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à Dt

nient 1. 0 toi, qui que tu sois, que la piété attire en
ce saint lieu, plains dans un si excellent homme la
triste destinée de tous les mortels, et quelque grande
idée que te puisse donner ’ de lui sa réputation, sou-

viens-toi que ce sont des prières, et non pas de vains
éloges 5 qu’il to demande.

SECONDE TRADUCTION

A LA GLOIRE DE DIEU TRÈS-BON ET TRÈS-GRAND.

(li-gît messire Jean Racine, trésorier de France, se-

crétaire du roi, gentilhomme de la chambre, l’un des

quarante de l’Académie françoise. Il siappliqua long-

temps à composer des tragédies, qui firent liadinira-

tion de tout le monde; mais enfin il quitta ces sujets
profanes, pour ne plus employer son esprit et sa plume
qu’à louer celui qui seul mérite nos louanges. Les en-

gagemens de son état et la situation de ses affaires le
tinrent attaché à la cour; mais, au milieu du commerce

des hommes, il sut remplir tous les devoirs de la piété

et de la religion chrétienne. Le roi Louis le Grand le
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choisit, lui et un de ses intimes amis, pour écrire
lihistoire et les événemens admirables de son règne.

Pendant qu’il travailloit à cet ouvrage, il tomba dans

une longue et gravet maladie qui le retira de ce lieu
de misères pour rétablir dans un séjour plus heureux,

la cinquante-neuvième année de son âge. Quoiqu’il eût

eu autrefois des frayeurs horribles de la mort, il lien-
visagea alors avec beaucoup de tranquillité, et il mou-

rut, non abattu par la crainte, mais soutenu par une
ferme espérance et une grande confiance en Dieu. Tous

ses amis, entre lesquels il comptoit plusieurs grands
seigneurs, furent extrêmement sensibles à la perte de
ce grand homme. Le roi même témoigna le regret qu’il

en avoit. Sa grande modestie et son affection singulière

pour cette maison de Port-Royal lui firent choisir une
sépulture pauvre, mais sainte, dans ce cimetière, et il

ordonna .par son testament qu’on enterrât son corps

auprès des gens de bien qul y reposent. Qui que vous
soyez, qui venez ici par un motif de piété, souvenez-

vous, en voyant le’lieu de sa sépulture, que vous êtes

mortel, et pensez plutôt à prier Dieu pour cet homme
illustre, qu’à lui donner des éloges.

RÉFLEXIONS CRITIQUES:
SUR QUELQUES PASSAGES

DU RHÉTEUR LONGIN

0U, PAR OCCASION, ON REI’OND A PLUSlEURS OBJECTIONS DE MONSIEUR P... CONTRE llOIIÈRE ET CONTRE PlND.tRE,

ET TOUT NOUVELLEIENT A LA DISSERTATION DE MONSIEUR LECLERC CONTRE LONGIN, ET A QUELQUES CRITIQUES FAITES

CONTRE HONSIEUR RACINE.

RÉFLEXION PREMlÈREG

Mais c’est à la charge, mon cher Térentianus, que nous reverrons
ensemble exactement mon ouvrage, et que vous mien direz
votre sentiment avec cette sincérité que nous devons naturel-
lement a nos amis. (Paroles de Longin. ch. t.)

Longin nous donne ici, par son exemple, un des

’ Louis Racine (p. 294i le rapporte et ajoute, ainsi que presque
tous les annotateurs de notre poële que le transport de.Saint-
Sulpiee à Port-Royal eut lieu le 22 d’avril 1699; en quai il se
trompe; mais l’éditeur du Boileau de la jeunesse n’a pu tomber
dans cette erreur, car il a supprimé toute la phrase précédente.

5 Môme autographe et même copie. au lieu de que puiser le...
5 Texte des mêmes et de Louis Racine (p. 519). On l mis sim-

plement et non pas des diapra. dans plusieurs éditions modernes.
Un (en sans doute déterminé à supprimer le met rains, parce
que dans l’épilaplie latine il n’a point de rorrespouilant... tîclte
dernière circonstance vient encore à liappui de la conjecture pro-

p0sec à la note 17, p. 205. ,
t On lit grande dans l’édition de Soucliay, de 1735 (copiée par

plus importans préceptes de la rhétorique, qui est de

consulter nos amis sur nos ouvrages, et de les accou-
tumer de bonne heure à ne nous point flatter. Horace
et Quintilien nous donnent le même conseil en plu-

les suivantes); mais c’est évidemment une faute d’impression.
I On a jugé à propos de mettre ces Réflexions avant la traduc-

tion du Sublime de Longin, parce qulellcs nteii sont poml une
suite, faisant elles-mêmes un corps de critique à pari, qui n’a
souvent aucun rapport avec cette traduction. et que illailleurs, si
on les avoit mises à la suite de Longin, on les auroit pu confon-
dre avec les notes grammaticales qui y sont. et qu’il niy a ordi-
nairement que les savans qui lisent, au lieu que ces réflexions
sont propres à être lues de tout le monde et même des feutrines;
témoin plusieurs dames de mérite qui les ont lues avec un
grand plaisir, ainsi qu’elles me lient assuré elles-inclues. DOI-
Lnar, 1715.

n Les neuf premières réflexions ont été composées vers 1695 et
publiées en 169L On sait que ce qui y donna lieu fut diabord le
paume du Sieste de louis le Grand, lu par Perrault à llAcademic.

î
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sieurs endroits, et Vaugelas ’, le plus sage, à mon avis.

des écrivains de notre langue, confesse que c’est à
cette salutaire pratique qu’il doit ce qu’il a de meilleur

dans ses écrits. Nous avons beau être éclairés par

nous-mêmes, les yeux d’autrui voient toujours plus
loin que nous dans nos défauts, et un esprit médiocre
l’era quelquefois apercevoir le plus habile homme d’une

méprise qu’il ne voyoit pas. On dit que Malherbe con-

sultoit sur ses vers jusqu’à l’oreille de sa servante; et

je me souviens que Molière m’a montré aussi plusieurs

fois une vieille servante qu’il avoit chez lui, à qui il

lisoit, disoit-il, quelquefois ses comédies, et il m’assu-

roit que lorsque des endroits de plaisanterie ne l’a-
voieiit point frappée, il les corrigeoit, parce qu’il avoit

plusieurs fois éprouvé sur son théâtre que ces endroits

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

guliers, 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. P... n’est pas de oesen-

tiinent. S’il croyoit ses amis, on ne les verroit pas tous

les jours dans le monde nous dire comme ils font :
a M. P... est de mes amis, et c’est un fort honnête
homme; je ne sais pas comment il s’est allé. mettre en

tête de heurter si lourdement la raison, en attaquant
dans ses Parallèles tout ce qu’il y a de livres anciens

estimés et estimables. Veut-il persuader à tous les
hommes que depuis deux mille ans ils n’ont pas eu le
sens commun? Cela fait pitié. Aussi se garde-t-il bien
de nous montrer ses ouvrages. Je souhaiterois qu’il se

trouvât quelque honnête homme qui lui voulût sur
cela charitablement ouvrir les yeux. n
’ Je veux bien être cet homme charitable. M. P... m’a

prié de si bonne grace lui-mente de lui montrer ses
erreurs ’, qu’en vérité je ferois conscience de ne lui

le 27 de janvier 1687. et ou, au rapport de Iloncliesnay (Bolæana,
p. 23), il débutait ainsi :

La docte antiquité fut toujours vénérable,
Je ne la trouve pas cependant adorable;

Un, suivant les éditions que nous avons vues :

liais je ne crus jamais qu’elle fût adorable.

tic qui est tout aussi poétique; et ensuite ses Parallrles. où les
anriens étaient sacrifiés aux modernes, et en général à ce qu’il y
a de plus médiocre parmi les modernes. B.-F.-l’.

t Claude Favre, sieur de Vaugelas, de l’Academie française. né à

llourg-en-Bresse en 1585, mort à Paris en 16-59 ll a traduit
Quinte Curce, mais il est surtout célèbre par ses erarans sur
la grammaire. Paris, 16H, in-é.

* Perrault, Lrllrr en réponse au Discours sur l’aile, N. KV.
3 Perrault, hum... N. Xll.
’ Claude Perrault était mort six ans auparavant, le 9 d’octo-

bre 168?. D.-S.-P. .I Cette phrase, surtout rapprochée de la suivante, rappelle le
fameux mot de Louis XlV. l’h’lal, c’est Il", et. en effet. la Chase
dangereuse qui regardait l’État n’est rien autre qu’une allusion in-
jurieuse à Louis XlV. Cette anecdote, ignorée de tous les commen-
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pas donner sur cela quelque satisfaction. J’espère donc

de lui en faire voir plus d’une dans le cours de ces
remarques. c’est la moindre chose que je lui dois,
pour reconnoitre les grands services que feu monsieur
son frère 3 le médecin m’a, dit-il, rendus en me gué-

rissant de deux grandes maladies. ll est certain pour-
tant que monsieur son frère ne fut jamais mon mé-
decin. [l est vrai que lorsque j’étois encore tout jeune.

étant tombé malade d’une fièvre assez peu dangereuse,

une de mes parentes chez qui je logeois, et dont il
étoit médecin, me l’amena, et qu’il fut appelé deux

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

même parente me l’amena une seconde fois, et me
força de le consulter sur une difficulté de respirer que

j’avois alors, et que j’ai encore; il me tata le pouls, et

me trouva la 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’étois me-

nacé. Je fus toutefois assez fou pour faire son ordon-
iiance des le soir même. Ce qui arriva de cela, c’est

que nia difficulté de respirer ne diminua point, et que

le lendemain, ayant marché mal à propos, le pied
’m’enfia de telle sorte, que j’en fus trois semaines

dans le lit. C’est la toute la cure qu’il m’a jamais faite,

que je prie Dieu de lui pardonner en l’autre monde s.

Je ii’eiitendis plus parler de lui depuis cette belle

consultation, sinon lorsque mes Satires parurent,
qu’il me revint de tous cotés que, sans que j’en aie

jamais pu savoir la raison. il se déchaînoit a outrance
contre moi, ne m’accusant pas simplement d’avoir écrit

contre des auteurs , mais d’avoir glissé dans mes ou-

vrages des choses dangereuses et qui regardoient l’É-

tat 5. Je n’appréliendois guère ces calomnies, mes sa-

tires n’attaquant que les méchans livres, et étant toutes

tuteurs, est trop curieuse et trop importante d’ailleurs pour ne pas
la rapporter. Boileau et Charles Perrault étaient tous les doux
admirateurs du patriarche des jansénistes, du grand Amauld.
Perrault lui ayant envoyé son .tpoloyie tirs fffltmta’, qui est au fond
une critique de la satire a, Arnauld répondit, le 5 de mai 169d,
par sa fameuse lettre apologétique de la même satire, que nous
donnons dans la Corrrspamlance. liais, avant de la lui envoyer,
il la communiqua à quelques jansénistes de Paris. Tous n’en
furent pas contons. Quelques-uns même lui demandèrent de la
retirer, parce que. selon eux, Despréaux y était trop favorablement
traité. Denis Dodart, de [Académie des sciences, antieii aini du
médecin Perrault, fut de ce nombre. prétendant que, dans ses
démêlés avec Boileau, celui-ci avait été l’agresseur. Voici in ré-
ponse d’Arnaultl, écrite le 10 de juillet1694, vingt-cinq jours avant
sa mort et tirée de sa correspondant-c (nous en avons aussi ex-
trait Ie récit précédent» telle qu’elle a été publiée, non dans la

grande édition de ses Œuvrcs où cette correspondance est rendue
avec peu d’ex..ctitude, mais dans le recueil de ses lettres imprimé
à Nancy (ne , t. Vil, p. 512). Il y convient d’abord que lioileau
et Perrault peuvent avoir tort tous les deux; ensuite il ajoute :

v Mais je ne. puis convenir que ce soit 5l. Despre’aux qui ait le
plus de tort. Votre récit me fait paraître le contiaire, pourvu que
l’on en corrige deux endroits. Le premier est ce que vous dites
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pleines des louanges du roi, et ces louanges mêmes en
faisant le plus bel omement. Je lis néanmoins avertir’

M. le médecin qu’il prit garde à parler avec un peu

plus de retenue; mais cela ne servit qu’à l’aigrir en-

core davantage. Je m’en plaignis même alors a mon-

sieur 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 Florence en architecte; vengeance assez médiocre
de toutes les infamies que ce médecin avoit dites de
moi. Je ne nierai pas cependant qu’il ne fut homme
de très-grand mérite et fort savant, surtout dans les

matières de physique. Messieurs de l’Académie des

sciences, néanmoins, ne conviennent pas tous de l’ex-

cellence de sa traduction de Vitruve, ni de toutes les
choses avantageuses que monsieur son frère t rapporte
de lui. Je puis même nommer un des plus célèbres de
l’Académie d’architecture ’, qui s’offre de lui faire

voir, quand il voudra, papiers sur table, que c’est le
dessin du fameux M. Le Vau 5 qu’on a suivi dans la
façade du Louvre, et qu’il n’est point vrai que ni ce

grand ouvrage d’architecture, ni l’Observatoire, ni
l’Arc de triomphe, soient des ouvrages d’un médecin

de la Faculté. C’est une querelle que je leur laisse dé-

mêler entre eux, et où je déclare que je ne prends
aucun intérêt, mes vœux mêmes, si j’en fais quelques-

uns, étant pour le médecin. Ce qu’il y a de vrai, c’est

que ce médecin étoit de même goût que monsieur son

frère sur les anciens, et qu’il avoit pris en haine, aussi

bien que lui, tout ce qu’il y a de grands personnages

avoir été la première cause de leur querelle, car vous prétendez
que M. Despréaux n’a pu souffrir que M. Perrault trouvât mauvais
ce qu’il avoit dit contre M. chapelain. Or je sais certainement
que ce n’est point cela; mais une autre chose tout autrement
outrageuse, et qui nlloilà Il: perdre sans ressource. si ou y avoit
ajouté quelque foi. il: Despréaux l’a fait assez entendre dans la
page138l1li9-lldescsRéflexions,quand Il dit qu’il lui Pluil revenu
de tous côtés que M. Perrault le médecin se déchaînoit à toute
outrance contre lui, ne l’arcusant pas simplement d’avoir écrit
contre des auteurs (voilà ce qui regardait M. chapelain), mais
d’avoir glissé dans ses ouvrages des choses dangereuses et qui
regardoient l’État... a Quoique mes satires. ajoute-t-il, fussent
toutes pleines des louanges du roi et que ces louanges nui-mes en
fissent le plus bel ornement... x je sus, des ce temps-la, que ce
qu’il marque par la (Ni. que M. Perrault avoit du, que ce vers
d’une des satires (sati 1x, vers fil, p. 55, col. 2) z

Midas. le roi Midas, a des oreilles d’âne

regardoit le roi... Et je ne puis douter que cela ne soit vrai,
puisque je vous prie de vous ressouvenir, que vous en ayant
parlé en ce temps-là, vous ne. me l’avez pas me. (lr peut-on
trouver étrange qu’une calomnie si horrible ait produit la nicta-
iuorphose du médecin en architecte, que vous savez bien cepen-
dant que je n’ai jamais approuvée?" a .

Ce suffrage est d’autant plus décisif en faveur (le Boileau,
qu’Arnauld ne dissimulait pas non plus les torts de notre poêle.
s Pour moi. écrivoit-il,dcnx tuois auparavant (10 de mal "il", voir
à la Carrnpnndunce), si j’etois à la piare de 3l. Perrault, je me
condamnerois à ne faire jamais imprimer la promet: de l’Apologie;
et si j’étois M. Despréaul, je retrancherois, dans une nouvelle
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dans l’antiquité. On assure que ce fut lui qui composa

cette belle Défense de l’opéra d’Alrcsle où, voulant

tourner Euripide en ridicule, il lit 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 1 encore

qu’ils avoient, grand ennemi comme eux (le 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 bizar-

rerie d’esprit dans leur famille. que je recounois d’ail-

leurs pour une famille pleine d’honnêtes gens 5, et ou

il y en a même plusieurs, je crois, qui souffrent [lo-
mère et Virgile.

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

a avancée dans la Lettre bourgeoise 6 qu’il m’a écrite,

et qu’il a fait imprimer, où il prétend qu’il a autrefois

beaucoup servi à un de mes frères 7 auprès de M. Col-

bert, pour lui faire avoir l’agrément de la charge de
contrôleur de l’argeuterie. ll allègue pour preuve, que

mon frère, depuis qu’il eut cette charge, venoit tous
les ans lui rendre une visite, qu’il appeloit de devoir,
et non pas d’amitié. C’est une vanité dont il est aisé

de l’aire voir le mensonge, puisque mon frère mouruts
dans l’année qu’il obtint cette charge, qu’il n’a possé-

déc, comme tout le monde sait, que quatre mois, et
que même, en considération de ce qu’il n’en avoit

pointjoui, mon autre frère 9, pour qui nous obtînmes
l’agrément de la même charge, ne paya point le marc

d’or "t, qui montoit à une somme assez considérable.

Je suis honteux de conter de si petites choses au pu-

niditim , ce qui est. dit dans les Réflexions critiques contre l’hon-
neur du médecin. n

Enfin, dans la même lettre du 10 de juillet, il annonce lui
avoir fait dire qu’il n’approuvail pas que, dans son ode et la
satire x, il eût parlé de l’auteur du Saint-Paulin.

On peut juger par là si le seul tort du médecin fut. ranime on
pourrait l’induire du récit de Condorcet (Ëlfllll’ [Ira rtrillionn-
riens, 1799, l, 111i, d’avoir parlé des satires de Bouleau avec mé-
pris... et si les trois frères Perrault (Éloge! des Académiciens,
p. 127i a n’opposi-rent jamais qu’une sage modération aux cm-
portmnens du poële. n Bai-P.

t Voyez page "yl, note 1.
’ Pl. (l’tlrhay. lionne. "Il - Il étoit élève de Le l’au et

mourut en 1697. ,3 louis Le Van. premier architecte du roi, a en la direction
des liatimens royaux. depuis l’année 16335, jusqu’en 1670, qu’il
mourut âgé de cinquantr-buit aux, pendant qu’on travailloit à la
façade du Louvre. llrosselte. - Condorcet, dans «on [floue de Cl.
Perrault (Éloge des Acuzlr’nurirns. 1799, l, 115416) le justifie de
cette imputation, émanée d’envieux dont Boileau se fait ici
l’écho.

1 Pierre Perrault, trnducteur de la Secrhia rapilu. C’est lui qui
est l’auteur de la Défense de l’open: d’AIche. et non Claude; en
tous ras, il partage sur les anciens les doctrines de son frère
Charles.

5 l’avez le Disrnurx sur l’odr, p. 153-134.
" Perrault, hure m n7mrixe..., h’. Xlll.
7 mon toileau.
I Le 2’! d’octobre 1669.

" Pierre Boileau de Pnymorin.
"’ bruit. que devait pager le nouveau titulaim d’une charge,
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blic 4, mais mes amis m’ont fait entendre que ces re-
proches de M. P... regardant l’honneur, j’étais obligé

d’en faire voir la fausseté. I

RÉFLEXION n

Notre esprit, même dans le sublime, a besoin d’une méthode pour
lui enseigner à ne dire que ce qu’il faut, et in le dire en son
lieu. (Parrain de Lupin, ch. n.)

Cela est si vrai, que le’sublime hors de son lieu,
non-seulement n’est pas une belle chose, mais devient

quelquefois une grande puérilité. C’est ce qui est ar-

rivé a Scudéri, des le commencement de son poème
d’Alaric. lorsqu’il dit :

Je chante le vainqueur des vainqueurs de la terre 1.

Ce vers est assez noble, et est peut-être le mieux
tourné de tout son ouvrage; mais il est ridicule de
crier si haut et de promettre de si grandes choses des
le premier vers. Virgile auroit bien pu dire, en com-
meuçant son Énéide : a Je chante ce fameux héros,

fondateur d’un empire qui s’est rendu maître de toute

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

mettre cette pensée en son jour, mais cela auroit senti
son déclamateur. ll s’est contenté de dire : (t Je chante

cet homme rempli de piété qui, après bien des tra--

vaux, aborda en Italie. n Un exorde doit être simple
et sans atTectation. Cela est aussi vrai dans la poésie
que dans les discours oratoires, parce que c’est une

’ règle fondée sur la nature , qui est la même partout;

et la comparaison du frontispice d’un palais, que
M. P... allègue pour défeudrece vers de l’Alaric, n’est

point juste ’l. Le frontispice d’un palais doit être orné,

je l’avoue; mais l’exorde n’est point le frontispice d’un

poème, c’est plutôt une avenue. une avant-cour qui y

conduit, et d’où on le découvre. frontispice fait une

partie essentielle du palais, et on ne le sauroit ôter
qu’on n’en détruise toute la symétrie; mais un poème

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

Il est d0nc certain qu’un exorde ne doit point trop
promettre, et c’est sur quoi j’ai attaqué le vers d’Ala-

d’un office, etc. ll était Iixé au quarantième des finances excédant
cent mille francs, et telle étoit probablement celle.du contrôle
de l’amiante-rie. puisque, au bout de treize ans, cette charge fut
vendue cent quatre-vingt mille livres; le droit eût donc été, au
motus. de deux mille cinq cents-livres. B.-S,-P.

l Peut-être le môme motif a-t-il tangage Boileau ’a ne pas re-
lever cette cireur de Perrault : a L’exercice (le cette chauve. pen-
dant une longue suite d’années. leur fut utile, et n’a point di»

minué leur succession que vous avez recueillie. n (Leur-7...,
N. Xlll). Il résulte assez clairement de la que Boileau fut hmm",
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rir, a l’exemple d’Horace, qui a aussi attaqué dans le

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

temps, qui connuençoit par

l’ortunain Miami cantalw, et nubile bellum t.

a Je chanterai les diverses fortunes de Priam, et toute
la noble guerre de Troie. n Car le poète, parce début,
promettoit plus que l’lliade et l’Odvssée ensemble. ll

est vrai que. par occasion, Horace se moque aussi fort
plaisamment de l’épouvantable ouverture de bouche

qui se fait en prononçant ce futur carrare; mais, au
fond, c’est de trop promettre qu’il accuse ce vers. On

voit donc ou se réduit la critique de M. P..., qui Stip-
pose que j’ai accusé le vers d’Alarz’c d’être mal tourné,

et qui n’a entendu ni Horace ni moi. Au reste, avant

que de linir cette remarque, il trouvera bon que je
lui apprenne qu’il n’est pas vrai que l’a de une, dans

un VIRUMQUE une, se doive prononcer connue l’a de
CANTABO, et que c’est une erreur qu’il a sucée dans le

collège, où l’on a cette mauvaise méthode de pronon-

cer les brèves dans les dissyllabes 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.

RÉFLEXION lll

il émit enclin naturellement à reprendre les vices des autres,
quoique aveugle pour ses propres défauts. (Paroles de Lorrain,
ch. in.)

ll n’y a rien de plus insupportable qu’un auteur

médiocre qui, ne voyant point ses propres défauts,

veut trouver des défauts dans tous les plus habiles
écrivains; mais c’est encore bien pis lorsque, accusant

ces écrivains de fautes qu’ils n’ont point faites. il fait

lui-meule des fautes , et tombe dans des ignorances
grossières. C’est ce qui étoit arrivé quelquefois à Ti-

méc, et ce qui arrive toujours à M. P... ll commence
la censure qu’il fait d’llumére par la chose du monde

la plus fausse 5, qui est que beaucoup d’excellens cri-

tiques soutiennent qu’il n’y a jamais eu au monde un

homme nommé Homère, qui ait composé I’lliade et

héritier de Gilles et de lluyniorin. tandis qu’il ne le fut réelle-
ment que pour un cinquième; encore, la succession du premier
parait-elle avoir été peu avantageuse. B.-S.-l’.

’ Voyez A r! paelian. chant HI, vers 272. p. me, Lul. 2.
3 I .«t-t-on jamais blâmé le frontispite d’un temple ou d’un pa-

lais pour être magnifique? si le palais n’y répond pas, c’est le
palais qu’il [nul blâmer. - Parallz’le des anciens e! des modernes.
l. lll. p. 267.

t llorarc, AN panique, vers 157.
5 Parallèle de il. l’..., t. lll. p. 55 (S’il. Bonne, 1713.
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l’Odysséc; et que ces deux poèmes ne sont qu’une

collection de plusieurs petits poèmes de dift’érens au-

teurs, qu’on a joints ensemblel. Il n’est point vrai

que jamais personne ait avancé, au moins sur le pa-
pier, une pareille extravagance; et Élien, que M. P...

cite pour son garant, dit positivement le contraire,
comme nous le ferons voir dans la suite de cette re-
marque.

Tous ces excellens critiques donc se réduisent à feu
M. l’abbé d’Auhignac ’, qui avoit, à œ que prétend

M. P..., préparé des mémoires pour prouver ce beau
paradoxe 5. J’ai connu M. l’abbé d’Aubignac; il étoit

homme de beaucoup de mérite, et fort habile en ma-
tière de poétique, bien qu’il sût médiocrement le grec.

Je suis sûr qu’il n’a jamais conçu un si étrange des-

sein, à moins qu’il ne l’ait conçu les dernières années

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

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

poèmes si bien suivis et si bien liés que I’lliade et
l’Odyssée, ni où le même génie éclate davantage par-

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

conjectures pour appuyer le prétendu paradoxe de cet

abbé, et ces fortes conjectures se réduisent à deux,
dont l’une est qu’on ne sait point la ville qui a donné

naissance à Homère. L’autre est que ses ouvrages s’ap-

pellent rapsodies, mot qui veut dire un amas de chan-
sons cousues ensemble; d’où il conclut. que les ou-
vrages d’llomère sont des pièces ramassées de diffé-

rens auteurs, jamais aucun poète n’ayant intitulé,
dit-il, ses ouvrages rapsodies. Voilà d’étranges preu-

ves; car, pour le premier’point,’combien n’avons-nous

pas d’écrits fort célèbres qu’on ne soupçonne point

d’être faits par plusieurs écrivains dil’férens, bien qu’on

ne sache point les villes où sont nés les auteurs, ni
même le. temps où.ils vivoient! Témoin Quinte Curce,

Pétrone, etc. A l’égard du mot de mascaras, on éton-

neroit peut-être bien M. P..., si on lui faisoit voir que
ce mot ne vient point de (acineux, qui signifie romans.
comme ENSEIBLE, mais de (utérin, qui veut dire un:
BRANCHE; et que les livres de l’Iliade 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,

1 c’est le système qu’a rajeuni, a la tin du siècle dernier,
I. F. A. Wolf dans les prolégomènes de l’édition d’HoméIe, inti-

tulée z [lama-i t! Hamrndunm ripera et reliquiæ. Daunou.

’ Voyez : Poésie: diverses, XXYII. p. 1M, note 1.

5 On a imprimé en 1712i : Confitures académiques, au Disser-
tation sur l’lliade, ouvrage pas-[hume d’un cavant, qui, suivant
Goujet, Bibl alla-qu: française, p. 112, sont de l’abbé d’Aubignac,
et où l’on nie l’existence d’Homére.

. u . . - -t P2530309); Iflll.Fal’, 1rl.i.

et qu’on appeloit, à cause de cela, les (masures ne LA

anxucne 1. ’ ,
La plus commune opinion pourtant est que ce mot

vient de (3de casa, et que amome veut dire un
amas de vers d’llomére qu’on chantoit, y ayant des gens

qui gagnoient leur vie à les chanter, et non pas à les
composer, comme notre censeur se le veut bizarrement
persuader. Il n’y a qu’à lire sur cela Eustathius 3. Il

n’est donc pas surprenant qu’aucun autre poële qu’Ho-

mère n’ait intitulé ses vers RAPSODIES, parce qu’il n’y

a jamais eu proprement que les vers d’IIomére qu’on

ait chantés de la sorte. Il paroit néanmoins que ceux
qui dans la suite ont fait de ces parodies, qu’on appe-
loit centons d’IIomére 3, ont aussi nommé ces cen-

tons mesomes, et c’est peut-être ce qui a rendu le mot

de ausculte odieux en françois, où il veut dire un amas

de méchantes pièces recousues. Je viens maintenant
au passage d’Élien 7, que cite M. P..., et afin qu’en

faisant voir sa méprise et sa mauvaise foi sur ce pas-
sage, il ne m’accuse pas, à son ordinaire, de lui im-

poser, je vais rapporter ses propres mots. Les voici:
a Élien, dont le témoignage n’est pas frivole, dit t’or-

mellement que l’opinion des anciens critiques étoit
qu’llomére n’avoit jamais composé l’lliade et l’Odyssée

que par morceaux, sans unité de dessein, et qu’il n’a-

voit point donné d’autres noms à ces diverses parties

qu’il avoit composées sans ordre et sans arrangement

dans la chaleur de son imagination, que les noms des
matières dont il traitoit; qu’il avoit intitulé la Colère

d’Achille, le chant qui a depuis été le premier livre

de l’IIiade; 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 Lacédémone fut le
premier qui apporta d’Ionie dans la Grèce ces diverses

parties séparées les unes des autres, et que ce fut Pi-

sistrate qui les arrangea, comme je viens de dire, et
qui fit les deux poèmes de l’lliade 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 8. n

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

I Archevêque de Thessalonique au douzième siècle. Il a laissai
de volumineuses scholies sur I’ltiada et l’Odysste.

a ’(m-qpo’za-n-pa. Forum, 1715.

” Claudius Ælianus, compilateur grec du troisième siècle, né à
Preneste dans le Latium. Outre les "(alains air-trots, que cite
Boileau, on lui attribue une [linaire des animaux, et vingt Leur"
fllsllqllfll.

’l Parallèles de M. P..., t. III. BOILEAU, I713. -- C’est il In page Titi.

