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RÉFLEXIONS CRITIQUES

SUR QUELQUES PASSAGES

DU RHETE UR LONGINË".

RÉFLEXION PREMIÈRE. - [1693.]

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 deLongin, chap. l. )

LONGIN nous donne ici par son exemple un des plus
importants préceptes de la rhétorique, qui est de con-

sulter nos amis shr nos ouvrages , et de les accoutumer
de bonne heure à ne nouspoint flatter. Horace et Quin-

(1) on a jugé à propos de mettre ces Réflexions avant la traduction

du Sublime de Longin , parce qu’elles n’en sont point une suite,
faisant elles-mêmes un, corps de critique à part, qui n’a sou-
vent aucun rapport avec cette traduction, et que d’ailleurs , si ou
les avoit mises à la suite de Longin, ou les auroit pu confondre
avec les notes grammaticales qui y sont , et qu’il n’y a ordinaire-

ment que les savants qui lisent, au lieu que ces réflexions sent
propresà être lues de tout le monde, et même des femmes; témoin

plusieurs dames de mérite qui les ont lues avec un très grand
plaisir , ainsi qu’elles me l’ont assuré elles-mènes. DESPR. 1713 . -

Cette note ne se trouve point dans l’édition de r70! ; mais les Ré-

flexions critiques y précèdent aussi la traduction du Traité du Su-
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tilien nous donnent le même conseil en plusieurs en- ’
droits; et Vaugelas,.le plus sage , à mon avis , des écri-

blime. On verra d’ailleurs, que la plupart de ces réflexions sont
beaucoup plus relatives aux opinions de Perrault , qu’à la doc-
trine de Longin : ce rhéteur ne fait guère ici que fournir les
textes d’où Boileau part pour combattre son adversaire. Bros-
sette , Dumonteil et d’autres éditeurs ont placé le Traité du Su-
blime avant les Réflexions critiques : nous adoptons l’ordre con-

traire , comme indiqué et suivi par Boileau lui-même. - Per-
rault , dit Brossette , avoit fort maltraité tous les meilleurs écri-
vains de l’antiquité, dans son Parallèle des anciens et des mo-
dernes. Quoique M. Despréaux n’y eût pas été beaucoup ménagé , il

ne s’était vengé d’abord que par quelques épigrammes contre l’auteur

de ces Dialogues, et n’avoit aucun dessein d’y répondre en forme.Ce-n

pendant bien des gens le sollicitoient de prendre en mainla défensedes
anciens , dont il étoit grand admirateur, et aux ouvrages desquels il
reconnoissoit: avoir de très grandes obligations. M. Racine étoit un
de ceux qui l’animoient le plus. Il étoit un peu piqué contre M. Per-
rault , et ce n’étoit point sans raison , puisque ce dernier avoit affecté

de ne le point nommer dans ses Dialogues , en parlant de la tragédie,
quelque avantage qu’il eût pu tirer contre les anciens de l’exemple

de cet illustre moderne. Mais ce qui acheva de déterminer M. Des-
preaux à prendre la plume fut un mot de M. le prince de Conti
sur le silence de notre auteur. Ce grand prince, voyant qu’il ne répon-
doit point au livre des Parallèles, dit un jour qu’il vouloit aller à l’Aca-

démis françoise écrire sur la place de M. Despréaux z « Tu dors, Bru-

« tus.I a M. Despréaux, ayant donc résolu’ü’écrire contre M. Perrault,

prit le parti d’employer quelques passages de Longin pour servir de
texte à ses Réflexions critiques, voulant-faire paraître qu’il ne répon-

doit à son adversaire que par occasion. ll les composa en 1693 , étant
âgé de cinquante-sept ans , et les publia l’année suivante. Charles

Perrault mourut au mais de mai I703, âgé de soixante-dix-sept ans.
Il faut joindre aux Réflexions critiques de notre auteur une disser-
tation , en forme de lettre , que M. Huet , ancien évêque d’Avran-
elles , écrivit à M. Perrault , au mois d’octobre 1692 , et dans laquelle

ce savant et illustre prélat réfute d’une manière également vive et
judicieuse le livre des Parallèles. Celte lettre a été insérée dans un

Recueil de dissertations imprimé à Paris en I712. En.
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vains de notre langue , confesse que’c’est à cette salu-

taire pratique qu’il doit ce qu’il y a de meilleur dans ses

écriterous avons beau être éclairés par nous-mêmes,

les yeux d’autrui voient toujours plus loin que nous
dans nos défauts; et un esprit médiocre fera quelque-
fois apercevoir le plus habile homme d’une méprise
qu’il ne voyoit pas. On dit que Malherbe consultoit sur
ses vers jusqu’à l’oreille de sa servante; et je me sou-

viens que Molière m’a montré aussi plusieurs fois une
vieille servante (I) qu’il avoit chez lui, la qui il lisoit ,
disoit-il, quelquefois ses comédies; etil m’assuroit que,

lorsque des endroits de plaisanterie ne l’avoient point
frappée, il les corrigeoit, parce qu’il avoit plusieurs
fois éprouvé sur son théâtre que ces endroits n’y réus-

sissoient point. Ces exemples sont un peu singuliers ,
et je ne voudrois. pas conseiller à tout le monde de les
imiter. Ce qui est de certain , c’est que nous ne saurions

trop consulter nos amis.
Il paroit néanmoins que M. Perrault n’est pas de ce

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

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

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

(l) Nommée La Forest. Un jour Molière, pour éprouver le goût
(le cette servante , lui lut quelques scènes d’une comédie qu’il disoit

être de lui , mais qui étoit de Brécourt. La servante ne prit point
le change : car, après en avoir ouï quelques mots, elle soutint que
son maître n’avoit pas fait cette pièce. En.
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a tous les hommes que depuis deux mille ans ils n’eut
« pas eu le sens commun? Cela fait pitié. Aussi se
« garde-t-il bien de nous montrer ses ouvragesJ e
« souhaiterois qu’il se trouvât quelque honnête homme

« qui lui voulût sur cela charitablement ouvrir les

u yeux. n
Je veux bien être cet homme charitable. M. Per-

rault m’a prié de si bonne grâce lui-même de lui mon-

C trer ses erreurs, qu’en vérité je ferois conscience de ne

lui pas ’donner sur cela quelque satisfaction. J’espère

donc de lui en faire voir plus d’une dans le cours de ces
remarques. C’est la moindre chase que je lui dois , pour

reconnaître les grands services que feu monsieur son
frère le médecin(1), m’a, dit-il, rendus en me guérissant

de deux grandes maladies. Il est certain pourtant que
monsieur son frère ne fut jamais mon médecin. Il est
vrai (2) que, lorsque j’étois encore tout jeune, étant
tombé malade d’une fièvre assez peu dangereuse , une

de mes parentes (5), 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 quiavoit soin demoi.
Depuis, c’est-à-dire trois ans après, cette même pa-
rente me l’amena une seconde fois, et me força de le
consulter sur une difliculté de respirer que j’avois alors,

et que j’ai encore; il me tâta le pouls , et me trouva la

(I) Claude Perrault , de l’Académie des sciences.

(a) Première édition de 1694 z « Il est vrai qu’étant encore tout

a jeune, une de mes parentes chez qui je logeois , et dont il étoit
a médecin , me l’amena malgré moi , et me força de le consulter sur

a une diflicnlté, etc. n

(3) La belle-sœur de notre auteur , veuve de Jérôme Boileau, son
lrère aîné. En.
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fièvre , que sûrement je n’avois point. Cependant il me

conseilla de me faire saigner du pied, remède assez
bizarre pour l’asthme dont j’étais menacé. Je fus toute-

fois 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(1)-,et que le lendemain, ayant
marché mal à propos , le pied m’enfla de telle sorte ,
que j’en fus trois semaines dans le lit. C’est la toute la

l cure qu’il m’a jamais faite , que je prie Dieu de lui par-

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

consultation, si non, lorsque mes satires parurent, qu’il
me revint de tous côtés que (2), sans que j’en aie jamais

pu savoir la raison , il se déchaînoit à Outrance contre
mOi, ne m’accusant pas simplement d’avoir écrit contre

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

hendois guère ces calomnies, mes satires n’attaquant
que les méchants livres , et étant toutes pleines des
louanges du roi, et ces louanges même en faisant le
plus bel ornement. Je fis néanmoins avertir monsieur
le médecin qu’il prît garde à parler avec un peuplas

de retenue; mais cela ne servit qu’à I’aigrir encore

davantage. Je m’en plaignis même alors à monsieur
son frère l’académicien, qui ne me jugea pas digne
de réponse. J’avoue que c’est ce qui me fit faire dans

mon Art poétique la métamorphose du médecin de Flo-

p rence en architecte; vengeance assez médiocre de tou-

(r) Édition de 1694 : «augmenta considérablement n.

(a) Ces mots au sans que j’en aie jamais pu savoir la raison, n fu-
rent ajoutés dans la seconde édition, en I701. Ba.
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tes les infamies que ce médecin avoit dites de moi. Je
ne nierai pas cependant qu’il ne fût homme de très
grand mérite, et fort savant , surtout dans les matières
de physique MM. de l’Académie des sciences néan-

moins ne conviennent pas tous de l’excellence de sa
traduction de Vitruve , ni de toutes les choses avan-
tageuses que monsieur son frère rapporte de lui. Je
puis même nommer un des plus célèbres de l’académie

d’architecture (2) , qui s’offre de lui faire voir quand il

voudra , papier sur table, que c’est le dessin du fa-
meux M. Le Van (5) qu’on a suivi dans la façade du
Louvre; et qu’il n’est point vrai que ni ce grand ou-
vrage d’architecture, ni l’observatoire, ni l’arc de

triomphe , soient des ouvrages d’un médecin de la fa-
culté. C’est une querelle que je leur laisse démêler entre

eux, et où je déclare que je ne prends aucun intérêt,
mes vœux même, si j’en fais quelques uns , étant pour

le médecin. Ce qu’il y a de vrai, c’est que ce méde-

cin étoit de même goût que monsieur son frère sur
les anciens, et qu’il avoit pris en haine, aussi bien
que lui, tout ce qu’il y a de grands personnages dans
l’antiquité. On assure que ce fut lui qui composa cette

(1) Ces mots : a et fort savant ,’ surtout dans les matières de physi-
« que, n furent ajoutés en 170). En.

(2) M. d’Orbay. DESPR. -- Il mourut en 1689. Il étoit élève de

M. Le Vau,dont il est parlé dans la remarque suivante. Ba.
(3) Louis Le Van , premier architecte du roi. 11a eu la direction

des bâtiments royaux depuis l’année 1653 jusqu’en 1690 , qu’il mou-

rut , âgé de cinquante-huit ans , pendant qu’on travailloit à la fa-
çade du Louvre. En.
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belle défense de l’opéra d’Alcesie , ou, voulant tour-

ner 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 (I)

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

la bizarrerie d’esprit dans leur famille, que je recon-
nois d’ailleurs pour une famille pleine d’honnêtes gens ,

et où il y ’en a même plusieurs, je crois, qui souf-
frent 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 , ou il prétend qu’il a autrefois

beaucoup servi à un de mes frères (2) auprès de M. Col-
bert, pour lui faire avoir l’agrément dela charge de con-

trôleur de l’argenterie. Il allègue pour preuve que mon
frère , depuis qu’il eut cette charge , venoit tous les ans v

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’an-
née qu’il obtint cette charge , qu’il n’a possédée , com-

me tout le monde le sait, que quatre mois; et que

(I) Pierre Perrault, receveur général des finances en la généralité

de Paris, qui a traduit en fiançois le poème italien de la Secchia
rapita. Il a aussi composé un traité de ’l’Origine des fontaines, etc.
C’est lui, dit-on , qui avoit composé la Défense de l’opéra d’Alceste ,

dont notre auteur vient de parler , et qu’il attribue à M. Perrault le
médecin. Ba.

(1) Gilllîs Boileau ,de l’Académie francoise, mort en 1669.



                                                                     

ses RÉFLEXIONS CRITIQUES.
même , en considération de ce qu’il n’en avoit point

joui, mon autre frère (7), pour qui nous obtînmes l’a-

grément de la même charge , ne paya point le marc
d’or, qui montoit à une somme assez considérable. Je

suis honteux de conter de si petites choses au public;
mais mes amis m’ont fait entendre que, ces reproches de
M. Perrault regardant l’honneur, j’étois obligé d’en

faire voir la fausseté. V

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, chap. Il.)

Cela 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

çScudéri 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 une si grande chose dès
le premier vers. Virgile auroit bien pu dire, en com?
mençant son Énéide : « Je chante ce fameux héros,
« fondateur d’un empire un’ s’est rendu maître de

(r) Pierre fioileau de Puimorin, mort en 1683, âgé de cinquante-

puit ans. ’ I ’
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a toute la terre. )) On peut croire qu’un aussi grand
maître que lui auroit aisément trouvé des expressions

pour mettre cette penséeeu son jour ; mais cela auroit
senti son déclamateur. Il s’est contenté de dire: « Je

« chante cet homme rempli de piété , qui , après bien

« des travaux, aborda en Italie. » 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, d’où on le découvre. Le frontispice fait une
partie essentielle du palais, et on ne le sauroit ôter
qu’on n’en détruise toute la symétrie; mais un poè-

me 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 trop
promettre; et c’est sur quoi j’ai attaqué le vers d’A-

laric , à l’exemple d’Horace, qui a aussi attaqué dans

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

temps , qui commençoit par

Fortunam Priami cantaho ,et nobile hélium.

