’ont ni ordre ni
économie dans leurs discours; en un mot, qui compte
pour rien de heurter sur cela le sentimentedetous les

hommes. - - A ’M. Perrault me dira peut-être que ce n’est point 15
le véritable caractère d’un pédant. .Il faut pourtant lui.

montrer que c’est le portrait qu’en fait le célèbre
’Régnier, c’est-à-dire le poète fiançois qui, du consen-.

temcnt de tout le monde, a le mieux connu, avant.
Molière, les mœurs et le caractère des hommes. C’est
dans sa dixième satire , ,où décrivant cet énorme
dant qui , dit-il, ’ ’

Faisoit par son savoir, comme il faisoit entendre,
La figue sur le nez au pédant d’Alexandre. l

il lui donne ensuite ces sentiments :’

Qu’il a , pour enseigner, une belle manière: et
Qu’en songglobe il a vu la matière première :s f
Qu’Èpicure est ivrogne , Hippocrate un bourreau :1
Que Barthole et Jason ignorent le barreau :
Que Virgile est passable , encor qu’en quelques pagel
’Il méritât au Louvre être silllé des pages z

Que Pline est inégal , Térence un peu joli : ’ - ”
Mais surtout il estime un langage poli. -
Ainsi sur chaque auteur il trouve de quoi mordre." .
L’un n’a point de raison , et l’autre n’a point d’ordre :

L’un avorte avant temps des œuvres qu’il conçoit.

Or il vous prend Macrobe et lui donne le fadât , etc.

Je laisse à M. Perrault le, soin de faire l’application"-

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

nesse qu’il instruit; ou un auteur présomptueux qui
traite tous les-anciens d’ignorants, de grossiers, de vi- ’
sionnaires, d’insensés, et , étant déja avancé en
âge, emploie le reste de ses jours et s’occupe unique- v
ment à contredire le sentiment de tous les hommes.

I aRÉFLEXION .Vr.(1693.);’

. En eflët , de trop S’arrêter aux petites choses , cela
gâte tout. Paroles de Longin , chap. VIH.

9.

Il. n’y a riende plus vrai, surtout dans, les vers; et
c’est un des grands défauts de Saint-Amant. Ce poète
avoit assez de génie pour les ouvrages de débauche et
de satire outrée; et il a même quelquefois des boutades
assez heureuses dans le sérieux : mais il gâte tout par
les basses circonstances qu’il y mêle. C’est ce qu’on

peut voir dans son ode intitulée LA SOLITUDE, qui est
son meilleur ouvrage, ou, parmi un fort grand nombre
d’images très agréables, il vient présenter mal à propos

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

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

Il est surtout bizarrement tombé dans ce défaut en
son Moïse sauvé, à l’endroit du passage de la mer
Rouge :’au lieu de s’étendre sur tant de grandes
circonstances qu’un sujet si majestueux lui présentoit,
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il perd le temps à peindre le petit enfant qui va , saute,
revient, et, ramassant une coquille, la va montrer à sa
mère, et met en quelque sorte, comme j’ai dit dans
ma poétique, les poissons aux fenêtres, par ces deux

vers : -Et lai, près des remparts que l’œil peut transpercer, ’

Ï Les poissons ébahis les regardent passer.

Il n’y a que M. Perrault au monde qui puisse ne pas
Sentir le comique qu’il y a dans ces deux vers, où
il semble en effet que les poissons aient loué des fenê«
très pour voir passer le peuple hébreu.- Cela est d’au.

tant plus ridicule que les poissons ne voient presque
rien au travers de l’eau, et ont les yeux placés d’une
telle manière qu’ilétoit bien difficile, quand ils au-
roient .eu la tête hors de ces remparts, qu’ils pussent
bien découvrir cette marche. M. Perrault prétend
néanmoins justifier ces deux vers, mais c’est. par des
raisons si peu sensées, qu’en vérité je croirois abuser

du papier si je l’employois à y répondre. Je me con-
tenterai donc de le renvoyer à la comparaison que
Longin rapporte ici d’Homère. Il y pourra voir l’adresse

de ce grand poète à choisir et à ramasser les grandes
circonstances. Je doute pourtant qu’il convienne de
cette vérité; car il en veut surtout aux comparaisons
d’Homère, et il en fait le principal objet de ses plaisan-

teries dans son dernier dialogue. On me demandera
peut-être ce que c’est que ces plaisanteries, M. Perrault
n’étant pas en réputation d’être fort plaisant: et comme

’vraisemblablcment on n’ira pas les chercher dans l’ori-

ginal, je veux bien, pour la curiosité des lecteurs, en
rapporter ici quelques traits; mais pour. cela il faut
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commencer par faire entendre ce que c’est que les dia-
logues de M. Perrault.

C’est une conversation qui se passe entre trois
Personnages , dont le premier , grand ennemi des
anciens et surtout de Platon, est M. Perraultilui-même,
comme il le déclare dans sa Préface. Il s’y donne le
nom (l’abbé; et je ne sais pas trop pourquoi il a pris ce
titre ecclésiastique, puisqu’il niest parlé dans Ce dia-

logue que de choses très profanes, que les romans y
sont loués par excès, et que l’opéra y est regardé
comme le comble de la perfection où la poésie pouvoit
arriver en notre langue. Le second de ces personnages
est un chevalier, admirateur de monsieur l’abbé, qui
est la comme son Tabarin pour appuyer ses décisions ,
et qui le contredit même quelquefois à dessein , pour
le faire mieux valoir. M. Perrault ne s’ofi’ensera pas
sans doute de ce nom de Tabarin que je donne ici à son
chevalier, puisque ce chevalier lui-même déclare en
un endroit qu’il estime plus les dialogues de Mondor et
de Tabarin que ceux de Platon. Enfin le troisième de
ces personnages, qui est beaucoup le plus sot des trois,
est un président, protecteur des anciens, qui les entend
encore moins que l’abbé ni le chevalier, qui ne sauroit
souvent répondre aux objections du monde les plus
frivoles , et qui défend quelquefois si sottement la
raison, qu’elle devient plus ridicule dans sa bouche
que le mauvais sens. En un mot, il est là comme le fa-
quin de la comédie, pour recevoir toutes les nasardes.
Ce sont là les acteurs de la pièce. Il faut maintenant les
Vair en action.

M. labbe, par exemple, déclare en un endroit qu’il
n’approuve point ces comparaisons d’Ho’mère où le
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V poète, non content de dire précisément ce qui sert alan

comparaison, s’étend sur quelque circonstance Lista-4
rique de la chose dont il est parlé, comme lorsqu’il
compare la cuisse de Ménélas blessé à de l’ivoire teint

en pourpre par une femme de Méonie ou de Carie, etc,
Cette femme de Méonie ou de Carie déplaît à M. l’ab-

bé, et il ne sauroit souffrir ces sortes de comparaisons Ï
à longue queue: mot agréable, qui est d’abord admiré ’

par M. le chevalier, lequel prend de là occasion de ra-
conter quantité de jolies choses qu’il dit aussi à la cam-

’ pagne, l’année dernière, à propos de ces comparaisons;

à longue queue. 4 - ;Ces plaisanteries étonnent un peu M. le présidentr
qui sent bien la finessequ’il y a dans cemot de longue
queue. Il se met pourtant à la fin en devoir de répon-.
dre. La chose n’était pas sans doute .fort malaisée,
puisqu’il n’avait qu’à dire ce que tout homme qui sait

les éléments de, la rhétorique auroit dit d’abord : Que.

. les comparaisons, dans les odes et «dans les poèmes:
épiques, ne sont pas simplement mises pour éclaircir,

. et pour orner le discours, mais pour amuser et pour.
délasser l’esprit du lecteur, en le détachant de temps
en temps du principal sujet, et le.pr.omenant sur d’au-.
tres images agréables à l’esprit; que c’est en cela qu’a

principalementexcellé Homère, dont non-seulement.
toutes les comparaisons, mais tous les discours sont.

« pleins d’images de la nature, si vraies et, si variées,
qu’étant toujours le même, il est néanmoinstoujours
différent -, instruisant sans cesse le lecteur, et lui faisant
observer, dans les objets mêmes qu’il a tous les jours
devant les 4 yeux, des choses qu’il ne s’avisoit pas d’y

remarquer; que c’est une vérité. universellement recon-
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’ une qu’il n’est point nécessaire, en matière de poésie,

que les pointsde la Comparaison se répondent si juste
les uns aux autres, qu’il suffit d’un rapport général, et

qu’une trop grande exactitude sentiroit son rhéteur.
. C’est ce qu’un homme sensé auroit pu dire sans

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

ainsi que raisonneM. le président. Il commence par.
avouer sincèrement que nos poètes se feroient moquer,

d’eux s’ils mettoient dans leurs poèmes de ces compa-
raisons étendues, et n’excuse Homère que parce qu’il

avoit le goût oriental, qui étoit, dit-il, le goût de sa
:nation. Lai-dessus il explique ce que c’est que le goût
Ides Orientaux, qui, à cause du feu de leur imagination
et de la vivacité de leur esprit, veulent toujours , pour-

suit-il, qu’on leur dise deux choses à la fois, et ne sau-
roient souffrir un seul sens dans un discours : au lieu
que, nous autres Européens, nous nous contentqns

"d’un seul-sens, et sommes bien aises-qu’on ne nous
dise qu’une seule chose à la fois. Belles observations

que M. le président afaites dans lalnature, et qu’il a
laites tout seul, puisqu’il est très faux que’les Orien-
taux aient plus de vivacité d’esprit que les Européens,

et surtout que les François, qui sont fameux par tout
pays pour leur conception vive. et prompte; le style
figuré règne aujourd’hui dansl’Asie mineure et

dans les pays voisins, et qui n’y régnoit point autre.
fois, ne-venant que de l’irruption des Arabes et des
autres nations barbares qui, peu de temps après Héra-
clius, inondèrent ces pays, et y portèrent, avec leur,

langue et avec leur religion , ces manières de parler
ampoulées. En effet, on ne voit point que’les pères
grecs de l’Orient, comme saint Justin, saint Basile,
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saint Chrysostome, saint’Grégoire de Nazianie, et tant

d’autres, aient jamais pris ce style dans leurs écrits, et
ni Hérodote, ni Denys d’Halicarnasse, ni Lucien, ni
Josepha, ni Philon le Juif, ni aucun auteur grec, n’a
jamais parlé-ce langage: ’

Mais pour revenir aux comparaisons à longue queue,
M. le président rappelle toutes ses forces pour renver-
ser ce mot, qui fait tout le fort de l’argument de:
M. l’abbé, et-répond enfin que , comme dans les céré-

monies on trouveroit à redire aux queues des’prin-
cesses si elles ne traînoient jusqu’à terre , de même les

comparaisons dans le poëme épique seroient blâmables
si elles n’avoient des queues fort traînantes. Voilà
peut-être une des plus extravagantes réponses aient
jamais étèlfaites; car que] rapport ont les comparaisons
.à des princesses? Cependant M. le chevalier, qui jus-
qu’alors n’avoit rien approuvé detout ce que le prési-

dent avoit dit, est ébloui de la solidité de cette réponse
et commence à avoir peur pour M. l’abbé, qui, frappé

aussi du grand sens de ce discours, s’en .tire pourtant
avec assez de peine, en avouant, contre son premier
sentiment, qu’à la vérité on peut donner de longues.

queues aux comparaisons, mais soutenant qu’il faut;
ainsi qu’aux robes des princesses , que ces queues soient
de même étoffe que la robe; ce qui manque, dit-il, aux
comparaisons d’Homère, oilles queues sont de deux
étoffes différentes z de sorte que, s’il arrivoit qu’en

France, comme cela peut fort bien arriver; la mode
vînt de coudre des queues de différente étoffe au!
robes des princesses, voilà le président qui auroit en-
fièrement cause gagnée sur les comparaisons. C’est
ainsi que ces trois -messieur8 manient entre eux la
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raison humaine; l’un faisant toujours l’objection qu’il

ne doit point faire; l’autre approuvant ce qu’il ne doit
point approuver; et l’autre répondant ce qu’il-ne doit

point répondre. ’
Que si le président a en ici quelque avantage sur

l’abbé, celui-ci a bientôt: sa revanche, à propos d’un

autre endroit d’Homère. Cet endroit est dans le dou-
zième livre de-l’Odyssée 4’ ou Homère, selon la traduc-

tion de ’M. Perrault, raconte,« qu’Ulysse étant porté

a sur son mât brisé vers la Charybde, justement dans
a le temps que l’eau s’élevait, et craignant de tomber

« au fond quand l’eau viendroit à redescendre, il se
e prit à. un figuier sauvage qui sortoit du haut du r0-
1! cher,’où il s’attacha comme une chauve-souris , et où

n il attendit, ainsi suspendu, que son mât, qui étoit I
a allé à fond, revînt sur l’eau,» ajoutant a que, lors-
« qu’il le vit revenir, il fut aussi aise qu’un juge qui se
a lève de dessus son siège pour aller dîner, après avoir,-
« jugé plusieurs procès. n M. l’abbé insulte fort à M. le.

président sur cette comparaison bizarre du juge qui va
dîner; et voyant le président embarrassé, « Est-ce,
n ajoute-Fil, que je nefitraduis pas fidèlement le texte
a d’Homère? » ée que ce grand défenseur des anciens

n’oseroit nier. Aussitôt M. le chevalier revient à la
charge; et.s’ur ce que le président répond que le poète

donne à tout cela un tour si agréable qu’on ne peut pas
n’en être point charmé, (c Vous vous moquez, pour-
(t suit le chevalier. Dès le moment qu’Homère, tout
« Homère qu’il est, veut trouver de la ressemblance

4! Vers (in et suiv. Bail.
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je entre un homme qui se réjouit de voir son niât reve-
u nir sur l’eau, et un juge qui se lève pour aller dîner

a après avoir jugé plusieurs procès,.il ne sauroit dire

(r qu’une impertinence. n i .
Voilà donc le pauvre président fort accablé; et cela ,

faute d’avoir su que M. l’abbé fait ici une des plus ’

énormes bévues qui aient jamais été faites, prenant

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

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

reflux venant, la Charybde pourroit enfin revomir les
, débris de son vaisseau; qu’en effet ce, qu’il avoit prévu

arriva .5. et qu’environ vers l’heure qu’un magistrat,

ayant rendu la justice, quitte sa séance pour aller
prendre sa réfection, c’est-à-dire environ sur les. trois

’ heures après midi, ces débris parurent hors de la Cha-
rybde, et qu’il se remit dessus..Cette date est d’autant
plus juste qu’Eustathius assure que c’est le temps d’un

des reflux de la Charybde, qui en a trois en vingt-
quatre heures, et qu’autrefois en Grèceon datoit ordi-
nairement les heures de la journée par le temps où les
magistratsventroient au conseil, par celui où ils y de-

. meuroient, et par, celui où ils en sortoient. Cet endroit
.n’a jamais été entendu autrement par ,aucun inter-
prète, et le traducteur latin .l’afort, bien rendu. Par la
on peut voir à qui appartient l’impertinence de la
comparaison prétendue, ou à Homère qui ne l’a point
faite , ou à. M. l’abbé qui la lui fait faire si mal à propos.

l h

r -- æ..-
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Mais avant que de quitter la conversation de ces

trois messieurs, M. l’abbé trouvera bon que je , ne
adonne pas les mains à la réponse décisive qu’il fait à

’M. le chevalier, qui lui avoit dit : « Mais, à propos de
u comparaisons, on dit qu’Homère compare Ulysse qui

u se tourne dans son lit, au boudin qu’on rôtit sur le
a gril. n A quoi M. l’abbé répond, u Cela est vrai, u

et à quoi je réponds a Cela est si faux que même le
,xnot grec qui veut. dire boudin, n’était point encore
inventé du temps d’Homère, ou il n’y avoit ni boudins

ni ragoûts. La vérité est que, dans le vingtième livre
de l’Odyssée, 4’ il compare Ulysse qui se tourne çà et

la dans son lit, brûlant d’impatience de se soûler,
comme dit Eustathius, du sang des amants de Péné-t
lope, à un homme afi’amé qui s’agite pour faire cuire

sur un grand feu le ventre sanglant et plein de graisse
d’un animal dont il brûle de se rassasier, le tournant

sans cesse de côté et d’autre. .
En effet tout le monde sait que le ventre de certains

animaux, chez leS’anciens, étoit un de leurs plus déli-
cieux mets; que le sensu, c’est-à-dire le ventre de la
truie, parmi les Romains,.étoit vanté par exeellence,
et défendu même par une ancienne loi censorienne,
comme trop voluptueux. Ces mots, « plein de sang et
de graisse, n qu’Homère a mis en parlant du ventre des
animaux, et qui sont si vrais de cette partie du corps,
ont donné occasion à un misérable traducteur 4’ qui a
mis autrefois l’Odyssée en français, de Se figurerqu’Ho-

mère parloit la de boudin, parce que le boudin de pour-

4’ Vers 24 et suiv. Bail.

43 Claude Boite]. -
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ceau se faitcommunément avecdu sang et de la graisse;
et il l’a ainsi sottement rendu dans sa traduction. C’est

sur la foi de ce traducteur que quelques ignorants et
l’abbé du dialogue, ont cru qu’Homère comparoit
Ulysse à un hendin, quoique ni le grec ni le latin n’en
disent rien, et que jamais aucun commentateur n’ait
fait cette ridicule bévue. Cela montre bien les étranges
inconvénients qui arrivent à ceux qui veulent parler.
d’une langue qu’ils ne savent point.

1.."
RÉFLEXION VÏI. (1693.)

Il faut songer au jugement que toute lrïoste’rîté [erg

de ne: écrits. Paroles de Longin, ap.

IL n’y a en effet que l’approbationde la postérité qui

puisse établir le vrai mérite des ouvrages. Quelquç
éclat qu’ait fait un écrivain durant sa vie, quelques
éloges qu’il ait reçus, on ne peut pas peut cela infailg

liblemcnt conclure que ses Ouvragessoient excellents.
* De faux brillants, la nouveauté du style, un tourd’es-

prît qui étoit à la mode, peuvent les avoir fait valoir; l
et il arrivera peut-être que dans le siècle suivant on
ouvrira les yeux, et que l’on’ méprisera ce que l’on a

admiré. Nous en avons un bel exemple dans Ronsard et
dans ses imitateurs, comme du Bellay, du Bartas, Des-
portes, quid-amie siècle précédent ont été l’admira-

tion de tout le monde, et qui aujourd’hui ne trouvent

pas même de lecteurs. I I , a l
La même chose étoit arrivée chez les Romains à.
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4 Nævius, à Livius et àEnnius, qui, du temps d’Ho-

race, comme nous l’apprenons de ce poète , trouvoient
encore beaucoup de gens qui les admiroient, mais
qui à la fin furent entièrement décriés. Et il ne faut
point s’imaginer que la chute de ces auteurs, tantles
fiançois que les latins, soit venue de ce que les la?
gues de leur pays ont changé. Elle n’est venue que e
ce qu’ils n’avoient point attrapé dans ces langues le
point de solidité et de perfection qui est nécessaire
pour faire durer et pour faire àljamais priser des ou?
Vrages. En effet, la langue latine, par exemple, quiont
écrite Cicéron et Virgile, étoit déja fort changée du

temps de Quintilien , et encore plus du temps d’Aulu-
Gelle. Cependant Cicéron et Virgile y étoient encore
plus estimés que de leur temps même, parce qu’ils
avoient comme fixé la langue par leurs écrits, ayant
atteint le point de perfection que j’ai dit. ’

ce n’est donc point la vieillesse des mots et des ex- ’
pressions dans Ronsard, qui a décrié Ronsard; c’est

i qu’ons’est aperçu tout d’un coup que les beautés

qu’on y croyoit voir n’étaient point des beautés, ce

que Be’rtaut, Malherbe, de Lingendes et Racan, qui
vinrent après lui, contribuèrent beaucoup à faire
connoître, ayant attrapé dans le genre sérieux le vrai ’
génie de la langue française, qui, bien loin d’être en

son point de maturité du temps de Ronsard, comme
Pasquier se l’étoit persuadé faussement, n’était pas

même encore sortie de sa première enfance. Au con-
traire, le vrai tour de l’épigramme, du rondeau et des
épîtres naïves, ayant été trouvé, même avant Kon- i

sard, par Marot, par Saint-Gelais, et par d’autres, non
seulement leurs ouvrages en ce genre ne sont point



                                                                     

292 RÉFLEXIONS CRITIQUES.
tombés dans le mépris, mais. ils sont encore aujour-
d’hui généralement estimés; jusque la même que pour

trouver l’air naïf en français, on a encore quelquefois
recours à leur style, et c’est ce qui a si bien réussi au
célèbre M. de La Fontaine. Concluons donc qu’il n’y

a qu’une longue suite d’années qui puisse établir la

valeur et le vrai mérite d’un ouvrage.
Mais lorsque des écrivains ont été admirés durant

un fort grand nombre de siècles, et n’ont été mépri-

sés que par quelques gens de goût bizarre, car il se
trouve toujours des goûts dépravés, alors non-seule-
ment il y a de la témérité, mais il .ya de la folie à vou-

loir douter du mérite de ces écrivains. Que si vous ne
voyez point les beautés de leurs écrits, il ne faut pas
conclure qu’elles n’y sont point, mais que vous êtes
aveugle, et que vous n’avez point de goût. Le gros des
hommes à la longue ne se trompe point sur les ouvra,-

l ges d’esprit. Il n’est plus question, à l’heure qu’il est,

de savoir si Homère, Platon, Cicéron, Virgile, sont
des hommes merveilleux; c’est une chose sans contes-
tation, puisque vingt siècles en sont convenus : s’a-
git de savoir en quoi consiste ce merveilleux qui les a
fait admirer de tant de siècles , et il faut trouver moyen
de le voir, ou renoncer auvaelles-lettres, auxquelles
vous devez croire que vous n’avez ni goût ni génie,
puisque vous ne sentez point ce qu’ont senti tous les

hommes. I j I A . .Quand je dis cela néanmoins, je suppose que vous
sachiez la langue de ces auteurs; car, si vous ne la sa-
vez point, et si voustne vous l’êtes point familiarisée ,
je ne Vous blâmerai pas de n’en point voir les beautés,
je vous blâmerai seulement d’en parler. Et c’est en
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quoi on ne sauroit trop condamner M. Perrault, qui,
ne sachant point la langue d’Homère, vient hardiment
lui faire son procès sur les bassesses de ses’traducteurs,

et dire au genre humain, qui a tant admiré les ouVra-
ges de ce grand poète durant tant de siècles l Vous s
avez admiré des sottises. C’est à peu’près la même

chose qu’un aveugle- né qui s’en iroit crier par toutes

les rues : Messieurs, je sais que le soleil que vous voyez
vous paroit fort beau; mais moi, qui ne l’ai jamais Vu,
je vous déclarequ’il est fort laid.

Mais, pour revenir à ce que je disois, puisque c’est
la postérité seule-qui met le véritable prix aux ouvra-

ges, il ne faut pas, quelque admirable que vous pa-
roisse un écrivain moderne, le mettre aisément en pa-
rallèle avec ces écrivains admirés durant-un si grand
nombre de siècles, puisqu’il n’est pas même sur que

ses ouvrages,passent ayec gloire au siècle suivant. En
effet, sans aller chercher des exemples éloignés, coru- ’
bien n’avons-nous point, vu. d’auteurs admirés dans l
notre siècle, dont la gloire est déchue en très peu d’an- ,
nées Il’dans quelle estime n’ont point été, il y a trente

ans, les ouvrages de Balzac! on ne parloit pas de lui
simplement comme du plus éloquent homme de Bon
siècle, mais comme du seul éloquent. Il a effectivement ,
des qualités merveilleuses. On peut dire que jamais ,
personnen’a mieux su sa langue que lui, et n’a mieux
engenduwla propriété des mots et la juste mesure des
périodes; c’est une louange que. tout le monde lui
donne encore. Maison s’est aperçu tout d’un coup
que. l’art où il s’est employé toute sa vie étoit l’art qu’il

savoit le moins,.je.veux’-direl’art de faire une lettre;
car, bien que les siennes soient toutes pleines d’esprit

,4
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et de choses admirablement dites, on y remarque par-
tout les deux vices les plus opposés au genre épisto-
laire, c’est à savoir l’afi’ectation et renflure; et on ne

peut plus lui pardonner ce soin vicieux qu’il a de dire
toutes choses autrement que ne le disent les autres.
hammes. De sorte que tous les jours on. rétorque.
centre lui ce même vers que Maynard a fait autrefois à
sa louange,

V Il n’est point de mortel qui parle comme lui.

Il y a pourtant encore-des gens qui le lisent; mais il
n’y a plus personne qui ose imiter son style, ceux qui .
l’eut fait s’étant rendus la risée de tout le monde.

’ Mais pour chercher un exemple encore plus illustre
que celui de Balzac z Corneille est celui de tous nos
poètes qui a tait le plus d’éclat enpotre temps; et on
ne croyoit pas qu’il pût jamais y avoir en France un
poète digne de lui être égalé. Il n’y en a point en effet
qui ait eu plus d’élévation’de génie, ni qui ait plus

camposé. Tout son mérite, pourtant, à l’heure qu’il

est, ayant été mis par le temps comme dans un creu-h
set, se réduit à’ huit ou neuf pièces de théâtre qu’on

admire, et qui sont, s’il faut ainsi parler, comme le
midi de sa poésie, dont l’orient et l’occident n’ont rien

valu. Encore, dans ce petit nombre de bonnes pièces,
outre les fautes de langue qui y sont assez fréquentes,
on commence à s’apercevoir de beaucgup d’endrOits’

dedéclamation qu’on n’y voyoit point autrefois: Kinsî,’ ’

non-s’èulcmeu on ne’trOuve point mauvais qu’on tu;

cômparè aujourd’hui M. Racine, mais il se: trouve
même’quantité de personnes qui’le lui préfr’arenîtî ’ La

postérité jugera qui vaut le ’niiëuirjdes’dcuirgear I

r - t. ,A.’ 1mn- sa .1 r I ... 2v.." .,À.l
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qu’ils sont modernes; ce qui n’est point du tout vério

table, y ayant beaucoup d’anciens qu’on n’admire

int, et beaucoup de modernes que tout le monde
nue. L’antiqnité d’un écrivain n’est pas un titre certain

de son mérite; mais l’antique et constante admiration
qu’on a toujours eue pour ses ouvrages, est une preuve
sûre et infaillible qu’on les doitadmirer. q

RÉFLEXION VIII. (Ils-,3.)

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 , sou-I
vent leur ardeur vient à s’éteindre, et ils tombent.
malheureusement. Parolesde Longin , ch. XXVII. l5.

L0 1mm donne ici assez à entendre qu’il avoit trouvé

des clxoSes à redire dans Pindare. Et dans quel auteur
nlen trouve-t-on point? Mais en même temps il déclare
que ces fautes qu’il y a remarquées ne peuvent point

être appelées proprement fautes, et que ce ne sont que.
de petites négligences où Pindare est bombé à cause de
cet esprit divin dont il est entraîne, et qu’il n’étoit

pas en sa puissance de régler comme il vouloit.
C’est ainsi que le plus grand et le plus sévère de tous

les critiques grecs parle de Pindare, même en le cen-

surant. ’ Ia Ce n’est pas là le langage de M. Perrault, homme

45 Perrault a publié en :694 une réponse à cette huitième

réflexion. i l l
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qui sûrement ne sait point de grec. Selon lui,i° Pin-
dare non-seulement est plein de véritables fautes , mais
c’est un auteur qui n’a aucune beauté; un diseur de
galimatias impénétrable, que jamais personne n’a pu

comprendre, et dont Horace s’est moqué quand il a dit
que c’étoit un poète inimitable. En un mot, c’est un
écrivain sans mérite, qui n’est estimé que d’un certain

nombre de savants, qui le lisent sans le concevoir, et
qui ne Is’attachcnt qu’à recueillir quelques misérables

sentences dont il a semé ses ouvrages. Voilà ce qu’il
juge à propos d’avancer sans preuve dans le dernier’de

ses dialogues. Il est vrai que dans un autre de ses (lia;
logues il vient à la preuve devant madame la prési-
dente Morinet, et prétend montrer que le commence-
ment de la première ode de ce grand poële ne s’entend
point. C’est ce qu’il prouve admirablement par la tra-

duction qu’il en a faite; car il faut avouer que sinPin-
dare s’était énoncé comme lui, La Serre ni Richesource

ne l’emporteroient pas sur Pindare pour le galimatias

et pour la bassesse. Ï q, On sera donc assez surpris ici de voir que cette bas.z
sesse et ce galimatias appartiennent A entièrement à
M. Perrault, qui, en traduisant Pindare, n’a entendu ni
le grec, ni le latin , ni le fiançois. C’est ce qu’il estaisé

de prouver. Mais pour cela il faut savoir quevPindare
vivoit peu de temps après Pythagore , Thaleset Anaxa-
gore, fameux philosophes naturalistes, et qui avoient
enseigné la physique avec un fort grand succès. L’opiê

nion de Thalès, qui mettoit l’eau pour le principe des
choses, étoit surtout célèbre. EmpédocleqSicilien,

ri4° me]. z. 1 et t. m. son.
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vivoit duitemp’s de Pindare même, et qui avoit été dis-
ciple d’Anaxagore, avoit encore poussé laichose’plnçs

loin qu’eux; et non-seulement avoit pénétré fort striant ’

dans la connaissance de la nature ,’ mais il ’avOit fait

ce Lucrèce a. fait depuis son imitation, je venir
dire qu’il avoit mis toute la physique en versil’On a

perdu son poème. On sait pourtant que ce poème
ommcnçoit par l’éloge des quatre’éléments, et vrai-

semblablement il n’y avoit pas oublié. la formation-de
for ct des autres métaux. Cct’ou’vrage s’étoit rendu si

anxieux dans la Grèce, qu’il y avoit fait regarderesonî

auteur comme une espèce de divinité. V l ’ h
Pindaré, venant donc à composer sa première ode

olympique à la louange d’Hiéron roi de Sicile,
avoit remporté le priai la Course des chevaux, dé-
bute par la chose du monde la plus simple etyla plus
naturelle; qui est. ne, s’il’vouloit chanter les mer;
veilles’de nature’,’i1l’chanteroit, là l’imitation

docle sicilien, l’eau et l’or, comme les deux plus esca-
le’nt’cs’choses du monde; mais’que, s’étant consacré a

chanter les actions des hommes, il va chanter le com-
bat olympique, puisque c’est en elÎet ce que les hommes

( font de plus grand ; et que. de qu’il y ait quelque
’ autre combat atiSsi excellent que le combat olympique,

c’est prétendre qu’il a.’dan’s” le ciel quelque autre

astre aussi’lumineux que le soleil. Voila la censée de
Pindare mise dans sonllordre naturel, et tâle qu’un
rhéteur la pourroit dire dans une exacte’prrose. Voici
comme l’indare l’énonce’cn’poëtei « Il a)? a tien de

’« d’excellent Peau; il a rien de plus éclatant
’a que l’or, et i se distingne’eutre toutes les autres su-

tr perbes richesses comme un feu qui brille dans la
l .
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i nuit. Mais, ô mon esprit, puisque 47c’est des combats

a que tu veux chanter, ne va point te figurer ni que
a" dans les vastes déserts du ciel, quand il fait jour,-’ia

a on puisse voir quelque autre astre aussi lumineux
et que le soleil, ni que sur la terre nous puissions dire
a, qu’il y ait quelque autre combat aussi excellent que
(f le combat olympique. n
. Pindare est presque ici traduit mot pour mot, et je

ne lui ai prêté que le mot son LA renne, que le sens.
amène si naturellement, qu’en vérité il n’y a qu’un

homme qui ne sait ce que c’est que traduire, qui puisse I
me chicaner lit-dessus. Je ne prétends donc pas, dans
une traduction si littérale, avoir fait sentir toute la
force de l’original, dont la beauté consiste principale-
ment dans le nombre, l’arrangement et la magnificenée
des paroles. Cependant quelle majesté et quelle no-’
blesse un homme de bon sans n’y peut-il pas re-
marquer, même dans laïsécheresse de ma traduction!
Que de grandes images présentées d’abord, l’eau, l’or,

le feu,ilesoleill Que de sublimes figlues ensemble, la
métaphore, l’apostrophe, la métonymie l Quel tour
et quelle agréable circonductîon de paroles! 4P Cette
expression : « Les vastes déserts du ciel, quand il. fait

’ 57 La particule si veut aussi-bien dire en cet endroit nus-
qur: et comte , que si; et c’est caque Benoît a fort bien InontréE
dans rode 111 . ou emmotta s’égarer , etc. sont répétés. Bail.

( 48 Le traducteur latin n’a pas bien rendu est: endroit,
une?! 0m37": tian marner être", ne contemplai-r alitai
visibile astrum, qui doivent s’expliquer dans mon sens l: Ne
putt: qubd endentai! alitai astrum, ne. te ligure pas qu’on puisse
voir un autre astre , etc. Bail. » ,

h (i Je ne sais , (lit Perrault , ce que c’est qu’une circonduœ-
A



                                                                     

300 RÊFLEXlONS CRITIQUIESHA

u jour, n est peut-être une des plus grandes choses qui].
aient jamais été dites en POéSle En eHet, qui n’a point.

remarqué de quel nombre infini d’étoiles le. ciel paroit,

peuplé durant la nuit, et quelle vaste solitude c’est au"
contraire dès que le soleil vient à se montrer? De sorte, l
que, par le seul début de cette ode, on commence!
à concevoirtout ce qu’Horace a voulu faire entendre
quand il a dit que «Pindare est comme un grand
« fleuve-qui marche à flots bouillonnants; et que. de sa:
« bouche, comme d’une source profonde, il sort une,
a immensité de richesses et de belles choses. V»: L

F ervet , immensusque mit profundo

Bindarus 0re. l K
Examinons maintenant la traduction de M; Per-.

rault. La voici : « Lleau estrtrès bonne à la vérité; et,
(c l’or, qui brille comme le feu durant la nuit, éclate.
« merveilleusement parmi les richesses qui rendent;
« l’homme superbe. Mais, mon esprit, si tu désires.
u chanter des combats, ne contemples point,d,’autre;
« astre plus lumineux que. le soleil pendant le! jour,
a dans le vague de l’air; car nous ne saurions chanter,
a des combats plus illustres que les Combats olympi-
« ques. n Peut-on jamais voir un plus plat galimatiasl
(c L’eau est très bonne à la vérité, » est une manière de

parler, familière et comique, qui ne répond point à la
majesté de Pindare. Le mot d’au-av ne veut pas sim-
plement dire en grec mon, mais MERVEILLEUX, mViN,

a: tion Je paroles; ce mot n’est point dans le dictionnaire de

e l’académie française. n f . ,
Il ne paroit pas que Boileau veuille dire ici autre chose que

circonlocution. l h



                                                                     

RÉFLEXIONS CRITIQUES. 30!
EXCELLENTEN’I’RE LES arroses EXCELLENTES. On dira fort

:lJlCD en grec qu’Alexandre et Jules César étoient alpin: :
’Tra’duira-t-on qu’ils étoient de BONNES GENS? D’ailleurs

Île nom de BONNE EAU en fiançois tombe dans le bas, à

cause que cette façon de parler s’emploie dans des
usages bas et populaires, A L’ENSEIGNE DE ’LA BONNE

EAU, A LA BONNE EAU-DE-VIE. Le mot d’A LA VÉRITÉ en

cet endroit est encore plus familier et plus ridicule, et
’n’est pointdans le grec, oùle ph et le J3 sont comme des
"espèces d’enchtiques qui ne servent qu’à soutenir la

la versification. a Et l’or qui brille. n 5° Il n’y a point

d’ar- dans le grec, et QUI n’y est point non plus.
a ’Eclate merveilleusement parmi les richesses. n MER-
’VEILLEUSEMENT est burlesque en cet endroit. Il n’est

point dansle grec, et se sent de l’ironie que M. Per-
rault a dans l’esprit, et qu’il tâche de prêter mêmeaux

paroles de Pindare en le traduisant. « Qui rendent
a l’homme superbe. » Cela n’est point dans Pindare,
qui donne l’épithète de superbe aux richesses mémés, ce

qui est une figure très belle; au lieu que dans la
traduction, n’y ayant point de figure, il n’y a plus par
conséquent de poésie. « Mais, mon esprit, etc. n C’est
ici 5’ où M. Perrault achève de perdre la tramontane; et ,
[comme il n’a entendu aucun mot de cet endroit Où j’ai

fait voir un sens si noble, si majestueux et si clair, on
t me dispensera d’en faire l’analyse.

5° S’il y avoit l’or qui brille, dans le grec , cela feroit un so-
lécisme; car il faudroit que niéôpsvoy fût l’adjectif de xçua’dç.

Bail. ’

i 5! Il faudroit ici que; il y a dans les écrits en prese de Boi-
leau, plusieurs autres incorrections que nous croyons superflu

d’indiquer. ’
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Je me contenterai de lui demander dans quel lexi-
con, dans que] dictionnaire ancien ou moderne, il a
jamais trouvé que ,4th en grec, ou NE en latin, vou-
lût dire ou. Cependant c’est ce on qui fait ici toute la
confusion du raisonnement qu’il veut attribuer à Pino
tiare. Ne sait-il pas qu’en toute langue, mettez un
mal à propos, il n’y a peint de raisonnement qui ne
devienne absurde?Que je dise, par exemple, « Ilpn’y a
«à rien de si clair qucle commencement de la première
« ode de Pindare et M, Perrault ne l’a peint entendup’;

voilà parler très juste. Mais si je dis : « Il n’y a rien de
’« clair que le commencement de la première Ode de
a mutine, au M. Perrault ne: ra point entendu; ç.
c’est fort mal argumenté, parce que d’un fait très véri-

table je fais une raison très fausse, et qu’il est fort in-
différent , pour faire qu’une chose soit claire ou
obscure, que M. Perrault l’entende ou ne l’entends

point. ’ l LJe ne m’étendrai pas davantage à lui faire connaître

une faute qu’il n’est pOSSible que .lui-inêuie ne
sente. J’o’serai Seulement l’avenir que, lorsqu’en veut

Critiquer d’aussi grands hommes qu’Honière et que
Pindare, il faut avoir du moins les premières teintures
de la grammaire; et u’il peut fort bien arriver que
l’auteur le plus habile’iievienn’e un auteur "de mauvais

sens entre les mains d’un traducteur ignorant, qui ne
l’entend point, et qui ne sait pas même quelquefois

que NI ne veut point dire en. .
Après avoir ainsi convaincu M. Perrault sur le ’ I

et le latin, il trouvera hon que je invertisse aussi qu’il
y a une grossière faute de fiançois dans ces mots de
sa traduction : « Mais , mon esprit, une contemplée
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a point,» etc. net que CDNTEMPLE, à l’impératif, n’a

point d’3. Je lui conseille donc de renvoyer cet s 5’ au
mot de CÂS’UITE, qu’il écrit toujours ainsi, quoiqu’on

doive toujours écrire et prononcer CASUISTE. Cet s, je
l’avoue , y est un peu plus nécessaire qu’auplurier du mot

d’oPÉnA; car. bien-que j’aie toujours entendu prononcer

des opéras comme on dit des factums et des totons, je
. ne voudrois pas assurer qu’on le doive écrire , et je

pourrois bien m’êtrevtrompé en récrivant de la sorte. 5?

5? a Il fiat, dit Perrault, ’e’Cri’re cette à, et non pas ce! r,- car

a s est un substantif féminin. a) . .
53 Perrault l’attacheksurtqut , dans sa réponse, à justifier la

traduction qu’il avoit faite commencement de la première
ode de Pindare. on a vu cette traduction ci-dessus p. 300 , et.
belle de Èoilean, àgËï Voici la version latine de Henri

fitien’ne : ’ l a
Optima quidetn est qui , et anrum velnt ignis ardens e0-

muscat mais inter superbilica; amatis. Et si certaniina nar-’
me copia, anime mi, ne jam sole Contemplerîs uliud aplat;
didius astraux , loochs interdiù ses vacuum «rem. 11:an
olympi’co «rumen splendidius dloemus. v
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n

RÉFLEXION ’IX. (x6930

Les mais bas sont comme autant de. marques honteuse:
qui flétrissent l’expression. Paroles de Lougin ,
chap. XXXV.

CETTE remarque est vraie dans tontes les langues. Il
n’y a rien qui avilisse davantage un discours que les
mots bas. On souffrira plutôt, généralement parlant,
une. pensée basse exprimée’enxtermes nobles, que la

pensée la plus noble exprimée en termes bas. La raison
de cela est que tout le monde ne peut pas juger de la
justesse, et de la force d’une pensée; mais qu’il n’y a

presque personne, surtout dans les langues vivantes,
qui ne sente la bassesse desmots. Cependant il y a peu
d’écrivains qui ne tombent quelquefois dans ce vice.

Longin, comme nous voyons ici, accuse Hérodote,
c’est-adire le plus poli de tous les historiens grecs, d’a-

voir laissé échapper des mots bas dans son histoire.0n
en reproche à Tite-Live, à Salluste et ’l Virgile.