M. Perrault a copié ce pas-saur dans Barillet, Jugemenls (les sa-
runls, t. V, p. 76, et celuici l’avoil’pris du I’. Rapin, dans sa
Comparaison d’Hnmrre et de Virgile, chap. xiv. Brosseue.
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qu’il n’y a rien de tout cela dans Élieu? Cependant il

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

disant autre chose, sinon que. les œuvres d’lIomére,

qu’on avoit complètes en Ionie, ayant couru d’abord

par pièces détachées dans la Grèce, ou on les chantoit

sous différens titres, elles furent enfin apportées tout

entières d’lonie par Lycurgue, et données au public

par Pisistratc, qui les revit. Mais pour faire voir que je
dis vrai, il faut rapporter ici les propres ternies d’É-
lienl : a Les poésies d’lIomére, dit cet auteur, courant

d’abord en Grèce par pièces détachées, étoient chantées

chez les anciens Grecs sous de certains titres qu’ils
leur donnoient. L’une s’appelait le Combat proche des

vaissmux; l’autre, Dolon surpris; l’autre, la Valeur
d’Agamemnon; l’autre, le Dénombrement des vais-

seaux; I’antre, la Patroclèc; l’autre, le Corps d’Hector

racheté; l’autre, les Combats faits en l’honneur de

Patrocle; l’autre, les Semons violés. C’est ainsi a peu

prés que se distribuoit l’lliade. Il en étoit de même

des parties de l’Odyssée : l’une s’appeloit le Voyage à

Pyle; l’autre, le Passage à Lacédémone, l’Antre de Ca-

lypso, le Vaisseau, la Fable d’Alcinoüs, le Cyclope, la

Descente aux enfers, les Bains de Circé, le Meurtre des
amans de Pénélope, la l’isite rendue à Laérte dans son

champ, etc. Lycurgue, Lacédéinonien, fut le premier
qui, venant d’Ionie, apporta assez tard en Grèce toutes

les œuvres complètes d’Homère: et Pisistrate, les ayant

ramassées ensemble dans un volume, fut celui qui
donna au public I’lliade et l’Odyssée, en l’état que

nous les avons. n Y a-t-il la un seul mot dans le sans
que lui donne M. P...? Où Élien dit-il formellement

que l’opinion des anciens critiques étoit qu’IIomère

n’avoit composé l’Iliade et l’Odyssée que par morceaux,

et qu’il n’avait point donné d’autres noms à ces diver-

ses parties qu’il avoit composées sans ordre et sans ar-

rangement dans la chaleur de son imagination, que les
noms des matiéres dont il traitoit? Est-il seulement
parlé la de ce qu’a fait ou pensé Homère en compo-

sant ses ouvrages, et tout ce qu’Élien avance ne re-

garde-kil pas simplement ceux qui chantoient en Grèce
les poésies de ce divin poële, et qui en savoient par
cœur beaucoup de pièces détachées, auxquelles ils

donnoient les noms qu’il leur plaisoit, ces pièces y
étant toutes longtemps même avant l’arrivée de Ly-

curgue? Où est-il parlé que Pisistrate fit l’lliade- et

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

i Livre "Il des Diverse: toron", ch. 11v. BOIIÆAl’, 17l3.
’ Aristarque et Zénodote. Euslalk., préfi, p. 5. Boucau. 1715.
5 Trailé r11 palme talque; Paris, 1675, ira-fi; il a été réimprimé

plusieurs fois. René Le Bossu, génovéfain, né en 1651, morter
15 de mon 1680, est, en outre, l’auteur d’un Parallelc des prin-
cipe: de la physique d’atteinte et de cette de Descartes, Paris,

courra"; mais outre que coureur en cet endroit ne
veut point dire en, mais mussa, cela est fort mal
traduit; et il y a dans le grec bien", qui signifie a les
montra, les fit voir au public. n Enfin, bien loin de
faire tort a la gloire d’IIomére, y a-t-iI rien de plus
honorable pour lui que ce passage d’Élien, où l’on voit

que les ouvrages de ce grand poéte 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, et qu’ensuîls i’s furent donnés coru-

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

Pisistrate, deux des plus fameux grammairiens 3 d’a-

lors, qui contribuérent, dit-il, à ce travail; de sorte
qu’il n’y a peut-être point d’ouvrages de l’antiquité

qu’on soit si sûr d’avoir complets et en bon ordre, que.

l’IIiade et I’Odyssée. Ainsi, voilà plus de vingt bévne’

que M. P... a faites sur le seul passage d’Élien. Ce-

pendant c’est sur ce passage qu’il fonde toutes les ab-

surdités qu’il dit d’Homère. Prenant de la occasion de

traiter de haut en bas l’un des meilleurs livres de poé-

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

du portale épique du pére Le Bossu 3, et où ce savant
religieux fait si bien voir l’unité, la beauté et l’admi-

rable construction des poèmes de l’Iliade, de l’Odyssée

et de l’Énéide; M. P. ., sans se donner la peine de ré.

futer toutes les choses solides que ce père a écrites
sur ce sujet, se contente de le. traiter d’homme à chl-

mères et à visions creuses. On me permettra d’inter-

rompre ici ma remarque, pour lui demander de quel
droit il parle avec ce mépris d’un auteur approuvé de

tout le monde, lui qui trouve si mauvais que je me
sois moqué de Chapelain et de Colin, c’est-ir-dirc de

deux auteurs universellement décriés. Ne se souvient-il

point que le père Le Bossu est un auteur moderne et
un auteur ruodeme excellent? Assurément il s’en sou-

vient, et c’est vraisemblablement ce qui le lui rend in-

supportable; car ce n’est pas simplement aux anciens
qu’en veut M. P..., c’est a tout ce qu’il y a jamais eu

d’écrivains d’un mérite élevé dans tous les siècles, et

même dans le nôtre, n’ayant d’autre but que de pla-

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

ses chers amis, les auteurs médiocres, afin d’y trou-

ver sa place t avec eux. C’est en cette vue qu’en son

167A, in-12; il avait pris la défense de Boileau contre Desmo-

rets de SaintSorlin. -5 Je suis élonné qu’Arnauld n’ait pas blâmé particuliérrmrnt

cette allusion injurieuse; plus Boileau sentait, et avait raison de
sentir, qu’il était supérieur à Perrault, moins il aurait du se la
permettre. B.-S.-P.

26
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dernier dialogue l il a fait cette belle apologie de Cha-
pelain, poële à la vérité un peu dur’dans ses expres.

siens, et dont il ne fait point, dit-il, son héros, mais
qu’il trame pourtant beaucoup plus sensé qu’llomère

et que Virgile, et qu’il met du moins en même rang
que le Tasse, affectant de parler de la Jérusalem déli-

vrée et de la Pucelle comme de deux ouvrages mo-
dernes qui ont la même cause à soutenir contre les
poèmes anciens.

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

Molière et Corneille, et s’il les met au-dessus de tous

les anciens, qui ne voit que ce n’est qu’at’m de les

mieux avilir dans la suite, et pour rendre plus complet
le triomphe de M. Quinault, qu’il met beaucoup au-
dcssus d’eux, et a qui est, dit-il en propres termes, le

plus grand poële que la France ait jamais eu pour
le lyrique et pour le dramatique’. n Je ne veux
point ici offenser la mémoire de M. Quinault, qui,
malgré tous nos démêlés poétiques. est mort mon

ami. Il avoit, je l’avoue, beaucoup d’esprit, et un talent

tout particulier pour faire des vers bons à mettre en
chant: mais ces vers n’étoienl pas d’une grande force,

ni d’une grande élévation; et c’étoit leur faiblesse

même qui les rendoit d’autant plus propres pour le

musicien, auquel ils doivent leur principale gloire.
puisqu’il n’y a en effet de tous ses ouvrages que les

opéras qui soient recherches. Encore est-il bon que
les notes de musique les accompagnent: car, pour
les autres pièces de théâtre. qu’il a faites en fort

grand nombre, il y a longtemps qu’on ne les joue
plus 3, et on ne se souvient pas même qu’elles aient

été faites. .
Du reste, il est certain que M. Quinault étoit un

très-honnête homme, et si modeste, que je suis per-
suadé que s’il (toit encore en vie, il ne seroit guère

moins choqué des louanges outrées que lui donne ici

monsieur P..., que des traits qui sont contre lui dans
mes salires.Mais, pour revenir à Homère, on trouvera

bon, puisque je suis en train, qu’avant que de finir

’ Tome lll, du Parallèle, publié en 1692; le tome 1V n’a paru
qu’en 1696.

’ Voici tout le passage de Perrault (I.ell., N. X) : a Les traits
de votre satire ne sont pas aussi mortels que vous le pensez; on
en voitun exemple dans M. Quinault que toute la France regarde
présentement, malgré tout ce que vous avez dit contre lui, comme
le plus excellent poële lyrique et dramatique tout ensemble, que
la France ait jamais eu... n

Saint-Marc. à cette occasion, reproche il Boileau de la mauvaise
foi, ou au moins une inattention inexcusable, parce que les mots
tout enscnlblr ouds par relui-ci. montrent que son adversaire vou-
lait dire seulement que Quinault était le meilleur de nos pot-tes
pour le dramatique-lyriqur... L’inntlcntion nous semble au con-
traire fort excusable surtout dans un ouvrage. tel que celui-ci,
rédigé à la laite. Comme dans ses satires Boileau n’avait lancé ni
pu lancer aucun trait contre les opéras de Quinnult, tandis qu’il
en avait lancé coutre sas autres ouvrages dramatiques et en par-

a
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cette remarque, je fasse encore voir ici cinq énormes

bévues que notre censeur a faites en sept ou huit
pages, voulant reprendre ce grand poële.

La première est a la page 72, ou il le raille d’avoir,

par une ridicule observation anatomique,écrit, dit-il,
dans le quatrième livre de l’lliade ’, que Mènélas 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’llomère, où le poële, à propos

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: a De même,
dit-il, Ménélas, la cuisse et ta jambe, jusqu’à l’extré-

mité du talon, furent alors teintes de ton sang. n

Toïool rot, Martien, aurifiai; «(p.171 papal
Eiapuisç, niant 7’ vidé opulent urf errévspûz.

Talia tibi. ilenelae. fœdata sunt’cruore fcmora
Solida, tibiæ talique pulchri, infra.

Est-ce la dire anatomiquement que Ménélas avoit les

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

excusable de n’avoir pas au moitis vu dans la version
latine que l’adverbe INFRA ne se construisoit pas avec
TALUS, mais avec FŒDA’I’A SUNT? Si monsieur P..Ï veut

voir de ces ridicules observations anatomiques. il ne
faut pas qu’il aille feuilleter l’lliade, il faut qu’il relise

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

nombre; et entre autres celle-ci, ou son cher M. Cha-
pelain met au rang des agréments de la belle Agnès,
qu’elle avoit les doigts inégaux ; ce qu’il exprime en

ces jolis termes-i: ’
Un voit hors des deux bouts de ses deux courtes manches
Sortir a découvert deux mains longues ct blanches,
Dont les dougts inégaux, mais tout ronds et menus.
huilent l’embonpoint des bras ronds et charnus.

La seconde bévue est à la page suivante 6, on notre
censeur accuse llomèrc de n’avoir point su les arts; et
cela, pour avoir dit, dans le troisième de l’Odyssée’,

que le fondeur que Nestor fit venir pour dorer les
cornes du taureau qu’il vouloit sacrifier. vint avec son

liculier contre ses tragédies (sat. In. vers 179 à 2(1), p. 19920), il
tuait naturel de penser que reloge. de Perrault se rapportait au
talent de Quinault pour ces sortes d’ouvrages; d’autant plus que,
comme à l’époque où Ouinault composa pour la seime. lyrique,
l’opéra ne faisant que de naître en France td’Olivet, Il, 244). l’ex-

pression LI Puis aman de nm poiles ne devait paraître avoir
aucun sens si on la restreignaitaus seuls poètes dmmatico-ly-
riques. B.-S.-l’.

5 M. lierriat-Saint-l’rix fait remarquer que la "en! coqrwlle
s’est soutenue au théâtre, et que La Harpe en fait l’éloge dans
son lyrée.

t Vers MG. Donna, 1713.
5 Citation empruntée à la lettre d’Arnauld. Voir à la Carres-

pendante.
" C’est quatre pages plus loin. à la page 76. Saint-tiare.
’ Vers 435 et suiv. Boucau, 1713.
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enclume, son marteau et ses tenailles. A-t-on besoin,
dit monsieurP. .., (l’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 forgeront;

et que ce forgeron, qui étoit en même temps et le
fondeur et le batteur d’or de la ville de Pyle, ne venoit

pas seulement 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 apporte ses instrumens; comme le

poète le dit en propres termes: aloi: vs [posta 5:51am
INSTRUIENTA cursus sunna summum. ll paroit même

que ce fut Nestor qui lui fournitl’or qu’il battit. ll
est vrai qu’il n’avoit 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’llomere a parfaitement entendu

l’art dont il parloit. Mais comment justifierons-nous
monsieur P..., cet homme d’un si grand goût, et si
habile en toutes sortes d’arts, ainsi qu’il s’en vante

lui-même dans la lettre qu’il m’a écrite’; comment.

dis-je, l’excuserons-nous, d’être encore à apprendre

que les feuilles d’or dont on se sert pour dorer ne sont

que de l’or extrêmement battu?

La troisième bévue est encore plus ridicule. Elle est

à la même page où il traite notre poêle de grossier,
d’avoir fait dire à Ulysse par la princesse Nausicaa.
dans l’OdysséeS, a qu’elle n’approuvoit point qu’une

fille couchât avec un homme. avant que de l’avoir
épousé. in Si le mot grec, qu’il explique de la sorte,

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

duire à la cour du roi son père, elle lui fait entendre
qu’elle va devant préparer toutes choses; mais qu’il

ne faut pas qu’on la voie entrer avec lui dans la ville,
à cause des l’héaques, peuple fort médisant, qui ne

manqueroient pas d’en faire de mauvais discours;
ajoutant qu’elle n’approuveroit pas elle-même la con-

duite d’une fille qui, sans le congetde son père et de
sa m’ère, fréquenteroit des hommes avant que d’être

1 Kalxeüg. Hamac, 1715. ’
’ Il ne le dit pas formellement; voici le pansage: z Comment

louvez-vous m’accuser d’inseIIsibilité sur ce qui loucha ordinai-
rement les hommes. moi qui à la vérité ne suis pas fort habile
dans toutes les sciences et dans tous les arts que je viens de
nommer. mais qui suis connu pour les aimer avec passion. ct
pour n’avoir point donni- sujet de me reprendre toutes les fois
que j’ai en occasion d’en écrire. r "tu. .. N. XIV.)
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mariée. C’est ainsi que tous les interprètes ont expli-

que en cet endroit les mots âvzîpiat 910110049 IISCERI

nommons, y en ayant même qui ont mis à la marge du

texte grec, pour prévenir les P... : c Gardez-vous bien
de croire que PJÏG’YZUOŒI en cet endroit veuille dire

coccus. n En effet, ce mot est presque employé
partout dans l’lliade et dans l’Odyssêe pour dire
FltÉQL’ENTER: et il ne veut dire coucusa avec QUELQU’UN,

que lorsque la suite naturelle du discours, quelque
autre mot qu’on y joint. et la qualité de la personne
qui parle ou dont on parle, le déterminent infaillible-
ment à cette signification, qu’il ne peut jamais avoir

dans la bouche d’une princesse aussi sage et aussi
honnête qu’est représentée Nausicaa.

Ajoutez l’étrange absurdité qui s’ensuivroit de son

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

qu’elle conviendroit en quelque sorte, par son raison-
nement. qu’une femme mariée. peut coucher honnête-

ment avec tous les hommes qu’il lui plaira. ll en est
de môme de p.îc*;!d°zt en grec; que des mots conno-

sont: et commuai dans le langage de l’Écriture, qui ne

signifient d’eux-mêmes que contienne et sa sultan. et

et qui ne veulent dire figurément coucnsn que selon

l’endroit ou on les applique; si bien que toute la
grossièreté prétendue du mot d’llomère appartient en-

tièrement à notre censeur, qui salit tout ce qu’il
louche, et qui n’attaque les auteurs anciens que sur
des interprétations fausses, qu’il se l’orge à sa fantaisie,

sans savoir leur langue, et que personne ne leura
jamais données 4.

La quatrième bévue est aussi sur un passage. de l’O-

dyssée. Eumee, dans le quinzième livre de ce poème,
raconte qu’il est ne dans une petite ile appelée Syros 5.

qui est au couchant de l’île d’ÛrtygieG. Ce qu’il ex-

plique par ces mots : .
.0pruyia; xallùn’sp’ln, 501 vexai 73571619.

Ortygia desuper, qua parte sunt conversions salis.

a Petite ile située au-dessus de. l’île d’Orlj’rrie, du une

quo le soleil se couche. n ll n’y a jamais eu de diffi-
culté sur ce passage : tous les interprètes l’expliquent

de la sorte; et Eustathius même apporte des exemples
où il fait voir que le verbe rpimaôzt. d’où vient
ramai, est employé dans Homère pour dire que le so-
leil se couche. Cela est confirmé par Hésychius’, qui

explique le terme de fermai par celui de 85662:; qui

5 Livre Z (l’l). Hameau, 1715.

t Voir à la Correspondante une lettre de Racine de 1695 à
la (in.

5 lie de l’Archipcl, du nombre des Cyclades. Douar, 1715.
1 Cyclade, nommée depuis Délos. Boucau. 1715.

” tirammairien et lexicographe grec. Il florissait au sixième

siècle. B.-S.-I’. ’
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signifie incontestablement le couchant. Il est vrai
qu’il y a un vieux commentateurl qui a mis dans une
petite note, qu’llomére, par ces mots, a voulu aussi
marquer a qu’il y avoit dans cette ile un antre où l’on

faisoit voiries tours ou conversions du soleil. n On
ne sait pas trop bien ce qu’a voulu dire par la ce com-
mentateur, aussi obscur qu’llomére est clair. Mais ce

qu’il y a de certain, c’est que ni lui ni pas un autre
n’ont jamais prétendu qu’ilomére ait voulu dire que

l’île de Syros étoit située sous le tropique; et que l’on

n’a jamais attaqué ni défendu ce grand poète surcetle

erreur, parce qu’on ne la lui a jamais imputée.Le seul

M. P..., 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 ï, et par conséquent la Phrygie et Troie, dans

la Grèce; le seul M. P..., dis-je, vient, sur l’idée chi-

mérique qu’il s’est mise dans l’esprit, et peut-être sur

quelque misérable note d’un pédant, accuser un poète

regardé par tous les anciens géographes comme 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’auroit pas faite :et non-seulement il l’en

accuse, mais il suppose que c’est une chose reconnue
de tout le monde, et que les interprètes ont tâché en

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

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

mentateur de Diogène Laërce 5, lequel commentateur

je ne connois points. Voilà les belles preuves par où
notre censeur prétend faire voir qu’IIomère ne savoit

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

crement le latin, et ne connoît lui-même en aucune
sorte les arts.

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

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

dans l’Odysséc 5, 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

1 Didvmus. Brossette.
’ Fleuve dans la Phrygie. lionne, "l5.
5 Voyez Diogi-nc Laërce de l’édition de M. Ménage, p. 76 du

texte, et p. 68 des observations. Bonne, 1715.
l c’est Ménage lui-môme.

r" Livre KV", vers son et suiv. Bonne, 1715.
" ll faut lire Aldrovande.
l Voir a. la Corrrnpomlance une lettre à Brossclte du ’29 de dé-

.ccmhre 1701 .
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ans. n M. P... Sur cela fait le procès à Homère,
comme ayant infailliblement tort d’avoir fait vivre un

chien vingt ans, Pline assurant que les chiens n’en
peuvent vivre que quinze. [l me permettra de lui dire
que c’est condamner un peu légèrement Homère,

puisque non-seulement Aristote,ainsiqu’il l’avoue lui-

même, mais tous les naturalistes modernes, comme
.lonstou, Aldroande 0, etc., assurent qu’il y a des
chiens qui vivent vingt années; que même je pourrois

lui citer des exemples, dans notre siècle, de chiens qui
en ont vécu jusqu’à vingt-deux”, et qu’enfin Pline,

quoique écrivain admirable, a été convaincu, comme

chacun sait, de s’être trompé plus d’une fois sur les

choses de la nature, au lieu qu’llomére, avant les,
Dialogues de M. P..., n’a jamais été même accusé sur

ce point d’aucune erreur. Mais quoi! M. P... est résolu

de ne croire aujourd’hui que Pline, pour lequel il est,

dit-il, prêt a 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 chose qu’Aristote et tous les autres natura-
listes ; c’est à savoir, que les chiens ne vivent ordinai-

rement que quinze ans, mais qu’il y en a quelquefois

qui vont jusqu’à vingt. Voici ses termesa: a Cette
espèce de chiens, qu’on appelle chiens de baconie, ne

vivent que dix ans. Toutes les autres espèces de
chiens vivent ordinairement quinze ans, et vont
quelquefois jusqu’à vingt... Gants laconici vivant
annisdcnis... cætera genera quindecim armas, ali-
quando viginti. i Qui pourroit croire que notre ceu-
seur, voulant, sur l’autorité’de Pline, accuser d’erreur

un aussi grand personnage qu’llomére, ne se donne

pas la peine de lire le passage de Pline, ou de se le
faire expliquer; et qu’ensuite, de tout ce grand nombre

de bévues entassées les unes sur les autres dans un

si petit nombre de pages, il ait la hardiesse de con-
clure, comme il a fait, a qu’il ne trouve point d’incon-

’ vénient (ce sont ses termes), qu’llomére, qui est

mauvais astronome et mauvais géographe, ne soit
pas bon naturaliste9? D Y a-t-il un homme sensé
qui, lisant ces absurdités, dites avec tant de hauteur
dans les dialogues de M. P..., puisse. s’empêcher de je-

ter de colère le livre, et de dire comme Démiphou dans

Térence: c lpsum gestio (1an mi in conspectum I0? n

* Pline, "tu. ML, l. X (cap. uni, sect. Lulu). Bonne, 1715.
- Voici le passage en entier : - Vivant laconicl (cette!) ont: de-
nts, ruminai mandent: : cætera genre quindeno: «avec. aliqunudo
riginti, me loto sua claie grimant [ne a dumlm’mo denticules.
Édition J. swing, llamb., 1852. lit-8, t. u, p. 253.

’ Parallèles, t. Il. (Lisez : t. lll. p. 97). Boucau, 1715.
1° Le Norman, acte I. scène v, vers 30. Bannir. 1715.- Celle

scène n’est pas à la même place dans toutes les éditions de Tô-

ronce.



                                                                     

RÉFLEXIONS CRITIQUES.

Je ferois un gros volume, si je voulois lui montrer
toutes les autres bévues qui sont dans les sept ou huit
pages que je viens d’examiner, y en ayant presque en-

core un aussi grand nombre que je passe, et. que
peut-être je lui ferai voir dans la première édition de

mon livre, si je vois que les hommes daignent jeter
les yeux sur ces éruditions grecques, et lire des re-
marques faites sur un livre que personne ne lit.

RÉFLEXION IV

C’est ce qu’on peut voir dans la description de la déesse Discorde,
qui a, dit-il, la tète dans les cieux et les pieds sur Iaterre ’.
(Forum de Lorrain, ch. vu.)

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

nommée ce qu’lIomère dit de la Discorde: l

Ingreditnrquc solo, et caput inter nubila candit 5.

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

de M. P..., qui trouve cette hyperbole outrée, et la
met au rang des contes de Peau-d’Ane é. Il n’a pas

pris garde que, même dans le discours ordinaire, il
nous échappe tous les jours des hyperboles plus fortes

* que celleolà, qui ne dit au fond que ce qui est trés-
véritable; c’est à savoir que la Discorde règne par-

tout sur la terre, et même dans le ciel entre les dieux,
c’est-adire entre les dieux d’Homère. Ce n’est donc

point la description d’un géant, comme le prétend

notre censeur, que fait ici Homère, c’est une allégorie

trèsjuste; et bien qu’il fasse ide la Discorde un per-

sonnage, 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’es-

prit. et non point comme un être matériel subsistant

dans la nature. Ainsi cette expression du psaume z
a J’ai vu l’impie élevé comme un cèdre du Liban 5, r ne

veut pas dire que I’impie étoit un géant grand comme

un cèdre du Liban. Cela signifie que l’impie étoit au

faite des grandeurs humaines; et monsieur Racine
est fort bien entré dans la pensée du psalmiste par ces

t une, l. tv, vers us. Boum, 1713.
I Vers 177.
a Virgile a répété ce vers dans le dixième livre de l’Écéitlt,

vers 767.
a Parallèles, a. IlI. Douane, 1713. -- Pages 117-118.

’ Paul. un], v. 35. Vidi impiurn superexaltatum, et. elevatum
sirnt cadras Libaui. Bonne, 1715.

° Acte IlI, scène 1x, vers 10 et 11.
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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 aise de justifier les paroles avantageuses
que Longin dit du vers d’Homère sur la Discorde. La

vérité est pourtant que ces paroles ne sont point de.
Longin, puisque c’est moi qui, à l’imitation de Gabriel

de Pétra”, les lui ai en partie prêtées, le grec en cet

endroit étant fort défectueux, et même le vers d’Ho-

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

en garde de voir, parce qu’il n’a jamais lu Longin,

selon toutes les apparences, que dans ma traduction.
Ainsi, pensant contredire Longin, il a fait mieux qu’il

ne pensoit, puisque c’est moi qu’il a contredit. Mais,

en m’attaquant, il ne sauroit nier qu’il n’ait aussi atta-

qué Homère, et surtout Virgile, qu’il avoit tellement

dans l’esprit quand il a blâmé ce vers sur la Discorde, V

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 3: a Que

l’exagération du poète en cet endroit ne sauroit faire

une idée bien nette. Pourquoi? C’est, ajoute-HI, que

tant qu’on pourra voir la tète de la Renommée, sa

tète ne sera point dans le ciel; et que, si sa tète
est dans le ciel, on ne sait pas trop bien ce que l’on
voit. r 0 I’admirable raisonnement! Mais où est-ce
qu’IIomère et Virgile disent qu’on voit la tête de la

Discorde ou de la Renommée? Et enfin qu’elle ait
la tète dans le ciel, qu’importe qu’on l’y voie ou

que l’on ne l’y voie pas? N’est-ce pas ici le poète

qui parle, et qui est supposé voir tout ce qui se passe

même dans le ciel, sans que pour cela les yeux des
autres hommes le découvrent? En vérité, j’ai peur

que les lecteurs ne rougissent pour moi de me voir
réfuter de si étranges raisonnemens. Notre censenr
attaque ensuite une autre hyperbole d’Homère, il pro-

pos des chevaux des dieux 9. Mais comme ce qu’il dit

contre cette hyperbole n’est qu’une fade plaisanterie,

le peu que je viens de dire contre l’objection précé-

dente suffira, je crois, pour répondre à toutes les
deux.

” Traducteur latin du Traité du sublime. Voyez plus loin la
Préface de la Induction française de Boileau, et les notes.

’ Parallrln, t. III. p. 118. Bortnu, 1713.
’ Il s’agit de leur sont, qu’i, selon Homère (Iliade, livre V,

vers 770-772), s’étend jusqu’au point le plus éloigné que pour-
rait découvrir un homme placé sur une partie fort élevée du ri-
vage de la mer (voyez plus loin, Trait? du sublime, ch. VII’. l’er-
rault, p. 120, compare cette inrnginalitm à celle de donner aux
ogres des bottes de sept lieues. Il.-S.-I’.
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RÉFLEXION v

ll en est de même de ces compagnons d’Ulysse changés en Poitr-
ceaux l, que Zoile appelle des petits cochons larmoyants. d’un)!"
Il: Long", ch. vu.)

Il paroit par ce passage de Longin que Zoile, aussi
bien que M. P..., s’étoit égayé à faire des railleries sur

Homère: car cette plaisanterie des a petits cochons
larmoyans n a assez de rapport avec les a Comparai-
sons :’t longue queue, n que notre critique moderne
reproche à ce grand poële. Et puisque, dans notre
siècle, la liberté que Zo’ile 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 es-
prits, aussi ignorans qu’orgueilleux et pleins d’eux-

mèmes, il ne sera pas hors de propos de leur faire voir
ici de quelle manière cette liberté a réussi autrefois à

a: rhéteur, homme l’ort savant, ainsi que le témoigne

Denys d’Halicarnassc’; et à qui je ne vois pas qu’on

puisse rien reprocher sur les mœurs. puisqu’il fut
toute sa vie très-pauvre 5, et que, malgré l’animosité

que ses critiques sur Homére et sur Platon avoient
excitée contre lui, on ne l’a jamais accusé d’autre

crime que de. ces critiques mêmes, et d’un peu de mi-

santhropie. .
Il faut donc premiérement voir ce que dit de lui

Vitruvet, le célèbre architecte; car c’est lui qui en
parle. le plus au long; et, afin que M. P... ne m’accuse.

pas d’altérer le texte de cet auteur, je mettrai ici les

mots mêmes de monsieur son frére le médecin, qui
nous a donné Vitruve en françois 5. u Quelques années

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

mère, vint de Macédoine à Alexandrie, et présenta au

roi les livres qu’il avoit composés contre l’lliade et
contre l’Odyssée. Ptoléméeu, indigné que l’on attaquât

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

maltraitât ainsi Celui que tous les savans reconnoissent

pour leur maître, dont toute la terre admiroit les
écrits, et qui n’éloit pas là pour se défendre, ne lit

t Otlyxtée. l. X, vers 159 et suiv. lton.:.tt,1715.
’ - Nulle part, dit Saint-Marc. "env-s d’llalicarnasse n’appelle

Zoîle un homme fort savant. n Cependant, dans sa lettre à Pompée,
il dit qu’itrislole, Zoîle et beaucoup d’autres, ont critiqué Platon,
non par envie ou par inimitié, mais parce qu’ils aimaient et re-
cherchaienl la vérité. D’un autre (été, Vitruve, Elien, ruitlas, etc.,

donnent à laite le caractère sous lequel il est le pl": connu.
Pour mettre les anciens d’accord, Lefebvre a prétendu qu’il avait
existé deux Zoîles, hypothése. soutenue depuis par llartlinn, dans
les Mémoires Il: l’Armlrnw des tltxt’rtpltulta ci belles-leurra l. Vil],
p. 178-187.

5 Ceci ne veut pas dire, sans doute, que la probité, de ’I.oîle est
suffisamment prouvée parle seul fait de sa pauvreté, mais sen-
lement qu’étant pauvre, Il n’eut point été méningé par ses entie-
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point de réponse. Cependant Zoile ayant longtemps
attendu, et étant pressé, de la nécessité, fit supplier le

roi de lui faire donner quelque chose. A quoi l’on dit
qu’il fit cette réponse : Que puisque Homère, depuis

mille ans qu’il y avoit qu’il étoit mort, avoit nourri

plusieurs milliers de personnes, Zoîle devoit bien avoir

l’industrie de. se nourrir, non-seulement lui, mais
plusieurs autres encore, lui qui faisoit profession
d’être beaucoup plus savant qu’llomére. 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 a Smyme. Mais, de

quelque façon que cela soit. il est certain qu’il a bien
mérité cette punition, puisqu’on ne la peut pas méri-

ter pour un crime plus odieux qu’est celui de reprendre

un écrivain. qui n’est pas en état de rendre raison de

ce qu’il a écrit. n

Je ne conçois pas comment M. P.., le médecin. qui
pensoit d’Homére et de Platon à peu prés les mêmes

choses que monsieur son frère et que Zoîle, a pu aller
jusqu’au bout en traduisant ce passage. La vérité est

qu’il l’a adouci autant qu’il lui a été possible, tâchant

d’insinuer que ce n’étoit que les savans, c’est-it-dire,

au langage de MM. P..., les pédans, qui admiroient les
ouvrages d’lIomère ; car dans le texte latin il n y’a pas

un seul mot qui revienne au mot de savant; et a l’en-
droit où monsieur le médecin traduit : c Celui que tous

les savans reconnoissent pour leur maître, n il y a,
a celui que tous ceux qui aiment les belles-lettres re-
connoissent pour leur chef”! n En elTet, bien qu’llo-

men: ait su beaucoup de choses, il n’a jamais passé

pour le maître des savants. Ptolémée ne dit point non

plus a Zoîle dans le lexte latin: a Qu’il devoit bien
avoir l’industrie de se nourrir, lui qui faisoit profes-
sion d’être beaucoup plus savant qu’llomére : n il y a,

a lui qui se vantoit d’avoir plus d’esprit qu’llotnereâ. n

D’ailleurs Vitruve ne dit pas simplement que Zoile
présenta ses livres contre llomére à Ptolémée , mais

a qu’il les lui récita 9: n ce qui est bien plus fort, et

qui fait voir que ce prince les blâmoit avec comtois-
sance de cause.

mi-, s’ils avoient pu lui reprocher autre clicse que son humeur
satirique et mélancolique. Dilution.

1 Marcus l’ilruvius l’ollio, architecte romain du premier siècle
avant l’erc vulgaire. a laissé un traité de .1rrhifrr.’nrn en dix livres,
dont IllàlllK")I’cltselul’nl les dessins originaux ne sont pas venus
jusqu’à nous.

a Voyez page 154, note 1, et Réflexion l", page. 206, ralentie 2.
° l’tolélnée-l’hilatlelphe qui, d’apré: Champollion-liueac, régna

sur l’llgypte (le 1’485 s. 216 avant l’ère vulcain.

’ lthilologim 0mm: duceiu. Bonne, 1713.

t Qui meliori ingenio se profileretur. Bonne, 1715.
’ Regi reeitavit. humeur, 1715.
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il. le médecin ne s’est pas contenté de ces adoucis-

sciuens : il a fait une note où il s’efforce d’insiuucr

qu’on a prêté ici beaucoup de chOses à Vitruve, et cela

fondé sur ce que c’est un raisonnement indigne de

Vitruve, de dire qu’on ne puisse reprendre un écri-
vain qui n’est pas en état de rendre raison de ce qu’il

a écrit, et que par cette raison ce seroit une crime di-

gne du feu que de reprendre quelque chose dans les
. écrits que Zo’ile a faits contre IIomère, si on les avoità

présent. Je réponds premièrement que dans le latin

il n’y a pas simplement reprendre un écrivain, mais
citer 1, appeler en jugement des écrivains, c’est-adire

les attaquer dans les formes sur tous leurs ouvrages ;
que d’ailleurs, 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
Homère, et dont nous devons présumer, quand nous
trouvons quelque chose à redire dans leurs écrits, que,
s’ils ôtoient là présens pour se défendre, nous serions

tout étonnés que c’est nous qui nous trompons ;
qu’ainsi il n’ya point de parité avec Zoîle, homme décrié

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

même eu la gloire que, grâce à mes remarques, vont
avoir les écrits de M. P..., qui est qu’on leur ait ré-

pondu quelque chose.
Mais, pour achever le portrait de cet homme, il est

bon de mettre aussi en cet endroit ce qu’en a écrit
l’auteur que M.,I’... cite. le plus volontiers, c’est à
savoir Élien. C’est au livre XI’ de ses Histoires diver-

ses’: a Zo’ile, celui quia écrit contre Homère, contre

Platon et contre plusieurs autres grands personnages,
étoit d’Amphipolis3 et fut disciple de ce I’olycrate,4 qui

a fait un discours en forme d’accusation contre Socrate.

ll fut appelé le chien de la rhétorique. Voici à peu prés

sa figure. Il avoit une grande barbe qui lui dcscendoit
sur le menton, mais nul poil à la tète, qu’il se rasoit

jusqu’au cuir. Son manteau 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 eutjamais

d’homme aussi hargneux que ce misérable. Un très-

savant homme lui ayant demandé un jour pourquoi il
s’acharuoit de la sorte à dire du mal de tous les grands

écrivains : C’est, répliqua-bit, que je voudrois bien

leur eu faire, mais je n’en puis venir à bout. n

Je n’aurois jamais fait, si je voulois ramasser ici

t qui cilat cos quorum, etc. Bonne, ms.
* (Illap. x.
3 Ville de Thrace. Donna, 1715. -- Le lieu de naissance de

aile est tout à fait incertain, cl. ce qu’on croit savoir de sa vie
n’est qu’un amas d’hjpothèses.