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

Car le poète , par ce début, promettoit plus que l’lliade

(i) Tome [Il de ses Parallèles , page 267.e,t suivanëeg.

I .
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et l’Odysse’e ensemble. Il est vrai que par occasion Ho-

race se moque aussi fort plaisamment de l’épouvanta-

’ ble ouverture de bouche qui se fait en prononçant ce fu-

tur cantabo; mais, au fond, c’est de trOp promettre
qu’il accuse ce vers. On voit donc ou se réduit la criti-
que de M. Perrault, qui suppose quej’ai accusé le vers
d’Alaric d’être mal tourné , et qui n’a entendu ni Horace

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

que l’a de cana , dans arma virumque cana, se doive
prononcer comme l’a de cantabo; et que c’est une er-
reur qu’il a sucée dans le collége, où l’on a cette mau-

vaise méthode de prononcer les brèves dans les dyssil-
labes latins comme si c’étaient des longues. Mais c’est

un abus qui n’empêche pas le bon mot d’Horace :car il

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

REFLEXION IIl.

Il étoit enclin naturellement à reprendre les vices des autres, quoi-
que aveugle pour ses propres défauts. Il Paroles de Longin, ’
chap. HI.)

Il n’y a rien de plus insupportable qu’un auteur mé-

diocre qui, ne voyant point ses propres défauts ,- veut
trouver des défauts dans tous les plus habiles écrivains;

mais c’est encore bien pis lorsque , accusant ces écri-
vains de fautes qu’ils n’ont point faites , il fait lui-mê-

me des fautes, et nimbe-dans des ignorances grossières.
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C’est ce qui étoit arrivé quelquefois à Timée , et ce qui

arrive toujours à M. Perrault. Il commence la censure
qu’il fait d’Homère (I) par la chose du monde la plus

fausse , qui est que beaucoup d’excellents critiques sou-

tiennent qu’il n’y a jamais en 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 ditférents 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 Élien , que M. Perrault cite pour son ga-
rant , dit positivement le contraire , comme nous le fe-
rons voir dans la suite de cette remarque.

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

M. Perrault, préparé des mémoires pour prouver cebeau

paradoxe J’ai connu M. l’abbé D’Aubignac. Il étoit

(I) Parallèles de M. Perrault, tome In , page ’33.
I (a) Auteur de la Pratique du théâtre.
(3) Les Mémoires dont parle Perrault existoient réellement , et ,

durant la dispute de Laurette et de madame Dacier sur Homère,
ils furent publiés en 1715, par Germain Brice, sans ce titre: Con-

jecturer académiques, ou Dissertations sur l’IIiade. a L’abbé D’Aubi-

a gnac y soutient, dit l’abbé Goujet (Bibliothèque,tome 1V, pages
a 104-107) , qu’il est plus que vraisemblable qu’ljlonère n’a jamais

a existé ; que l’Hiade el l’Odyssée ne sont qu’une compilation de di-

« vers poèmes ou de tieilles tragédies , qui se chantaient ancienne-
a ment dans la GrèCe ; que la première compilation en a été faite
« par Lycurgue , et qu’alors ces poésies étoient peu connues et peu
a estimées ; que, ces pièces ayant encore été dissipées,ellcs furent de

a nouveau rassemblées par Pisistrate et par son fils Hipparque, ou
a plutôt par leurs soins et par le travail des meilleurs grammairiens
a de ce siècle ; que , dès leur origine , elles ont été nommées les Bap-
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homme de beaucoup de mérite et fort habile en matière
de poétique , bien qu’il sût médiocrement le grec. Jesuis

sûr qu’il n’a jamais conçu un si étrange dessein , à moins

qu’il ne l’ait conçu les dernières années de sa vie, ou

l’on sait qu’il étoit tombé en une espèce d’enfance. Il

savoit trop qu’il n’y eut jamais deux poèmes si bien
suivis et si bien liés que l’Iliade et l’Odyssée , ni où le

même génie éclate davantage partout, comme tous
ceux qui les ont lus en conviennent. M. Perrault pré-
tend néanmoins qu’il ya de fortes conjectures pour ap-

puyer 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’appellent rapsodies, mot

qui veut dire un amas de chansons cousues ensemble :
d’où il conclut que les ouvrages d’Homère sont des

pièces ramassées de diflërents auteurs, jamais aucun
poète n’ayant intitulé, dit-il, ses ouvrages rapsodies.
Voilà d’étranges preuves : car, pour le premier point,

u sorites d’Homère , c’est-à-dire le recueil des Chansons de I’Avcu-

a glu,- que l’on y a remorqué plusieurs vers fort diflérenu les uns
a des autres , et ajoutés en plusieurs endroits par des auteurs d’un
a génie peu propre à figurer avec le reste ; que dans l’Iliade en par-

a ticulier il se trouve une infinité de choses qui ne peuvent raison-
u nablement avoir été écrites par un même poète, etc. n il est cu-

rieux que cette opinion , qui a fait fortune dans ces derniers temps ,
que Wolf a soutenue en Allemagne, où elle a donné lieu à tant de
débats , et que M. Benjamin Constant a reproduite tout récemment,
et comme une nouveauté, dans son livre de la Religion, ait été pro-
posée par l’abbé D’Aubignac, il y a plus d’un siecle. Tante cette dis-

pute sur les anciens et les modernes mériteroit d’être examinée 8é-

rieusement. Les novateurs de cette époque avoient une certaine har-
diesse de vue qui mériteroit d’être réhabilitée.
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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 où sont

nés les auteurs (1) , ni même le temps ou ils vivoient l
Témoin Quinte-Cura , Pétrone, etc. A l’égard du mot

de rapsodies, on étonneroit peut-être bien M. Per-
rault si on lui faisoit voir que ce mot ne vient point de
pâturera, qui signifie joindrai, coudre ensemble, mais de
p’ùeôoç, qui veut dire une branche , et que les livres de
l’lliade et de l’Odyssée ont été ainsi appelés parce qu’il

y avoit autrefois des gens qui les chantoient une
branche de laurier à la main , et qu’on appeloit à cause

’ de cela les chantres dola branche (2).

La plus commune opinion pourtant est que-ce mot
vient de 561mm (93a: , et que rapsodie veut dire un amas
de vers d’Homère qu’on chantoit, y ayant des gens qui

gagnoient leur vieà les chanter, et non pas à les com-
poser, comme notre censeur se le veut bizarrement
persuader. Il 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 rapsodies, parce qu’il n’y a" jamais

eu 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 Centons
d’Homère (5), ont aussi nommé ces centons rapsodies ;-

et c’est peut-être ce qui a rendu le mot rapsodie odieux
en françois, où il veut dire un amas de méchantes piè-

(x) «Leurs auteurs , a dans la première édition , faite en 1694.
(a) Ëafiôwôovç. Dura.

(3) Ôpnpôxrvrpa. Des".
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ces recousues. Je viens maintenant au passage d’Èlicn ,

que cite M. Perrault; et afin qu’en faisant voir sa mé-
prise, et sa mauvaise foi sur ce passage, il ne m’accuse
pas , à son ordinaire , de lui imposer, je vais rapporter
ses propres mots. Les voici (1): « Élien, dont le te-
((

((

((

((

((

moignage n’est pas frivole , dit formellement que
l’opinion des anciens critiques étoit qu’Homère n’a-

voit jamais composé l’Iliade et l’Odyssée que par

morceaux, sans unité de dessein; et qu’il n’aroit
point donné d’autre nom à ces diverses parties , qu’il

avoitcomposées sansiordre et sans arrangement, dans
la chaleur de son imagination, que les noms des ma-
tières dont il traitoit; qu’il avoit. intitulé, la Colère .
d’Achille, le chant qui a depuis été le premier livre

de ll’lliade; le Dénombrement des vaisseaux , Celui

qui est devenu le second livre; le Combat de Paris
et de Ménélas, celui dont on a fait le troisième, et
ainsi des autres. Il ajoute que Lycurgue de Lacédé-

moue fut le premier qui apporta d’Ionie dans la
Grèce ces diverses parties séparées les unes des au-

tres; et que ce fut Pisistrate qui les arrangea comme
je viens de le dire, et qui fit les deux poèmes de
l’Iliade’et de l’Odyssée, en la manière que nous les

voyons aujourd’hui, de vingt-quatre livres chacun ,
en l’honneur des vingt-quatre lettres de l’alphabet.»

A en juger par la hauteur dont M. Perrault étale ici
toute cette belle érudition, pourroit-on soupçonner

(I) Parallèles de M. Perrault , tome lll , p 36. M. Perrault a co-
pié ce passage dansla tome V, p. 76 , des Jugements des savants, par
M. Baillet, etcelui-ci avoit copié le P. Rapin, dans sa Comparaison
d’Hoznère et de Virgile, chap. i4. Ba.
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qu’il n’y a rien de tout cela dans Élien? Cependant il

est très véritable qu’il n’y en a pas un mot, Élien ne

disant autre chose,’ sinon que , les œuvres d’Homère ,

qu’on avoit complètes en lonie, ayant irouru d’abord

par pièces détachées dans la Grèce , où on les chantoit

sousdiflërents titres , elles furent enfin apportées tout
entières .d’lonie par Lycurgue, et données au public

par Pisistrate, qui les revit. Mais pour faire voir que
je dis vrai, il faut rapporter ici les propres termes d’É-
lien»(1): « Les poésies d’Homère, dit cet auteur , cou-

« rant d’abord en Grèce par pièces détachées, étoient

« chantées chez les anciens Grecs sous de certains ti-
« très qu’ils leur donnoient. L’une s’appeloit le Com-

« bat prochedes vaisseaux; l’antre, Dolon surpris;
« l’autre, la Valeur d’Agamemnon; l’autre, le Dé-

’ « nombrement des vaisseaux; l’autre, la Patroolée; .
« l’autre, le Corps d’Hector racheté; l’autre, les Com-

« bats faits en l’honneur de Patrocle, l’autre, les Ser-
« monts violés. C’est ainsi à peu près que se distribuoit

« l’Iliade. Il en’étoit de même des parties de l’Odyssée :

a l’une s’appelait 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
a champ, etc. Lycurgue, Lacédémonien, fut le premier
« qui, venant d’lonie, apporta assez tard en Grèce
« toutes les œuvres complètes d’Homère 5 et Pis’istrate ,

« les ayant ramassées ensemble dans un volume, fut

(I) Livre XI" des Diverses Histoires , chap. 14. DESPR.
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« celui qui donna au public .l’Iliade et l’Odyssée’ en

(c l’état que nous les avons. » Y a-t-il là un seul mot

dans le sens que lui donne M. Perrault? Où Élien dit-il
formellement que l’opinion des anciens critiques étoit
qu’Homère n’avoit composé l’Iliade et l’Odyssée que

par morceaux, et qu’il n’avait point donné d’autres

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

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

mère en composant ses ouvrages? et tout ce qu’Élien

avance ne regarde-kil pas simplement ceux qui chan-
toient en Grèce les poésies de ce divin poète , et qui en
savoient par cœur beaucoup de pièces détachées , aux-

quelles ils donnoient les noms qu’il leur plaisoit, ces
pièces y étant toutes , long-temps même avant l’arrivée

de Lycurgue? Où est-il parlé que Pisistrate. fit l’Iliade

et l’Odyssée? Il est vrai que le traducteur latin a mis

confioit; mais outre que confioit en cet endroit ne
veut point dire fit, mais ramassa, cela est fort mal
traduit; et il y a dans le grec ànÉqmvs, qui signifie « les

montra, 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’Élien , ou l’on voit que

les ouvrages de ce grand poète avoient d’abord couru

en Grèce dans la bouche de tous les hommes , qui en
faisoient leurs délices , et se les apprenoient les uns aux
autres 5 et qu’ensuite 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’Athènes? Eustathius cite encore, outre Pisistrate,
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deux (1) des plus fameux grammairiens d’alors (2) , qui
contribuèrent, dit-il , à ce travail; de sorte qu’il n’y a
peut-être point d’ouvrages de l’antiquité qu’on soit si

sur d’avoir complets et en bon ordre que l’Ilîade et

l’Odyssée. Ainsi, voilà plus de vingt bévues que M,

Perrault a faites sur le seul passage d’Élien. Cependant

c’est sur ce passage qu’il fonde toutes les absurdités

qu’il dit d’Homère. Prenant de là occasion de traiter de

haut en bas l’un des meilleurs livres de poétique qui,

du consentement de tous les habiles gens, aient été
faits en notre langue, c’est à savoir le Traité du poème