N’est-ce donc pas une chose fort surprenante qu’on

n’ait jamais fait sur cela aucun reproche à Homère,
bien qu’il ait composé deux poèmes, chacun plus gros
que l’Énéide, et qu’il n’y ait point d’écrivain qui des-

coude quelquefois dans un plus grand détail que lui,
ni qui dise si volontiers les petites choses, ne se ser-
vant jamais que de termes nobles, ou employant les
termes les moins relevés avec tant d’art et d’industrie,

comme remarque Denys d’Halicarnasse, qu’il les rend
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nobles et harmonieux? Et certainement, s’il y avoit eu
quelque reproche à lui faire sur la bassesse des mots,
Longin ne l’aurait pas vraisemblablement plus épargné
ici qu’Hérodote. On voit donc par là le peu de sens de

ces critiques modernes qui veulent juger du grec sans
savoir de grec, et qui, ne lisant Homère que dans des
traductions latines très basses, ou dans des traductions
fiançoises encore plus rampantes, imputent à Homère

les bassesses de ses traducteurs, et l’accusent de ce
qu’en parlant grec il n’a pas assez noblement parlé la-

. tin ou fiançois. Ces messieurs doivent savoir que les
mots des langues ne répondent pas toujours juste les
uns aux autres; et qu’un terme grec très noble ne peut
souVent être exprimé en fiançois que par un terme très

bas. Cela se voit par le mot d’asrnus en latin, et
d’ANE en fiançois , qui sont de la dernière bassesse dans

l’une et dans l’autre de ces langues, quoique le mot
qui signifie cet animal n’ait rien de bas en grec ni- en
hébreu, ou on le voit employé dans les endroits même

les plus magnifiques. Il en est de même du mot de
MULET et de plusieurs autres. ’

En elfet les langues ont chacune leur bizarrerie:
mais la fiançoise est principalement capricieuse sur
les mots; et bien qu’elle soit riche en beaux termes sur
de certains sujets, il y en a beaucoup on elle est fort
pauvre; et il y a un très grand nombre de petites cho-
ses qu’elle m sauroit dire noblement : ainsi ,,par exem-
ple, bien que dans les endroits les plus sublimes elle
nomme sans s’avilir un mouton, une chèvre, une bre-
bis, elle ne sauroit, sans se difl’amer , dans un style un
peu élevé, nommer un veau, une truie, un cochon.
Le mot de cnnrssn en fiançois est fort beau, surtout

3s 2°
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dans une églogue; VACHE ne s’y peut pas soull’rir.

PASTEUR et BERGER y sont du plus bel usage; canonna
[DE POURCEAUX ou GARDEUR DE BOEUFS y seroient horri-

bles. Cependant il n’y a peut-être pas dans le grec deux
plus beaux mots que wflérn; et [swing , qui répon-
dent à ces deux mots fiançois; et c’est pourquoi Vir-
gile a in litulé ses églogues de ce doux nom de BUCOLI-

QUEs , qui veut pourtant dire en notre langue à la
lettre, LES ENTRETIENS DES BOUVIERS ou DES canonnas

DE soeurs. .j Je pourrois rapporter enèore ici un nombre infini
de pareils exemples. Mais, au lieu de plaindre en Cela
le malheur de notre langue, prendrons-nous le parti
d’accuser Homère’et Virgile de bassesse, pour n’avoir

pas prévu que ces termes, quoique si nobles et si doux
à l’oreille en leur langue, seroient bas et grossiers étant
traduits un jour en fiançois? Voilà en ell’ct le principe

sur lequel M. Perrault fait le procès à Homère. Il ne se
contente pas de le condamner sur les basses traductions
qu’on en a. faites en latin : pour plus grande sûreté , il
traduit lui-même ce latin en fiançois; et avec ce beau

talent qu’il a de dire bassement toutes choses, il fané
bien, que, racontant le sujet de l’Odyssée , il fait d’un

des plus nobles sujets 54 qui ait jamais été traité, un

54 Dansla dissertation sur Joconde, Boileair , à l’exemple
d’Aristotc, appelle l’Odyssée un ouvrage toutcomique. (Voyez
t. Il, p. 145.) lei c’est l’un des plus nobles sujets qui au jamais

été marré.

Nous imprimons ail été traité comme dans les éditions de
.1695 , rçor’, 1713..." 1747, etc. Les éditeurs qui depuis ont
jugé à propos (le mettre. aient jamais été traites, ont altéré le
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ouvrage aussi burlesque que 1’0va en BELLE un.
une. .55

Il change ce sage vieillard qui avoit soin des trou.
peaux d’Ulysse en un vilain porcher. Aux endroits où
Homère dit a que la nuit Couvroit la terre de son
a ombre, et cachoit les chemins aux voyageurs, » il
traduit, « que lion commençoit à ne voir goutte dans
a les rues. n Au lieu de la magnifique chaussure dont
Télémaque lie ses pieds délicats, il lui fait mettre ses
BEAUX SOULIERS de parade. A l’endroit où Homère,

pour marquer la propreté de la maison de Nestor, dit
« que ce fameux vieillard s’assit devant sa porte sur
n des pierres fort polies, et qui reluisoient comme si on
« les avoit frottées de quelque huile précieuse, a) il met

« que Nestor s’alla asseoir sur des pierres luisantes
(r comme de l’onguent. a) Il explique partout le mot de
sus, qui est fort noble en grec, par le mot. de cacaos
ou de pommeau, qui est de la dernière lussesse en
fiançois. Au lieu qu’Agamemnon dit a qu’Egisthe le fit

assassiner dans son palais, comme un taureau qu’on
égorge dans une étable, » il met dans la bouche d’Aga-

memuon cette manière de parler basse : « Egisthe me
« fit assommer comme un bœuf. n Au lieu de dire,
comme porte le grec, a qu’Ulysse voyant son vaisseau
« fracassé et son mât renversé d’un coup de tonnerre,

a il lia ensemble, du mieux qu’il put, ce mât avec son

texte de Boileau. Faut-il ici le pluriel ou le singulier? C’est
une question de grammaire que l’on a souventagitée. Le plu-
riel nous paroit préférable a mais on ne doit point corriger le:
textes qui autorisent liopiuion contraire.

554 Par d’Assouci.
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(( reste de vaisseau,et s’assit dessus, » il fait dire à
Ulysse « qu’il se mit à cheval sur son mât. n C’est en

cet endroit qu’il fait cette énorme bévue que nous
avons remarquée ailleurs dans nos observations.

Il dit encore sur ce sujet cent autres bassesses de la
même force, exprimant en style rampant et bourgeois
les mœurs des hommes de cet ancien siècle, qu’Hésiode
appelle le siècle des héros, où l’ont ne cannoissoit point
la mollesse et les délices, où l’on se servoit, où l’on

s’habilloit soi-même, et qui se sentoit encore par-là du
siècle d’or. M. Perrault triomphe à nous faire voir
combien cette simplicité est éloignée de notre mollesse

et de notre luxe, qu’il regarde comme un des grands
présents que Dieu ait faits aux hommes , et qui sont
pourtant l’origine de tous les vices , ainsi que L’ongi-n
le fait voir dans son dernier chapitre, où il traite de la
décadence des esprits, qu’il attribue principalement à

ce luxe et à cette mollesse. . .
M. Perrault ne fait pas réflexiOn que les dieux et les

déesses dans les fables n’en sont pas moins agréables,
quoiqu’ils n’aient ni estafiers , ni valets de chambre, ni

dames d’atours, et qu’ils aillent souvent tout nuds;
qu’enfin le luxe est venu d’Asie en Europe, et que
c’est des nations barbares qu’il est descendu chez des

nations polies, où il a tout perdu; et où, plus dange«
reux fléau que la peste ni que la guerre, il a, comme
dit Juvénal, vengé l’univers Vaincu, en pervertissant

les vainqueurs.

’ Sævior armisLuxuria incubuit , victumque ulciscitur orbem.

J’aurais. beaucoup de choses à dire sur ce sujet;
mais il faut les réserver pour un autre endroit, et je ne
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veux parler ici-que de la bassesse des mots. M. Perrault
en trouve beaucoup dans les épithètes d’Homère, qu’il

accuse d’être souvent superflues. li ne sait pas sans
doute ce que sait tout homme un peu versé dans le
grec, que, comme en Grèce autrefois le fils ne portoit
point le nom du père, il est rare, même dans la prose,
qu’on y nomme un homme sans lui donner une épi-
thète qui le distingue, en disant oh le nom de son
père, ou son pays, ou son talent, ou son défaut;
Alexandre fils de Philippe, Alcibiade fils de Clinias,
Hérodote d’Halicarnasse, Clément Alexandrin, Poly-

clète le sculpteur, Diogène le cynique, Denys le ty-
ran, etc. Homère donc, écrivant dans le génie de sa
langue, ne s’est pas contenté de donner à ses dieux
et à ses héros ces noms de distinction qu’on leur don-

noit dans la prose, mais il leur en a composé de doux
et d’harmonieux qui marquent leur principal carac-
tère. Ainsi par l’épithète de LÉGER A LA comme, qu’il

donne à Achille, il a marqué l’impétuosité d’un jeune

homme. Voulant exprimer la prudence dans Minerve,
il l’appelle la déesse aux yeux fins. Au contraire, pour
peindre la majesté dans Junon ,il la nomme la déesse
aux yeux grands et ouverts; et ainsi des autres.
* Il ne faut donc pas regarder ces épithètes qu’il leur

donne comme de simples épithètes, mais comme des
espèces de surnoms qui les font connoître. Et on n’a
jamais trouvé mauvais qu’on répétât ces épithètes,

parce que ce sont, comme je vienside dire , des espèces
, de surnoms. Virgile est entré dans ce goût grec, quand

il a répété tant de fois dans l’Ënéide PIUS ÆNE’AS et m-

ua ÆNEAS, qui sont comme les surnoms d’Enée. Et

c’est pourquoi on lui a objecté fort mal à propos
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qu’Énée sa loue lui-même, quand il dit, Sun PIUS
Æueas, «je suis le pieux Enée; n parce qu’il ne fait

proprement que dire son nom. Il ne faut donc pas j
trouver étrange qu’Homère donne de ces sortes d’épi-

thètes à ses héros, en des occasions qui n’ont aucun
rapport à ces épithètes, puisque cela se fait souvent
même en fiançois, où nous donnons le nom de saint à
nos saints, en des rencontres où il s’agit de tout autre
chose que de leur sainteté; comme quand nous disons
que saint Paul gardoit les manteaux de ceux qui lapi-
doient saint tienne.

- Tous les plus habiles critiques avouent que ces
épithètes sont admirables dans Homère, et que c’est
une des principales richesses de sa poésie. Notre cen-
seur cependant les trouve basses; et afin de prouver
ce qu’il dit, non-seulement il les traduit bassement,
mais il les traduit selon leur racine et leur étymologie;

et au lieu, par exemple, de traduire Junon aux yeux
grands et ouverts, quiest ce que porte le mot 50571:,
il le traduit selon sa racine : « Junon aux yeux de
a bœuf. » Il ne sait pas qu’en français même il y a des

dérivés et des composés qui sont fort beaux, dont le

nom primitif est fort bas, comme on le voit dans les.
mots de PÉTILLER et de RECULER. Je ne saurois m’em-
pêcher de rapporter, à propos de cela , l’exemple d’un.»

maître de rhétorique 5° sous lequel j’ai étudié, et qui

-v .. Ha .. i .A-53 La Place, professeur de rhétorique au collège de Beau-
vais. Nommé recteur de l’université en l 650, il en conçut tant

de joie, qu’il se promenoit dans sa classe, en disant : Ibo,
nmbulabo per total» eivitatem cons eliirotheeirviolacei: et sont!
violaced.



                                                                     

RÉFLEXIONS CRITIQUES. 311
sûrement ne m’a pas inspiré l’admiration d’Homère,

puisqu’il en étoit presque aussi grand ennemi quer
M. Perrault. Il nous faisoit traduire l’oraison pour
Milan; et à un endroit où Cicéron dit annonceur et
PERCALLUERAT ansrunuca, « la république s’étoit en

x durcie et étoit devenue comme insensible; » les éca-
liers étant un peu embarrassés sur PERCALLUERAT, qui
dit presque la même chose qu’oenuuummr, notre ré-

gent nous fit attendre quelque temps son explication;
et enfin, ayant défié plusieurs fois MM. de l’Académic,

et surtout M. d’Ahlancourt, à qui il en vouloit, de ve-
nir traduire ce mot;,PERCALLERE, dit-il gravement,
vient du cal et du durillon que les hommes contrac-
tent aux pieds ; et de la il conclut qu’il falloit traduire,
paonneau ET PERCALLUERAT aspermes, a la répu-
« blique s’était endurcie et avoit contracté un du-
a rillon. a) Voilà a peu près la manière de traduire de
M. Perrault; et c’est sur de pareilles traductions qu’il

veut qu’on juge de tous les poètes et de tous les ora-
tours de l’antiquité; jusque-là qu’il nous avertit qu’il

doit donner un de ces jours un nouveau volume de
parallèles, où il a , dit-il, mis en prose française les
plus beaux endroits des poètes grecs ct latins, afin de
les opposer à d’autres beaux endroits des poètes mo-
dernes , qu’il met aussi en prose : secret admirable qu’il

a trouvé pour les rendre ridicules les uns et les autres,
et surtout les anciens, quand il les aura habillés des
impropriétés et des bassesses de sa traduction.
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CONCLUSION
DES NEUF mamans RÉFLEXIONS. (1693.)

Vous un léger échantillon du nombre infini de
fautes que M. Perrault a commises en voulant attaquer
les défauts des anciens. Je n’aikmis ici que celles qui
regardent Homère et Pindare : encore n’y en ai-je mis
qu’une très petite partie, et selon que les paroles de
Longin m’en ont donné l’occasion; car, si je voulois
ramasser toutes celles qu’il a faites sur le seul Homère,
il faudroit un très gros volume. Et que seroit-ce donc
si j’allais lui faire voir ses puérilités sur la langue

grecque et sur la langue latine; ses ignorances sur
Platon, sur Démosthène, sur Cicéron, sur Horace,
sur Térence, surVirgile, etc; les fausses interprétations
qu’il leur donne, les solécismes qu’il leur fait faire,
les bassesses et le galimatias qu’il leur prête! J’aurais

besoin pour cela d’un loisir qui me manque. .
Je ne réponds pas néanmoins, comme j’ai déja dit,

que dans les éditions de mon livre qui pourront suivre
celle-ci, je ne lui découvre encore quelques-unes de ses
erreurs, et que je ne le fasse peut-être repentir de
n’avoir pas mieux profité du passage de Quintilien
qu’on a.allégué autrefois si à propos à un de ses
frères 57 sur un pareil sujet. Le voici :

5? Cc passage de Quintilien, liv. X, c. I, est objectait
Pierre Perrault par Racine , dans la préface d’lphigénieg
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’ .Modestè tamen et circumspecto judicio de tamis viris pro.

nunciandum est, ne, quad plerisque accidit, damnent quas
non intelligunt:

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

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

répandu, 5a qu’il a gardé cette modestie, et qu’il n’est

iut vrai qu’il ait parlé de ces grands hommes avec
e mépris que je lui reproche : mais il n’avance si bar.

diment cette fausseté que parce qu’il ’suppose, et avec

raison, que personne ne lit ses dialogues; car de
que] front pourroit-il la soutenir à des gens qui au-
roient seulement lu ce qu’il y dit d’Homère? I

B est vrai pourtant que, comme il ne se soucie
point de se contredire , il commence ses invectives
contre ce grand poète par avouer qu’Homère est peut-

être le plus vaste et le plus bel esprit qui ait jamais
été: mais on peut dire que ces louanges forcées qu’il

lui donne sont comme des fleurs dont il couronne la
victime qu’il va immoler à son mauvais sens, n’y ayant -
point d’infamies qu’il ne lui dise dans la suite, l’accu-

sant d’avoir-fait ses deux poèmes sans dessein, sans
vue, sans conduite. Il va même jusqu’à cet excès d’ab-

surdité de soutenir qu’il n’y a jamais en d’Homère; que

ce n’est point un seul homme qui a fait l’Iliade et l’O-

dyssée, mais plusieurs pauvres aveugles qui alloient,
dit-il, de maison en maison réciter pour de l’argent de

petits poèmes qu’ils composoient au hasard; et que
c’est de ces poèmes qu’on a fait ce qu’on appelle les

fi v
.53 Dans sa lettre en réponse au Discours sur l’odc.
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ouvrages d’Homère. C’est ainsi que, de son autorité

privée, il métamorphose tout à coup ce vaste et bel
esprit en une multitude de misérables gueux. En.
suite il emploie la moitié de son livre à prouver, Dieu
sait comment, qu’il n’y a dans les ouvrages de ce grand

homme ni ordre, ni raison, ni économie, ni suite, ni
bienséance , ni noblesse de mœurs; que tout y est plein
de bassesses, de chevilles, d’expressions grossières;
qu’il est mauvais géographe, mauvais astronome, mau-

vais naturaliste : finissant enfin toute cette critique
par ces belles paroles qu’il fait dire à son chevalier :
a Il faut que Dieu ne fasse pas grand cas de la réputa-
" tion de bel esprit, puisqu’il permet que ces titres
« soient donnés, préférablement au reste du genre hu-

a main, à deux hommes comme Platon et Homère, à
« un philosophe qui a des visions si bizarres, et à un
a poète qui dit tant de choses si peu sensées. a A quoi
M. l’abbé du dialogue donne les mains, en ne contre;

disant point, et se contentant de passer à la critique

de Virgile. ’C’est la ce que M. Perrault appelle parler avec re-
tenue d’Homère, et trouver, comme Horace, que ce
grand poète s’endort quelquefois. Cependant comment
peut-il se plaindre que je l’accuse à faux d’avoir dit
qu’Homère étoit de mauvais sens? Que signifient donc

ces paroles : a Un poète qui dit tant de choses si peu
a sensées? a Croit-il s’être suffisamment justifié de

toutes ces absurdités, en soutenant hardiment, comme
il a fait, qu’Erasme et le chancelier Bacon ont parlé
avec aussi peu de respect que lui des anciens? ce qui
est, absolument faux de l’un et de l’autre, et surtout
d’Erasme, l’un des plus grands admirateurs’de l’anti-
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quité : car bien que cet excellent homme se soit moqué
avec raison de ces scrupuleux grammairiens qui n’ad-
mettent d’autre latinité que celle de Cicéron , et qui
ne croient pas qu’un mot soit latin s’il n’est dans cet-

orateur, jamais homme au fond n’a rendu plus de jus-
tice aux bous écrivains de l’antiquité, et à Cicéron

même, qu’Erasme. ’
M. Perrault ne sauroit donc plus s’appuyer que sur

le seul’exemple de Jules Scaliger. Et il faut avouer
qu’il l’allègue avec un peu plus de fondement. En elI’et,

dans le dessein que cet orgueilleux savant s’était pro-
posé , comme il le déclare lui-même, 59 de dresser des
autels à Virgile, il a parlé d’Homère d’une manière un

peu profane : mais, outre que ce n’est que par rapport
à Virgile, et dans un livre qu’il appelle hypercriti-
que, 6° voulant témoigner par là qu’il y passe toutes

les bornes de la critique ordinaire, il est certain que ce
livre n’a pas fait d’honneur à son auteur ,Dieu ayantper-

mis que ce savant homme soit devenu alors un M. Per-
rault, et soit tombé dans des ignorances si grossières
qu’elles lui ont attiré la risée de tous les gens de let-
tres , et de son propre fils même.

Au reste, afin que notre censeur ne s’imagine pas
que je sois le seul aie trouvé ses dialogues si étran-
ges, et qui aie paru si sérieusement choqué de l’ignon

59 A la fin de I’Hypcrcritique , qui est le sixième livre de la
Poétique de Jules-César Scaliger’.

6° C’est bien dans l’Hypcrcritique que Sèaliger déclare qu’il

veut élever des autels à Virgile : mais c’est dans le livre V,
intitulé le Critique, qu’il rabaisse Homère. L’Hypercritique ne

traite que des poë les latins.
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rente audace avec laquelle il y décide de tout ce qu’il
y a de plus révéré dans les lettres; je ne saurois, ce me

semble, mieux finir ces remarques sur. les anciens,
qu’en rapportant le mot d’un très grand prince st d’au-

jourdihui ,’non moins admirable par les lumières de
son esprit, et par l’étendue de ses connoissances dans
les lettres, que par son extrême valeur, et par sa pro-
digieuse capacité dans la guerre, où il s’est rendu le
charme des ofliciers et des soldats, et où, quoiqu’en-I
core fort jeune, il s’est déja signalé par quantité d’ac-

tions dignes des plus expérimentés capitaines. Ce
prince qui, à l’exemple du fameux prince de Condé
son oncle paternel, lit tout, jusqu’aux ouvrages de
M. Perrault, ayant en effet lu son dernier dialogue, et
en paraissant fort indigné, comme quelqu’un eut pris
la liberté de lui demander ce que c’étoit donc que cet
ouvrage pour lequel il témoignoit un si grand mépris:
ra C’est, un livre, dit-il, où tout ce que vous avez ja-
(a mais ouï louer au monde est blâmé, et où tout ce que

« vous avez jamais entendu blâmer est loué. » 61

5! F rangerois-Louis de Bourbon", prince de Conti.
6’ Plusieurs éditeurs ont placé avant la réflexion suivante ,

une lettre de Boileau à Perrault , écrite en 1700. Cette lettre
est en effet relativeà la dispute sur les anciens et les modernes;
on pourroit la regarder comme la dixième des réflezions sur
Longin, et porter ainsi à treize le nombre de ces réflexions cri-
tiques. Nous avons jugé convenable de rassembler toutes les
lettres de Boileau : on trouvera celle dont il est ici question
au tome 1H, p. 43;
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RÉFLEXION X,
ou

RÉFUTATION

D’UNE DISSERTATION DE M. LE CLERC "

CONTRE LONGIN. (1710.)
a

Ainsi le législateur des J uifîs, qui n’était pas un homme

ordinaire, ayant fort bien conçu la puissance et la
grandeur de Dieu, l’a exprimée dans toute sa di-
gnité au commencement de ses lois par ces paroles .1
DIEU nrr : QUE LA LUMIÈRE se FASSE; ET LA LUMIÈRE

sa rrr : QUE LA TERRE se FASSE; ET LA rem un?
une. Paroles de Longm, chap. Vl.

Lorsque je fis imprimer pour la première fois, il y a
environ trente-six ans,°ila traduction que j’avois faite
du Traité du Sublime de Longin, je crus qu’il seroit
bon, pour empêcher qu’on ne se méprît sur ce mot de

SUBLIME, de mettre dans ma préface ces mots qui y
4 sont encore, et qui, par la suite du temps, ne s’y sont
trouvés que trop nécessaires : « Il faut savoir que par
« sublime Longin n’entend pas ce que les orateurs ap-
« pellent le style sublime, mais cet extraordinaire et

63 On verra bientôt que cette dissertation appartient à Hue:
plus qu’à Le Clerc.

(3.51674-1710.
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11 ce merveilleux qui fait qu’un ouvrage enlève, ravit,

a: transporte. Le style sublime veut toujours de grands
a mots, mais le sublime se peut trouver dans une seule
« pensée, dans une seule figure, dans un seul tour de
(1 paroles. Une chose peut être dans le style sublime ct
(1 n’être pourtant pas sublime. Par exemple z Le souve-
« rain arbitre de la nature d’une seule parole forma la
a lumière. Voilà qui est dans le style sublime; cela
a n’est pas néanmoins sublime, parce qu’il n’y a rien

(1 là de fort merveilleux et qu’on ne pût aisément trou-

a ver. Mais DIEU DIT : QUE LA Lumen]; 5E FASSE; ET LA

a LUMIÈRE se rrr ; ce tour extraordinaire d’expression,
(1 qui marque si bien l’obéissance de la créature aux
(1 ordres du créateur, est véritablement sublime et a
« quelque chose de divin. Il faut donc entendre par
(r sublime, dans Longin 7 l’extraordinaire , le surpre-
« nant, et, comme je l’ai traduit, le merveilleux dans

a le discours. n pCette précaution prise si à propos fut approuvée de

tout le monde, mais principalement des hommes vrai-
ment remplis de l’amour de l’Ècriture-Sainte; et je ne
croyois pas que je dusse avoir jamais besoin d’en faire
l’apologie. A quelque temps de là ma surprise ne fut
pas médiocre, lorsqu’on me montra, dans un livre qui
avoit pour titre DÉMONSTRATION ÉVANGÉLIQUE, com-

posé par le célèbre M. Huct, alors sous-précepteur de

monseigneur le Dauphin, un endroit où non seule-
ment il n’étoit pas de mon avis, mais où il soutenoit
hautement que Longin s’étoit trompé lorsqu’il s’étoit

persuadé qu’il y avoit du sublime dans ces paroles,
DIEU on, etc. J’avoue que j’eus de la peine à digérer

qu’on traitât avec cette hauteur le plus fameux etle plus
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savant critique de l’antiquité. De sorte qu’en une nou-

velle édition qui se fit quelques mois après de mes ou-
vrages, je ne pus m’empêcher d’ajouter 65 dans ma pré-

face ces mots z u J’ai rapporté ces paroles de la Genèse ,
« commcl’expression la plus propre à mettre ma pensée

« en jour; et je m’en suis servi d’autant plusvolontiers,

« que cette expression est citée avec éloge par Longin
a même, qui, au’milieu des ténèbres du paganisme,
«n’a pas laissé de reconnaître le divin qu’il y avoit

’« dans ces paroles de l’Ecriture. Mais que dirons-nous

a d’un des plus savants hommes de notre siècle, qui,
a éclairé des lumières de lÈvangüe, ne s’est pas aperçu

11 de la beauté de cet endroit; qui a osé, dis-je, avan-
« cer, dans un livre qu’il a fait pour démontrer la
« religion chrétienne, que Longin s’étoit trompé lors-

« qu’il avoit cru que ces paroles étoient sublimes? »

Comme ce reproche étoit un peu fort, et,je l’avoue
même, un peu trop fort, je m’attendois à voir bientôt
paroitre une réplique très vive de la part de M. Huet,
nommé environ dans ce temps-là à l’évêché d’Avran-

clics; et je me préparois à y répondre le moins mal et
le plus modestement qu’il me seroit possible. Mais,
soit que ce. savant prélat eût changé d’avis, soit qu’il

dédaignât d’entrer en lice avec un aussi vulgaire anta-

goniste que moi, il se tint dans le silence. «Notre
démêlé parut éteint, et je n’entendis parler de rien

jusqu’en I709, qu’un de mes amis me fit voir dans un

165 En 1683.i

03 Huet, des 1683, développa les motifs de son opinion
dans une lettre au duc de Montausier, datée du 26 mars; mais
cette lettre demeura manuscrite durant vÇng’-trois ans.
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dixième tome "7 de la Bibliothèque choisie de" M. Le
Clerc, fameux protestant de Genève, réfugié en Hol-

lande, un chapitre de plus de vingt-cinq pages, où ce
protestant nous réfute très impérieusement Longin et
moi, et nous traite tous deux d’aveugles et de petits
esprits, d’avoir cru qu’il y avoit là quelque sublimité.

L’occasion qu’il prend pour nous faire après coup cette
insulte,c’est une prétendue lettre 68 du savant M. Huet,
aujourd’hui ancien évêque d’Avranches, qui lui est ,

dit-il, tombée entre les mains, et que, pour mieux
nous foudroyer, il transcrit tout entière; y joignant
néanmoins, afin de la mieux faire valoir, plusieurs re-

57 Publié en 1706.;

68 Cette lettre est bien réellement celle qui avoit été adres-
sée à Montausier par Huet. Elle a été réimprimée en 17! a ,

mais sans les additions de Le Clerc , au commencement du
tome Il d’un recueil intitulé : Dissertation sur diverses matières
de religion et de philologie ( a vol. in-1a.) L’abbé Tilladet,
éditeur de ce recueil, dit que, lorsque la lettre de Huet fut
lue chez le duc de Montausier en 1683 , les rieurs ne se trou-
vèrent pas favorable: à un homme (Despreaux) dont la principale
attention sembloit are de le: mettre de son côté.

Tilladet, quand il écrivoit cette phrase, presque aussi
niaise qu’indécente , ne savoit pas que Boileau eût répondu à
la dissertation de l’évêque tl’Avranches. La dixième réflexion

sur Longin ne vit le jour qu’en 1713 , dans l’édition que Re-
naudot et Valincour donnèrent des œuvres de Despréaux. On
trouve, parmi les pièces préliminaires de cette édition, un
avertissement où Renaudot oppose aux rieurs inconnus, vague-
ment cités par Tilladet, plusieurs hommes célèbres, défen.
seurs déclarés de l’opinion de Boileau contre fluet: par encra.
ple , le grand Condé , les princes de Conti, Bossuet, Grotius,

J’ollius, etc, ’



                                                                     

RÉFLEXIONS CRITIQUES. 32L
mannes de sa façon, Presque aussi longues que la
lettre même; 69 de sorte que ce sont comme deux es-
pèces de dissertations ramassées ensemble, dont il fait

un Seul ouvrage. ’
Bien que ces deux dissertations soient écrites avec

assez d’amertume et d’aigreur, je fus médiocrement

ému en les lisant, parce que les raisons m’en parurent
extrêmement faibles; que M. Le Clerc, dans ce long
verbiage qu’il étale, n’entame pas, pour ainsi dire, la

question; et que tout ce qu’il y avance ne vient que
d’une équivoque sur le mot de sublime, qu’il confond
avec le style sublime, et qu’il croit entièrement opposé
au style simple. J’étois en quelque sorte résolu de n’y

rien répondre; cependant mes libraires depuis quel- k
que temps, à force d’importunités, m’ayant enfin fait

consentir à une nouvelle édition de mes ouvrages, il
m’a semblé que cette édition seroit défectueuse si je
n’y donnois quelque signe de vie sur les attaques d’un
si célèbre adversaire. Je me suis donc enfin déterminé
à y répondre; et il m’a paru que le meilleur parti que
je pouvois prendre, c’étoitd’ajouter aux neuf réflexions

que j’ai déja faites sur Longin, et où je crois avoir assez

bien confondu M. Perrault, une dixième réflexion, où
je répondrois aux deux dissertations nouvellement pu-
bliées contre moi. C’est ce que je vais exécuter ici.

.Mais comme ce n’est point M. Huet qui a fait impri-
mer lui-même la lettre qu’on lui attribue, et que cet

’9 .Le Clerc a répondu à cela d’une manière précise dans

l’art. 3 de la première partie du t. XXVI de la Bibliothèque
choisie. De cinquanlepages, dit-i1, me: remarque: n’en tiennent

qu’environ quatorze. .

a. a:
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illustre prélat ne m’en a point parlé dans l’académie

françoise, où j’ai l’honneur d’être son confrère, et

ou je le vois quelquefois; M. Le Clerc permettra que
je ne me propose d’adversaire que M. Le Clerc, et que
par-là je m’épargne le chagrin d’avoir à écrire contre

un aussi grand prélat que M. Huet, dont, en qualité
de chrétien, je respecte fort la dignité, et dont, en
qualité d’homme de lettres, j’honore extrêmement le

mérite et le grand savoir. Ainsi c’est au seul M. Le
Clerc que je vais parler; 7.° et il trouvera bon que je le
fasse en ces termes z

Vous croyez donc, monsieur, et vous le croyez de
lionne foi, qu’il n’y a point de sublime dans ces pa-
roles de la Genèse : DIEU DIT : QUE LA LUMIÈRE se
sassa; ET LA unanime se rrr. A cela je pourrois vous
répondre en général, sans entrer dans une plus grande
discussion, que le sublime n’est pas proprement une
chose qui se prouve et qui se démontre; mais que c’est

7° a M. Despréaux déclaraqu’il ne vouloit point attaquer
a M. l’évêque d’Avranches , mais M. Le Clerc; ce qui est reli-
« giensement observé dans cette dixième réflexion. M. d’A-

« Hanches étoit informé de tout ce détail, et il avoit té-
v moigné en être content, comme en effet il avoit sujet de
a l’être. Après cela, depuis la mort de M. Despréanx, cette
a lettre (à Montausier) a été publiée (réimprimée) dans un

a recueil de plusieurs pièces, avec une longue préface de
(1 M. l’abbé de Tilladet’, qui les a ramassées et publiées , à ce .

u qu’il assure, sans la permission de un: à qui appartenoit ce
« trésor. On ne veut pas entrer dans le détail de ce fait g le pu-

a blic sait assez ce qui en est, et ces sortes de vols faits aux
a auteurs vivants ne trompent plus personne. n Renaudot,
p. l ct a de l’avertissement cité plus haut.
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un merveilleux qui saisit, qui frappe, et qui se fait
sentir. Ainsi personne ce pouvant entendre prononcer.
un peu majestueusement ces paroles, QUE LA LUMIÈRE

sa russe, etc. sans que cela excite en lui une certaine
élévation d’âme qui lui fait plaisir, il n’est plus ques-

tion de savoir s’il y a du sublime dans ces paroles , puis-
qu’iljy en a indubitablement. S’il se trouve quelque
homme bizarre qui n’y en trouve point, il ne faut pas
chercher des raisons pour lui montrer qu’il y en a;
mais se borner à le plaindre de son peu de conception
et de son peu de goût, qui l’empêche de sentir ce que
tout le monde sent d’abord. C’est là, monsieur, ce que

je pourrois me contenter de vous dire; et je suis per-
suadé que tout ce qu’il y a de gens sensés avoueroient

que par ce peu de mots je vous aurois répondu tout ce
qu’il falloit vous répondre.

Mais puisque l’honnêteté nous oblige de ne pas re-

fuser nos lumières à notre prochain , pour le tirer
d’une.erreur où il est tombé, je veux bien descendre
dans un plus grand détail, et ne point épargner le peu
de connaissances que je puis avoir du sublime pour
vous tirer de l’aveuglement où vous vous êtes jeté vous-

même par trop de confiance en votre grande et hau-

taine érudition. , . .Avant que d’aller plus loin , souffrez, monsieur, que
j: vous demande comment il peut se faire qu’un aussi

abile homme que vous, voulant écrire contre un cn-
droit de ma préface aussi considérable que l’est celui

que vous attaquez, ne se soit pas donné la peine de
lire cet endroit , auquel il ne paroit pas même que vous
ayez fait aucune attention; car, si vous l’aviez lu, si
Vous l’aviez examiné un peu de près, me diriez-vous,
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comme vous faites, pour montrer que ces paroles,
DIEU DIT, etc. n’ont rien de sublime, qu’elles ne sont
point dans le style sublime, sur ce qu’il n’y a point de
grands mots, et qu’elles sont énoncées avec une très,
grande simplicité? N’avois-je pas prévenu votre objec-

tion, en assurant, comme je l’assure dans cette même
préface, que par sublime, en cet endroit, Longin n’en-
tend pas ce que nous appelons le style sublime, mais
Cet extraordinaire et ce merveilleux qui se trouve sou-
Veut dans les paroles les plus simples, et dont la sim-
plicité même fait quelquefois la sublimité? ce que vous
avez si peu compris, que même à quelques pages delà ,
bien loin de convenir qu’il y a du sublime dans les pa-
roles que Moïse fait prononcer à Dieu au commence-
meut de la Genèse, vous prétendez que si Moise avoit
mis la du sublime, il auroit péché contre toutes les rè- .

I gles de l’art, qui veut qu’un commencement soit simple

et sans affectation :ce qui est très véritable, mais ce
qui ne dit nullement qu’il ne doit point y avoir de su-
blime, le sublime n’étant point opposé au» simple, et

n’y ayant rien quelquefois de plus sublime que le
simple même, ainsi que je vous l’ai déja fait voir, et
dont, si vous doutez encore, je m’en vais vous con-
vaincre par quatre ou cinq exemples, auxquels je
vous défie de répondre. Je ne les chercherai pas loin.
Longin m’en fournit lui-même d’abord un admirable
dans le chapitre d’où j’ai tiré cette dixième réflexion,

car y traitant du sublime qui vient de la grandeur de
la pensée , après avoir établi qu’Ü n’y a proprement’que

les grands hommes à qui il échappe de dire des choses
grandes et extraordinaires : « Voyez, par exemple ,
a ajoute-t-il, ce que répondit Alexandre quand’Darius
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« lui fit offrir la moitié de l’Asie,avec stffille enimariage.

« Pour moi, lui disoit Parménion, si j’étois Alexandre,

a j’accepterois ces offres. Et moi aussi, répliqua ce
« prince , si fêtois Parmén ion. a) Sont-ce là de grandes

paroles? Peut-on rien dire de plus naturel, de plus
simple et de moins afiècté que ce mot? Alexandre
ouvre-t-il une grande bouche pour le dire? Et cepen-
dant ne faut-il pas tomber d’accord que toute la gran-
deur de l’âme d’Alexandre s’y fait voir? Il faut à cet

exemple en joindre un autre de même nature, que j’ai
allégué dans la Préface de ma dernière édition de Lon-

gin, et jele vais rapporter dans les mêmes termes qu’il
y est énoncé, afin que l’on voie mieux que je n’ai
point parlé en l’air quand j’ai dit que M. Le Clerc, vou-

lant combattre ma préface, ne s’est pas donné la peine

de la lire. Voici en effet mes paroles zDans la tragédie
d’Horace 7* du fameux Pierre Corneille, une femme
qui avoit été présente au combat des trois Horaces
contre les trois Curiaces, mais qui s’était retirée trop
tôt, et qui n’en avoit pas Villa fin , vient mal à propos

annoncer au vieil Horace leur père que deux de ses
fils ont été tués, et que le trqisième,,ne se voyant plus
en état de résister, sÎest enfui. Alors ce vieux Romain
possédé de l’amour de sa patrie ,.sans s’amuser à pleurer

la perte de ses deux fils morts si glorieusement, ne
s’alflige que de la fuite honteuse du dernier), qui a, dit«
il, par une si lâche action , imprimé un opprobre éter-
nel au nom d’Horace : et leur sœur, qui étoit là pré

sente, lui ayant dit,
Que vouliez-vous qu’il fit contre trois?

7’ Acte lll, scène V]. Bail.
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il répond brusquement : ’

Qu’il mourût;

Voilà des termes fort simples. Cependant il n’y a
personne qui ne sente la grandeur qu’il’ry a dans ces
trois syllabes, QU’IL MOURÛT. Sentiment d’autant plus

sublime qu’il est simple et naturel, et que par-là on
voit que ce héros parle du fond du cœur, et dans les
transports d’une colère vraiment romaine. La chose
emictivement auroit perdu de sa force, si, au lieu de
(lire, QU’IL monaûr , il avoit dit, « Qu’il suivît l’exemple

a de ses deux frères, a) ou, a qu’il sacrifiât sa vie à l’in-

« térèt et à la gloire de son pays. a) Ainsi c’est la sim-

Plicité même de ce mot qui en fait voir la grandeur.
N’avois-je pas, monsieur, en faisant cette remarque,
battu en ruine votre objection, même avant que vous
l’eussiez faite? et ne prouvois-je pas visiblement que le
sublime se trouve quelquefois dans la manière de par-
ler la plus simple? Vous me répondrez peut-être que
cet exemple est singulier, et qu’on n’en peut pas mon-
trer beaucoup de pareils. En’voici pourtant encore un
que je trouve à l’ouverture du livre dans la Médée

du même Corneille, où cette fameuse enchanteresse,
se vantant que, seule et abandonnée comme elle est de
tout le monde, elle trouvera pourtant bien moyen de
se venger de tous ses ennemis, Nérine, sa confidente,

lui dit : lPerdez l’aveugle erreur dont vous êtes séduite;
Pour voir en quel état le sort vous a réduite :
Votre pays vous hait , votre époux est sans foia
Contre tant d’ennemis que vous reste-t-il?

7’ Acte I, scène 1V. Boum
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A quoi Médée répond : ’

’ Moi;Moi, dis-je, et c’est assez.