’ C’était, suivant Suidas, un orateur athénien très-pauvre. On
croit qu’il a composé la harangue d’Anytus contre Socrate.

CRITIQUES. 2Iôtoutes les injures qui lui ont été dites dans l’antiquité,

où il étoit partout connu sous le nom du vil a esclave»

de Thrace. On prétend que ce fut l’envie qui rengagea

à écrire contre Homère, et que c’est ce qui a fait que

tous les envieux ont été depuis appelés du nom de
Zoiles, témoin ces deux vers .d’Ovide :

Ingonium mapni livnr detrcctat Ilomeri 1
Quisqllis es, ux illo, Zo’ile, nomen hahcs 5.

Je rapporte ici tout exprès ce passage, afin de faire
voir à IlI. P... 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, en el’fet, je

connais plus d’un demi-savant qui rougit lorsqu’on
loue devant lui avec un peu (l’excès ou Cicéron ou Dé-

mosthène, prétendant qu’on lui fait tort°

Mais, pour ne me point écarter de Zode, j’ai cher-

ché plusieurs fois en moivmême ce q ni a pu attirer
contre lui cette animosité et ce déluge d’injures; car

il n’est pas le seul qui ait fait des critiques sur Homère

et sur Platon. Longin, dans ce traité même, comme
nous le voyons, en a fait plusieurs; et Denys d’IIaIi-
carnasse n’a pas plus épargné Platon que lui 7. Cepen-

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

En voici la raison, si je ne me trompe : c’est qu’outre

que leurs critiques sont fort sensées, il paroit visible-
ment qu’ils ne les font point pour rabaisser la gloire
de ces grands hommes, mais pour établir la vérité de

quelque précepte important ; qu’au fond, bien loin de
disconvenir du mérite de ces héros (c’est ainsi qu’ils

les appellent), ils nous font partoutcomprendre, même
en les critiquant, 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 inliui de beautés,
tellement qu’on sort de la lecture de leurs critiques
convaincu de la justesse d’esprit du censeur, et encore
plus de la grandeur du génie de l’écrivain censuré.

Ajoutez qu’en faisant ces critiques ils s’énonceut tou-

jours avec tant d’égards, de modestie et de circon-
speciion, qu’il n’est pas possible de leur en vouloir

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

’ De RnncII- Anion, l. I, vers
’ M. C... ICharpenticr)? de l’Aradémie françoise, étant un jour

chez M. Colbert, et entendant louer Cicéron par M. l’abbé Gallois,
ne put l’éroulcr sans rougir, et se mit à contredire l’éloge que
cet abbé en faisoit. Brouette.

” Dans sa lettre à Pompée.
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taire, et extrêmement rempli de la bonne opinion de
lui-même; car, autant que nous en pouvons juger par
quelques fragmens 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 V

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

’ Homère un diseur de sornettes l. Il faisoit de fades
plaisanteries des plus beaux endroits de ces deux poé-

mes, et tout cela avec une hauteur si pédantesque,
qu’elle révoltoit tout le monde contre lui. Ce fut, à

mon avis, ce qui lui attira cette horrible diffamation,
et qui lui lit 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. P... ne conçoit pas trop bien
toute l’étendue de ce mot. En effet, si l’on en doit

juger par tout ce qu’il insinue dans ses Dialogues, un

pédant, selon lui, est un savant nourri dans un col-
lège, et rempli de grec et de latin; qui admire aveu- .
glément tous les auteurs anciens; qui ne croit pas
qu’on puisse faire de nouvelles découvertes dans la
nature, ni aller plus loin qu’Aristote, Épicure, Ilippo-

crate, 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; qui non-seulement ne blâme jamais

aucun auteur ancien, mais qui respecte surtout les
auteurs que peu de gens lisent, comme Jason, Bar-
thole, Lycophron, Macrobe, etc.

Voilà l’idée du pédant qu’il paroit que M. P... s’est

formée. Il seroit donc bien surpris si on lui disoit
qu’un pédant est presque tout le contraire de ce ta-

bleau; qu’un pédant est un homme plein de lui-
mème, qui, avec un médiocre savoir, décide hardi-

ment de toutes cl105es; qui se vante sans cesse d’avoir

fait de nouvelles découvertes; qui traite de haut en
bas Aristote, Épicure, Hippocrate, Pline; qui blâme

tous les auteurs anciens; qui publie que Jason et Bar-

t 0t).o’,u.u0w. BOILEAU, 1715.

1 Cetlc allusion directe à Perrault serait inexcusable, si cllc
n’avait pas été provoquée. Le poitrail du pédant que Boileau,
dans l’alinéa précédent. cherche à tirer des Parnllclcx de Perrault
est dans un couplet de son II’IUIDI] r du falunes, qui parut quel-
que temps avant les Réflexions trinqua, couplet qui contient
évidemment une allusion à notre poéte; le voici z

Regarde un peu de près relui qui, loup-garou,
Loin du sexe a vécu renfermé dans son trou,
fu le verras crasseux, maladroit et sauvage,
Farouche dans ses mœurs, rude dans son langage;
Ne pouvoir rien penser de fin, d’ingénieur.

q
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thole étoient deux ignorans, Macrobe un écolier; qui

trouve a la vérité quelques endroits passables dans
Virgile, mais qui ’y trouve aussi beaucoup d’endroits

dignes d’être sifflés; qui croit à peine Térence digne

du nom de joli; qui, au milieu de tout cela, se pique
surtout de politesse; qui tient que la plupart des an-
ciens n’ont ni ordre ni économie dans leurs discours;

en un mot, qui compte pour rien de heurter sur cela
le sentiment de tous les hommes ’.’ ,

M. P... me dira peut-être que ce n’est point l’a le vé-

ritable caractère d’un pédant. Il faut pourtant lui mon-

trer que c’est le portrait qu’en fait le célèbre Béguier,

c’est-àvdire le poète français qui, du consentement de

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

dit-il 5,

Faisait pour son savoir, comme il faisoit entendre,
La figue sur le nez au pédant d’Alexandrc ;

il lui donne ensuite ces sentimens t ;

Qu’il a, pour enseigner, une belle mnière;
Qu’en son globe il a vu la matière première.
Ou’l-îpicure est ivrongnc, Hippocrate un bourreau;
Que llarthole et Jason ignorent le barrcu;

A Que Virgile est passable, encor qu’en quelques pages
Il méritât au Louvre étrc chimé des pages;
Que Pline est inégal. Tércnce un peu joli ;
Mais surtout il estima un langage poli;
Ainsi sur chaque auteur il trouve de quoi mordre t
L’un n’a point de raison, et l’autre n’a point d’ordre;

L’autre avorte avant temps des œuvres qu’il conçoit;

Or, il vous prend )lncrobe et lui donnoit: fouet; etc.

Je laisse à M. P... le soin de faire l’application de

cette peinture, et de juger qui Bégnicr a décrit par ces
vers : ou un homme de l’Université, qui a un sincère

respect pour tous les grands écrivains de l’antiquité,

et qui en inspire, autant qu’il peut, l’estime à la jeu-

nesse qu’il instruit; ou un auteur présomptueth qui

traite tous les anciens d’ignorans, de grossiers, de vi-
sionnaires, d’inscusés, et qui, étant déjà avancé en

age, emploie le reste de ses jours et s’occupe unique-
ment à contredire le sentiment de tous les hommes.

bi dire jamais rien que de dur ou de vieux.
S’il joint a ses talents l’amour de l’antiquaillo,
S’il trouve qu’en un jour on ne fait rien qui vaille,
Et qu’à tout bon moderne il donne un coup de dent.

. De ces deus rassemblés se forme le pédant,
Le plus fastidieux, comme le plus immonde,
Do tous les animaux qui rampent dans Io monde.

B.-S.-P.

5 béguin, sat. x, vers 119-120. Le portrait du Pédant est dans
les vers’qui suivent.

t Résilier. ont. x, vers 995-251.



                                                                     

RÉFLEXION VI

En effet, de trop s’arrêter aux petites choses, cela gâte tout.
(Parole! de Lupin, clt. un.)

Il n’y a rien de plus vrai, surtout dans les vers, et
c’est un des grands défauts de Saint-Amantl. Ce poële

avait assez de génie pour les ouvrages de débauche et

de satire outrée, et il a même quelquefois des bou-

tades assez heureuses dans le sérieux; mais il gale
tout par les basses circonstances qtt’il y mêle. C’est

ce qu’on peut voir dans son ode intitulée LA Sources,

qui est son meilleur ouvrage, où, parmi un fort grand
nombre d’images très-agréables, il vient présenter mal

à propos aux yeux les choses du monde les plus af-
freuses, des crapauds et des limaçons qui bavent, le
squelette d’un pendu, etc.

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

Il est surtout bizarrement tombé dans ce défaut en

son Moise sauva, à l’endroit du passage de la mer
Bouge; au lieu de s’étendre sur tant de grandes cir-
constances qu’un sujet si majestueux lui présentoit, il n

perd le temps à peindre le petit enfant qui va, saute,
revient, et, ramassant une coquille, la va montrera sa
mère, et met en quelque sorte, comme j’ai dit dans

ma Poétique 5, les poissons aux fenêtres, par ces deux

vers :

Et Il, près des remparts que l’œil peut transpercer.
les poissons ébahis les regardent passer t.

Il n’y a que M. P... au monde qui puisse ne pas
sentir le cantique qu’il y a dans ces deux vers, où il
semble en efl’et que les poissons aient loué des fenêtres

pour voir passer le peuple hébreu. Cela est d’autant

plus ridicule que les poissons ne voient presque rien
au travers de l’eau, et ont les yeux placés d’une telle

manière, qu’il étoit bien difficile, quand ils auroient eu

’ Voyez ut. t, p. Il, vers 97408, et note 10.
t Pans un vieux chaman ruiné :

L’orfraye, avec ses cris funèbres,
Mortels augures des destins,
Fait rire et dancer les lutins
[tous ces lieux remplis de ténèbres.
Sous un chevron de bois maudit
Y branle le squelette horrible
[fait pauvre amant qui se pendit
Pour une bergère insensible,
Qui d’un seul regard de pitié
Ne daigna voir son amitié.

(Eure: comme" de Saint-Amant, édition Livet. Paris, 1855,
2 vol. inti, t. I. p. 23-24.

5 voyez A" punique. chant llI, p. 102, vers 264, ct notes 7 et 8.
’ Noir! sont, cinquième partie. Édition Livet, t. Ill, p. 214.
5 Parallèles, t. Il], p. Œî-îôâ. q
" - Nos lions romIM. comme Hum, où il y a dix fois plus

RÉFLEXIONS oniriques. BI’I

la tète hors de ces remparts, qu’ils pussent bien décou-

vrir cette miche. M. P... prétend néanmoins jus-
tifier ces deux vers ; mais c’est par des raisons si peu
senséesS, qu’en vérité je croirois abuser du papier si je

remployois a y répondre. Je me contenterai donc de
le renvoyer à la comparaison que Longin rapporte ici
d’llomère. Il y pourra voir l’adresse de ce grand poète

à choisir et à ramasser les grandes circonstances. Je
doute pourtant qu’il convienne de cette vérité; car il

en veut surtout aux comparaisons d’Homère, il en fait

le principal objet de ses plaisanteries dans son dernier
dialogue. On me demandera peut-êtrece que c’est que

ces plaisanteries, M. P... n’étant pas en réputation

d’être fort plaisant; et comme vraisemblablement on

n’ira pas les chercher dans l’original, je veux bien,

pour la curiosité des lecteurs, en rapporter ici quelques

traits. Mais pour cela il faut commencer parfaire en-
tendre ce que c’est que les Dialogues de M. P...

C’est une conversation qui se passe entre trois per-

sonnages, dont le premier, grand ennemi des anciens
et surtout de Platon, est M. P... lui-même, comme il
le déclare dans sa préface. Il s’y donne le nom d’abbé;

et je ne sais pas trop pourquoi il a pris ce titre ecclè-À
siastique, puisqu’il n’est parlé dans ce dialogue que de -

choses très-profanes; que les romans y sont loués par
excès 6, et que l’opéra y est regardé comme le comble

de la perfection ou la poésie pouvoit arriver en notre
langue”. Le second de ces personnages est un cheva-
lier, admirateur de M. l’abbé, qui est là comme son

Tabarin pour appuyer ses décisions, et qui le contredit

même quelquefois à dessein, pour le faire mieux va-
loir. M. P... ne s’offensera pas sans doute de ce nom

de Tabarin que je donne ici à son chevalier, puisque
ce chevalier lui-même déclare en un endroit qu’il es- s

lime plus les dialogues de Mondor et de Tabarin que
ceux de Platon 3. Enfin le troisième de ces personnages.
qui est beaucoup le plus sot des trois, est un président,
protecteur des anciens, qui les entend encore moins que

d’invention que dans l’llyade. la Cltapalre, le Cyrus. la Clair et
plusieurs autres, non-seulement n’ont aucun de. défauts que
j’ai remarqués dans les anciens poètes; mais ont. de même que
nos poèmes rn vers, une infinité de beautés toutes nouvelles. n
(Parallrles, t. lll, p. 149). -Quclques éditeurs indiquent la
page 148, patte qu’ils ont copié, sans vérification, les lit-agneau
des Parallèles rapportés par Saint-Marc; mais alors ils auraient
du citer Saint-lare. et nou point les Parallèles. B.-S.-l’.

7 Perrault dit seulement (il est vrai après un grand éloge des
opéras) que leur c invention ingénieuse n’est pas un accroisse-
ment peu considérable à la belle et grande poésie. u (Parallèle ,

un, p.284). B.-s.-P. -P a Les dialogues de Mondor et de Tabarin. tout impertinent
qu’il. étoient, avoient de ce «mon plus «le raison et plus d’eu-
tente. r Parallèles, p. titi du tome Il, ut non [un tome Il-t.
comme (lisent les mêmes édileurs en copiant encore Saint-bru.
et sans le citer. B.-S.-P. (Voyez, quant à Tabarin. A" poe un.
chant I, p. 92, vers 86, et note 12; et chant Ill. p. 105, vers MIL-t
note 8).

27
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l’abbé ni que le chevalier, qui ne sauroit souvent ré-

pondre aux objections du m0ude 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 faquin de la co-
médie, pour recevoir toutes les nasardes. Ce sont l’a

les acteurs de la pièce. Il faut maintenant les voir en
action.

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

n’approuve point ces comparaisons d’Homére où le

poète, non content de dire précisément ce qui sert à

la comparaison. s’étend sur quelque circonstance his-

torique de la chose dont il est parlé, comme lorsqu’il

compare la cuisse de Ménélas blessé a de l’ivoire teint

en pourpre par une femme de Méonie ou de Carie, etc.
Cette femme de Méonie ou de Carie déplait a M. l’abbé 1,

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

par M. le chevalier, lequel prend de la occasion de
racontar quantité de jolies choses qu’iL dit aussi à la

campagne. l’année dernière, à propos de ces a com-

paraisons à longue queue. n
I (les plaisanteries étonnent un peu M. le président.
qui sent bien la finesse qu’il y a dans ce mot de a lon-

gue queue. n li se met pourtant à la tin en devoir de
répondre. La chose n’étoit pas sans doute fort malai-

sée, puisqu’il n’avoit qu’à dire caque 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 omer le discours. 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 ; quec’est en cela

qu’a principalement excellé Homère, dent non-seule-

ment toutes les comparaisons, mais tous les discours
sont pleins d’images de la nature, si vraies et si va-
riées. qu’étant toujours le même il est néanmoins

toujours différent; instruisant sans cesse le lecteur, et
lui faisant observer, dans les objets mêmes qu’il a
tous les jours devant les yeux, des choses qu’il ne s’a-

visoit pas d’y remarquer; que c’est une vérité univer-

sellement 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. æ

(l’est ce qu’un homme sensé auroit pu dire sans

i Parallèles, t. lll, p. 58.
’ Déplait au chevalier, et non pas in Il. l’abbé. Parallèles, t. il],

p. litt.
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peine a M. l’abbé et à M. le chevalier; mais œn’est

pas 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

comparaisons étendues. et n’excuse llomére que parce

qu’il avoit le goût oriental. qui étoit, dit-il. le goût de

sa nation. Lit-dessus il explique-i ce que c’est que.le
goût des Orientaux, qui, à cause du feu de leur ima-
gination et de la vivacité de leur esprit, veulent tou-
jours, poursuit-il, qu’on leur dise deux choses à la fois,

et ne sauroient souffrir un seul sens dans un discours :
au lieu que nous autres Européansfl nous nous con-
tentons (l’un seul sens, et sommes bien aises qu’on ne

nous dise qu’une seule chose à la fois. Belles obser-

vations que M. le pri’sident 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 Euro-

péans, 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 Mi-

neure et dans les pays voisins, 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, et y portèrent, avec

leur langue et avec leur religion, ces manières de par-
ler ampoulées. En effet, on ne voit point que les Pères
Grecs de l’Orient, comme saintJustin, saint Basile, saint

Chrysostome, saint Grégoire de Nazianze, et tant d’au-

tres aient jamais pris ce style dans leurs écrits; et ni
Hérodote, ni Denys d’llalicarnasse, ni Lucien, ni Jo-

sèphe, ni Philon le juif, ni aucun auteur grec n’a ja-
mais parlé ce. langage.

Mais pour revenir aux comparaisons à longue queue,
M. le président rappelle toutes ses forces pour renver-

ser ce mot, qui fait tout le fort de l’argument de
M. l’abbé, et répond enfin que. comme dans les céré-

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

paraisons dans le poème épique seroient blâmables si

elles n’avaient 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-
qu’alors n’avait rien approuvé de tout ce’que le prési-

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

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

aussi du grand sens de ce discours, s’en tire pourtant,

avec assez de peine, en avouant, contre son premier

5 l’urallclta, t. lll, p. 61-63.
t Voltaire disait, comme Boileau, Européans; ce qui, à tous

égards, dit Il. Dnunou, était mieux qu’Européeus.



                                                                     

RÉFLEXIONS CRITIQUES.

sentiment, qu’a 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 robé; ce qui manque, dit-il,
aux comparaisons d’llomère, où les queues sont de
deux étoffes différentes : de sorte que, s’il arrivoit qu’en

France, comme cela peut fort bien arriver, la mode
vint de coudre des queues de différente étoffer aux
robes des princesses, voila le président qui auroit en-
tièrement cause gagnée sur les comparaisons. C’est

ainsi que ces trois messieurs manient entre eux la rai-
son humaine; l’un faisant toujours l’objection qu’il ne

doit point faire; l’autre approuvant ce qu’il ne doit

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

point répondre. O
Que si le président a eu ici quelque avantage sur

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

autre endroit d’Homére. Cet endroit est dans le dou-
1ième livre de l’Odysséé 1, où llomére, selon la traduc-

tion de M. P..., raconte a qu’Ulysse étant porté sur son

mat brisé vers la Charybde, justement dans 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 rocher, ou il
s’attacha comme une chauve-souris, et où il attendit,
ainsi suspendu, que son mat, qui étoit allé à fond, re-

vint sur l’eau; v ajoutant que, a lorsqu’il le vit reve-

nir, il fut aussi aise qu’un juge qui se lève de dessus
sonsiége pour aller dîner, et après avoir jugé plusieurs

procès. n M. l’abbé insulte fort’ à M. le président sur

cette comparaison bizarre du juge qui va dîner; et,
voyant le président embarrassé, a Est-ce, ajoute-t-il,

que je ne traduis pas fidèlement le texte d’Homére? p

ce que ce grand, défenseur des anciens n’oseroit nier.

Aussitôt M. le chevalier revient à la charge, et sur ce
que le président répond que le poète donne à tout
cela un tour si agréable. qu’on ne peut pas n’en être

point charmé : a Vous vous moquez. poursuit le che-
valier : des le moment qu’llomére, tout Homère qu’il

est, veut trouver de la ressemblance entre un homme
qui se réjouit de voir son mat revenir sur l’eau, et un

juge qui se lève pour aller dîner après avoir jugé plu-

sieurs procés, il ne sauroit dire qu’une impertinence. la

Voilà donc le pauvre président fort accablé; et cela,

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

énormes bévues qui aient jamais été faites, prenant une

date 5 pour une comparaison. Car il n’y a en effet au-

t Vers A?!) et. suiv. Bonne, 1113. - Non : c’est 426 et suiv.
Saint-Marc.

’ Ce n’est pas l’abbé, c’est le chevalier qui raille le défenseur

des anciens. Saint-Marc.
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cime comparaison en cet endroit d’Homére. Ulysse ra-

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

la Charybde, il s’accrocha comme un oiseau de nuit
a un grand figuier qui pendoit la d’un rocher, et qu’il

y demeura longtemps attaché dans l’espérance que, le

reflux venant, la Charybde pourroit enfin revomir les
débris de son vaisseau ; qu’en effet œ 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
Charybde, et qu’il se remit dessus. Cette date est d’au-

tant plus juste qu’Eustalhius 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 datoit

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

interprète, et le traducteur latin l’anort bien rendu.
Par la on peut voir à qui appartient l’impertinence de

la comparaison prétendue, ou à Homère qui ne l’a

point faite, ou à M. l’abbé qui la lui fait faire si mal à

propos.

Mais, avant que de quitter la conversation de ces
trois messieurs, M. l’abbé trouvera bon que je ne donne

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

chevalier, qui lui avoit dit. : a Mais, a propos de com-
paraisons, on dit qu’Homère compare Ulysse qui se
tourne dans son lit au boudin qu’on rôtit surle gril. a
A quoi M. l’abbé répond : a Cela est vrai ; D età quoi

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

La vérité est que, dans le vingtième livre de l’Odyssée 5,

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 amans de Pénélope, à un homme

affamé qui s’agite pour faire cuire sur un grand feu
le ventre sanglant et plein de graisse d’un animal dont

il brûle de se rassasier, le tournant sans cesse de côté

et d’autre. l
En effet, tout le monde sait que le ventre de certains

animaux, chei les anciens, étoit un de leurs plus déli-
cieux mets ; que le sans", c’est-à-dire le ventre de la . -

truie, parmi les Romains, étoit vanté par excellence,

I Saint-Marc convient de cette bévue, qui déjà, ainsi que plut
sieurs autres, avait été relevée par madame Dacier. B.-S.hl’.

t Paranoïa, t. il], p. 61.
é Vers il et suiv. Boucau, 1713.
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et défendu même par une ancienne loi œnsorienne 4,

comme trop voluptueux. Ces mots a plein de sang et
de graisse î, n qu’llomère a mis en parlant du ventre

des animaux, et qui sont si vrais de cette partie du
corps, ont donné occasion à un misérable traducteur ’

qui a mis autrefois l’Odysse’e en françois, de se figurer

qu’llomére parloit là de boudin, parce que le boudin

de pourceau se fait communément avec du sang et de
la graisse; et il l’a ainsi sottement rendu dans sa tra-
duction t. C’est sur la foi de ce traducteur que quelques

ignorans, et M. l’abbé du dialogue, ont cru qu’Ho-

mère comparoit Ulysse à 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 inconvéniens qui arrivent a

ceux qui veulent parler d’une langue qu’ils ne savent

point. I
RÉFLEXION Vll

I
Il faut songer au jugement que tonte la postéritépfcra de nos

écrits. (Paroles de Longin, ch. m.)

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

puisse établir le vrai mérite des ouvrages. Quelque
clat qu’ait fait Un écrivain durant sa vie, quelques

éloges qu’il ait reçus, on ne peut pas pour cela infail-

liblement conclure que ses ouvrages soient excellens.
De faux brillans, la nouveauté du style, un tour d’es-

prit qui étoit à la mode, peuvent les avoir fait valoir;

et il arrivera peut-être que dans le siècle suivant on
ouvrira les yeux, et que l’on méprisera ce que l’on a

admiré. Nous en avons un bel exemple dans Ronsard 5

et dans ses imitateurs, c0mme du Bellay. du Bartas,
Desportes 6, qui, dans le siècle précédent, ont été l’ad-

l llujus (Suisl et sumen optimum, si mode fœtus non hanserit.
Pline, l. XI, eh. un". section sa.

llinc censoriarum legum pagina), interdictnque emnis alido-
mina, glandil. testiculi, vulvœ. sincipitn verrina. etc. Pline,
l. Yl ch. u. section ’17.(Fillij:. 1852. t. ll. page.» 507 et 133-131.)

i a Jusque-là Dl. Despri-aux a raison; mais il s’est trompé évi-
demment lorsqu’il a dit que les mots plein de sang et de graisse
se doivent entendre de la graisse et du sang qui sont naturelïe-
ment dans cette partie du corps de l’animal... ll se trompe, dis-je.
car ces mots doivent s’entendre de la graisse et du sang dont on
farcissoit cette partie. n Madame Damier, Remarques sur i’Oilyssër,
livre XX.

* Claude Boitet de Franville, ne à Orléans en 1570, mort
en 162:1. On a de lui : l’Oilyniée (filonien, Irnduicl de yrrt m
français, suivi de l’llisloirr de la prier de Trait, recueillir ilr plu-
sieurs poil" grau; 16l9, in-8; une traduction des Dyonysinqiier
de Nonnus. le Prime de: princes. ou l’Art de régit"; le Fiilrlie
hixlnrim de: airain: ile France... de (Hamme 16”50 jusqu’en
sur), etc.

t - Tout ainsi qu’un homme fait griller un boudin plein de
sang et de graisse, le tourne de tous côtés sur le gril. pour le
faire cuire; ainsi le fureur et les inquiétudes le viroient et le
tournoient çà et là... n
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miration de tout le monde, et qui aujourd’hui ne
trouvent pas même de lecteurs”.

La même chose étoit arrivée chez les Romains à
’Nævius, à Livius et à Ennius, qui, du temps d’llorace,

comme nous l’apprenons de ce poële, trouvoient en-

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

n’avoieut point attrapé dans ces langues le point de
solidité et de perfection qui est nécessaire pour faire

durer et pour faire à jamais priser des ouvrages. En
effet, la langue latine, par exemple. qu’ont écrite Ci-
céron et Virgile, étoit déjà fort changée du temps de

Quintilien, et encore plus du temps d’Aulugelle3. Ce.-

pendant Cicéron et Virgile y étoient encore plus esti-

més que de leur temps même, parce qu’ils avoient

comme fixé la langue par leurs écrits, ayant atteint le
point de perfection que j’ai dit.

Ce n’est donc point la vieillesse des mols 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

queIBertaut, Malherbe, de Lingendes et Racan 9, qui
vinrent après lui, contribuèrent beaucoup à faire con-
naître, ayant attrapé dans le genre sérieux le vrai génie

de la langue française, qui, bien loin d’être en son

point de maturité du temps de Ronsard, comme Pas-
quier 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, par Saint-Gelais 4°, et par d’autres, non-seule-

ment leurs ouvrages en ce genre ne sont point tombés

é Voyez Art panique, chant l, vers la et suivansl p. 95; et
satire lll, p. 19, note 3.

° Voyez Art poéliqur, chant l. p. 93, note l1.
’ Cela a pu être vrai pendant la dernière moitié du dix-septième

siècle et pendant tout le dix-huitième; mais sur la lin de celui-ci,
a la nation allemande avant été vaincue par les armes fronçai.
ses. n un rhéteur germain nous a bientôt prouve que Ronsard et
du Bartss étaient de grands poëles. et ’que les Racine, les Cor-
neille, les Molière, les Boileau. etc., n’étaient pas même des
poëles.

Que l’on ne prenne pas ceci pour une plaisanterie : la ligne.
guillemetée est tirée d’une réponse faite, en 1825, par un des
premiers savans d’entre-Rhin à une lettre où un Français lui
avait manifesté sa surprise de l’espèce de manie qu’avaient plu-
sieurs de ses compatriotes de rabaisser ce qui s’était fait et pou-
vait encore se faire de lion en France, et d’enlter ce qui était
peu estimé dans ce dernier pays. B.-S.-P. .

’ Quintilien vivait à l.l tin du premier et Aulu-Gelle dans le
deuxième siècle de l’en: vulgaire.

’93’oyez Art panique, chant l, vers l8, p. 92; et vers 123-152,
p. a.

"’ Voy. satire x, p. 38, note 9; et l’Arl poéliqiie. chant l, vers titi

et "9, p. 95.
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dans le mépris, mais ils sont encore aujourd’hui gé-

néralement estimés; jusque-la même que pour trouver

l’air naïf en fiançois, on a encore quelquefois recours

à leur style; et c’est ce qui a si bien réussi au célèbre

M. de La Fontaine. Concluons donc qu’il n’y a qu’une

longue suite d’années qui puisse établir la valeur et le

vrai mérite d’un ouvrage. .

Mais, lorsque des écrivains ont été admirés durant

un fort grand nombre de siècles et n’ont été méprisés

que par quelques gens de goût bizarre, car il se trouve
toujours des goûts dépravés, alors non-seulement il y

a de la témérité, mais il y a de la folie à vouloirdouter

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’es-
prit. ll n’est plus question, à l’heure qu’il est, de sa-

voir si Homère, Platon, Cicéron, Virgile, sont des
hommes merveilleux; c’est une chose sans contesta-
tion, 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 renoncer aux belles-lettres, auxquelles
vous devez croire que vous n’avez ni goût ni génie,

puisque vous ne sentez point œ qu’ont senti tous les

hommes.

Quand je dis cela néanmoins, je suppose que vous

sachiez la langue deces auteurs; car, si vous ne la
savez point, et si vous ne vous l’êtes point familiarisée,

je ne vous blâmerai pas de n’en point voir les beautés,

je vous blâmerai seulement d’en parler. Et c’est en

quoi on ne sauroit-trop condamner M. P..., qui, ne sa-
chant point la langue d’llomère, vient hardiment lui

faire son procès sur les bassesses de ses traducteurs,
et dire au genre humain, qui a admiré les ouvrages
de ce grand poète durant tant de siècles : Vous avez
admiré des sottises. C’est à peu près la même chose

qu’un aveugle né qui s’en iroit crier par tontes les rues :

Messieurs, je sais que le soleil que vous voyez vous
paroit fort beau, mais moi, qui ne l’ai jamais vu, je
vous déclare qu’il est fort laid.

Mais, pour revenir à ce que je disois, puisque c’est

la postérité seule qui met le véritable prix aux ou-

vrages, il ne faut pas, quelque admirable que vous
paroisse un écrivain moderne, le mettre aisément en

parallèle avec ces écrivains admirés durant un si grand

nombre de siècles, ni u’il n’est as même sûr ne -P
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
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notre siècle, dont la gloire est déchue en très-peu
d’années! Dans quelle estime n’ont point été, il y a

trente ans, les ouvrages de Balzac! on ne parloit pas
de lui simplement comme du plus éloquent homme de
son siècle, mais comme du seul éloquent. ll a effecti-

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

mieux entendu la propriété des mots et la juste me-

sure des périodes; c’est une louange que tout le
monde lui donne encore. Mais on s’est aperçu tout
d’un coup que l’art on il s’est employé tonte 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 etde choses admirablement dites,

on y remarque partout les deux vices les plus opposés
au genre épistolaire, c’est à savoir l’affectation et l’en

flure; et on ne peut plus lui pardonner ce soin vicieux
qu’il a de dire toutes choses autrement que ne le d’i

sent les autres hommes. De sorte que tous les jours on
rétorque contre lui ce même vers que lllaynard a fait
autrefois à sa louange:

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

ll 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. ll n’y en a point en effet

qui ait plus d’élévation de génie, ni qui ait plus com-

posé. 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. En-

core, dans ce petit nombre de bonnes pièces, outre
les fautes de langue qui y sont assez frèquentes, on
com’mence à s’apercevoir de beaucoup d’endroits de

déclamation qu’on n’y voyoit point autrefois. Ainsi,

non-seulement on ne trouve point mauvais qu’on lui

compare aujourd’hui M. Racine, mais il se trouve
même quantité de gens qui le lui préfèrent. La posté-

rité jugera qui vaut le mieux des deux; carje suis
persuadé que les écrits de l’un et de l’autre passeront

aux siècles suivans : mais jusque-là ni l’un ni l’autre

ne doit ètre mis en parallèle avec Euripide 1 et avec
Sophocle, puisque leurs ouvrages n’ont point encore

l Voyez Poésies «fuma, lilX et litt, p. Mi.

x
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le sceau qu’ont les ouvrages d’Euripide et de Sophocle,

je veux dire l’approbation de plusieurs siècles.