épique du père Le Bossu , et où ce savant religieux fait
si bien voir l’unité , la beauté et l’admirable construc-

tionpdes poèmes de l’Iliade , de l’Odyssée et de l’Énéide,

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

creuses. On me permettra d’interrompre ici ma re-
marque pour lui demander de quel droit il parle avec
ce mépris d’un auteur approuvé de tout le monde , lui

qui trouve si mauvais que je me sois moqué de Cha-
pelain et de Catin, c’est-à-dire, de deux auteurs uni-1
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
c’est 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 qu’il y a jamais au

(i) Éditions de 1674 et de i701 : s trois des plus, etc. u
(a) Aristarque et Zenodote. Euslath- Pref. p. 5. DESPR.
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d’écrivains d’un mérite élevé-dans tous les siècles , et

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

s’il lui étoit possible, sur le trône des belles-lettres ses

chers amis les auteurs médiocres , afin d’y trouver sa
place avec. eux. C’est dans cette vue qu’en son dernier

Dialogue (1) il a fait cette belle apologie de Chapelain ,
poète à la vérité un peu dur dans ses expressions, et
dont il ne fait rpoint, dit-il , son héros , mais qu’il
trouve pourtant beaucoup plûs sensé qu’Homère et que

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

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

Que s’il loue en quelques endroits Malherbe , Racan ,

Molière et Corneille , et s’il les met au-dessus de tous
les anciens , qui ne voit que ce n’est qu’afin de les mieux

avilir dans la suite, et pour rendre plus complet le
triomphe de M. Quinault, qu’il met beaucoup au-dessus

d’eux , et « qui est, dit-il en propres termes , le plus
« grand poète que la France ait jamais eu pour le lyri-
46 que et pour le dramatique » Î Je ne veux point ici offen-

ser la mémoire de M. Quinault, qui, malgré tous nos dé-

mêlés 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; mais ces vers
n’étoient pas d’une grande force ni d’une grande éléva-

tien; et c’étoit leur faiblesse même qui les rendoit d’au-

(I) Parallèles de M. Perrault, tome lll , publié en 1692. Quatre
années après il en parut un quatrième volume. Ba.
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tant plus propres pour le musicien (I) auq Iel ils doivent
leur principale gloire, pui5qu’il n’y a en effet de tous

ses ouvrages que les opéras qui soient recherchés. En-
core est-il bon que les notes de musique les accompa-
gnent : car , pour les autres pièces de théâtre qu’il a
faites en fort grand nombre (2), il y a long-temps qu’on ’

ne les joue plus, et on ne se souvient pas même qu’elles
aient étéfàites.

Du reste, il est certaib 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

moins choqué des louanges outrées que lui donne ici M.

Perrault que des traits qui sont contre lui dans mes
satires. Mais , pour revenir à Homère , ou trouvera bon,
puisque je suis en train, qu’avant que de finir cette
remarque je fasse encore voir ici cinq énormes bévues

que notre censeur afaites en sept ou huit pages , vou-

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

par une ridicule observation anatomique , écrit, dit-il ,
dans le quatrième livre de l’Iliade (5), que 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’Homère , où le poète , à pro-

pos du sang qui sortoit de la blessure de Ménélas , ayant

apporté la comparaison de l’ivoire qu’une femme de

Carie a teint en couleur de pourpre: « De même , dit-

(I) Lulli. .(2)Elles sont imprimées en deux volumes , et M. Quinault les avoit
faites avant ses opéras. En.

(3) Vers 146. DESPR.
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a il, Ménélas, ta cuisse et ta jambe, jusqu’à l’extré-

« mité du talon , furent alors teintes de ton sang. »

Toîoi raz , M9942, (suiveur origan llamerai
Eüçuis; , vampai 7’ vidé appui 7.60? (mi-:2902.

Talla tibi , Menelae , fædata sunt cruore fanera
Solida , tibiæ , talique pulchri , infra.

Est-ce là dire anatomiquement que Méuélas 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.
talus, mais avec fœdata and? Si M. Perrault veut voir
de ces ridicules observations anatomiques , il ne faut
pas qu’il aille feuilleter l’Iliade, il faut qu’il relise la

Pucelle. C’est la qu’il en pourra trouver un bon nom-

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

jolis termes;

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

Dont les doigts inégaux , mais tous ronds et menus ,I
huilent l’embonpoint des bras ronds et charnus.

La seconde bévue est à la page suivante, où notre
censeur accuse Homère de n’avoir peint su les arts; et
cela pour avoir dit , dans le troisième de l’Odyssée (I),

que le fondeur que Nestor fit venir pour dorer les cor-
nes du taureau qu’il vouloit sacrifier vint avec son
enclume, son marteau et ses tenailles. . -t-on besoin ,

(I) Vers 425 et suiv. Dura.
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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 (1); et

que ce forgeron, qui étoit en même temps et le fondeur et

le batteur d’onde 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

poète le dit en propres termes t oËaiv ra xpuaàv sipyàgsro ,

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

enclume: aussi celle qu’il apporta étoit-elle si petite
qu’Homère assure qu’il la tenoit entre ses mains. Ainsi

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

il parloit. Mais commentjustifierons-uous 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 dansla

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 extrê-

mement battu ?
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 Nausicaa.
dans l’Odyssée (5) , « qu’elle n’approuvoit point qu’une

« fille couchât avec un homme avant de l’avoir épousé.»

(I) xalxlôî. Dura. *
(2)1’nse 79.

(3) Livre 1V, vers 288. Dura.
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Si le mot grec qu’il explique de la sorte vouloit dire en

cet endroit coucher, la chose seroit encore bien plus ri-
dicule que ne dit notre critique, puisque ce mot est
joint en cet endroit à un pluriel, et qu’ainsi la prin-
cesse Nausicaa diroit « qu’elle n’approuve point qu’une

a fille couche avec plusieurs hommes avant que d’être
« mariée. » Cependant c’est une chose très honnête et

pleine de pudeur qu’elle dit ici à Ulysse : car, dans le
dessein qu’elle a de l’introduire à la cour du roi son

père, elle lui fait entendre qu’elle va devant préparer
toutes choses; mais qu’il ne faut pas qu’on la voie en-

trer avec lui dans la ville, à cause des Phéaques (1), peu-
ple fort médisant, qui ne manqueroient pas d’en faire
de mauvais discours; ajoutant qu’elle n’approuveroit
pas elle-même la conduite d’une fille qui, sans le congé

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

- prêtes ont expliqué en cet endroit les mots àvîpàm
pines-Cm ., misceri hominibus , y en ayant même qui ont

mis à. la marge du texte grec, pour prévenir les Per-
raults à « Gardez-vous bien de croire que pisyzaûm , en
« cet endroit , veuille dire coucher. » En efl’et, ce mot
est presque employé partout dans l’Iliade et dans 1’0-

dyssée pour dire fréquenter; et il ne veut dire coucher
avec quelqu’un que lorsque la suite naturelle du dis-
cours, quelque autre mot qu’on yjoint , et la. qualité de

la. personne qui parle ou dont on parle, le déterminent
infailliblement à cette signification, qu’il ne peutja-

(i) «Pliéaeiens, » édition de 1691..
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mais avoir dans la bouche d’une princesse aussi sage et
aussi honnête qu’est représentée N ausicaa.

Ajoutez ’étrange absurdité qui s’ensuivroit de son

discours, s’il pouvoit être pris ici dans ce sans , 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 pie-7557m en grec que des mots ’cognoscere

et commiseeri dans le langage de I’Ecriture, qui ne
signifient d’eux-mêmes que connaître et se mêler, et

qui ne veulent dire figurément coucher que selon l’en-

droit où on les applique; si bien que toute la grossiè-Â
raté prétendue du mot d’Homère appartient entière-

nment 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 aussi sur un passage de l’O-

dyssée. Eumée, dans le quinzième livre (I) de ce poème,

raconte qu’il est né dans une petite île appelée Sy-

ros (2), qui est au couchant de l’île d’OTtygie (5); ce.

qu’il explique par ces mots :
ora-rufian; xaaûnspesv, 50: quarrai délioit).

Ortygia desuper , qua parte sunt conversiones solis.

a Petite ile située Inn-dessus de I’lle d’Ortygie , du côté que le so-

« leil se couche. a

(I) Dans toutes les éditions on avoit mis a neuvième,» mais c’est

par erreur. Vers 403. En.
(a) lle de l’Archipel , du nombre des Cyclades. DESPR.- M.Per-

rault la mimine Syrie , tome [Il , p. go. Ba.
(3) U111; des Cyclades , nommée depuis Délos. DESPR.

. 54
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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
rpéma’ôau, d’où vient murai, est employé dans Homère

pour dire que le soleil se couche. Cela est confirmé par
Hésychius , qui explique le terme de rponai par celui de
S-Ja’stç , mot qui signifie incontestablement le couchant.

Il est vrai qu’il y a un vieux commentateur (1) qui a
mis dans une petite note qu’Homère , par ces mots , a
voulu aussi marquer « qu’il y avoit dans cette île un
« antre où l’on faisoit voir les tours ou conversions du

« soleil. » On ne sait pas trop bien ce qu’a voulu dire

par là ce commentateur, aussi obscur qu’Homère est
clair. Mais ce qu’il y a de certain, c’est que ni lui ni
pas un autre n’ont jamais prétendu qu’Hornère ait roulu

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 luia jamais impu-
tée. 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 (2) , 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’es-

prit , et peut-être sur quelque misérable note d’un pé-

(1) Didymus.
(a) Le Méandre est un fleuve de Phrygie. Dura. - M. Perrault

avoit dit, dans une note de son poème intituléle Siècle de Louis-le-
Grand, que le Méandre étoit un fleuve de la Grèce. Mais il s’est jus-

tifié dans la suite en disant que cette partie de l’Asie-Mineure où
passe le Méandre s’appelle la Grèce-Asiatique. En.
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dant, accuser un poète regardé par tous les anciens
géographes comme le père de la géographie d’avoir mis

l’île de Syros et la mer Méditerranée sous le tropique ,

faute qu’un petit écolier n’aurait pas faite. Et non seu- j

lement 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, quoi-

que Eustathius, le seul commentateur qui a bien en-
tendu Homère, ne dise rien de cette interprétation ,
quine peut avoir été donnée à Homère que par quel-

que commentateur de Diogène Laërce (1), lequel com-
mentateur je ne connois point. Voilà les belles preuves
par où notre censeur prétend faire voir qu’Homère ne

savoit point les arts , et qui ne [ont voir autre chose
sinon que M. Perrault ne sait point de grec, qu’il en-
tend médiocrement le latin, et ne connaît lui-même en

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

le grec , mais il est tombé dans la cinquième erreur
pour n’avoir pas entendu le latin. La voici : « Ulysse ,
« dans l’Odyssée (2) , est, dit-il, reconnu par son chien,

« qui ne l’avait point vu depuis vingt ans. Cependant
« Pline assure que les chiens ne passent jamais quinze
« ans. » M. Perrault sur cela fait le procès à Homère

comme ayant infailliblement tort d’avoir fait vivre un

(I) Voyez Diogène Laërce de l’édition de M. Ménage, p. 67 du

texte , et p. 68 des Observations. Dura.-
(a) Livre KV Il , v. 300 et suiv. Dura.

c
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chien vingt ans , Pline assurant que les chiens n’en peuê

vent vivre que quinze. Il me permettra de lui dire que
c’est condamner un peu légèrement Homère, puisque
non seulement Aristote, ainsi qu’il l’avoue lui-même ,

mais tous les naturalistes modernes , comme J Ouston ,
Aldrovande, etc. , assurent qu’il y aides chiens qui vi-
vent vingt années; que même je pourrois lui citer des -.
exemples, dans notre siècle , de chiens qui en ont vécu
jusqu’à vingt-deux (I);’et qu’enfin Pline, quoique écri-

vain admirable . a été convaincu , comme chacun sait ,
de s’être trompé plus d’une fois sur les cbOSes de la na-

ture; au lieu qu’Homère, avant les Dialogues de M.
Perrault, n’a jamais été mêmeaccusé surce point d’au-

cune erreur. Mais quoi! M. Perrault est résolu de ne
croire aujourd’hui que Pline , pour lequel il est , dit-il,
prêt à parier. Il faut donc le satisfaire, et lui apporter
l’autorité de Pline lui-même , qu’il n’a point lu ou qu’il

n’a point entendu, et qui dit positivement la même

(I) C’est le roi lui-même qui a fourni cet exemple à notre auteur.
Sa Majesté s’informent du sujet de la dispute de M. Despréanx avec

M. Perrault, M. le marquis de Termes en expliqua les principaux
chefs au roi, et lui dit entre antres que M. Perrault soutenoit, contre
le témoignage d’l-lomère, que les chiens ne vivoient pasjusqu’à vingt

nus. « Perrault se trompe , dit le roi : j’ai en un chien qui a vécu
a vingt-trois ans.» «Tout ce que M. Perrault pourra dire, ajoute M.
« Despre’aux dans une lettre du 29 décembre I701 , c’est que ce prince t

u est accoutumé aux miracles, et à des événements qui n’arrivent

a qu’à lui seul ,et qu’ainsi , ce qui lui est arrivé ne peut pas être tiré ’

a à conséquence pour les autres hommes. Mais je n’aurai pas de
u peine à lui prouver que, dans notre famille même, j’ai en un oncle,

u qui n’était pas un homme fort miraculeux, lequel a nourri vingt-
s quatre années une espèce de bichon qu’il avoit, etc: a (V. la Cor-

respondance , tome Il]. ) En.
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chose qu’Aristote et tous les autres naturalistes: c’est à

savoir que les chiens ne vivent ordinairement que
quinze ans , mais qu’il y en a quelquefois qui vont jus-
’qu’à vingt. Voici ses termes (I) :

Vivunt laconici (canes) annis dénis... ; cætera genera quindecim

armes , aliquando viginli. i
a Cette espèce de chiens qu’on appelle chiens deLaconie ne vivent

s que dix. ans... Toutes les autres espèces de chiens vivent ordinaire-
a ment quinze ans , et vont quelquefois jusqu’à vingt. n

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, où 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,
a qu’il ne trouve point d’inconvénient (ce sont ses ter-

« mes) qu’Homère , qui est mauvais astronome et
u 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. Perrault,
puisse s’empêcher de jeter de colère le livre , et de dire

comme Démiphon dans Térence (2) : I

’ Ipsum gestio

Dari ml in conspectnrn.