Peutwon nier qu’il n’y ait du sublime, et du sublime le
plus relevé, dans ce monosyllabe, M01? Qu’est-ce donc
qui frappe dans ce passage, sinon la fierté audacieuse
de cette magicienne, et la confiance qu’elle a dans son
art? Vous voyez, monsieur, que ce îi’cst point le style
sublime, ni par conséquent les grands mots, qui font
toujours le sublime dans le discours, et que ni Lou gin
ni moi ne l’avonsjamais prétendu. Ce qui estsivrai par
rapport à lui, qu’en son Traité du Sublime , parmi
beaucoup de passages qu’il rapporte pour montrer ce
que c’est qu’il entend par Sublime, il ne s’en trouve

pas plus de cinq ou six où les grands mots fassent par-
tie du sublime. Au contraire, il y en a un nombre con-
sidérable où tout est composé de paroles fort simples
et fort ordinaires; comme, par exemple, cet endroit de
Démosthène, si estimé et si admiré de teuf le monde,

ou, cet orateur gourmande ainsi les Athéniens : (c Ne
a voulez-vous jamais faire autre chose qu’aller par la
(z ville vous demander les uns aux autres : Que dit-on
a de nouveau? Et que peut-on vous apprendre de plus
« n’ouVeau que ce que vous voyez? Un homme de Ma-
n cédoine se rend maître des Athéniens et fait la loi à
ce toute l’a Grèce. Philippe est-il mort? dira l’un. Non,
« répondra l’autre, il n’est que malade. Eh! que vous

a importe, messieurs, qu’il vive Ou qu’il meure? quand

a le ciel vous en auroit délinés, vous vous feriez bien-
(E tôt vous- mêmes un autre Philippe. » Y a-t-il rien de
plus simple, de plus naturel, et de moins enflé que ces
demandes et ces interrogations? Cependant qui est-ce
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. qui n’en sent point le sublime?Vous, peut-être, mon-

sieur-,parce que vous n’y voyez point de grands mots,
ni de ces AMBITIOSA ORNAMENTA en quoi vous le faites
consister, et en quoi il consiste si peu, qu’il n’y a rien!

même qui rende le discours plus froid et plus languis-
sant que les grands mots mis hors de leur place. Ne dites
donc plus, comme vous faites en plusieurs endroits de
votre dissertation ,que la preuve qu’il n’y a point de su-
blime dans le style de la Bible , c’est que tout y est dit sans

exagération et avec beaucoup de simplicité, puisque
c’est cette simplicité même qui en fait la sublimité. Les

grands mots, selon les habiles connoisseurs, font en
effet si peu l’essence entière du sublime, ’ u’il y a même

dans les bons écrivains des endroits sub imes dont la V
grandeur vient de la petitesse énergique des paroles,
comme on le peut voir dans ce passage d’Hérodote,
qui est cité par Longin : « Çléomène étant devenu fil-

« rieux, il prit un couteau dont il se hacha la chair en
« petits morceaux 3.. et s’étant ainsi déchiqueté lui-

a même, il mourut : a car on ne peut guère assembler
de mots plus bas et plus petits que ceux-ci, « se hacher
a la chair en morceaux, et se déchiqueter soi-même. n
On y sent toutefois une certaine force énergique qui,
marquant l’horreur de la chose qui y est énoncée, a je

ne sais quoi de sublime. 1
Mais voilà assez d’exemples cités pour vous mon».

trer que le simple et le sublime dans le discours ne sont
nullement opposés. Examinons maintenant les paroles
qui font le sujet de notre contestation; et pour en
mieux juger, considérons les jointes et liées avec celles
qui les précèdent. Les voici : a Au commencement ,
a dit Moise, Dieu créa le ciel et la terre. La terre étoit
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i informe et toute nue. Les ténèbres couvroient la face A
u de l’abîme, et l’esprit de Dieu étoit porté sur les,

« eaux. » Peut-on rien voir, dites-vous, de plus simple
que ce début? Il est fort simple, je l’avoue, à la réserve

pourtant de ces mots, « et l’esprit de Dieu étoit porté

a sur les eaux, » qui ont quelque chose de magnifi-
que, et dont l’obscurité élégante et majestueuse nous
fait concevoir beaucoup de choses au-delà de ce qu’el-
les semblent dire : mais ce n’est pas de quoi il s’agit

ici. Passons aux paroles suivantes, puisque ce sont
celles dont il est question. Moise, ayant ainsi expliqué ’
dans une narration également courte, simple et noble,
les merveilles de la création, songe aussitôt à faire con«

noître aux hommes l’auteur de ces merveilles. Pour
celai donc, ce grand prophète n’ignorant pas que le
meilleur moyen de faire connoître les personnages
qu’on introduit, c’est de les faire agir, il met d’abord

Dieu en action, et le fait parler. Et que lui fait-il dire?
Une chose ordinaire,peut-ëtre? Non, mais ce qui s’est
jamais dit de plus grand, ce qui se peut dire (le plus
grand, et ce qu il n’y a jamais eu que Dieu seul qui ait
pu dire : QUE LA-Lunnfsxn sa FASSE. Puis tout à coup,
pour montrer qu’afin qu’une chose soit faite, il suffit
que Dieu veuille qu’elle se fasse, il ajoute avec une ra-
pidité qui donne à ses paroles mêmes une âme et une
vie, ET LA LUMIÈRE SE rrr, montrant par là qu’au mo-
ment que Dieu parle tout s’agite, tout s’émeut, tout
obéit, Vous me répondrez peut-être ce que vous me

* répondez dans la prétendue lettre de M. Huet, que
vous ne voyez pas ce qu’il y a de si sublime dans cette »
manière de parler, QUE LA LUMIÈRE SE FASSE, etc. puis-
qu’elle est, dites-vous, très familière et très commune
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dans la langue hébraïque, qui la rebat à chaque bout
de champ. En efi’et, ajoutez-veus, si je disois, il Quand
a je sortis, je dis à mes gens, suivez-moi, et ils me sui-
« virent; je priai mon ami de me prêter son cheval, et.
tu il me le prêta : n pourroit-on soutenir que j’ai dit la
quelque chose de sublime? N en , sans doute, parce
cela seroit dit dans une occasion très frivole, à propos
de choses très petites. Mais est-il possible, monsieur,
qu’avec tout le savoir que vous avez, vous soyez en-
core à apprendre ce que n’ignore pas le moindre ap-
prentif rhétoricien , que pour bien juger du beau, du
sublime, du merveilleux dans le discours, il ne faut
pas simplement regarder la chose qu’on dit, mais la
personne qui la dit, la manière dont on la dit,’et l’oc-
casion où on la dit; enfin qu’il faut regarder, mon QUI!)
51T, ses QUO Loco sur? Qui est-ce en efl’et peut nier
qu’une chose dite en un endroit paroîtra basse et pe-

tite, et que la même chose dite en un autre endroit
deviendra grande, noble, sublime, et plus que sublime?
Qu’un homme, par exemple, qui montre à danser,
dise à un jeune garçon qu’il instruit ; Allez par-là, re-
venez, détournez, arrêtez : cela est très puéril et pa-
roit même ridicule à raconter. Mais a que le Soleil,
voyant son fils Phaéton qui s’égare dans les cieux sur
un char qu’il a eu la folle témérité de vouloir conduire,

crie de loin à ce fils à peu près les mêmes ou de sem-
blables paroles , cela devient très noble et très sublime,
comme on le peut reconnoître dans ces vers d’Euri-
pide, rapportés par Lou gin z

Le père cependant, plein d’un trouble funeste ,
Le voit rouler de loin sur la plaine céleste; I
Lui montre encor sa route, et du plus haut des cieux
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- Le suit autant qulil peut de la voix et des yeux :

Va par-là , lui dit-il, reviens , détourne , arrête.

Je pourrois vous citer encore cent autres exemples
pareils, et il s’en présente à moi de tous les côtés. Je ne

saurois pourtant, à mon avis, vous en alléguer un plus
Convaincant ni plus démonstratif que Celui même sur
lequel nous sommes en dispute. En cflët , quiun maître
dise à son valet, « Apportez-moi mon manteau; n puis
qu’on ajoute, a Et son valet lui apporta son manteau z»

cela est très petit, je ne dis pas seulement en langue
hébraïque, où vous prétendez que ces manières de

parler sont ordinaires, mais encore en toute langue.
Au contraire, que dans une occasion aussi grande
qu’est la création du monde, Dieu dise, QUE LA LU-

. miam; se massa; puis, qu’on ajoute, ET LA LUMIÈRE FUT

FAITE : cela est non seulement sublime, mais dlautant
plus sublime que les termes en étant fort simples et
pris du langage ordinaire, ils nous font comprendre
admirablement, et mieux que tous les plus grands
mots, qu’il ne coûte pas plus à Dieu de faire la lu-
mière, le ciel et la terre, qu’à un maître de dire à son

ralet, « Apportez-moi mon manteau. n D’où vient
donc que cela ne vous frappe point? Je vais vans le
dire. C’est que n’y voyant peint de grands mots ni
d’ornements pompeux, et prévenu comme vous l’êtes

que le style simple n’est point susceptible de su-
blime, vous croyez qu’il ne peut y avoir là de vraie
sublimité. . ’ ’

Mais c’est assez vous pousser sur Cette méprise,
qu’il n’est pas possible, à lilieure qu’il est, que vous ne

reconnaissiez. Venons maintenant à vos autres preu-
Ves : car tout à coup retournant à la charge comme
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maître passé en l’art oratoire, pour mieux nous con-

fondre Longin et moi, et nous accabler sans ressource,
vous vous mettez en devoir de nous apprendre à l’un
et à l’autre ce que c’est que le sublime. Il y en a, dites-

vous, quatre sortes; le sublime des termes, le sublime
du tour de l’expression, le sublime des pensées, et le
sublime des choses. Je pourrois aisément vous embar-
rasser sur cette division et sur les définitions qu’ensuite

vous nous donnez de vos quatre sublimes, cette division
et ces définitions n’étant pas si correctes ni si exactes

que vous vous le figurez. Je veux bien néanmoins au-
jourd’hui, pour ne point perdre de temps, les admettre
toutes sans aucune restriction. Permettez-moi seule:
ment de vous dire qu’après celle du sublime des choses

vous avanCez la proposition du monde la moins soute-
nable et la plus grossière : car, après avoir supposé,
comme vous le supposez très solidement, et comme il
n’y a personne qui n’en convienne avec vous, que les
grandes choses sont grandes en elles-mêmes et par elles-
mêmes, et qu’elles se font admirer indépendamment de
l’art oratoire; tout d’un coup, prenant le change, vous

soutenez que pour être mises en œuvre dans un discours
elles n’ont besoin d’aucun génie ni d’aucune adresse, et

qu’un homme, quelque ignorant et quelque grossier
qu’il soit, ce sont vos termes, s’il rapporte une grande
chose sans en rien dérober à la connoissancc de l’audi-

teur, pourra avec justice être estimé éloquent et subli-

me. Il est vrai que vous ajoutez, «- non pas de ce su-.
« blime dontparleiciLongin.»Je ne sais pas ceque v0us
voulez dire par ces mots, que vous nous expliquerez

quand il vous plaira. 4
Quoi qu”il en soit, il s’ensuit de votre raisonne-
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ment que pour être bon historien (ô la belle décou-
verte!) il ne faut point d’autre talent que celui que
Démétrius Phaléréus attribue au peintre Nicias, qui
étoit de choisir toujours de grands sujets. Cependant
ne paroît-il pas au contraire que pour bien raconter,
une grande chose il faut beaucoup plus d’esprit et de
talent que pour en raconter une médiocre? En efl’et,
monsieur, de quelque bonne foi que soit votre homme
ignorant et grossier, trouvera-t-il pour cela aisément
des paroles dignes de son sujet? Sauralt-il même les
construire? Je dis construire; car cela n’est pas si aisé
qu’on s’imagine.

"Cet homme enfin, fût-il bon grammairien, saura-t-
il pour cela, racontant un fait merveilleux, jeter dans
son discours toute la netteté, la délicatesse, la majesté,
et, ce qui est encore plus considérable, toute la simpli-
cité nécessaire à une bonne narration? Saura-t-il choi-
sir les grandes circonstances? Saura-t-il rejeter les su-
perflues? En décrivant le passage de la mer Rouge, ne
s’amusera-t-il point, comme le poète dont je parle dans
mon Art poétique, à peindre le petit enfant

Qui va , saute , revient ,
Et , joyeux , à sa mère offre un caillou qu’il tient?

En un mot, saura-t-il, comme Moïse, dire tout ce
qu’il faut, et ne dire que ce qu’il faut? Je vois que cette

objection vous embarrasse. Avec tout cela néanmoins,
répondrez-vous , on ne me persuadera jamais que
Moise, en écrivant la Bible, ait songé à tous ces agré-
ments et à toutes ces petites finesses de l’école : car
c’est ainsi que vous appelez toutes les grandes figures
de l’art oratoire. Assurément Moise n’y a point pensé;
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mais l’esprit divin qui l’inspiroit y a pensé pour lui,
et les y a mises en œuvre, avec d’autant plus d’art
qu’on ne s’aperçoit point qu’il y ait aucun art; caron

n’y remarque point de faux ornements, et rien ne s’y
sent de l’enflure et de la vaine pompe des déclama-
teurs, plus opposée quelquefois aulvrai sublime que la
bassesse même des mots les plus abjects; mais tout y
est plein de sens, de raison et de majesté. De sorte
que le livre de Moise est en même temps le plus élo-
quent, le plus sublime et le plus simple de tous les
livres. Il faut convenir pourtant que ce fut cette sim-
plicité, quoique si admirable, jointe à quelques mots
latins un peu barbares de la Vulgate, qui dégoûtèrent
saint Augustin, avant sa conversion, de la lecture de
ce divin livre; dont néanmoins depuis, l’ayant regardé

de plus près , et avec des yeux plus éclairés, il fit le
plus grand objet de son admiration et sa perpétuelle
lecture.

Mais c’est assez nous arrêter sur la considération de

votre nouvel orateur. Reprenons le fil de notre dis-
cours, et voyons ou vous en voulez venir par la sup-
position de vos quatre sublimes. Auquel de ces quatre
genres, dites-vous, prétend-on attribuer le sublime
que Longin a cru voir dans le passage de la Genèse?
Est-ce au sublime des mots? Mais sur quoi fonder cette
prétention, puisqu’il n’y a pas dans ce passage un seul
grand mot? Sera-ce au sublime de l’expression? L’ex-
pression en est très ordinaire, et d’un usage très com-

mun et très familier, surtout dans la langue hébraï-
que, qui la répète sans cesse. Le donnera-t-on au su-
blime des pensées? Mais bien loin d’y avoir là aucune
sublimité de pensée, il n’y a pas même de pensée. On

x
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ne peut, concluez-vous, l’attribuer .quîau sublime des

choses, auquel Longiu ne trouvera pas son compte,
puisque l’art ni le discours n’ont aucune part à ce su-
blime. Voilà doue, par votre belle et savante démons-
tration, les premières paroles de Dieu dans la Genèse
entièrement dépossédées du sublime que. tous les hom-

mes jusqu’ici avoient cru y voir; et le commencement
de la Bible reconnu froid, sec et sans nulle grandeur.
Regardez pourtant.com.me les manières de juger sont
dill’érentes; puisque, si l’on me fait les mêmes interro-

gations que vous vous faitesà, vous-même, et si l’on me

demande quel genre de sublime. se trouve dans le pas-
sage dont nous. disputons, je ne répondrai. pas qu’il y
en a un des quatre. que vous rapportez , je dirai que
tous les quatre y sont dans leur plus haut degré de »
perfection.

En pour en venir .àla prpuYe , et ur Coma
mencer par le premier genre, bien. qu’il .ny ait pas
dans, le passage. de la Genèse des mets grands ni am-
poulés, les, termes que. le prophète y, emploie, quoique
simples, étant nobles, majestueux, convenables au
sujet, ils, ne. laissent pas d’être sublimes, et si sublimes
que. vous n’en. sauriez suppléer d’autres que lediscours

n’en soit considérablement agoibli : comme SÎ,PaP

exemple,au lieude ces mots, DIEU un : er LA LU-
MIÈRE sa nm; ET LA Lumens se au, vous mettiez :
et Le souverain maître de tontes choses commanda à
a la lumière des: former;,et en. même temps ce. mer-
« veilleur: ouvrage qu’on appelle lumièresæ. troua
« formé : a quelle petitesse ne Sentira-t-on. point dans
-ces.grands..mots, Yi5rà-Vlsdç ceux-ci, DIEU un : QuE
LA LUÆIÈMË sa F4555, etc. Al’égard du Second genre,
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I veux dire du sublime du tour de l’expression, où
peut-on voir un tour d’expression plus’sublime que

celui de ces paroles : DIEU on : QUE LA minuits sa
FASSE; ET LA LUMIÈRE SE rrr; dont la douceur majes-

tueuse, même dans les traductions grecques, latines
et fiançoises, frappe si agréablement l’oreille de tout
homme qui a quelque délicatesse et quelque goût?
Quel effet donc ne feroient-elles point si elles étoient
prononcées dans leur langue originale par une bouche
qui les pût prononcer, et écoutées par des oreilles qui
les sussent entendre? Pour ce qui est de ce que vous
avancez au sujet du sublime des pensées, que bien
loin qu’il y ait dans le passage qu’admire Longin au- .
cune sublimité de pensée, il n’y a pas même de pensée;

il faut que votre bon sens vous ait abandonné quand
vous avez parlé de cette manière. Quoi! monsieur, le
dessein que Dieu prend immédiatement après avoir
créé’ le ciel et la terre, car c’est Dieu qui parle en cet

endroit; la pensée, dis-je, qu’il conçoit de faire la lu-
mière ne vous paroit pas une pensée l Et qu’est-ce donc

que pensée, si ce n’en est [à une des plus sublimes qui

pouvoient, si en parlant de Dieu il est permis de se
Servir de ces termes, qui pouvoient, dis-je, venir à;
Dieu lui-même? pensée qui étoit d’autant plus néces-

saire, que, si elle ne fût venue à Dieu, l’ouvrage de la

création restoit imparfait, et la terre demeuroit in-
forme et vide, TERRA mun sur mimé ET nous;
Confessez donc, monsieur, que les trois premiers gen-
res de votre sublime sont excellemment renfermés dans
le passage de Moïse. Pour le sublime des choses, je ne
vous en dis rien , puisque vous’reconnoissez vous-
même qu’il s’agit dans ce passage de la plus grande
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chose qui puisse être faite et qui ait jamais été faite. Je
ne sais si je me trompe , mais il me semble que j’ai assez
exactement répondu à toutes vos objections tirées des
quatre sublimes.

N’attendez pas, monsieur, que je réponde ici avec
la même exactitude à tous les vagues raisonnements
et à toutes les vaines déclamations que vous me faites
dans la suite de votre long discoufl , et principalement
dans le dernier article de la lettre attribuée à M. l’é-
vêque d’Avrauches, où, vous expliquant d’une ma-

nière embarrassée, vous donnez lieu aux lecteurs de
penser que vous êtes persuadé que Moise et tous les
prophètes, en publiant lcslouanges de Dieu, au lieu
de relever sa grandeur, l’ont, ce sont vos propres
termes, en quelque sorte avili et déshonoré : tout cela
faute d’avoir assez bien démêlé une équivoque très

grossière, et dont pour être parfaitement éclairci il ne
faut que se ressouvenir d’un principe avoué de tout le
monde, qui est qu’une chose sublime aux yeux des
hommes n’est pas pour cela sublime aux yeux de Dieu,
devant lequel il n’y a de vraiment sublime que Dieu
lui-même; qu’ainsi toutes ces manières figurées que
les prophètes et les écrivains sacrés emploient pour
l’exalter, lorsqu’ils lui donnent un visage, des yeux,
des oreilles, lorsqu’ils le font marcher,courir, s’asseoir,
lorsqu’ils le représentent porté sur l’aile des vents,
lorsqu’ils lui donnent à lui-même des ailes, lorsqu’ils

lui prêtent leurs expressions, leurs actions, leurs pas-
sions, et mille autres choses semblables, toutes ces
choses sont fort petites devant Dieu, qui les souffre
néanmoins et les agrée, parce qu’il sait bien. que la
faiblesse humaine ne le sauroit louer autrement. En

au 22
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même temps il faut reconnoître que ces mêmes choses
présentées aux yeux des hommes avec des figures et
des paroles telles que celles de Moïse et des autres
prophètes, non seulement ne sont pas basses, mais
encore qu’elles deviennent nobles, grandes, merveil-
leuses, et dignes en quelque façon de la majesté divine.
D’où il s’ensuit que vos réflexions sur la petitesse de

nos idées devant Dieu sont ici très mal placées, et que
Votre critique sur les paroles de la Genèse est fort peu
raisonnable, puisque c’est de ce sublime présenté aux

yeux des hommes que Longin a voulu et dû parler
lorsqu’il a dit que Moise a parfaitement conçu la puis-
sance de Dieu au commencement de ses lois, et qu’il
l’a exprimée dans toute sa dignité par ces paroles, DIEU

DIT, etc. ’ ICroyez-moi donc, monsieur, ouvrez les yeux. Ne
vous opiniâtrez pas davantageàdéfendre contreMoise,

contre Longin, et contre toute la terre, une cause
aussi odieuse que la votre, et qui ne sauroit se soutenir
que par des équivoques et par de fausses subtilités.
Lisez l’Ecriture sainte avec un peu moms de confiance
en vos propres lumières , et défaites-vous de cette hau-
teur calviniste et socinienne qui vous fait croire qu’il
y va de votre honneur d’empêcher qu’on n7admire
trop légèrement le début d’un livre dont vous êtes
obligé d’avouer vous-même qu’on doit adorer tous les
mots et toutes les syllabes, et qu’en peut bien ne pas
assez admirer, mais qu’on ne sauroit trop admirer. Je
ne vous en dirai pas davantage. Aussinbien il est temps
de finir Cette dixième réflexion, déja même un peu trop

longue, et que je ne croyois pas devoir pousser si loin.
Avant que de la terminer néanmoins, il me sembio
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que je ne dois pas laisSer sans réplique une objection
assez raisonnable que vous me faites au. commence-
ment de votre dissertation, et que j’ai laissée à part
pour y répondre à lavfin de mon discours. Vous me de-
,mandez dans cette objectiond’où vient que, dans ma
[traduction du passage de la Genèse cité par Longin,
je n’ai point exprimé ce monosyllabe 7), QUOI? puis-
qu’il est dans le texte de Longin , où il n’y a pas seule-

ÎInent : DIEU DIT z QUE pis LUMIÈRE sa FASSE; mais,

DIEU on : Quoi? QUE LA minutas sa nasse. A cela je
réponds, enpremier lieu, que sûrement ce monosyl-
.labe n’est point de Moïse, et appartient entièrement à

«Longin, qui, pour préparer la grandeur de la chose
que Dieu va exprimer, après ces paroles, DIEU DIT, se
ait à soi-même cette interrogation, QUoI? puis ajoute

tout d’un coup, QUE LA LUMIÈIin se FÀSSE. Je dis en

Second lieu que je n’ai point exprimé ce QUOI? parce
qu’à mon avis il n’auroit point eu de grâce en français,

et que non seulement il auroit un peu gâté les paroles
«de l’Ecriture, mais qu’il auroit pu donner occasion à

quelques savants comme vous de prétendre mal à pro-
poshcomme pela est eilëçtivemeiit arrivé, que L0ii3in
n’avait pas lu le passage de la Genèse dans ce qu’on

appelle la Bible des Septante, mais dans qpelque antre
version où le texte étoit corrompu. Je nai pas eu le
même scrupule pour ces antres paroles que le même
Longin insère encore dans le texte, lorsqu’à ces termes,
(bien insultais si; tusse, il ajoute, QUE LA TERRE. sa

Essarts sans FUT sans; parce que cela ne gâte
rien, et qu’il est dit par une surabondance d’admira-
tion que tout le monde sent. Ce qu’il y a de vrai pour-
tant, c’est que , dans les règles, je devois avoir fait il y
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a long-temps’Cette note que je fais aujourd’hui, qui

manque, je. l’avoue, à ma traduction. Mais enfin la

voilà faite. 7’ .
73 Dès que cette dixième réflexion eut paru dans l’édition

des œuvres de Boileau donnée en 1113 , Le Clerc inséra dans
la première partie du t. XXVl de sa Bibliothèque choisie, une
Réponse à l’avertissement (de Renaudot) et des Remarques sur
la réflexion X. Le premier de ces articles n’est qu’un tissu d’in-

jures grossières contre les éditeurs et les amis de Boileau , et
contre ce poète lui-même.Voici comment il yest dépeint. u Un
n esprit sombre et sec, plaisantant d’une manière chagrine,
a stérile, ennuyeux par ses redites importunes; des idéel
(l basses, bourgeoises , presque toutes tirées de l’enceinte du
a palais ;’ un style pesant; nulle aménité, nulles fleurs, nulles
n lumières , nuls agréments. . . . Une humeur noire , envieuse ,
a outrageuse; misanthrope, incapable de louer. » Le ton du
second article est plus modéré, moins ridicule..Le Clerc y
rend hommage aux talents de Boileau; mais il se plaint, non
sans raison, d’être ’seul attaqué, tandis que c’étoit presque

uniquement à Huet qu’il falloit s’en prendre. Il observe fort
justement encore , qu’il ne s’agit point de protestantisme dans

cette controverse , et repousse avec ,une aigreur excusable
quelques apostrophes véritablement odieuses. D’ailleurs Le
Clerc n’ajoute presque rien , sur le fond de la question , à ce
qui avoit été dit soit par lui-même , soit surtout par l’évêque
d’Avranches. Il s’en tient à peu près à redire : Le passage de la

Genèse est fort simple , donc il n’est pas sublime; l’auteur de
ce passage n’a pas eu l’intention d’être sublime , donc il ne l’a

pas été : raisonnements dont la fausseté est palpable. ’ I
Saint-Marc , après avoir inséré , dans son édition de

Boileau , les deux articles dont nous venons de parler, y joint
une dissertation de son ami Claude Capperonnicr, intitulée :
Explication et justification du sentiment de’Longin touchantvlc

sublime d’un panage de Moise. . ’
Selon Capperonnier , Boileau se trompe quand il croit Voir.

l
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RÉFLEXION XI. (1710.)

Néanmoins Aristote et Théophraste, afin d’accuser
l’audace de ces figures , pensent qu’il est bon d’y

apporter ces adoucissements : Pour ainsi dire, Si
j’ose me servir de ces termes , Pour m’expliquer plus

’ hardiment, etc. Paroles de Longin , chap. XXVI.

LE conseil de ces deux philosophes est excellent, mais
, il n’est d’usage que dans la prose; car ces excuses sont -

rarement souffertes dans la poésie, où elles auroient
quelque chose de sec et de languissant, parce que la
poésie porte son excuse avec soi. De sorte qu’à mon
avis, pour bien juger si une figure dans les vers n’est
point trop hardie, il est bon de la mettre en prose
avec quelqu’un de ces adoucissements; puisqu’en effet
si , à la faveur de cet adoucissement, elle n’a plus rien

t

dans ce passage une expression sublime : Hue: et Le Clerc se
trompent, quand ils refusent d’y reconnoître une pensée su-

blime; Longin seul a raison, en ne trouvant larde sublimité
que dans la pensée même.

Cette distinction entre le sublime de la pensée et le sublime
de l’expression n’est peut-être pas aussi claire qu’on se l’ima-

gine. Rien n’est sublime que par la pensée: mais une pensée ,
pour paroitre sublime , et même pour l’être en effet , a besoin
d? être revêtue de sa plus véritable expression.-Dites : Le sou-
verain arbitre de la nature d’une seule parole créa la lumière, ces
niots pompeux n’auront rien de sublime. La beauté du passage
de la Genèse consiste en ce qu’il offre l’expression la plus fidèle

et la plus vive d’une grande idéo.- -
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qui choque, elle ne doit point choquer dans les vers,
destituée même de cet adoucissement.

M. de La Motte , mon confrère à l’académie flan-p

çoise, n’a donc pas raison en son Traité de l’Ode, 75
lorsqu’il accuse l’illustre M. Racine de s’être exprimé

avec trop de hardiesse dans sa tragédie de Phèdre, où
le gouverneur d’Hippolyte , faisant la peinture du
mon-ln: cilioythle que Neptune avoit envoyé pour
effrayer les chevaux (le ce jeune et malheureux prince,
se sert de cette hyperbole :

Le flot qui l’apporta recule épouvanté;

puisqu’il n’y a personne qui ne soit obligé de tomber
d’accord que cette hyperbole passeroit même dans la
prose, à la faveur d’un POUR AINSI DIRE, ou d’un si
J’ose AINSI PARLER.

D’ailleurs Longin, en suite du passage que je viens
de rapporter ici, ajoute des paroles qui justifient en-
core mieux que tout ce que j’ai dit le vers dont il est
question. Les voici : a L’excuse, selon le sentiment de
« ces deux célèbres philosophes , est un remède infailm

a lible contre les trop grandes hardiesses du discours;
« et je suis bien de leur avis : mais je soutiens pour-
K tant toujours ce que j’ai déja avancé, que le remède

« le plus naturel contre l’abondance et l’audace des
a métaphores, c’est de ne les employer que bien à
« propos, je veux dire dans le sublime et dans les
a grandes passions. n En ell’et, si ce que dit là Longiu

est vrai, M. Racine a entièrement cause gagnée : pou-

74 L’ouvrage de La Motte est intitulé : Discours sur la poésie

en gainerai, et sur i’orle en particulier,
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voit-il employer la hardiesse de sa métaphore dans une
circonstance plus considérable et plus sublime que
dans l’effroyable arrivée de ce monstre, ni au milieu
d’une passion plus vive que celle qu’il donne à cet in-
lbrtuné gouverneur d’Hippolyte, qu’il représente plein

d’une horreur et d’une consternation que, par son ré-

cit, il communique en quelque sorte aux spectateurs
mêmes, de sorte que, par l’émotion qu’il leur cause, il

ne les laisse pas en état de songer à le chicaner sur
l’audace de sa figure’iAussi a-t-on remarqué que toutes

les fois qu’on joue la tragédie de Phèdre, bien loin’
qu’on paroisse choqué de ce vers,

’ Le flot qui l’apporta recule épouvanté ,

on y fait une espèce d’acclamation; marque incontes-
table qu’il y a là du vrai sublime, au moins si l’on doit

croire ce qu’atteste Longin en plusieurs endroits , et
surtout à la fin de son cinquième chapitre, par ces pa-
roles : « Car, lorsqu’en un grand nombre (le personnes
a dillërentes de profession et d’à ge, et qui n’ont aucun ’

(r rapport ni d’humeurs ni d’inclina’tions , tout le
(z monde vient à être frappé également de quelque en-
a droit d’un discours, ce jugement et cette approbation
« uniforme de tant d’esprits si discordants d’ailleurs
a est une preuve certaine et indubitable qu’il y a là du
a merveilleux et du grand. n

M. de La Motte néanmoins paroit fart éloigné de ces

sentiments, puisqu’oubliant les acclamations que je
suis sûr qu’il a plusieurs fois lui-même, aussi-bien que
moi, entendu faire dans les représentations de Phèdre,

au vers qu’il attaque, il ose avancer qu’on ne peut
soullitir ce vers, alléguant pour une des raisons qui



                                                                     

344 RÉFLEXIONS CRITIQUES.
empêchent qu’on ne l’approuve , la raison même qui

le fait le plus approuver, je veux dire l’accablement de
douleur ou est ’l’héramène. On est choqué, dit-il, de

voir un homme accablé de douleur comme est Théra-
mène, si attentif à sa description , et si recherché dans
ses termes. M. de La Motte nous expliquera, quand il
le jugera à propos, ce que veulent dire ces mots,’« si
«attentif à sa description, et si recherche dans ses
a termes; n puisqu’il n’y a en effet dans le vers de

M. Racine aucun terme qui ne soit fort commun et
fort usité. Que s’il a voulu par là simplement accuser

d’alleetntion et (le trop de hardiesse la figure par la-
quelle Théramèue donne un sentiment de frayeur au
flot même qui a jeté sur le rivage le monstre envoyé
par Ne p tune, son objection est encore bien moins rai-
sonnable, puisqu’il n’y a point de figure plus ordi-
naire dans la poésie, que de personnifier les choses
inanimées, et de leur donner du sentiment, de la vie
et des passions. M. de La Motte me répondra peut-être
que cela est vrai quand c’est le poète qui parle, parce
qu’il est supposé épris de. fureur, mais qu’il n’en est

pas de même des personnages qu’on fait parler. J’avoue

que ces personnages ne sont pas d’ordinaire supposés
épris de fureur; mais ils peuvent l’être d’une autre pas-

sion, telle que celle de Ïhéramène, qui ne leur fera
pas dire des choses moins fortes et moins exagérées
que celles que pourroit dire un poële en fureur. Ainsi
Enée, dans l’accablement de douleur où il est au com-
mencement 75 du second livre de l’Énc’ide, lorsqu’il

a

75lll falloit dire à la fin. Les vers que Boileau cite sont le
628 et le 629 du deuxième livre de l’Euéidc. Ce n vs! point
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raconte la misérable fin de sa patrie, ne cède pas en
audace d’expression à Virgile même; jusque-là que se
comparant à un grand arbre que des laboureurs s’effor-
cent d’abattre à coups de cogné e, il ne se contente pas de

prêter de la colère à cet arbre, mais il lui fait faire des
menaces à ces laboureurs. u L’arbre indigné, dit-il, les

n menace en branlant sa tête chevelue : n

Illa usque minait",-
Et tremefacta comam concusso vertice nutat.

Je pourrois rapporter ici un nombre infini d’exem-
ples, et dire encore mille choses de semblable force
sur ce sujet; mais en voilà assez, ce me semble, pour
dessiller les yeux de M. de La Motte, et pour le faire
ressouvenir que lorsqu’un endroit d’un discours frappe

tout le monde, il ne faut pas chercher des raisons, ou
plutôt de vaines subtilités, pour s’empêcher d’en être

frappé, mais faire si bien que nous trouvions nous-
mêmes les raisons pourquoi il nous frappe. Je n’en
dirai pas davantage pour cette fois. Cependant, afin
qu’on puisse mieux prononcer sur tout ce que j’ai
avancé ici en faveur de M. Racine, je crois qu’il ne
sera pas mauvais, avant que de finir cette onzième ré-
flexion, de rapporter l’endroit tout entier du récit
dont il s’agit. Le voici :

Cependant sur le des de la plaine liquide
S’élève à gros bouillons une montagne humide :

L’onde approche , se brise , et vomit à nos yeux ,
Parmi des flots d’écume , un monstre furieux.

Énée, c’est la ville de Troie que Virgile compare à un arbre
yiolcmmcnt ébranlé.
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Son’frons large est armé de cornes menaçantes , -

Tout son corps est couvert d’écailles jaunissantes;
indomtable taureau, dragon impétueux,
Sa croupe se recourbe en replis tortueux :
Ses longs mugissements font trembler le rivage
Le ciel avec horreur voit ce monstre sauvage;
La terre s’en émeut , l’air en est infecté ,

La nor ou: narrons 12cm.: trouvant , etc. 7’

7° Virgile, Enéid. l. VIH , v. 240, fait dire à Évandre,
dans le récit du combat d’Hercule et de Cacus :

Dissultant riper, manique exterritus amuïs.

La Motte a répondu à cette onzième réflexion avec une mo-
dération et une décence qui étoient alors bien rares dans les
discussions littéraires, et qui n’y sont pas devenues depuis
très communes. a J ’aurois peine,.dit-il, a trouver des modèles
a dans les disputes des gens de lettres. Ce n’est guère l’hon-
K nêteté qui les assaisonne; on attaque d’ordinaire par des
n railleries, et l’on se défend souvent par des injures : ainsi
u les manières font perdre le fruit des choses, et les auteurs
u s’avilissent eux-mêmes plus qu’ils n’instruisent les autres.
u Quelle honte que dans ce genre d’écrire, ce soit être nou-

a veau que d’être raisonnable! n i
La Motte développe, dans cette réponse, l’observation qu’il

avoit hasardée contre le vers de Racine. Fénélon, dans ses
Réflexion: sur la grammaire, la poétique, etc. , et plusieurs
autres écrivains , ont critiqué le récit de Théramène : il pour-
roit être mieux défendu qu’il ne l’a été par d’Olivet et ’par

Desfontaines. (Voyez dans le Dictionnaire philosophique de
Voltaire, au mot Amplification, quelques observations en
faveur de ce récit.)
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---i.---»

RÉFLEXION (1710.)
Car tout ’ce qui est, véritablement sublime a4cela de

r propre quand on l’écoute, qu’il élève l’âme et lui

fait concevoir une plus haute opinion d’elle-même,

la remplissant de joie et de je ne sais quel noble
orgueil , comme si c’était elle qui eût produit les
choses qu’elle vient simplement d’entendre. Paroles.

de Longin, chap. V. ’

Vous une très belle description du sublime, et d’au.
tant plus belle qu’elle est elle-même très sublime. Mais

ce n’est qu’une description; et il ne paroit pas que
Longin ait songé dans tout son traité à en donner une
définition exacte. La raison est qu’il écrivoit après Cé-

cilius, qui, comme il le dit lui-même , avoit employé
tout son livre à définir et à montrer ce que c’est que
sublime. Mais le livre de Cécilius étant perdu , crois
qu’on ne trouvera pas mauvais qu’au défaut de Longin

j’en hasarde ici une de ma façon, qui au moins en
donne une imparfaite idée. Voici donc comme je crois
qu’on le peut définir. u Le sublime est une certaine
« force de discours propre à élever et à ravir l’âme, et

« qui provient ou de la grandeur de la pensée et de la
e noblesse du sentiment, ou de la magnificence des
« paroles, ou du tour harmonieux, vif et animé de
« l’expression; c’est-’à-dire d’une de ces choses re-

« gardée séparément, ou, ce qui fait le parfait su-
u Mime, de Ces trois choses jointes ensemble. 2»

Il semble que, dans les règles, je devrois donner
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des exemples de chacune de ces trois choses; mais il
y en a un si grand nombre de rapportés dans le traité
de Longin et dans ma dixième réflexion; que je crois
que je ferai mieux d’y renvoyer le lecteur, afin qu’il -
choisisse lui-même ceux qui lui plairont davantage." Je
ne crois pas cependant que je puisse me dispenSer d’en
proposer quelqu’un où toutes ces trois choses se trou-
vent parfaitement ramassées; car il n’y en a pas un
fort grand nombre. M. Racine pourtant m’en offre un
admirable dans la première scène de son Athalie, où
Abner, l’un des principaux officiers de la cour de Juda,
représente à Joad le grand- prêtre ’la fureur où est
Athalie contre lui et contre tous les lévites , ajoutant
qu’il ne croitepas que cette orgueilleuse princesse dif-
fère encore long-temps àvenirATTAQUERDIEU Jusqu’en

SON smoruame. A quoi ce grand-prêtre, sans s’émou-

voir, répond z " j t
Celui qui met un frein à. la fureur des flots

’ Sait aussi des méchants arrêter les complots.

Soumis avec respect à sa volonté sainte ,
Je crains Dieu , cher Aimer, et n’ai point’d’autre crainte

En effet tout ce qu’il peut y avoir de sublime paroît
rassemblé dans ces quatre vers; la grandeur de la
pensée, la noblesse du sentiment, la magnificence des
paroles, et l’harmonie de l’expression , si heureusement

terminée par ce dernier vers : -
Je crains Dieu , cher Abner, etc.

D’où je conclus que c’est avec très peu de fondement

que les admirateurs outrés de M. Corneille veulent
insinuer que M. Racine lui est beaucoup inférieur

t pour le sublime; puisque, sans apporter ici quantité
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v d’autres preuves que je pourrois donner du contraire,
il ne me paroit pas que toute cette grandeur de vertu
romaine tant vantée que ce premier a si bien exprimée
dans plusieurs de ses pièces , et a fait son excessive
réputation, soit au-dessus de l’inuépidité plus qu’hé-

roique et de la parfaite confiance en Dieu de ce véri-
tablement pieux, grand, sage et courageux Israélite.
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PRÉFACE

DU’TRADUCTEUR. (1674.)

CE petit traité, dont je donne la traduction au pu-
blic, est une pièce échappée du naufrage de plusieurs

autres livres que Longin avoit composés. Encore n’est-

elle pas venue à nous tout entière : car, bien que le vo-

lume ne soit pas fort gros, il y a plusieurs endroits dé-

fectueux; et nous avons perdu le Traité des Passions,
dont l’auteuravoit fait un livre à part, qui étoit comme

une suite naturelle de celui-ci. Néanmoins, tout défi-

guré qu’il est, il nous en reste encore assez pour nous

faire concevoir une fort grande idée de son auteur, et

pour nous donner un véritable regret de la perte de ses
autres ouvrages. Le nombre n’en étoit pas médiocre.

Suidas en compte jusqu’à neuf, dont il ne nous reste

plus que des titres assez confus. C’étoient tous ouvrages

de critique. Et certainement on ne sauroit assez plaindre

la perte de ces excellents originaux, qui, à en juger
par celui-ci, devoient être autant de chefs-d’œuvre ne
bon sens,d’érudition et d’éloquence. Je dis d’éloquence,

parce que Longin ne s’est pas contenté, comme Aris-

tote et Hermogène, l de nous donner des préceptes

l Ecrmogène, auteur trop peu connu, écrit quelquefois
plus élégamment que Longin,,

a. ’ 23
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tout secs et dépouillés d’ornements. Il n’a pas voulu

tomber dans le défaut qu’il reproche à Cécilius, qui

avoit, dit-il, écrit du sublime en style bas. En traitant
des beautés de l’élocution, il a employé toutes les

finesses de l’élocution. Souvent il fait la figure qu’il en-

seigne; et, en parlant du sublime, il est lui-même très
sublime. Cependant il fait cela si à propos et avec tant
d’art, qu’on ne sauroit l’accuser en pas un endroit de

’sortir du style didactique. C’est ce qui a donné à son

’ livre cette haute réputation qu’il s’est acquise parmi les

’ savants, qui l’ont tous regardé comme un des plus pré-

cie’ux’rcstes’de l’antiquité sur les matières de rhéto-

tique.’ Casaubon l’appelle un livre d’or, v0ulant mar-

’ quer par-là le poids de ce petit ouvrage, qui, malgré sa

’ petitesse, peut être mis en balance avec les plus gros
’" volumes.

I ’A’ussi jamais, hemme, de sonjtemps même, n’a été

’ plus e’stimé’qUe Longin. Le philosophe Porphyre, qui

’avoit été’son disciple, parle de lui comme d’un pro;

’dige. Si on l’en croit, son jagement étoit la règle du

” bon sans, ses décisions en matière d’ouvrages p’aSsoient

pourries arrêts souverains, et rien n’était bon ou mau-

’ vais qu’autant que Longin l’avait approuvé ou blâmé.