Au reste, il ne faut pas s’imaginer que, dans ce
nombre d’écrivains approuvés de tous les siècles, je

veuille ici comprendre ces auteurs, à la vérité anciens,

mais qui ne se sont acquis qu’une médiocre estime,

comme Lycophron, Nonnus, Silius Italiens, l’auteur
des tragédies attribuées à Sénèque l, et plusieurs autres

a qui on peut, non-seulement comparer, mais à qui on
peut, à mon avis, justement préférer beaucoup d’écri-

vains modernes. Je ii’admets dans ce haut rang que
ce petit nombre d’écrivains merveilleux dont le nom
seul fait l’éloge, comme Homère, Platon,Cicèron, Vir-

gile, etc. Et je ne règle point l’estime que je fais d’eux

q 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 censenr,
qu’on ne loue les anciens que parce qu’ils sont an-
ciens, et qu’on ne blâme les modernes que parce qti’ils

sont modernes; ce qui n’est point du tout véritable, y

ayant beaucoup d’anciens qu’on n’admire point. et

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

mérite; mais l’antique et constante admiration qu’on

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

RÉFLEXlON VIH”

Il n’en est point ainsi de Pindare 3 et de Sophocle; car au milieu
de leur plus grande violence, durant qu’ils tonnent et rou-
droient, pour ainsi dire. souvent leur ardeur vient à s’étein-
dre fi et ils tombent malheureusement. (Paroles de Louyin,
ch. uvtt.)

Longin donne ici assez à entendre qu’il avoit trouvé

des choses a redire dans Pindare. Et dans quel auteur

t Voyez satire u, p. L9, note 2.
’ C’est la seule à laquelle Perrault ait fait une réponse. Nous

en citerons quelques fi’îtgltlells. B.-S.-l’.

3 tu 1694, il y avait seulement il ii’rn est pas ainsi (le Pindare,
et, en marge. Longin. ch. tu... Perrault (Rein, p. 6) se récria
beaucoup et sur cette citation erronée, qui litait évidemment une
faute typographique, et sur l’omission du reste du passage de
Longiii, connue si ce que Boileau dit ensuite ne montre pas qu’il
avoue que Loiipin trouve des fautes dans Pindare... Boileau cor-
rigent 0111701. la citation un" pour xvi), et rétablit le passage,
à l’exception d’un mot qu’on va indiquer. B.-S.-l’.

a 1l faut ici mal il propos... Voyez plus loin ce chap. xvvli.
5 n l’eut-eue sais-je assez de arec pour faire voir a Il. l)...

qu’il n’en sait guivre, et qu’il s’est trompé plus d’une fois dans

ses critiques. s t’erraull, Brin, p 8. B.-S,-l’.
n (Les deux phrases, llt’puts les mots un diseur, étaient en ita-

liques dans l’édition de 1694, et il y avait (p. 197) en marge: l’u-
rallcks, t. l, p. 235, et t. Il], p. 103, 185... lloileau eut le tort

n’en trouve-t-on point? Mais en même temps il dé-

clare que ces fautes qu’il y a remarquées ne peuvent

point être appelées proprement fautes, et que ce ne
sont que de petites négligences où Pindare est tombé ,

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

vouloit. C’est ainsi que le plus grand et le plus sévère

de tous les critiques grecs parle de Pindare, même en

le censurant.
(Je n’est pas là .le langage de M. P..., homme qui

sûrement ne sait point de grec 5. Selon lui. Pindare a
non-seulement est plein de véritables fautes, mais
c’est un auteur qui n’a aucune beauté; un diseur de

galimatias impénétrable, que jamais personne n’a p’u

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 savans, qui le lisent sans le conce-
voir, et qui ne s’attachent qu’a recueillir quelques

misérables sentences dont il a semé ses ouvragess.
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 ces Dialogues’, il vient à la preuve

devant madame la présidente Morinet, et prétend

montrer que le commencement de la première ode
de ce grand poète ne s’entend point. C’est ce qu’il

prouve admirablement par la traduction qu’il en a
faite ; car il faut avouer que si Pindare s’était énoncé

(peut-être était-oc une pure inadvertance) de mettre en italiques
ce qui n’iitait qu’un résumé et non point une copie littérale des
pages indiquées. Aussitôt Perrault (Rein, p. 9 à il) se récrie vi-
vement contre ce défaut de lionne foi. ll convient, il est vrai, que
dans un des passages cités (t. lll, p. 18h, il a parle du yalimaliiu
impéni’lmlilc de l’iudaie, mais il ajoute qu’il a en raison en cela,
parce que, s’il est vrai qu’il y a de belles choses dans Pindare,
il est plus vrai encore qu’il y en a d’inintclligibles... Il termine
par répéter lui-nième, et en italiques (p. 10), ce que contient l’un
des autres passantes des I’urallrles (t. lll. p. 165) cités par Boi-
leau; et voici comment il le rapporte: x Les savons, en lisant
Pindare, passent legerement sur ce qu’ils n’entendent pas. et ne
s’aireteiit qu’aux beaux traits qu’ils transcrivent dans leurs re-
cueils... n Mais ici il ne fait guère preuve, lui-môme, de lionne
foi, car il a alterr’i tout le commencement de ce passage, commen-
cement qui. selon toute apparence, avait échauffé la bile de son
adversaire. Le voici il. lll, p. 162, 163) 1’ - Si les savons lisoient
Pindare, (UTC résolution de bien comprendre ce qu’il du, tu s’en
nElIlTHIIOIENT aux VITE, et ils rit parleroient sacome nos un. ou;
son; mais ils passent légèrement sur lait! ce qu ils, n etc.

Saint-Marc, qui s allache ordinairement à cheiclier des torts ou
des fautes a l’oileau, s’est bien garde de parler de cette altéra-
tion. quoiqu’il et’it sous ses yins les l’urmlcles. A l’égard de
presque tous les éditeurs suivans, attachés a la méthode que
nous avons tif-jà remarquée, ils citent les Parallelei, uniquement
d après Saint-Haro, et sans nommer celui-ci, au risque de prou-
dru ses erreurs sur leur propre compte.

Au reste, Boileau, cédant sans doute à sa paresse, au lieu de
relever talleration. se borna, dans les éditions suivantes (1701
et Film, à substituer des caractères romains aux italiques. et à
mettre simplement à sa citation marginale, I’arallrlt’s il: I. P",
t. I ct i. lll, u..s..l’.

” Parntlrln, t. l, p. 28. BrosSctte. - Voyez aussi Perrault,
Lcllre, p. 6 a 9. ll,-S.-l’.
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comme lui, La Serrei ni Bichesource’ ne l’emporte-

roient 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. P..., qui, en traduisant Pindare, n’a entendu ni le
grec, ni le laûn, ni le françois. C’est ce qu’il est aisé

de prouver. Mais pour cela il faut savoir que Pindare
vivoit peu de temps après Pythagore, Thalès et Anaxa-

gore, fameux philosophes naturalistes, et qui avoient
enseigné la physique avec un fort grand succès. L’o-

pinion de Thalès, qui mettoit l’eau pour le principe
des choses, étoit surtout célèbre. 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 connoissance 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 poëme
commençoit par l’éloge des quatre élémens, et vrai-

semblablement il n’y avoit pas oublié la formation de
l’or et des autres métaux. Cet ouvrage s’était rendu si

fameux dans la Grèce, qu’il y avoit fait regarder sen
auteur comme une espèce de divinité.

Pindare, venant donc à composer sa première ode
olympiqueà la louange d’Hiéron, roi de Sicile, qui

avoit remporté le prix de la course des chevaux, de-
bute par la chose du monde la plus simple et la plus
naturelle, qui est que, s’il vouloit chanter les mer-
veilles de la nature, il chanteroit, à l’imitation d’Em-

pédocle, Sicilien, l’eau et l’or, comme les deux plus

excellentes choses du monde; mais que, s’étant consacré

à chanter les actions des hommes, il va chanter le
combat olyirpique, puisque c’est en effet ce que les
hommes font de plus grand; et que de dire qu’il y ait

quelque autre combat aussi excellent que le combat
olympique, c’est prétendre qu’il y a dans le ciel quelque

autre astre aussi lumineux que le soleil. Voilà la pen-

sée de Pindare mise dans son ordre naturel, et telle
qu’un rhétheur la pourroit dire dans une exacte prose.

Voici comme Pindare l’énonce en poële : c Il n’y a

’ Voyez satire In, vers 176, et note 6, p. 19.
’ Jean de Soudicr, sieur (le Richesource, modérateur de l’Ara-

démie, mourut en 1694. On a de lui: Confirmer: «radériiiqlies et
oratoire-s, acrompuynées de leur: résolutions, Paris, 1661-1615,
trois parties, in-4-, et l’Ètnquenre de la Chaire, au la Rhétorique
du pédiculaire, Paris, 1675, in-12.

1 La particule il. veut aussi bien dire en cet endroit puisque
et comme. que si; et c’est ce que benoit a fort bien montré dans
l’ode lll, où ces mots dpwrov. etc., sont répétés. Bonne, 1715.

1 Le traducteur latin n’a pas bien rendu cet endroit. [zinzin
mon: «Un pan-fin icfpôv, ne conlmplaris Mimi vixrbile as-
Inlm, qui doivent s’expliquer dans mon sens : Ne palu quad ri-

ClllTlQUES. 225rien de si excellent que l’eau; il n’y a rien de plus

éclatant que l’or, et il se distingue entre toutes les

autres superbes richesses comme un feu qui brille
dans la nuit. Mais, o mon esprit! puisque 5 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’, on puisse voir quelque autre astre aussi lumi-

neux que le soleil, ni que sur la terre nous puissions
dire qu’il y ait quelque autre combat aussi excellent
que le combat olympique. »

Pindare5 est presque ici traduit mot pour mot 0 et je,
ne lui ai prêté que le mot de sua LA renne, que le sens
amène si naturellement, qu’en vérité il n’y a qu’un

homme qui ne sait ce que c’est que traduire qui puisse
me chicaner là-dessus. Je ne prétends donc pas, dans

une traduction si littr’rale, avoir fait sentir toute la
force de l’original, dont la beauté consiste principale-

ment daus le nombre, l’arrangement et la magnifi-
cence des paroles. Cependant quelle majesté et quelle

noblesse un homme de bon sens n’y peut-il pas reu
marquer, même dans la sécheresse de ma induction E
Que de grandes images présentées d’abord, l’eau, l’or,

le feu, le soleil l Que de sublimes figures ensemble, la
métaphore, l’apostrophe, la métonymie! Quel tour et

quelle agréable circonduction de paroles 7! Celte ex-

pression : a Les vastes déserts du ciel, quand il fait
jour, t 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 dés que le soleil vient à se montrer? De sorte

que, par le seul début de cette ode, on commence à
concevoir tout ce qu’Horace a voulu faire entendre

quand il a dit que a Pindare est comme un grand
fleuve qui marche à flots bouillonnans, et que de sa
bouche, comme d’une source profonde, il sort une
immensité de richesses et de belles choses. a

Fervet, immensusque ruit pœl’undo
l’intlarus 0re n.

Examinons maintenant la traduction de M. P... ".
La voici : 4 L’eau est très-bonne à la vérité; et l’or,

(18011" olim] mirant; ne le ligure pas qu’on puisse voir un autre
astre, etc. liotLEAu, 1713.

5 Voyez : épigrammes un", p. 149.
° c’est ce que me Perrault, me, p. 19. B.-S.-l’.
” Je ne sais ce que c’est qu’une circonduction de paroles... (lir-

enmduclm... signifie tromperie. Perrault, "du, p. 22. - ll falloit.
dure circuntacnlmu. Saint-Marc. - MM. tiaunou, Amar et de Saint-
Surin pensent que c’est, en effet, ce que Boucau a voulu dire.
Nous serions tentés de croire qu’il a eSsayc’ d’introduire dans
notre langue le mot circonducwu, qui, en lutin, selon l’observa-
tion de Saint-Marc, signifie au propre, conduire autour. B.-S.-l’.

’ Horace, l, tl’, Ode l, vers 7 et 8. ll.-S.-P.
” I’urtlll., t. l, p. ’28; llll., p. 6; RÉ». p. 45. B.-S.-P.
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qui brille comme le feu durant la nuit, éclate merveil-
leusement parmi les richesses qui rendent l’homme
superbe. Mais, mon esprit, si tu désires chanter des
combats, ne contemples point d’autre astre plus lumi-

neux que le soleil pendant le jour, dans le vague de
l’air; car nous ne saurions chanter des combats plus
illustres que les combats olympiques. n Peut-on jamais
voir un plus plat galimatias? « L’eau est très-bonne a

la vérité, I est une manière de parler familière et co-

mique qui ne répond point à la majesté de Pindare.

Le mot d’âçtarcv ne veut pas simplement dire en grec

ses, mais MERVEILLEUX, DlVlN, amenant sans LES
anosss EXCELLENTES. On dira fort bien en grec qu’Alexan-

dre et Jules César étoient épiant: traduira-t-on qu’ils

étoient de nonnes sans? D’ailleurs, le mot de BONNE me

en françois tombe dans le bas, à cause que cette façon

de parler’s’emploie dans des usages bas et populaires,

A L’essentiel: ne la BONNE me, A LA sost sAu-Ds-vie. Le

mot d’A Lit réuni: en cet endroit est encore plus fami-

lier ét plus ridicule, et n’est point dans le grec. où le

ph et le 8è sont comme des espèces d’enclitiqucs qui

ne servent qu’à soutenir la versification. a Et l’or qui

brille î. n ll n’y a point d’as dans le grec, et QUI n’y

est point non plus. l Éclate merveilleusement parmi
les richesses. n MERVEILLEUSEMEM’ est burlesque en cet

endroit. Il n’est point dans le grec, et se sent de l’iro-

nie que M. P... a dans l’esprit, et qu’il tâche de prêter

même aux paroles de Pindare en le traduisant. a Qui
rendent l’homme superbe. n Cela n’est point dans
Pindare, qui donne l’épilhète de superbe aux richesses

mêmes, ce qui est une ligure très-belle; au lieu que
dans la traduction, n’y ayant point de figure, il n’y a

’ plus par conséquent de poésie. a Mais , mon es-
prit, I etc., C’est ici où M. P... achève de perdre la

tramontane; et, comme il n’a entendu aucun mot de

t Dans l’édition de 1694 il y a: Enfile"! par excellence. - Je
ne connais point cette phrase. dit Perrault (me, p. ’27). - Voilà
encore une corretion faite sur l’auiv d’un ennemi. B.-S.-P.

* Perrault du», p. 50 a 32) objecte que Boileau a lui-même
employé l’exprtSsion qui brille (page 9.23, colonne 2), mais il
oublie, ou feint d’oublier, que c’est après le mot [en et non pas
après le mot or... Quoi qu’il en soit, il parait que l’objection a
déterminé Boileau à mettre dans la seconde édition des Réflexions
(170! et 1713) la note suivante (elle n’est pas dans celle M1691).

- S’il y avoit l’or qui brille, dans le grec, cela feroit un solé-
cisme; car il faudroit que «www. fût l’adjectifde zpwoç. n
l!.-S.-P.

a On avait mis dans l’édition de 1694 gamin au lieu de
Initié. Perrault a profité adroitement de cette faute d’impression
pour éluder la critique de son hyper-ridicule car, qu’il n’était pas
possible de défendre. ll supposa que lloileau attaquait ion l’ex-
pression tu: contempla point de sa traduction «colonne 1,1i-
eue A) et répondit lp. 56) que précisément il avait traduit par
ne, le premier mot grec.

la faute d’impression fut réparée, non pas seulement dans
l’édition de 1713, comme le prétend Du Montlieil (1729), mais dans
l’édition de 1701, ainsi que l’observe avec raison Saint-Marc
ruons mons dix exemplaires des deux formats, qui tous ont profil.

ŒUVRES DE B0l LEAU.

cet endroit où j’ai fait voir un sens si noble, si majes-

tueux et si clair, on me dispensera d’en faire l’analyse.

Je me contenterai de lui demander dans quel lexicon,
dans quel dictionnaire ancien ou moderne, il a jamais
trouvé que tridi 5 en grec, ou ne en latin, voulût dire
un. 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 de-
vienne absurde? Que je dise, par exemple : a Il n’y a

rien de si clair que le commencement de la première
ode de Pindare, et M. P... ne l’a point entendu, n
voilà parler très-juste. Mais, si je dis : c Il n’y a rien

de si clair que le commencement de la première ode
de Pindare, car M. P... ne l’a point entendu, a c’est

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

je fais une raison très-fausse 1, et qu’il est fort indif-

férent, pour faire qu’une chose soit claire ou obscure,

que M. P... l’entende ou ne l’entende point. A

Je ne m’étendrai point davantage il lui faire con-
noitre une faute qu’il* n’est pas possible que lui-même

ne sente. J’oserai seulement l’avertir que, lorsqu’on

veut critiquer d’aussi grands hommes qu’llomère et

que Pindare, il faut avoir du moins les premières tein-
tures de la grammaire, et qu’il peut fort bien arriver

que l’auteur le plus habile devienne un auteur de
mauvais sens entre les mains d’un traducteur igno-
rant, qui ne l’entend point, et qui ne sait pas même

quelquefois que tu ne veut pas dire un.
Après avoir ainsi convaincu M. Perrault sur le grec

et sur le latin, il trouvera bon que je l’avertisse aussi
qu’il y a une grossière faute de françois dans ces mots

de sa traduction : c Mais, mon esprit, ne contemples
point, s etc., et que conclus, à l’impératif, n’a point

d’s à. Je lui conseille donc de renvoyer cette s a au mot

On voit par la que l’indication des variantes n’est pas aussi
inutile que le prétend Souchay. ll.-S.-P.

1 Dans l’édition de 1694, au lieu des deux lignes suivantes,
l’alinéa finissait linsl : et. qu’il y a tu: grand nombre de chues
[un claires que Il. P.. n’en]: mi point... Cela ne se liait guères avec
ce qui précède, ainsi Perrault le critiqua (flan, p. 58): I L’est,
dit-il, le plus profond galimatias qui se soit jamais fait... » et
Boileau, toujours docile, y substitua, en 1701, ce qu’on lit tri-des-
sns. ll.-S.-P.

’ Voici curare une circonstance où Perrault (nm, p. 39,! élude
miroitement la critique. Il soutient qu’il y a coulante dans ses
éditions de Paris, ce qui est vrai, et que la faute aura été com-
mise dans une édition de Hollande (d’où il prend occasion de
faire remarquer qu’il est un peu plus lu que Boileau ne voudrait
le faire croirel; mais il oublie que la faute est dans sa lettre
(p. "il, aussi imprimée à Paris. B.-S.-l’.

" Texte de 1715, in-A et in-12, suivi par Brossette, Du llontheil,
t’ont-haï, MM. Didot (1800), Thiessé (1818i, etc.... il nous paraît
préférable, d’après l’observation suivante, à l’expreSsion ce! a,

qui était dans les éditions de "du M1701, suivies par Saint-Marc
et Ml]. liaunou, de Saint-Surin, Amar et Viollet-Lcduc.

I ll faut écrire. cette a et non pas ce! a, car .v est un substantif
fiiiiiinin, s dit Perrault me», p. il). Il. llaunou approuve celle
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de usons, qu’il (ici-il toujours ainsi, quoiqu’on doive

toujours écrire et prononcer CASUISTE t. Cette s, je
l’avoue, y est un peu plus nécessaire qu’au pluriel du

mot d’oriîm; car bien que j’aie toujours entendu pro-

noncer des opéras ’, comme on dit des factums et des

totons *, je ne voudrois pas assurer qu’on le doive
écrire, et je pourrois bien m’être trompé en l’écrivain

de la sortez

RÉFLEXION 1x

Les mats lias sont comme autant de marques honteuses qui
flétrissent l’expression. (Porcine: Liman, ch. unir.)

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 œla est que tout le monde ne peut pas juger de la
justesse et de la force d’une pensée; mais qu’il n’y a

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

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

Un en reproche a Tite Live, à Salluste et à Virgile.
N’est-ce donc pas une chose fort surprenante qu’on

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

cende quelquefois dans un plus grand détail que lui, ni

qui dise si volontiers les petites chOSes, ne se servant
jamais que de termes nobles, ou employant les termes
les moins relevés avec tant d’art et d’industrie, comme

remarque Denys d’Hahcarnasse, qu’il les rend nobles

et harmonieux t? Et certainement, s’il y avoit eu quel-

que reproche à lui faire sur la bassesse des mots, Lon-
gin ne l’aurait pas vraisemblablement plus épargné ici

qu’Hérodote. On voit donc par la Ie’peu de sans de ces

critiques modernes, qui veulent juger du grec sans
savoir de grec, et qui, ne lisant Homère que dans des

critique, parce qu’au temps de Boileau on disoit une tu! on vient
de voir que Boi’cau adopta la correction) et ajoute qu’aujourd’hui
on dit u et qu’il faudrait par conséquent ce se. B.-S.-I’. I

t Autre circonstance où I’érrault élude encore la critique I-.Itép.,

p 42! et cite ses Paulina ou il a écrit cimaise, tandis qu’il y a
tout: dans la lettre (p. fi) déjà indiquée. lt.-S.-P. -

’ Perrault dans la môme lettre (p. l5) avait critiqué le pluriel
donné. par Boileau. à opérai dam son discours sur l’aile (p. 155,
note 6). Boileau, on le voit, adopte ici la correction, et, en effet, le
Dictionnaire de l’Acadéniic jusques à la tin du dix-huitième siècle
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traductions latines très-basses, on dans des traduca
tians françaises encore plus rampantes, imputent à
Homère les bassesses de ses traducteurs, et l’accusent

de ce qu’en parlant grec il n’a pas assez noblement

parlé latin ou français. (les messieurs doivent savoir

que les mots des langues ne répondent pas toujours
juste les uns aux autres, et qu’un terme grec très- ,
noble ne peut souvent être exprimé en français que
par un terme très-bas. Cela se voit par les mots d’isnvus

en latin et d’un: en français, qui sont de la dernière

bassesse dans l’une et dans l’autre de ces langues,

quoique le mot qui signifie cet animal n’ait rien de
bas en grec ni en hébreu, ou on le voit employé dans

les endroits même les plus magnifiques. Il en est de
même du mot de IlULET et de plusieurs autres.

En effet, les langues ont chacune leur bizarrerie:
mais la française est principalement capricieuse sur
les mots; et, bien qu’elle soit riche en beaux termes
sur de certains sujets, il yena beaucoup où elle est fort
pauvre; et il y a un très-grand nombre de petites choses

qu’elle ne sauroit dire noblement: ainsi, par exem-
ple, bien que dans les endroits les plus sublimes elle
nomme sans s’avilir un mouton, une chèvre, une bre-

bis, elle ne sauroit, sans se diffamer, dans un style un
peu élevé, nommer un veau, une truie, un cochon. Le

mot de GÉNISSE en français est fort beau, surtout dans
une églogue; nous ne s’y peut pas souffrir. PASTEUR

et nanan y sont du plus bel usage , GARDEUR ne roua-

ccaux ou GARDEUR ne murs y seroient horribles. Ce-
pendant il n’y a peut- être pas dans le grec deux plus
beaux mots que caféière: et Soudan, qui répondent à

ces deux mots français; et c’est pourquoi Virgi’e a in-

titulé ses Églogues de ce doux nom de secouons, qui

veut pourtant dire en notre langue, à la lettre, les
entrains pas BOleEnS ou ces canonnas ne meurs.

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 français? Voilà en effet le

principe sur lequel M. P... fait le procès à Homère. Il

a déclaré ce mot indéclinable. Hais, dés le commencement de ce
siècle, J. B. Rousseau (Il, 1:90, Ictt. du 15 août 17171 et sucrrssi-
veinent, en 1787, d’,tlemhert (l. 258. 1V. 457i avaient réclamé
contre cette décision, et ce dernier annonçait alors qu’elle serait
changée dans l’édition suivante de l’.tcadéniie, ce qui a eu lieu
en clfet dans cette de 1798. li.-S.-I’.

5 Dé traverse d’une petite cheville sur laquelle au le fait lour-
ncr. Fi? ud.

t Voyez à la Coma;wmlunce une lettre, u’ LXXI, de Ilaciue à
l’eut-au de 1695.

’18
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ne se contente pas de le condamner sur les basses tra-
ductions qu’on en a faites en latin z pour plus grande

sûreté, il traduit lui-meule 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’O-
dyssêe, il fait d’un des plus nobles sujets qui ait
jamais été-traité un ouvrage aussi burlesque que
I’Ovnm en BELLE naissant.

Il change ce sage vieillard’ qui avoit soin des trou-
peaux d’lllysse en un vilain porcher. Aux endroits ou

Homère dit a que la nuit couvroit la terre de son om-
bre, et cachoit les chemins aux voyageurs, a il traduit,
c que l’on commençoit à ne voir goutte dans les rues in

Au lieu de la magnifique chaussure dont Télémaque
lie ses pieds délicats, il lui l’ait mettre ses BEAUX sou-

LIENS de paradet. A l’endroit où Homère, pour mar-

quer la propreté de la maison de Nestor. dit a que ce
fameux vieillard s’assit devant sa porte sur des pierres

fort. polies, et qui reluisoient comme si on les avoit
frottées de quelque huile précieuse, n il met c que .
Nestor s’alla asseoir sur des pierres luisantes comme

(le I’onguenti. n Il explique partout le mot de ses,
qui est tort noble en grec. par le mot de a cochon n
ou de a pourceauG a qui est de la dernière bassesse
en fiançois. Au lieu qu’Agamemnon dit a qu’Égisthe le

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

gamemnon cette manière de parler basse : a Égistlie

me fit assommer comme un bœuf 7. r Au lieu de dire,
comme porte le grec, u qu’Ulysse voyant son vaisseau
fracassé et son mat renversé d’un coup de tonnerre,

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

reste de vaisseau, et s’assit dessus. n il fait dire à
Ulysse « qu’il se mit à cheval sur son mâts. a C’est

en cet emdroit qu’il fait cette énorme bévue que nous

avons remarquée ailleurs dans nos observationsg.

Il dit encore sur ce sujet cent autres bassesses de
la même force, exprimant en style rampant et bour-
geois les mœurs des hommes de cet ancien siècle,
qu’IIésiodc appelle le siéclc des héros, ou l’on ne con-

naissoit point la mollesse et les délices, ou l’on se Scr-

voit, ou l’on s’habilloit soi-méme, et qui se sentoit

encore par la du siècle d’or. M. P... triomphe à nous

faire voir combien cette simplicité est éloignée (le

notre mollesse et de notre luxe, qu’il regarde comme

l V0301. Art [r Nique, chant I. vers il", p. 505.
’ I’uruliclux, l. Ill, p. 75 et snixunlcs.
l I’III’H’II’II’K, I. Il], p. Kit cl 90.

’ l’urullrlrx, t. l.l, p. "Il.
5 l’nruIIrlw , t. Itl, p. 76,
" I’urdlli’lz’x, t. lll, p. Sil et au.

” Il Agamemnon dit à lïlysseqn’il fut assommé comme un bœuf
par Eglslhc, et que veux qui l’ucroinpagnmtcnt furent tués rumine
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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, où
il traite de la décadence des esprits, qu’il attribue
principalement a ce luxe et a cette mollesse.

M. P... ne fait pas réflexion que les dieux et les
déesses dans les fables n’en sont pas moins agréables,

quoiqu’ils n’aient ni estaliers, ni valets de chambre,

ni dames d’atour, et qu’ils aillent souvent tout nus:

qu’enfin’le luxe est venu d’Asie en Europe, et que

c’est des nations barbares qu’il est descendu chez les

nations polies, où il a tout perdu; et ou. plus dange-
reux fléau que la peste ni que la guerre, il a, comme
dit Juvénal, venge l’univers vaincu, en pervertissant

les vainqueurs r

. . . . . Smxior arums
Luxuria inlulmit, victumque ulciscilur orlwnl "’.

J’aurois beaucoup de choses à dire sur ce sujet;
mais il faut les réserver pour un autre endroit, et je
neveux parler ici que de la bassesse des mots. M: P... en
trouve beaucoup dans les épithètes d’Homére, 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 marquent leur principal caractére. Ainsi, par
I’épithéte de- LÉGER A 1.x envase, qu’il donne à Achille,

il a marqué l’impétuosité d’un jeune homme. Voulant

exprimer la prudence dans Minerve, il I’appellela déesse

apx yeux fins. Au contraire, pour peindre la majesté
dans Junon, il la nomme la déesse aux yeux grands
et ouverts; et ainsi des autres.

Il ne faut donc pas regarder ces épithélesqu’il leur

donne connue de simples épithètes, mais comme des

[les raninn- qu’un homme riche fait tuer pour une noce. un
pour un l’e-tln un chacun apporte son plat. n I’urullclr , l. III,
page SI».

5 l’arnllrlrx, t. III, p. 86.
" luxez plus haut, licitation l’I. p. 219.
"1 Satire u, vers "167.268.
" Parallèles, l. IIl, p. "Il.
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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 espèces
de surnoms. Virgile est entré dans ce goût grec, quand

il a répété tant de fois dans l’Énéide Plus disais et

rusa ÆNEAS, qui sont comme les surnoms d’Énée. Et

c’est pourquoi on lui a objecté fort mal à propos
qu’Ënée se loue lui-même, quand il dit, son "US Æsns,

a je suis le pieux Énée; D parce qu’il ne fait proprement

que dire son nom. Il ne faut donc pas trouver étrange
qu’Ilomère donne de ces sortes d’épithétes à ses héros,

en des occasions qui n’ont aucun rapport à ces épi-

thètes, puisque cela se fait souvent même en françois,

où nous donnons le nom de saint à nos saints. en des
rencontres où il s’agitide toute autre chose que de
leur sainteté; comme quand nous disons que saint
Paul gardoit les manteaux de ceux qui lapidoient saint
Étienne.

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, alin 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 le mot Boeing,

il le traduit selon sa racine : a Junon aux yeux de
bœuft. n Il ne sait pas qu’en françois même il y a

des dérivés et des composés qui sont fort beaux, dont

le nom primitif est fort bas, comme on le voit dans
les mots de PETILLEn et de accusa. Je ne saurois
m’empêcher de rapporter, à propos de cela, l’exemple

d’un maître de rhétorique’ sous lequel j’ai étudié, et

qui sûrement ne m’a pas inspiré l’admiration d’lIo-

mère, puisqu’il en étoit presque aussi grand ennemi

que M. P", Il nous. faisoit traduire l’oraison pour
Milon; et à un endroit où Cicéron dit OBDERUERAT ET

PERCALLUERAT nesrnnucx, a la république s’était endur-

cie et étoit devenue comme insensible; n les écoliers

étant un peu embarrassés sur rsacmusnu, qui dit
presque la même chose qu’onnunrsrmr, notre régent

nous fit attendre quelque temps son explication; et

lyl’arallèlea, t. Il], p. HO. Junon, y dit-on, a des yeux de bœuf,
ou a les bras blancs. est femme de Jupiter. on tille de Saturne,
suivant le besoin de la versification. B.-S.-I’.

’ Élie de la Place, professeur de rhétorique au collège de Beau-
vais. Il était recteur de l’Université en 16:10, et la même année il
publia un traité contre la pluralité des bénéfices : Liliri de rle ’1’-

cornu annelimeniu. Opuscnlum primant: [le urcrrsurm Mill!!! uni
clrrica railrsirulici brurfimi aingulunlale. l’arisiis, 16530, in-tii.

’ Voyez satire. Ix, p. note 10.
i I. Perrault a donné dans la suite, en 1696, un quatriu’line

tonne de son I’arrlllrlt; mais il n’a pas me, y mettre. l-es traduc-
tions qu’il avoit promises. Brossette.- c’est dans le tome lII,
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et surtout M. d’Ablancourt5, à qui il en vouloit, de

venir traduire ce mot: renommera, dit-il gravement,
vient du cal et du durillon que les hommes contrac-
tent aux pieds; et de la il conclut qu’il falloit traduire.
OBDl’ltUERAT ET PERCALLUERAT RESPUBLICA, c la république

s’était endurcie et avoit contracté un durillon. i Voilà

à peu près la manière de traduire de M; P...; et c’est

sur de pareilles traductions qu’il veut qu’on juge de

tous les poètes et de tous les orateurs de l’antiquité;

jusqlte-la qu’il nous avertit qu’il doit donner un de

ces jours un nouveau volume de Parallèles, on il a,
dit-il, mis en prose franquise les plus beaux endroits
des poètes grecs et latins i, afin de les opposer à d’au-

tres beaux endroits des poétes 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 improprié-

tés et des bassesses de sa traduction.