Je ferois un gros volume si je voulois lui montrer
toutes les autres bévues qui sont dans les sept ou huit

(I) Pline, Hist. rial. lib. X. Dura.
(a) Phorm. acte l, scène5 , v. 3o. DESPR.
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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.

REFLEXION 1V.

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

qui a, dit-il (I) [Homère.] «La tète dans les cieux et les pieds sur
I (c la terre. »’(Paroles de Longin , chap. V1.)

Virgile a traduit ce vers presque mot pour mot dans
le quatrième livre de l’Enéide , appliquant à la Renom-

mée ce qu’Homère dit de la Discorde :’

Ingrediturque solo , et caput 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 (2), 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
que celle-là , qui ne dit au fond que ce qui est très vé-

ritable: c’est à savoir que la Discordeirègne partout
sur la terre, et même dans le ciel entre les dieux , c’est-
à-dire entre les dieux d’HOinère. Ce n’est donc point la

(I) Iliade, liv. 1V, vers 1,43. Dura.
(2) Para". t. lII.’DEsrR.
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description d’un géant, cornme le prétend notre cen-
seur, que fait ici Homère : c’est une allégorie très juste;

et bien qu’il fasse de la Discorde un personnage , c’est

un personnage allégorique qui ne choque point, de
quelque taille qu’il le fasse, 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 : « J’ai vu l’im-

« pie élevé comme lin cèdre du Liban (I), » ne veut

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

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

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

Il est donc aisé de justifier les paroles avantageuses
que Longiu 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 , parce qu’il n’a jamais lu Longin,

selon toutes les apparences, que dans me traduction.
Ainsi, pensant contredire Longin , il a fait mieux qu’il
ne pensoit, puisque c’est moi qu’il a contredit. Mais,

(I) Vidi impium superexaltatum , et elevatum sicut cedros Libaui
(Paul. 35, v. 35). 13mn.
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en m’attaquant, il ne sauroit nier qu’il n’ait aussi attan

qué Homère , et surtout Virgile , qu’il avoit tellement
dans l’esprit quand il a blâmé ce Vers surla Discorde ,

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

C’est donc d’elle qu’il fait cette belle critique (1):

« Que l’exagération du poète en cet endroit ne sau-

« roit faire une idée bien nette. Pourquoi?,Ç’est, ajoute-

« t-il, que, tant qu’on pourra voir la tête de la Renom-

a mée, sa tête ne sera point dans le ciel; et que, si sa
« tête est dans le ciel, on ne sait pas trop bien ce que
« l’on voit. » O l’admirable raisonnement! Mais où est-

ce qu’Homère et Virgile disent qu’on voit la tête de la

Discorde et de la Renommée? et afin qu’elle ait la tête
dans le ciel, qu’importe 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 hommesle
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 au-
tre hyperbole d’Homère, à propos des chevaux des
dieux. Mais comme ce qu’il dit contre cette hyperbole
n’est qu’une fade plaisanterie, ile peu que je viens de
dire contre l’objection précédente suffira, je crois, pour

répondre à toutes les deux. I
(I) Parall. tome lll, page 119. DESPR.
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RÉFLEXION v. - [1693.].

"en est de même de ces compagnons d’Ulysse changés en pour-
ceaux (i) , que Zoïle appelle de petits cochons larmoyants. ( Pa-
roles de Longin, chap. VIL)

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

sur Homère : car cette plaisanterie des petits cochons
larmoyants a assez de rapport avec les comparaisons à
longue queue que notre critique moderne reproche à ce

grand poète. Et puisque , dans notre siècle , la li-
berté que Zoïle s’étoit donnée de parler sans respect des

plus grands écrivains de l’antiquité se met aujourd’hui

à la mode parmi beaucoup de petits esprits, aussiigno-
rants’qu’orgueilleux et pleins d’eux-mêmes , il ne sera

pas hors de propos de leur faire voir ici de quelle ma-
nière cette liberté a réussi autrefois à ce rhéteur, homme

fort savant», ainsi que le témoigne Denys d’Halicar-

nasse, et à qui je ne vois pas qu’on puisse rien re-
procher sur les mœurs , puisqu’il fut toute sa vie très
pauvre, et que , malgré l’animosité que ses’critiques sur

Homère et sur Platon avoient excitée contre lui , on ne
l’a jamais accusé d’autre crime que de ces critiques mê-

mes , et d’un (peu de misanthropie. i
Il faut donc premièrement voir ce que dit de lui Vi-

truve, le célèbre architecte ’: car c’est lui qui en parle le

(I) Odyssée, liv. X», vers 239 et suiv. DESPII.

55
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plus au long; et, afin que M. Perrault ne m’accuse pas
d’altérer le texte de cet auteur , je mettrai ici les mots

mêmes de monsieur son frère le médecin , qui nous a
donné Vitruve en françois : « Quelques aunées après

a ( c’est Vitruve qui parle dans la traduction de ce mé-
’ « decin), Zoïle, qui se faisoit appeler le fléau d’Ho-

« mère, vint de Macédoine à Alexandrie, et présenta

« au roi les livres qu’il avoit composés coritre l’Iliade et

a contre l’Odyssée. Ptolémée, indigné que l’on attaquât

a si insolemment le père de tous les poètes , et que l’on

« maltraitât ainsi celui que tous les savants reconnois-
« sent pour leur maître, dont toute la terre admiroit
a les écrits , et qui n’était pas là présent pour se défen-

« dre, ne fit point de réponse. Cependant Zoïle, ayant
« long-temps attendu , et étant pressé de la nécessité, fit

a supplier le roi de lui faire donner quelque chose. A
a quoi l’on dit qu’il fit cette réponse, que, puisque Ho-

u mère , depuis mille ans qu’il y avoit qu’il étoit mort.

a avoit nourri plusieurs milliers de personnes, Zoïle de-
« voit bien avoir l’industrie de se nourrir,’non seules

a ment lui, mais plusieurs autres encore , lui qui faisoit
a profession d’être beaucoup plus savant qu’HOmère.

a Sa mort se raconte diversement. Les uns disent que
« Ptolémée le fit mettre en croix; d’autres, qu’il fut

« lapidé; et d’autres, qu’il fut brûlé tout vif à Smyrne.

« Mais, de quelque façon que cela soit, il est certain
«qu’il a bien mérité cette punition, puisqu’on ne la t

« peut pas mériter pour un crime plus odieux qu’est

a celui.de reprendre un écrivain qui n’est pas en état
a de rendre raison de ce qu’il a écrit. »

Je ne conçois pas comment M. Perrault le médecin ,
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qui pensoit d’Homère et de Plalon à peu près les mê-

mes choses que M. son frère et que Zoïle, a pu aller
jusqu’au bout en traduisant ce passage. La vérité est
qu’il l’a adouci autant qu’il lui a été possible, tâchant

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

au langage de MM. Perrault, les pédants , qui admi-
roient les ouvrages d’Homère: car dans le texte latin
il n’y pas un seul mot qui revienne au. mot de sa-
vant; et à l’endroit où M. le médecin traduit : « celui

« que tous les savants reconnaissent pour leur maître,»

il y a : « celui que tous ceux qui aiment les belles-let-
« tres reconnoissent pour leur chef » En efi’et ,
bien qu’Homère ait su beaucoup’de choses,’il n’a jamais

passé pour le maître des savants. Ptolémée ne dit point

non plus à Zoïle, dans le texte latin, « qu’il devoit bien

« avoir l’industrie de se nourrir, lui qui faisoit profes-
« sion d’être beaucoup plus savant qu’Homère; » il y

a : « lui qui se vantoit d’avoir plus d’esprit qu’Ho-

(c mère » D’ailleurs Vitruve ne dit pas simplement
que Zoile présenta ses livres contre Homère à Ptolé-
mée, mais qu’il les lui récita (5) : ce qui est bien plus

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

Monsieur le médecin ne s’est pas contenté de ces adou-

cissements : il a fait une note où il s’efibrce 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

(1) Philologiæ omnis ducem. Dura.
(2) Qui meliori ingenio se profitereIur. DESPR.
L3) Regi recilavit. DESPR.

Il. 55.
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qui n’est pas en-état de rendu 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 que
Zoïle a faits contre Homère , si on les avoit à présent.
Je réponds premièrement que dans le latin il n’y a pas

simplement reprendre ure-écrivain, mais citer (l), ap-
peler (m jugement des écrivains, c’est-à-dire les atta-

quer dans les formes sur tous leurs ouvrages; que d’ail-
leurs, par ces écrivains , Vitruve n’entend pas des

écrivains ordinaires , mais des écrivains qui ont été

l’admiration de tous les siècles , tels que, Platon et Ho-

mère, et dont nous devons présumer, quand nous trou-
vous quelque choseà redire dans leurs écrits , que, s’ils

étoient là présents pour se défendre , nous serions tout

étonnés que c’est nous qui nous trompons; qu’ainsi il

n’y a point de parité avec Zoïle, homme décrié dans

tous les siècles, et dont les ouvrages n’ont pas même

en la gloire que , grâce à mes remarques, vont avoir
les écrits de M. Perrault, qui est qu’on leur ait répOndu

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

teur que M. Perrault cite le plus volontiers, c’est à sa-
voir Elien. C’est au livre XI de ses Histoires diverses :
-« Zoïle, celui qui a écrit contre Homère, contre Pla-

« ton , et contre plusieurs autres grands personnages ,
« étoit d’Amphipolis (2), et fut disciple de ce Poly-

.«c crate qui a fait un discours en forme d’accusation

(i) Qui citat eos quorum , etc: DEsPn.
(2) Ville de Thrace. DESPR.
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« contre Socrate, Il fut appelé le chien de la rhétori-
« que. Voici à peu près sa figure : il avôit une grande

« barbe qui lui descendoit sur le menton , mais nul
« poil à la tête, qu’il se rasoit juSqu’au cuir. Son man-

« teau lui pendoit ordinairement sur les genoux. Il
« aimoit à mal parler de tout, et ne se plaisoit qu’à .
« contredire. En un mot, il n’y eut jamais d’homme

« si hargneux que ce misérable. Un très savant homme ,
« lui ayant demandé un jour pourquoi il s’acharnoit de

a la sorte a dire du mal de tous les grands écrivains:
« C’est, répliqua-t-il , que je voudrois bien leur en
« faire, maisje n’en puis venir à bout. »

Je n’aurois jamais fait si je voulois ramasser ici tou-
tes les injures qui lui ont été dites dans l’antiquité, ou

il étoit partout connu 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 envieux ont été depuis appelés du nom de Zoïles ,
témoin ces deux vers d’Ovide :

Ingenium magni livor delreclat Ho’meri :

Quisquis es , ex illo , Zoïle , nomen halles.

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 écri-

vain mort plusieurs siècles avant lui. Et , eniefl’et , je
connois plus d’un demi-savant qui rougit lorsqu’on
loue devant lui avec un peu d’excès ou Cicéron ou Dé-

mosthène, prétendant qu’on lui fait tort.