’ Eunapius, dans la vie des Sophistes, passe encore plus

’ avant. Pour exprimer l’estime qu’il faitvde Longin, il

se laisse emporter à des hyperboles extravagantes, et
ne sauroit se résoudre à parler en style raisonnable
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d’un mérite aussi extraordinaire que celui de cet au-

teur. Mais Longin ne fut pas simplement un critique
habile, ce fut un ministre d’état considérable; et il

suffit, pour faire son éloge, de dire qu”il fut considéré -

de Zénobie, cette fameuse reine des Palmyréniens, qui

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

son mari Odenat. Elle avoit appelé d’abord Longin
auprès d’elle pour s’instruire dans la langue grecque :

mais de son maître en grec elle en fit un de ses princi-

paux ministres. Ce fut lui qui encouragea cette reine
à soutenir la qualité de reine de l’Orient, qui lui re-

haussa le cœur dans l’adversité, et qui lui fournit les.

paroles altières qu’elle écrivit à Aurélian, quand cet

empereur la somma de se rendre. Il en coûta la vie à
notre auteur; mais sa mort fut également glorieuse pour
lui et honteuse pour Aurélian, dont on peut dire qu’elle

a pour jamais flétri la mémoire. Comme cette mort est

un des plus fameux incidents de l’histoire de ce temps-

là, le lecteur ne sera peut.être pasfûché que je lui rap-

porte ici ce que Flavius Vopiscus en a écrit. Cet auteur
raconte que l’armée de Zénobie et de ses alliés ayant

été mise en fuite près de la ville d’Émesse, Aurélian

alla mettre le siège devant Palmyre, où cette princesse
s’était retirée. Il y trouva plus de résistance qu’il ,ne

s’étoit imaginé, et qu’il n’en devoit attendre vraisem-

blablement de la résolution d’une femme. Ennuyé de

la longueur dulsiège, essaya de l’avoir par composi-
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tion. Il écrivit donc une lettre à Zénobie, dans laquelle

il lui offroit la vie et un lieu de retraite, pourvu qu’elle

se rendit dans un certain temps. Zénobie , ajoute
Vopiscus, répondit à cette lettre avec unetfierté plus

grande que l’état de ses affaires ne le lui permettoit.

Elle croyoit par-là donner de la terreur à Auréliau.
Voici sa réponse :

Z énabie , reine de l’orient, à l’empereur Aurélien.

« PERSONNE jusqu’ici n’a fait une demande pareille

a à la tienne. C’est la vertu, Aurélian, qui doit tout

a faire dans laguerre. Tu me commandes de me re-
a mettre entre tes mains, comme si tu ne savois pas
« que Cléopâtre aima mieux mourir avec le titre de

a reine, que de vivre dans toute autre dignité. Nous
’ « attendons le secours des Perses; les Sarrasins arment

(c pour nous; les Arméniens se sont déclarés en notre

a faveur; une. troupe de voleurs dans la Syrie a défait
« ton armée z juge ce que tu dois attendre quand toutes

« ces forces seront jointes. Tu rabattras de cet orgueil
a avec lequel, comme maître absolu de toutes choses,
« tu m’ordonnes de me rendre. »

Cette lettre, ajoute Vopiscus, donna encore plus de
colère que de honte à Aurélian. La ville de Palmyre
fut prise peu de jours après, et Zénobie arrêtée comme

elle s’enfuyoit chez les Perses. Touteil’armée deman-

doit sa mort, mais Aurélian ne voulut pas déshonorer
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sa victoire par la mort d’une femme. Il réserva donc

Zénobie pour le triomphe, et se contenta de faire mou-
rir ceux qui lavoient assistée de leurs conseils. Entre

Ceux-là, continue cet historien, le philosophe Longin
fut extrêmement regretté. Il avoit été appelé auprès de

cette princesse pour lui enseigner le grec. Aurélian le
fit mourir pour avoir écrit la lettre précédente; car,

bien qu’elle fût écrite en langue syriaque, on le soup-

çonnoit d’en être l’auteur. L’historien Zosime témoigne

que ce fut Zénobie elle-même qui l’en accusa. (( Zéno hie,

« dit-il, se voyant arrêtée, rejeta toute sa faute sur ses

« ministres, qui avoient, dit-elle, abusé de la foiblesse

a de son espritJElle nomma entre autres Longin, celui
a dont nous avons encore plusieurs écrits si utiles.
n Aurélian ordonna qu’on renvoyât au supplice. Ce

(c grand personnage, poursuitZosime, souffrit la mort
« avec une constance admirable, jusqu’à consoler en

«c mourant ceux que son malheur touchoit de pitié et
a d’indignation. »

i Par-là on peut voir que Longin n’étoit pas seule-

ment un habile rhéteur, comme Quintilien et comme
Hermogène, mais un philosophe digne d’être mis en

parallèle avec les Socrate et avec les Caton. Son livre
n’a rien qui démente ce que je dis. Le caractère d’hon-

nête homme y paroit partout; et ses sentiments ont je
ne sais quoi qui marque non seulement un esprit su-
blime , mais une âme fort élevée au-dessus du commun.
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Je n’ai donc point de regret d’avoir employé quelques-

unes de mes veilles à débrouiller un si excellent ou:
vrage, que je puis dire n’avoir été entendu jusqu’ici

que d’un très petit nombre de savants. Muret fut le

premier qui entreprit de le traduire en latin, à la solli-
citation de Manuce; ’ mais il n’acheva pas cet ouvrage,

soit parce que les difficultés l’en rebutèrent, ou que la

mort le surprit auparavant. Gabriel de Pétra, à quel-
que temps de là, fut plus courageux; et c’est à lui
qu’on doit la traduction latine que nous en avons. 3 Il

y en a encore deux autres; mais elles sont si informes
et si grossières que ce seroit faire trop d’honneur à

leurs auteurs que de les nommer. i Et même celle de
Pétra, qui est infiniment la meilleure, n’est pas fort

achevée; car, outre que souvent il parle grec en latin,

i Le texte grec de Longin a été imprimé pour la première
fois à Bâle en 1554 , in-4°, avec des remarques de l’éditeur

Robustel.
La seconde édition est dûe à Paul Manuce; elle parut à

Venise en 1555, in-4°.

3 Genève , 1612 , in-8°.

4 Petrus Paganus et Dominîcus Pizimentius. Ces deux ira-r
ducteurs ont été jugés par Tanneguy Le Febvre ettpar Pearce .

comme ils le sont ici par Boileau.
Un volume in-4° publié à Bologne en I 644 renferme le

texte grec de Longin , les trois traductions latines de Gabriel
de Pétra, de Paganns et de Pizimentius, avec des dissertations
de l’éditeur Charles Malonesi. I
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il y a plusieurs endroits où l’on peut dire qu’il n’a pas ’

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

coup servi, aussi-bien que les petites notes de Lang-
baine 5 et de M.LeFebvre; 6 maisje suis bien aise d’ex-

cuser, par les fautes de la traduction latine, celles qui
pourront m’être échappées dans la fiançoise. J’ai pour-.

tant fait tous mes eflbrts pour la rendre aussi exacte
qu’elle pouvoit l’être. A dire vrai, je n’y ai pas trouvé

de petites difficultés. Il est aisé à un traducteur latin
de se tirer d’affaire aux endroits mêmes qu’il n’entend ’ .

pas. Il n’a qu’à traduire le grec mot pour mot, et à dé-

biter des paroles qu’on peut au moins soupçonner
d’être intelligibles. En effet le lecteur, qui bien souvent

n’y conçoit rien, s’en prend plutôt à soi-même qu’à

l’ignorance du traducteur. Il n’en est pas ainsi des tra-

ductions en langue vulgaire. Tout ce que le lecteur
n’entend point s’appelle un galimatias, dont le tra-

I 5 Gérard Langbaine fit réimprimer en" :636, à Oxford,
In-8Î’, le texte de Longin et la traduction de Gabriel de Pétra;
il y Joignit des notes qui sont très estimées.

5 Autre édition de Longin et de la version de Gabriel de
Pétrin, avec des notes de Tanneguy Le F ebvre; Saumur, 1663,
ira-8°.
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ancteur tout seul est responsable. On lui impute jus-
qu’aux fautes de son auteur; et il faut en bien des en-
droits qu’il les rectifie, sans néanmoins qu’il ose s’en

écarter.

Quelque petit donc que soit le volume de Longin ,
je ne croirois pas avoir fait un médiocre présent au
public, si je lui en avois donné une bonne traduction
en notre langue. Je n’y ai point épargné mes soins ni

mes peines. Qu’on ne s’attende pas pourtant de trou-

ver ici une version timide et scrupuleuse des paroles
de Longin. Bien que je me sois efforcé de ne me point
écarter en pas un endroit des règles de la véritable tra-

duction, je me suis pourtant donné une honnête l’a-

berté, surtout dans les passages qu’il rapporte. J’ai

songé qu’il ne s’agissoit pas simplement ici de traduire

Longin, mais de donner au public un traité du. sublime

qui pût. être utile. Avec tout cela néanmoins il se
trouvera peut-être des gens qui non-Seulement n’ap-
prouveront pas ma traduction, mais qui n’épargneront

pas même l’original. Je m’attends bien qu’il y en

aura plusieurs qui déclineront la jurisdiCtion’de Lon-

I gin, qui condamneront ce qu”il approuve, et qui loue-’
rontce qu’il blâme. C’est le traitement qu’on doit atten-

dre de la plupart des juges de notre siècle. Ces hom-’

mes accoutumés aux débauches et aux excès des poètes

modernes, et qui, n’admirant que ce qu’ils n’entendent

point, ne pensent pas qu’un auteur se soit élevé s’ils



                                                                     

DU TRADUCTEUR. I 361
.. ne l’ontentièrement perdu de vue; ces petits esprits,

dis-je, ne seront pas sans doute fort frappés des har-
diesses judicieuses des Homère, des Platon et des Dé-

mosthène. Ils chercheront souvent le sublime dans le
sublime, et peut-être se moqueront-ilsdes exclama-
tions que Longin fait quelquefois sur des passages qui,
bien que très sublimes, ne laissent pas que d’être sim-

ples et naturels, et qui saisissent plutôt l’âme qu’ils

n’éclatent aux yeux. Quelque assurapce pourtant que

ces messieurs aient de la netteté de leurs lumières, je
les prie de considérer que ce n’est pas ici l’ouvrage

d’un apprenti que je leur offre, mais le chef-d’œuvre

d’un des plus savants critiques de l’antiquité. Que s’ils

ne voient pas la beauté de. ces passages, cela peut aus-
sitôt venir de la foiblesse de leur vue que du peu d’é-

clat dont ils brillent. Au pis aller, je leur conseille d’en

accuser la traduction , puisqu’il n’est que trop vrai que

je n’ai ni atteint ni pu atteindre à la perfection de ces

excellents originaux ; et je leur déclare par avance que
s’il y a quelques défauts, ils ne sauroient venir que de

met. .Il nereste plus, pour finir cette préface, que de dire

ce que Longin entend par sublime; car, comme il
écrit de cette matière après Cécilius, qui avoit presque

employé tout son livre a montrer ce que c’est que su-

blime, il n’a pas cru devoir rebattre une chose qui n’a-

voit été déja que trop discutée par un autre. Il faut
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donc savoir que par sublime Longin n’entend pas ce

que les orateurs appellent le style sublime, mais cet
extraordinaire et ce merveilleux frappe dans le
discours, et qui fait qu’un ouvrage enlève, ravit, trans-

porte. 1 Le style sublime veut toujours de grands
mots; mais le sublime se peut trouver dans une seule
pensée, dans une seule figure, dans un seul tour de
paroles. Une chose peut être dans le style sublime’, et
n’être pourtant pas sublime, c’est-à-dire n’avoir rien

d’extraordinaire ni de su’rprenant. Par exemple : Le

’ souverain arbitre de la nature (Tune seule parole
forma la lumière : voilà qui est dans, le style sublime;
cela n’est pas néanmoins sublime, parce qu’il n’y a

rien là de fort merveilleux, et qu’on ne pût aisément

trouver. Mais, Dieu dit :. Que la lumière se fasse ; et

7 On est forcé de convenir avec La Harpe (Lycée, t. I,
p. 99 et ion) que Boileau s’est mépris sur le but principal de
l’ouvrage de Lougin. Il s’agit essentiyilement, dans ce livre,
du style qui convient aux sujets élevés.

La Harpe ajonte que la traduction fiançoise de ce traité
manque de précision et d’élégance; qu’elle est, comme presque

tout ce que Despréauæ a écrit en prose, négligée. lâche, incor-

recte. Ce jugement est sévère : mais on est encore obligé d’y

souscrire. pLa Harpe va plus loin : cette traduction, dit-il, manque
«l’exactitude. Énoncé si généralement , cereproehe est fort in-

juste; nous croyons du moins qu’il paraîtra tel à ceux qui
liront avec quelque attention les remarques placées à la fin de
ce volume.
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la lumière se fit : ce tour extraordinaire d’expression ,

qui marque si bien l’obéissance de la créature aux or-

dres du créateur, est véritablement sublime, et a quel-

que chose de divin. Il faut donc entendre par sublime
dansLongin, l’extraordinaire, le surprenant, et, comme

I je l’ai traduit, le merveilleux dans le discours. °

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

pression la plus propre à mettre ma pensée en son
jour, et je m’en suis servi d’autant plus Volontiers que

cette expreatm est citée avec éloge par Longin même

qui, au milieu des ténèbres du paganisme, n’a pas
laissé de reconnaître le divin qu’il y avoit dans ces pa-

roles de l’Écriture. Mais que dirons-nous d’un (les

plus savants hommes de notre siècle, Q qui, éclairé
des lumières de l’Évangile, ne s’est pas aperçu de la

beauté de cet endroit ; qui a osé, dis-je, avancer, dans

un livre qu’il a fait pour démontrer la religion chré-

tienne,que Lou gin s’étoit trompé lorsqu’ilavoitcru que

ces paroles étoient sublimes? J’ai la satisfaction au

moins que des personnes " non moins considérables
par leur piété que par leur profonde érudition, qui

a Le merveilleux dans le discours. Ces mots terminoient cette
préface dans l’édition de’1674. Ce qui suit fut ajouté dans

celle de 1683. i9 nuer. yoyez ci-dessus la dixième Réflexion.

1° Les Écrivains de Port-Royal, et particulièrement Le
Maître de Slçlu
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nous ont donné depuis peu la traduction du livre de la
Genèse, n’ont pas été de l’avis de ce savant homme;

et dans leur préface, entre plusieurs preuves excellen-
tes qu’ils ont apportées pour faire voir que s’est l’E5«

prit saint qui a dicté ce livre, ont alléguéle passage

de Longin, pour montrer Combien les chrétiens doi-
Vent être persuadés d’une vérité si claire, et qu’un

païen même a sentie par les seules lumières de la

raison. n .Au reste, dans le temps qu’on travailloit à cette
dernière édition de mon livre, M. Dacier, celui qui
nous a depuis peu donné les odes d’Horace en fran-

çois, m’a communiqué de petites notes très-savantes

qu’il a faites sur Longin, où il a cherché de nouveaux

sens inconnus jusqu’ici aux interprètes. J’en ai suivi

quelques-unes : mais, comme dans celles où je ne suis
pas de son sentiment je puis m’être trompé, il est bon

d’en faire les lecteurs juges. C’est dans cette vue que

je les ai mises à la suite de mes remarques," M. Dacier

H Boileau, dans l’édition de 1701 , a mis à la suite de ses
propres remarques non seulement celles de Dacier, mais aussi
celles de Boivin. Ces dernières sont précédées de cet avertisse-

ment :
a Dans le temps qu’on achevoit d’imprimer ces notes (celles

a de Daeier) M. Boivin, l’un des sous-bibliothécaires de la
a bibliothèque royale , homme d’un très grand mérite , et sa-

: vaut surtout dans la langue grecque , a apporté à M. Des-
« préaux quelques remarques très judicieuses, qu’il a faites
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n’étant pas seulement un homme de très grande éru-

dition et d’une critique très fine, mais d’une politesse

d’autant plus estimable qu’elle accompagne rarement

un grand savoir’. Il a été disciple du célèbre M. Le.

F ebvre, père de cette savante fille p’ ’ à qui nous devons la

première traduction qui ait encore paru d’Anacréon.

en français, et qui travaille maintenant à nous faire
Voir Aristophane, Sophocle et Euripide en la même
langue. É

J’ai laissé dans toutes mes autres éditions cette pré-

face telle qu’elle étoit lorsque je la fis imprimer pour

la première fois, il y a plus de vingt ans, et je n’y ai
rien ajouté z mais aujourd’hui, comme j’en revoyois

les épreuves, et que je les allois renvoyer à l’impri-

meur, il m’a paru qu’il ne seroit peut-être pas mauvais,

pour mieux faire connoître ce que Longin entend par

cepmot de sublime, de joindre encore ici au passage
que j’ai rapporté de la Bible quelque autre exemple
pris d’ailleurs. En voici un qui s’est présenté assez

heureusement à’ma mémoire. Il est tiré de l’Horace de

M. Corneille. Dans cette tragédie, dont les trois pre-

q aussi sur Longin , en lisant l’ancien manuscrit qu’on a dans
a cette fameuse bibliothèque , et M. Despréaux a cru qu’il
a: feroit plaisir au public de les joindre à celles de M. Daeier. n

A" Mademoiselle Le F èvre , depuis madame Dacier

i3 lei finit cette préface dans les éditions de :683 et 1694.
Le une est de l’édition de 1701.
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.miers actes sont, à mon avis, le chef-d’œuvre de cet

illustre écrivain, une femme qui avoit été présente au

combat des trois Horaces , mais qui s’était retirée un peu v

trop tôt, et n’en avoit pas vu la fin, vient mal à propos

annoncer au vieil Horace leur père que deux de ses fils
ont été tués, et que le troisième, ne se voyant plus en

état de résister, s’est enfui. Alors ce vieux Romain ,
possédé de l’amour de sa patrie,.sans ,sÎamuser à pleu-

rer la perte de ses deux fils, morts si glorieusement, ne
.s’afllige que de lafifuite honteuse du. dernier, qui a, dit-

il, par une si lâche action, imprimé un opprobre éter-

nel au nom d’Horacle..,Et,,leur soeur, étoitlà pré-

sente, lui ayant dit ,

Que vouliez-vous qu’il il: contre trois?

il répond brusquement,
Qu’il mourût.

Voilà de fort, petites paroles; cependant il,n’y a per-

sonne qui ne sente laqgrandeurbérei’quelqui est ren-

fermée dans, ce mot, qu’il mourût, qui est d’autant

plus. sublime,.qu’il estÂimple et, naturel, et que par-

la cuvoit que c’estdufond du. cœur que parle ce vieux
héros, et. dans . les j transports d’une colère vraiment

romaine. Defait, la chose auroit beaucoupvperdu de
sa force, si, au lieu de Qu’il mourut, il avoit dit, Qu’il

suivit l’exemple de ses deux: frères ,- ou Qu’il sacrifiât

sa vie à l’intérêt et àpla gloirehdepsqn pays. Aipsic’est
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la simplicité même de de mot qui en fait la
Ce sont là de ces choses que Longin appelle sublimes,
et qu’il auroit-beaucoup plusadmirées dans Corneille,

s’il avoit vécu du temps de Corneille , que cesigmnds

mots dont Ptolornée remplit sa bouche au commence-
ment de la Mort de Pompée , pour exagérer les vaines
circonstances d’une déroute qu’il n’a point vue. u

C

l4 Boileau a joint à sa traduction des remarques de deux
epèces. Les’unes sont très courtes , et ne consistent souvent
qu’en de simples citations z on les trouve dans les marges des
éditions de 1701 et 1713. Les autres, plus étendues, sontj
dans ces mêmes éditions, rejetées à la fin du Traité du Sus
blime; elles y sont suivies des remarques de Dacier et de

Boivin. ’’l’ollius , en :694 , a réuni, dans un volume in-4° publié à

Utrecht, le texte de Longin, une nouvelle version latine, la
traduction fiançoise de Boileau , des remarques tant sur cette
traduction que sur le texte , et les notes de Langbaine et de
Le F ebvre.

Il y a aussi des notes dans l’édition de L’ongin donnée par

Hudson à Oxford, in-B°, r7io; dans les éditions de Zacha-
rie Pearce , Londres, 1724 , in-Æ”, Amsterdam, 1733 , ira-8°,
Londres , 174 3 ,’ in-8°; et dans le Longin il quatre colonnes ,
publié in-4° à Véronne en 1733, contenant le texte grec, la
Version latine de Tollius , la traduction fiançoise de Boileau ,
la traduction italienne de Gori; enfin dans les éditions de J.
Toup, a Oxford, :778 et :769, in-8°, etc. etc.

v Si à tant de notes nous ajoutions celles de Capperonnier,
recueillies par Saint-Marc , celles de Saint-Marc lui-même et
des autres éditeurs de Boileau, tels que Soucbai, Dumonteil
et Brouette, il nous seroit facile de submerger dans un océan
de commentaires le petit traité de Longin. Nous nous borno-
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rons aux notes de Boileau , et i un très petit nombre d’autres:
Nous distinguerons les premières, comme nous llavons fait
jusquiici, par l’indication Boil.; et, conformément à la distri4

-bution quelles ont dans les éditions de 1701 et 1713 , nous
placerons les plus courtes au bas des pages , les plus longues
à la suite de l’ouvrage. Nous entremêlerons aux unes et aux
autres les remarques peu nombreuses qui! nous paroîtra inn
dispensable ou utile de joindre à celles de Despréaux.

On ne sait presque plus qu’il existe un très long traité du
sublime par M. Silvain , avocat en parlement: volunp in-n
de 530 pages, imprimé à Paris en 1732, mais composé des
1708. Nous nlaurons presque rien à extraire des remarques.
de M. Silvain , qui contredit fort souvent Longin , et quelque
Sois Despréaux , auquel pourtant ce: ouvrage est dédié,



                                                                     

TRAITE

,DU. SUBLIME,
0U

DU. MERVEILLEUX
DANS LE DISCOURS,

TRADUIT DU casons LONGIN.

L g.1 J ACHAPITRE PREMIER,
Servant de préface à tout l’ouvrage.

Vous savez bien, mon cher Térentianus, (a) * que,
lorsque nous lûmes ensemble le petit traité que Cé-
cilius (b) a fait du sublime, nous trouvâmes que la
bassesse de son style (c) répondoit assez mal à la di-
gnité de son sujet; que les principaux points de cette
matière n’y étoient pas touchés, et qu’en un mot cet

ouvrage ne pouvoit pas apporter un grand profit aux
lecteurs, qui est néanmoins le but où doit tendre tout
homme qui veut écrire. D’ailleurs, quand on traite

, d’un art, il y a doux choses à quoi il se faut toujours
étudier. La première est de bien faire entendre son
sujet; la seconde, que je tiens au fond la principale,

* Les lettres a, à, c, etc. renvoient aux remarques reje-
tées à la fin du Traité.

2. .4
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consiste il montrer comment et par quels moyens ce

ne nous enseignons se peut acquérir. Cécilius s’est
fort attaché à l’une dc ces deux choses; car il s’ell’orce

de montrer-par une infinité de paroles ce que c’est que
le grand et le sublime, comme si c’était un point fort
ignoré; mais il ne dit rien des moyens qui peuvent
porter l’esprit à ce grand et à ce sublime. ll passe cela ,

je ne sais pourquoi, comme une chose absolument
inutilea ’ Après tout, 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 en de bien faire. (d)
Toutefois, puisque vous voulez que j’écrive aussi du
sublime , voyons , pour l’amour de vous , si nous
n’avons point fait sur cette matière quelque observa-
tion raisonnable , et dont les orateurs (e) puissent tirer
quelque sorte d’utilité.

I Mais c’est à la charge, mon cher Térentianus, que

lLa Harpe (Lycée, I, roo) a refait ainsi le commencement-
dc cette traduction :

u Vous savez, mon cher Térentianus, qu’en examinant le
livre de Cécilius sur le sublime, nous avons trouvé que son
style étoit ail-dessous de son sujet ;, qu’il n’en touchoit pas les

points principaux; qu’enfin il n’atteignoit pas le but que (loi!
avoir tout ouvrage, celui d’être utile à ses lecteurs. Dans
tout traité sur l’art , il y a deux objets à se proposer : de faire
connoître d’abord la chose dont on parle , c’est le premier ar-
ticle. Le second pour l’ordre, mais le premier pour l’impor-
tance, c’est de faire voir les moyens de réussir dans la chose
dont on traite. Cécilius s’est étendu fort au long sur le pre-
mier, comme s’il eût été inconnu avant lui , et n’a rien dit du

second. Il a expliqué ce que c’était que le sublime , et a né-

gligé de nous apprendre comment on peut y parvenir. n



                                                                     

CHAPITRE I. I 37:
nous reverrons ensemble exactement mon ouvrage, et
que vous m’en direz votre sentiment avec cette sincéè

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

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

à un homme instruit de toutes les belles connois.
sauces, (f) je ne m’arrêterai point sur beaucoup de
choses qu’il m’eût fallu établir avant que d’entrer en

matière, pour montrer que le sublime est en ell’et ce
qui forme l’excellence et la souVeraine-perfection du
discours, que c’est par lui que les grands poètes et les
écrivains les plus fameux ont remporté le prix, et
rem li toute la postérité du bruit de leur gloire. (g)

ar il ne persuade pas proprement, mais il ravit, il
transporte , et produit en nous une certaine admira-
tion mêlée d’étonnement et de surprise , qui est tout

autre chose que de plaire seulement, ou de persuader.
Nous pouvons dire à l’égard de la persuasion, que,
pour l’ordinaire, elle n’a sur nous qu’autant de puis-

sance que nous voulons. Il n’en est pas ainsi du su-
blime. Il donne au. discours une certaine vigueur .
noble, (h) une force invincible qui enlèrVe l’âme de
quiconque nous écoute. l1 ne suiÏit pas d’un endroit ou

deux dans un ouvrage pour vous faire remarquer la
finesse de l’invention, la beauté de l’économie et de la

disposition; c’est avec peine que cette justesse se fait
remarquer par toute la suite même du discours. Mais
quand le sublime vient a éclater où il faut, il renverse Ç

I Pythagore. Bail .
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tout, comme un foudre , et présente d’abord toutes les
forces de l’orateur ramassées ensemble. Mais ce que je

dis ici, et tout ce que je pourrois dire de semblable,
Seroit inutile pour vous, qui savez ces choses par ex-
périence, et qui m’en feriez, au besoin , à moi-même

des leçons. î

CHAPITRE Il.
S’il y a un art particulier du sublime; et des trois

vices qui lui sont opposés.

IL faut voir d’abord s’il y a un art particulier du su-
blime; car il se trouve des gens qui s’imaginent que,
c’est une erreur de le vouloir réduire en art et d’en
donner des préceptes.ILe sublime , disen t-ils , naît avec

nous, et ne s’apprend point. Le sculIart pour y parver
nir, c’est d’y être ne; et même , à ce qu’ils prétendent,

il y a des ouvrages que la naturedoit produire toute
seule : la contrainte des préceptes ne fait que les alibi-
blir, et leur donner une certaine séclieresse’qui les
rend maigres et décharnés; mais je soutiens qu’à bien

prendre les choses, on verra Clairement tout le con:

traire. ’ xl Et, à dire vrai, quoique la nature ne se montre ja-
mais plus lihrc que dans les discours sublimes et pa-
thétiques, il est pourtant aisé de reconnaitre qu’elle

«ne se laisse pas conduire au hasard, et qu’elle n’est pas

absolument ennemie de l’art et des règles. J’avoue que

dans toutes nos productions il la faut toujours sup-
poser comme la hase, le principe et le premier fonde-
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ment. Mais aussi il est certain que notre esprit a Le-
soin d’une méthode pourelui enseigner à ne dire que
Ce qu’il faut, et à le dire en, son lieu; et que cette mé-

thode peut beaucoup contribuer à nous acquérir la.
parfaite habitude du sublime : car, comme les vais-
seaux (i) sont en danger de périr lorqu’on les aban-
donne à leur seule légèreté, et qu’on ne sait pas leur.

donner la charge et le poids qu’ils doivent avoir; il en A
est ainsi du sublime, si on l’abandonne à la seule im-
pétuosité d’une nature ignorante et téméraire. Notre

esprit assez seuveïit n’a pas moins besoin de bride que
d’éperqn. Démosthène dit en quelque endroit que le

plus grand bien qui puisse nous arriver dans la vie,
c’est d’être heureux; mais qu’il y en a encore un autre

qui n’est pas moindre, et sans lequel ce premier ne
sauroit subsister, qui est de savoir se conduire avec’
prudencc.« Nous en pouvons dire autant à l’égard du
u discours. (j) La nature est ce qu’il y a de plus néces-
« saire pour arriver au grand : cependant, si l’art ne
« prend soin de la conduire, c’est une aveugle qui ne
u sait ou elle va.... » 3

- ’i’el’lcs sont ces pensées :LES romans ENTORTILLÉS’

enflammas, Vœux comme LE CIEL, FAIRE DE Boire
sou JOUEUR DE FLUTE : (k) et toutes les autres façons de
parler dont cette pièce est pleine; Car elles ne sont pas
grandes et tragiques, mais enflées et extravagantes,
Toutes ces phrases ainsi embarrassées de vaines ima-
ginations troublent et gâtent. plus un discours’qu’ellas,

3 L’auteur avoit parlé du style enflé , et citoit il propos (le
cela les sottises d’un poëte tragique , dont («au (Illlrtliiîtt’fi

restes. (Voyez les remarques.) Bail. ’
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ne servent à l’élever; de sorte qu’à les regarder de près

et au grand jour, ce qui paroissoit d’abord si terrible
devient tout à coup sot et ridicule. Que si c’est un de-
faut insupportable dans la tragédie, qui est naturelle-
ment pompeuse et magnifique, que de s’enfler mal à
propos , à plus forte raison doit-il être condamné dans
le discours ordinaire. De la vient qu’on s’est raillé de

Gorgias , pour avoir appelé Xerxès le Jupiter des
Perses, et les vautours, des sépulcres animésT (l) On
n’a pas été fplus indulgent pour Callisthène, qui, en

certains en roits de ses écrits, ne s’élève pas propre-
ment, mais se guinde si haut qu’on le perd de vue. De
tous ceux-là pourtant je n’en Vois point de si enflé que
Clitarque. Cet auteur’n’a que du vent etde l’écorce; il

ressemble à un homme qui, pour me servir des termes
de Sophocle, a ouvre une grande bouche pour souiller
a dans une petite flûte. » (m) Il faut faire le même ju-
gement d’Amphicrate. d’Hégésias et de Matris. Ceux-ci

quelquefois s’imaginant qu’ils sont épris d’un enthou-

siasme et d’une fureur divine, au lieu de tonner,
comme ils pensent, ne font que niaiser et badiner3
comme des enfants.

4 Et certainement, en matière d’éloquence, il n’y a I

4 La Harpe (Lycée , t. l, p. r32) traduit "ainsi ce morceau :
a L’enfiure est ce qu’il y a de plus difficile à éviter. On y

tombe sans s’en apercevoir, en cherchant le sublime et en vou-
lant éviter la foiblesse et la sécheresse. On se fonde sur cet
apophthegme dangereux z Dan: un noble projet on tombe noble-
ment ; mais on fabule : renflure n’est pas moins vicieuse dans
le discours que dans les corps; elle a de l’apparence, mais
elle est creuse en dedans , et , comme on dit , il n’y a rien de

si ne qu’un hydropique, n ’
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rien de plus difiicile à éviter que l’enflure; car, comme

en toutes choses naturellement nous cherchons le
grand, et que nous craignons surtout d’être accusés de

sécheresse ou de peu de force, il arrive, je ne sais com.
ment, que la plupart tombent dans ce vice, fondés. sur
cette maxime commune :

Dans un noble projet on tombe noblement.

Cependant il est certain que renflure n’est pas
moins vicieuse dans le discours que dans les corps.
Elle n’a que de faux dehors et une’apparence tram.-

peuse; mais au-dedans elle est creuse et vide, et fait
quelquefois un effet tout contraire au grand; car,
comme on dit tort bien , (c il n’y a rien de plus sec qu’un

(c hydropique. n
Au reste le défaut du style enflé, c’est de vouloir

aller au-delà du grand. Il en est tout au contraire du
puéril, car il n’y a rien de si bas, de si petit, ni de si

opposé à la noblesse du discours. . a
Qu’est-ce donc que puérilité? Ce n’est visiblement

autre chose qu’une pensée d’écolier, qui, potin être

trop recherchée, devient froide. C’est le vice où tu!»

bent ceux qui veulent toujours dire quelque chose
d’extraordinaire et de brillant, mais surtout ceux qui
cherchent avec tant de soin le plaisant et l’agréable;
parce qu’à la fin, pour s’attacher trop au style figuré,

ils tombent dans une sotte alleetation.
’ Il y a encore un troisième défaut oppœé au grand,
qui regarde le pathétique. Théodore l’appelle une fu-
reur hors de saison, lormfu’on s’échauffe mal à propos,

ou qu’on s’emporte avec excès quand le sujet ne pero
met que de s’échaullèr médiocrement. En effet on voit
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très souvent des orateurs qui, comme s’ils étoient
ivres, se laissent emporter à des passions qui ne con-
viennent point à leur sujet, mais qui leur sont propres,
et qu’ils ont apportées de l’école; si bien que, comme

on n’est point touché de ce qu’ils disent, ils se rendent

à la fin odieux et insupportables; c’est ce qui arrive
nécessairement à ceux qui s’emportent et se débattent

mal à Propos devant des gens qui ne sont point du tout
émus. Mais nous parlerons en un autre endroit de ce
qui concerne les passions.

CHAPITRE 111.

Du style fra-id.

P aux ’ce qui est de ceifroid oulpuéril dont nous par-

lions, Timée en est tout plein. Cet auteur est assez
habile homme d’ailleurs; il ne manque pas quelquefois

par le grand et le sublime z il sait beaucoup, et dit
même les choses d’assez bon sens; (n) si ce n’est qu’il

est enclin naturellement à reprendre les vices des
autres, quoiqu’aveugle pour ses propres défauts, et si
curieux au’rcste d’étaler de nOuvellcs pensées, que
celanle fait tomber assez souvent dans la dernière pué-
rilité. Je me contenterai d’en donner ici’ un ou deux

eXemples, parce que Cécilius en a deja rapporté-un
asSez grand nombre. En voulant louer Alexandre le
Grand; « Il a, dit-il, conquis toute l’Asie en moins
«ne temps qu’lsoerate n’en a employé à composer

e son panégyrique. (o) » Voilà , sans mentir2 une
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comparaison admirable d’Alexandre le Grand avec un
rhéteur. (p) Par cette raison, Timée, il s’ensuivra que
les Lacédémoniens le doivent céder à Isocrate, puis- I
qu’ils furent trente ans à prendre la ville de Messène,
et que celui-ci n’en mit que dix à faire son pan gy-

rique. aMais à propos des Athéniens qui étoient prison-
niers de guerre dans la Sicile, de quelle exclamatipn
penseriez-vous qu’il se serve? Il dit a Que c’étoit une
« punition du ciel, à cause de leur impiété envers le

a dieu Hermès, autrement Mercure, et pour avoir
« mutilé ses statues; vu principalement qu’il y avoit
u un des chefs de l’armée ennemie qui tiroit son nom
a d’Hermès depère en fils (q), savoir Hermocrate,
« fils d’Hermon. n Sans mentir, mon cher Térentia-
nus, je m’étonne qu’il n’ait dit aussi de Denys le

Tyrap , que les dieux permirent qu’il fût chassé de son

royaume par Dion et par Héraclide, à cause de son
peu de respect à l’égard de Dios et d’Héraclès, c’est-à-

dire de Jupiter et d’Hercule. 5 I
Mais pourquoi m’arrêter après Timée? Ces héros

de l’antiquité, je veux dire Xénophon et Platon, sortis
de l’école de Socrate, s’oublientv bien quelquefois eux-

mêmes, jusqu’à laisser échapper dans leurs écrits des

choses basses et puériles. Par exemple, ce premier,
dans le livre qu’il a. écrit de la république des Lacédé-

moniens : «’On ne les entend, dit-il, non plus parler
a que’si c’étoient des pierres. Ils ne tournent non plus

a les’yeux que s’ils étoient de bronze. Enfin vous
cr diriez qu’ils ont plusde pudeur que ces-parties de

a

5 l’en Afin; Jupiteri l-lpnA’iç, Hercule. Boit.
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a l’œil (r) que. nous appelons en grec du nom de
a vierge. n C’était à Amphicrate,et non pas à Xéno-

phon, d’appeler les prunelles, des vierges pleines de
pudeur. Quelle pensée, bon dieu! parce que le mot de
cané, qui signifie en grec la prunelle de l’œil, signifie
une vierge , de vouloir que toutes les prunelles univerr
sellement soient des vierges pleines de modestie; vu
qu’il n’y a peut-être point d’endroit sur nous où l’imi-

pddence éclate plus que dans les yeux! Et c’est pour-
quoi Homère, pour exprimer un impudent : « Homme
« chargé de vin , dit-il, qui as l’impudence d’un chien

« dans les yeux. a) Cependant Timée n’a pu voir une
si froide pensée dans Xénophon sans la revendiquer
comme un vol (s) qui lui avoit été fait par cet auteur.
Voici donc comme il l’emploie dans la vie d’Agathocle.
a: N’est-ce pas une chose étrange qu’il ait ravi sa propre

a cousine qui venoit d’être mariée à un autre, qu’il

a l’ait, dis-je, ravie le lendemain même de ses noces?
« car qui est-ce eût voulu faire cela, s’il eût en des

« vierges aux yeux, et non pas des prunelles impu-
« diques (t)? » Mais que dironssnous de Platon, quoi-
que divin d’ailleurs, qui, VQulant parler de ces ta-
blettes de bois de cyprès où l’on devoit écrire les actes

publics, use de cette pensée, «- Ayant écrit toutes ces
« choæs, ils poseront dans les temples ces monuments
a de cyprès (u)? » Et ailleurs, à propos des murs z
e Pour ce qui est des murs, dit-il, Mégilhis, suis de
a l’avis de Sparte, 6 de les laisser dormir à tarte, et de
« ne les point faire lever. n Il y a quelque chosedaussi
ridicule dans Hérodote, (v)’quand il appelle les belles

3 Il n’y avoit point de murailles ’n Sparte, Bail.
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femmes le mal des yeux. Ceci néanmoins semble en
quelque façon pardonnable à l’endroit ou il est, parce

que ce sont des barbares qui le disent dans le vin et
dans la débauche; mais ces personnes n’excusent pas
la bassesse de la chose, et il ne falloit pas, pour rap-
porter un méchant mot, se mettre au hasard de dé-
plaire à toute la postérité.

CHAPITRE IV.
De l’origine du style froid.’

TOUTES ces affectations cependant, si basses et si
puériles, ne viennent que d’une seule cause, c’est à

savoir de ce qu’on cherche trop la nouveauté dans les
pensées, qui est la manie surtout des écrivains d’au-
jourd’hui. Car du même endroit que vient le bien, as-
sez souvent vient aussi le mal. Ainsi voyons-nous que
ce qui contribue le plus en de certaines occasions à
embellir nos ouvrages, ce qui fait, dis-je, la beauté, la
grandeur, les grâces de l’élocution, cela même, en

d’autres rencontres , est quelquefois cause du con-
traire, comme on le peut aisément reconnoître dans
les hyperboles et dans ces autres figures qu’on appelle
Pluricls. En ellët, nous montrerons dans la suite com-
bien il est dangereux de s’en servir. Il faut donc voir

» maintenant comment nous pourrons éviter ces vices
qui se glissent quelquefois dans le sublime, Or, nous
en viendrons à bout sans doute si nous acquérons d’a-

bord une connoissance nette et distincte du véritable
sublime , et si nous apprenons a en bien juger; ce qui
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n’est pas une chose peuvdiflicile, puisqu’enfin de sa-

voir bien juger du fort et du foible d’un discours, ce
ne peut être que l’effet d’un long usage, et le dernier
fruit, pour ainsi dire, d’une étude censommée : mais,

par avance, voici peut-être un chemin pour y par-

venir. » - . a .
C H A P I T R E ,V.

Des moyens en genéral pour connoître le sublime.

IL faut savoir, mon cher Térentianus, que , dans
la vie ordinaire , on ne peut point dire qu’une chose
ait rien de grand, quand le mépris qu’on fait de cette
chose tient lui-même du grand. Telles sont les riches-
ses, les dignités, les honneurs, les empires, et tous ces
antres biens en apparence qui n’ont qu’un certain faste

art-dehors, et qui ne passeront jamais pour de vérita-
blesbiens dans l’espritd’un sage , puisqu’au contrairece

n’est pas un prtitavantage que de les pouvoir mépriser.
D’où vient aussi qu’on admire beaucoUp moins ceux
qui les possèdent que ceux qui, les pouvant posséder,

les rejettent par une pure grandeur d’âme. I
Nous devons faire le même jugement à l’égard des

ouvrages des poètes et des orateurs. Je veux dire qu’il
faut bien se donner de garde d’y prendre pour sublime
une certaine apparence de grandeur , bâtieordinaire-
ment sur de grands mots assemblés’au hasard, et qui
n’est, à la bien examiner, qu’une vaine enflure de pn-
ro’les, plus digne en effet de mépris que d’admiration;

car tout ce qui est véritablement sublime a cela de
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propre quand on l’écoute, qu’il élève l’âme et lui fait

concevoir une plus haute opinion d’elle-même, la rem-
plissant de joie’et de je ne sais quel noble orgueil,
comme si c’étoit elle qui eût produit les choses qu’elle

vient simplement d’entendre.