CONCLUSIONs.

Voila un léger échantillon du nombre infini de
fautes que Il]. P... a commises, en voulant attaquer les
défauts des anciens. Je n’ai mis ici que celles qui re-

gardent IIomére et Pindare; encore n’y en ai.je mis

qu’une très-petite partie, et selon que les paroles de
Longin m’en ont donné l’occasion : car, si je voulois

ramasser toutes celles qu’il a faites sur le seul Homère,

il faudroit un tres-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 prèle! J’aurois

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 sui-
vre celle-ci, je ne lui découvre encore quelques-unes

de ses erreurs, et que je ne le fasse peut-être repentir

p. 134. que M. Perrault avoit annoncé le projet que M. Despréaux
lui reproche ici. Mais ces deux illustres adversaires s’étant ré-
conciliés, le premier crut devoir alrlndonncr son projet, a aimant
mieux se priver du plaisir de prouver la boulé de sa cause d’une
maniéri- qui lui paroissnit invincible... que d’être brouillé plus
l0!l’,llPl’le3 avec des hommes d’un aussi grand tuf-rite qu!l ceux
qu’il avoit pour adversaires et dont l’amitié ne pouvoit trop s’a-
cheter. n C’est ainsi qu’il s’en explique lui-nuiine dans la l’rt’furc

de son quatrième tome. Saint-Marc. - Cf. : Hippolyte Rigatilt.
llislnirr de Il: querelle (les "noms (t des mutismes. Paris, 1856,
in-8; et canut-alterne. (Àflllatrlllx du lundi, t. Xlll, p. loti-HI.

Il Conclusion des neuf réflexions publiées en 1691.
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de n’avoir pas mieux profité du passage de Quintilien
qu’on a allégué autrefois si à propos à un de ses fré-

res 4, sur un pareil sujet. Le voici: Modeste (amen
et circumspecto judicio de tamis viris pronunliun-

î

dam est, ne, quad plerisquc accidit, damnent quæ
non. intelligunt... a ll faut parler avec beaucoup de
modestie et de circonspection de ces grands hommes,
de peur qu’il ne vous arrive, ce qui est arrivé à plu-

sieurs, de blâmer ce que vous n’entendez pas ’... r
M. P... me répondra peut-être ce qu’il m’a déjà ré-

pondu 5, 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 Dialogues4 : car de
quel front pourroit-il la soutenir à des gens qui au-
roient seulement lu ce qu’il y dit d’llomére?

il est vrai pourtant que, ranime il ne se soucie point
de se contredire, il commence ses invectives coutre
ce grand poële. par avouer qu’Homére est peut-être

le plus vaste et le plus bel esprit qui ait jamais été 5;

mais on peut dire que ces louanges forcées qu’il lui

dorme sont comme des fleurs dont il couronne la vic-
time qu’il va immoler à son mauvais sens, n’y ayant

point d’infamies qu’il ne lui dise dans la suite, l’accu-

sant d’avoir fait sesdeux poèmes sans dessein, sans vue,

sans conduite. Il va même jusqu’à cet excés’d’absur-

dité de soutenir qu’il n’y a jamais eu d’llomère; que

ce n’est point un seul homme qui a fait l’lliade et

l’Odyw’efi, mais plusieurs pauvres aveugles qui al-

loient, dit-il, de maison en maison réciter pour de
l’argent de petits poèmes qu’ils composoient au ha-

sard; 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 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 7; que tout

y est plein de bassesses, de chevilles, d’expressions

t Pierre Perrault. Voyez [tellurien l, p. 206. note 4. -C’est
Il. Racine qui, dans la Préface de son lphiycnæ, cita le passage
de Quintilien, l. X. ch. I. lit-assena.

’ Voici la traduction de llacine : a Il faut être extrêmement
circonspect et très-retenu b prononrcr sur les ouvrages de ces
grands hommes. de peur qu’il ne nous arrivc, comme à plusieurs,
de condamner ce que nous n’entendons pas. n

’ Perrault, Laura... N. Il x
. Perrault prétend au contraire a être un peu plus lu que

Il. Despréaux ne voudroit le faire croire. n Voyez Réflexion "Il.
page 224, note 5.

t Perrault, Ullrc..., N. ll ct-N. lX; et Parallc’lrs, t. lll, p. 32.
f ParuIlrln, t. lll, p. 25.
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grossières; qu’il est mauvais géographe, mauvais as-

tronome, mauvais naturaliste; finissant eulin toute
cette critique par ces belles paroles qu’il fait dire à son

chevalier 8 : a 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 Ilo-
mére, à un philosophe qui a des visions si bizarres,
et à un poète qui dit tant de choses si peu sensées. n

A quoi M. l’abbé du dialogue donne les mains; en ne

contredisant point, et se contentant de passer à la cri-
tique de Virgile.

C’est la ce que M. P... appelle parler avec retenue
d’Homére, et trouver,- comme Horace, que ce grand

pot-te s’endort quelquefois. Cependant cumulent peut-
il se plaindre que je l’accuse à faux d’avoir dit qu’llo-

mère étoit de mauvais sens? Que signifient donc ces

paroles: u Un poète qui dit tant de choses si peu sen-
sées? o Croit-il s’être suffisamment 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
absolument faux de l’un et de l’autre, et surtout
d’Érasme, l’un des plus grands admirateurs de l’anti-

quité : car, bien que cet excellent homme se soit n10.

qué 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. P... ne sauroitdonc plus s’appuyer que sur le seul

exemple de Jules Scaliger 9. Et il faut avouer qu’il
l’allégue avec un peu plus de fondement. En effet,

dans le 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’Homére d’une manière

un peu profane; mais, outre que ce n’est que par rap-
port à Virgile, et dans un livre qu’il appelle llypercri-

tique il, voulant témoigner par la qu’il y passe toutes

les bornes de la critique ordinaire, il est certain que

” Parallèles, t. lll, p. 38 : a Si la conduite des ouvrages
d’llomere en étoit un peu supportable... a Page 46 : a Je n’y vois
point de belle constitution ni du belle économie... n Page ’44 :
- Ûuel a donc été le but d’llomèro? Je n’en sais rien. n

5 Parallelrs, t. lll, p. 1’25.
" Perrault, l.rllrc..., N. lll.
m A la [in de l’Hyprrcriquue, qui est le sixième livre de sa

Poétique.

" L’est dans le cinquième livre de sa Poétique, intitulée la
Critique, que J. Scaliger rabaisse Homère. - Jules-César Scali-
ger. ne, près de Vérone en MM, mort à A; en le 2l d’octobre 133538.
Outre son”l’raité de l’art poétique, on a de lui des commentaires
sur Aristote, Théophrasle, etc.
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ce livre n’a pas fait d’honneur a son auteur. Dieu

avant permis que ce’savant homme Soit devenu alors
un M. P..., et soit tombé dans des ignorances si gros-
sières, qu’elles lui ont attiré la risée de tous les gens

de lettres, et de son propre fils même 4.
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 sérieusement choqué de l’igno-

rante audace avec laquelle il y décide de tout ce qu’il

y a de plus révéré dans les lettres, je ne saurois, ce

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

jourd’hui *, non moins admirable par les lumières de

son esprit et par l’étendue de ses connoissanccs dans

les lettres, que par son extrême valeur et par sa pro-
digieuse capacité dans la guerre, où il s’est rendu le

charme des ofliciers et des soldats, et ou, 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 C... 5,

son oncle paternel, lit tout, jusqu’aux ouvrages de
M. P..., ayant en effet lu son dernier dialogue, et en
paroissaut fort indigné, comme quelqu’un eut pris la

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

ouvrage pour lequel il témoignoit un si grand mépris :

u c’est un livre, dit-il, où tout ce que vous avez jamais

oui louer au monde est blâmé, et où tout ce que vous
avez jamais entendu blâmer est loué t. n

AVERTISSEMENTs

îOUCllANT LA DIXIËMB RÉFLEXION SUR LONGIN 6.

Les amis de feu M. Despréaux savent qu’après qu’il

eut en connoissance de la lettre qui fait le sujet de la
dixième Réflexion, il fut longtemps sans se déterminer
à y répondre. ll ne pouvoit se résoudre à prendre la
plume coutre un évéque”, dont il respectoit la per-
sonne et le caractère, quoiqu’il ne fût pas fort frappé

l Joseph-Juste Scaliger, fils de Jules-César, était un des érudits
les plus estimés de son temps. Il naquit à Agen en 1540 et mourut
le 2l de janvier 1609, laissant des commentaires sur la plupart
des classiques grecs et latins; ses travaux (le chronologie sont
surtout très-remarquables.

* François-Louis du l’ourbon, prince de Conti, né à Paris
en 1661, mort en 1 09. (l’est l’homme le plus remarquable de la
branche cadette des Condé.

5 Le grand Condé. Voyez épître vu, p. 7G, note fi.

t Voir dans la Correspondance la lettre n’ XX. de Boileau il Fer.
rault, de 1700.

il Il a été composé par 3l. l’a. Il. (l’abbé llenuudot). de l’Acadé-

mie française. [insulta-flué au toute l" de l’édition dc17l5,
après la Préface et le Discours préliminaire, il a été transporté
Ici par Brossetle et d’aulrcs éditeurs; d’autres l’ont supprimé.
ll.-S.-P.

° Elle fut composée, ainsi que les deux suivantes, en 1710, et

de ses raisons. Ce ne fut donc qu’après avoir vu cette
lettre publiée par M. Le Clerc 3, que M. Despréaux ne

put résnster aux instances de ses amis et de plusieurs
personnes distinguées par leur dignité autant que par
leur zèle pour la religion, qui le pressèrent de mettre
par écrit ce qu’ils lui avoient oui dire sur ce sujet,
lorsqu’ils lui eurent représenté que c’éloit un grand

scandale qu’un homme fort décrié sur la religion s’ap-

puyait de l’autorité d’un savant évêque pour soutenir

une critique qui paraissoit plutôt contre Moise que
contre Lougin.

M. Despréaux se rendit enfin, et ce fut en déclarant V
qu’il ne vouloit point attaquer M. l’évêque d’Avran-

ches, mais M. Le Clerc; ce qui est religieusement ob-
servé dans cette dixième Réflexion. M. d’Avranches
étoit informé de tout de détail, et il avoit témoigné en

être coulent, comme en effet il avoit sujet de l’être.
Après cela. depuis la mort de M. Despréaux, cette

lettre a été publiée 9 dans un recueil de plusieurs
pièces, avec une longue préface de M. l’abbé de i0.

qui les a ramassées et publiées, à ce qu’il assure, a sans

la permission de ceux à qui appartenoit ce trésor. n
On ne veut pas entrer dans le détail de ce fait:le
public sait assez ce qui en est, et ces sortes de vols
faits aux auteurs vivans ne trompent plus personne.

Mais, supposant que M. l’abbé de T..., qui parle dans

la préface, en est l’auteur, il ne trouvera pas mauvais
qu’on l’avertisse qu’il n’a pas été bien informé sur

plusieurs faits qu’elle contient. On ne parlera que
de celui qui regarde M. Despréaux, duquel il est assez
étonnant qu’il attaque la mémoire, n’ayant jamais reçu

de lui que des honnêtetés et des marques d’amitié.

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

que d’Avranclies avec beaucouptde hauteur et de con-
fiance. Ce prélat se trouva obligé, pour sa justification,

de lui répondre, et de faire voir que sa remarque étoit
très-juste, et que celle de son adversaire n’éloit pas
soutenable. Cet écrit fut adressé par l’auteur à M. le

duc de Montausier, en l’année 1683, parce que ce fut
chez lui que fut connue d’abord l’insulte qui lui avoit
été faite par M. Despréaux; et ce fut aussi chez ce sei-
gneur qu’on lut cet écrit en bonne compagnie, où les

toutes trois ont paru, pour la première fois. dans l’édition pos-
thume de 1713.

7 l’icrrcsllaniel fluet, évêque d’Avranches, de l’Académic fran-

çoise, né à (ben le 8 du février 1630. mort à Paris le 16 de jan-
vier 1731, dans la maison professe des Jésuites, où il s’était re-
tiré. Ce fut un des hommes les plus érudits de France, et il a
laissé de trop nombreux ouvrages pourquc nous en puissions

dentier ici la liste. v1 c’est la lettre de lluet au duc de Montausier. insérée dans la
Biblmlht’qne choisir, du Jran Le Clerc, t. X, 1706, p. îll-ÈÛO.
En 1710, le Clerc fit répondre à l’Avertissement de nennuiiot, et
répondit lui-môme à la Réflexion X de Boileau, dans sa B hlm.
"mir tintait, t. XXVI, p. 61 et suivantes.

° (Posta-dire réimprimée.
’° Jean-Marie de La Marque, abbé de Tilladet. de l’Académie

des inscriptions, né vers 16510. mort à Paris en 1715. Il a publié
un tecueil de Dis-arrimons sur lfil"trltl malines de religion et de
philologie; Paris, 1712, 2 vol. in-12.
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rieurs, suivant Ire qui mleu est revenu, ne se. trouvè-
rent pas favorables a un homme dont la principale at-
tention sembloit étrc de mettre les rieurs de son

côté. I lOn ne contestera pas que cette lettre ne soit adres-
sée à feu M. le duc de Montausier, ni qu’elle lui ait
été lue. Il faut cependant quelle ait été lue a petit
bruit, puisque ceux qui étoient le plus familiers avec
ce seigneur, et qui le voyoient tous les jours, ne lien
ont jamais oui parler, et (mon n’en a eu connaissance
que plus de vingt ans aprés, par liinipression qui en a
été faite en Hollande. On comprend encore moins
quels pouvoient être les rieurs qui ne furent pas favo-
rables à M. Despréaux, dans un point de critique aussi
sérieux que celui-la. Car si l’on appelle ainsi les ap-

probateurs de la pensée contraire a la sienne. ils
étoient en si petit nombre, qu’on nlen peut pas nom-

’ mer un seul de ceux qui de ce temps-la étoient à la
cour en quelque réputation diespr-Iit ou de capacité
dans les belles-lettres. Plusieurs personnes se souvien-
nent encore que feu M. llevèque de Meaux, feu M. l’abbé

de Saint-Luc, M. de Court, M. de Labroüe, a présent
évêque de. Mirepoix, et plusieurs autres se déclarèrent

hautement contre cette pensée, des le temps que. parut
la Démonstration évangélique. On sait certainement,

et non pas par des ouï-(lire , que M. de Meaux et
M. labbe de Saint-Luc en disoient beaucoup plus que
n’en a dit M. Despriaux. Si on vouloit parler des per-
sonnes aussi distinguées par leur esprit que par leur
naissance, outre le grand prince de Condé et les deux
princes de Conti. ses neveux, il seroit aise d’en nom-
mer plusieurs qui n’approuvoient pas moins cette cri-
tique de M. Despréaux que ses autres ouvrages. Pour
les hommes de lettres, ils ont été si peu persuadés que

sa censure n’était pas soutenable. qu’il pavoit paru
encore aucun ouvrage sérieux pour soutenir l’avis con-
traire, siuon les additions de M. Le Clerc à la lettre
qui! a publiée sans la participation de l’auteur. Car
Crotius et ceux qui ont le mieux écrit de la vérité de
la religion chrétienne, les plus savarts commentateurs
des livres de Moise, et ceux qui ont traduit ou coni-
mente Longin ont pensé et parlé comme M. Despréanx.
Tollius ï, qu’on niaccusera pas d’avoir été trop scrupu-

leux, a réfuté par une note ce qui se trouve sur ce
sujet dans la Dlmonstralion évangélique, et les An-
glois, dans leur dernière édition de Longin, ont adopté

cette note. Le public nIen a pas juge autrement de-
puis tanl damnées, et une autorité telle que celle de
M. Le Clerc ne le fera pas apparemment changer (ravis.
Quand on est loué par des hommes de ce caractère, on
doit penser à cette parole de l’hocion, lorsqu’il entendit

t Jacques Tollius fil paraître à Utrecht, 1670, iii-I, une édition
de Longin, ou il donne. avec ses prnprrs nous lnutes celles des
éditeurs qui l’ont précédé; il y a joint une Version latine, la tra-
durtiou française de Boileau, avec les remarques «le celui-ri et
celles de DEPIPT.
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certains applaudissemens : a litai-je point dit quelque

chose mal propos? n i
Les raisons solides de M. Despréaux feront assez

voir que, quoique M. Le Clerc se croie si habile dans la
critique, quiil en a osé donner des règles, il n’a pas
été plus heureux dans celle qui! a voulu faire de Lon-

gin que dans presque toutes les autres.
Ciest aux lecteurs a juger’de cette dixième Réflexion

de M. Despréaux, qui a un préjugé fort avantageux en

sa faveur, puisquïelle appuie liopinion communément
reçue parmi les savans, jusqu?! ce que M. d’Avranches
lleùt combattue. Le caractère épiscopal ne donne au-
cune autorité à la sienne, puisquiil ifen étoit pas re-
vêtu Iorsquiil la publia ’. D’autres grands prélats, à

qui M. Despreaux a communiqué sa Réflexion, ont été

entit’lrement de son avis, et ils lui ont donné de gram
des louanges dlavoir soutenu l’honneur et la dignité
de IiÉcriture sainte contre un homme qui, sans l’aveu
de M. diAvranches, abusoit de son autorité. Enfin,
connue il étoit permis-à M. Despréaux d’être d’un avis

contraire, on ne croit pas que cela fasse plus de tort
à sa mémoire que diaroir pensé et jugé tout autre-
ment que lui de liutilité des romans ’-.

RÉFLEXION X

0U

RIÏZFUTATION D’UNE DISSERTATION

DE MONSIEUR LE CLERC CONTRE LONGIN

Ainsi le législateur (les Juif-, qui mitoit pas un homme ordi-
naire, input fort bien conçu la puissance et la grandeur «le
Dieu, Fa exprimée dans toute sa (lignite, au commencement.
«le ars Illis, par ses paroles : [lira th, : Que tu [amure i: film,
2l lu lamier: At fil; que la [erre a! fusse; la [erre fut finlr.
(Forum il: Lonyiu, ch. in.)

Lorsque je fis imprimer pour la première fois, il y
a environ trente-six ans, la traduction que jiavois faite
du Traité du Sublime de Longin, je crus qulil seroit
hon, pour empêcher qu’on ne se méprit sur ce mot

de sueurs, de mettre dans ma préface ces mots qui y
sont encore, et qui, par la suite du temps, ne s’y sont

trouves que trop nécessaires : a Il faut savoir que par
sublime. Longin n’entend pas ce que les orateurs ap-

pellent le style sublime, mais cet extraordinaire et ce.
merveilleux qui fait quiun ouvrage enlève, ravit, trans-
porte. Le style sublime veut toujours (le grands mots.
mais le sublime se peut trouver dans une seule pensée,

dans une seule figure, dans un seul tour de paroles.

’ Dans sa Drmunxlralia rrangelurn, Paris, 1437!), in-t’olin. Hue!
fut nomme (Ex-(que de Soissons en 1685 et évêque dEtvranches
en 168:0. Voir). page 219, note 7.

5 Allusion à l’ouvrage de lIuel intitulé :
"dans, Paris, 1670, iu-fl.

de flingua? des ro-
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Une chose peut être dans le style sublime et n’être

pourtant pas sublime. Par exemple z Le souverain
arbitre de la nature d’une seule parole forma la lu-
mière. Voilà qui est dans le style sublime; cela n’est

pas néanmoins sublime, parce qu’il n’y a rien n (le

fort merveilleux. et qu’on ne pût aisément trouver.

Mais Dieu dit : Que u Lumens se FASSE, ET u Lumens

sa m :c ce tour extraordinaire d’expression, qui
marque si bien l’obéissanCe de la créature aux or-

dres du Créateur, est véritablement sublime, et a
quelque chose de divin. ll fautdonc entendre par su-
blime, dans Lougin, l’extraordinaire, le surprenant,
et, comme je l’ai traduit, le merveilleux dans le dis-

cours. n
Cette précaution prise si à propos fut approuvée de

tout le monde, mais principalement des hommes vrai-
ment remplis de l’amour de l’Écriture sainte; et je ne

croyois pas que je (lusse avoir jamais besoin d’en faire

l’apologie. A quelque temps de là ma surprise ne fut

pas médiocre. lorsqu’on me montra, dans un livrequi

avoit pour titre Dèuosnmvnon Évncéuous, composé

par le célèbre M. fluet, alors sous-précepteur de Mon-

seigneur le Dauphin, un endroit où non-seulement il
n’étoit pas de mon avis, mais où il soutenoit hautement

que Lougin s’étoit trompé lorsqu’il s’était persuadé

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

avec cette hauteur le. plus fameux et le plus savant
critique de l’antiquité. De sorte qu’en une nouvelle

édition qui se fit quelques mois aprés de mes ouvrages,

je ne pus m’empêcher d’ajouter dans ma préfacet ces

mots : a J’ai rapporté ces paroles de la Genèse.comme

l’expression la plus propre à mettre ma pensée en

jour; et je m’en suis servi d’autant plus volontiers,

que cette expression est citée avec éloge par Longiu
même, qui, au milieu des ténèbres du paganisme, n’a

pas laisse de reconnaitre le divin qu’il y avoit dans
ces paroles de l’Écriture. Mais que dirons-nous d’un

des plus savans hommes de notre siècle, qui, éclairé
des lumières de l’Évangile, ne s’est pas aperçu de la

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

tienne, que Longin s’éloit trompé lorsqu’il avoit cru

que ces paroles étoient sublimes? r»

Comme ce reproche étoit un peu fort, et, je l’avoue

même, un peu trop fort, je m’attendois il voir bientôt

paroitre une réplique très-vive de la part de M. fluet,
nommé environ dans ce temps-lait l’éveché d’Avrancln-s;

o

t Préface du Tm le il: nûlime, dans l’édition de 1683. ’
’.l-Çlle est. bien de lluet, voyez l’tvcrlissemeut qui précède,

mais lioileau aime mieux s’en prendre à Le Clerc.
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et je me préparois à y répondre le moins mal et le
plus modestement qu’il me seroit possible. Mais, soit
que ce savant prélat eût changé d’avis, soit qu’il dé-

daignât d’entrer en lice avec un aussi vulgaire antago-

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

jusqu’en 1709, qu’un (le nies amis me fit voir dans un

dixième tome de la Bibliothèque choisie de M. Le Clerc,

fameux protestant de Genève, réfugié en Hollande, un

chapitre de plus de vingt-cinq pages, on ce protestant
nous réfute très-impérieusement Longin et moi, et

nous traite tous deux d’aveugles et de petits esprits,
d’avoir cru qu’il y avoit la quelque sublimité. L’or-ca-

siou qu’il prend pour nous faireaprès coup cetteinsulle,

c’est une prétendue lettre du savant M. Huet’, aujour-

d’hui ancien évêque d’Avranclles, qui lui est, dit-il,

tombée entre les mains, et que, pour mieux nous fou-

droyer, il transcrit tout entière; y joignant néan-
moins, atin de la mieux faire valoir, plusieurs remar-
ques de sa façon, presque aussi longues que la lettre
même 5, (le sorte que ce sont comme deux espèces de

dissertations ramassées ensemble dont il fait un seul
ouvrage.

Bien que ces deux dissertations soient écrites avec
assez d’amertume et d’aigreur, je fus médiocrement

ému en les lisant, parce que les raisons m’en parurent

extrêmement l’oibles; que M. Le Clerc, dans ce long
verbiage qu’il étale, n’entame pas, pour ainsi dire, la

question; et que tout ce qu’il y avance ne vient que
d’une équivoque sur le mot de sublime. qu’il confond

avec le style sublime, et qu’ilcroit entièrement opposé

au style simple. J’étais en quelque sorte résolu de n’y

rien répondre; cependant mes libraires depuis quelque
temps, à force d importunités, m’ayant enfin fait con-

sentir à une nouvelle édition de mes ouvrages, il m’a

semblé que cette édition seroit défectueuse si je n’y

donnois quelque signe de vie sur les attaques d’un si
célèbre adversaire. Je me suis donc enfin déterminé

à y répondre, et il m’a paru que le meilleur parti que

je pouvois prendre, c’était d’ajouter aux neuf Ré-

llexions que j’ai déjà faites sur Longin,et on je crois

avoir assez bien confondu M. P..., une dixième Ilé-
flexiou, où je répondrois aux deux dissertations nou-
vellement publiées contre moi. C’est ce que je vais

exécuter ici. Mais, comme ce n’est pointM. lluet qui a

fait imprimer lui-même la lettre qu’on lui attribue, et

que cet illustre prélat ne m’en a point parlé dans
l’Académie française, où j’ai l’honneur d’être son

5 Dans sa réponse. Bibi nlhrqne choisir, l. XXVI, Le Clerc (lit :
c ne cinquante pages, me: remarques n’en tiennent qu’environ
qualorlc. I
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confrère, et où je le vois quelquefois, M. Le Clerc per-

mettra que je ne me propose d’adversaire que M. Le
Clerc, et que par la je m’épargne le chagrin d’avoir à

écrire contre un aussi grand prélat que M. fluet, dont,

en qualité de chrétien je respecte fort la dignité, et

dont, en qualité d’homme de lettres, j’honore extre-

moment le mérite et le grand savoir. Ainsi c’est au seul

M. Le Clerc que je vais parler’, et il trouvera bon que

je le fasse en ces termes :
Vous croyez donc. monsieur, et vous le croyez de

bonne foi, qu’il n’y a point de sublime dans ces paroles

de la Genèse: Dieu dit : u Que LA Lumens se FASSE, ET

u Lumens se En. l A cela je pourrois vous répondre
en général, sans entrer dans une plus grande discusc

sion, que le sublime n’est pas proprement une chose
qui se prouve et qui se démontre; mais que c’est un

merveilleux qui saisit, qui frappe et qui se fait sentir.
Ainsi, personne ne pouvant entendre prononcer un
peu majestueusement ces paroles, que LA LUMIÈRE se

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

tion de savoir s’il y a du sublime dans ces paroles,
puisqu’il y en a indubiuiblement. S’il se trouve
quelque homme bizarre qui n’y en trouve point, il ne

faut pas chercher des raisons pour lui montrer qu’il y

en a, mais se borner à le plaindre (le son peu de con-
ception et de son peu de goût, qui l’empêche de sentir

ce que tout le monde sent d’abord. C’est la, monsieur,

ce que je pourrois me contenter de vous dire; et je
suis persuadé que tout ce qu’il y a (le gens sensés

avoueroient que par ce peu de mots je vous aurois rè-
liondu tout ce qu’il falloit vous répondre.

Mais. puisque l’honnêteté nous oblige de ne pas

refuser nos lumières à notre prochain , pour le tirer
d’une erreur où il est tombé. je veux bien descendre

dans un plus grand détail, et ne point épargner le peu

de connoissancc que je puis avoir du sublime pour vous
tirer de l’aveuglement ou vous vous (ses jeté vous-

meme, par trop de confiance en votre grande et hau-
taine érudition.

Avant que d’aller plus loin, souffrez,monsieur, que
je vous demande comment il peut se faire qu’un aussi

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

que vous attaquez, ne se soit pas donné la peine de
lire cet endroit, auquel il ne paroit pas même que
vous ayez fait aucune attention ; car, si vous l’aviez lu,

si vous l’aviez examiné un peu de près, me diriez-vous,

comme vous faites, pour montrer que ces paroles,

l Voyez la note 1’, page in.

DIEU on, etc., n’ont rien de sublime, qu’elles ne sont

point dans le style sublime, sur cequ’il n’y a point de

grands mots, et qu’elles sont énoncées avec une tres-

grande simplicité? N’avois-je pas prévenu votre objec-

tion, en assurant, comme je l’assure dans cette même

préface, que par sublime, en cet endroit, Longinsn’en-

tend pas ce que nous appelons le style sublime, mais
c.-t extraordinaire et ce merveilleux qui se trouve sou-
vent dans les paroles les plus simples, et dont la sim-
plicité même fait quelquefois la sublimité? Ce que

vous avez si peu compris, que même a quelques pages
de la, bien loin de convenir qu’il y a du sublime dans

les paroles que Moise fait prononcer à Dieu au com-
mencement de la Genèse, vous prétendez que si Moise

avoit mis la du sublime, il auroit péché contrc’toutes

les règles de l’art, qui veut qu’un commencement soit

simple et sans affectation : ce qui est très-véritable,

mais ce qui ne dit nullement qu’il ne doit point y
avoir de sublime, le sublime n’étant point opposé au

simple, et n’y ayant rien quelquefois de plus sublime
que le simple même, ainsi que je vous l’ai déjà fait

voir, et dont, si vous doutez encore, je m’en vais vous

convaincre par quatre ou cinq exemples, auxquels je
vous défie de répondre. Je ne les chercherai pas loin:
Longin m’en fournit lui-même d’abord un admirable,

dans le chapitre d’où j’ai tire cette dixième Réflexion.

Car, y traitant du sublime qui vient de la grandeur de
la pensée, après avoir établi qu’il n’y a proprement

que les grands hommes à qui il échappe de dire des
choses grau les et extraordinaires, a Voyez, par exem-
ple, ajoute-t-il, ce que répondit Alexandre, quand Da-

rius lui offrit la moitié de l’Asie, avec sa tille en
mariage. Pour moi; lui disoit Parmènion, si j’étois

Alexandre, j’accepterois ces offres. - Et moi aussi,
répliqua ce prince, sij’étois Parméuion. n Sont-ce la de

grandes paroles? Peut-on rien dire de plus naturel, de
plus simple et de moins affecté que ce mot? Alexandre

ouvre-t-il une grande bouche pour le dire? Et cepen-
dant ne faut-il pas tomber d’accord que toute la gran-
deur de l’aine d’Alexandre s’y fait voir? il faut à cet

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

Longiu *, et je le vais rapporter dans les mêmes ter-
mes qu’il y est énoncé, afin que l’on voie mieux que

je n’ai point parlé en l’air, quand j’ai dit que M. Le

tllcrc, voulant combattre ma préface, ne s’est pas

donne la peine de la lire. Voici en effet mes paroles :
Dans la tragédie d’llorace du fameux Pierre Corneille,

une femme qui avoit été présente au combat des trois

’ C’est-indure dans la Ire-fate de l’édition de 1701 du Trui L’

du slblimr.
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Iloraces contre la trois Curiaces, mais qui s’étoit re-
tirée trop tôt, et qui n’en avoit pas m latin, vient mal

à propos annoncer au vieil Horace, leur père, que
deux de ses fils ont été tués, et que le troisième, ne

se voyant plus en état de résister, s’est enfui. Alors ce

vieux Romain, possédé de l’amour de sa patrie, sans

s’amuser à pleurer la perte de ses deux fils morts si
glorieusement. ne s’aftlige que de la fuite honteuse du

dernier, qui a, dit-il. par une si lâche action, imprimé
un opprobre éternel au nom d’Horuce; et leur sœur,
qui étoit là présente. lui ayant dit :

Que vouliez-vous qu’il fit œnlre trois?

il répond brusquement :
Qu’il mourût t.

Voilà des termes fort simples, cependant il n’y a per-

sonne quine sente la grandeur qu’il y a dans ces trois
syllabes, ou’n. IOURUT, sentiment d’autant plus sublime

qu’il est simple et naturel, et que par la on voit que
ce héros parle du.fond du cœur, et dans les transports
d’une colère vraiment romaine. La chose effectivement

auroit perdu de sa force, si. au lieu de dire ou’n. nou-
au-r, il avoit dit z a Qu’il suivit l’exemple de ses deux

frères, r ou z a Qu’il sacrifiât sa vie à l’intérêt et à la

gloire de son pays. n Ainsi, c’est la simplicité même

de ce mot qui en fait voir la grandeur. N’avois-je pas,

monsieur, en faisant cette remarque, battu en ruine
votre objection, même avant que vous l’eussiez faite,

et ne prouvois.je pas visiblement que le sublime se
trouve quelquefois dans la manière de parler la plus
simple? Vous me répondrez peutétre que cet exemple

est singulier, et qu’on n’en peut pas montrer beau-

coup de pareils. En voici pourtant encore un que je
trouve, à l’ouverture du livre, dans la Médée * du même

Pierre Corneille, où cette fameuse enchanteresse, se
vantant que, seule et abandonnée comme elle est de
tout le monde, elle trouvera pourtant bien moyen de
se venger de tous ses ennemis, Nérine, sa confidente,
lui dit r

Perdez l’aveugle erreur dont vous êtes séduite,
Pour voir en quel état le sort vous a réduite;
Votre pays vous hait, votre époux est sans foi :
Contre lant d’ennemis que vous reste-t-il’.’

a

à quoi Médée répond z

. lloi:loi, dis-je. et c’est assez.