Mais, pour ne me point écarter de Zoïle, j’ai cherché

plusieurs fois en moi-même ce qui a pu attirer contre
x
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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’HaIicarnasse (1)
n’a pas plus épargné Platon que lui. Cependant on ne

voit point que ces critiques aient excité contre eux l’in-

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

son, si je ne me trompe. C’est qu’outre que leurs criti-

ques sont fort sensées , il paroit visiblement qu’ils ne

les font point pour rabaisser la gloire de ces grands»
hommes , mais pour établir la vérité de quelque pré-

cepte 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 criti-
quant, qu’ils les reconnaissent pour leurs maîtres en
l’art de parler, et pour les seuls modèles que doit suivre
tout homme qui veut écrire; que, s’ils nous y découvrent

quelques taches, ils nous y font voir en même temps un
nombre infini de beautés : tellement qu’on sort de la
lecture de leurs critiques convaincu de la justesse d’es-
prit du censeur, et encore plus de la grandeur du génie
de l’écrivain censuré. Ajoutez qu’en faisant ces critiques

y ils s’énoncent toujours avec tant d’égards, de modestie

et de circonspection, qu’il n’est pas possible de leur en

vouloir du mal.
Il n’en étoit pas ainsi de Zone , homme fort atrabi-

(I) Le grand Pompée s’étoit plaint à lui de ce qu’il avoit reproché

quelques fautes àPlaton , et Denys d’Halicarnasse lui fit une réponse

qui contient sa justification. Elle est dans le tome Il de ses œuvres ,
pages 115 pour le grec et 229 pour le latin , de l’édition de Franc-
fort , 1586.1311.
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’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
l’Iliade et de l’Odyssée de contes de vieille, appelant

Homère un diseur de sornettes Il faisoit de fades
plaisanteries des plus beaux endroits de ces deux poè-
mes , et tout cela avec une hauteur si pédantesque ,
qu’elle révoltoit tontle monde contre lui. Ce fut, à mon

avis, ce qui lui attira cette horrible difiàmation, et qui
lui fit faire une fin si tragique.

Mais, à propos de hauteur pédantesque, peut-être ne
sera-t-il pas mauvais d’expliquer ici ce que j’ai voulu

dire par la, et ce que c’est proprement qu’un pédant ,

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

juger par tout ce qu’il insinue dans ses Dialogues , un
pédant, selon lui, est un savant nourri dans un collège,

et rempli de grec et de latin ; qui admire aveuglément
tous les auteurs’anciens; qui ne croit pas qu’on puisse

faire de nouvelles découvertes dans la nature , ni aller
plus loin qn’Arioste, Épicure, Hippocrate, Pline; qui
croiroit faire une espèce d’impiété s’il avoit trouvé

quelque chose à redire dans Virgile ; qui ne trouve pas
simplement Térence un joli auteur, mais le comble de
toute perfection; qui ne se pique point de politesse;

(l) d’z’l.6yn100v.
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qui non seulement ne blâme jamais aucun auteur an-
cien , mais qui respecte surtout les auteurs que peu de
gens lisent , comme Jason, Barthole, Lycophron, Ma-

crobe, etc. A ’Voila l’idée du pédant qu’il paroit que M. Perrault

s’est formée. Il seroit donc bien surpris si on lui disoit V

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; qui se vante sans cesse d’avoir fait de
nouvelles découvertes; qui traite de haut en bas Aris-
tote, Epicure , Hippocrate, Pline; qui blâme tousles au-
teurs 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 sif-

flés; qui croit à peine Térence digne du nom de joli;

qui, au milieu de tout cela , se pique surtout de poli-
tesse; qui tient que la plupart des anciens n’ont ni or- v

dre ni économie dans leurs discours; en un mot, qui
compte pour rien de heurter sur cela le sentiment de
tous les hommes.

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

montrer que c’est le portrait qu’en fait le célèbre R87

gnier, c’est-à-dire le poète françois qui, du consente-

ment de tout le monde, a le mieux connu , avant Mo-
lière, les mœurs et le caractère des hommes. C’est dans

sa dixième satire, où, décrivant cet énorme pédant qui,

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

il lui donne ensuite ces sentiments :
Qu’il a , pour. enseigner , une belle manière;

Qu’en son globe il a vu la matière première;

Qu’Epicure est ivrogne , Hippocrate un bourreau 3

Que Bartole et Jason ignorent le barreau :
Que Virgile est passable , encor qu’en quelques pages
Il méritât au Louvre être sifllé des pages;

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

L’un avorte avant temps les œuvres qu’il conçoit;

Souvent il prend Macrobe , et lui donne le fouet, etc.

Je laisse à M. Perrault le soin de faire l’application
de cette peinture, et de juger qui Regnier a décrit par
ces vers : ou un homme de l’Université, quia un sincère.

respect pour tous les grands écrivains de l’antiquité,
et qui en inspire ,hautant 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 qui , étant déjà avancé en

âge, emploie le reste de ses jours et s’occupe unique-

ment à contredire le sentiment de tous les hommes.

RÉFLEXION v1. - [1693.]

En effet , de trop s’arrêter aux petites choses , cela gâte tout. ( Pa-

roles de Longin , chap. Vlll.) I

Il n’y a rien de plus vrai, surtout dans les vers; et
c’est un des grands défauts de Saint-Amand. (le poète

avoit assez de génie pour les ouvrages de débauche et
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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 pro-

pos aux yeux les choses du monde les plus afli’euses ,
des crapauds et des limaçons qui bavant , le squelette
d’un pendu, etc.:

Là 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 circon-

stances qu’un sujet si majestueux lui présentoit , il
perd le temps à peindre le petit enfant qui va , saute ,
revient, et, ramassant une coquille , la va montrer à sa
mère, et met en quelque sorte , comme j’ai dit dans ma

poétique, les poissons aux fenêtres, par ces deux vers:

Et la, près des remparts que l’œil peut transpercer,
Les poissons ébahis les regardent passer.

Il n’y a que 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-
tres 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’il étoit bien difficile, quand ils au-

(1) Chant ln , v. 264.
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roient en 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 mezcon- ’

tenterai donc de le renvoyer à la comparaison que Lon-
gin rapporte ici d’Homère. Il ypourra voir l’adresse de

ce grand poète a choisir et à ramasser les grandes cir-
constances. Je doute pourtant qu’il convienne de cette
vérité : car il en veut surtout aux comparaisons d’Ho-

mère, et il en fait le principal objet de ses plaisanteries
dans son dernier Dialogue On me demandera peut-
être ce que c’est que ces plaisanteries , M. Perrault
n’étant pas en réputation d’être fort plaisant ; et com-

me vraisemblablement on n’ira pas les chercher dans
l’original, je veux bien , pour la curiosité des lecteurs ,

en rapporter ici. quelques traits. Mais pour cela il faut
commencer par faire entendre ce que c’est que les Dialo-

gues de M. Perrault,
C’est une conversation qui se passe entre trois per-

sonnages , dont le premier , grand ennemi des anciens
et surtout de Platon , est M. Perrault lui-même, com-
me il le déclare dans sa préface. Il s’y donne le nom

d’abhé; et je ne sais pas trop pourquoi il a pris ce titre
ecclésiastique, puisqu’il n’est parlé dans ce Dialogue

que de choses très profanes , que les romans y sont
doués par excès , et que l’opéra y est regardé comme

le comble de la perfection où la poésie pouvait arri-
ver en notre langue. Le second de ces personnages est

I (I) Parallèles de M. Perrault; tome lII. En.
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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 donneici à son che-
valier, puisque ce chevalier lui-même déclare en un
endroit(i) 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 en-
tend encore moins que l’abbé ni que le chevalier, qui ne

sauroit souvent. répondre aux objections dumonde 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 la comme le fa-
quin de la comédie , pour recevoir toutes les nasardes.
Ce sont là les acteurs de la pièce. Il faut maintenant
les voir en action.

M. l’abbé, par exemple, déclare en un endroit qu’il

n’approuve point ces comparaisons d’Homère ou le

poète, non content de dire précisément ce qui sert à la

comparaison , s’étend sur quelque circonstance histo-

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’abbé,

et il ne sauroit souffrir ces sortes de comparaisons à

(1) Parallèles de M. Perrault, tome Il, p. 116. Voyez la remarque
sur le vers 86 du Icr chaut de l’Art poétique , où il est parlé des

Dialogues de Mondor et de Tabarin. Bu.
(z) Parallèles, tome 111,58. 13R. p
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longue queue: mot agréable, qui est d’abord adnfiré

par M. le chevalier, lequel prend de là occasion de ra-
conter quantité de jolies choses, qu’il dit aussi à la
campagne, l’année dernière, à propos de ces comparai-

sons à longue queue. i
Ces plaisanteries étonnent un peu M. le président,

qui sent bien la finesse qu’il y a dans ce mot de longue
. queue. Il se met pourtant a la fin en devoir de répon-

dre. La chose n’étoit pas sans doute fort malaisée ,
puisqu’il n’avoit 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 diséours , mais pour amuser et pour
délasser l’esprit du lecteur, en le détachant de temps en

temps du principal sujet, et le promenant sur d’autres
images agréables à l’esprit; que c’est en cela qu’a prin-

cipalement excellé Homère, dont non seulement toutes

les comparaisons, mais tous les discours sont pleins
d’images de la nature si vraies et si variées, qu’étant

toujours le même, il est néanmoins toujours difi’érent;

instruisant sans cesse le lecteur, et lui faisant Observer,
dans les objets même qu’il a tous les jours devant les
yeux, des chosesqu’il ne s’avisoit pas d’y remarquer;

que c’est une vérité universellement reconnue qu’il

n’est point nécessaire, en matière de poésie , que les

points de la comparaison se répondent si juste les uns
aux autres , qu’il suffit d’un rapport général , et qu’une

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

ne à M. l’abbé et a M. le chevalier; mais cein’est pas
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ainsi que raisonne M. 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

des Orientaux , qui, à cause du feu de leur imagination
et 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 contentons
d’un seul sens , et sommes bien aises qu’on ne nous dise

qu’une seule chose à la fois g belles observations que M.

le président a faites dans la nature , et qu’il a faites tout

seul , puisqu’il est très faux que les Orientaux aient plus

de 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 qui règne
aujourd’hui dans l’Asie-Mineure et dans les pays voi-

sins, et qui n’y régnoit point autrefois, ne venant que
de l’irruption des Arabes et des autres nations barbares
qui, peu de temps après Héraclius , inondèrent ces pays,-

ct 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 Jus-

tin , saint Basile, saint Chrysostome, saint Grégoire de
Nazianze, et tant d’autres, aient jamais pris ce style
dans leurs écrits; et ni Hérodote, ni Denys d’Halicar-

nasse , ni Lucien , ni Josèphe, ni Philon le Juif, ni au-
’ cun auteur grec , n’a jamais parlé ce langage.

Mais pour revenir aux comparaisons à longue queue ,
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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 cérémo-

nies on trouveroit à redire aux queues des princesses si
elles ne-traînoient jusqu’à terre, de même les compa-

raisons dans le poème épique seroient blâmables si
elles n’avoient des queues fort traînantes. Voilà peut-

être une des plus extravagantes réponses qui aient ja-
mais été faites : car quel rapport ont les comparaisons
à des princesses? Cependant M. le chevalier, qui jus-
que alors n’avoit rien approuvé de tout ce que le prési-

dent avoit dit,.est ébloui de. la solidité de cette réponse,

et commence à avoir peur pour l’abbé , qui , frappé

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

queues aux comparaisons, mais soutenant qu’il faut,
ainsi qu’aux robes des princesses, que ces queues soient
de même étoffe que la robe; ce qui manque , dit-il, aux
comparaisons d’Homère, où les queues sont de deux
étoiles difi’érentes : de sorte que, s’il arrivoit qu’en

France, comme cela peut fort bien arriver, la mode
vînt de coudre des queues de difiérente étofl’e aux robes

des princesses, voilà le président qui auroit entière-
ment cause gagnée sur les comparaisons. C’est ainsi que

ces trois messieurs manient entre eux la raison humai-
ne , l’un faisant toujours l’objection qu’il ne doit point

faire , l’autre approuvant ce qu’il ne doit point approu-
ver, et l’autre répondant ce qu’il ne doit point répondre.

Que si. le président a eu ici quelque avantage sur
l’abbé, celuieci a bientôt sa revanche, à propos d’un
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autre endroit d’Homère. Cet endroit est dans le douziè-
me livre de l’Odyssée (1) , où Homère , selon la traduc-

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

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

« au fond quand l’eau viendroit à redescendre , il se

prit à un figuier sauvage qui sortoit du haut du ro-
. « cher , ou il s’attacha comme une chauve-souris, et

« où il attendit , ainsi suspendu ,i que son mât, qui
« étoit allé à fond , revînt sur l’eau 3 » ajoutant « que

«I lorsqu’il le vit revenir , il fut aussi aise qu’un juge

« qui Se lève de’dessus son siége pour aller dîner,

« après lavoir jugé plusieurs procès. » M. l’abbé in-

sulte fort à M. le président sur cette comparaison bi-
zarre du juge qui va dîner 5 et ’voyant le président em-

barrassé: « Est-ce , ajoute-t-il , que je ne traduis pas
« fidèlement le texte d’Homère? » ce que ce grand dé-

fenseur des anciens n’oseroitr nier. Aussitôt M. le che-’

valier revient à la charge; et sur ce que le président
répond que le poète donne à tout cela un tout si agréa-
ble qu’on ne peut pas n’en être point charmé: « Vous

« vous moquez , poursuit le chevalier. Dès le moment
a qu’Homère, tout Homère qu’il est, veut trouver de

« la ressemblance entre un homme qui se réjouitide voir’

« son mât revenir sur l’eau et un juge qui se lève
«l pour aller dîner après avoir jugé plusieurs procès, il

(c ne sauroit dire qu’une impertinence. »
Voilà donc le pauvre président fort accablé; et cela,

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

â

(i) Vers 420 et suiv. Dnsrn.
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énormes bévues qui aient jamais été faites, prenant

une date pour une comparaison , car il n’y a en effet au-
cune comparaison en cet endroit d’Homère. Ulysse ra-

conte que, voyant le mât et la quille de son vaisseau ,
sur lesquels il s’était sauvé , qui s’engloutissoient dans

la Charybde, il s’accroche comme un oiseau de nuit à
un grandafiguier qui pendoit la 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 -, 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 Charibde ,
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 Grèce on. da-

toit ordinairement les heures de la journée par le
temps ou les magistrats entroient au conseil, par celui
où ils y demeuroient, et par celui où ils en sortoient.
Cet. endroit n’a jamais été entendu autrement par au-

cun interprète , et le traducteur latin l’a fort bien rendu.