Quand donc un homme de bon sens, et habile en
ces matières, nous récitera quelque endroit d’un ou-

vrage; si, après avoir oui cet endroit plusieurs fois, .
nous ne sentons point qu’il nous élève l’âme et nous

laisse dans l’esprit une idée qui soit même au -,dessus

de ce que nous venons d’entendre; mais si au con-
traire, en le regardant avec attention, nous trouvons
lqu’il tombe et ne se soutienne pas; il n’y a point la de
grand, puisqu’enfin ce n’est qu’un son de paroles qui

frappe simplement l’oreille, et dont il ne demeure rien-
dans l’esprit. La marque infaillible du sublime, c’est
.quand nous sentons qu’un discours nous laisse beau-
coup à penser, (w) qu’il fait d’abord un effet sur nous

auquel il est bien difficile, pour ne pas dire impossible,
de résister, et qu’ensuite le souvenir nous en dure et
ne s’efface qu’avec peine. En un mot, figurez-vous.
qu’une chose est véritablement sublime quand tous
voyez qu’elle plaît universellement et dans toutes ses
parties : car, lorsqu’en un grand nombre de personnes
différentes de profession et d’âge, et qui n’ont aucun
rapport ni d’humeurs ni d’inclinations, tout le monde
vient à être frappé également de quelque endroit d’un

discours; (x) ce jugement et cette approbation uni-
forme de tant d’esprits si discordants d’ailleurs, est une

preuve certaine et indubitable qu’il y a la du merveil-

leux et du grand. .
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CHAPITRE V1. ’-
Des cinq sources du grand.

IL y a, pour ainsi dire, cinq seurces principales
sublime; mais ces cinq Sources présupposent comme

- pour fondement commun une faculté de bien parler,
sans quoi tout le reste n’est rien.

Cela posé, la première et la plus considérable est
une certaine élévation d’esprit qui nous fait penser
heureusement les choses, comme nous l’avons déja
montré dans nos commentaires sur Xénophon.
" La seconde consiste dans le pathétique; j’entends

par pathétique, cet enthousiasme, cette véhémence
naturelle qui touche et qui émeut. Au reste, à l’égard

de ces deux premières, elles doivent presque tout à la I.
nature, il faut qu’elles naissent en nous ; au lieu que
les autres dépendent de l’art en partie. 7

La troisième n’est autre chose que les figures tour:
nées d’une certaine manière. Or, les figures sont de
deux sortes; les figures de pensée, et les figures de

diction. 3 -Nous mettons pour la quatrième la noblesse de l’ex-

pression, qui a deux parties; le choix des mots, et la
diction élégante et figurée. 9

7 Longin traite des deux premières sources du sublime,
depuis le chapitre V11 jusqu’au XIIl° inclusivement.

3 C’est la matière du chap. XI" et des suivants, jusqu’au,

XXIVa inclusivement.
9 Objets des chapitres XXV-u-XXXI.
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Pour la cinquième, qui est celle, à proprement

parler, qui produit le grand et qui renferme en soi
toutes les autres, c’est la composition et l’arrangeA
ment des paroles dans toute leur magnificence et leur

dignité. ’° VExaminons maintenant ce qu’il y a de remarquable
dans chacune de ces espèces en particulier; mais nous
avertirons en passant que Cécilius en a Oublié quel-
qucs-unes, et entre autres le Pathétique : et certaine-
ment s’il l’a fait pour avoir cru que le sublime et le
pathétique naturellement n’alloient jamais l’un sans
l’autre, et’ne faisoient qu’un , il se trompe, puisqu’il

y a (les passions n’ont rien de grand, et qui ont
même quelque chose de bas, comme l’aflliction, la
peur, la tristesse; et qu’au contraire il se rencontre
quantité de choses grandes et sublimes on il n’entre
point de passion. Tel est entre autres ce que dit Ho-
mère.avec tant de hardiesse en parlant des Aloïdes : "

P’our détrôner les dieux , leur vaste ambition
Entreprit dientdsser Osse sur Pélion.

Ce qui suit est encore bien plus fort ;

Ils l’eussent fait sans doute , etc.

in Chap. xxxn et xxxm.
u C’étoient des géants qui croissaient tous les ans d’une

coudée en largeur et d’une aune en longueur. Ils n’avaient
pas encore quinze ans lorsqu’ils se mirent en état d’escalade:
le ciel. Ils se tuèrent l’un l’antre par l’adresse de Diane.
(Odyssée, liv. XI, v. 310.) Bail.

J’ignore , dit Saint-Marc , où Despre’aux a pris ce qu’il dit

de la mort des Aloîdes (Otus et Epliialte) : je trouve partout
qu’Apollon et Diane les tuèrent à coups de flèches.

ÀA-Mflzfltfi’fm
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Et dans la prose, les panégyriques et" tous ces dis;

cours qui ne se font que pour l’ostentation ont partout
du grand et du sublime, bien qu’il n’y entre point de
passion pour l’ordinaire. De sorte que, même entre
les orateurs, ceux - là communément sont les moins
propres pour le panégyrique, qui sont les plus pathé-
tiques; et, au contraire , ceux qui réussissent le mieux
dans le panégyrique s’entendent assez mal à toucher

les passions. tQue si Cécilius s’est imaginé que le pathétique en

t général ne contribuoit point au grand , et qu’il étoit
par conséquent inutile d’en parler, il ne s’abuse pas
moins; car j’ose dire qu’il n’y a peut-être rien qui re-

lève davantage un discours qu’un beau mouvement et
une passion poussée à propos. En effet, c’est comme
une espèce d’enthousiasme et de fureur noble qui anime
l’oraison, et qui lui donne un feu et une vigueur toute

divine. -
CHAPITRE VII.

De la sublimité dans les pensées.

B nm que , des cinq parties dont j’ai parlé, la première

I et la plus considérable, je veux dire cette élévation
d’esprit naturelle, soit plutôt un présent du ciel qu’une

qualité qui se puisse acquérir; nous. devons, autant
qu’il nous est possible, nourrir notre esprit au grand ,
et le tenir toujours plein et enflé, pour ainsi dire,
d’une certaine fierté noble et généreuse.
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Que si on demande comme il s’y faut prendre, j’ai

déja écrit ailleurs que cette élévation d’esprit étoit une

image de la grandeur d’âme; et c’est pourquoi nous
admirons quelquefois la "seule pensée d’un homme,
encore qu’il ne parle point, à cause de cette grandeur
de courage que nous voyons à par exemple, le silence
d’Ajax aux enfers, dans l’Odyssée; " car ce silence a

je ne sais quoi de plus grand que tout ce qu’il auroit

pu dire. I ALa première qualité donc qu’il faut supposer en un"
véritable orateur, c’est qu’il n’ait point l’esprit ram-

pant. En’efl’et, il n’est pas possible qu’un homme qui

n’a toute sa vie que des sentiments et des inclinations
basses et serviles puisse jamais rien produire qui soit
forte-merveilleux ni digne de la postérité. Il. n’y a vrai-

semblablement que ceux qui ont de hautes et de solides
pensées qui puissent faire des discours élevés; et c’est

particulièrement aux grands hommes qu’il échappe de

dire des choses extraordinaires. Voyez, par exemple , (z)
ce que répondit Alexandre quand Darius lui oll’rit la
moitié de l’Asie avec sa fille en mariage. « Paur moi,
(r lui disoit Parménion , si j’étais Alexandre, j’acceptes

« rois ces offres. Et mai aussi, répliqua ce prince, si
(K j’étais Parménion. » N’est-il pas vrai qu’il falloit

être Alexandre pourfaire cette réponse? -
Et c’est en cette partie qu’a principalement excellé

Homère, dont les pensées sont toutes sublimes,commo

1?. C’est dans l’onzième livre de [Odyssée . vers 55: -562 ,

ou Ulysse fait des soumissions à Ajnx; mais Ajax ne daigne pas

lui répondre. Bail. , ’ A

a. a 5
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on le pentvoir ü dans la description de la déesse Dis-
corde, qiu a , dit-il,

La tête dans les cieux et lcs’picds sur la terre.

Car on peut dire que cette grandeur qu’il lui donne
est moins la mesure de la Discorde que de la capacité
et de l’élévation de l’esprit d’Homère. Hésiode a mis

un vers bien différent de celui-ci dans son Bouclier,
s’il est vrai que ce poème soit de lui, quand il dit, "i à
propos de la déesse des ténèbres :

A Une puante humeur lui couloit des narines.

En aller. ; il ne rend pas proprement cette déesse ter-
rible, mais odieuse et dégoûtante. An contraire, voyez
quelle majesté Homère 15 donne aux dieux ;

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

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

Il mesure l’étendue de leur saut à celle de l’univers.

Qui est-ce dancqui ne s’écrieroit avec raison , en voyant

la magnificence de cette hyperbole , que si les chevaux
des dieuxpvonloient faire un second saut, ils ne trouves

, raient pas assez d’espace dans’le monde? Ces pein-
tures aussi qu’il fait du combat des dieux ont quelthe
chose de fort grand, quand il dit : m

Le ciel’en retentit, et l’Olyrnpe en trembla.

l3 Iliade , liv. IV, v. 443. Bail.
hi Vers 267. Bail. Il s’agit du poëme intitulé le Bouclier

d’Hercule. ’ .l5 Iliade, liv. V, v. 77a. Bail.
l0 Iliade, liv. XXI, v. 388. Bail.
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Et ailleursfl’

Lienfer siémçut au bruit de Neptune enfilade.
Pluton son de son trône, il pâlit, il s’écrie; I
Il a peur que ce dieu, dans cet affreux séjo’tir,
D’un coup ’de son trident ne fasse entrer le jour;

Et, par le centre ouvert de la terre ébranlée,»

Ne fasse voir du Styx la rive désolée; . i .
Ne découvre aux vivants cet empire odieux,
Abborré des mortels , et craint même des dieux.

Voyez-vous, mon cher Térentianus,-la terre ou:
verte jusqu’en son centre, l’enfer prêtià paraître, et
toute la machine du monde sur le Point d’âme détruite

et renversée , pour montrer que dans ce combat le ciel,

. . . AHL v

l7 Iliade, liv. XX, v. Go. Bail. i
v u Il y acinq vers dans le grec, dit une?» (Lycéen. l;

a p. 1 16) et Boileau en a fait huit. Inpremier est trèsélégànt.
a Auvbruil de Neplune est une decestoumunes figurées qui
u distinguent si heureusement la poésie de la prose.....-Mai5
u dans le second vers, Pluton sort Jason trône; n’est-il4pal
a bien faible en comparaison du mot grec, il i’élance? Celui-ci
a peint le mouvement brusque, l’antre ne peint tienyc’es’t
a tout-que cette diiI’e’rence. Dans le grec,".les mots il i’llance de

n son trône et je": un cri coupent le vamper le milieux, et
u forment une-suspension imitative , au lieu de cct’hémisticlle
a uniforme , il pâlit, il s’écrie. D’un coup de son trident ne finie

a entrer le jour, est un vers admirable ; il n’est pas dans
« Homère, il est imité de Virgile. (Trepidenlque immine lu-
« mine manes..). . . Mais ce qui suit : Et par]: CENTRE ouvert-
a de la terre ébranlée est un remplissage" .. Ne [hue voir de
u Styx la rive désolée" ive fixire voir, ne flaire entrer en trois vers ,

a clest une négligence dans un morceau important , etc. n
Voilà, sur d’admirables vers , des critiques bien rigou-

reuses! Celles qui slappliquent au cinquième et au sixième de
ce! ver! ne sont pourtant pas sans justesse.
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les enfers, les choses mortelles et immortelles, tout
enfin combattoit avec les dieux, et qu’il n’y avoit rien

dans la nature qui ne fût en danger? Mais il faut
prendre toutes ces pensées dans un sens allégorique;
autrementellesont je ne sais quoi d’affreux, d’impie ,

et de peu convenable à la majesté des dieux. Et pour
moi, lorsque je vois dans Homère les plaies , les ligues,
les supplices, les larmes, les emprisonnements des
(lieux, etitous ces autres accidents où ils tombent sans
cesse, il me semble qu’il s’est elforcé, autant qu’il a

pu, de faire des dieux de ces hommes qui furent au
siégeât: Troie; et qu’au contraire, des dieux mêmes il

erra fait des hommes. Encore les fait-il de pire condi-
tion; car à l’égard de nous, quand nous sommes mal-

heureux, au moins avons-nous la mort , qui est comme
IID’PON’. assuré pour sortir de nos misères; au lieu

qu’en représentant les dieux de cette sorte, il ne les
rend pas proprement immortels, mais éternellement

misérables. tIl adonc bien mieux réussi lorsqu’il nous a peint
un dieu tel qu’il est dans toute sa majesté et sa gran-
deur, et sans mélange des choses terrestres, comme
dans cet endroit qui a été remarqué par plusieurs
avant moi, où il dit la en parlant de Neptune z

Neptune ainsi marchant dans ces vastes campagnes,
Fait trembler sous ses pieds et forêts et montegnes.

Et dans un autre endroit: t9
L Il attelle son char, et , montant fièrement ,

Lui fait fendre les flots de l’humide élément.

I l3 Iliade, liv. X111, v. :7. Bol].
10 lbicl. v. 26. Bail.
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Dès qnion le voit marcher sur ces liquides plaines,-
D’aise on entend sauter les pesantes baleines. I
Venu frémit sous le dieu qui lui donne la loi, (au)
Et semble avec plaisir reconnoître son roi.
Cependant le char vole , etc.

Ainsi le législateur des Juifs, qui n’étoit pas un
homme ordinaire, ayant fort bien conçu la grandeur
et la puissance de Dieu, l’a exprimée dans toute sa
dignité au commencement de ses lois, par ces paroles,
DXEU DIT : QUE LA LUMIÈRE SE FASSE; ET LA LUMIÈRE

SE FIT : QUE LA une se m5511; ET LA TERRE rut.
une. 3°

Je pense , mon cher Térentianus , que vous ne serez
pas fâché que je vous rapporte encore ici un passage
de notre poète quand il parle des hommes, afin de
vous faire voir combien Homère est héroïque lui-même
en peignant le caractère d’un héros. Une épaisse obs-
curité avoit couvert tout d’un coup l’armée des Grecs, .

et les empêchoit de combattre. En cet endroit ’* Ajax ,
ne sachant plus quelle résolution prendre, s’écrie z

l Grand dieu, chasse la nuit qui nous couvre les yeux,
v Et combats contre nous à la clarté des cieux. (b6)

Voilà les véritables sentiments d’un guerrier tel - .
qu’Ajax. Il ne demande pas la vie; un héros u’étoit pas

capable de cette Bassesse : mais comme ilne voit point
dioccasiou de signaler son courage au milieu de l’obs-
curité, il se fâche de ne point combattre; il demande
donc en hâte que le jour paroisse, pour faire au moins
une fin digne de son grand cœur, quand il devroit

1’ Voyez la dixième réflexion, ci-dessusp. 3I7.

" Iliade, liv. XVII, v. 645. Bail. I
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t avoir à combattre Jupiter même. En effet Homère,

en cet endroit, est comme un Vent favorable
Seconde l’ardeur des combattants; car il ne sa remue
pas avec moins de violence que S’il étoit épris aussi d

fureur. rTel que Mars en courroux un milieu des batailles;
Ou comme on voit un feu , jetant partout l’horreur,
’Au travers des forêts promener sa fureur:
ne colère il écume, etc. "4

Mais je vous prie de remarquer, pour plusieurs rai-
s’ons, combien il est affaibli dans son Odyssée, ou il’

fait voir en effet que c’est le propre d’un grandesprit,
lorsqu’il commence à vieillir et à décliner, de se plaire
aux contes et aux fables : car, qu’il ait composé l’Odyssée

depuis l’lliade, feu pourrois donner plusieurs preuves.
Et premièrement i est certain qu’il y a quantité de
choses dans l’OdySsé’e qui ne sont que la suite des
malheurs qu’on lit dans HIiade, et qu’il a transportées

dans ce dernier ouvrage comme autant d’épisodes de
la guerre de Troie. Ajoutez que les accidents qui arri- ’
Vent dans l’Hiado sont déplorés souvent par les héros
de l’Odyssée,(cc) comme des malheurs connus, arrivés

il y a déja long-temps; et c’est pomquoi l’odyssée
n’est, à proprement parler, que l’épilogue de l’lliade.

La gît le grand Ajax et [invincible Achille;
La de ses ans Patrocle a vu borner le cours;
Li mon fils , mon cher- lils, a terminé ses jouis. à!

n Iliade, lav.’xv, v. 605. son;

’3 Ce sont les paroles de Nestor dans l’Odysséep, liv. lu ,

W log. Bail.



                                                                     

CHAPITRE VIL ’ ’ 391"
De là vient, à mon avis, que comme Homère a com-

posé son Iliade durant que son esprit étoit en sa plus, -

grande vigueur, tout le corps de son ouvrage est»
dramatique et plein d’action, au lieu que la meilleure)
partie de l’odyssée se passe en narrations, qui est le:
génie de la vieillesse : tellement qu’on le peut compa-
rer dans ce dernier ouvrage au soleil quand il se couche,
quia toujours sa même grandeur, mais qui n’a plus
tant d’ardeur ni tant de force. En effet, il ne parle plus ’
du même ton; on m’y voit plus ce sublime de l’lliade

qui marche partout d’un pas égal, sans que jamais il ’
s’arrête ni se repose. Ou n’y remarque point cette foule

de mouvements et de passions entassées. les unes sur.
les autres. Il n’a plus cette même force, et, s’il. faut
ainsi parler , cette même volubilité de discours si
propre pour l’action , et. mêlée de tant d’images naïves v

des choses. Nous pouvons dire, que c’est le reflux. de
son esprit, qui, comme un grand: océan, se retire et
déserte ses rivages. A tout propos il s’égare dans des,
imaginations et des fables incroyables. (11(1) Je n’ai pas
oublié pourtant les descriptions de tempêtes qu’il fait,
les aventures qui arrivèrent à Ulysse chez Polyphème,
et quelques autres endroits sont sansdnute’fort
beaux. Mais cette vieillesse dans Homère, après tout,
c’est la vieillesse dHomère; jointqu’ent tous Ces eus

droits-là il y. a beaucoup plus de fable et de narration -

que d’action. - -Je me suis étendu la-dessus, comme j’ai déja dit,
afin de vous faire voir que les génies naturellement les
plus élevés tombent quelquefois dans la badinerie,
quand la force de leur esprit vient! à s’éteindre. Dans

ce rang on doit mettre ce qu’il dit du sac ou Eolc
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enferma les vents, et des compagnons d’Ulysse changés

par Circé en pourceaux, que Zoîle appelle de petits
cochons larmoyants. Il en est de même des colombes
qui nourrissent Jupiter comme un pigeon ; de la disette
d’Ulysse , qui fut dix jours sans manger après son nau-
ftage,ct de toutes ces absurdités qu’il conte du meurtre

des amants de Pénélope; car tout ce quion peut dire à
l’avantage de ces fictions, c’est que ce sont (lassez
beaux songes , et, si vous voulez ,- des songes de Jupiter
même. Ce qui m’a encore obligé à parler de l’Odyssée ,

c’est pour vous montrer que les grands poëles et les
écrivains célèbres, quand leur esprit manque de vi-
gueur pour le pathétique, s’amusent ordinairement à
peindre les mœurs. C’est ce que fait Homère quand il
décrit la vie que menoient les amants de Pénélope dans

la maison d’UlySSe. En effet, toute cette description
est proprement une espèce de comédie, ou les dillë-
rents caractères des hommes sont peints.

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

VOYONS si nous n’avons point encore quelque autre
moyen par où nous puiSsions rendre-un discours su-
blime. Je dis donc que, comme naturellement rienv
n’arrive au monde qui ne soit toujours accompagné
de certaines circonstances, ce sera un secret infaillible
pour arriver au grand, si nous savons faire à propos le
choix des plus considérables, et si, en les liant bien
ensemble, nous en formons comme un corps; car d’un
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côté ce choix, et de l’autre cet amas de circonstances

choisies, attaChent fortement l’esprit. -
Ainsi, quand Sapho veut exprimer les fureurs à

l’amour, elle ramasse de tous côtés les accidents qui

suivent et qui accompagnent en effet cette passion
Mais où son adresse paroit principalement, c’est à
choisir de tous ces accidents ceux qui marquent da-
vantage l’excès et la violence de l’amour, et à bien lier

tout cela ensemble.

Heureux qui près de toi pour toi seule soupire ,
Qui jouit du plaisir de t’entendre parler,
Qui te voit quelquefois doucement lui sourire!
Les dieux dans son bonheur peuvent-ils l’égaler?

Je sens de veine en veine une subtile flamme
Courir par tout mon corps sitôt que je te vois;
Et, dans les doux transports ou s’égare mon âme ,

Je ne saurois trouver de langue ni de voix.

Un nuage confus se répand sur me vue;
Je n’entends plus; je tombe en de douces langueurs :
Et pâle , (ce) sans haleine, interdite ,iéperdue,
Un frisson (ff) me saisit , je tremble , je me meurs.

Mais quand on n’a plus rien il faut tout hasarder, etc.

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

la couleur, comme si c’êtoient autant de personnes
difi’érentes et prêtes à expirer? Voyez de combien
de mouvements contraires elle est agitée. Elle gèle,
elle brûle, elle est folle, elle est sage; ’4 ou elle est en-

34 Patru fit remarquer à Boileau que ces paroles ,
Elle gèle , elle brûle , elle est folle, elle est sage,

Sir-ruoient un vers alexandrin. Je parie, répondit Boileau , que
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fièrement hors d’elle-même, (gy) ou elle var mourir.
En un mot, on diroit qu’elle n’est pas éprise d’une

simple passion , mais que-son âme est un rendez-vous
de toutes les passions; et c’est en ell’etce qui arrive a
ceux qui aiment. Vous voyez donc bien, comme j’ai
déja dit, que ce fait la principale beauté; de son.
discours, ce sont toutes. ces grandes, circonstances
marquées à propos et ramassées avec choix. Ainsi,
quand Homère veut faire la description d’une tern-
pête, il a soin d’exprimer tout ce qui peut arriver de
plus affreux dans une tempête; car, par exemple , l’au-
teur "5 du poème des Arimaspiens ’6 pense dire des
choses fort étonnantesquandil s’écrie:

0 prodige étonnant! ô fureur incroyable!
Des hommes insensés , sur de frêles vaisseaux,
S’en vont loin de la terre habiter sur les eaux,
Et , suivant sur la nier une coute incertaine ,

’Courent chercher bien loin le travail et le peine.
Ils ne goûtent jamais de paisible, repos.
Ils ont les yeux au ciel et l’esprit sur les flots;
Et, les bras étendus , les entrailles émues ,
Ils font souvent aux dieux des prières perdues.

Cependant il n’y a personne, comme je pense, qui ne
voie bien que Ce discours est en idiot plus fardé et plus
fleuri que grand et sublime; Voyons donc comment

je trouverai aussi des vers dans votre prose; et à l’ouverture
d’un volume des œuvres de Patru , il tomba sur ces mots :

Onzième plaidoyer pour un jeune Allemand.

35 Aristée. Bail.

35 C’étoicnt des peuples de Scythie. Bail.
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fait Homère, et considérons cet endroit ’7 entre plu-

sieurs autres z

Comme lïon voit les flots , soulevés par l’orage; ’

Fondre sur un vaisseau qui’ s’oppoœ à leur rage;

Le vent avec limeur dans lolvvoiles bénit ;.
La mer blanchit d’écume, et l’air au loin gémit :

Le matelot troublé , que son art abandonne ,
Croix: voir dans chaque flot la mort gui l’environne.’

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

disant: t
Un bois mince et léger le! défend de la mort,

Mais en fardant ainsi cette pensée, il l’a rendue basse
et fleurie , de terrible qu’elle étoit. Et puis, renfer-
mant tout le péril dans ces mots,

Un bois, mince et léger les définù delta mon ,

il l’éloigne et le diminue Plutôt qu’il ne l’augmente:

Mais Homère ne met pas pour une seule fois devant
les yeux le danger où se trouvent les matelots; il les
représente, comme en un tableau, sur le point"d’être
submergés à tous les flots qui s’élèvent, et imprime
jusque dans ses mots et ses syllabes l’image du péril. (hh)
Archiloque ne s’est Point servi d’autre artifiCe dans la

description de son naufrage, non plus que Démosthène
dans cet endroit où il décrit,le trouble des Athéniens
à la nouvelle de la Prise d’Elatée, quand il dit: « Il
a étoit déja fort tard, (ü) etc. : n Car ils n’ont fait

tous deux que trier, pour ainsi dire, et ramasser soi-
gneusement les grandes circonstances, prenant garde

87 Iliade, liv. KV, v. 624. Bail.
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à ne point insérer dans leurs discours des particula-
rités basses et superflues, ou qui sentissent l’école. En

effet, de trop s’arrêter aux petites choses, cela gâte
tout, et c’est comme du moellon ou des platras (fi)
qu’on auroit arrangés et comme entassés les uns sur les

autres pour élever un bâtiment.

L

CHAPITRE IX.
Da l’amplification.

ENTRE les moyens dont nous avons parlé, qui con-
tribuent au Sublime, il faut aussi donner rang à ce
qu’ils appellent amplification; car quand la nature des
sujets qu’on traite, ou des causes qu’on plaide, de-
mande "des périodes plus étendues et composées de
plus de membres, on peut s’élever par degrés, de telle
sorte qu’un mot enchérisse toujours sur l’autre ; et

cette adresse peut beaucoup servir, ou pour traiter
quelque lieu d’un discours, ou pour exagérer, ou pour

confirmer , ou pour mettre en jour un fait, ou pour
manier une passion. En effet l’amplification se peut di-
viser en un nombre infini d’espèces; mais l’orateur doit

savoir que pas une de ces espèces n’estparfaite de soi ,
s’il n’y a, du grand et du sublime, si ce n’est lorsqu’on

cherche à émouvoir la pitié, ou que l’pn veut. ravaler

le prix de quelque chose. Partout ailleurs, si vous ôtez
à l’amplification ce qu’il yla de grand, vous lui arra-
chez, pour ainsi dire, l’âme du corps; En un mot, dés
que cet appui vient à lui manquer, elle languit J et n’a
plus ni force ni mouvement. Maintenant, pour plus
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grande netteté, disons en peu de mots la différence
qu’il y a de cette partie à celle dont nous avons parlé
dans le chapitre précédent, et qui, comme j’ai dit,
n’est autre chose qu’un amas de circonstances choisies
que l’on réunit ensemble; et voyons par où l’amplifi-
cation en général diffère du grand et du sublime.

- 3’C H A P 1 T a E X.
Ce que c’ est ’qu’amplifican’on.

Je ne saurois approuver la définition que lui donnent
les maîtres de l’art : L’amplification, disent-ils, est un

discours qui augmente et qui agrandit les choses. Car
cette définition peut convenir tout de même au sublime ,

au pathétique, et aux figures, puisqu’elles donnent
toutes au discours je ne sais quel caractère de gran-
deur. Il .y a pourtant bien de la différence; et premiè-
rement le sublime consite dansvla hauteur et l’élém-
tion, au lieu que l’amplification consiste aussi dans
la multitude des paroles. C’est pourquoi le sublime
se trouve quelquefois dans une simple pensée; mais
l’amplification ne subsiste que dans la pompe et dans
l’abondance. L’amplification donc, pour en donner ici

une idée générale, « est un accroissement de paroles
a que l’on peut tirer de toutes les circonstances parti-
« culières des choses, et de tous les lieux de l’oraison A,

« qui remplit le discours et le fortifie , en appuyant sur
« ce qu’on a déja dit. » Ainsi elle diffère de la preuve , ,

en ce qu’on emploie celle-ci pour prouver laquestion,
au lieu que l’amplification ne sert qu’à étendre et à

exagérer. . . . . (kk)
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’La même difi’érence, à mon avis, eSt entre Démos-

thène et Cicéron pour le grand et le sublime, autant
que nous autres Grecs pouvons juger des ouvrages d’un
auteur latin. En effet, Démosthène est grand en ce
qu’il est serré et soucis, et’Cicéron, au contraire, en

ce qu’il est diffus et étendu. On peut comparer ce pre-
mier, à came de la violence , de la rapidité, de la fort-æ
et de la véhémence avec laquelle il ravage, pour ainsi
dire, et emporte tout, à une tempêteet à un foudre.
Pour Cicéron, en peut dire, à mon avis, que, comme
un grand embrasement, il dévore et consume tout ce
qu’il rencontre, avec un feu qui ne s’éteint point, qu’il

répand diversement dans ses ouvrages, et qui, à me-
sure qu’il s’aVance , prend toujours de nouvelles forces.

Mais vous pouvez mieux juger de cela que moi. Au
reste, le sublime de Démosthène vaut sans doute bien
mieux dans les exagérations fortes et dans les vio-
lentes passions, quand il faut, pour ainsi dire, (Il)
étonner d’auditeur. Au contraire, l’abondance est
meilleure lorsqu’on Veut, si j’ose me Servir de ces
termes, répandre une rosée agréable (mm) dans les
esprits; et certainement un discours diillls est bien
plus propre pour’les lieux communs, les péroraisons ,
les digressions, et généralement pour tous ces discours
qui se font dans le genre démonStratif. Il en est de
même pour les histoires, les traités de physique, et.
plusieurs autres semblables matières.
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CHAPITRE XI.
De l’imitation.

POUR retourner à notre discutas, Platon, dont le n
style ne laisse pas d’être fort élevé, bien qu’il coule

sans être rapide et sans "faire de bruit, nous adonné
une idée de ce style, que vous ne pouvez ignorer si
vous avec lu les’livres de’sa République. ’8,« Ces hom-

« mes malheureux, dit-il quelque part, qui ne savent
a ce que c’est que sagesse. ni, vertu, et qui sont
« continuellement plongés dans les festins et dans la
« débauche, vont toujours de pis en pis, et errent en-
a lin toute leur ’vie. La vérité n’a pointpour aux d’at-

a traits ni de charmes; ils n’ont jamais levé les yeux
«pour la regarder: en un mot, ils n’ont jamais goûté

a de pur ni de solide plaisir. Ils sont comme des bêtes
a qui regardent toujours en bas, et qui sont courbées
« Vers la terre. Ils ne songent qu’à manger et à repaî-

a trc, qu’à satisfaire leurs passions brutales; et, dans
a l’ardeur de les rassasier, ils regimbent, ils égra-
« tignent, ils se battent à coups d’ongles et de cornes .
« de fer, et périssent à la fin par leur gourmandise in-
« satiable. n

Au reste , ce philosophe nous a encore enseigné un
autre chemin, si nous ne voulons point le négliger,
quinouspeut conduire au sublime. Quel estce chemin?

"Dialogue 1X, p. 585,’éilit. de H.’Etiennc. Bail.
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C’est l’imitation et l’émulation des poëles et des

écrivains illustres ont vécu devant nous; car c’est
le but que nous devons toujours nous mettre devant
les yeux.

Et certainement il s’en voit beaucoup que l’esprit
d’autrui ravit hors d’eux-mêmes , comme on dit qu’une

sainte fureur saisit la prêtresse d’Apollon sur le sacré

trépied; car on tient qu’ilvy a une ouverture en terre
d’où sort un souille, une vapeur toute céleste qui la
remplit sur-le-champ d’une vertu divine, et lui fait
prononcer des oracles. De même ces grandes beautés
que nous remarquons dans les ouvrages des anciens
sont comme autant chaources sacrées d’où il s’élève

des vapeurs Se répandent dans l’âme de
leurs imitateurs, et minuties esprits même naturel-
lement les moins échauŒs; si bien que dans ce. mo-
ment ils sont comme ravis et emportés de l’enthou-
siasme d’autrui : ainsi voyons-nous qu’Hérodote, et

devant lui Stésichore et Archiloque, ont été grands
imitateurs d’Homère. Platon néanmoins est celui de
tous qui l’a le plus imité; car il a puisé dans ce poète

comme dans une vive source dont ila détourné un nom-
bre infini de ruisseaux : et j’en donnerois des exemples
si Ammonius n’en avoit’déja rapporté plusieurs. (mi)

Au reste, on ne doit point regarder cela comme un
larcin, mais comme une belle idée qu’il a eue, et qu’il

s’est formée sur les mœurs, l’invention et les ouvrages
d’autrui. En efi’et, jamais, à mon avis, il n’eût mêlé de

si grandes choses dans ses traités de philosophie, pas-
sant, comme. il fait, du simple discours à des expres-
sions et à des matières poétiques, s’il ne fût venu, pour

ainsi dire, comme un nouvel athlète, disputer de toute
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sa force le prix à Homère, c’est-à-dire à celui qui avoit

déja reçu les applaudissements de tout le monde; car,
bien qu’il ne le fasse peut-être qu’avec un peu trop
d’ardeur, et, comme on dit, les armes à la main, cela
ne laisse pas néanmoins de lui servir beaucoup, puis.- n
qu’enfin, Selon Hésiode, ’9

La noble jalousie est utile aux mortels.

Et n’est-ce pas en effet quelque chose de bien glo-
rieux et bien digne d’une âme noble, que de combattre
pour l’honneur et le prix de la victoire avec ceux qui
nous ont précédés, puisque dans ces sortes de combats

on peut même être vaincu sans honte?

CHAPITRE XII.
’ muni re’ imi cr.’ ’De la è d’ t

Tonus les fois donc que nous voulons travailler a
un ouvrage qui demande du grand et du sublime, il
est bon de faire cette réflexion : Comment est-ce qu’Ho-
mère auroit dit cela? Qu’auroient fait Platon, Démos-
thène ou Thucydide même s’il est question d’histoire ,

pour écrire ceci en-style sublime? Car ces grands hom-

mes que nous nous proposons à imiter, se présentant
de la sorte à notre imagination, nous servent comme
de flambeaux, et nous élèvent l’âme presque aussi
haut que l’idée que nous avons conçue de leur génie,

surtout si nous nous imprimons bien ceci en nous-mè- ,

P9 Open et dies , vers 25. Bell,

a. ’ 26
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i .nies: Que penseroient Homère ou Démostliène de ce
que je dis, s’ils m’écoutoient? et quel jugement fe-.

roient»ils de moi? En ellèt, nous ne croirons pas avoir
un médiocre prix à disputer, si nous pouvons nous fi-
gurer que nous allons, mais sérieusement, rendre
compte de nos écrits devant un si célèbre tribunal, et
sur un théâtre ou nous avons de tels héros pour juges
et pour témoins. Mais un motif encore plus puissant
pour nous exciter, c’est de songer au jugement que"
toute la posterité fera de nos écrits; car, si un homme,
dans la défiance de ce jugement, a peur, pour ainsi
dire , d’avoir dit quelque chose qui vive plus que
lui, (00) son esprit ne sauroit jamais rien produire que
des avortons aveugles et imparfaits , et il ne se donnera
jamais la peine d’achever des ouvrages qu’il ne fait
point pour passer jusquià la dernière postérité.

CHAPITRE XIII.
Des images.

Ces images, que d’autres appellent peintures ou fic-
tions, sont aussi d’un grand artifice pour donner du
poids, de la magnificence et de la force au discours.
Ce mot d’images se prend en général p0ur toute pen-

sée propre à produire une expression, et qui fiait une
peinture à l’esprit de quelque manière que ce soit:
mais il se prend encore, dans un sens plus particulier
et plus resserré, pour ces discours que l’on fait lors-
que, par un enthousiasme et un mouvement extraor-
dinaire de l’âme , il semble que nous voyons les chœes



                                                                     

CHAPITRE XIII. .403
dont nous parlons, et quand nous les mettons devant
les yeux de ceux qui écoutent. t

Au reste, vous devez savoir que les images, dans la
rhétorique, ont tout un autre usage que parmi les poë- ’
tes. En effet, le but qu’on s’y propose dans la poésie,-

c’est l’étonnement et la surprise; au lieu que, dans la

prose, c’est de bien peindre les choses et de les faire
Voir clairement. Il y a pourtant cela de commun,
qu’on tend à émouvoir en l’une et en l’autre rencontre. ’

Mère cruelle, arrête , éloigne de mes yeux
Ces filles de l’enfer, ces spectres odieux.
"Ils viennent : je les vois : mon supplice s’apprête;
Quels horribles serpenta leur situent sur la tète! 3°

Et ailleurs z 3"

Où fuirai-je? Elle vient. Je la vois. Je suis mort.

Le poète en cet endroit ne voyoit pas les Furies;
cependant il en fait une image si naïve, qu’il les fait
presque voir aux auditeurs. Et véritablement je ne
saurois. pas bien dire si Euripide est aussi heureux à
exprimer les autres passions; mais pour ce qui regarde
l’a our et la fureur, c’est à quoi il s’est étudié particu-

lièrement, et il y a fort bien réussi. Et même, en d’au-

. tres rencontres, il ne manque pas quelquefois de har-
diesse à peindre les choses; car, bien que son esprit de
lui-même ne soit pas porté au grand, il corrige son
naturel, et le force d’être tragique et relevé, principat--

3° Paroles d’Euripide dans son 0reste , vers 255. Bail.

3l Euripide, Iphigénie en Tauridehverl 291. Boila
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lement dans les grands sujets; de sorte qu’on lui-peut
appliquer ces vers du poète : 3’ ’

A l’aspect du péril, au combat il s’anime z

sEt , le poil hérissé, les’yenx étincelants , (pp)

De sa queue il se bat les côtés et les flancs :

comme on le peut remarquer dans cet endroit où le
Soleil parle ainsi à Phaéton, en lui mettant entre les
mains les rênes de ses chevaux : 33

Prends garde qu’une ardeur trop funeste à ta vie
Ne t’emporte air-dessus de l’aride Libye;

t Là jamais d’aucune eau le sillon arrosé .

Ne dafraîchit mon char dans sa course embrasé.

Et dans ces vers suivants ,
Aussitôt devant toi s’otfriront sept étoiles :

Dresse par-la ta course , et suis le droit chemin.
Phaéton à ces mots prend les rênes en main :
De ses chevaux ailés il bat les flancs agiles.
Les coursiers du Soleil à sa voix sont dociles;
Ils vont : le char s’éloigne, et, plus prompt qu’un éclair,

Pénétre en un moment les vastes champs de l’air.

Le père c’ependant, plein d’un trouble funeste, g
Le voit rouler de loin sur la plaine céleste;
Lui montre encor sa route , et du plus haut des cieux (tu)
Le suit autant qu’il peut de la voix et des yeux.

A Va par-là, lui dit-il z reviens , détourne : arrête..

Ne diriez-vous pas que l’âme du poète monte sur le
char avec Phaéton, qu’elle.partage tous ses périls, et
qu’elle vole dans l’air avec les chevaux? car, s’il ne les

suivoit dans les cieux, s’il n’assistoit atout ce qui s’y

35 Iliade , liv. XX, vers 170. Bail. C’est le vers 169.

33 Euripide, dans son Phaéton , tragédie perdue. Bail.
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passe, pourroit-il peindre la chose comme il fait? Il en
est de même de cet endroit de sa Cassandre 54 qui com -

. mence par

Mais , ô braves Troyens , etc.

Eschyle a quelquefois aussi des hardiesses et des
imaginations tout-à-fait nobles et héroïques, comme
on le peut voir dans sa tragédie intitulée LES son m:-
sz’r Tisanes , où un courier venant apporter à Etéocle
la nouvelle de ces sept chefs qui avoient tous impitoya-
blement juré, pour ainsi dire, leur propre mort, s’ex-
plique ainsi : 35

’Sur un bouclier noir sept chefs impitoyables 36’

Épouvantent les dieux de serments effroyables z I
Près d’un taureau mourant qu’ils viennent dégorgem-

Tous la main dans le sang jurent de se venger.
Ils en jurent la Peur, le dieu Mars et Bellone.

Au reste, bien que ce poète, pour vouloir trop s’éle-j

ver, tombe assez souvent dans des pensées rudes ,,
grossières et mal polies, Euripide néanmoins, par
une noble émulation, s’expose quelquefois aux mêmes

35 Pièce perdue. Boil.

35 Vers 42. Bail.
35 «’ On a dit avec raison qu’il ne falloit pas rimer-fréquem-

n ment par des épithètes, d’abord pour éviter l’uniformité,

r et ensuite parceque cette ressource est trop facile. La dessus ,
« ceux qui veulent toujours enchérir sur la raison et la vé-

rité , ont pris le parti de trouver mauvais tous les vers qui
a: finissent par des épithètes : erreur d’autant plus ridicule ,

u que souvent elles peuvent faire un très bel effet, quand
a elles sont harmonieuses, énergiques et adaptées aux circons-
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périls. Par exemple, dans Eschyle,37 le palais de
Lycurgue est ému, et entre en fureur à la vue de

Bacchus: ’ I
-Le palais en fureur mugit a son aspect.

Euripide emploie cette même pensée d’une autre ma-
nière, en l’adoucissant néanmoins z

La montagne à leurs cris répond en mugissant.

Sophocle n’est pas moins excellent à peindre les cho-
ses, comme on peut le voir dans la description qu’il

nous a laissée d’OEdipc mourant, et s’ensevelissant lui-

même au milieu d’une tempête prodigieuse; et dans
cet autre endroit où il dépeint l’apparition d’Acliille

sur son tombeau, dans. le moment que les Grecs
alloient lever l’ancre. Je doute néanmoins, pour cette

apparition, que jamais personne en ait fait une des-
cription plus vive que Simonide : mais nous n’aurions
jamais fait si nous voulions étaler ici tous les exemples
que nous pourrions rapporter à ce propos.