Peut-on nier qu’il n’y ait du sublime, etdu sublime

I Acte Il], srène vu. Roitnc.17l5.
I Acte l. scène tv. Bonne, ms.
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le plus relevé, dans ce’monosyllabe, loi”! Qu’est-ce

donc qui frappe dans ce passage, sinon la fierté auda-
’ cieuse de cette magicienne, .et la confiance qu’elle a

dans son art? Vous voyez, monsieur, que ce n’est
point le style sublime, ni par conséquent les grands
mots, "qui fout toujours le sublime dans le discours,
et que ni Longin ni moi ne l’avons jamais prétendu ;

ce qui est si vrai par rapport à lui, qu’en son Traité
du Sublime, parmi beaucoup de passages qu’il rapporte

pour montrer ce que c’est qu’il entend par sublime,

il ne s’en trouve pas plus de cinq ou six ou les grands

mots fassent partie du sublime. Au contraire, il ya un
nombre considérable où tout’est composé de parolœ

fort simples et fort ordinaires, comme, par exemple.
cet endroit de Démosthène, si estimé et si admiré de

tout le monde, où cet orateur gourmande ainsi les
Athéniens : a Ne voulez.vous jamais faire autre chose
qu’aller par la ville vous demander les uns aux autres :

Que dit-on de nouveau? Et que peut-on vous apprendre

de plus nouveau que ce que vous voyez? Un homme
de Macédoine se rend maître des Athéniens, et fait la

loi à toute la Grèce. - Philippe est-il mort? dira l’un.

- Non, répondra l’autre, il n’est que malade. Eh!

que vous importe, messieurs, qu’il vive ou qu’il meure?

Quand le ciel vous en auroit délivrés, vous vous feriez

bientôt vous-mêmes un autre Philippe. a Y a-t-il rien
de plus simple, de plus naturel et de moins enflé que

ces demandes et ces interrogations? Cependant, qui
esbce qui n’en sent point le sublime? VOus peut-être,

monsieur, parce que vous n’y voyez point de grands

mots, ni de ces "amusa carneau en quoi vous le
faites consister, et en quoi il consiste si peu, qu’il n’y

a rien même qui rende le discours plus froid et plus
languissant que les grands mots mis hors de leur
place. Ne dites donc plus, comme vous faites en plu-
sieurs endroits de votre dissertation, que la preuve
qu’il n’y a point de sublime dans le style de la Bible,

c’est que tout y est dit sans exagération et avec beau-
coup de simplicité, puisque c’est cette simplicité même

qui en fait la sublimité. Les grands mots, selon les
habiles connaisseurs, font en effet si peu l’essence en-
tière du sublime, qu’il y améme dans les bons écri-

vains des endroits sublimes dout la grandeur vient de la
petitesse énergique des paroles, comme on le peut voir

dans ce passage d’Hérodote, qui est cité par Longin :

a Cléoméne étant devenu furieux, il prit un couteau

dont il se hacha la chair en petits morceaux, et, s’étant

ainsi déchiqueté lui.méme, il mourut; n car on ne

peut guère assembler de mots plus bas et plus petits

’ Voltaire, dans son commentaire sur yuan, n’n st pas du seu-
liment de Boileau.
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que ceux-ci; a se hacher la chair en morceaux, et se
déchiqueter soi-même. r On y sent toutefois une cer-
taine force énergique qui, marquant l’horreur de la
chose qui y est énoncée, a je ne sais quoi de sublime.

Mais voilà assez d’exemples cités, pour vous mon-

trer que le simple et le sublime dans le discours ne
sont nullement opposés. Examinons maintenant les
paroles qui font le sujet de notre contestation; et, pour
en mieux juger, considérons-les jointes et liées avec
celles qui les précèdent. Les. voici z c Au commence-

ment, dit Moïse, Dieu créa le ciel et la terre. La terre

étoit informe et toute nue. Les ténèbres couvroient
la face de l’abîme,,et l’esprit de Dieu étoit-porte sur

les eaux’. a Peut-on rien voir, dites-vous, de plus
simple que ce début? Il est fort simple, je l’avoue, a

la réserve pourtant de ces mots, a et l’esprit de Dieu

étoit porté sur les eaux, r qui ont quelque chose de
magnifique, et dont l’obscurité élégante et majestueuse

nous fait concevoir beaucoup de choses au delà de ce
qu’elles semblent dire; mais ce n’est pas de quoi il

s’agit ici. Passons aux paroles suivantes, puisque ce
sont celles dont il est question. Moise ayant ainsi ex-
pliqué dans une narration également courte, simple
et noble, les merveilles de la création, songe aussntôt

à faire connaître aux hommes l’auteur de ces mer-

veilles. Pour cela donc. ce grand prophète n’ignorant

pas que le meilleur moyen de faire counoitre les per-
sonnages qu’on introduit, c’est de les faire agir, il met

d’abord Dieu en action, et le fait parler. Et que lui
fait-il dire? Une chose ordinaire, peut-être! Non;
mais ce qui s’est jamais dit de plus grand, ce qui se
peut de plus grand, et ce qu’il n’y ajamais eu que
Dieu seul qui ait pu dire : Que LA LUNIÈRE sa FASSE. Puis

tout à coup, pour montrer qu’alin qu’une clicse
soit faite, il suffit que Dieu veuille qu’elle se fasse, il

ajoute, avec une rapidité qui donne à ses paroles
mêmes une ame et une vie, ET LA LUIlÈltE sa rir’,

montrant par la qu’au moment que Dieu parle, tout
s’agite, tout s’émeut, tout obéit. Vous me répondrez

peut-être ce que vous me répondez dans la prétendue

lettre de M. Huet, que vous ne voyez pas ce qu’il y a
de si sublime dans cette manière de parler, que u LU-
IIÈRE se FASSE, etc., puisqu’elle est, dites-vous, très-

familière et très»commune dans la langue hébraïque,

qui la rebat à chaque bout de champ. En effet, ajou-
tez-vous, si je disois : a Quand’je sortis, je dis à mes

gens suivez-moi, et ils me suivirent; je priai mon ami
de me prêter son cheval, et il me le prêta : n pour-
roit-on soutenir que j’ai dit la quelque chose de su-

t Genèse, eh. I, v. 1 et 2.
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blime? Non, sans doute, parce que cela seroit dit dans
une occasion tres-frivole, à propos de choses trèspe-
lites. Mais est-il possible, monsieur, qu’avec tout le
savoir que vous avez, vous soyez encore à apprendre
ce que n’ignore pas le moindre apprenti rhétoricien,

que pour bien juger du beau, du sublime, du merveil-
leux dans le discours, il ne faut pas simplement regar-
der la chose qu’on dit, mais la personne qui la dit, la
manière dont on la dit, et l’occasion où on la dit; enfin

qu’il faut regarder, son QUI!) sur, sen ovo mon sur? Qui

est-ce en effet qui peut nier qu’une chose dite en un
endroit paroitra basse et petite, et que la même chose

dite en un autre endroit deviendra grande, noble, su-
blime et plus que sublime? Qu’un homme, par excur-
ple, qui montre à danser, dise à unjeune garçon qu’il

instruit z Allez par la, revenez, détournez, arrétez,’

cela est très-puéril et paroit même ridicule a raconter.
Mais que le Soleil, voyant son fils Phaéthon qui s’égare

dans les cieux sur un char qu’il a eu la folle témérité

de vouloir conduire, crie de loin a ce fils à peu près
les mêmes ou de semblables paroles, cela devient très-

noble et très-subline,’comme on peut le reconnoitre

dans ces vers d’Euripide rapportes par Longin :

Le pitre cependant, plein d’un trouble funeste,
Le voit rouler de loin sur la plaine céleste;
Lui montre encor sa route, et du plus haut des cieux,
Le suit autant qu’il peut de la voix et des yeux:
Va par a, lui dit-il; reviens : détourne: arrête.

Je pourrois vous citer encore cent autresiexemples
pareils, et il s’en présenteà moi de tous les côtés. Je

ne saurois pourtant, à mon avis, vous en alléguer un
plus convaincant ni plus démonstratif que celui même

sur lequel nous sommes en dispute. En effet, qu’un
maître dise à son valet z a Apportez-moi mon man-
teau; n puis qu’on ajoute : a Et son valet lui apporta

son manteau; n cela est tres-petit, je ne dis pas seu-
lement en langue hébraïque, où vous prétendez que

ces manières de parler sont ordinaires, mais encore
en toute langue. Au contraire, que dans une occision
aussi grande qu’est la création du monde, Dieu dise z

Que LA truisme se sasse; puis qu’on ajoute : ET La lu-

lift!!!) rur une; cela est non-seulement sublime, mais
d’autant plus sublime que, les termes en étant fort

simples et pris du langage ordinaire, ils nous t’ont
comprendre admirablement, et mieux que tous les plus
grands mots, qu’il ne coûte pas plus à Dieu de faire la

lumière, le ciel et la terre, qu’a un maître de dire a
son valet : a Apportez-1110i mon manteau. a D’où vient

donc que cela ne vous frappe point? Je vais vous le

î Gent-se, ch. l. v. 3.
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dire. C’est que n’y voyant point de grands mots, ni
d’ornemens pompeux, et prévenu comme vous l’êtes

que le style simple n’est point susceptible de sublime,
vous croyez qu’il ne peut y avoir’là de vraie subli-

mité.

Mais c’est assez vous pousser sur cette méprise, qu’il

n’est pas possible, à l’heure qu’il est, que vous ne recon-

noissiez. Venons maintenant a vos autres preuves : car,
tout à coup retournant à la charge comme maître passé

en l’art oratoire, pour mieux nous confondre Longin

l et moi, et nous accabler sans ressource, vous vous
mettez en devoir de nous apprendre à l’un et à l’au-

tre ce que c’est que sublime. Il y en a, dites-vous,
quatre sortes; le sublime des termes, le sublime du

- tour de l’expression, le sublime des pensées, et le su-

blime des choses. Je pourrois aisément vous embar-
rasser sur cette division et sur les définitions qu’en-

suite vous nous donnez de vos quatre sublimes, cette
division et ces définitions n’étant pas si correctes ni si

exactes que vous vous le figurez. Je. veux bien néan-
moins aujourd’hui, pour ne point perdre de temps, les

admettre toutes sans aucune restriction. Permettez-
moi seulement de vous dire qu’après celle du sublime

des choses, vous avancez la proposition du monde
la moins soutenable et la plus grossière; car après
avoir supposé, comme vous le supposez très-solide-
ment, et comme il n’y a personne qui n’en convienne

avec vous, que les grandes choses sont grandes en
elles-mêmes et par elles-mêmes, et qu’elles se font
admirer indépendamment de l’art oratoire; tout d’un

coup, prenant le change, vous soutenez que pour être
mises en œuvre dans un discours elles n’ont besoin
d’aucun génie ni d’aucune adresse, et qu’un homme,

quelque ignorant et quelque grossier qu’il soit, ce
sont vos termes, s’il rapporte une grande chose, sans
en rien dérober a la connoissance de l’auditeur, pourra

avec justice être estimé éloquent et sublime. ll est vrai

que vous ajoutez, u non pas de ce sublime dont parle
ici Longin. n Je ne sais pas ce que vous voulez dire par

ces mots, que vous nous expliquerez quand il vous
plaira.

Quoi qu’il en soit, il s’ensuit de votre raisonnement

que pour être bon historien ( ô la belle découverte! )
il ne faut point d’autre talent que celui que Démé-

trius Phaléréus attribue au peintre Nicias, qui étoit de

choisir toujours de grands sujets. Cependant ne pa-
roit-il pas au contraire que pour bien raconter une
grande chose, il faut beaucoup plus d’esprit et de ta-

lent que pour en raconter une médiocre? En effet,
monsieur, de quelle bonne foi que soit. votre homme
ignorant et grossier, trouvera-t-îl pour cela aisément
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des paroles dignes de son sujet? Saura-t-il même les
construire? Je dis construire; car cela n’est pas si
aise qu’on s’imagine.

Cet homme enfin, fût-il bon grammairien, saura-t-il

pour cela, racontant un fait merveilleux, jeter dans
son discours toute la netteté, la délicatesse, la majesté,

et, ce qui est encore plus considérable, toute la sim-
plicité nécessaire à une bonne narration? Saura-t-il

choisir les grandes circonstances? Saura-t-il rejeter
les superflues? En décrivant le passage de la mer
Rouge, ne s’amusera-t-il point, comme le poële dont

je parle dans mon Art poétique, à peindre le petit

enfant t
. . : . . . . Qui va. saute, revient,

Et, joyeux, a sa mon: olI’rc un caillou qu’il tient ’?

En un mot, saura-l-il, comme Moise, dire tout ce qu’il

faut, et ne dire que ce qu’il faut?Je vois que cette
objection vous embarrasse. Avec tout cela néanmoins.

répondrez-vous, on ne me persuadera jamais que
Moïse, en écrivant la Bible, ait songé à tous ces agré-

ments et à toutes ces petites finesses de l’école : car

c’est ainsi.que vous appelez toutes les grandes figures
de l’art oratoire. Assurément Moïse n’y a point pensé;

mais l’esprit divin qui l’inspiroit y a pensé pour lui,

et les y a mises en œuvre, avec d’autant plus d’art
qu’on ne s’aperçoit point qu’il y ait aucun art? car

on n’y remarque point de faux ornemens, et rien ne
s’yserit de l’enflure et de la vaine pompe des déclama-

teurs, plus opposée quelquefois au vrai sublime que
la bassesse même des mots les plus abjects; mais tout
y est plein de sens, de raison et de majesté. De sorte
que le livre de Moise est en même temps le plus élo-
quent, le plus sublime et le plus simplede tous les livres.
Il faut convenir pourtant que ce fut cette simplicité,
quoique si admirable, jointe à quelques mols latins un
peu barbares de la Vulgate, qui dégoûtèrent saint’Au-

gustin, avant sa conversion, de la lecture de ce divin
livre, dont néanmoins depuis, l’ayant regardé de plus

prés, et avec des yeux plus éclairés, il fit le plus grand

objet de son admiration et sa perpétuelle lecture.
Mais c’est assez nous arrêter sur la considération

de votre nouvel orateur. Reprenons le fil de notre
discours, et voyons où vous en voulez venir par la
supposition de vos quatre sublimes. Auquel de ces qua-
tre genres, dites-vous, prétend-on attribuer le sublime,
que Longin a cru voir dans le passage de la Genèse?
Est-cc au sublime des mots? Mais sur quoi fonder cette
prétention, puisqu’il n’y a pas dans ce passage un seul

l Saint-Amant. Voyez: Art poétique, chaut Il], p. me. vers 365.
266 et note 8, et page 217, note A.
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grand mot? Sera-ce au sublime de l’expression? L’ex-

pression en est très-ordinaire, et d’un usage très-
commun et très-familier, surtout dans la langue hé-
braïque, qui la répète sans cesse. Le donnera-t-on au
sublime des pensées? Mais bien loin d’y avoir la aucune

sublimité de pensée, il n’y a pas même de pensée. On

ne peut, concluez-vous, l’attribuer qu’au sublime des

choses, auquel Longin ne trouvera pas son compte,
puisque l’art ni le discours n’ont aucune part a ce

sublime. Voilà donc, par votre belle et savante dé-
monstration, les premières paroles de Dieu dans la
Genèse entièrement dépossédées du sublime que tous

les hommes jusqu’ici avoient cru y voir; et le commen-

cement’de la Bible reconnu froid, sec et sans nulle
grandeur. Regardez pourtant comme les manières de
juger sont différentes; puisque, si l’on me fait les

mêmes interrogations que vous vous faites Ë vous-
même, et si l’on me demande quel genre de sublime

se trouve dans le passage dont nous disputons, je ne
répondrai pas qu’il y en a un des quatre que vous

rapportez; je dirai que tous les quatre ysont dans
leur plus haut degré de perfection. I

En effet, pour en venir a la preuverel pour com-
mencer par le premier genre, bien qu’il n’y ait pas

dans le passage de la Genèse des mots grands ni am-
poulés, les termes que le prophète y emploie, quoique
simples, étant nobles, majestueux, convenables au su-

jet, ils ne laissent pas ’etre sublimes, et si sublimes
que vous n’en sauriez suppléer d’autres que le discours

n’en soit considérablement affoibli; comme si, par

exemple, au lieu de ces mots : DIEU un z Que LA LU-
uiène se russe, ET LA LUIIÉRE sa FIT. vous mettiez: a Le

souverain maître de toutes choses commanda a la lu-
mière de se former; et en même temps ce merveilleux
ouvrage, qu’on appelle lumière, se trouva-formé : r

Quelle petitesse ne sentira-t-on point dans ces grands
mots, vis-à-vis de ceux-ci, D150 un" : Que 1.x LUMIÈRE

sa FASSE, etc.? A l’égard du second genre, je veux

dire du sublime du tour de l’expression, où peut-on

voir un tour d’expression plus sublime que celui de
ces parolesl : DIEU un: (les LA LDIIÈRE se FASSE. ET LA

minima, se m; dont la douceur majestueuse, même
dans les traductions grecques, latines et françoiscs,
frappe si agréablement l’oreille de tout homme qui a

quelque délicatesse et quelque goût? Quel effet ne
feroient-elles point si elles étoient prononcées dans leur

langue originale par une bouche qui les sût pronon-
cer, et écoutées par des oreilles qui les sussent en-

vi Voltaire, Dictionnaire pliilusophiqte, au mot : Grime, est
d’un entiment oppoflî, et soutient que lluct et Le Clerc ont, sur
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tendre? Pour ce qui est de ce que vous avancez an su-
jet du sublime des pensées, que bien loin qu’il y ait
dans Je passage qu’admire Longin aucune sublimité
de pensée, il n’y a’pas même de pensée :,il faut que

votre bon sens vous ait abandonné quand vous avez
parlé de cette manière. Quoi! monsieur, le dessein
que Dieu prend immédiatement après avoir créé le

ciel et la terre, car c’est Dieu qui parle en cet endroit;
la pensée, dis-je, qu’il conçoit de faire la lumière ne

vous paroit. pas une pensée! Et qu’est-ce donc que
pensée, si ce n’en est là une des plus sublimes qui

pouvoient, si en parlant de Dieu il est permis de se
servir de ces termes, qui pouvoient, dis-je, venir à
Dieu lui-même? pensée qui étoit d’autant plus néces-

saire, que, sielle ne au venue à Dieu, l’ouvrage de la

création restoit imparfait, et la terre demeuroit in-
forme et vide, veaux Item un rams n vacca.’Con-
fessez donc, monsieur, que les trois premiers genres
de votre sublime sont excellemment renfermés dans
le. passage de Moïse. Pour le sublime des choses, je
ne vous en dis rien, puisque vous reconnoissez vous-
meme qu’il s’agit dans ce passage de la plus grande

chose qui puisse être faite, et qui ait jamais été faite.

Je ne sais si je me trompe, mais il me semble que
j’ai assez exactement répondu à toutes vos objections

tirées des quatre sublimes.

N’attendez pas. monsieur, que je réponde ici avec

la même exactitude à tous les vagues raisonnemens
et à toutes les vaines déclamations que vous me faites

dans la suite de votre Îong discours, et principalement
dans le dernier article de la lettre attribuée à M. l’é-

vêque d’Avranches, où, vous expliquant d’une manière

embarrassée, vous donnez lieu au lecteur de penser
que vous êtes persuadé que Moïse et tous les prophètes,

en publiant les louanges de Dieu, au lieu de relever sa
grandeur, l’ont, ce sont vos propres termes, en quel-

’ que sorte, avili et déshonoré; tout cela faute d’avoir

assez bien démêlé une équivoque très-grossière, et

dont, pour être parfaitement éclairci, il ne faut que se
ressouvenir d’un principe avoué de tout le monde,

qui est qu’une chose sublime aux yeux des hommes
n’est pas pour cela sublime aux yeux de Dieu, devant
lequel il n’y a de vraiment sublime que Dieu lui-même ; I

qu’ainsi toutes ces manières figurées que les prophètes

et les écrivains sacrés emploient pour l’exalter, lors-

qu’ils lui donnent un visage. des yeux, des oreilles ,
lorsqu’ils le font marcher, courir, s’asseoir, lorsqu’ils

le représentent porté sur l’aile des vents, lorsqu’ils

ce peut, évidemment raison; qu’en un mol il n’y a point iri de
leur Il cloquonec sublime. u.-s.-r.
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ui donnent à lui-nième des ailes, lorsqu’ils lui prê-

tent leurs expressions, leurs actions, leurs passions et
mille autres choses semblables; toutes ces choses sont
fort petites devant Dieu, qui les souffre néanmoins
et les agrée, parce qu’il sait bien que la foiblesse hu-

- maine ne le sauroit louer autrement. En même temps,
il faut reconnoitre que ces mêmes choses, présentées

aux yeux des hommes avec. des ligures et des paroles
telles que celles de Moise et des autres prophètes, non-

seulement ne sont pas basses, mais encore qu’elles de-

viennent nobles, grandes, merveilleuses et dignes en
quelque façon de la majesté divine. D’où il s’ensuit

que vos réflexions sur la petitesse de nos idées devant

Dieu sont ici très-mal placées, et que votre critique
sur les paroles de la Genèse est fort peu raisonnable,
puisque c’est de ce sublime, présenté aux yeux des

hommes, que Longin a voulu et du parler, lorsqu’il a

dit que Moise a parfaitement conçu la puissance de
Dieu au commencement de ses lois, et qu’il l’a
exprimée dans toute sa dignité par ses paroles, DIEU
DIT, etc. ’

Croyez-moi donc, monsieur, ouvrez les yeux. Ne
vous opiniâtrez pas davantage à défendre contre Moise,

contre Longin et contre toute la terre, une cause aussi
odieuse que la votre, et qui ne sauroit se soutenir que
par des équivoques et par de fausses subtilités. Lisez

I’Écriture saipte avec un peu moins de confiance en

vos propres lumières, et défaites-vous de cette hauteur

calviniste et socinienne, qui vous fait croire qu’il y va
de votre honneur d’empêcher qu’on n’admire trop

légèrement le début d’un livre dont vous êtes obligé

d’avouer vous-même qu’on doit adorer tous les mots

et toutes les syllabes; et qu’on peut bien ne pas assez

admirer, mais qu’on ne sauroit trop admirer. Je ne
vous en dirai pas davantage. Aussi bien il est temps
de finir cette dixième Réflexion, déjà même un peu

trop longue, et que je ne croyois pas devoir pousser si
loin.

Avant que de la terminer néanmoins, il me semble
que je ne dois pas laisser sans réplique une objection
assez raisonnable que vous me faites au commencement
de votre dissertation, et que j’ai laissée a part pour y

répondre à la lin de mon discours. Vous me demandez

dans cette objection d’où vient que, dans ma traduc-
tion du passage de la Genèse, cité par Longin, je n’ai

point exprimé ce monosyllabe ri, over? puisqu’il est

dans’le texte de Longin, où il n’y a pas seulement:

DIEU un : Que LA minima sa FASSE; mais DIEU on:

t Odex, et un Détours sur la poésie en général et sur l’aile en
ptr! crlicr. Paris, G. Du I’uis, 1707, in-fl. Les Œuvres d’Antoinc

CRITIQUES. 237Quai ? QUE LA LUIIÈRE sa passe. A cela je réponds. en

premier lieu, que sûrement ce monosyllabe n’est point

de Moise, et appartient entièrement à Longin, qui,
pour préparer la grandeur de la chose que Dieu va ex-
primer, aprés ces paroles, DIEU on, se fait à soi-même

cette interrogation, Quel? puis ajoute tout d’un coup,
Que [A LUMIÈRE sa FASSE.- Je dis en second lieu que je

n’ai point exprimé ce QUOI, parce qu’il mon avis il

n’aurait point eu de grâce en français, et que non-
seulement il auroit un peu gâté les paroles de l’Écriture,

mais qu’il auroit pu donner occasionà quelques savans,

comme vous, de prétendre mal à propos, comme cela
est effectivement arrivé, que Longin n’avoit pas lu le
passage de la Genèse dans ce qu’on appelle la Bible des

Septante, mais dans quelque autre version où le texte
étoit corrompu. Je n’ai pas eu le même scrupule pour

ces antres paroles que le même Longin insère encore
dans le texte, lorsqu’à ces termes, Que LA Lumens sa

FASSE, il ajoute, Que LA renne se FASSE; LA nous FUT

une ; parce que cela ne gale rien, et qu’il est dit par
une surabondance d’admiration que. tout le monde
sent. Ce qu’il y a de vrai pourtant, c’est que dans les

règles, je devois avoir fait il y a longtemps cette note
queje fais aujourd’hui, qui manque, je l’avoue, à ma

traduction. Mais enfin la voila laite.

RÉFLEXION XI

Néanmoins Aristote et Tlnîapltraste, alin d’excuser l’audace de ces
ligures, pensent qu’il est bon d’y apporter ces niloticissemens :
Pour (nuai dire. si j’ose me surir de ces ternira, P0 :r m’expli-
quer [flux liardimrnl. etc. (Parait; de Longin, ch. un.)

Le conseil de ces deux philosophes est excellent,
mais il n’a d’usage que dans la prose; car ces excuses

sont rarement souffertes dans la poésie, où elles au-

roient quelque chose de sec et de languissant, parce
que la poésie porte son excuse avec soi. De sorte qu’à

mon avis, pour bien juger si une ligure dans les vers
n’est point trop hardie, il est bon de la mettre en
prose avec quelqu’un dc’ces adoucissemens; puisqu’en

effet si, à la faveur de cet adoucissement, elle n’a plus

rien qui choque, elle ne doit point choquer dans les
vers, destituée même de cet adoucissement.

lllonsieur de La Motte. mon confrère à l’Académie

françoise, n’a donc pas raison en son Traité de l’ode t,

lorsqu’il accuse l’illustre monsieur Racine de s’être

exprimé avec trop de hardiesse dans sa tragédie de
Phèdre, on le gouverneur d’IIippolyte, faisant la pein-

Iloudard de La Motte, de l’AradénIie française. né à l’aria en "in.
mort en fiât, ont été publiées en fiât, Il) volumes tri-li.



                                                                     

258

ture du monstre effroyable que Neptune avoit envoyé

pour effrayer les chevaux de. ce jeune et malheureux
prince, se sert de cette hyperbole:

Le flot qui l’apporta recule épouvanté;

puisqu’il n’y a personne qui ne soit obligé de tomber

d’accord que cette hyperbole passeroit même dans la
prose, a la faveur d’un mon uxsn plus, ou d’un SI J’ose

AINSI PARLER.

D’ailleurs Longin, ensuite du passage que je viens

de rapporter ici, ajoute des paroles qui justifient encore
mieux que tout ce quej’ai dit le vers dont il est ques-

tion. Les voici : a L’excuse, selon le sentiment de ces
deux célèbres philosophes, est un remède infaillible

contre les trop grandes hardiesses du discours; et je
suis bien de leur avis; mais je soutiens pourtant tou-
jours ce que j’ai déjà avancé, que le remède le plus

naturel contre l’abondance et l’audace des métaphores,

c’est de ne les employer que bien a propos, je veux
dire dans le sublime et dans les grandes passions. n En
effet, si ce que dit là Longin est vrai, monsieur Racine
a entièrement cause gagnée : pouvoit-il employer la
hardiesse de sa métaphore dans une circonstance plus
considérable et plus sublime que dans l’effroyable ar-

rivée de ce monstre, ni au milieu d’une passion plus

vive que celle qu’il donne à cet infortuné gouverneur

d’Hippolyte, qu’il représente plein d’une horreur et

d’une consternation que, par son récit, il communique

en quelque sorte aux spectateurs mêmes, de sorte que,
par l’émotion qu’il leur cause. il ne les laisse pas en

état de songer à le chicaner sur l’audace de sa figure?

Aussi a-t-on remarqué que toutes les fois qu’on joue la

tragédie de Phèdre, bien loin qu’on paroisse choqué de

ce vers,

Le flot qui rapporta recule épouvanté,

on y fait une espèce d’acclamation; marque incontes-

table qu’il y a là du vrai sublime. au moins si l’on doit

croire ce qu’attesle Longin en plusieurs endroits, et

surtout à la fin de son cinquième chapitre par ces pa-
,roles z c Car lorsqu’en un grand nombre de personnes
différentes de profession et d’âge, et qui n’ont aucun

l Nous avons vu quatorze exemplaires de l’édition de 1715 : on
lit dans dix d’entre eux, au connuntczfmrnt du mon"! livre; leçon
fautive, puisque le passage e.lé par Boileau est à la fin, et non
pas au commencement. comme l’observe! La Motte, dans sa ré-
ponse à la onzième réflexion. L’exemplaire consulté par La Motte
avait donc fillsâl cette leçon, et. il en est de même de ceux qu’ont
également dû consulter l’éditenrde 1715, A., l rossoit -, ltilliol édi-
tion de 17265 Sourhay «édition (le 1740i et Saint-liure. Voilà dom
seize, en-linplaires où elle se trouvait, tandis que nous n’en avons
vu que quatre. trois de l’in«-lit un de l’in-lî (un des nôtres), où
l’on ail mis, a l’aide d’un canton, la véritable leçon que nous
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rapport ni d’humeurs ni d’inclinations, tout le monde

vient à être frappé également de quelque endroit d’un

discours, ce jugement et cette approbation uniforme
de tant d’esprits si diseordans d’ailleurs, est une
preuve certaine et indubitable qu’il y a là du mer-
veilleux et du grand. n

Monsieur de La Motte néanmoins paroit fort éloigné

de ces sentimens, puisque oubliant les aœlamations que

je suis sûr qu’il a plusieurs fois lui-même, aussi bien

que moi, entendu faire dans les représentations de
Phèdre, au vers qu’il attaque, il ose avancer qu’on ne

peut souffrir ce vers, alléguant pour une des raisons
qui empêche qu’on ne l’approuve, la raison même qui

le fait le plus approuver, je veux dire l’accablement de

douleur où est Théramène. On est choqué, dit-il, de

voir un homme accablé de douleur comme est Théra-

mène, si attentif à sa description, et si recherché dans

ses termes. Monsieur de La Motte nous expliquera.
quand il lejugera à propos, ce que veulent dire ces mots,

a si attentif à sa description, et si recherché dans ses
ternies; n puisqu’il n’y a en effet dans le vers de mon-

sieur Racine aucun terme qui ne soit fort commun et
fort usité. Que s’il a voulu par la simplement accuser

d’atteclalion et de trop de hardiesse la figure par la-
quelle Théraméne donne un sentiment de frayeur au
flot même qui a jeté sur le rivage le monstre envoyé

par Neptune, son objection est encore bien moins rai-
sonnable. puisqu’il n’y a point de figure plus ordinaire

dans la poésie, que de personnifier les choses inani-
mées, et de leur donner du sentiment, de la vie et des
passions. Monsieur de La Motte me répondra peut-être

’ que cela est vrai quand c’est le poète qui parle, parce

qu’il est supposé épris de fureur; mais qu’il n’en est pas

de même des personnages qu’on fait parler. J’avoue que

ces personnages ne sont pas d’ordinaire supposés épris

de fureur; mais ils peuvent l’être d’une autre passion,

telle qu’est celle de ’l’hérainéne, qui ne leurfera pas dire.

des choses moins fortes et moins exagérées que celles

que pourroit dire un poële en fureur. Ainsi Énée,
dans l’accablement (le douleur ou il est au second li-
vrel de l’ls’ne’ide, lorsqu’il raconte la misérable tin.

de sa patrie, ne cède pas en audace d’expression à Vir-

gite même; jusque-là que set comparant à un grand

donnons, ci-dessus, au texte. ll est probable que le carton n’aura
élé placé qu’aprés la réponse de La Motte, et lorsque la plus
grande partie de l’édition était vendue. ll fournit d’ailleurs une
naturelle preuve de l’incurie de l’alincourt et de llenaudot qui y
présidaient.

Quoi qu’il en soit, l’rossette se. permit de substituer dans le
texte. les mols à lu fin, aux mots un r1munrnrrrlmll, ce qui fut
imité par Du Montlieil et par tout-haï 1132i) et ses copistes. Saint-
Yllarc rétablit les derniers mots cl l’nt suivi par d’autres. Il. de
Saint-Surin est le seul qui ait donné la véritable leçon. It.-S.-lt.

* lmdverlance de Boileau (c’est Troie et non pas binée qui est
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arbre que des laboureurs s’efforcent d’abattre à coups

de cognée, il ne se contente pas de prêter de la colère

a cet arbre, mais il lui fait faire des menaces à ces la-
boureurs t. a L’arbre indigné, dit-il, les menace en

branlant sa tète chevelue : a

. . . . . lila usqiic minalur,
Et tremefacta comam concusso verticc nutat t.