Par là on peut voir à qui appartient l’impertinenre
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. IMais, avant que de quitter la conversation de ces
trois messieùrs, M. l’abbé trouvera bon que je ne donne -

pas les mains à la réponse décisive qu’il a fait à M. le

chevalier,’quî lui avoit dit : « Mais, à propos de com-

ll. i
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a paraisons, on dit qu’lIomère compare Ulysse qui se
« tourne dans son lit au boudin qu’on rôtit sur le gril. »

A quoi M. l’abbé répond: « Cela est vrai; » et à quoi

je reponds: Cela est si faux, que même le mot grec qui
veut dire boudin n’étoit point encore inventé du temps

d’Homère, où il n’y avoit ni boudins , ni ragoûts. La
vérité est que , dans le vingtième livre de l’Odyssée (1),

il compare Ulysse qui se tourne çà et là dans son lit ,
brûlant d’impatience de se soûler, comme dit Eusta-
thius , du sang des amants de Pénélope , à un homme
afiàmé 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 efi’et , tout le monde sait que le ventre de certains

animaux, chez les anciens, étoit un de leurs plus déli-
cieux mets; que le rumen, c’est à dire le ventre de la
truie,parmi les Romains, étoit vanté par excellence (2),

et défendulmême par une ancienne loi censorienne,
comme trop voluptueux. Ces mots , «plein de sang et
de graisse, » qu’Homère a mis en parlant du ventre

des animaux, et qui sont si vrais de cette partie du
corps , ont donné occasion a un misérable traducteur
qui a mis l autrefois l’Odyssée en fiançois de se figurer

qu’Homère parloit la du audio , parce que le boudin

(1) Vers 24 et suiv. DESPR.
(a) Pline, liv. XI de son Histoire naturelle, chap. 84: a Hujus

a ( suis feminæ) sumen optimum , si mode fœtus non hauserit. n Et
liv. V111 , ch. 77: a Hinc censoriarum legum paginas, interdictaque

canin abdomina. En. .
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de pourceau se fait communément avec du sang et de la
graisse; et il l’a ainsi sottement rendu dans sa traduc-
tion. C’est sur la foi de ce traducteur que quelques
ignorants , et M. l’abbé du Dialogue, ont cru qu’Ho-

mère comparoit Ulysse a un boudin, 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.

RÉFLEXION VII. -- [1693.]

il faut songer aujugement que toute la postérité fera de nos écrits
(Paroles de Longin’, chap. XIll.)

’ll n’y a en effet que l’approbation de la postérité qui

puisse établir le vrai mérite des ouvrages. Quelque
éclat qu’ait fait un écrivain durant sa vie, quelques élo-

ges qu’il ait reçus , on ne peut pas pour cela infaillible-

ment conclure que ses ouvrages soient excellents. De
faux brillants , la nouveauté du style , un tour d’esprit

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

miré. Nous en avons un bel exemple dans Ronsard et
dans ses imitateurs, comme Du Bellay, Du Bartas, Des-
portes, qui, dans le siècle précédent, ont été l’admira- î

tion de tout le monde, et qui aujourd’hui ne trouvent
pas même de lecteurs.
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La même chose étoit arrivée chez les Romains à

Nævius, à Livius et à Ennius, 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, tant les françois

que les latins , soit venue de ce que ’les langues de leur
pays ont changé. Elle n’est venue que de ce qu’ils n’a-

voient point attrapé dans ces langues le point de solidité

et de perfection qui est nécessaire pour faire durée et
pour faire à jamais priser des ouvrages. En effet, la lan-
gue latine , par exemple , qu’ont écrite Cicéron et Vir-

gile , étoit déjà 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 lan-

gue par leurs écrits, ayant atteint le point de perfec-

tion que j’ai dit. I «
Ce n’est donc point la vieillesse des mots et des ex-

pressions dans Ronsard qui a décrié Ronsard : c’est
qu’on s’est aperçu tout d’un coup que les beautés qu’on

y croyoit voir n’étaient point des beautés; ce que Ber-

taut, Malherbe,’de Lingendes et Racan, qui vinrent
après lui, contribuèrent beaucoup à faire connoitre ,
ayant attrapé dans le genre sérieuxle vrai génie de la,
langue françoise, qui, bien loin d’être en son point de

maturité du temps de Ronsard , comme Pasquier se
l’étoit persuadé faussement, n’étoit pas même encore

sortie de sa première enfance. Au contraire, le vrai
tour de l’épigramme , du rondeau et des épîtres naïves ,.

ayant été trouvé, même avant Ronsard, par Marot ,A
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par Saint-Gelais, et par d’autres, non seulement leurs
ouvrages en ce genre ne A sont point tombés dans le
mépris , mais ils sont encore aujourd’hui généralement

estimés; jusque là même que, pour trouver l’air naïf en .

françois’, on a encore quelquefois recours à leur style ,
et c’est ce qui a si bien réussi au célèbre M. de La l’on:

taine. 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 méprisés

que par. quelques gens de goût bizarre , cari] se trouve
toujours des goûts dépravés, alors non seulement il y
a de la témérité, mais il y a de la folie à vouloir douter

du mérite de ces écrivains. Que si vous ne voyez point les

beautés de leurs écrits, il ne faut pas conclure qu’elles

n’y sont point, mais que vous êtes aveugle , et que vous.
n’avez point de goût. Le gros des hommes à la longue

ne se trompe point sur les ouvrages d’esprit. Il n’est
plus question , à l’heure qu’il est, de savoir si Homère ,

Platon, Cicéron, Virgile , sont des hommes merveil-
leux : c’est une chose sans contestation , puisque vingt
siècles en sont convenus. Il s’agit de savoir en quoi
consiste ce merveilleux qui les a fait admirer de tant
de siècles , et il faut trouver moyen de le voir, ou re-
noncer aux belles-lettres , auxquelles vous devez croire
que vous n’avez nilgoût ni génie , puisque vous ne sen:

tez point ce qu’ont senti tous les hommes.

Quand je dis cela néanmoins, je suppose que vous
sachiez la langue de ces auteurs : car, si vous ne la
savez point, et si vous ne vous l’êtes point familia-
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risée, je ne vous blâmerai pas de n’en point voir les

beautés, je vous blâmerai seulement d’en parler. Et

c’est en quoi on ne sauroit trop condamner M. Per-
rault , 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 ad-
miré les ouvrages de ce grand poète durant tant de
siècles : Vous avez admiré des sottises. C’est à peu
près la même chose qu’un aveugle-né qui s’en iroit

crier par toutes les rues : Messieurs, je sais que le so-
leil que vous voyez vous paroît fort beau; mais moi,
qui ne l’ai jamais vu, je vous déclare qu’il est fort

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

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

ses ouvrages passent avec gloire au siècle suivant. En
effet, sans aller chercher des exemples éloignés, com-
bien n’avons-nous point vu d’auteurs, admirés dans
notre siècle , dont la gloire est déchueren très peu d’an-

nées! 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 son
siècle , mais comme du seul éloquent. Il a effectivement

des qualités merveilleuses. On peut dire que jamais
personne n’a mieuxisu sa langue que lui, et n’a mieux

entendu la propriété des mots et la juste mesure des
périodes: c’est une louange que tout le monde lui donne
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- encore. Mais on s’est aperçu tout d’un coup que l’art

ou il s’est employé toute sa vie étoit l’art qu’il savoit

le moins, je veux dire l’art de faire une lettre : car ,
bien que les siennes soient toutes pleines d’esprit et de

choses admirablement dites, on y remarque partout
les deux vices les plus opposés au genre épistolaire,
c’est à savoir l’affectation et I’enflure; et on ne peut

plus lui pardonner ce soin vicieux qu’il a de dire toutes

choses autrement que ne le disent les autres hommes.
De sorte que tous les jours on rétorque contre lui ce
même vers que Maynard a fait autrefois à sa louange :

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

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

Mais , pour chercher un exemple encore plus illustre
que celui de Balzac, Corneille est celui de tous nos poètes
qui a fait le plus d’éclat en notre temps, et on ne croyoit

pas qu’il pût jamais y avoir en France un poète digne
de lui être égalé. Il n’y en a point en effet qui ait eu

plus d’élévation de génie, ni qui ait plus composé.

Tout son mérite, pourtant , à l’heure qu’il est , ayant

été mis par le temps comme dans un creuset, se réduit
à huit ou neuf pièces de théâtre qu’on admire, et qui

sont, s’il faut ainsi parler , comme le midi de sa poésie,
dont l’orient et l’occident n’ont rien valu. .Encore , dans

ce petit nombre de bonnes pièces , outre les fautes de
langue qui y sont assez fréquentes , on commence à
s’apercevoir de beaucoup d’endroits de déclamation

qu’on n’y voyoit point autrefois. Ainsi, non seulement



                                                                     

1,59. RÉFLEXIONS CRITIQUES.
on ne trouve point mauvais qu’on lui compare aujour-
d’hui M. Racine, mais il se trouve même quantité de

gens qui le préfèrent. La postérité jugera qui vaut
le mieux des deux : car je suis persuadé que les écrits de

l’un et de l’autre passeront aux siècles suivants; mais
jusque làni l’un ni l’autre ne doit être mis en parallèle

avec Euripide et avec Sophocle (I), puisque leurs ou-
vrages n’ont point encore le sceau qu’ont les ouvrages

d’Euripide et de Sophocle, je veux dire l’approbation

de plusieurs siècles.

Au reste , il ne faut pas s’imaginer que dans ce nom-
. V bre d’écrivains approuvés de tous les siècles je veuille

Ici comprendre ces auteurs à la vérité anciens , mais
qui ne se sont acquis qu’une médiocre estime, comme

Lycophron , Nonnus, Silius Italiens , l’auteur des tra-
gédies attribuées à Sénèque, et plusieurs autres à qui

on peIIt non seulement comparer, mais à qui on peut,
à mon avis, justement préférer beaucoup d’écrivains

modernes. Je n’admets dans ce haut rang. que ce petit
nombre d’écrivains merveilleux dont le nom seul fait
l’éloge, comme Homère , Plat0n, Cicéron, Virgile, etc.;

et je ne règle point l’estime que je fais d’eux par le
temps qu’il y a que leurs ouvrages durent , mais par le
temps qu’il y a qu’on les admire. C’est de quoi il est

bon d’avertir beaucoup de gens qui pourroient mal à
propos croire ce que veut insinuer notre censeur, qu’on
ne loue les anciens que parce qu’ils sont anciens, et
qu’on ne blâme les modernes que parce qu’ils sont .mo-

il) Voyez la remarque de Biossette sur les Vers pour mettre au
bas du portrait de Racine ( page 228 de ce volume).
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darnes; ce qui n’est point du tout véritable, y ayant beau-

coup d’anciens qu’on n’admire point, et beaucoup de

modernes que tout le monde loue. L’antiquitéd’un
écrivain n’est pas un titre certain de son mérite; mais ’

l’antique et constante admiration qu’on a toujours eue

pour ses ouvrages est une preuve sûre et infaillible
qu’on les doit admirer.

RÉFLEXION VIII. -. [1693.]

Il n’en est pas ainsi de Pindare et de Sophocle: car .au milieu de
leur plus grande violence, durant qu’ils tonnent et foudroient ,
pour ainsi dire, souvent leur ardeur vient à s’éteindre , et ils tom-
bent malheureusement. ( Panier de Longin , chap. XXVII.)

Longin donne ici assez a entendre qu’il avoit trouvé

des choses à redire dans Pindare. Et dans quel auteur
n’en trouve-t-on point? Mais en même temps il déclare

que ces fautes qu’il y a remarquées ne peuvent point
être appelées proprement fautes , et que ce ne sont que
de petites négligences ou Pindare est tombé à cause de
cet esprit divin dont il est entraîné, et qu’il n’étoit

pas en sa puissance de régler comme il vouloit. C’est

ainsi que le plus grandet le plus sévère de tous les
critiques grecs parle de Pindare, même en le censu-

rant. .Ce n’est pas la le langage de M. Perrault, homme .
qui sûrement ne sait point de grec. Selon lui (1), Pin-
dare non seulement est plein de véritables fautes, mais

I

(I) Parallèles , tome I et III. DEsPR.