Pour retourner à ce que nous disions, les images ,
dans la poésie, sont pleines ordinairement d’accidents

fabuleux et qui passent toute sorte de croyance; au
lieu que, dans la rhétorique, le beau des images, c’est

a tances. lei elles sont très bien placées z mais ce qu’il y a de
a plus beau dans ces vers, c’est cet hémistiche pittoresque ,
a tous la main dans le sang. Le traducteur l’emporte sur l’ori-
« ginal , qui a mis un vers entier pour ce tableau , que la sus.
a pension de l’hémistiche rend plus frappant en français,
a parce qu’elle force de s’y arrêter : c’est un des secrets de

u notre versification. » (La Harpe, Lycée, tr], p. m.)
,37 Lycurgue, tragédie perdue. Bail. I
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de représenter la chose comme elle s’est passée, et telle

qu’elle est dans la vérité; car une invention poétique

et fabuleuse, dans une oraison, traîne nécessairement
avec soi des digressions gressières et hors de propos,
et tombe dans une extrême absurdité : c’est pourtant
ce que veherchent aujourd’hui nos orateurs. Ils voient
quelquefois les Furies, ces grands orateurs, aussi-bien
que les poètes tragiques ; et les bonnes gens. ne I
Prennent pas garde que, lersqu’Oreste dit dans Eu-

ripide, 3° v t
Toi qui dans les enfers me veux précipiter,
Déesse . cesse enfin de me Persécuter,

il ne s’imagine voir toutes ces choses que parce qu’il
n’est pas dans son bon sens. Quel est donc l’effet des
images dans la rhétorique? C’est qu’outre plusieurs
autres propriétés, elles ont cela , qu’elles animent et
échauffent le discours, si bien qu’étant mêlées avec

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

« ni de jeune homme si indifférent, qui ne coure de
u toute sa force au secours. Que si quelqu’un sur ces
a entrefaites , leur montre l’auteur de ce (léser e, c’est

a; fait de ce maiheureui; il faut qui! périsse sur-le-
ur champ, et on ne lui donne pas le temps de perler. n

,9 Ouate, tragédie, vers 264. Bath
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Hypéride s’est servi de cet artifice dans l’oraison où

il rend compte de l’ordonnance qu’il fit faire après la
défaite de Chéronée, qu’on donneroit la liberté aux

esclaves. « ,Ce n’est point, dit-il , un orateur qui a fait
a passer cette loi, c’est la bataille,vc’est la défaite de

a Chéronée. u Au même temps qu’il prouve la chose

par raison, il fait une image : et par cette proposition
qu’il avance , il fait plus que persuader et que prouver;
car, comme en toutes choses on s’arrête naturellement
à ce qui brille et éclate davantage, l’espritde l’auditeur

est aisément entraîné par cette image qu’on lui pré-

sente au milieu d’un raisonnement, et qui, lui frappant
l’imagination , l’empêche d’examiner de si près la force

des preuves, à cause de ce grand éclat dont elle couvre
et environne le discours. Au reste, il n’est pas extraor-
dinaire que cela fasse cet effet en nous, puisqu’il est
certain que de deux corps mêlés ensemble, celui qui a
le plus de force attire toujours à soi la vertu et la puis-
sance de l’autre. Mais c’est assez parler de cette subli-l
mité qui consiste dans les pensées, et qui vient, comme
j’ai dit, ou de la grandeur d’âme, ou de l’imitation, ou

de l’imagination.

FnCHAPITRE XIV. l
che figures, et premièrement de l’apostrophe.

. . .IL faut maintenant parler des figures, pour suivre
l’ordre que nous nous sommes prescrit; car, comme
j’ai dit, elles ne font pas une des moindres parties du
sublime , lorsqu’on leur donne le tour qu’elles doivent
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avoir. Mais ce seroit un ouvrage de . trop longue -
haleine, pour ne pas dire infini, si nous voulions
faire ici une exacte recherche de toutes les figures qui
peuvent avoir place dans le discours. C’est pourquoi
nous nous contenterons d’en parcourir quelques-unes
des principales, je veux dire celles qui contribuent le
plus au sublime, seulement afin de faire voir que nous
n’avançons rien que de vrai. Démosthène veut justi-
fier sa conduite , et prouver aux Athéniens qu’ils n’ont

point failli en livrant bataille à Philippe, Quel étoit
l’air naturel d’énoncer la chose? « Vous n’avez point

(r failli, pouvoit-il dire, messieurs, en combattant au
« péril de vos vies pour la liberté et le salut de toute
(r la Grèce : et vous en avez des exemples qu’on ne
« sauroit démentir; car on ne peut pas dire que ces
« grands hommes aient failli, qui ont combattu pour
« la même cause dans les plaines de Marathon , à
« Salamine et devant Platée. n Mais il en use bien
d’une autre sorte: et tout d’un coup,comme s’il étoit
inspiré d’un dieu et possédé de l’esprit d’Apollon

même, il s’écrie, en jurant par ces vaillants défenseurs

de la Grèce : 3° a Non, messieurs, non, vous n’avez
« point failli, j’en jure par les mânes de ces grands
a: hommes qui ont combattu pour la même cause dans
e les plaines de Marathon. » Par cette seule forme de
serment, que j’appellerai ici apostrophe, il déifie ces
anciens citoyens dont il parle, et montre en elfet qu’il
faut regarder tous ceux qui meurent de la sorte comme
autant de dieux par le nom desquels on’doit jurer z il
inspire à ses juges l’esprit et les sentiments de ces

l9 D: COIOIA,’p. 343, édit. Baril. Bail.
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- illustres morts z et changeant l’air naturel de la préau

en cette grande et pathétique manière d’affirmer par

des serments si extraordinaires, si nouveaux et si di-
gnes de foi, il fait entrer dans l’âme de ses auditeurs
comme une espèce de contre-poison et d’antidote
en chasse toutes les mauvaises impressions; il leur
élève le courage par des louanges; en un mot, il leur
fait concevoir qu’ils ne doivent pas moins s’estimer de

la bataille qu’ils ont perdue contre Philippe, que des
victoires qu’ils ont remportées à Marathon et à Sala-
mine; et, par tous ces différents moyens renfermés
dans une seule figure, il les entraîne dans son parti.
Il y en a pourtant qui prétendent que l’original de ce
serment se trouve dans Eupolis , quand il dit:

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

Mais il n’y a pas grande finesse à jurarsimplement.

Il faut voir où,,comment, en quelle occasion et pour-
quoi on le fait. Or, dans le passage de ce poète, il n’y
a rien autre chose qu’un simple serment; car il parle
aux Athéniens heureux , et dans un temps où il!»
n’avoientvpas besoin de consolation. Ajoutez que dans

ce serment il ne jure pas, comme Démosthène, par
des hommes qu’il rende immortels, et ne songe point
à-faire naître dans l’âme des Athéniens des sentiments

dignes de la vertu de leurs ancêtres; vu qu’au lieu (le
jurer par le nom de ceux qui avoient combattu, il
s’amuse à jurer par une chose inanimée, telle qu’est

un combat. Au contraire, dans Démosthène, Cc Sep
ment est fait directement pour rendre le courage aux
Athéniens vaincus, et pour empêcher qu’ils ne regar-
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fiassent dorénavant comme un malheur la bataille de
Chéronée. De sorte que, comme j’ai déja dit, dans

cette seule figure il leur prouve, par raison, qu’ils
n’ont point failli; il.leur en fournit un exemple; il le
leur confirme par des serments; il fait leur éloge; et il
les exhorte à la guerre contre Philippe.

Mais comme on pouvoit répondre à notre orateur :
Il s’agit de la bataille que nous avons perdue contre
Philippe’durant que vous maniiez les affaires de la ré-
publique, et vous jurez par les victoires que nos anc rî-
tres ont remportées : afin donc de marcher sûrement,
il a soin de régler ses paroles, et n’emploie que celles
qui lui sont avantageuses , faisant voir que, même dans
les plus grands emportements, il faut être sobre et ra-
tenu. En parlant donc de ces victoires de leurs ancê-
tres, il dit : a Ceux qui ont combattu par terre à
« Marathon, et par mer à. Salamine; ceux qui-ont
a donné bataille près d’Artcmise et de Flatée. v Il se

garde bien de dire : a Ceux qui ont viiincu. n Il a soin
de taire l’évènement qui avoit été aussi heureux in
toutes ces batailles, que funeste à Chéronée, et’pré-

vient même l’auditeur en Poursuivant ainsi : « Tous
I: ceux, ô Eschine, qui sont p5: i5 en ces rencontres,
a: ont été enterrés aux dépens de la république, et non

a: pas seulement ceux dont la fortune a secondé la
u valeur. a
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CHAPITRE. XV.
Que les figures ont besoin du sublime pour les,

soutenir. a
IL ne faut pas oublier ici une réflexion que j’ai faite, .
et que je vais vous expliquer en peu de mots. C’est que
si les figures naturellement soutiennent le sublime, le
sublime de son côté soutient merveilleusement les e
figures. Mais où et comment .7 C’est ce qu’il faut
dire.

En premier lieu, il est certain qu’un discours où les
figures sont employées toutes seules est de soi-même
suspect dÎadresse, d’artifice et de tromperie, principa-
lement lorsqu’on parle devant un juge souverain, et
surtout si ce juge est un grand seigneur, comme un
tyran, un roi, ou un général d’armée; car il conçoiten

infimême une certaine-indignation contre l’orateur, et
ne sauroit souffrir qu’un chétif rhétoricien entreprenne

de le tromper, comme un enfant, par de grossières
finesses. Il est même à craindre quelquefois que, pre-
nant tout cet artifice pour une espèce de mépris, il ne
s’efl’arouche entièrement; et bien qu’il retienne sa co-

lère et se laisse un peu amollir aux charmes du dis-
cours, il a toujours une forte répugnance à croire ce
[quion lui dit. C’est pourquoi il n’y a point de figure
plus excellente que celle qui est tout-à-fait cachée, et
lorsqu’on ne reconnoît point que c’est une figure. Or

il n’y a point de secours ni de remède plus merveilleux
pour l’empêcher de paraître, que le sublime et le pn-
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thétique, parce que l’art, ainsi renfermé au milieu de

quelque chose de grand et d’éclatant, a tout ce qui lui
manquoit, et n’est plus suspect d’aucune tromperie.

e ne vous en saurois donner un meilleur exemple que
celui que j’ai déja rapporté :i« J’en jure par les mânes de

(r ces grands hommes, etc. » Comment est-ce que l’ora-
teura caché la figure dont il se sert? N’est-il pas aisé
de reconnoître que c’est r l’éclat même de sa pensée?

Carcomme les moindres umières s’évanouissent quand

le soleil vient à éclairer, de même toutes ces subtilités
de rhétorique disparoisSent à la vue de cette grandeur.

* i qui les environne de tous côtés. La même chose à peu
près arrive dans la peinture. En effet, que l’on colore
plusieurs choses également tracées sur un même plan,

et qu’on y mette le jour et les ombres; il est certain
que ce se présentera d’abord à la vue ce sera le lu-
mineux, à cause de son grand éclat, qui fait qu’il
semble sortir hors du tableau, et s’approcher en queln
que façon de nous. Ainsi le sublime et le pathétique,
soit par une aflinité naturelle qu’ils ont avec les mou-
vements de notre âme, soit à cause de leur brillant,
paraissent davantage , et semblent toucher de plus
près notre esprit que les figures dont ils cachent l’art ,
et qu’ils mettent comme à couvert.



                                                                     

lui . TRAITÉ DU SUBLIME.

- --CHAPITRE XVI:
Des interrogations. ’

Q U n dirai-je des demandes et des interrogations? car
qui peut nier que ces sortes de figures ne donnent
beaucoup plus de mouvement, d’action et de force au
discours? « Ne voulez-vous jamais faire autre chose,
a dit Démosthène t" aux Athéniens, qu’aller par la
a ville vous demander les une aux autres : Que dit-ou
a de nouveau? Hé! que peut-on vous apprendre de
« plus nouveau que ce que vous voyez? Un hommeide
a: Macédoine se rend maître des Athéniens, et fait la
« loi à toute la Grèce. Philippe est-il mort? dira l’un.
a Non, répondra l’autre, il n’est que malade. Hé! que

u vous importe, messieurs,qu’il vive ou qu’il meure?

c Quand le ciel vous en auroit délivrés, vous vous
a feriez bientôt vou’samêmes un autre Philippe. » Et

ailleurs : (t Embarquons-nous pour la Macédoine. Mais
« où aborderons-nous, dira quelqu’un , malgré Phi-
« lippe? La guerre même, messieurs, nous découvrira
a par où Philippe est facile à vaincre. n S’il eût dit la
chose simplement, son discours n’eût point répondu
à la majesté de l’affaire dont il parloit; au lieu que par
cette divine et violente manière de se faire des inter-
rogations et de se répondre sur-le-champ à soi-même,
comme Si c’étoit une autre personne, non seulement il

rend ce qu’il dit plus grand et plus fort, mais plus

40 Première Pliilippique, p. i5, édit. de Bile. Bail,
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plausible et plus vraisemblable. Le pathétique ne fait
jamais plus d’effet que lorsqu’il semble que l’orateur

ne le recherche pas , mais que c’est l’occasion le.
fait naître. Or il n’y a rien quiiimite mieux la passion
que ces sortes d’interfogations et de réponses; car ceux

qu’on interroge sentent naturellement une certaine
émotion qui fait que sur-le-champ ils se précipitent
de répondre et de dire ce qu’ils savent’de vrai, avant

même qu’on ait achevé de les interroger. Si bien que
par cette figure l’auditeur est ahanement trompé, et
prend les discours les plus médités pour des choses
dites sur l’heure et dans la. chaleur (rr)..... .

Il n’ya rien encore qui. donne plus de mouvement
au (limeurs que d’en ôter les liaisons. (si) En effet , un
discours que rien ne lie et n’embarrasse marche et
coule de soi-même; et il s’en faut peu qu’il n’aille quel-

quefois plus vite que la pensée même de l’orateur.
a Ayant rapproché leurs boucliers les une des autres,
a dit Xénophonflx ilsreculoient, ils combattoient, ils.
« tuoient, ils. mouroient ensemble. n Il en est de.
même de ces paroles. d’Euryloque à Ulysse, dans Ho-

mère : ’- ; - vNous avons, par ton ordre, à pas précipités;
Parcouru de ces-bois les sentiers écartés:
Nous avons, dans le lond’d’une sombre vallée, ,
Découvert de Circé la maison reculée.

(a). Car. ces périodes ainsi coupées, et prononcées:

Ï" Xénoph. mena-Î liv. 11,11. 5:9,’6djt. de. Hamel-v. Boit.

43 Odyssée, liv. X, v. 25:. Bail.
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néanmoins avec précipitation, sont les marques d’une
vive douleur, qui l’empêche en même temps et le force
de parler. (un) C’est ainsi qu’Homère sait ôter ou il

faut les liaisons du discours.

CHAPITRE XVII.
Du mélange des figures. i

I r. n’y a encore rien de plus fort pour émouvoir que
de ramasser ensemble plusreurs figures; car deux ou
trois figures ainsi mêlées, entrant par ce moyen. dans
une espèce de société, se communiquent les unes aux
autres de la force, des grâces et de l’ornement , comme
on le peut voir dans ce passage de l’oraison de Démos-
thène contre Midias, ou en même temps il ôte les liai-
sons de son discours, et mêle ensemble les figures de
répétition et de description. a Car tout homme, dit
et cet orateur, 4’ en outrage un’autre, fait beau-
« coup de choses du geste, des yeux, de la voix, que
« celui qui a été outragé ne sauroit peindre dans un
« récit. a» Et de peur que dans la suite son discours ne
vînt à se relâcher, sachant bien que l’ordre appartient
à un esprit rassis, et qu’au contraire le désordre est la

marque de la passion, n’est en effet elle-même
qu’un trouble et une émotion de l’âme, il poursuit
dans la même diversité de figures. « 44 Tantôt il le
a frappe comme ennemi, tantôt pour lui faire insulte,
c tantôt avec les poings, tantôt au visage. » Par cette

43 Contre Midis: ,’ p. 395, édit. de Bâle. Bail. ’

44 [bit]. Bail. . ’
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violence de paroles ainsi entassées les unes sur les
autres, l’orateur ne touche et ne remue pas moins
puissamment ses juges que s’ils le voyoient frapper en
leur présence. Il revient à la charge et poursuit comme
une tempête : a ’55 Ces affronts émeuvent, ces affronts
a transportent un homme de ’cœur et qui n’est point ’

(t accoutumé aux injures. On ne sauroit exprimer par
« des paroles l’énormité d’une telle action. n Par ce

changement continuel il conserve partout le caractère
de ces figures turbulentes; tellement que dans son
ordre il y a un désordre, et au contraire dans son dé-
sordre il y a un ordre merveilleux. Pour preuve de ce
que je dis, mettez par plaisir les conjonctions à ce pas-
sage, comme font les disciples d’Isocrate : a Et certai-

- a uement il ne faut pas oublier que celui qui en oua
tarage un autre fait beaucoup de choses, première-
« rement par le geste, ensuite par les yeux, et enfin
n par la voix même, etc. n Car, en égalant et apla-
nissant ainsi toutes choses par le moyen des liaisons,
vous verrez que d’un pathétique fort et violent vous
tomberez dans une petite afféterie de langage qui
n’aura ni pointe ni aiguillon; et que toute la force de
votre discours s’éteindra aussitôt d’elle - même. Et

comme il est certain que si on lioit le corps d’un"
homme qui court, on lui feroit perdre toute sa force; *
de même, si vous allez embarrasser une passion de ces I
liaisons et de ces particules inutiles, elle les souffre
avec peine, vous lui ôtez la liberté de sa course, et
cette impétuosité qui la faisoit marcher avec la même
violence qu’un trait lancé par une machine.

u lbid. Boit.

2. 27
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CHAPITRE xVIII;
Des hyperbates.

IL faut donner rang auxhyperbates. L"l1yperbate n’est

autre chose que la transposition des pensées ou des
paroles dans l’ordre et la suite d’un discours; et cette
figure porte avec soi le caractère véritable d’une pas-;
sien forte et ’violente. En effet, voyez tous ceux qui
sont émus de colère, de frayeur, de dépit, de jalousie,
ou de quelquiautre passion que ce soit ; car il y en a,
tant que lion n’enisait pas 1e nombre : leur esprit est
dans une agitation continuelle; à peine ont-ils formé
un dessein qu’ils en conçoiventflaussitôt un autre 5 et

au milieu de celui-ci, s’en proposant encore de nou-
veaux où il n’y a ni raisons ni rapports, ils reviennent
souvent à leur première résolution. La passion eneux
est comme un vent léger et inconstant qui les entraîne
et les fait tourner sans cesse de côté et d’autre g si bien

que, dans ce flux et reflux perpétuel de sentiments
opposés, ils changent à teus moments de pensée et de

langage, et ne gardent ni ordre ni suite dans leurs

discours. I .Les habiles écrivains, pour imiter ces mouvements t
de la nature, se servent des hyperbates; et, à dire
Vrai, Part n’est jamais dans un plus haut degré de
perfection que lorsqulil ressemble si fort à la nature
qu’on le prend pour la nature même; et au contraire
la nature ne réussit jamais mieux que quand l’art est
caché.



                                                                     

CHAPITRE xvm. 419
Nous voyons un bel exemple de cette tran5position

dans Hérodote, 43 ou Denys Phocéen parle ainsi aux
Ioniens : a En effet, nos affaires sont réduites à la der-
« nière extrémité, messieurs. Il faut nécessairement

a que nous soyons libres ou esclaves, et esclaves misé-
« tables. Si donc vous voulez éviter les malheurs qui
a vous menacent, il faut, sans différer, embrasser le
a travail et la fatigue, et acheter votre liberté par la
a défaite de vos ennemis. » S’il eût voulu suivre l’ordre

naturel, voici comme il eût parlé : a Messieurs, il’est

a maintenanttemps d’embrasser le travail et la fait
a gue; car enfin nos affaires sont réduites à la dernière
« extrémité, etc. u Premièrement donc, il transpose
ce mot MESSIEURS, et ne l’insère qu’immédiatement

après leur avoir jeté la frayeur dans l’âme, comme si
la grandeur du péril lui avoit fait oublier la civilité
qu’on doit à ceux à qui l’on parle en commençant un

discours. Ensuite il renverse l’ordre des pensées; car,

avant que de les exhorter au travail, quiest pourtant
son but, il leur donne la raison qui les y doit porter :
a En effet, nos affaires sont réduites à la dernière ex-
u trémité; n afin qu’il ne semble pas que ce soit un dise
cours étudié qu’il leur apporte, mais que c’est la pas-

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

Démosthène est en Cela bien plus retenu que lui.
En effet, pour Thucydide, jamais personne ne les a I

la Hérodote, liv. v1; p. 338, édit. de Francfort. Boa.
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répandues avec plu! de profusion, et on-peut dire
qu’il en soûle ses lecteurs : car, dans la passion qu’il a

de faire paroitre que tout ce qu’il dit est dit surele-
champ, il traîne sans cesse l’auditeur par les dange-
reux détours de ses longues transpositions. Assez son-
vent donc il suspend sa première pensée, comme s’il

affectoit tout exprès le désordre, et! entremêlant au
milieu de son discours plusieurs choses difl’érentes,
qu’il va quelquefois chercher même hors de son su-
jet, il met la frayeur dans l’âme de l’auditeur, qui
cpoit que tout ce discours va tomber, et l’intéresse
malgré lui dans le péril où il pense voir l’orateur.-l’uis

tout d’un coup, et lorsqu’on ne s’y attendoit plus , di-

sant à propos .ce qu’il y avoit si long-temps qu’on
cherchoit;par cette transposition également hardie et
dangereuse, il touche bien davantage que s’il eût
gardé un ordre dans ses paroles. Il y a tant d’exemples
de ce que je dis, que je me dispenserai d’en rapporter.

CHAPITRE XIX.
Du changement de nombre.

IL n’en faut pas moins dire de ce qu’on appelle diva-

sité de cas, collections, renversements, gradations, et
de toutes ces autres figures qui, étant, comme vous
savez, extrêmement fortes et véhémentes, peuvent
beaucoup servir par conséquent-à orner le discours,
et contribuent en toutes manières au grand et au pa-
thétique. Que dirai-je des changements de cas.de
temps, de personnes, de nombre et de genre? En ell’et,
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qui ne voit combien toutes ces choses sont propres à
diversifier et à ranimer l’expression? par exemple,
pour ce qui regarde le changement de nombre, ces
singuliers dont la terminaison est singulière, mais qui
ont pourtant, à les bien prendre, la force et la vertu
des pluriels :

y Aussitôt un grand peuple accourant sur le part ,*
Ils firent de leurs cris retentir le rivage. (1m)

Et ces singuliers sont d’autant plus dignes de remar-
ques, qu’il n’y a rien quelquefois de plus magnifique
que les pluriels; car la multitude qu’ils renferment

l leur donne du son ct de l’emphase. Tels sont ces
pluriels qui sortent de la bouche d’OEdipe, dans
Sophocle : "A

Hymen , funeste hymen , tu m’as donné la vie :
Mais dans ces mêmes flancs où je fus enfariné
Tu fais rentrer ce sang dont tu m’avois formé;
Et par-là tu produis et des fils et des pères ,
Des frères , des maris , des femmes et des mères ,
Et tout ce que du sort la maligne fureur
Fit jamais voir au jour et de honte et d’horreur.

Tous ces différents noms ne veulent dire qu’une seule
personne, c’est [à savoir Œdipe d’une part, et sa mère

Jocaste de l’autre. Cependant, par le moyen de ce,
nombre ainsi répandu et multiplié en différents plu-

riels, il multiplie en quelque façon; les infortunes
d’OEdipe. C’est par un même pléonasme qu’un poète

a dit : -On vit les Sarpédon et les Hector paroître.

47 Œdipe tyran, v. :417. Bail.
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Il en faut dire autant de ce passage de Platon, 4’ à

propos des Athéniens, que j’ai rapporté ailleurs : a Ce
a ne sont point des Pélops, des Cadmus, des Égyptus,’

a des Danaüs , ni des hommes nés barbares qui demeu-
«rent avec nous. Nous sommes tous Grecs, éloignés
«t du commerce et de la fréquentation des nations
a étrangères, qui habitons une même ville, etc. n

En effet tous cas pluriels, ains! ramassés ensemble,
nous font concevoir une bien plus grande idée des cho-
ses; mais il faut prendre garde à ne faire cela quejbicn;
à propos et dans les endroits ou il faut amplifier ou
multiplier, ou exagérer, et dans la passion, c’est-à-dire

quand le sujet est susceptible d’une de ces choses ou
de plusieurs; car d’attacher partout ces cymbales et ces
sonnettes, cela sentiroit trop son sophiste.

C H A P I T R E X
Des pluriels réduits en singuliers,

ON peutiaussi tout au contraire réduire les pluriels
en singuliers, et cela a quelque chose de fort grand!
a Tout le Péloponnèse, dit Démosthène, l9 étoit alors
« divisé en factions. n Il en est de même de ce passage
d’Hérodote ç 5° a Phrynicus faisant représenter sa tra’

48 Platon, uènnm.,’:ome u, p. 245, édition de a.
Étienne. Bail.

49 D: Connu, 315, ait: aigu. Bail.
5° Hérodote . liviVl; 1., eau, de Francfort. Boit.
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a gédie intitulée, LA PRISE ne muer, tout le peuple
a fondit en larmes. n (aux) Car, de ramasser ainsi plu-
sieurs choses en une, cela donne plus de ’corps au
discours. Au reste, je tiens que pour l’ordinaire c’est
une même raison qui fait valoir ces deux différentes fi-
gures. En ellët, soit qu’en changeant les singuliers en
pluriels, d’une seule. chose vous en fassiez plusieurs,
soit qu’en ramassant des pluriels dans un seul nom
singulier qui sonne agréablement à l’oreille, de plu-
sieurs choses vous n’en fassiez qu’une, ce changement

imprévu marque la passion.

CHAPITRE XXI.
Du changement de temps.

I L en est de même du changement (le temps, lorsqu’on.
parle d’une chose passée comme si elle se faisoit pré-
sentement, parce qu’alors ce n’est plus une narration
que vous faites, c’est une action qui se passe à l’heure
même. a Un soldat, dit Xénophon, 5’ étant tombé
« ’sous le cheval de Cyrus, et étant foulé aux pieds de

a ce cheval, il lui donne un coup d’épée dans le ventre.

a Le cheval blessé se démène et Secoue son maître.
« Cyrus tombe. » Cette figure est fort fréquente dans

Thucydide. , I
.5! lmtitut. de Cyrus, l. Vil, p. 178, édit. de Leuncl. Bail.
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CHAPITRE XXII.
i Du changement de personnes.

Le changement de personnes n’est pas moins pathé-
tique; car il fait que l’auditeur assez souVent se croit
voir lui-même au milieu du péril :

Vous diriez , à les voir pleins d’une ardeur si belle ,
Qu’ils retrouvent toujours une vigueur nouvelle;
Que rien ne les sauroit ni vaincre ni lasser,
Et que leur long combat ne fait que commencer. 5°

Et dans Aratus g

Ne t’emhnque jamais durant ce triste mois.

Cela se voit encore dans Hénodote. 53a la sortie.
et de la ville d’Éléphantine, dit cet historien, du côté

n qui va en montant, vous rencontrez d’abord une
« colline, etc. De là vous descendez dans une plaine.
ç: Quand vous l’avez traversée, vous pouvez vous em-

« barquer tout de nouveau, et en douze jours arriver
«a à une grande ville.qu’on appelle Mémé. » Voyell-

vous, mon cher Térentianus, comme il prend votre
esprit avec lui, et le conduit dans tous ces différents
pays, vous faisant plutôt voir qu’entendre? Toutes
ces choses, ainsi pratiquées à propos, arrêtent l’andi«
teur, et lui tiennent l’esprit attaché sur l’action pré-

s! lliade’, liv. KV, v. 697. Bail.

13j Liv. il , p. roc, édit. deIFrancfort. Bail.
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sente, principalement lorsqu’on ne s’adresse pas à plu-

sieurs en général, mais à un seul en’particulier.

Tu ne saurois counoître , au fort de la mêlée ,
Quel parti suit le fils du courageux Tyde’e. 54

Car en réveillant ainsi l’auditeur par ces apostrophes,

vous le rendez plus ému, plus attentif, et plus plein
de la chose dont vous parlez. ’

rï
r CHAPITRE XXIII.

Des transitions imprévues. à

Il. arrive aussiquelquefois 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’impétnosité

de la passion.

55 Mais Hector, qui les voit épars sur le rivage ,l
Leur commande à grands cris de quitter le pillage,’

[taller droit aux vaisseaux sur les Grecs se jeter.

55 Iliade , liv. ’V; v. 85. Bail.

55 Dans les éditions de :674 et 1683 , ces cinq. vers se
lisoient comme il suit : ’ ’

Mais Hector de ses ais mplissant le rivage , 4
Commande à ses soldats de le pillage ,
De courir aux vaisseaux. Car j’atteste les dieux ,

Que quiconque osera s’écarter à mes yeux, ï
Moi-mense dans son sans j’irai laver sa honte. 4

’Au lieu du troisième vers et du. quatrième , on lit dan
l’édition de :694 z.

De courir aux vaisseaux avec rapidité.

Car ou bords m’ofliiront écarté. . . . .
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Car quiconque mes yeux verront l’en dentier,
Aussitôt dans son sang je cours laver sa honte. 53.

Le poète retient la narration pour soi, comme celle
qui lui est Propre, et met tout d’un coup, et sans en
avertir, cette menace précipitée dans la bouche de ce

guerrier bouillant et furieux. En effet, son discours
auroit langui s’il y eût’entremêlé : « Hector dit alors de

« telles ou semblables paroles. n Au lieu que par cette
transition imprévue il prévient le lecteur ,iet la transi-
tion est faite avant que le poète même ait songé qu’il
la faisoit. Le véritable lieu donc où l’on doit user de
cette figure, c’est quand le temps presse, et que l’occa-

sion qui se présente ne permet pas de différer; lorsque
sur-le-champ il faut passer d’une personne à une autre,
comme dans Hécatée z 57 c: Ce héraut ayant assez pesé

« la conséquence de toutes ces choses, (yy) il com-
« mande aux descendants des Héraclides de se retirer;

a Je ne puis plus rien pour vous, non plus que si je
a n’étois plus au monde. Vous êtes perdus, et vans
a me forcerez bientôt moi-même d’aller chercher une
n retraite chez quelque autre peuple. » Démosthène,

i dans son oraison coutre Aristogiton , 53 a encore em- r
ployé Cette figure dlune manière différente de celle-ci,

mais extrêmement forte et pathétique. u Et il ne se
a trouvera personne entre vous , dit cet orateur, qui ait
« du ressentiment et de l’indignation de Voir un impu-

« dent, un infâme, violer insolemment les choses les

56 Iliade , liv. KV, v. 346. Bail. l
57 Livre perdu. Bail. I A,53 Page 494 , édit. de Bâle. Bail.
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a. plus saintes? un scélérat, dis-je, qui... O le plus mé-
« chant de tous les hommes! rien n’aura pu arrêter
« ton audace effrénée? Je ne dis pas ces portes, je ne

« dis pas ces barreaux qulun autre pouvoit rompre
n comme toi. » Il laisse là sa pensée imparfaite, la co-
lère le tenant comme suspendu et partagé sur un mot,
entre deux différentes personnes z « O le plus
n méchant de tous les hommes! » Et ensuite, tournant
tout dlun coup contre Aristogiton ce même discours
qu’il sembloit avoir laissé là , il touche bien davantage,

et fait une plus forte impression. Il en est de même de
cet emportement de Pénélope dans Homère , quand
elle voit entrer chez elle un héraut de la part de ses
amants. 5°

De mesficheux amants ministre injurieux ,
Héraut , que cherches-tu? Qui tiamène en ces lieux?
Y viens-tu , de la part de cette troupe avare ,
Ordonner qui liinstant le festin se prépare?
Fasse le juste ciel, avançant leur trépas ,
Que ce repas pour eux soit le dernier repas!
bâches , qui, pleins diorgueil . et foibles de courage.
Consumez de son fils le fertile héritage ,
Vos pères autrefois ne vous ont-ils point dit
Quel homme étoit Ulysse , etc.

W Odyssée, liv. 1V, v. 681. Bail.
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n CHAPITRE XXIV.
De la périphrase.

Il. n’y a personne, comme je crois, qui puisse douter
que la périphrase ne soit encore d’un grand usage
dans le sublime; car, comme dans la musique le son
principal m” devient plus agréable à l’oreille lorsqu’il

est accompagné des différentes parties qui lui répon-
dent, (zz) de même la périphrase, tournant autour du.
mot propre, forme souvent, par rapport avec lui, une
consonnance et une harmonie fort belle dans lediscours,
surtout lorsqu’elle n’a rien de discordant ou d’enflé,

mais que toutes choses y sont dans un juste tempéra-
ment. Platon ù nous en fournit un bel exemple au
commencement de son oraison funèbre. « Enfin, dit-
« il, nous leur avons rendu lesiderniers devoirs; et
« maintenant ils achèvent ce fatal voyage, et ils s’en
a vont tout glorieux de la magnificence avec laquelle
« toute la ville en général et leurs parents en particu-
« culier les ont conduits hors de ce monde. n Premiè-
rement il appelle la mort ce FATAL vorace». Ensuite il
parle des derniers devoirs qu’on avoit rendus aux
morts, comme d’une pompe publique e leur pays
leur avoit préparée exprès pour les confine hors de
cette vie. [lirons-nous que toutes ces choses ne con-
tribuent que médiocrement à relever cette pensée?

5° Voyez la lettre de Boileau a Brossette, du 7 janvier l 709.
5! Ménxisus, p. 236, édit. de E. Étienne. Bail.
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Avouons plutôt que, par le moyen de cette périphrase
mélodieusement répandue dans le discours, d’une dic-

tion toute simple il a fait une espèce de concert et
d’harmonie. De même Xénophon : a" « Vous regardez

a le travail commele-seul guide qui vous peut con-
u duire à une vie heureuse et plaisante. Au reste, votre
« âme est ornéevde la plus belle qualité que puissent
«jamais posséder des hommes nés pour la guerre; ’

.It. c’est qu’il n’y a rien qui vous touche plus sensible-

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

dote 53- me semble encore inimitable : a La déesse Vé-
a nus , pour châtier l’insolence des Scythes qui avoient
«pillé son temple, leur envoya une maladie-qui les-
.« rendoit femmes. 64 (ab) »

Au reste, il n’y a rien dont l’usage s’étende plus

loin que la périphrase, pourvu qu’on.ne la répande

pas partout sans choix et sans mesure; car aussitôt
elle languit,îet a jene sais quoi de niais et de grossier. l
Et c’est pourquoi Platon, qui est toujours figuré dans
ses expressions, et quelquefois même un peu mal a .
propos , au jugement de quelques-uns , a été raillé
pour avoirdit dansses lois : 55 (c Il ne faut point souf-

5° Inst. de Cyrus, liv. I, p. 24,.édit.’de Lenncla. Bail.

63 Liv. l, p. 45, sect. 105, édit. de Francfort. Bail...

04 Les fit devenir impuissants. Boit.
55 Liv. V, p. 741 et 742, édit. de li. Étienne. Bail.
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« frir 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, assu-
rément qu’il auroit dit, par la même raison, « les ria
a chesses des bœufs et des moutons. »

Mais ce que nous avons dit en général suflit pour
faire voir l’usage des figures à l’égard du grand et

I 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 6’ le sublime participe
du beau et de l’agréable. ’

CHAPITRE .XXV.’

Du choix des mols.

PUISQUE la pensée et la phrase s’expliquent ordinai-
rement l’une par l’autre, voyonssi 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 mer-
veilleuse vertu pour attacher et pour émOuvoir, c’est
ce que personne n’ignore, et sur quoi par conséquent
il seroit inutile de s’arrêter. En effet il n’y a peut-être
rien d’où’les orateurs, et tous les écrivains en général

qui s’éludient au sublime, tirent plus de grandeur,
d’élégance, de netteté, de poids, de force et de vigueur

pour leurs cuvages, que du choix des paroles. C’est
par elles que toutes ces beautés éclatent dans le dis-

5° Le moral, selon l’ancien manuscrit. Bail.
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courstcor’nme dans un riche tableau; .et elles donnent"
aux choses une espèce d’âme et de vie. Enfin les beaux

mots sont, à vrai dire, la lumière propre et naturelle,
de nos pensées. Il faut prendre garde néanmoins à ne
pas faire parade partout d’une vaine enflure de paroles; v
car d’exprimer une chose basse en termes grands et
magnifiques, c’est tout de même que si vous appliquiez ’

un grand masque de théâtre sur le visage d’un petit
enfant, si ce n’est, à la vérité, dans la poésie 57. . . . . . .’

Cela se peut voir encore dans un passage de Théopom-
pus, que Cécilius blâme, je ne sais pourquoi, et qui
me semble au contraire fort à louer pour sa justesse,
et parce qu’il dit beaucoup. u Philippe, dit cet histo-
e rien, boit sans peine les affronts que la nécessité de ’

o ses affaires l’oblige de souffrir. a En effet un discours
tout simple exprimera quelquefois mieux la chose que
toute la pompe et tout l’ornement, comme on le voit"
tous les jours dans les affaires de la vie. Ajoutez qu’une

. chose énoncée d’une façon ordinaire se fait aussi plus .

aisément croire. Ainsi, en parlant d’un homme qui
pour s’agrandir souffre sans peine, et même avec plais
sir, des indignités, ces termes, nome pas AFFRONTS,
me semblent signifier beaucoup. Il en est "de même de
cette expression d’He’rodote au z a Çléomène étant de-

a venu furieux, il prit un couteau dontuil se hacha la
n chair en petits morceaux ; et s’étant ainsi déchiqueté

57 L’auteur, après avoir montré combien les grands mots

sont impertinents dans le style simple, faisoit voir que les
termes simples avoient place quelquefois dans le style noble.
(Voyez les remarques.) Boil. (ac)

33 Liv. V1, p. 358 , édit. de Francfort. Boit.
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a lui-même, il mourut. » Et ailleurs 5° : « Pythès, de-

s: mourant toujours dans le vaisseau, ne cessa point
a de.combattre qu’il n’eût été haché en pièces. n Car

ces expressions marquent un homme dit bonne
ment les choses et qui n’y entend point de finesse, et
renferment néanmoins en elles un sens n’a rien de
grossier ni de trivial.

CHAPITRE XXVI.
Des métaphoqes.

P ces ce qui est du nombre des métaphores, Cécilius
semble être de l’avis de ceux qui n’en souffrent pas

plus de deux ou trois au plus pour exprimer une seule
chose. Mais Démosthène 7° nous doit encore ici servir

de règle. Cet orateur nous fait voir qu’il y a des occa-
sions où l’on en peut employer plusieurs à la fois,
quand les passions, comme un torrent rapide, les en-
traînent avec elles nécessairement et en foule. ct C99
« hommes malheureux, dit-il quelque part, ces lâches
a flatteurs, ces furies de la république, ont cruelles
« ment déchiré leur patrie. Ce sont eux qui, dans la
« débauche, ont autrefois vendu à Philippe notre ll-
« berté, (ad) et qui la vendent encore aujourd’huià

« Alexandre; qui, mesurant, dis-je, tout leur bonheur
a aux sales plaisirs de leur ventre, a leurs infams dés

-.-4
sa Liv. vu, p. 444. Bail.