Je pourrois rapporter ici un nombre infini d’exem-

ples, et dire encore mille choses de semblable force sur
ce sujet; mais en voilà assez, ce me semble, pour des-
siller les yeux de monsieur de La Motte, et pourle faire
rëssouvenirque lorsqu’un endroit d’un discours frappe

tout le monde, il ne faut pas chercher des misons, ou
plutôt de vaines subtilités, pour s’empêcher d’en être

frappé, mais faire si bien que nous trouvions nous-
memes les raisons pourquoi il nous frappe. Je n’en

i dirai pas davantage pour cette fois. Cependant, afin
qu’on puisse mieux prononcer sur tout ce que j’ai
avancé ici en faveur de monsieur Racine, je crois qu’il

ne sera pas mauvais, avant que de finir cette onzième
Réflexion 3, de rapporter l’endroit tout entier du récit

dont il s’agit. Le voici : ’
Cependant sur le dos de la plaine liquide
Niileve à gros bouillons une montagne humide; ’
L’onde approche, se brise, et vomit à nos yeux,
Parmi de, flots d’écume, un moiisii’e furieux.

Son front large est arme de cornes menaçantes,
Tout son corps est couvert d’écailles jaunissunlu;
indomptable taureau, dragon impétueux,
Sa croupe se recourbe en replis tortueux;
res longs mugisseiuens font trembler le rivage.
Le riel avec horreur voit ce monstre sauvage;
la terre s’en émeut, l’air en est infecte;
La rLor on L’AI’POIH’A nm Li; ÉPOUVANIÉ, etc.

Refluilque exterminai mana ’.

l’objet de la comparaison) également relevée par La Motte et que, u

par u même. nous avons du laisser dans le texte, et non pas
corriger. comme l’a fait Brossetle (il met la comparautl. ll.-S.-l’.

l la liette mm, lll, îiOl) observe qu’lïitée ne prête point à
l’arbre du sentiment it de la roll-r0; que les lerllli s de Virgile ne
signifient que l’ehranli meut et ie’s secousses violentes de l’urine
sous la connée des laboureur-. B.-S.-P..

l Vers 638. lionceau, 1715. ti-lxempiaire avec cartonl.
il La Motte a fait, à la lleflexion omit-me. une réponse que Du

lloutIieil. raintnllarc et leur» copistes, ainsi que M. Amar, tiennent
en entier. Son opinion a été soutenue par Fénelon et Saint-Marc;
celle de lloileau par il’ttiivet. bi-sfontaines, louis-Racine et l
montei, dont les observations, excepté celles des deux derniers,
ont été reproduites en enlier, ou par extrait dans l’édition de
faim-Marc. En un mot, on a fait presque des volumes sur le
récit de Théramêne. Nous nous bornerons à rapporter le senti-
ment de Voltaire (blet. phii., mot amplification) et de La Harpe
(llac., il’, 299). approuvé par il. llaunou.

c Je ne pif-tends point. dit le premier, défendre les feuillu
jfllllllkxlltlltx ni lu troupe qui se "courbe (vers il et ï) du recul;
mais on veut que ThÔI’LnlI’WIG dise seulement : Hippolyte dl
mon; je l’ai ru, c’en m [nil :c’est pri-rinhnent cequ’il dit et en
moins ile mots encore z Hippolyte n’es-1111m. Le père s’écrie; The-

rami-ne ne reprend ses suis que pour dire : J’ai ru des niarlrlv
périr le plus Il mutule; et il ajoute ce vers si necessaire, si tou-
rbant, si désespérant pour Thésée :

a [i foie dire encor, seigneur, le moins coupable.

RÉFLEXION Xll

Car tout ce qui est véritablement sublime a cela de propre, quand
on l’écoute, qu’il éleve l’âme et lui fait concevoir une plus haute

opinion d’elle-meule, la remplissant (le joie et de je ne sais
quel noble orgueil. comme si c’était elle qui eût produit les
choses qu’elle vient simplement d’entendre. [Paroles de Longin,
ch. v.)

Voilà une très-belle description du sublime, et d’au-

tant plus belle qu’elle est elle-môme très-sublime. Mais

ce n’est qu’une description; et il ne paroit pas que

Longin ait songé dans tout son Traité à en donner
une définition exacte. La raison est qu’il écrivoit après

Cécilius, qui, comme il le dit lui-même, avoit employé

tout son livre à définir et à montrer ce que c’est que

sublime. Mais le livre de Céciiius étant perdu, je crois
qu’on ne trouvera pas mauvais qu’au dei’aut de Longin,

j’en hasarde ici une de ma façon, qui au moins en
donne une imparfaite idée. Voici donc comme je crois
qu’on le peut. définir. c Le sublime est une certaine

force de discours propre à élever et à mvir l’ame, et

qui provient ou de la grandeur de la pensée et de la
noblesse du sentiment, ou de la maguiliceiice des pa-
roles, ou du tour harmonieux, vit’ et animé ’de l’ex-

pression; c’est-à-dire, d’une de ces choses regardées

separèment, ou, ce qui fait le pariait sublime, de ces
trois choses jointes ensemble. n j

il semble que, dans les règles, je devrois donner
des exemples de chaconne. de ces trois choses; mais il
y en a un si grand nombre de rapportés dans le Traité

de Longin et dans ma dixième Réflexion, que je crois

que je ferai mieux d’y renvoyer le lecteur, afin qu’il

choisisse lui-môme ceux qui iui.piairont davantage. Je

a La gradation est pleinement observée, les nuances se font sentir
l’une après l’autre. Le pore attendri demande que! dira lui a
riiri’ son fila, que!!! foudre souriront!" et il n’a pas le courage
d’achever; il reste muet dans sa douleur; il attend ce rerit fatal;
le public l’attend de même. ’l’hérairiène doit répondre : on lui de-

mande des ilelails; il doit en donner... Qurl est le spectateur qui
voudrait ne le pas entendre, ne pas jouir du plaisir douloureux
d’à-autor les circonstances de la mort d’Hippolyteî’ Qui voudrait
intime qu’on en retranchât quatre vers? Ce n’est pas la une vainc
description d’une tempête, inutile à la pif-ce; ce n’est pas là une
amplification niai Ermite: c’est la diction la plus pure et la plus
touchante; enfin c’est Racine... n

. Il y a, observe La llarpe. du luxe de style dans ce récit d’ail-
leurs si beau; mais ce qui est de trop se redoit à sept on huit
vers... I il les indique ensuite; ce sont les 6, 7, 8. il, 20, il,
et; et 27’ du récit, et dans le nombre se trouve précisément celui
qu’a (il-fendu l’oileau. I J’avoue, dit-il, qu’en cette occasion faire

reculer le flot qui apporta le monstre. et le faire minier d’épou-
vante. ofl’re un rapport trop ingénieux pour la situation de Thé-
ramène. Son imagination ne doit se porter que sur ce qui tient
à l’horreur riielic des objets, et non pas sur des idées qui ne sont
que de l’esprit poétique : r’esl. je riois, la Seule fuis où le poële
ait trahi lionne et l’ait montre derrière le persojinage. Le vers
est lem; il serait admirable dans un revit épique; mais c’est le
seul de roux de l’auteur dont on puis-e dire qu’il est trop beau.
[3.8 -lt,

l Filleule, l. Vlil, vers 240.
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ne crois pas cependant que je puisse me dispenser d’en

proposer quelqu’un où toutes ces trois choses se trou-

vent parfaitement ramassées; car il n’y en a pas un

fort grand nombre. M. Racine pourtant m’en oïfre un

admirable dans la première scène de son Athalie, où

Abner, l’un des principaux officiers de la cour de
Juda, représente a Joad, le grand prêtre, la fureur où

est Athalie contre lui et contre tous les lévites, ajou-
tant quiil ne croit pas que cette orgueilleuse princesse
diffère encore longtemps à venir [maquait DIEU Jusqu’en

son SANCTIJAIltt-Z. A quoi ce grand prêtre, sans s’èmou-

voir, répond :

Celui qui met un frein à la fureur des flots
Fait aussi des médians arrêter les complots.
Soumis avec respect il sa volonté sainte, .
Je crains Dieu, cher Aimer, et n’ai point d’autre crainte t.

En elÏet, tout .ce qu’il peut y avoir de sublime paroit
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rassemblé dans ces quatre vers; la grandeur de la
pensée, la noblesse du sentiment. la magnificence des
paroles, et l’harmonie de l’expression, si heureusement

terminée par ce dernier vers :

Je crains Dieu, cher Abner, etc.

D’où je conclus que. ciest avec très-peu de fondement

que les admirateurs outres de monsieur Corneille veu-
lent insinuer que monsieur Racine lui est beaucoup in-
férieur pour le sublime; puisque, sans apporter iciquan-

lité d’autres preuvesqueje pourrois donner du contraire,

il ne me paroit pas que toute cette grandeur de vertu
romaine tant vantée, que ce premier a si bien expri-.
mec dan; plusieurs de ses pièces, et qui a fait son
excessive réputation, soit au-dessus de l’intrépidité

plus qu’héroique et de la parfaite confiance en Dieu

de ce véritablement pieux, grand, sage et courageux
israélite.

TRAITÉ DU SUBLIME

ou

DU MERVEILLEUX DANS LE DISCOURS

TRADUIT DU GREC DE LONGIN

PRÉFACE DU TRADUCTEUR

Ce. petit traité, dont je donne * la traduction au pu-
.blic, est une pièce échappée au naufrage de plusieurs

autres livres que Longin 5 avoit composés. Encore
n’est-elle pas venue à nous tout entière; car bien que

le volume ne soit pas fort gros, il y a plusieurs en-
droits défectueux A, et nous avons perdu le Traité des
Passions, dont l’auteur avoit fait un livre à part, qui
étoit comme une suite naturelle de celuioci. .Ncan-

l Ce n’est pas sans raison que Brouette rapproche ce vers de
Racine de ceux de Virgile :

. . . . . Non me tua fervidn terrent
Dieu. fera: : Di me terrent et Jupiter hostis.

linéale, l. X", vers 891-895.

A la vérité, Turnus craint d’avoir Jupiter pour ennemi, et
Joad compte sur la protection du lieu dIISI’ZIèl; mais llacinc et
Boileau saventgnoditier ce qu’ils imitent, et faire de nouvelles
applications des grandes pensées et des belles expressions.
Daunou.

’ lI la donna en 1674.
5 tînssius Longinus naquit vers l’an QIO de l’ere vulgaire,

moins, tout défiguré quiil est, il nous en reste encore
i assez pour nous faire concevoir une fort grande idée

de son auteur, et pour nous donner un véritable re-
gret (le la perte de ses autres ouvrages. Le nombre
n’en étoit pas médiocre. Suidas’eu compte jusqu"à

mufti, dont il ne nous reste plus que des titres assez
confus. (licitoient tous ouvrages de critique. Et cer-
tainement on ne sauroit assez plaindre la perte de ces
excellents originaux, qui, à en juger par celui.ci, de-
voient être autant de chefs-d’œuvre de bon sens, d’é-

peut-f-tre ù Athènes où il tint une école. (le philosophie ou de lit-
térature. Appelé à l’nlmyre par Zénoliie, il lui enseigna la langue
grecque et la philosophie et devint son conseiller. Après la ilé-
t’nite de cette reine, il fut mis à mort en 273. par l’ordre d’Aur-i-
lien. Boileau va faire dans sa inclure l’histoire de la mort de
Longin.-

A Un doute fort que le Trnilé du Sublimr soit de Longin. Cf.
Bmgruphir universelle. l’article de Si. lloissouadc sur Longin.

’ lexicographe gree’du dixième sii’irle. Son lavique renferme
de précieux détails sur l’histoire littéraire et contient des frag-
ments d’auteurs anciens dont les œuvres sont tordues.

5 Il y en a bien davantage. Saint-Hue, dans con édition de
l’oilcan, t. li, pages 5 et 4, en donne une natte déni léc.
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rudition et d’éloquence. Je dis d’éloquence, parce que

Longin ne s’est pas contenté, comme Aristote et lier-
mogéne l, de nous donner des préceptes tout secs et
dépouillés d’ornemens. ll n’a pas voulu tomber dans

le défaut qu’il reproche à Cécilius, qui avoit, dit-il,

écrit du sublime en style bas. En traitant des beautés
de l’élocution, il a employé toutes les finesses de. l’é-

locution. Souvent il fait la ligure qu’il enseigne, et,
en parlant du sublime, il est lui-mémé très-sublime.

Cependant il fait cela si à propos et avec tant d’art,
qu’on ne sauroit l’accuser en pas un endroit de sortir
du style didactique. C’est ce qui a donné à son livre
cette haute réputation qu’il s’est acquise parmi les sa-

vans, qui l’ont tous regardé comme un des plus pré-
cieux restes de l’antiquité sur les matières de rhéto-
rique. Casaulion ’ l’appelle un livre d’or, voulant

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

Aussi jamais homme, de son temps même, n’a éïé

plus estimé que Longin. Le philosophe Porphyre, qui
p avoit été son disciple, parle de lui comme d’un pro-

dige. Si on l’en croit, son jugement étoit la règle du
bon sens; ses décisions en matière d’ouvrages passoient

pour des arrêts souverains, et rien n’était bon ou
mauvais qu’autant que Longin l’avoît approuvé ou

blâmé. Eunapius 3, dans la vie des Sophistes. passe
encore plus avant. Pour exprimer l’estime qu’il fait
de Longin, il se laisse emporter à des hyperboles ex-
travagantes t, et ne sauroit se résoudre à parler en
style raisonnable d’un mérite aussi extraordinaire que

celui de cet auteur. Mais Longin ne fut pas simple-
ment un critique habile, ce fut un ministre d’lÈlat con-

sidérable, et il suflil, pour faire son éloge, de dire
qu’il fut considéré de Zénobie, cette fameuse reine des

Palmyrénicns, qui osa bien se déclarer reine de l’Orient

après la mort de son mari Odenat 5. Elle avoit appelé
d’abord Longin auprès d’elle pour s’instruire dans la

langue grecque; mais de son maltre en grec elle en lit
à la [in un (le ses principaux ministræ. Ce fut lui qui
encouragea cette reine à soutenir la qualité de reine
de l’Orient, qui lui rehaussa le cœur dans l’adversité,

et qui lui fournit les paroles altières qu’elle écrivit a
Aurèlian, quand cet empereur la somma de se rendre.
il en coûta la vie à notre auteur; mais sa mort fut
également glorieuse pour lui jet honteuse pour Auré-

l Saint-lien dit avoir vu écrit de la main de tînpperonnier, en
marge de la Préface de Boileau : a Personne n’a (frit si élégam-
mentqu’llermogène. llsul’tittle lelire pour s’en convaincre. Il est
infiniment plus élégant que Longin. n Hermogéue vivait sous le
règne de lare Aurèle (161-180 de l’ére vulgaire); il reste de lui
cinq ouvrages qui forment un traité complet de rhétorique.

I Eurcil. I, mir. Baronium. Isaac Casaubon. théologien calvi-
niste et savant critique. naquit à Gent-vé le 8 de février 1559 ct
mourut à Londres le l" de juillet 16H. ll fut professeur de grec
à Genève, puis à Paris et. à la mort de llenri 1V. il passa en Anv
gleterre. ll a laissé de nombreux commentaires sur les auteurs

grecs et latins. ’

lian, dont on peut dire qu’elle a pour jamais flétri la
mémoire. Comme cette mort est un des plus fameux
incidens de l’histoire de ce temps-là, le lecteur ne sera
peut-être pas fâché que je lui rapporte ici ce que Fla-
vius Vopiscus G en a écrit. Cet auteur raconte que l’ar-
mée de Zénobie et de ses alliés ayant été mise en fuite

près de. la ville d’Émese, Aurélian alla mettre le siège

devant Palmyre, où cette princesse s’éloit retirée. Il y
trouva plus de résistance qu’il ne s’étoit imaginé, ct

qu’il n’en devoit altendre vraisemblablement de la ré-

solution d’une femme. Ennuyé de la longueur du
siège. il essaya (le l’avoir parcomposition. ll écrivit
donc une lettre à Zénobie, dans laquelle il lui offroit la
vie et un lieu de retraite, pourvu qu’elle se rendit
dans un certain temps. Zénobie, ajoute l’opiscus, ré-

pondit à cette lettre avec une fierté plus grande que
l’état de ses affaires ne lui permettoit. Elle croyoit par

la dentier de la terreur à Aurélian. Voici sa réponse :

Zénobie, reine de l’Orienl, à l’empereur Auréliun.

a Personne jusques ici n’a fait une demande pareille
à la tienne. C’est la vertu, Aurélian, qui doit tout faire

dans la guerre. Tu me commandes de me remettre
entre les mains, comme si tu ne savois pas que Cléo-
pâtre aima mieux mourir avec le titre de reine, que
de vivre dans toute autre dignité. Nous attendons le
secours des Perses; les Sarrasins arment pour nous;
les Arméniens se sont déclarés en notre faveur; une
troupe de voleurs dans la Syrie a défait ton armée:
juge ce que tu dois attendre quand toutes ces forces
seront jointes. Tu rabattras de cet orgueil avec lequel,
comme maître absolu de toutes choses. tu m’ordonnes

de me rendre.)

Celte lettre, ajoute Vopiscus, donna encore plus de
colère que de honte à Aurélian. La ville de l’almyre
fut prise peu de jours après, et Zénobie arrêtée comme
elle s’enfuyoit chez les Perses. Toute l’armée déniait-

doit sa mort, mais Aurélian ne voulut pas déshonorer
sa victoire par la mort d’une femme; il réserva donc
Zénobie pour le triomphe et se contenta de faire
mourir ceux qui l’avoient assistée de leurs conseils.

Entre ceux-lit, continue cet historien, le philosophe
Longin fut extrêmement regretté. ll avoit été appelé

auprès de cette. princesse pour lui enseigner le grec.
Aurélian le lit mourir pour avoir écrit la lettre précé-

5 Auteur et médecin grec du quatrième siècle. qui a écrit les
Vies des philomplirs qui sont parvenues jusqu’à nous, et une
Ilirloirt des Césars dont il ne reste que des fragments.

t il appelle le Traité du sublime Bibliallirquc animée et Temple
ambulant des Muses. Saint-tiare.

U En 267. sous le règne de Gallien. Cf. Perriat-Saint-Frix, Ilia-
Ioirr du droil, 182L p. 339, note ’20.

° L’un des auteurs de l’llialnirr zinguait. Il était ne à Syra-
(use au troisième siècle et vivait à llomc au commencement du
quatrième.

50’
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doute: car, bien qu’elle fût écrite en langue syriaque.
on le soupçonnoit d’en être l’auteur. L’historien Zo-

sime témoigne que ce fut Zénobie elle-môme qui l’en

accusa. a Zénobie,dit-il, se voyant arrêtée, rejeta toute

sa faute sur ses ministres, qui avoient, dit-elle, abusé
(le la foiblesse de son esprit. Elle nomma entre antres
Longin, celui dont nous avons encore plusieurs écrits
si utiles. Aurelian ordonna qu’on renvoyait au sup-
plice. Ce grand personnage, poursuit Zosime, souffrit
la mort avec une constance admirable, jusques à con.
soler en mourant ceux que son malheur touchoit de
pitié et d’indignation. n à

Par la on peut voir que Longin n’était pas seulement

un habile rhéteur, comme Quintilien et comme Her-
mogcne, mais un philosophe digne d’être mis en pa-
rancie avec les Socrates et avec les Catons. Son livre1
n’a rien qui deniente ce queje dis. Le caractère d’hon-

nete homme y paroit partout, et ses sentimcns ont je
ne sais quoi qui marque non-seulement un esprit su-
blime, mais une aine fort élevée au-dessus du commun.
Je n’ai donc point de regret d’avoir employe quelques-

uncs de nies veilles a débrouiller un si excellent ou-
vrage, que je puis dire n’avoir été entendu jusqu’ici

que d’un tres-petit nombre de savans. Muret’ fut le
premier qui entreprit de le traduire en latin, a la solli-
citation de Manuce”; mais il n’achcva pas cet ouvrage,
soit parce que les difficultés l’en rebutèrent, on que
la mort le surprit auparavant. Gabriel de Petra 1, à
quelque temps de la, fut plus courageux, et c’est à lui
qu’on doit la traduction latine que nous en avons. ll y
en a encore deux autres; mais elles sont si informes
et si grossières que ce seroit faire trop d’honneur a
leurs auteurs que de les nommeri. Et même celle de
l’étra, qui est infiniment la meilleure, n’est pas fort
achevée; car, outre que souvent il parle grec en latin,
il y a plusieurs endroits où l’on peut dire. qu’il n’a pas

fort bien entendu son auteur. Ce n’est pas que je
veuille accuser un si savant homme d’ignorance, ni
établir ma n’qllllüliOll sur les ruines de la sienne. Je

sais ce que c’est que de débrouiller le premier un au-
teur; et j’avoue (l’ailleurs que son ouvrage m’a beau-

coup servi, aussi bien que. les petites notes de Lang-
baine et de M. Le lièvre lï; mais je suis bien aise (l’ex-

cuscr, par les fautes de la traduction latine, celles qui
pourront m’être écliappi’les dans la françoise. J’ai pour-

tant fait tous mes efforts pour la rendre aussi exacte
qu’elle pouvoit l’être. A dire vrai, je n’y ai pas trouvé

de petites difficultés. ll est aisé il un traducteur latin

’ An rlirtoricn, imprimé dans la collection de rhéteurs grecs.
,tlde, 13”08, in-l”.

’ li. lut. llurct, jurisconsulte et citoyen romain, ne probable-
ment à Toulouse, mort à [tonna le t de juin 13856, âge de soixante
an- ttntre une [rugi-die latine: Julius (faner, des pur-sin et des
(pitres latines, il a laisse des commentaires sur beaucoup de
classiques grecs et latins et sur la jurisprlub-nre.

5 l’aul llanuce, [ils de thlc, unprinu-ur et auteur (le nombreux
ouvrage: d’erudilion, ne ù Venise en 1312; Il mourut à ltomc le
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de se tirer d’atTaire aux endroits mêmes qu’il n’entend

pas. ll n’a qu’à traduire le grec mot pour mot, et à
débiter des paroles qu’on peut au moins soupçonner

d’être intelligibles. En effet, le lecteur, qui bien sou-
vent n’y conçoit rien, s’en prend plutôt à soi-même

qu’a l’ignorance du traducteur. Il n’en est pas ainsi

des traductions en langue vulgaire. Tout ce que le lec-
teur n’entend point s’appelle un galimatias, dont le

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

Quelque petit donc que soit le volume de Longin, je
ne croirois pas avoir fait unguédiocre présent au pu-
blic, si je lui en avois donné une bonne traduction en
notre langue. Je n’y ai point épargne mes soins ni mes
peines. Qu’on ne s’attende pas pourtant de trouver ici

une version timide et scrupuleuse des paroles de Lon-
gin. [lien que je me sois efforce de neme pointécarter
en pas un endroit des règles de la véritable traduction,
je me suis pourtant donné une honnête liberté, surtout
dans les passages qu’il rapporte. J’ai songe qu’il ne

s’agissoit pas simplement ici de traduire Longin, mais
de donner au public un Traite du sublime qui pût être
utile. Avec toutncela néanmoins il se trouvera peut-être
des gens, qui non-seulement n’approuveront pas ma tu -
duction, mais qui n’épargneront pas même l’original.

Je m’attends bien qu’il y en aura plusieurs qui décli-

neront la jurisdiction7 de Longin. qui condamneront
ce qu’il approuve, et qui loueront ce qu’il blâme.
C’est le traitement qu’il doit attendre de la plupart
des juges de notre siècle. Ces hommes accoutumés
aux débauches et aux excès des poëles modernes, et
qui, n’admirant que ce qu’ils n’entendent point, ne
pensent pas qu’un auteur se soit élevé s’ils ne l’ont

entièrement perdu de vue; ces petits esprits, dis-je,
ne seront pas sans doute fort frappés des hardiesses
judicieuses des HomèreS, des Platons et des Démos-
thènes. Ils chercheront souvent le sublime dans le su-
blime, et peut-eue se moqueront-ils (les exclamations
que Longin fait quelquefois sur des passages qui, bien
que tres-sublimes, ne laissent pas que d’être simples
et naturels, et qui saisissent plutôt l’ame qu’ils n’e-

clatent aux yeux. Quelle assurance pourtant que ces
messieurs aient de la netteté du prix de leurs lumières,
je les prie de considérer que ce n’est pas ici l’ouvrage
d’un apprenti que je leur otl’re, mais le chef-d’œuvre

d’un des plus savans critiques de l’antiquité. Que s’ils

7 d’avril 15H. ou il avait (de appelé pour surveiller l’impression
et la plllllll’JllÛll des livres de théologie.

1 l’rol’esnenr de langue grcrquc a Lausanne, mort vers 1616.
5 Doua-nice l’itinu-nli et l’. l’agani.

a Gérard Langbame. til teimpriiner à lleord, ili3ti. iu-S, le texte
de Longin et la tuninrlnon de Gabriel de l’i-tra, avec des notes.
- ’I’anncgui Le Future, père de madame Dacier, a donné Longin

et l’etra avec des notes. Saumur, 1663, in-lî.
7 Toutes les ciblions du dix-septième et du dix-huitième siècles

portuailjnrisdictiun.
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ne voient pas la beauté de ces passages, cela peut aussi-
tôt venir de la foiblesse de leur vue que du peu d’éclat

dont ils brillent. Au pis aller, je leur conseille d’en
accuser la traduction, puisqu’il n’est que trop vrai
que je n’ai ni atteint ni pu atteindre à la perfection
de ces excellons originaux; et je leur déclare par
avance que s’il y a quelques défauts, ils ne sauroient
venir que de moi.

ll ne reste plus. pour finir cotte préface, que de
dire ce que Longin entend par sublime; car, comme
il écrit de cette manière après Cécilius, qui avoit pres-
que employé tout son livre à montrer ce que c’est que

sublime, il n’a pas cru devoir rebattre une chose qui
n’avoit été déjà que trop discutée par un autre. Il faut

donc savoir que par sublime, Longin n’entend pas ce
que les orateurs appellent le style sublime, mais cet
extraordinaire et ce merveilleux qui frappe dans le
discours, et qui fait qu’un ouvrage enlève, ravit,
transportet. Le. style sublime veut toujours de grands
mots; mais le sublime se peut trouver dans une seule
pensée, dans une seule figure, dans un seul tour de
paroles. Une chose peut être dans le style sublime et
n’être pourtant pas sublime, c’est-a-dire, n’avoir rien

d’extraordinaire ni de surprenant. Par exemple : Le
souverain arbitre de la nature d’une seule parole
forma la lumière: voilà qui est dans le style sublime;
cela n’est pas néanmoins sublime, parce qu’il n’y a

rien la de fort merveilleux, et qu’on ne pût aisément

trouver. Mais, Dieu dit : Que la lumière se fasse, et la
lumière se fit : ce. tour extraordinaire d’expression,
qui marque si bien l’obéissance de la créature aux
ordres du créateur, est véritablement subliine’, et a

quelque chose de divin. ll faut donc entendre par su-
blime, dans Longin, l’extraordinaire, le surprenant,
et, comme je l’ai traduit, le merveilleux dans le dis-
œurs’.

t On est forcé de convenir avec La Harpe (Lycée, t. Il que
Ifoilrnu s’est mépris sur le bal principal de l’ouvrage de Longin.
ll s’agit essentiellement dans ce livre du style qui convient aux
sujets élevés. Daunou.

’ On peut consulter sur cetpoint la Réflexion X, p. 250 et
suiv.

’ Ici finit la préface dans les éditions de 1674, in-A et petit
in-fl; mais on lit dans l’édition de 1675, grand in-12, et dans
quelques exemplaires de 1674, grand in-12 (il est aussi à 1677,
Un), le passage suivant, supprimé dans toutes les autres.

c Au reste, je suis bien aise d’avertir ici le lecteur amoureux,
des matières de rhétorique. que dans peu il doit paroitrc une
nouvelle traduction du chef-d’œuvre de l’art, je veux dire de la
rhétorique d’Aristnte. Elle est de M. Cassandre; c’est l’ouvrage de
plusieurs années; je l’ai vu, ct je puis répondre au lecteur que
entais il n’y a ou de traduction, ni plus claire, ni plus exacte, ni

plus fidèle. C’est un ouvrage d’une extrême utilité, et pour moi
j’avoue franchement que sa lecture m’a plus profité que tout ce
que j’ai jamais lu en ma vie. n

L’addition fut faite avec précipitation sur un feuillet non pa-
giné qu’on intercala facilement dans les exemplaires non vendus
de l’édition de 1674, parce que la préface n’y est point paginée
non plus qu’à 167-5); mais on s’en aperçoit en examinant la pre-

mière pagination du chapitre premier, dont les nombres ne tinr-
respondent point à ceux des feuillets. Cette précipitation entraîna
dans quelques fautes qui furent corrigées dans la suite du tirage
pourjles feuillets destinés à l’édition de 1675, et que Desmai-

245

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

pression la plus propre à mettre ma pensée en jour,
et je m’en suis servi d’autant plus volontiers que cette
expression est citée avec éloge par Longin même, qui,
au milieu des ténèbres du paganisme, n’a pas laissé

de reconnoitre le divin qu’il y avoit dans ces paroles
de l’Écriture. Mais que dirons-nous d’un des plus sa-

vans hommes de notre sièclet, qui, éclairé des lu-
mières de l’Évangile, ne s’est pas aperçu de la beauté

de cet endroit; a osé. dis-je, avancer, dans un livre
qu’il a l’aitpour démontrer la religion chrétienne’, que

Longin s’était trompé lorsqu’il avoit cru que ces pa-

roles étoient sublimes? J’ai la satisfaction au moins

que des personnes non moins considérables par leur
piété que par leur profonde érudition] , qui nous ont
donné depuis peu la traduction du livre de la Genèse",
n’ont pas été de l’avis de ce savant homme; et
dans leur préface, entre plusieurs preuves excellentes
qu’ils ont apportées pour faire voir que c’est l’Esprit-

Saint qui a dicté ce livre, ont allégué le passage de
Longin, pour montrer combien les chrétiens doivent
être persuadés d’une vérité si claire, et qu’un païen

même a sentie par les soules lumières de la raison.
Au reste, dans le temps qu’on travailloit à cette der-

nière édition” de mon livre, M. Dacier, celui qui nous
a depuis peu donné les odes d’llorace en fronçois, m’a

communiqué de petites notes très-savantes qu’il a
faites sur Longin, où il a cherché de nouveaux sens
inconnus jusqu’ici aux interprètes. J’en ai suivi
quelques-unes; mais, comme dans celles où je ne suis
pas de son sentiment je puis m’être trompé, il est bon
d’en faire les lecteurs juges. C’est dans cette vue que

je les ai mises 8 à la suite de mes remarques; M. llacier
n’étant pas seulement un homme de trésngrande éru»

dition et d’une critique très-fine. mais d’une politesse

d’autant plus estimable qu’elle accompagne rarement

seaux (p. 109). ni M. de Saint-Surin (ils ont les premiers donné
l’additionl n’ont pu apercevoir, parce qu’ils n’ont pas connu l’édi-

tion d0167.1, grand in-12.
Voilà des remarques bien minutieuses, mais elles ne sont

pas sans utilité. Elles prouvent l’empressclncm de Boileau à
obliger, même aux dépens de sa réputation. La traduction de t’as-
sandre allait bientôt paraître (l’achcvé d’imprimer, dit "usinai-
seaux, est du 13 avril lutin; il importait de prévenir le public en

’ faveur d’un homme de lettres malheureux.
Nous disons qu’elle allait paraître, quoique sa première édition

fût de 165-1. C’est que liassandre y avait fait tant de changemcns
qu’elle pouvait, dit encore Desmaiscaux, passer pour un ouvrage
tout nouveau," et. selon la remarque du même auteur. Boileau
dut supprimer l’addition dans son édition suivante, ou en 1683,
parce que l’ouvrage alors n’était plus nouveau. llcrriat-Saint-l’rix.

1 lluct,évôqne d’Avranchcs. Voyez la Réflexion X. p. ’22!) et suiv.

’ Drriionslrulio erangclzcu, p. 54.
° Les solitaires de Port-Royal, surtout Le Maître de Sacy.
7 C’est-à-dire l’édition de 1683.

" Nous nous proposions aussi de les donner lorsque nous
avons été frappés de cette plus Ition de li. Dannou UV, 5001,
que si l’on jmgnait au peut trahi-de Longin les notes de tous les
traducteurs, commentateurs. etc., il serait on qllrlqnc sorte sult-
morgé dans un océan de commentaires. Déjà nième avoyez
.ll. Amar, lV, vij) l’aspect el’t’ravanl de la masse des non-s réunie»-

dans les éditions (le brossette, Du llontlieil et Saint-Haro, et de
leurs copies, a peut-être détourné bien des personnes de lire le
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un grand savoir. Il a été disciple du célèbre lll.Le Févre;

père de cette savante fille à qui nous devons lapre-
iiiiére traduction qui ait encore paru d’Anacrcon en
françois, et qui travaille maintenant à nous faire voir
Aristophane, Sophocle et Euripide en la même languei.