II. 57
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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 s’attachent 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 Dia-
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 poète 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, si Pin-
dare s’étoiténoncé commelui, LaSerreniRicheSOurce(I)

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

On sera donc assez surpris ici de voir que cette bas-
sesse et ce galimatias appartiennent 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 est

aisé de prouver. Mais pour cela il faut savoir que Pin-
dare vivoit peu de temps après Pythagore, Thalès et
Anaxagore, fameux philosophes naturalistes, et qui

(I) Voyez surLa Serre la remarque surie vers 176 de la Satire
HI (page 136 du tome I ). Jean de Soudier , écuyer , sieur de Ri-
chesource , étoit un misérable. déclamateur , qui prenoit la qualité de

de modérateur de l’Jcadémie des orateurs , parce qu’il faisoit des

leçons publiques ( ’éloquence dans une chambre qu’il occupoit à la

àplace Dauphine. En.
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avoient enseigné la physique avec un fort grand succès.
L’opinion de Thalès , qui mettoit l’eau pour le principe

des choses, étoit surtoutcélèbre. Empédocle Sicilien ,

qui vivoit du temps de Pindare même , et qui avoit été
disciple d’Anaxagore, avoit encore poussé la chose plus

loin qu’eux, et non seulement avoit pénétré fort avant

dans la connaissance de la nature, mais il avoit fait
ce que Lucrèce a fait depuis à son imitation , je veux
dire qu’il avoit mis toute la physique en vers. On a
perdu son poème. On sait pourtant que ce poème cord-
mençoit par l’éloge des quatre éléments, et Vraisem-

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

et des autres métaux. Cet ouvrage s’était rendu si fa-

meux dans la Grèce, qu’il y avoit fait regarder SOn

auteur comme une espèce de divinité. - I
q Pindare, venant donc à composer sa première ode
olympique à la louange d’Hiéron, roi de Sicile, qui
avoit remporté le prix de la course des chevaux, dé-
bute par la chose du monde la plus simple et la plus
naturelle , qui est que , s’il vouloit chanter les merveil-
les de la nature , il chanteroit, à l’imitation d’Empédo-

cle Siciiieni, l’eau, et l’or , comme les deux plus excellen-

tes choses du monde; mais que, s’étant consacré à

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

font de plus grand; et que de dire. qu’il y ait quel-
que autre combat aussi excellent que le combat olym-
pique, c’est prétendre qu’il y a dans le ciel quelque au;

tre astre aussi lumineux que le soleil. Voilà la pensée
de Pindare mise dans son ordre naturel, et telle qu’un
rhéteur la pourroit dire dans une exacte prose, Voici

, Il. 57.
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comme Pindare l’énonce en poète : « Il n’y a rien de si

u excellent que l’eau; il n’y a rien de plus éclatant que

« l’or, et il se distingue entre toutes les autres super-
« bas richesses, comme un feu qui brille dans la nuit.
« Mais, ô mon esprit! puisque (1) c’est des combats

« que tu veux chanter , ne va point te figurer ni que
dans les vastes déserts du ciel, quand il fait jour (a),

« on-puisse voir quelque autre astre aussi lumineux
« que le soleil, ni que sur la terre nous puissions dire
« qu’il y ait quelque autre combat aussi excellent que

« le combat olympique. )) l
Pindare est presque ici traduit mot pour mot , et je

ne lui ai prêté que le mot sur la terre, que le sens
amène si naturellement, qu’en vérité il n’y a qu’un

homme qui ne sait ce que c’est que traduire qui puisse
me chicaner lai-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 magnificence

des paroles. Cependant quelle majesté et quelle noblesse

un homme de bon sens n’y peut-il pas remarquer,
même dans la sécheresse de ma traduction! Que de
grandes images présentées d’abord , l’eau, l’or, le feu ,

le soleil! Que de sublimes figures ensemble, la méta-

à

t .(I) La panicule si veut aussi bien dire en cet endroit puisque et
comme que si g et c’est ce que Benoit a fort bien montré dans l’ode
Ill, où ces mols épela», etc., sont répétéa.DEerI.

(a) Le traducteur latin n’a pas bien rendu cet endroit , prix?"
intimez 5’010 octavin: (1:77pm! , ne caniempleris aliud visibile astrum ,

qui doivent s’expliquer, dans mon sans: Ne pute quodvidealur aliud
astrum, qu te figurepas qu’on puisse voir un autre astre,» etc.DEsPn. .
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phore, l’apostrophe , la métonymie le Quel tour et quelle

agréable circonduction’ de paroles! Cette expression ,
« les vastes déserts du ciel, quand il fait jour, n est
peut-être une des plus grandes choses qui aient jamais
été dites en poésie. En effet , qui n’a point remarqué de

quel nombre infini d’étoiles le ciel paroit peuplé durant

la nuit, et quelle vaste Solitude c’est au contraire dès
que le soleil vient anse montrer? De sorte que , par le
seul début de cette ode, on commence à concevoir tout
ce qu’llorace 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 immensité de ri-

chesses et de belles choses: » à:

Fervet , immensusque mit profonde
Pindarus me.

Examinons maintenant la traduction de M. Perrault.
La voici :g« L’eau est très bonne à la vérité, et l’or,

u qui brille comme le .feu durant la nuit , éclate mer-
« veilleusement parmi les richesses qui rendent l’hom-

« me superbe. Mais, mon esprit, si tu désires chanter
« des combats , ne contemples point d’autre astre plus

« lumineux ,que le soleil pendant le jour , dans le va-
« gue de l’air : car nous ne semions chanter des com-
« bats plus illustres que les combats olympiques. »
Peut-on jamais voir un plus plat galimatias? « L’eau
« est très bonne à la vérité » est une manière de par-

ler familière et comique , qui ne répond point à la ma-
jesté de Pindare. Le mot d’âpwrov ne veut pas simple-

ment dire . en grec bon , mais merveilleux , divin ,
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emelleflt entre les choses excellentes On dira fort bien
en grec qu’Alexandre et Jules César étoient âpwfot : tra-

duira-t-on qu’ils étoient de hmm: gens ? D’ailleurs le

mot 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-E au, A la lionne
eau-da-vie. Le motîd’à la vérité en cet endroit est en-

core plus familier et plus ridicule , et n’est point dans
le grec , où le pèv et le 8è sont comme des espèces d’en-

clitiques qui ne servent qu’à soutenir la versification.
« Et l’or qui brille » Il n’y a point d’el dans le grec,

et qui n’y est point non plus. « Eclate merveilleuse-
ment parmi les richesses. » Merveilleuxemmt est bur-
lesque en cet endroit. Il n’est point dans le grec, et se
sent de l’ironie que M. Perrault a dans l’esprit, et qu’il

tâche de prêter même aux paroles de Pindare en le tra-
duisant. « Qui rendent l’homme superbe. » Cela n’est

point dans Pindare, qui donne l’épithète de superbe

aux richesses mêmes, ce qui est une figure très belle;
au lieu que dans la traduction , n’y ayant point de fi-
gure, il n’y a plus par conséquent de poésie. « Mais ,

« mon esprit, etc. » c’est ici où M. Perrault achève

de perdre la tramontane; et, comme il n’a entendu
aucun mot de cet endroit, où j’ai fait voir un sens si
noble ,’ si majestueux et si clair , on me dispensera d’en

faire l’analyse.

Je me contenterai de lui demander dans quel lexic0n,

(1) Édition de 1694: «excellent par excellence. n
(a) S’il y avoit l’or qui brille , dans le grec , Cela feroit un solécis-

me: car il faudroit que ul9ôpevov fût l’adjectif de xpua’ôç. Dmrk.
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dans quel dictionnaire ancien ou moderne, il a jamais
trouvé que panât en grec, ou ne en latin, veulût dire
car. Cependant c’est ce car qui fait ici toute la confu-
sion du raisonnement qu’il veut attribuer à Pindare.
Ne sait-il pas qu’en toute langue, mettez un car mal à
propos , il n’y a point de raisonnement qui ne devienne
absurde. Que je dise, par exemple: « ll n’y a rien de
« si clair que le commencement de la première Ode de
« Pindare , et M. Perrault ne l’a point entendu , » voilà

parler très juste. Mais si je dis : « Il n’y a rien de. si
« clair que le commencement de la première ode de
« Pindare, car M. Perrault ne l’a point entendu, » c’est

fort mal argumenté ,’ parce que d’un fait très véritable

je fais une raison très fausse, et qu’il est fort indifférent,

pour faire qu’une chose soit claire ou obscure, que M.
Perrault l’entende ou ne l’entende pointr(I). ’

Je ne m’étendrai pas davantage à lui faire connoître

une faute qu’il n’est pas possible que lui-même ne sente.

J’oserai seulement l’avertir que, lorsqu’on veut criti-

quer d’aussi grandshommes qu’Homère et que Pindare,

il faut avoir du moins les premières teintures de la
grammaire; et qu’il peut fort bien arriver que l’auteur

le plus habile devienne un auteur de mauvais sens en- -
tre les mains d’un traducteur ignorant, qui ne l’en-
tend point, et qui ne sait pas même quelquefois que
ni ne veut point dire car.

Après avoir ainsi convaincu M. Perrault sur le grec
et le latin, il trouvera bon que je l’avertisse aussi qu’il

(1) Première édition: a et qu’il ya un fort grand nombre de
a choses fort claires que M. Perrault n’entend point. n
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y a une grossière faute de fiançois dans ces mots de sa

traduction : « Mais , mon esprit, ne contemples
« point , etc. , l) et que contemple, à l’impératif, n’a

point d’ . Je lui conseille’donc de renvoyer cet a au
mot de casuile, qu’il écrit toujours ainsi,lquoiqu’on

doive toujours écrire et prononcer casuiste. Cet a, je
l’avoue , y est un peu plus nécessaire qu’au pluriel du

mot d’opéra .- car, bien que j’aie toujours entendu pro-

noncer des opéras comme on dit des factums et des to-
tons, je ne voudrois pas assurer qu’on le doive écrire ,
et je pourrois bien m’être trompé en l’écrivant de la

sorte. c
RÉFLEXION 1X. -- [1693.]

Les mots bas sont comme autant de marques honteuses qui flétrissent
l’expression. (Paroles de Longin , chap. XXXY. )

Cette remarque est vraie dans toutes les langues. Il
n’y a rien qui avilisse davantage un discours que les
mots bas. On souffrira plutôt, généralement parlant,
une pensée basse exprimée en termes 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 I

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

Longin, comme nous voyOns ici, accuse Hérodote,
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c’est-à-dire le plus poli de tous les historiens grecs , ’
d’avoir laissé échapper des mots bas dans son histoire.

Onen reproche! à TiteaLive , à Salluste et à Virgile.

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

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

descende 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
nobles et harmonieux? Et certainement , s’il y avoit eu

quelque reproche à lui faire sur la bassesse des mots ,
Longin ne l’auroit pas vraisemblablement plus épargné

I 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
françoises encore plus rampantes , imputent à Homère
les bassesses de ses traducteurs , et l’accusent de ce
qu’en parlant grec il n’a pas assez noblement parlé latin

ou françois. Ces messieurs doivent savoir que les mots
des langues ne répondent pas toujours juste les uns aux.
autres , et qu’un termeigrec très noble ne peut souvent

4 être exprimé en françois que par un terme très bas. Cela

se voit par le mot d’asùim en latin , et d’une en frann

çois , 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 ma-
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gnifiques. Il en est de. même du mot de mulet et de
plusieurs autres.

En elfet les langues ont chacune leur bizarrerie; *
mais la françoise est principalement capricieuse sur les
mots; et bien qu’elle soit riche en beaux termes sur
de certains sujets, il y en a beaucoup ou elle est fort
pauvre , et il y a un très grand nombre de petites cho-
ses qu’elle ne sauroit dire noblement: ainsi, par exemf
pie , 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 diffamer , dans un style
un peu élevé, nommer un veau , une truie , un cochon.

Le mot de génisse en fiançois est fort beau, surtout
dans une églogue vache ne s’y peut pas souffrir.
Pasteur et berger y sont dugplus bel usage; gardeur
de pourceaux ou gardeur de bœufs y seroient horri-
bles. Cependant il n’y a peut-être pas dans le grec

deux plus beaux mots que cuêén’nç et Gouxôloç, qui ré-

pondent à ces deux mots fiançois; et c’est pourquoi
Virgile a intitulé ses églogues de ce doux nom de Bu-
coliques , qui veut pourtant dire en notre langue , à la
lettre , Les entretiens des bouviers ou des gardeurs de
bœufs.

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

pas prévu que ces termes , quoique si nobles et si doux
à l’oreille en leur langue , seroient bas et grossiers. étant

traduits un jour en fiançois Î Voilà en effet le principe
sur lequel M. Perrault fait le procès à Homère. Il ne se
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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 françois; et avec ce beau
talent qu’il a de dire bassement toutes choses , il fait si
bien , que, racontant le sujet de l’Odyssée , il fait d’un

des plus nobles sujets qui ait jamais été traité un
ouvrage aussi burlesque que l’Ovide en belle hue
meur(l).