F Dt: C0nons, p. 354, édit. deBâle. Balla
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:« bordements, ont renversé toutes les bornes de l’hon-
q rieur, et détruit parmi nous cette règle où les an-
a ciens Grecs faisoient consister toute leur félicité, des
a ne souffrir point de maître. » Par cette foule de
métaphores prononcées dans la colère, l’orateur ferme
entièrement la bouche à ces traîtres. Néanmoins Aris-

tote et Théophraste, pour excuser l’audace de ces fi-
:;ures, pensent qu’il est bon d’y apporter ces-adoucis-

sements : a Pour ainsi dire, Pour parler ainsi, Si j’ose
« me servir de ces termes, Pour m’expliquer un peu
a plus hardiment. » En effet, ajoutent-ils, l’excuse est
un remède contre les hardiesses du discours, et suis
bien de leur avis. Mais je soutiens pourtant toujours ce
que j’aidéja dit, que le remède le plus naturel contre l’a-

bondance et la hardiesse , soit des métaphores , soit des
autres figures, c’est de ne les employer qu’à propos, je

veux dire dans les grandes passions et dans le sublime,
car, comme le sublime et le pathétique, par leur vio-
lence et leur impétuosité, emportent naturellement et
entraînent tout avec eux, ils demandent nécessaire-
ment des expressions fortes, et ne laissent pas le temps
à l’auditeur de s’amuser à chicaner le nombre des rués

taphores, parce qu’en ce moment il est épris d’une
.mmmune fureur avec celui qui parle. ’

Et même pour les lieux communs pet les descrip»
tions, il n’y a rien quelquefois qui exprime mieux les
choses qu’une foule de métaphores continuées. C’est

par elles que nous voyons dans Xénophon une des-
cription si pompeuse de l’édifice du corps humain.
Platon 7 t néanmoins en a fait la peinture d’une manière

7l Dans le,Timée , p. 69 et suiv. édit. de H. Étienne. Bail.

a. 28
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encore plus divine. Ce dernier appelle la tête une cita-
delle. Il dit que le cou est un isthme qui a été mis en-
tre elle et la poitrine; que les vertèbres sont comme
des gonds sur lesquels elle tourne; que la volupté est
l’amorce de tous les malheurs qui arrivent aux hom-
mes; que la langue est.le juge des saveurs; que le cœur
est la source des veines, la fontaine du sang, qui de là
se porte avec rapidité dans toutes les antres parties, et
qu’il est disposé comme une forteresse gardée de tous ’

côtés. Il appelle les pores des rues étroites. « Les
a dieux, poursuit-il, voulant soutenir le battement du
a cœur, que la vue inopinée des choses terribles, ou le
« mouvement de la colère, qui est de feu, lui causent
a ordinairement, ils ont mis sous lui le poumon , dont
a la substance est molle et n’a point de sang : mais
u ayant par-dedans de petits trous en forme (l’éponge,
a il sert au cœur comme d’oreiller, afin que, quand la
« colère est enflammée, il ne soit point troublé dans

a ses fonctions. » Il appelle la partie concupiscible
l’appartement de la femme, et la partie irascible l’ap
partement de l’homme. Il dit que la rate est la cuisine
des intestins, (ne) et qu’étant pleine des ordures du
foie, elle s’enile et devient bonifie. ct Ensuite, continue-

a t-il, les dieux couvrirent toutes ces parties de chair,
a qui leur sert comme de rempart et de défense contre
« les in jures du chaud et du fioid, et contre tous les
« autres accidents. Et elle est, ajoute-t-il, comme une
Nt laine molle et ramassée qui entoure doucement le
a corps. » Il dit que le sang est la pâture de la chair.
u Et afin que toutes les parties pussent recevoir l’ali-
u ment, ils y ont creusé, comme dans un jardin, plu-
s sien! s canaux, afin que les ruisseaux des veines, Sor-
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u tant du cœ’ur comme de leur source, pussent couler
et dans ces étroits conduits du corps humain.» Au reste,
quand la mort arrive, il dit « que les organes se dé-
a nouent comme les cordages d’un vaisseau, et qu’ils
« laissent aller l’âme en liberté. n Il y en a encore une

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

que nous avons dit suffit pour faire voircombien tou-
tes ces figures sont sublimes d’elles-mêmes, combien,
dis-je, les métaphores servent au grand, et de quel
usage elles peuvent être dans les endroits pathétiques
et dans les descriptions. l

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

gances u 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 même 7’ n’a pas été peu

blâmé de ce que souvent, comme par une fureur de
discours, il se laisse emporter à des métaphores dures
et excessives, et à une vaine pompe allégorique. a on
« ne concevra pas aisément, dit-il en un endroit, qu’il
« en doit être de même d’une ville comme d’un vase

« où le vin qu’on verse, et qui est d’abord bouillant et

« furieux, tout d’un coup entrant en société avec une

a antre divinité sobre qui le châtie, devient doux et
n bon à boire. », D’appeler l’eau une divinité sobre, et

de se servir du terme de CHATIER pour rumina; en
un mot de s’étudier’ si fort à ces petites finesses, cela

sent, disent-ils, son poële qui n’est pas lui-même trop
sobre. Et c’est peut-être ce qui a donné sujet à Cécilius

de décider si hardiment dans ses commentaires sur
Lysias, que Lysias valoit mieux en tout que Platon,

’7’ Des lois , liv. V1, p. 773, édit. de H. Étienne. Boit.
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poussé par deux sentiments aussi peu raisonnables
l’un que l’autre; car, bien qu’il aimât Lysias plus que

soi-même, il haïssoit encore plus Platon qu’il n’aimait

Lysias; si bien que, porté de ces deux mouvements,
et par un esprit de contradiction, il a avancé plusieurs
choses de ces deux auteurs, qui ne sont pas des déci-
sions 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 eti’et, où trouve
-rons-nous un écrivain qui ne pèche jamais, et ou il
n’y ait rien à reprendre?

CHAPITRE ’XXVII.
Si l’on doit préférer le médiocre parfait au sublima

qui a quelques défauts.

PEUT-ÊTRE ne sera-t-il pas hors de propos d’exami-
ner ici cette question en général; savoir, lequel vaut
mieux, soit dans la prose, soit dans la poésie, d’un su-
blime qui a quelques défauts, ou d’une médiocrité par-

faite et saine en toutes ses parties, qui ne tombe et ne
se dément point; et ensuite lequel, à juger équitables
ment des choses, doit emporter le prix, de deux onq
vrages, dont l’un a un plus grand nombre de beautés,
mais l’autre va plus au grand et au sublime; car ces
questions étant naturelles à notre sujet, il faut nécer
.sairement les résoudre. Premièrement donc je tiens
pour moi qu’une grandeur au-dessus de l’ordinaire n’a

point naturellement la pureté du médiocre. En effet,



                                                                     

CHAPITRE XXVII. " 437
dans’u’n discours si poli et si limé,il faut craindre la bas-

sesse ; il en est de’même du sublime que d’une richesse

immense ou l’on ne peut pas prendre garde à tout de si
près, et où il faut, malgré qu’on en ait, négliger quelque

chose. Au contraire, il est presqu’impossible pour l’or-

dinaire qu’un esprit bas et médiocre fasse des fautes :
car, comme il ne se hasarde et ne s’élève jamais, il de-
meure toujours en sûreté; au lieu que le grand, de soi«
même et par sa propre grandeur, est glissant et dange-’
reux. Je n’ignore pas pourtant ce qu’on me peut objec-

ter d’ailleurs , que naturellement nous jugedns des k
ouvrages des hommes par ce qu’ils ont de pire , et que,
le souvenir des fautes qu’on y remarque dure toujours
et ne s’efface jamais; au lieu que tout ce qui est beau
passe vite et s’écoule bientôt de notre esprit : mais bien
que j’aie remarqué plusieurs fautes dans Homère etdans

tous les plus célèbres auteurs, et que je sois peut-être
l’homme du monde à qui elles plaisent le moins, j’es-

time, après tout, que ce sont des fautes dont ils ne se
sont pas souciés, et qu’on ne peut appeler propre-
ment fautes, mais qu’on doit simplement regarder
comme des méprises et de petites négligences qui leur
sont échappées, parce que leur esprit, qui ne s’étu-
dioit qu’au grand, ne pouvoit pas s’arrêter aux petites

Choses. En un mot, je maintiens que le sublime,
bien qu’il ne se soutienne pas également partout,
quand ce ne seroit qu’à cause de sa grandeur, l’emporte

sur tout le reste. En efi’et Apollonius, par exemple,
celui qui a composé le poème des Argonautes, ne
tombe jamais; et dans Théocrite, ôtez quelques eu-
droits ou il sort un peu du caractère de l’églogue , il
n’y a rien qui ne soit heureusement imaginé. Cepen-
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dant aimeriez-vous mieux être Apollonius ou Théo-
crite (af ) qu’Homère? L’Erigone d’Èratosthène est,

un poème où il n’y a rien a reprendre. Direz-vous
pour cela qu’Ëratosthène est plus grand poète qu’Ar-

chiloqne, qui se brouille à la vérité, et manque d’ors
dre et d’économie en plusieurs endroits de ses écrits,
mais qui ne tombe dans ce défaut qu’à cause de cet es-
prit divin tlont il est entraîné , et qu’il ne sauroit ré-

gler comme il veut? Et même, pour le lyrique, choisi-
riez-vous plutôt d’être Bacchylide que Pindare? ou,
porni la tragédie, Ion, ce poète de Chic, 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’av

grément. Il n’en est pas ainsi de Pindare et de Sopho- ’

cle : car au milieu de leur plus. grande violence, du-
rant qu’ils tonnent et qu’ils foudroient, pour ainsi
dire, souvent leur ardeur vient mal à propos à s’étein-

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

CHAPITRE XXVIII.
Comparaison d’Hypéride et de Démosthène.

Q U E 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 en-

tièrement préféré à Démosthène. En effet, outre qu’il

est plus harmonieux, il a bien plus de parties d’ora-
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teur, qu’il possède presque toutes en un degré émi-
nent; 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 efl’et, 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 adoncir.
où il faut la rudesse et la simplicité du discours, et ne
dit pas toutes les choses d’un même air comme Démosw

thème. Il excelle à peindre les mœurs. Son style a,
dans sa naïveté, une certaine douceur agréable et
fleurie. Il y a dans ses ouvrages un nombre infini de
choses plaisamment dites. Sa manière de rire et de se
moquer est fine, et a quelque chose de noble. Il a une
facilité merveilleusa à manier l’ironie. Ses railleries ne

sont point froides ni recherchées comme celles de ces
faux imitateurs du style antique, mais vives et pres-
santes. Ilcstadroit à éluder les objections qu’on lui fait,

et à les rendre ridicules en. les amplifiant. Il a beaucoup
de plaisant et de comique, et est tout plein de jeux et
de certaines pointes d’esprit qui frappent toujours ou
il vise. Au reste, il assaisonne toutes ces choses d’un
tour et d’une grâce inimitable. Il est né pour toucher
et émouvoir la pitié. Il est étendu dans ses narrations
fabuleuses. Il a une flexibilité admirable pour les di-
gressions; 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 si pas un
autre l’a jamais égalé en cela.

Au contraire, Démosthène ne s’entend pas fort bien
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à peindre les mœurs. Il n’est point étendu dans son
style. Il a quelque chose de dur, et n’a ni pompe ni
ostentation. En un mot, il n’a preSque aucune des par-
ties dont nous venons de parler. S’il s’efforce d’être

plaisant, il se rend ridicule plutôt qu’il ne fait rire,
et s’éloigne d’autant plus du plaisant qu’il tâche d’en

approcher. 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 tou-
jours à jeun, et une langueur d’esprit qui n’échaufl’e,

qui ne remue point l’âme, personne n’a jamais été fort

transporté de la lecture de ses ouvrages. Au lieu que
Démosthène (ag) ayant ramassé en soi toutes les qua-
lités d’un orateur véritablement né au sublime, et en-
tièrement 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 sur-
tout estimer 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 au-
tant de rares présents qu’il avoit reçus des dieux, et
qu’il ne m’est pas permis d’appeler des qualités hu-

maines, il a effacé tout ce qu’il y a eu d’orateurs célè-

bres 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 la

celles qui lui manquent; et certainement il est plus
aisé d’envisager fixement et les yeux ouverts les fou-
dres qui tombent du ciel, que de n’être point ému
des violentes passions qui règnent en foule dans ses
aunages. ’
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CHAPITRE XXIX. (ah)
De Platon et de Lysine, et de l’excellence de

l’esprit humain.

Poux ce qui est de Platon, comme j’ai dit, il y a bien
de la différence; car il surpasse Lysias, non-seulement
par l’excellence , mais aussi par le 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 mé-

priser cette exacte et scrupuleuse délicatesse, pour ne
chercher que le sublime dans leurs écrits? En voici
une raison. C’est que la nature n’a point regardé
l’homme comme un animal de basse et de vile condi-
tion; mais elle lui a donné la vie, et l’a fait venir au
monde comme dans une grande assemblée, pour être
spectateur de toutes les choses qui s’y passent; elle l’a ,

dis-je, introduit dans cette lice comme un courageux
athlète qui ne doit respirer que la gloire. C’est pour-
quoi elle a engendré diabord 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 en-
tier 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 environ-

nent et qui terminent toutes choses.
Et certainement si quelqu’un fait un peu deréflexion
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sur un homme dont la vie n’ait rien eu dans tout
son cours que de grand et d’illustre, il peut connoîtrc
par la à quoi nous sommes nés. Ainsi nous n’admirons

pas naturellement de petits ruisseaux, bien que l’eau
en soit claire et tranSparente, et utile même 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 si fort étonnés

de Voir une petite flamme, que nous avons allumée,
conserver long-temps sa lumière pure -, mais nous
sommes frappés d’admiration quand nous contemplons
ces feux qui s’allument quelquefois dans le ciel, bien
que d’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, i

Des pierres, des rochers , et des fleuves de flammes. 73

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 sur-
prenant.

73 l’ind. Pyth. l, p. 254 , édit de Benoist. Boit.
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CHAPITRE XXX.
Que les fautes dans le sublime se peuvent excuser.

A l’égard donc des grands orateurs en qui le sublime
et le merveilleux se rencontre joint avec l’utile et le
nécessaire, il faut avouer qu’encore que ceuxdont
nous parlions n’aient point été exemptslde fautes, ils

avoient néanmoins quelque chose de surnaturel et de
divin. En effet, d’exceller dans toutes les autres par-
ties, cela n’a rien qui passe la portée de l’homme ; mais

le sublime nous élève presque aussi haut que Dieu.
Tout ce qu’on gagne à ne point faire de fautes, c’est
qu’on ne peut être repris; mais le grand se fait admi-
rer. Que vous dirai-je enfin? un seul de ces beaux
traits et de ces pensées sublimes qui sont dans les
ouvrages de ces excellents auteurs peut payer tous
leurs défauts. Je dis bien plus, c’est que si quelqu’un

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. C’est pourquoi l’envie n’a pas empêché

qu’on ne leur ait donné le prix dans tous les siècles; et
personne jusqu’ici n’a été en état deleur 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. 7l

74 Épitaphe pour Midias,, p. 534 , Il vol. d’Bomère, édit.
des Elzévirs. Bail.
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On me dira peut-être qu’un colosse qui a quelques

défauts n”est pas plus à estimer qu’une petite statue
achevée,comme, par exemple,le soldat de Polyclète. 75
A cela je réponds que, dans les ouvrages de l’art, c’est

le travail et l’achèvement que l’on considère; au lieu

que dans les ouvrages de la nature, c’est le sublime et
le prodigieux. Or, discourir, c’est une opération natu-
relle à l’homme. Ajoutez que dans une statue on ne.
cherche que le rapport et la ressemblance; mais, dans
les discours, on veut, comme j’ai dit, le surnaturel et
le divin. Cependant, pour ne nous point éloigner de
ce que nous avons établi d’abord, comme c’est le de-
voir de l’art d’empêcher que l’on ne tombe,( ai) et
qu’il est bien difficile qu’une haute élévation à la lon-

gue se soutienne et garde toujours un ton égal; il faut
que l’art vienne ausecours de la nature, parce qu’en
etl’etc’est leur parfaite alliance qui fait la souveraine
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. *
75 Le Doryphore , petite statue. Bail.
C’était la statue d’un jeune homme armé. Pline, hist. nat.

l. XXXllI, c. 8, appelle ce Doryphore virilüer pumas,- il
ajoute : a Fecit et quem canons artifices venant, linéament!
a artis ex eo percutes , velut à lege quàdam. n
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CHAPITRE XXXI.
Des paraboles, des comparaisons et des hyperboles.

’ POUR retourner à notre discours, les paraboles et les
comparaisons approchent fort des métaphores, et ne
diffèrent d’elles qu’en un seul point. 76 . «

Telle est cette hyperbole : a Supposé que votre es-
« prit soit dans votre tête, et que vous ne le fouliez
a pas sous vos talons. n 77 C’est pourquoi il faut bien
prendre garde jusqu’où toutes 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 trop tendue, se relâ-
che : et cela fait quelquefois un’ell’et tout contraire à

ce que nous cherchons.
Ainsi Isocrate,dans son panégyrique, 78 par une

sotte ambition de ne vouloir rien dire qu’avec emphase,
est tombé, je ne sais comment, dans une faute de
petit écolier. Son dessein, dans ce panégyrique, c’est

de faire voir que les Athéniens ont rendu plus de ser-
vices à la Grèce que ceux de Lacédémone, et voici
par où il débute : a Puisque le discours a naturelle-
« ment la vertu de rendre les choses grandes petites,

73 Cet endroit est fort défectueux; et ce que l’auteur avoit
dit de ces ligures manque tout entier. Boil. v

n77 Démosthène, ou Hégésippe, DE Baronne, p. 34 , édita
de Bâle. Bail.

13 Page (a, édit. de H. Étienne. Bail.
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a et les petites grandes; qu’il sait donner les grâces
a de la nouveauté aux choses les plus vieilles, et qu’il

a fait paroitre vieilles celles qui sont nouVellemenl
« faites. n Est-ce ainsi, dira quelqu’un, ô Isocrate,
que vous allez changer toutes choses à l’égard des La-

cédémoniens 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-

hales, ce que nous avons dit pour toutes les figures
en général, que celles-là sont les meilleures qui sont
entièrement cachées, et qu’on ne prend point pour
des hyperboles. Pour cela donc, il faut avoir soin
que ce soit toujours la passion qui les fasse produire
au milieu de quelque grande circonstance, comme,
par exemple, l’hyperbole de Thucydide, 79 à propos
des Athéniens qui périrent dans la Sicile z « Les Sici-

« liens étant descendus en ce lieu, ils y firent un
a grand carnage de ceux surtout qui s’étaient jetés
« dans le fleuve. L’eau fut en un moment corrompue
a du sang de ces misérables; et néanmoins, toute
« bourbeuse et toute sanglante qu’elle étoit, ils se baf-

u toient 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 apparence de raison à la chose. Il en est de même

79 Livre V Il , p. 555 , édit. de H. Étienne Bail.
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de ce que dit Hérodote 8° de ces Lacédémoniens qui

combattirent au Pas des Thermopyles : a lls se défen-
a dirent encore quelque temps en ce lieu avec les
a armes qui leur restoient, et avec les mains et les
a dents; (ai) jusqu’à ce que les barbares, tirant tou-
a: jours, les eussent comme ensevelis sous leurs traits. »
Que dites-vous de cette hyperbole? Quelle apparence
que des hommes se défendent avec les mains et les
dents contre des gens armés, et que tant de personnes
soient ensevelies sous les traits de leurs ennemis? Cela.
ne laisse pas néanmoins d’avoir de la vraisemblance,
parce que la chose ne semble pas recherchée pour
hyperbole, mais que [hyperbole semble naître du

sujet même. En ell’et, 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 co-
mique on dit des choses qui sont absurdes d’elles:
mêmes, et qui ne laissent pas toutefois de passer pour
vraisemblables, à cause qu’elles émeuvent la passion,
je veux dire qu’elles excitent a rire. En ell’et le rire est
une passion de l’âme, causée par le plaisir. Tel est ce
trait d’un poète comique: 8’ « il possédoit une terre

si à la campagne, qui n’était pas plus grande qu’une
u épître de Lacédémonicn. » (air)

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

pour diminuer les choses que pour les agrandir; car

3° Liv. V11 , p. 458 , édit. de Francfort. Bail.

St Voyez Strabon , liv. l, p. 36, édit. de Paris. Bail.
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l’exagération est propre à ces deux différents efi’ets;’et

le diasyrme, °” qui est une espèce d’hyperbole, n’est,
’à le bien prendre, que l’exagération d’une chose basse

et ridicule. k
CHAPITRE XXXII.

De l’arrangement des paroles.

Des cinq parties qui produisent le grand, comme
nous avons supposé d’abord, il reste encore la cin-
quième à examiner, c’est à savoir la composition et
l’arrangement des paroles : mais, comme nous avons
déja donné deux volumes de cette matière, ou nous
avons sufiisamment explique tout ce qu’une longue
spéculation nous en a pu apprendre, nous nous con-
tenterons de dire ici ce que nous jugeons absolument
nécessaire à notre sujet, Comme, par exemple, que
l’harmonie n’est pas simplement un agrément que la

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

leux pour élever le courage et pour émouvoir les
passions. (am)

Et de Vrai, ne voyons-nous pas que le son des
flûtes émeut l’âme de ceux qui l’écoutant, et les rem-

83 Aiurupfu’f. Bail.
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plit de fureur, comme s’ils étoient hors d’eux-mêmes;

que, leur imprimant dans l’oreille le mouvement de sa.
cadence, il les contraint de la suivre, et d’y conformer
en quelque sorte le mouvement de leur corps? Et non-
seulement le son des flûtes, mais presque tout ce qu’il
y a de différents sons au monde , comme, par exemple ,
ceux de la lyre, font cet effet. Car, bien qu”ils ne signi-
fient rien d’eux-mêmes , néanmoins par ces change-
ments de tonsqui s’entrechoquent les uns les autres , et
par le mélange de leurs accords, souvent, comme nous
voypns, ils causent à l’âme un transport et un ravisse-
ment admirable. Cependant ce ne sont que des images
et de simples imitations de la voix ,qui ne disent et. ne
persuadent rien , n’étant, s’il faut parler ainsi, que des
sans 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’har-
monie 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’éléJ

gances avec lesquelles notre âme a une espèce de
liaison et d’aŒnité ; 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,

u’elle ne contribue beaucoup à la grandeur, à la ma-

jesté, à la magnificence du discours, et à toutes ces
autres beautés qu’elle renferme en soi; et qu’ayant un

l empire absolu sur les esprits, elle ne puisse en tout
temps les ravir et les enlever? Il y auroit de la folie à

2. 29
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douter d’une vérité si universellement reconnue, et
l’expérience en fait foi. n

Au reste, il en est de même du discours que des
corps,qui doivent ordinairement leur principale excel-
lence à l’assemblage et, à la juste proportion de leurs
membres;de sorte même qu’encore qu’un membre sé-

paré 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 entièrement; au lieu que venant à ne former
qu’un corps par l’assemblage qu’on en fait, et par cette

liaison harmonieuse qui les joint, le seul t’our de la
période leur donne du son et de l’emphase. C’est pour-

quoi on peut comparer le sublime dans les périodes à
un festin par écots, auquel plusieurs ont contribué.
J usque-là qu’on voit beaucoup de poètes et d’écrivains

qui, n’étant point nés au sublime, n’en ont jamais
manqué néanmoins; bien que pour l’ordinaire ils se

servissent de façons de parler basses, communes,
et fort peu élégantes. En effet, ils se soutiennent par ce
seul arrangement de 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 Euripide
en plusieurs, comme nous l’avons déja suffisamment

33 L’auteur, pour donner ici un exemple de l’arrangement

des paroles, rapporte un passage de Démosthène, ne Conan.
page 340 , édit. de Bâle : mais, comme ce qu’il en dit est entiè«

rement attaché à la langue grecque, je me suis contenté de le

traduire dans les remarques (an.).Boil.
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montré. Ainsi, quand Hercule, dans cet auteur, u
après avoir tué ses enfants, dit,

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

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

manifestement combien Euripide est plus heureux
dans l’arrangement de ses paroles que dans le sens de
ses pensées. De même, dans sa tragédie intitulée Dmcs’

gammée un un TAUREAU : 35

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

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 ou il y a plusieurs
pauses-t En effet, ces pauses sont comme autant de
fondements solides sur lesquels son discours s’appuie
et s’élève.

.94 Hercule furieux , v. 1245. Boit.
.5 Dirce’, ou Antiope, tragédie perdue Voyez les Frag-

hents de M. Bernes ,p. 519. Bail.
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à ’
. CHAPITRE XXXIII.

De la mesure des périodes.

Au contraire, il n’y a rien qui rabaisse davantage le
sublime que ces nombres rempus et qui se pronon-
cent vite , tels que sont les pyrrhiques, les trochées et
les dichorées, qui ne sont bons que pour la danse. En
effet toutes ces sortes de pieds et de mesures. n’ont
qu’une certaine mignardise et un petit agrément qui a
toujours le même tour, et qui n’émeut point l’âme. Ce

que j’y trouve de pire, c’est que, comme nous voyons
que naturellement ceux à qui l’on chante un air ne
s’arrêtent point au sens des paroles, et sont entraînés

par le chant; de même ces paroles mesurées n’inspi-
rent 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’audi-
teur prévoit d’ordinaire cette chute qui doit arriver,
il va au-devant de celui qui parle, et le prévient,
marquant, comme en une danse, la chute avant qu’elle
arrive.

C’est encore un vice qui affoiblit beaucoup le dis-
cours 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 coupées; car il n’y a rien qui

estropie davantage le sublime que de le vouloir com-
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prendre dans un trop petit espace. Quand’je défends
néanmoins de trop couper les périodes, je n’entends
pas parler de Celles qui ont leur juste étendue , mais de
celles qui sont trop petites et comme mutilées.En-effet,
de trop couper son style, cela arrête l’esprit : au lieu
que de le diviser en périodes, cela conduit le lec-
teur. (a0) Mais le contraire en même temps apparaît
des périodes trop longues; et toutes ces paroles re-
cherchées ponr alonger mal-à-propos un discours, sont

mortes et languissantes. i

CHAPITRE XXXIV.
De la bassesse des termes.

UNE des choses encore qui avilit autant le discours,
c’est la bassesse des termes. Ainsi nous voyons dans
Hérodote 36 une description de tempête qui est divine
pour le sens; mais il y a mêlé des mots extrêmement
bas, comme quand il dit : « La mer commençant à
bruire. (up) » Le mauvais sens de ce mot BRUIRE fait
perdre à sa pensée une partie de ce qu’elle avoit de
grand. « Le vent, dit-il en un autre endroit, les bal-
(( lotta fort; et ceux qui furent dispersés par la tempête
(r firent une fin peu agréable. n Ce mot BALLOTTER est
bas, et l’épithète de PEU AGRÉABLE n’est point pr0pre

pour exprimer un accident comme celui-là.
De même l’historien Théopompus °7 a fait une pein-

ture de la descente du roi de Perse dans l’Eg pte , qui

sa Liv. Vil, p. [.46 et 448 , édit. de Francfort. Bail.

87 Livre perdu. Bail.
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est miraculeuse d’ailleurs; mais il a tout gâté par la
bassesse des mots qu’il y mêle. « Y a-t-il une ville, dit
a cet historien , et une nation dans l’Asie, qui n’ait en-
« voyé des ambassadeurs au roi? Y a-t-il rien de beau et
(r de précieux qui croisse Ou qui se fabrique en ces pays,
« dont on ne lui ait fait des présents? Combien de tapis

(t et (le vestes magnifiques, les unes rouges, les autres
n blanches, et les autres historiées de couleurs! Com-
a bien de tentes dorées et garnies de toutes les choses
« nécessaires pour la vie! Combien de robes et de lits
a somptueux! Combien de vases d’or et d’argent curi-
« chis de pierres précieuses ou artistement travaillés!
« Ajoutez à cela un nombre infini d’armes étrangères

« et à la grecque; une foule incroyable de bêtes de
u voiture ct d’animaux destinés pour les sacrifices; des

u boisseaux sa remplis de toutes les choses propres
l a pour réjouir le goût; des armoires et des sacs pleins
a de papiers, et de plusieurs autres ustensiles; et une
a si grande quantité de viandes salées de toutes sortes
a d’animaux, que ceux qui les voyoient de loin pen-
« soient que ce fussent des collines qui s’élevassent de

(r terre. a)
De la plus haute élévation il tombe dans la dernière

bassesse, à l’endroit justement ou il devoit le plus s’é-

lever; car, mêlant mal à propos, dans la pompeuse
description de cet appareil. drs boisseaux, des ragoûts
et des sacs, il semble qu’il fasse la peinture d’une cui-

sine. Et comme si quelqu’un avoit toutes ces chosesâ
arranger, et que parmi des tentes et des vases d’or, au
milieu de l’argent et des diamants, il mit en parade

J-
63 Voyez Athénée, liv. Il , p. 67, édit. de Lyon. Bail.
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des sacs et des boisseaux, cela feroit un vilain effet à
la vue; il en est de même des mots bas dans le discours,
et ce sont comme autant de taches et de marques hon-
teuses qui flétrissent l’expression. Il n’avoit qu’à dé-

tourner un peu la chose, et dire en général, à propos
de ces montagnes de viandes salées et du reste de cet
appareil, qu’on envoya au roi des chameaux et plu-
sieurs bêtes de voiture chargées de toutes les choses
nécessaires pour la bonne chère et pour le plaisir; ou
des monceaux de viandes les plus exquises, et tout ce
qu’on 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
pour la bouche de leur maître : car il ne faut pas d’un
discours fort élevé passer à des choses basses et de
nulle Considération, à moins qu’on n’y soit forcé par

une nécessité bien pressante. Il faut que les paroles
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 me servir des termes de Xéno-
phon, 39 « a caché et détourné ces égouts le plus loin

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

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

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

39 Liv. I des Mémorables, p. ;.26 , édit. de Leunclav. Bail..



                                                                     

456 TRAITÉ DU SUBLIME. .Il

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 aquelques
jours un philosophe; car il est bon de l’éclaircir, et je
veux bien, pour votre satisfaction particulière, l’ajou-
ter encore à ce traité.

Je ne saurois assez m’étonner, me disoit ce philo-
sophe, non plus que beaucoup d’autres, d’où vient
que dans notre siècle il se trouve assez d’orateurs
savent manier un raisonnement, et qui ont même le
style oratoire; qu’il s’en voit, dis-je, plusieurs qui ont
de la vivacité, de la netteté, et 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 ordinaire-

ment , que c’est le gouvernement populaire qui nourrit
et forme les grands génies, puisqu’enfin jusqu’ici tout

ce qu’il y a presque eu d’orateurs habiles ont fleuri et
sont morts avec lui? En effet, ajoutoit-il, il n’ya peut-
être rien qui élève davantage l’âme des grands hommes

que la liberté, ni qui excite et réveille plus puissam-
ment 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 pro-
posent dans les républiques, aiguisent, pour ainsi dire,
et achèvent de polir l’esprit des orateurs, leur faisant
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cultiver-avec soin les talents qu’ils ont reçusde la na-
ture : tellement qu’on voit briller dans leurs discours

la liberté de leur pays. 4
Mais nous, continuoit-il, qui avons appris des nos

premières années à soufliir le joug d’une domination

légitime, 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, n’avons
jamais goûté de cette vive et féconde source de l’élo-

quence, je veux dire de la liberté; ce arrive ordi-
nairement de nous, c’est que nous nous rendons de
grands et magnifiques flatteurs. C’est pourquoi il esti-
moit, disoit-il, qu’un homme même né dans la servi-

tude étoit capable des autres sciences, mais que nul
esclave ne pouvoit jamais être orateur : Car un esprit,
continua-Ml, abattu et comme domté par l’accoutu-
mance au joug, n’oseroit plus s’enbardir a; rien; tout
ce qu’il avoit de vigueur s’évapore de soi-même, et il

demeure toujours comme en prison. En un mot, pour.
me Servir des termes d’Homère , 9°

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 ou l’on enferme les Pygmées, vulgairement ap-

pelés Nains, les empêchent non-seulement de croître,

mais les rendent même plus petits, par le moyen de
cette bande dont on leur entoure le corps : ainsi la ser-
vitude, je dis la servitude la plus justement établie,

9" Odyssée, liv. XVII , v. 322. Bail.
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est une espèce de prison ou l’âme décroît et se rapetisse

en quelque sorte. 9P Je sais bien qu’il est fort aisé à
l’homme, et que c’est son naturel, de blâmer toujours

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

Ajoutez à cela ces passions qui assiègent continuel-
lement notre vie, et qui portent dans notre âme la -
confusion et le désordre. En effet, continuai-je, c’est
lddésir 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,
neus traîne dans le précipice ou tous, nos talents sont
comme engloutis. Il n’y a point de passion plus basse
que l’avarice; il n’y a point de vice plus infâme que la

volupté. 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 accompagnée. Et
certainement la profusion et les autres mauvaises lia-
bitudes 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 mai-
sons, elles y entrent, et elles s’y établissent : mais à

91 La Harpe (Lycée , I , r33) résume ainsi tout ce qui pré-
cède : Il est impossible qu’un esclave soit un orateur sublime;
nous ne sommes plus guère que de magnifiques flatteurs.
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peine y ont-elles séjourné quelque temps, qu’elles y

font leur nid, suivant la pensée des sages , et travail-
lent à se multiplier. Voyez donc ce qu’elles y produi-
sent : elles y engendrent le faste et la mollesse, qui ne
sont point des enfants bâtards, mais leurs vraies et lé-
gitimes productions. Que si nous laissons une fois
croître en nous ces dignes enfants des richesses , ils y
auront bientôt lait éclore l’insolence, le dérèglement,

l’elfronterie, et tous ces autres impitoyables tyrans de

l’aime. ’ .Sitôt donc qu’un homme, oubliant le soin de la
vertu, n’a plus d’admiration que pour les choses fii-
voles et périssables, il faut de nécessrte’ que tout ce que

nous avons dit arrive en lui; il ne sauroit plus lover
les yeux pour regarder tau-dessus de soi, ni rien dire
qui passe le commun il se fait en peu de temps une
corruption générale dans toute son rime; tout ce qu’il
avoit de noble et de grand se flétrit et se sèche de soin
même, et n’attire plus que le mépris.

Et comme il n’est pas possible qu’un juge qu’on a

corrompu juge sainement et sans passion (le ce qui est
juste et honnête, parce qu’un esprit’qui s’est laissé ga-

gner aux présents ne commit de juste et d’honnête
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 son-
geons qu’à attraper la Succession de celui-ci, qu’à

tendre des pièges à cet autre pour nous faire écrire
dans son testament, qu’à tirer un infâme gain de to tes
choses, vendant pour cela jusqu’à notre âme, miséra-

bles esclaves de nos propres passions; comment, dis-je ,
5e pourroit-il faire que dans cette contagion générale
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il se trouvât un homme sain de jugement et libre de
passion, qui, n’étant point aveuglé ni séduit par l’ -

mour 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’uu«autre nous commande, que de demeurer en
notre propre puissance, de peur que cette’rage insa-
tiable 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 fai-

néantise 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, pour le plaisir et pour avoir
lieu de nous vanter, et non point par une noble ému-
lation et pour en tirer quelque prolit louable et solide.
Mais c’est assez parlé lai-dessus. Venons maintenant
aux passions dont nous avons promis de faire un traité
à part; car, à mon avis, elles ne sont pas un des moin-
dres ornements du discours, surtout pour ce qui re-
garde le sublime. 9’ . ’ ’

9’ On a pu remarquer, dans cette traduction , un assez
grand nombre d’incorrections et de négligences. Par exemple:

Chapitre I. Admiration mêlée d’étonnement et de surprise.

Chap. Vil. Tombent dans la badinerie. .
. Ch. VIH. Submergés à tous les nom-Comme des plâtras
qu’on auroit comme entassés.

Ch. X. La définition que lui donnent, au lieu de qu’en
donnent.

Ch. Xl.’D’evant nous. . . . devant lui, pour arant’ nous .-

twant lui. a
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Ch. XlV. Ce serment est fait pour empêcher qu’ils ne regar-

dassent. - Qui sont péris , pour qui ont péri.
Ch. XXIV. Par rapport avec lui. -- Une vie heureuse et

plaisante.
Ch. XXVI. On ne concevra’pcs’qu’il en doit être de même

d’une ville comme d’un vase.

Chap. XXVIII. Démosthène n’est point étendu dans son

style.
Ch. XXX. Un seul de ces beaux traits et de ces pensées.
Ch. XXXIV. Nécessaires pour la vie (au lieu de à la vie.)

etc. etc.
Saint-Marc a relevé beaucoup d’autres fautes avec sa ri-

gueur ordinaire et fort souvent excessive. Quoi qu’on en
puisse dire, il y a, dans notre grammaire, certaines règles
qui n’ont été bien invariablement établies qu’au dix-huitième

siècle. Qui croira, par exemple, que Despréaux eût écrit des
vaut pour avant, si l’usage de ces deux prépositions avoit été
aussi déterminé de son tempsqu’il l’est aujourd’hui? VaugeJ

las examine les deux expressions , avant que de mourir, devant
que de mourir, et il prononce que toutes deux sont bonnes;
u Je les tiens indifférentes, ajoute Patru , quoique je me serve
a plus volontiers d’avant. n

Plaisant est aujourd’hui presque synonyme de fiscét’ieur, ou
de bouflbn, ou même de ridicule. PLAISAIT, c’est l’homme (on

l’objet qui fait rire, même à Ses dépens; et Boileau emploie

ce mot dans ces acceptions lorsqu’il dit:

Et laissons le burlesque aux plaisants du pont neuf c. I. 12597.)
0 le plaisant projet d’un poëœ ignorant! (A. poél. ch. HI. u. 241.)
etc. etc.

Mais la signification primitive de ce mot est celle qu’il avoir
comme participe du verbe plaire. PLAISAET, qui plain, agréable,
dit le Dictionnaire de l’académie française de 1694 , et même

de I7l8. C’est dans ce sens que Boileau écrit une vie heureuse

et plaisante s

On peut Être à la fois et pompeux et plaisant (M. p. ch. ’III. v; 289.)

Partout joigne au plaisant le solide et l’utile (A. p. ch. 1v. v, 89.)
etc. etc.
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Il est arrivé à ce mot , comme à quelques autres , de perdre

la valeur immédiate à force d’être employé dans une accep-

tion adventice. Mais il avoit encore, du temps de Boileau, les
deux significations qui plaît ct qui fait rire; c’est, à notre avis,
tout ce qu’on doit conclure des divers usages qu’en fait ce
grand poètes Le mot plaisant , employé comme synonyme
d’agréable, seroit sans doute une faute dans les écrits de nos
contemporains : dans les siens, ce n’est qu’un fait de l’histoire

de notre langue.
On conçoit comment le mot agréable pourroit avoir aussi

le même sort : car, après avoir dit, il fait l’agréable, on s’est

avisé de dire quelquefois z c’est un agréable; et si cette der«
nière façon de parler n’étoit pas rejetée comme vicieuse , et
comme entachée elle-même du ridicule qu’elle veut exprimer;

li elle devenoit familière; s’il arrivoit enfin que l’adjectif
agréable fût pris dans ce nouveau sens beaucoup plus souvent
que dans sa signification naturelle , qui sait s’il ne finiroit
point par la perdre tout-a-l’ait? Ce qui seroit d’autant plus
fâcheux que déja nous n’avons pas trop de mots fiançois pour

rendre les mots latins iucundus; gram, dulcis , amenas, ac-
ceptas, etc. ,’et les mots italiens gradevole , dileltevole, piace-
vole, giocondo, aecetto, leggiadro, etc.--Nous doutons que
Despréaux eût trouvé sa pensée bien exprimée par ce vers :

On peut être à la fois agréable et pompeux :

il auroit plutôt dit être pompeur et plaire : peut-être n’y a-t-il

dans notre langue aucun adjectif ou participe qui puisse con-
venir ici, depuis queplaisant n’y convient plus.
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CHAPITRE PREMIER.

(a) La grec porte : Mon cher Posthumius Térentia-
nus: mais j’ai retranché POSTHUMIUS , le nom (le TÉ-

RENTIANUS 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. l

nom le fait assez connoître, et comme Longin le té-
moigne lui-même dans le chapitre X. Bail.

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

Auguste, et étoit contemporain de Denys d’llalicar-
nasse, avec qui il fut lié d’une amitié assez étroite. Bail.

(c) La bassesse de son style. n C’est. le sens que tous
les interprètes ont donné à ce passage : mais comme
le sublime n’est point nécessaire à un rhéteur, il me

semble que Longin n’a pu parlervici de cette préten-

due bassesse du style de Cécilius. Il lui reproche sou-
Vent deux choses; la première que Son livre est beau-
coup plus petit que son sujet, la seconde qu’il n’en a
pas même touché les principaux points EuryoaI-fcfc’ai-

1mn"... ramzvrirlpor 1912i", 7;: th]: :3120an5 signifie ce
livre est trop petit pour tout son sujet. u Damier.

C’est ainsi qu’il faut entendre Tœztndflpov. Je ne me

souviens point d’avoir jamais vu ce mot employé dans

le sens que lui veut donner M. Dacier: et quand il

a. 30
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s’en trouveroit quelque exemple , il faudroit toujours,
à mon avis , revenir au sens le plus naturel, qui est
celui que je lui ai donné; car pour ce qui est des
paroles qui suivent, ri: in; riz-30mm, cela veut dire
a que son style est partout inférieur à son sujet, n y
ayant beaucoup d’exemples en grec de ces adjectifs
mis pour l’adverbe. Bail.

Tollius , Capperonnier et Toup adoptent le senti-
ment de Dacier. Boivin soutient celui de Boileau.
Pearce traduit z H umilioris styli esse visas est guàm
postulant argumenti maleria.’

(d) Il faut prendre ici le mot d’Em’yua, comme il est

pris en beaucoup d’endroits , pour une simple pensée.
« Cécilius n’est pas tant à blâmer pour ses défauts,

a qu’à louer pour la pensée qu’il a eue , pour le des-

« sein qu’il a en de bien faire. n Il se prend aussi quel-
quefois pour invention; mais il ne’s’agit pas d’inven-

tion dans un traité de rhétorique , c’est de la raison et

du bon sens dont il (qu’il) est besoin. Bail.

Tollius et Dacier disent que le texte de Longin si-
gnifie que Cécilius est à louer, non-seulement pour
le dessein qu’il a en de bien faire, mais pour avoir
conçu, le premier, l’idée d’écrire un traité du Su-

blime. ’(e) Le grec porte , évalués: mati-maïs, Virus pourras ,

’ 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 Hermogène savent
ce que c’est que arum-m3: Aâyoç, qui veut proprement
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dire un style d’usage et propre aux allaires; à la dit.
férence du style des déclamateurs, qui n’est qu’un

style d’apparat, oii souvent l’on sort «le la nature pour

éblouir les yeux. L’auteur donc, par ,VtROS POLITICOS,

entend.ceux qui mettent en pratique summum POLI-
TICUM. Bail.