Il change ce sage vieillard qui erroit soin des trou-
peaux d’Ulysse en un vilain porcher. Aux endroits où

Homère dit a que la nuit couvroit la terre de son
« ombre, et cachoit les chemins aux voyageurs, » il p
traduit «- que l’on’commençoit à ne voir goutte dans

« les rues. » Au lieu desla magnifique chaussure dont
Télémaque lie ses pieds délicats, il lui fait mettre ses
beauæ souliers de parade. A l’endroit ou Homère , pour

marquer la propreté de la maison de Nestor , dit « que
a ce fameux vieillard s’assit devant sa porte sur des
« pierres fort polies, et qui reluisoient comme si on
a les avoit frottées de quelque huile précieuse, » il
met « que Nestor s’alla asseoir sur des pierres luisantes
« comme de l’onguent. » Il explique partout le mot de

sus, qui est fort noble en grec, par le mot de cochon
ou de pourceau, quiest de la dernière bassesse en
fiançois. Au lieu qu’Agamemnon dit « qu’Egisthe le fit

a assassiner dans son palais , comme un taureau qu’on
«égorge dans une étable , » iI met dans la bouche d’A ga-

(i) Ouvrage ridicule de d’Assouci. Voyez la remarque sur le vers
go du l" chant de l’AI-t poétique (page 58 de ce volume).
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memnon cette manière.de parler basse : a Egisthe me
« fit assommer comme un bœuf. » Au lieu de dire ,
comme porte le grec, « qu’Ulysse voyant son vaisseau
a fracassé et son mât renversé d’un coup de tonnerre ,

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

a reste de vaisseau, et s’assit deSsus, » il fait dire à
Ulysse « qu’il se mit à cheval sur son mât. » 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 , ou l’on ne connoissoit point

la mollesse et les délices, où l’on se servoit, où l’on

s’habilloit soi-même, et qui se sentoit encore par 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 Longin
le fait voir dans son dernier chapitre , ou il traite de la
décadence des esprits, qu’il attribue principalement à

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

déesses dans les fables n’en sont pas moins agréables ,

quoiqu’ils n’aient ni estafiers, ni valets de chambre,
ni dames d’atours , et qu’ils aillent souvent tout nus;
qu’enfin le luxe est venu d’Asie en Europe , et que c’est

des nations barbares qu’il est descendu chez des na-
tions, polies, où il a tout perdu, et où , plus dange-
reux fléau que la peste ni que la guerre, il a, comme
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dit Juvénal, vengé l’univers vaincu, en pervertissant

les vainqueurs : ’
. ............. Sævior armis
Luxuria incubait, victumque ulciscitur orbem.

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

accuse d’être souvent superflues. Il 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 ou le nom de son père ,
ou son pays , ou son talent , ou son défaut : Alexandre
fils de Philippe , Alcibiade fils de Clinias , Hérodote
d’Halicarnasse , Clément Alexandrin , Polyclète le sculp-

teur , Diogène le cynique, Denys le tyran , etc. Homère
donc, écrivant dans le génie de sa langue , ne s’est pas

contenté de donner à ses dieux et à ses héros ces noms

de distinction qu’on leur donnoit dans la prose, mais
il leur en a composé de doux et d’harmonieux qui mar-
quent leur principal caractère. Ainsi, par l’épithète de
léger à. la course, 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 Jus
non , 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
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espèces de surnoms qui les font connoitre. Et on n’a
jamais trouvé mauvais qu’on répétât. ces «épithètes,

parce que ce sont, comme je viens de dire, des es-
pèces de surnoms. Virgile est entré dans ce goût grec

’ quand il a répété tant de fois dans l’Enéide pius Æfleas

et pater Æneas , qui sont comme les surnoms d’Enée.

Et c’est pourquoi on lui a objecté fort mal a propos
qu’Enée se loue lui-même quand il dit : Sum laïus
Æ’neas, « Je suis le pieux Enée, n parce. qu’il ne fait

proprement que dire son nom. Il ne faut donc pas
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’agitvde tout autre
chose que de leur sainteté , comme quand nous disons
que saint Paul gardoit les manteaux de ceux qui lapi-

doient saint Etienne. ,
Tous les plus habiles critiques avouent que ces épi-

thètes sont admirables dans Homère , et que c’est une

des principales richesses de sa poésie. Notre censeur
cependant les trouve basses; et afin de prouver ce qu’il

dit , non seulement il les traduit bassement, mais il les
traduit selon leur racine et leur étymologie; et au lieu ,
par exemple, de traduire «Junon aux yeux grands et
« ouverts,» qui est ce [que porte 11e mot poum; , il le tra-

duit, selon sa racine, « Junon aux yeux de bœuf. » Il
ne sait pas qu’en fiançois même il y a des dérivés et

des composés, qui sont fort beaux, dont le nom pri-
mitif est fort bas , comme .on le voit dans les mots de
petiller et de reculer. Je ne saurois m’empêcher de rap-
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porter , à propos de cela , l’exemple d’un maître de rhé-

torique (I) sous lequel j’ai étudié, et qui sûrement ne
m’a pas inspiré l’admiration d’Homère , puisqu’il en

étoit presque aussi grand ennemi que M. Perrault. Il
nous faisoit traduire l’oraison pour Milon; et, à un
endroit où Cicéron dit Obduruerat et percalluerat res-
publz’ca, a La république s’étoit endurcie et étoit deve-

« nue comme insensible, » les écoliers étant un peu

embarrassés sur perealluerat , qui dit presque la même
chose qu’obduruerat, notre régent nous fit attendre
quelque temps son explication; et enfin, ayant défié
plusieurs fois MM. de l’Académie, et surtout M. d’A-

blancourt, à qui il en vouloit, de venir traduire ce
mot : Percallere, dit-il gravement, vient du cal et du
durillon que les hommes contractent aux pieds; et de,
là il conclut qu’il falloit traduire Obduruerat et per-
eallueral respublz’cu .- « La république s’étoit endurcie

a et avoit contracté un durillon. » 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 orateurs de l’antiquité; jusqueilà

qu’il nous avertit qu’il doit donner un de ces jours un

nouveau volume de Parallèles(2), où il a , dit-i1, mis en
prose française les plus beaux endroits des poètes grecs
et latins , afin de les opposer à d’autres beaux endroits

(x) Claude de La Place , professeur de rhétorique au collège de
Saint-Jean de Beauvais. Il étoit recteur del’Uuiversité en ce temps-
là, c’est-à-dire en 1650. En.

(a) M. Perrault a donné dans la suite un quatrième volume de
Parallèles; mais il n’a pas osé y mettre les traductions qu’il avoit

promises. En.
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des poètes modernes, qu’il met aussi en prose : secret
admirable qu’il a trouvé pour les rendre ridicules les

uns et les autres, et surtout les anciens , quand il les
aura habillés des impropriétés et des bassesses de sa

traduction. 1
CONCLUSION

DES NEUFS PREMIÈRES RÉFLEXIONS. - [1695.]

Voilà un léger échantillon du nombre infini de fautes

n que M. Perrault a commises en voulant attaquer les
défauts des anciens. Je n’ai mis ici que celles qui regar-
dent 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 fau-

droit un très gros volume. Et que seroit-ce donc si
j’allois 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,

sur Virgile, etc.-, les fausses interprétations qu’il leur
donne , les solécismes qu’il leur fait faire , les bassesses ,

et le galimatias qu’il leur prête! J’aurais besoin pour

cela d’un loisir qui me manque. . -
Je ne réponds pas néanmoins, comme j’ai déjà 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
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a allégué autrefois si à propos à un de ses frères (1) sur

un pareil sujet. Le voici : u
Modeste tarnen et circumspectoijudicio de tamis viris pronunciam-

dum est, ne, quod plerisque accidit , damnent quas non intelligunt :

(c il faut parler avec beaucoup de modestie et de circonspection de
(c ces grands hommes , de peut qu’il ne vous arrive ce qui est arrivé
u à plusieurs , de blâmer ce que vous n’entendez pas. a)

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

répondu (2), qu’il a gardé cette modestie , et qu’il n’est

point vrai qu’il ait parlé de ces grands hommes avec
le mépris que je lui reproche; mais il n’avance si har-
diment cette fausseté que parce qu’il suppose , et avec

raison , que personne ne lit ses Dialogues: car de quel
front pourroit-il la soutenir à des gens qui auroient
seulement lu ce qu’il y dit d’Homère Y

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

vaste et le plus bel esprit qui ait jamais été; mais on
peut dire que ces louanges forcées qu’il lui donne sont

comme des fleurs dont il couronne la victime qu’il va
immoler à son mauvais sens , n’y ayant point d’infa-
mies qu’il ne lui dise dans la suite, l’accusant d’avoir

fait ses deux poèmes sans dessein , sans vue , sans
conduite. Il va même jusqu’à cet excès d’absur-
dité de soutenir qu’il n’y a jamais eu d’Homère; que

ce n’est point un seul homme qui a fait l’Iliade et 1’0-

dyssée, mais plusieurs pauvres aveugles qui alloient,

(1) Pierre Perrault. C’est M. Racine qui lui allégua ce passage de.
Quintilien , dans la préface d’Iphigénie. En.

(a) Dans sa Lettre en réponse au Discours sur l’Ode.

Il. 58
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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

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. Ensuite
il emploie la moitié de son livre à prouver , Dieu sait

4 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 gros-
sières; qu’il est mauvais géographe , mauvais astrono-

me, mauvais naturaliste; finissant enfin toute cette
critique par ces belles paroles qu’il fait dire à son che-

valier : « Il faut que Dieu ne fasse pas grand cas de la
« réputation de bel-esprit, puisqu’il permet que ces
« titres soient donnés, préférablement au-reste du
« genre humain, à deux hommes comme Platon et
« Homère, à un philosophe qui a des visions si bi-
« zarres, et à un poète qui dit tant de choses si
(( peu sensées, » A quoi M. l’abbé du Dialogue donne

les mains, en ne contredisant point, et se conteu-
tant de passer à la critiquede Virgile. A

C’est là 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 , « un poète quidit tant de choses si peu sen-

(1) Première édition : «cette belle critique par ces paroles , etc. n

Parallèles , tome [Il , p. 125. v
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« sées» ? Croit-il s’être suflisamment justifié de toutes

ces absurdités en soutenant hardiment, comme il a
fait , qu’Érasme et le chancelier Bacon Ont parlé avec

aussi peu de respect que lui des anciens? ce qui est ab-
solument faux de l’un et de l’autre , et surtout d’Érasme,

l’un des plus grands admirateurs de l’antiquité : car, bien

que cet excellent homme se soit moqué avec raison de
ces scrupuleux grammairiens qui n’admettent d’autre
latinité que celle de Cicéron , et qui ne croient pas qu’un

mot soit latin s’il n’est dans cet orateur , jamais homme

au fond n’a rendu plus de justice aux bons écrivains
de l’antiquité , et à Cicéron même, qu’Érasme.

M. Perrault ne sauroit donc plus s’appuyer que sur

le seul exemple de Jules Scaliger; et il faut avouer
qu’il l’allègue avec un peu plus de fOndement. En effet ,

dansle dessein que cet orgueilleux savant s’étoit pro-
posé , comme il le déclare lui-même (1) , de dresser des
autels à Virgile , il a parlé d’Homère d’une manière un

peu profane; mais , outre que ce n’est que parrapport
i à Virgile, et dans un livre qu’il appelle Hypercriti-
’ que ( 2) , voulant témoigner par là qu’il y passe toutes ,

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

(I) A la fin de son Hypercritique ,, qui est le sixième livre desn
Poétique: a Ara: P. Virgilii Maronis, etc. n Ba.

(a) Le livre ou Scaliger , pour relever la gloire de Virgile , a si mal
parlé d’Homère , n’est pas l’llypercritique: c’est le livre précédent,

dont le titre est le Critique, et où se trouve une longue comparaison
de divers endroits d’Homère et de divers endroits de Virgile , à qui
Scaliger donne toujours la préférence. Le livre qu’il nomme Hyper-

critique ne parle que des poètes latins , et il ne s’agit point la d’Ho-
mère. Ba.
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permis que ce Savant homme soit devenu alors un
M. Perrault, et soit tombé dans des ignorances si
grossières qu’elles lui ont attiré la risée de tous les
gens de lettres ,. et de son propre fils même. ’

Au reste, afin que notre censeur ne s’imagine pas
que je sois le seul qui aie trouvé ses dialogues si étran-
ges , et qui aie paru si sérieusement choqué de l’igno- l
rente audace avec laquelle ill’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 (1)
d’aujourd’hui, non moins admirable par les. lumières
de son esprit et par l’étendue de ses connoissances dans

les lettres que par son vextrême valeur et par sa pro-
digieuse capacité dans la guerre, ou il s’est rendu le
charme des officiers et des soldats, et où, quoique en-
core fort jeune , il s’est déjà 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 paroisSant fort indigné,,comme quelqu’un eut pris la

liberté de lui demander ce que c’étoit donc que cet ou-

vrage pour lequel il témoignoit un si grand mépris:
« C’est un livre , dit-il, où tout ce que vous avez jam ’ ’

a loui’ louer au monde est blâmé , et ou tout ’
« vous avez jamais’entendu blâmer est loué.