(f) Je n’ai point exprimé 40men, parce qu’il me

semble tout-à-fait inutile en cet endroit. Bail.
Le lièvre , Tollius , Pearce et Toup changent 43è-

ru-rar en ÇllÀTÆTI , mon cher ami.
t

(g) 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 WEP;éCÆÀOI une" nir siam, il

faut mettre JmpéCzAn Essaim; Ainsi. dans son sens,
il faudroit. traduire , « ont porté leur gloire ail-delà.
de leurs siècles. n Mais il se trompe; mpiÉCzÀoI veut.

dire, n ont embrassé, ont rempli toule la postérité
u de l’étendue de leur gloire. n Et quand on voudroit

même entendre ce. passage à sa manière , il ne fau-
droit point faire pour cela de correction , puisque
refuiÊaAoy signifie quelquefois Camps’Cacon, comme on le

voit (lampe vers d’Horn’ere, Iliade, liv. XXlIl ,v. 276:

"Io-7e mi; lis-d’os liftas lima? mpiCaiÀM’i-ov dans". Bail.

Le Fèvre et Tollius ont aussi rejeté la correction
de Langbaine. David Bnhnken l’adopte , et Toup en
propose. une autre; il veut qu’on lise arepzéAæCn au lieu

de mpiCæA» . et il traduit à peu près comme Boileau ,
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circumdederunt laudibus suis macula : ils ont enva-
loppé les siècles de l’étendue de leur gloire.

(Il) Je ne sais pourquoi M. Le Fèvre veut changer
cet endroit, qui, à mon avis , s’entend fort bien sans

mettre mina; au lieu de munis, a surmonte tous
a ceux qui l’écoutent, se met au-dessus de tous ceux
a qui l’écoutent. Bail.

Dacier et Gori ont suivi l’opinion de Le Fèvre.Toup

a conservé zanzi. La version latine de Pearce est ici
conforme à la traduction françoise de Boileau.

CHAPITRE Il.

(i) Il faut suppléer au grec , et sous-entendre «A074 ,

qui veut dire des vaisseaux. de charge , nul Je brandy-
n’rtpn d’an-ai rAeÏu. etc. , et expliquer énppairw’la, dans

le sens de M. Le Fèvre et de Suidas , ides vais-
seaux qui flottent, manque de sable et de gravier
dans le fond qui les soutienne , et leur donne le poids
qu’ils doivent avoir , auxquels on n’a pas donné le

lest. Autrement il n’y a point de sens. Bail.

(j) J’ai suppléé la reddition de la comparaison qui

manque en cet endroit dans l’original. Bail. i
Tollius a recouvré un fragment de cinq à Six lignes

qu’il traduit ou paraphrase ainsi en français :

u Que la nature tienne pour arriver au grand la
a place du bonheur, et l’art celle de la prudence :
a mais ce qu’on doit considérer ici sur toutes choses,
n c’est que cette connoissance même, qu’il y a dans
u l’éloquence quelque chose qu’on doit a la bonté de
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a la nature, ne vient que de l’art même qui nous
a l’indique. c’est pourquoi je ne doute pas que ,unand

u celui qui nous blâme de ce que nous tâchons d’as-

: sujettir le sublime aux études et à l’art, voudra
u faire ses réflexions sur ce que nous venons de débi-
« ter, il ne change bientôt d’avis, et qu’il ne con-

u damne plus nos soins dans cette matière , comme
« s’ils étoient superflus et sans aucun profit. u

(1:) 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 que]
poète tragique dont il reste encore ici quatre vers 5
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
pourtant le sens confusément. C’est quelque Capane’e

qui parle dans une tragédie. a Et qu’ils arrêtent la
« flamme qui sort à ldhgs flots de la fournaise ; car si
a je trouve le maître de la maison seul, alors d’un
u seul torrent de flammes entortillé , j’embraserai la

a maison, et la réduirai toute en cendres. Mais cette
a noble musique ne s’est pas encore fait ouïr. » J’ai.

suivi ici l’interprétation de Langbaine. Comme cette:
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tragédie est perdue , on peut donner à ce passage tel
sens qu’on vomlra; mais je doute qu’on attrape le
vrai Sens. Voyez les notes de M. Dacier. Buil.

Damier croit que le dernier vers doit être traduit
ainsi : Ac» viens-je pas de vomi donner une agréable
mlhæiqllf .7 Il ajoute que ce n’est pas quelque Capune’e,

mais Bort’e qui parle, et qui s’applaudit des grands
vers qu’il a réent-s. i

(l) Hernmgitne ra plus loin , et trouve celui qui a
dit Celte peinte (ligne des sépulcres dont il parle. Ce-
Pendant je doute qu’elle déplût aux poëles de notre

siècle , et elle m- scioit pas en ellet si condamnable

dans les vers. Bail. ’
(m) Ouvre une grande bouche pour soufiier dans une

petitrfliîle. IJ’ai traduit ainsi OopCu’a; 01’ défit, afin de rendre la

chose intel’igible. Pour expliquer ce que veut dire
influât, il faut sai oir 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,rcsEQue amen, dit Horace. Il falloit
donc, pour en jouer, employer une plus grande force
(l’haleine, et par conséquent s’enfler extrêmement les

joues , qui étoit une chose désagréable à la vue. Ce fut

en effet ce qui en dégoûta Minerve et Alcibiade. Pour
obvier à cette diflormité , ils imaginèrent une espèce

de lanière ou courroie qui s’appliquoit sur la bouche,

et se lioit derrière la tête, ayant au milieu un petit
trou par ou l’on embouchoit ln flûte. Plutarque pré-
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tend que Marsyas en fut l’inventeur. Ils appeloient
cette lanière OepCu’m : et elle faisoit deux difl’érents

efi’ets; car, outre qu’en serrant les joues elle les em-
pêchoit de s’enfler , elle donnoit bien plus de force à
l’haleine, qui, étant repoussée , sortoit avec beau-
coup plus d’impétuosité et d’agrément. L’auteur donc,

pour exprimer un poète enflé qui souffle et se démène

sans faire de bruit, le compare à un homme qui joue
de la flûte sans cette lanière. Mais comme cela n’a
point de rapport à la flûte d’aujourd’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 leilecteur qui ne se soucie pas tant des anti-
quailles, puisse passer , sans être obligé , pour m’en-

tendre, d’avoir recours aux remarques. Bail.

CHAPITRE tu.

(n) ’Emnnmàs 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. Boil.
Selon Tollius et Dacier, invonrmàsjignifie , non pas

un homme qui dit les choses d’assez bon sans , mais un
homme qui a de l’imagination. C’est le caractère de

Timée. Cicéron dit de lui : Rerum copiée! sententia-

mm. varietate abundantissimus. Pearce traduit immin-
ent); par les deux mots latins sansibus abandons.

(a) Le grec porte, u à composer son panégyrique



                                                                     

470 REMARQUES.
« pour la guerre contre les Perses. n Mais si l’avais
traduit (le la sorte , on croiroit qu’il s’agirait ici d’un

autre panégyrique que du panégyrique d’lsocrate,

qui est un mot consacré en notre langue. Bail.

(p) Il y a dans le grec, a du Macédonien avec un
a sophiste. n A l’égard du Macédonien , il falloit que

ce mot eût quelque grâce en grec, et qu’on appelât

ainsi Alexandre par excellence , comme nous appelons
Cicéron l’orateur romain. Mais le Macédonien en

français, pour Alexandre, seroit: ridicule. Pour le
mot de sophiste, il signifie bien plutôt en grec un-
rliéteur qu’un sophiste , qui en français ne peut ja-

mais être pris en bonne part , et signifie toujours un
homme qui trompe par de fausses raisons , qui fait
des sophismes , CAVILLATOREM , aulieu- qu’en grec c’est

souvent un nom honorable. Boit.

(q) Qui tiroit son nom d’Hermôs.

Cela n’explique point, à mon avis , la pensée de
Timée , qui dit: « Parce qu’il y avoit un des chefs de

n l’armée ennemie, savoir Hermocrate, fils d’Her-

n mon , qui descendoit en droite ligne Je celui qu’ils

u avoient maltraité. u Dacier. * .
Le grec porté, a qui tiroit: son nom du Dieu qu’on

« avoit offensé; n mais j’ai mis d’Hermës , afin qu’on

vît mieux le jeu de mot; Quoi que puisse dire M. Da-
cier , je suis de l’avis de Langbaine , et ne crois point
que in in; 1-05 mpuvopnOÉv-ru....;y veuille dire autre
chose que, a qui tiroit son nom , de père en fils, du
u Dieu qu’on avoit offensé. n Bail.
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(r) Ce passage est corrompu dans tans les exem-

plaires que nous avons de Xénophon, ou l’on a mis
Maman; pour épanouir, faute d’avoir entendu l’équi-

voque de mon. Cela fait voir qu’il ne faut pas aisément

changer le texte d’un auteur. Bail.

(J) C’est ainsi qu’il faut entendre si: Qflfl’av mis
’IÇŒtl’valflJldï, et non pas ., u sans lui en faire. une eslièce

n de vol , n TANQUAM FURTUM QUODDAM ATTDGENS; car

cela auroit bien moins de sel. Boit.

I lA (t) L’opposition qui est dans le texte entre suifai et
râpa: n’est pas dans la traduction entre vierges et
prunelles impudiques. Cependant comme c’est cette
opposition qui fait le ridicule que Longin a trouvé
dans le passage de Timée , i’aurois voulu la conser-
ver et traduire , « s’il eût en des vierges-aux yeux, et

non pas des courtisanes. » Dacier.
Cette opposition étoit intraduisible en fiançois , et

la version de Dacier est encore plus malheureuse que
celle de Boileau.

(u) Le Fèvre traduit les termes de Platon par me-
moriæ cyparissinæ; et Dacier pense qu’il falloit dire
en fiançois , mémoires (le cyprès , parce que le mot de

mémoires conserve mieux que celui de. monuments le
ridicule que Longin relève. Il y a plus d’allectation à

donner à des tablettes faites avec du bois de cyprès le
nom (le mémoires de cyprès, que celui de monuments.

Le froid de ce mot consiste dans le terme de MONU-
um’rs mis avec amuïs. C’est comme si on disoit, à
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propos des registres du parlement : u Ils poseront
n dans le greffe ces monumens de parchemin. n M. Da-
cier se trompe fort. Bail.

Nous serions ici de l’avis de Dacier.

(v) Ce sont des ambassadeurs persans qui le disent ,
dans Hérodote , chez le roi de Macédoine , Amyntas.

Cependant Plutarquel’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. Bail.

(Boileau n’a point fait de remarques sur le cha-

pitre 1V.) *CHAPITRE V.

(w) O; un)»; [du si nivaJtépno-ts, u dont la contempla-

u lion est fort étendue, qui nous remplit d’une grande
u idée. n A l’égard de xærsgævair’lnflç, 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 convient le mieux; et lorsque je puis trouver
un sens au mot d’un auteur , je n’aime point a corri-

ger le texte. Boily
Les derniers éditeurs de Longiu [ont lire zen-tza-

via-7475;.

(x) Dacier ne veut pas qu’on joigne les mots Aéym

t’y n. Il veut une virgule après A47". Selon lui, Lon-
gin a voulu dire : « Lorsqu’en un grand nombre de
a personnes dont les inclinations, l’âge , l’humeur , la
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a profession et le langage sont différents, tout le
a inonde vient à être frappé également d’un même

u endroit; ce jugement, etc. »
Aziywv in 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. Bail.

Toup lit, comme Dacier, Aâym, i» m... Et cette
leçon , qui existoit dans les éditions de Rebortel et de

Paul Manuce , semble en effet plus naturelle.

’ CHAPITRE v1.

(y) Aloüs étoit fils de Titan et de la Terre. Sa femme

s’appelait Iphimédie; elle fut violée par Neptune ,

dont elle eut deux enfants , Otus et Ephialte , qui
furent appelés Aloïdes , à cause qu’ils furent nourris

et élevés chez Aloüs comme ses enfants. Virgile en a
parlé dans le VI° livre de l’Énéide.

Hic et Aluïdas geminos , immania vidi

Corpnra...................... Bail.

CHAPITRE VU.

(z) Tout ceci jusqu’à a cette grandeur qu’il lui
a .donne , etc. n est suppléé au texte grec , qui est dé-

fectueux en cet endroit. Bail.
Les lignes que Boileau traduit ici ont été suppléées

par Gabriel de Pétra. Mais , selon Boivin , il manque
en cet endroit plusieurs. feuillets , ainsi qu’on peut
s’en convaincre par l’examen d’un ancien manuscrit

que la bibliothèque royale possède. a Ce manuscrit,
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a dit Boivin ,I a cela de singulier qu’il nous apprend

n la juste mesure de ce que nous avons perdu. Les
a cahiers y sont cotés , et les cotes ou signatures sont
a de même antiquité que le texte. u

Il y a six grandes lacunes dans leTraité du Sublime,
savoir aux chap. Il , V11, X , XVI, XXV et XXXI.

(na) Il y a dans le grec, a que l’eau, en voyant Nep-

n tune, se ridoit et sembloit sourire de joie. n Mais
cela seroit trop fort en notre langue. Au reste j’ai cru i
que a l’eau reconnoît son roi n seroit quelque chose de

plus sublime que de mettre comme ily a dans le grec,
u que les baleines reconnoissent leur roi. » J’ai tâché,

dans les passages qui sont rapportés d’Homère , à seu-

clic’rir sur lui, plutôt que de le suivre trop scrupu-

leusement à la piste. Bail;

(bb) Il y a dans Homère : n Et après cela fais-nous.
a périr , si tu veux , à la. clarté des cieux. n Mais cela

auroit été faible en notre langue, et n’auroit pas si

bien mis en jour la remarque de Longin, que; a et
u combats coutre nous , etc. n Ajoutez que de dire à
Jupiter, a combats contre nous, » c’est presque la
même chose que n fais-nous périr, n puisque dans un
combat coutre Jupiter on ne sauroit éviter de périr.

Bail.

(ce) Je ne criois point que Longin ait voulu dire que
les accidents qui arrivent dans l’lliade sont déplorés

par les héros de l’Odyssée. Mais il, dit: a Ajouter.
u qu’Homère rapporte dans l’odyssée des plaintes et
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a des lamentations , comme connues des long-temps
a à ses héros. » Dacier. l

La remarque de M. Dacier sur cet endroit est fort
savante et fort subtile , mais je m’en tiens pourtant
toujours a mon sens. Bail.

(dd) Voilà , à mon avis , le véritable sens de wÀainî

(mimis). Car pour ce qui est de dire qu’il n’y a pas
d’apparence que Longin ait accusé Homère de tant
d’absurdités, cela n’est pas vrai, puisqu’à quelques

lignes de là il entre même dans le détail de ces absur-

dités. Au reste, quand il dit, « des fables incroya-
« bles, n il-n’entend pas des fables qui ne sont point
vraisemblables , mais des fables qui ne sont point vrai-
semblablement contées , comme la disette d’Ulysse,

qui fut dix jours sans manger, etc. Bail.

CHAPITRE VIH.

(ce) Le grec ajoute , u comme l’herbe , n mais cela
ne se dit point en français. Bail.

(fl’) Il y a dans le grec, «une sueur froide; n mais

le mot de SUEUR en français ne peut jamais être
agréable , et laisse une vilaine idée à l’esprit. Bail.

(gg) C’est ainsi que j’ai traduit (poëïimflet c’est

ainsi qu’il le faut entendre, comme je le prouverai
aisément s’il est nécessaire. Horace , qui est amou-

reux des hellénismes , emploie le mot de METUS en ce
même sens dans l’ode BAGGHUM IN muons, quand il

dit : Evon! RECENTI MENS nummu- METU; car cela veut
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dire: u Je suis encore plein de la sainte horreur du
a Dieu qui m’a transporté. n Bail.

(Mi) Il y a dans le grec, a et joignant par force en-
a semble (les prépositions qui naturellement n’entrent

u point dans une même composition , riz: la. Santé-rua:

a par cette violence qu’il leur fait, il donne à son vers

a le mouvement même de la tempête , et exprime ad-

. mirablement la passion; car , par la rudesse de ces
u syllabes qui se heurtent l’une l’autre, il imprime
n jusque dans ces mots l’image du péril, 6:3 En Barbu.

a Qipov-nu. n Mais j’ai passé tout cela parce qu’il est

entièrement attaché à la langue grecque. Bail.

(fi) L’auteur n’a pas rapporté tout le. passage , parce

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

siplion. Le voici: u Il étoit déjà fort tard loquu’un

« courrier vint apporter au Prytanée la nouvelle que
u la ville d’Elatée étoit prise. Les magistrats qui sou-

u poient dans ce moment , quittent aussitôt la table.
a Les uns vont dans la place publique, ils en chassent
a les marchands; et , pour les obliger de se retirer , ils
c brûlent les pieux des boutiques oit ils étaloient. Les
a autres envoient avertir les officiers de l’armée. On.

u fait venir le héraut public : toute la ville est pleine
a de tumulte. Le lendemain, des le point du jour,
a les magistrats assemblent le sénat. Cependant, mes-

a sieurs, Vous couriez de toutes parts dans la place
u publique, et le sénat n’avoit pas encore rien or-
u donné, que tout le peuple étoit déjà assis. Dès que

a les sénateurs furent entrés, les magistrats firent leur
l
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a rapport. On entend le courrier. Il confirme la nou-
s velle. Alors le héraut commence à crier : Quelqu’un

a veut-il haranguer le peuple? Mais personne ne lui
a répond. Il a beau répéter la même chose plusieurs,

a fois, aucun ne se lève; tous les officiers , tous les
un orateurs étant présents aux yeux de la commune
a patrie, dont on entendoit la voix crier : N’y a-t-il
« personne qui ait un conseil à me donner pour mon
a salut? Bail.

(if) Cette comparaison s’applique assez mal à ce qui
précède. Langbaine, Le F èvre , Tollius et Pearce s’ac-

cordent à dire que le texte est corrompu. Pearce pro-
pose cette interprétation , qui n’est pas infiniment
claire : Hæc (ces circonstances frivoles) [nec enim
veluti rameuta autfiustula lapidant. omninô lædunt
en quæ eflz’ciunt ut sublimitates sint and dispositæ et

mutud inter se afictiane constructæ. ,
La version de Petrus Paganus est un peu moins

obscure : Hæc enim . quasi rameuta ac rimæ , omninà
labefactant en que: sima! coagmentata et mutud con-
venientiti communia: magnitudinem Aficiunt.

Mais il faut avouer avec Toup que ce passage est
fort difficile à comprendre et à rétablir : Lucas plané

conclamatus ; nonnulla , opiner , excz’derunt , que:
frustrà ex ingenio auppleveris.

(On n’a aucune remarque de Boileau sur le cha-
pitre 1X.)



                                                                     

478 REMARQUES.
CHAPITRE X.

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

avpir fait quelques remarques encore sur l’amplifica-

tion , 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 inu-
tile , puisqu’on ne sait point qui sont ceux dont l’au-

teur parle. Voici pourtant les paroles qui en restent:
n Celui-ci est plus abondant et plus riche. On peut
u comparer son éloquence a une grande mer qui oc-
« cape beaucoup d’espace et se répand en plusieurs
n endroits. L’un , à mon avis , est plus pathétique, et
a a bien plus de feu et d’éclat. L’autre , demeurant

« toujours dans une certaine gravité pompeuse, n’est
a pas froid , à la vérité , mais n’a pas aussi tant d’ac-

u tivité ni de mouvement. u Le traducteur latin a cru
que ces paroles regardoient Cicéron et Démosthène;

mais , a mon avis, il se trompe. Boit.
Le traducteur latin dont il vient d’être parlé, est

Gabriel de Pétra. Les commentateurs Langbaine et
Le Fèvre se sont trompés comme lui.

La lacune est ici d’environ quatre pages.

(Il) Dacier condamne, avec raison , la modification
pour ainsi dire, que Boileau ajoute ici. Le mot éton-
ner n’est déjà pas trop fort pour rendre: il: niveler
tungar. Le traducteur italien Go’ri a cru devoir em-’
ployer à la fois les deux mots sorprendere’e sbalordire;
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(mm) u 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 xa7uy’rÀ5nu à infliges, et qui,

après avoir dit que le sublime concis de Démosthène
doit être employé lorsqu’il faut entièrement étonner

l’auditeur , ajoute qu’on doit se servir de cette riche
abondance de Cicéron, lorsqu’il faut l’adoucir. . . . .

Le style concis est pour frapper; mais cette heureuse
abondance est pour guérir. . . . . . Gratin vehemens ,
oratio’ lenis. n Dacier.

M. Le Fëvre 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 xz7av’rà’irm dans son

sens le plus naturel, ABROSER , numîcmn , qui est le
propre du style abondant , opposé au style sec.

On ignore pourquoi Boileau fait ici mention de Le
Fèvre; on ne trouve rien de Le Fèvre sur ce passage,
qui nous semble au surplus fidèlement traduit par
Boileau.

CHAPITRE XI.

(nu) Il y a dans le grec ’n p»; "à in: ’bolw: nai ai 711p)

’Appu’mv. Mais cet endroit vraisemblablement est

corrompu; car que] rapport peuvent avoir les Indiens
au sujet dont il s’agit?.BoiI.

Le Fèvre, Dacier et Toup lisent lulu); au lieu de
’halwç.

CHAPITRE xn.

(on) Dacier traduit : u Car si un homme, après avoir.’

2. 3!
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u envisagé ce jugement, tombe d’abOrd dans la crainte

u de ne pouvoir rien produire qui lui survive, il est
a impossible que les conceptions de son esprit ne
n soient aveugles et imparfaites, et qu’elles n’avor-

u tent, pour ainsi dire , sans pouvoir jamais parvenir
u à la dernière postérité. u

Boileau traduit au contraire , car si un homme.....
a peur, pour ainsi dire, d’Avom DIT quelque chose qui
vive plus que lui. -- C’est ainsi (dit-il) qu’il faut en-

tendre 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 Lougin , 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 efl’orts pour mettre ses
ouvrages en état d’y passer avec éloge. Bail.

La pensée de Boileau peut être fort juste; mais ce
n’est certainement pas celle de Longin. Presque tous
les commentateurs et traducteurs sont ici de l’avis de

Dacier.
CHAPITRE Xlll.

(pp) J’ai ajouté ce vers, que j’ai pris dans le texte

d’Hornère. Bail.

(gy) Le grec porte, u au-dessus de la canicule :
u and: 151w infirme 1365435....u... Via-mus. Le soleil à
a cheval monta au-dessus de la canicule. n Je ne vois
pas pourquoi Rutgersius et M. Le Fèvre veulent
changer cet endroit, puisqu’il est fort clair, et ne
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’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 , n au plus haut des cieux , n pour
voir marcher Phaéton, et que de la il lui crioit en-
core : Va par-là , reviens; détourne , etc. Bail. l

u 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 Enjeu": au lieu
de Enfin». Il a dit seulement qu’il faut lire Eslpmu;
et cela est sans difficulté, parce que le pénultième
pied de ce vers doit être un ïambe prou. Mais cela ne

lehange rien au sens : au reste, Euripide , à mon avis,
n’a point voulu dire que le soleil monta à cheval au-
dessus de "la canicule; mais..... sur un astre qu’il ap-
pelle Eu’pm, sirium , qui est le nom général de tous

les astres, et qui n’est point du tout ici la canicule.
"0m79: ne doit point être construit avec "Uns, il fautle
joindre avec lavasse du vers suivant.... Le soleil monté

sur un astre alloit après sonfils , en 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 ..... Ce centre du ciel est un peu trop
éloigné de la route que tenoit Phaéton. n Dacier.

Tollius et Gori traduisent comme Boileau : Pearce
et Capperonnier adoptent l’interprétation de Dacier.

Boileau n’a point fait de remarques sur les cha-
pitres XlV et XV.
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canins xvr.

(rr) Le grec ajoute z « Il y a encore un autre moyen,
a car on peut le voir dans le passage d’Hérodote, qui

u est extrêmement sublime. n Mais je n’ai pas cru de-

voir mettre ces paroles en cet endroit, qui est fort
défectueux, puisqu’elles ne forment aucun sens, et
ne serviroient qu’à embarrasser le lecteur. Bail.

La lacune est d’environ quatre pages.

(sa) J’ai suppléé cela au texte, parce que le sens y

conduit de lui-même. Bail. ’

(a) Tous les exemplaires de Lougiu 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 :
u Nous avons par ton ordre , n etc. 5 et ensuite , a Nous
u avons dans le fond , » etc. Bail.

Les éditeurs et les traducteurs qui sont venus après
Boileau ont pensé, comme lui, qu’il n’y avoit point

ici de lacune.

(au) La restitution de M. Le Fèvre est fort bonne ,
WIJIUzotlflî, et non pas myélinisations. J’en avois fait la

remarque avant lui. Boil.
Des éditeurs ou traducteurs-qui ont suivi Boileau ,

Pearce est le seul qui n’ait pas adopté la correction
de Le Fèvre.

Point d’observations de Boileau sur les chap. XVII
et XVIII.
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CHAPITRE XIX.

(W) Ath-1’"; Amis nia-Égal! 315m1 la: 52.511074 3450345404"

zeMiJnmv. Langbaine écrit .913." au lieu de Hun, et
voit dans ce texte une fin de vers et un vers entier :

n t I. . . . . . . . . . . . AUTIIIM Anus 9431401

96m1 la: ’32;va Jur7alpcm guichet".

. Le Fèvre soutient que c’est de la prose , et que si
on lit 315m il faut ajouter nul.

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

vers , et la remarque de Langbaine est fort juste; car
je ne vois pas pourquoi, en mettant 315m , il est ab-
solument nécessaire de mettre ml. Bail.

Selon Dacier, il seroit indispensable d’ajouter la
conjonction nul, parce que n le génie de la langue
« grecque ne souffre pas qu’un seul vers renferme
a deux verbes de même temps , et un participe sans
a aneune liaison. n

Pearce croit qu’il faut une conjonction; mais au
lieu de a) il propose il , qui signifie souvent la même
chose, surtout chez les poëles. En conséquence on

liroit à: lr7aifunz..."
Toup lit : Aida (45ml)

................... A13: infra»;
69’175 in: alliaire-n Il” 56-74141": "aidants.

C l! A P l T R E XX.

(xx) Il y a dans le grec à: 914mm. C’est une faute;

il faut mettre comme il y a dans Hérodote, 36",...



                                                                     

484 REMARQUES.
Autrement Longin n’auroit su ce qu’il vouloit dire.

Bail.
On n’a aucune remarque de Boileau sur les cha-

pitres XXI et XXII.

CHAPITRE XXlll.

(yy) a Cc n’est guère la coutume qu’un héraut pèse

la conséquence des ordres qu’il a reçus; ce n’est point

aussi la pensée d’Hécatée. M. Le Fèvre avoit fort bien

Vu que nui-m d’ami mutipen; ne signifie point du tout
pesant la conséquence de ces choses , mais étant bien
fâché de ces choses, comme mille exemples en font
foi; et que à); n’est point ici un participe, mais au”!
pour afin dans le style d’Ionie , qui étoit celui de cet
auteur; c’est-àvdire que à; p.) si" ..... ne signifie point

comme si je n’allais point au monde; mais , afin donc
que vous ne périssiez pas entièrement..... a: Dacier.

M. Le Ferre et M. Dacier donnent un autre sensà
ce passage d’IIécatée , et font même une restitution

sur ai: [Ml 3., dont ils changent ainsi l’accent, Â; pas;
Ï", prétendant que c’est un ionisme pour 4; m) nib.

Peut-être ont-ils raison; mais peut-être aussi qu’ils
se trompent , puisqu’on ne sait de quoi il s’agit en cet

endroit, le livre d’Hécatée étant perdu. En attendant

donc que ce livre soit retrouvé , j’ai cru que le plus sûr

étoit de suivre le sens de Gabriel de Pétra et des autres

interprètes , sans y changer ni accent ni virgule. Bail.
Tollius et Pearce lisent niai ou mué, au lieu de

xrlpuë; et traduisent : le roi CÉYX , etc. (et non pas LE
HÉRAUT) étant bienfâelzé de ces’clzoses, etc.
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CHAPITRE XXH’.

(:3) C’est ainsi qu’il faut entendre mœOùith, ces

mots noëls»; mpaoninu ne voulant (lire autre chose que

les parties faites sur le sujet; et il n’y a rien qui con-
vienne mieux à la périphrase, qui n’est autre chose
qu’un assemblage de mots qui répondent différem-

ment au mot propre, et par le moyen desquels, comme
l’auteur le dit dans la suite d’une diction toute sim-

ple, on fait une espèce de concert et d’harmonie.
Voilà le sens 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
eu 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 connaissance de
cet art pour décide» souverainement lit-dessus. Bail.

(ab) Dans les premières éditions de cette traduction,
on lisoit : leur envoya’la maladie des femmes ; ce que
Boileau expliquoit, à. la marge , par le mot hémor-
rhoides. Tous les interprètes précédents avoient en-
tendu ainsi ce passage d’He’rodote. Dacier observa
que l’es’mots Saint." "am, la maladie féminine, ne

pouvoient guère s’appliquer à une incommodité com-

mune aux deux sexes , et pensa que l’historien dési-
gnoit ici la maladie périodique qui est particulière
aux femmes. Cette opinion de Dacier donna lieu à
une note que Boileau inséra dans son édition de 1694.

,Cette note est ainsi conçue :
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Ce passage a fort exercé jusqu’ici les savants, entre

autres M. Costar et M. de Girac. C’est ce dernier dont
j’ai suivi ce sens, qui m’a paru beaucoup meilleur, y

ayant un fort grand rapport de la maladie naturelle
qu’ont les femmes avec les 116mm rhoides. Je ne blâme

pourtant pas le sens de M. Dacier. Bail. éd. de :694.
Tollius , en la même année , publia son édition

de Longin , et y cita un passage d’Hippocratc , pour
prouver qu’Hérodote n’avoit voulu parler ni de la

maladie ordinaire des femmes , ni des hémorrhoides,
mais d’une maladie abominable.

En conséquence Boileau corrigea sa traduction; il
rendit 353m4" "in, par une maladie qui les rendoit
femmes (c’est-à-dire impuissants) , et substitua , dans
l’édition de I70l, à sa remarque de 1694,1a remarque

suivante : gCe passage a fort exercé jusqu’ici les savants, et
entre autres M. Costar et M. de Girac; l’un prétendant

que Sizerin nie" signifioit une maladie qui rendit les
Scythes efféminés; l’autre , que cela vouloit dire que

Vénus leur envoya des hémorrhoïdes. Mais il paroit
incontestablement, par un passage d’Hippocrate, que
le vrai sens est qu’elle les rendit impuissants, puis-
qu’en l’exprimant des deux autres manières,’la péri-

phrase d’Hérodote seroit plutôt une obscure énigme

qu’une agréable circonlocution. Bail. édit. de 1701 et

1713. ,Saint-Marc dit que Boileau a mal entendu le pas-
sage d’Hippocrate , et qu’en aucune langue , les rendit

femmes, ne peut signifier’lu rendit impuissants. Suiv
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vaut Saint-Marc , les Scythes furent punis par Vénus,
comme Philoctète l’avoit été par cette même déesse :

ils devinrent semblables à ceux que Grégoire de Na-
ziauze dépeint dans ces deux vers :

’l l l’Aro’rz’u: 4017m, un "nous m5037!

V N DAvolptç 34114421, ml gamma: avdpaim.

CHAPITRE Xxv.

((10)le y a avant ceci dans le grec , dal-7maiwroy ml
73mn! 1M: ’Amxpiuus, 21min Opnïm’ns irla’7piOofim-

Mais je n’ai point exprimé ces paroles, ou il y a assu-
rément de l’erreur, le mot nia-711474"! n’étant point

grec. Et du reste, que peuvent-ils dire ces mots?
« Cette fécondité d’Anacréon : je ne me soucie plus

n de la Thracieune. n Bail.
« Fémur ne signifie point fécond , comme M. Des-

préaux l’a cru avec tous les autres interprètes, mais

par, comme quelquefois le genuinum des Latins.....
Par cette Thracienne , il faut entendre cette fille de
Thrace dont Anacréon avoit été amoureux, et pour
laquelle il avoit fait l’ode mun. n Dacier.-

Tou p propose mtnrmoimnr au lien de 63-7mulruru.

CHAPITRE XXVI.

(ad) Il y a dans le grec nommas, comme qui
diroit , u ils ont bu notre liberté à la santé de Philippe»

Chacun sait ce que veut dire arez-l’un en grec, mais
on ne le peut pas exprimer par un mot français. Bail.

(ce) Le passage de Longin est corrompu..... La rate
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ne peut j m-.- -.re raisonnablement appelée la cm-
sine des intestins , et ce qui détruit manifestement
cette métaphore.... Platon écrit inpuyei’u, et non pas

Fermi". (Voyez le Timée, page 7-2 du tome m de
l’édition de Serrauus.) .Exfidyeîov signifie proprement ’

une serviette à essuyer les mains. Dacier.
Tollius adopte la correction agaça?" : la rate, dit-

il, est vraiment l’éponge des intestins. Cependant
Tollius met dans sa version latine culinam intesti-
Inorum.

Capperonnier et Toup approuvent aussi la leçon
3154134701 ou P4347". Pearce la rejette , et traduit cu-
linam.

CHAPITRE XXVIL

(af) Ces mots ou Théocrite ne sont point dans le
texte. Mais Boileau a dû les ajouter , parce que la suite
du discours les demande. Tollius les ajoute aussi.

CHAPITRE XXVHI.

(ag) Je n’ai point exprimé ilion et 1’th âi , de peur

de trop embarrasser la période. Bail.

CHAPITRE XXIX.

(ah) u Le titre de ce chapitre suppose qu’il roule

entièrement sur Platon et sur Lysias; et cependant
il n’y est parlé de Lysias qu’à la seconde ligne , et le

reste ne regarde pas plus Lysias ou Platon , qu’Ho-
mère , Démosthène et les autres écrivains du premier

ordre. La division en chapitres n’est pas de Longin ,

lWAK-Ë m
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mais de quelque moderne qui a aussi fabriqué les
arguments. Boivin. s

Despréaux a jugé à propos d’ajouter au titre de ce

chapitre : et de l’excellence de l’esprit humain.

CHAPITRE xxx.

(ai) Au lieu de ni i; influez; arum; aux épiant, ou
lisoit dans l’ancien manuscrit, r; 4’ ’n EÎËPÛx; «ont,

finir "a; afiâ’rolflv. La construction est beaucoup plus

nette en lisant ainsi, et le sens est plus clair: a Puis-
u que de ne jamais tomber, c’est l’avantage de l’art,

u et que d’être très-élevé , mais inégal, est le partage

u d’un esprit sublime, il faut que l’art vienne au se-

« cours de la nature. n Boivin. -
Pearce rejette cette leçon, et Toup l’adopte.

CHAPITRE XXXI.

(aj) a Comment concevoir , dit Dacier, que des gens
a postés et retranchés sur une hauteur , se défendent

u avec les dents contre des ennemis qui tirent tou-
« jours , et qui ne les attaquent que de loin?» En con-
séquence de cette observation, Dacier fait, après Le
F èvre , quelques corrections au texte d’Hérodote , et

traduit ainsi : « Comme ils se défendoient encore dans
« .le même lieu avec les épées qui leur restoient, les

a barbares les accablèrent de pierres et de traits. n
Ce passage est fort clair. Cependant c’est une chose

surprenante qu’il n’ait été entendu ni de Laurent

Valle , qui a traduit Hérodote, ni des traducteurs de
Longin, ni de ceux qui ont fait des-notes sur cet
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auteur : tout cela, faute d’avoir pris garde que le
verbe zanzi. veut quelquefois dire ENTERRER, Il faut
voir les peines que se donne M. Le Fèvre pour res-
tituer ce passage, auquel, après bien du changement ,
il ne sauroit trouver de sens qui s’accommode à Lon-
gin, prétendant que le texte d’Hérodote étoit cor--

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

vrage d’un mauvais copiste qui y a mêlé des paroles
qui n’y étoient point. Je ne m’arrêterai point à ré-

futer un discours si peu vraisemblable. Le sens que
j’ai trouvé est si clair et si infaillible , qu’il dit tout;

et l’on ne saurait excuser le savant M. Dacier de ce
qu’il dit contre Longin et contre moi dans sa note sur
ce passage, que par le zèle, plus pieux que raison-
nable, qu’il a en de défendre le père de son illustre
épouse. Bail.

Les commentateurs et traducteurs qui sont venus
après Boileau ont rejeté l’interprétation que proposent

ici Le Fèvre et Dacier.

(air) J’ai suivi la restitution de Casaubon. Bail.

CHAPITRE xxxu.

(al) 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 con-
noitre. 1&9an veut dire un effet et non pas un
moyen, a n’est pas simplement un effet de la nature

a de l’homme. n Bail. i
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Paul Manuce a ici ajouté ce mot inépywa que Toup

voudroit supprimer.

(am) Il y a dans le grec F21: ’eMuâepz’u: real miaous;

c’est ainsi qu’il faut lire, et non point in imm-
pi’uç, etc. Ces paroles veulent dire: a Qu’il est mer-

u veilleux de voir des instruments inanimés avoir en
u eux un charme pour émouvoir les passions , et pour
a inspirer la noblesse de courage! n Car c’est ainsi
qu’il faut entendre ËAtvhfl’l. En effet, il est certain

que la trompette, qui est un instrument, sert à ré-
veiller le courage dans la guerre. J’ai ajouté le’mot
d’lNANXMÉs , pour éclaircir la pensée de l’auteur, qui

est un peu obscure en cet endroit.”o;wm, absolu-
ment pris , veut dire toutes sortes d’instruments mu-
sicaux et inanimés , comme le prouve fort bien H. Es-

tienne. Bail.
Toup propose de lire : Feyquzrwru’a: ml minous.

(an) 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 traduction , et le renvoyer aux
remarques , pour ne pas effrayer ceux qui ne savent
pas le grec. En voici donc l’explication. a Ainsi cette
« pensée que Démosthène ajoute après la lecture de

a son décret paroit fort sublime , et est en effet mer-
a veilleuse. Ce décret, dit-il , a fait évanouir le péril

a qui environnoit cette ville, comme un nuage qui se
u dissipe de lui-même : To51. 1-3 dépiqua Tir rift 1’71

o
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I 7l , a s 1 V In un; anfra- an-ra andin" 111.90.06" immun, am; "pas.
u Mais il faut avouer que l’harmonie de la période ne

cède point à la beauté de la pensée; car elle Va tou-

jours de trois temps en trois temps , comme si c’é-
àtoient tous dactyles, qui sont les pieds les plus

nobles et les plus propres au sublime; et c’est pour-
u quoi le vers héroïque, qui est le plus beau de tous
a les vers , en est composé. En efl’et , si vous ôtez un

n mot de sa place, comme si vous mettiez naja ni
n 40:90;", en": viocs, infus-s Tir rire m’vd’vnv ampél-

n 0:71; ou si vous retranchez une seule syllabe, comme
u infant-t maraca. à; viços’, vous connoitrez aisément

combien l’harmonie contribue au sublime. En effet,
ces paroles 1m; 1294;, s’appuyant sur la première

syllabe qui est longue , se prononcent à quatre re-
prises; de sorte que, si vous en ôtez une syllabe ,

2

à

ce retranchement fait que la période est tronquée.

Que si au contraire vous en ajoutez une, comme
mpsMsiy imbu-n Jmeprl ripas, c’est bien le même

a sens , mais ce n’est plus la même cadence, parce

..

que la période s’arrêtant trop long-temps sur les
u dernières syllabes, le sublime, qui étoit serré au-
t paravant, se relâche et s’affoiblit. i. Au reste , j’ai

suivi dans ces derniers mots l’explication de M. Le
Fèvre , et j’ajoute c0mme lui n à Air-31;. Bail.

CHAPITRE XXXIH.

(au) Le grec est défectueux en cet endroit, dit
Saint-Marc , et on le traduit comme on peut. Henri
Estienne, et après lui Tollius et Pearce, ont ajouté au
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texte le mot Siam. Tollius traduit: a Au lieu qu’une
« brièveté louable condtîit et éclaire le lecteur. n

CHAPITRE XXXIV.

(up) Il y a dans le grec, u commençant à bouillon-
u Der , n (to-ains; mais le mot de BOUILLONNER n’a point

de mauvais sens en notre langue , et est au contraire
agréable à l’oreille. Je me suis donc servi du mot
BRUIRE , qui est bas , et qui exprime le bruit que fait
l’eau quand elle commence à bouillonner. Bail.

CHAPITRE IXXV.

(a9) 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 repre-
noit la parole , et en établissoit 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 connoître. Bail.

Cet endroit n’est peut-être pas aussi défectueux que

Boileau l’a pensé. Il y a dans l’édition de Robertel

pria-are..." imaginas. Un manuscrit porte luirez»; 77;:
émouchas. Pearce conjecture qu’il faut lire prix": mai

à 1-5: hautins; et cette légère correction suffit pour

donner un sens clair et complet. Saint-Marc traduit
ainsi : a Je pris alors la parole. a Il est facile, dit-on ,
a et naturel à l’homme de se plaindre toujours du pré-

u sent. Mais prenez garde que ce n’est point une paix

a régnant dans l’univers qui corromnt les NM”?
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a esprits , et que c’est bien plutôt cette guerre conti-
« nuelle des passions, par qui nos âmes sont assié-
u gées, et ces inclinations déréglées qui tiennent sous

« leur garde le siècle ou nous vivons, qui, comme
a descendant d’un lieu fortifié, ravagent et désolent

a tout. n la J’ai rendu du mieux que j’ai’pu , ajoute Saint-
u Marc , les métaphores dures et forcées dont Longin

u se sert ici 2 cet endroit est celui de tout son ouvrage
a ou le faux bel-esprit domine le plus. n

FIN DU TOME Il.