J’ai laissé dans toutes mes autres éditions cette pré-

face telle qu’elle étoit lorsque je la fis imprimer pour
la première fois, il y a plus de vingt ails, et je n’y ai
rien ajouté; mais aujourd’hui *, comme j’en revoyois

les épreuves, et que je les allois rendre à l’imprimeur,
il iii’a paru qti’il ne seroit peut-être pas mauvais, pour

mieux faire connoitre ce que Longin entend par ce mot
de sublime, de joindre encore ici au passage que j’ai
rapporté de la Bible quelque autre exemple pris d’ail-
leurs. En voici un qui s’est présente assez heureuse-
ment à ma mémoire 5. ll est tiré de l’lloraec de M. Cor

iieille. Dans cette tragédie, dont les trois premiers
actes sont, à mon avis, le chef-d’œuvre de cet illustre
écrivain, une femme qui avoit été présente au combat
des trois limaces, mais qui s’étoil retirée un peu trop

tôt, et n’en avoit pas vu la fin, vient mal à propos
annoncer au vieil Horace, leur père, que deux de ses
fils ont été tués, et que le troisième, ne se voyant plus
en état de résister, s’est enfui. Alors ce vieux Romain,

possédé de l’amour de sa patrie, sans s’amuser à

pleurer la perte de ses deux fils, morts si glorieuse-
ment, ne s’alllige que de la fuite honteuse du dernier,
qui a, dit-il, par une si lâche action imprimé un op-
probre éternel au nom d’lIorace. Et leur sœur, qui
étoit la présente, lui ayant dit:

Que vouliez-vous qu’il fît contre trois?

il répond brusquement :

Qu’il mourût.

Voila de fort petites paroles; cependant il n’y a
personne qui ne sente la grandeur héroïque qui est
renfermée dans ce mot, Qu’il mourût, qui est d’au-

tant plus sublime, qu’il est simple et naturel, et que
par la on voit qtie c’est du fond du cœur que parle
ce vieux héros, et dans les transports d’une colère

travail utile du Boileau. Que serait-ce si on l’augmentait des
remarques plus récentes (le llorus, Rulmkcii. etc.?Nous nous bor-
nerons donc, comme M. l’aunoii, à reproduire les notes de Boileau
1:! l’exemple (le celuisci. les plus courtes au lias des pages, les
plus longues à la suite du trailél, et. à indiquer les opinions (les
commentateurs, etc., qu’on pourra consulter dans les mêmes
éditions... Nous ne dérogerons à cette règle que pour les notes
imprimées ou inédites de Dacier et de lîoivin, qu’il pourra être
"me de conserver oti de publier. ll.-S.-l’.

l Elle devint depuis madame Dacier.
1 lîtll. j
5 Voyez Réflexion X, pages 232-255.

A Boileau fut le premier qui lit connaître combien ce commen-
cement est défectueux, dit Voltaire, qui toutefois observe plus
loin, que ces défauts, dans le détail de la première scène, n’em-
p’clicnt point qu’elle ne soit une des plus belles expositions
qu’on ait vues sur aucun théâtre moulinent. (le l’ornpër, acte l,
se. i, édit. de l. Beuchot. XXXV, 548, 559). B.-S.-l’.
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vraiment romaine. De fait, la chose auroit beaucoup
perdu de sa force, si, au lieu de Qu’il mourût, il
avoit dit : Qu’il suivît l’exemple de. ses deum frères;

ou Qu’il sacrifiât sa vie à l’intérêt et à la gloire de

son pays. Ainsi c’est la simplicité même de ce mot qui

en fait la grandeur. Ce sont la de ces choses que
Longin appelle sublimes, et qu’il auroit beaucoup plus
admirées dans Corneille, s’il avoit vécu du temps de

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

CHAPITRE PREMIÈRE

Servant de préface à tout l’ouvrage.

tous suiez bien, mon cher Térentianus (l), que
lorsque nous lûmes ensemble le petit traité que Ceci-

lius (2) a fait du sublime, nous trouvâmes que la bas-
sesse de son style (5) répondoit assez mal à la dignité

de son sujet; que les principaux points de cette matière
n’y étoient pas touchés, et qu’en un mot cet ouvrage

ne pouvoit pas apporter un grand profit aux lecteurs.
qui est néanmoins le but ou doit tendre tout homme
qui veut écrire. D’ailleurs, quand on traite d’un art

il y a deux choses à quoi il se faut toujours étudier.

La première est de bien faire entendre son sujet; la
seconde, que je tiens au fond la principale, consiste
à montrer comment et par quels moyens ce que nous
enseignons se peut acquérir. Cécilius s’est fort attaché

à l’une de ces deux choses z car il s’elÏorce de montrer

par une infinité de paroles ce que c’est que le grand et
le sublime, comme si c’étoit un point fort ignoré; mais

il ne dit rien des moyens qui peuvent porter l’esprit à

ce grand et à ce sublime 3. ll passe. cela, je ne sais
pourquoi, comme une chose absolument inutile 1.
Après tout, cet auteur peut-être n’est-il pas tant à re-

prendre pour ses fautes, qu’à louer pour son travail et

” La division (lu Traite en chapitres n’est pas dans les manu-
scrits, non plus que les titres de ces chapitres, et le tout varie
dans les différentes éditions.

Les cliilTres supérieurs ’, ’, 5, renvoient aux notes placées au
lias des pages; les chiffres il), t2), il»), aux Remarques placées à
la suite du Traité. Les notes. ou remarques inédites de Dacier,
seront citées ainsi : "ne, "in. (celles du manuscrit); et "tu...
Mary. [celles des marges de l’édition de 1674); celles que Boileau
a publiées à la suite des siennes, Dam, impr.; et enfin celles- de
Boivin, également publiées, Bair.. ou Boivin. - Toutes les notes
de la traduction du Traité du sublime et des Remarqurx qui la
suivent ne sont qu’un abrogé de celles de I. Rerrint-Saint-I’rix.

5 Le traducteur dit ici beaucoup plus que Longin. qui se borne
à dire : n Mais je ne sais pourquoi, comme si c’était une chose
peu nécessaire, il ne dit rien des moyens par lesquels nous
pourrions nous avancer dans le grand et le sublime... r ou bien
a y faire quelque progrès. n 0116., 1ms.

” La Harpe. dans son Lycée, a traduit le commencement du
chapitre l", avec quelque différence.
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le dessein qu’il a eu de bien faire (4). Toutefois, puis-

que vous voulez que j’écrive aussi du sublime, voyons,

pour l’amour de vous l, si nous n’avons point fait sur

cette matière quelque observation raisonnable, et dont
les orateurs (5) puissent tirer. quelque sorte d’uti-
lité.

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 sincé-

rité que nous devons naturellement à nos amis; car,
comme un sage * dit fort bien z Si nous avons quelque
voie pour nous. rendre semblables aux dieux. c’est de
faire du bien 5 et de dire la vérité.

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

dire à un homme instruit de toutes les belles cannois-
sances (6), je ne m’arrêterai point sur beaucoup de
choses qu’il m’eût fallu établir avant que d’entrer en

matière, pour montrer que le sublime est en etl’et ce

qui forme l’excellence et la souveraine perfection du
discours, que c’est par lui que les grands poëles et

les écrivains les plus fameux ont remporté le prix, et
rempli toute la postérité du bruit de leur gloire (7).

Car il ne persuade pas proprement, mais il ravit, il
transporte, et produit en nous une certaine admiration
mêlée d’étonnement et de surprise, qui est toute autre

chose que de plaire seulement, ou de persuader. Nous
pouvons dire à l’égard de la persuasion, que, pour
l’ordinaire, elle n’a sur nous qu’autant de puissance

que nous voulons. Il n’en est pas ainsi du sublime. Il

donne au discours une certaine vigueur noble (8), une
force invincible qui enlève I’ame de quiconque nous

écoute. Il ne suffit pas d’un endroit ou deux dans un
ouvrage pour vous faire remarquer la finesse de l’in-
vention, la beauté de l’économie et de la disposition;

c’est avec peine que cette justesse se fait remarquer

par toute la suite même du discours. Mais quand le
sublime vient à éclater. où il faut, il renverse tout,
comme un foudre et présente d’abord toutes les forces

de l’orateur ramassées ensemble. Mais ce que je dis

ici, et tout ce que je pourrois dire de semblable, se-
roit inutile pour vous, qui savez ces choses par expé-
rience, et qui m’en feriez, au besoin, à moi-même des
leçons.

l lots très-mal placés. Longin dit : u Puisque vous voulez que
pour l’amour de vous j’écrive. n On ne peut dire à quelqu’un
avec qui on veut lire un ouvrage, a Voyons, pour l’amour de
nous, si je n’ai pas bien fait, etc... a 11.70.. mura. et me.

i Pythagore. Boucau, 1674 à I’îl3.

I a Plùspyulat étant une chose commune à Dieu et aux hommes,
il falloit aussi la rendre par un mot qui leur fût commun. Faire
plus" ne peut être dit que des hommes, mais faire du bien se
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CHAPITRE Il .
s’il y a un art particulier du sublime. et des trois vices qui lui

sont opposés.

Il faut voir d’abord s’il y a un art particulier du su-

blime; car il se trouve desgens qui s’imaginent que c’est

une erreur de le vouloir réduire en art et d’en donner

l des préceptes. Le sublime, disent-ils, naît avec nous.

et ne s’apprend point. Le seul ait pour y parvenir,
c’est d’y être né; et même, à ce qu’ils prétendent, il y

a des ouvragæ que la nature doit produire toute seule:
la contrainte (les préceptes ne fait que les alloiblir, et
leur donner une certaine sécheresse qui les rend mai-
gres et décharnés. Mais je soutiens qu’à bien prendre

les choses on verra clairement tout le contraire.
Et, à dire vrai, quoique la nature ne se montre ja-

mais plus libre que dans les discours sublimes et par
thétiques. il est pourtant aisé de reconnoitre qu’elle ne

se laisse pas conduire au hasard, et qu’elle n’est pas

absolument ennemie de l’art et des règles. J’avoue que

dans toutes nos productions il la faut toujours suppo-
ser comme la hase, le principe et le premier fonde-
ment. IlIais aussi il est certain que notre esprit a be-
soin d’une méthode pour lui enseigner à ne dire que

ce qu’il faut, et à le dire en son lieu; et que cette mé-

thode peut beaucoup contribuer à nous acquérir la
parfaite habitude du sublime : car comme les vais-
seaux (tl) sont en danger de périr lorsqu’on les aban-

donne à leur seule légèreté, et qu’on ne sait pas leur

donner la charge et le poids qu’ils doivent avoir, il en

est ainsi du sublime, si on l’abandonne à la seule im-
pétuosité d’une nature ignorante et téméraire. Notre

esprit assez souvent n’a pas moins besoin de bride que

d’éperon. Démosthène dit en quelque endroit que le

plus grand bien qui puisse nous arriver dans la vie,
c’est d’être heureuæ: mais qu’il y en a encore un au-

tre qui n’est pas moindre, et sans lequel ce premier

ne sauroit subsister, qui est de savoir se conduire
avec prudence. Nous en pouvons dire autant à l’égard

du discours (10). La nature est ce qu’il y a de plus
nécessaire pour arriver au grand : cependant si l’art

ne prend soin de la conduire, c’est une aveugle qui
ne sait ou elle va ’" 5 (l I).

Telles sont ces pensées z Les mamans commués ne

dit également et (les hommes et de Dieu: c’est donc ainsi qu’il
falloit traduire. n Duc. marg. et mes.

a Il tout mettre éclater, pour conserver l’image que Longin a
voulu donner de la foudre. luta, "tu.

Il L’auteur avoit parlé du style enflé, et citoit, à propos décelaI
les sottises d’un poète tragique. dont voici quelques restes. Voyez
les Remarques (ci-après, ut il). Boluw, 167:5 à rua.
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nulle, Voulu conne LE CIEL, Fume ne Boni: son
Jousun ne nous, et toutes les autres façons de parler
dont cette pièce est pleine; car elles ne sont pas gran-
des et tragiques, mais enflées et extravagantes. Tou-
tes ces phrases ainsi embarrassées de vaines imagina-
tions troublent et gaitentt plus un discours qu’elles
ne servent à l’élever; de. sorte qu’à les regarder de prés

et au grand jour, ce qui paroissoit d’abord si terrible
devient tout à coup sot et ridicule. Que si c’est un dé-

faut insupportable dans la tragédie, qui est naturelle-
ment pompeuse et magnifique, que de s’enfler mal à

propos; à plus forte raison doit-il être condamné dans

le discours ordinaire. [le là vient qu’on s’est raillé de

Gorgias pour avoir appelé Xercès le Jumen pas Penses,

et les vautours, DES savonnes ANIMÉS (t2). On n’a pas

été plus indulgent pour Callisthèue qui, en certains en-

droits de ses écrits, ne s’élève pas proprement, mais se

guinde si haut, qu’on le perd de vue. De tous ceux-là

pourtant, je n’en vois point de si enflé que Clitarque.
Cet auteur n’a que du vent et de l’écorce; il ressemble

à un homme qui, pour me servir des termes de Sopho-

cle, c ouvre une grande bouche pour souffler dans
une petite flûte (15). n Il faut faire le même jugement
d’Amphicrate, d’Hégésias et de lllatris. Ceux-ci quel-

quefois, s’imaginant qu’ils sont épris d’un enthousiasme

et d’une fureur divine, au lieu de tonner, comme ils

pensent, ne font que niaiser et badiner comme des
enfans.

Et certainement en matière d’éloquence il n’y a rien

de plus difficile à éviter que l’enflure; car, comme en

toutes choses naturellement nous cherchons le grand
et que nous craignons surtout d’être accusés de séche-

resse ou de peu de force, il arrive, je ne sais comment,
que la plupart tombent dans ce vice, fondés sur cette
maxime commune’:

Dans un noble projet on tombe noblement.

Cependant il est certain que l’enflurc n’est pas

moins vicieuse dans le discours que dans les corps.
Elle n’a que de faux dehors 5 et une apparence trom-
peuse; mais au dedans elle est creuse et vide, et fait
quelquefois un effet tout contraire au grand; car,
comme on dit fort bien, a il n’y a rien de plus sec
qu’un hydropique. p

t C’est le sens de la phrase; néanmoins, je crois que le mot
du texte qu’on rend ici par muer, a été altéré. "ne, Mary.

’ C’est en effet une maxime: les copistes en ont, mal à propos,
voulu faire un vers. Iloiviu.

5 [lainier (marg. et rrm. impr.) ctitiqnc cette traduction comme
faite d’après une leçon corrompue.

f 1l falloit, dit Dacier mura. et impr.), traduire : c C’est le
vice où tombent ceux qui, cherchant le merveilleux et l’elmlié et
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Au reste, le défaut du style enflé, c’est de vouloir

aller au delà du grand. Il en est tout au contraire du
puéril ; car il n’y a rien de si bas, de si petit, ni de si

opposé à la nobles:e du discours.

Qu’est-ce donc que puérilité ? Ce n’est visiblement

autre chose qu’une pensée d’écolier, qui, pour être

trop recherchée, devient froide. C’est le. vice où tombent

ceux qui veulent toujours dire quelque chose d’extraor-

dinaire et de brillant, mais surtout ceux qui cherchent
avec tant de soin le plaisant et l’agréable; parce qu’à

la tin, pour s’attacher trop au style figuré, ils tombent

dans une sotte affectation t.
Il y a encore un troisième défaut opposé au grand,

qui regarde le pathétique. Théodore l’appelle une fu-

reur hors de saison, lorsqu’on s’échauffe mal à propos,

ou qu’on s’emporte avec excès quand le sujet ne permet

que de s’échauffer médiocrement. En effet, on voit

très-souvent des orateurs qui, comme s’ils étoient

ivres, se laissent emporter à des passions qui ne con-
viennent point à leur sujet, mais qui leur sont propres,
et’qu’ils ont apportées de l’école z si bien que5. comme

on n’est point touché de ce qu’ils disent, ils se rendent

à la fin odieux et insupportables, carc’est ce quiarrive

nécessairement à ceux qui s’emportent et se débattent

mal a propos devant des gens qui ne sont point du tout
émus. Mais nous parlerons en un autre endroit de ce
qui concerne les passionss.

CHAPITRE [Il

Du style froid.

Pour ce qui est de ce froid ou puéril dont nous par-
lions, ’I’imee en est tout plein. Cet auteur est assez ha-

bile homme d’ailleurs; il ne manque pas quelquefois

par le grand et le sublime : il sait beaucoup, et dit
même les choses d’assezhon sens (M); sice n’est qu’il est

enclin naturellement à reprendre les vices des autres,
quoique aveugle pour ses propres défauts, et si curieux
au reste d’étaler de nouvelles pensées, que cela le fait

tomber assez souvent dans la dernière puérilité. Je me

contenterai d’en donner ici un ou deux exemples,
parce que Ci-eilins en a déjà rapporté un assez grand

nombre En voulant louer Alexandre le Grand, a Il a,

le plus souvent l’agréable, échouent dans le style ligure, et se
pontent dans une affectation ridicule. n

l De 1674 ù1tilk’5il ya en effet quelques-unan’nsï que s’ils étoient

ivres. ne diktat! pour! les (hmm de l’air dont rIer duit"! et!"
riz (s; mais Ils sont rama-1h (le lrnr pluprt impemmlr. Il lam-
henl sans crue en des enqmrlrmrns tl’rrnlirr ri lfl’ de. blutant". si
bien que, etc. -- Antre correction faite sur l’avis de llarivr. Il
avait observé tritura.) que llmh-nu semblait ici rapporter a la soule
prmmnriatlon ce que Longin entend aussi des chou-s mômes.

° Il en avait fait un traité, qui est perdu.
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dit-il, conquis tonte l’Asie en moins de temps qu’lso-
crate n’en a employé à composerson panégyrique (1 à). n

Voilà , sans mentir, une comparaison admirable
d’Alexandre le Grand avec un rhéteur(16). Par cette
raison, Timée, il s’ensuivra que les Lacédémoniens le

doivent céder à lsocrate, puisqu’ils furent trente ans 1

à prendre la ville de Messéne, et que celui-ci n’en mit

que dix à faire son panégyrique.

Mais à propos des Albi-mens qui étoient prisonniers

de guerre dans la Sicile, de quelle exclamation pense-
riez-vous qu’il se serve? H dit u que c’étoit une puni-

tion du ciel, à cause de leur impiété envers le dieu

Hermès, autrement Mercure’, et pour avoir mutilé

ses statues; vu principalement5 qu’il y avoit un des
chefs de l’armée ennemie qui tiroit son nom d’Her-

mes (17) de père en lits , savoir Hermoerate, fils
d’Hermon. n Sans mentir, mon cher Térentianus, je
m’étonne qu’il n’ait dit aussi de Denys le Tyran, que

les dieux permirent qu’il fût chassé de son royaume

par [lion et par Héraclide. à cause de son peu de res-
pect a l’égard de Dios etd’Héraclès, c’est-à-dire de Ju-

piter et d’Hercule i. ’
Mais pourquoi m’arrêter après Timée à? Ces héros

de l’antiquité. je veux dire Xénophon et Platon, sortis

de l’école de Socrate, s’oublient bien quelquefois eux-

mémes jusqu’à laisser échapper dans leurs écrits des

choses basses et puériles. Par exemple,ce premier dans
le livre qu’il a écrit de la république des lacédémo-

niens : c On ne les entend, dit-il, non plus parler que
si c’étaient des pierres. ils ne tournent non plus les

yeux que s’ils étoient de bronze. Enfin vous diriez
qu’ils ont° plus de pudeur que ces parties de l’œil (18)

que nous appelons en grec du nom de vierges. n C’étoit

à Amphicralc, et non pas à Xénophon, d’appeler les

prunelles des vierges pleines de pudeur. Quelle pensée,

bon Dieu l parce que le mot de cané, qui signifie en
grec la prunelle de l’œil, signifie aussi une vierge, de

vouloir que toutes les prunelles universellement soient
des vierges pleines de modestie; vu qu’il n’y a peut-

être point d’endroit sur nous où l’impudenre éclate

l Ce ne fut que vingt ans..." y a une lettre à corriger dans le
texte de Longin. 0110., mon]. et impr.

’ Hermès. en grec, veut dire Mercure. Bonne, 1674 à 1698
(note supprimée dans les éditions de 1701 et 1715).

’ Darier (impr l soutenait que Boileau n’expliquait pas bien ici
la pensée (le Timéc.

1 Zsü; Atéç. Jupiter; ’prxiiç. Hercule. Bonne, 1674511713.
1 Il eût été beaucoup mieux d’écrire, ponrqnnl m’arri-terà Ti-

mn’v-Ï’ car s’arrêter aptes quelqu’un n’est pas s’arrêter il quelqu’un.

Dura, mon]. et "tu.
° [le 1137-1 à 1682 il y a : ("fin ils uni, etc... Le t-liangement

fait au texte a été propcsé en toutes lettres, par Dacier 111133.).

7 Après avoir écrit seroit beaucoup plus correct. 000., mu.
* il n’y avoit point de muraillesùëpnrte... Don.nu,1674à 1715.
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plus que dans les yeux! Et c’est pourquoi Homère,
pour exprimer un impudent z a Homme chargé de vin,
dit-il, qui as l’impudence d’un chien dans les yeux. n

Cependant Timée n’a pu voir une si froide pensée dans

Xénophon, sans la revendiquer comme un vol (19) qui
lui avoit été fait par cet auteur. Voici donc comme il
l’emploie dans la vie d’Agatbocle : u N’est-ce pas une

chose étrange qu’il ait ravi sa propre cousine qui ve-
noit d’être mariée à un autre, qu’il l’ait, dis-je, ravie

le lendemain même de ses noces? car qui est-ce qui
eût voulu faire cela, s’il eût eu des vierges aux yeux,

et non pas des prunelles impudiques(20)? r Mais que
dirons-nous de Platon, quoique divin d’ailleurs, qui,

voulant parler de ces tablettes de bois de cyprès où
l’on devoit écrire les actes publics, use de cette pen-

sée: a Ayant écrit” toutes ces choses, ils poseront

dans les temples ces monumens (21) de cyprès? r Et
ailleurs, à propos des murs: a Pour ce qui est des
murs, dit-il, Mégillus, je suis de l’avis de Spartes, de

les laisser dormir à terre, et de ne les point faire le-
ver”. » ll y a quelque chose d’aussi ridicule dans

Hérodote (22), quand il appelle les belles femmes le
mal des yeuæ. Ceci néanmoins semble en quelque
façon pardonnable à l’endroit où il est, parce que ce

sont des barbares qui le disent dans le vin et la dé-
bauche l0; mais ces personnes n’excusent pas la bas-

sesse de la chose, et il ne falloit pas, pour rapporter
un méchant mot H, se mettre au hasard de déplaire à
toute la postérité.

CHAPITRE lV

De l’origine du style froid.

Toutes ces affectations cependant, si basses et si
puériles, ne viennent que d’une seule cause, c’est à

savoir de ce qu’on cherche trop la nouveauté dans les

pensées, qui est la manie surtout des écrivains d’au-

jourd’hui. Car du même endroit que vient le bien,

aSsez souvent vient aussi le mal. Ainsi voyons-nous

’ De 1674 à 1632 il y a z de les laisser dormir, et de ne le:
pain! faire lewr hindi: qu’il: son! confiés par leur. il y a, etc. -
Nouvelle correction faite d’après l’avis de Dacier qui (mary.) avait
traité de ridicule l’expression rouches parterre.

1° Dacier tilltpr.) pense que, pour mieux rendre la pensée de
Longin, il faudrait a que (les barbares qui le disent, et qui le di-
sent même dam: le ri", etc. a

" Il y avait d’abord z mais ramille ces prrsonnrs ne sont par de
for! grande (’OIIJIIIL’rlllilm, il un falloit prix pour en rapporter un
méchant mot, etc. Le changement fut provoqué par Dacier. il souv
licnt,on effet pas). que rien dans le texte ne correspond aux mots
personnes de par: de considération, et que d’après une correction
judicieuse de Le Ferre, on devrait traduire ù peu prés: a Mais
avec tout cela. comme il y a de la bassesse, il ne faut pas s’ex-
poser à déplaire, etc. z
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que ce qui contribue le plus en de certaines occasions
à embellir nos ouvrages ; ce qui l’ait, dis-je, la beauté,

la grandeur, les graces de l’élocution, cela même, en

d’autres rencontres, est quelquefois cause du contraire,

comme on le peut aisément reconnaitre dans les u hy-
perboles n et dans ces autres ligures qu’on appelle
c pluriels. n En ell’et, nous montrerons dans la suite
combien il est dangereux de s’en servir. ll faut donc

voir maintenant comment nous pourrons éviter eesl
vices qui se glissent quelquefois dans le sublime. Or
nous en viendrons à bout sans doute, si nous acqué-

rons d’abord une connoissance nette et distincte du
véritable sublime, et si nous apprenons à en bien ju-
ger, ce qui n’est pas une chose peu difficile, puisque
enfin de savoir bien juger du fort et du l’oible d’un
discours ce ne peut être que l’effet d’un long usage, et

le dernier fruit, pour ainsi dire, d’une étude consom-

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

CHAPITRE V

Des moyens en général pour connoitre le sublime.

ll faut savoir, mon. cher Terenlianus, que, dans
la vie ordinaire. on ne peut point dire qu’une
chose ait rien de grand, quand le mépris qu’on fait de

cette chose tient lui-même du grand. Tels sont les
richesses, les dignités, les honneurs, les empires et
tous ces autres biens en apparence qui n’ont qu’un

certain faste au dehors, et qui ne passeronljamais
pour de véritables biens2 dans l’esprit d’un sage,

puisqu’au contraire ce n’est pas un petit avantage
que de les pouvoir mépriser. D’où vient aussi qu’on

admire beaucoup moins ceux qui les possèdent que
ceux qui, les pouvant posséder, les rejettent par une
pure grandeur d’ame.

Nous devons faire le même jugement il l’égard des

ouvrages des pot-tes et des orateurs. Je vous dire qu’il

faut bien se donner de garde d’y prendre pour sublime

une certaine apparence de grandeur, bâtie ordinaire-
ment sur de grands mots assemblés au hasard, et qui
n’est, à la bien examiner, qu’une vaine enflure de

t ll faudroit le: v tu. Dm, mura.
’ Longin dit seulement que ce ne sont pas des biens (trimardi-

nnirra ou excessifs, ce qui présente, on le voit, un sens fort diffé-
rent. Data, mas.

3 [le 1674 à 1683 il y a : ces matières. rillemlrn réciter un ou-
vrage, si aprta l’avoir ont plusieurs [nir, il ne un! [mm] qu’il lui
(Ier: l’aine. Il lui lame Arma l’rxpril une idée qui un! "la": ru;-
drxsux de ses panka; mais si au rouirai", en le regardant avec
ouralien, il trouve qu’il tombe, etc.,.

De 1685 à 17le il y a z nous niellera quo-Mue ouvrage si, runes
«en r ont ce! comme plan-cura [.1 a, nous ne mitans point qn’il
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paroles, plus digne en effet de mépris que d’admiration;

car tout ce qui est veritablement sublime a cela de
propre quand on l’écoute qu’il élève l’ame, et lui fait

concevoir une plus haute opinion d’elle-même, la rem-

plissant de joie et de je ne sais quel noble orgueil,
comme si c’était elle qui eût produit les choses qu’elle

vient simplement d’entendre. I
Quand donc un homme de bon sens et habile en ces

matières nous récitera quelque endroit d’un ouvrage,

si, après avoir ouï cet endroit plusieurs fois, nous ne
sentons point qu’il nous élève l’âme, et nous laisse

dans l’esprit une idée qui soit. même au-dessus de ce

que nous venons d’entendre; mais si, au contraire, en

le regardant avec attention , nous trouvons qu’il
tombes et ne se soutienne pas, il n’y a point la de
grand, puisque enfin ce n’est qu’un son de paroles,

qui frappe simplement l’oreille, et dont il ne demeure

rien dans l’esprit. La marque infaillible du sublime,
c’est quand nous sentons qu’un discours (25) nous

laisse beaucoup à penser, qu’il fait d’abord un elfet sur

nous auquel il est bien difficile, pour ne pas dire im-
possible, de résister, et qu’ensuite le souvenir nous en

dure et ne s’efface qu’avec peinet En un mot, figurez-

vous qu’une chose est véritablement sublime, quand

vous voyez qu’elle plait universellement et dans toutes

ses parties; car lorsqu’en un grand nombre de per-
sonnes dilférenles de professions et d’âge, et qui n’ont

aucun rapport ni d’humeurs ni d’inclinations, tout le

monde vient à être frappe également de quelque eu-
droit (24) d’un discours, cejugcment et cette approba-
tion uniforme de tantd’esprits, si discordans d’ailleurs,

est une preuve certaine et indubitable qu’il y a la du
merveilleux et du grand.

CHAPITRE Vl

Des cinq sources du grand.

il y a, pour ainsi dire, cinq sources principales du
sublime; mais ces cinq sources présupposent comme
pour fondement commun 5 une faculté de bien parler,
sans quoi tout le reste n’est rien.

Cela posé, la première et la plus considérable est

nous élime l’umr. et nous laisse dans I’rlpril une idée qui son
mente tut-drame de ses piroles; mais si au contraire. etc.

(Selle seconde version fut propane littéralement par Parier
(moxa, à l’exception du commencement, qu’il traduisait comme il
suit : u Quand donc vous entendez quelque ouvrage d’un homme
de bon sens et habile en ces matieres, et après l’avoir ouï. etc. a

’ llacier vinIIII’.) traduit ceci un peu (lifter-ennuient, tandis que
La Harpe. dans le Lucile, se borne à retoucher la traduction de
Boileau.

° FOKMZIENT de saurera n’est pas l’rançois. Longin parle d’un

[and commun aux cinq sources, etc... Dl a, mon.
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a une certaine élévation d’esprit qui nous fait penser

heureusement les choses, n comme nous l’avons déjà

montré dans nos commentaires sur Xénophon.

La seconde consiste dans le pathétique; j’entends

par pathétique cet enthousiasme et cette véhémence

naturelle qui touche et qui éu eut. Au reste, a l’égard

de ces deux premières, elles doivent presque tout àla
nature, et il faut qu’elles naissent en nous; au lieu
que les autres dépendent de l’art en partie.

La troisième n’est autre chose que les a figures
tournées d’une certaine manière. n Or les figures sont

(le. deux sartes: les figures de pensée, et les figures de
’ diction.

Nous mettons pour la quatrième c la noblesse de
l’expression, a qui a deux parties: le choix des mats,
et la diction élégante et figurée.

Pour la cinquièmet, qui est celle, à proprement
parler, qui produit le grand et qui renferme en soi
toutes les autres, c’est la composition et l’arrangement

des paroles dans toute leur magnificence et leur di-

gnité. » 4Examinons maintenant ce qu’il y a de remarquable

dans chacune de ces espèces en particulier; mais nous
avertirons en passant que Cécilius en a oublié quel-

ques-unes, et entre autres le pathétique : et certaine-
ment, s’il l’a fait’paur avoir cru que le sublime et le

pathétique naturellement n’allaient jamais l’un sans

l’autre et ne faisoient qu’un, il se trompe, puisqu’il

y a des passions qui n’ont rien de grand, et qui ont
même quelque chose de bas, comme l’affliction, la

peur, la tristesse; et qu’au contraire il se rencontre
quantité de choses grandes et sublimes où il n’entre

point de passion. Tel est entre autres ce que dit Ha-
mère avec tantde hardiesse en parlantdes Aloîdes’(26):

Pour détrôner les dieux, leur vaste ambition
Entreprit d’amasser Osse sur Pélion.

Ce qui suit est encore bien plus fort z

lls l’eussent fait sans doute, etc.

Et dans la prose, les panégyriques et tous ces dis-
cours quine se font que pour l’ostentation ont partout
du grand et du sublime, bien qu’il n’y entre point de

passion pour l’ordinaire. De sarte que, même entre
les orateurs, ceux-là communément sont les moins

t Voyez pour ces cinq parties, ch. vin et suiv.
.2 C’étaient des géants qui croissaient tous les ans d’une coudée

en largeur et d’une aune en langueur. Ils n’avaient pas encore
quinze ans lorsqu’ils se mirent en étal d’escalader le ciel. Ils se
tuèrent l’un l’autre par l’adresse de Diane. Odyssée, l. XI, v. 510.
liane", 1674 à 1715.

3 l’a 117i à 1682 il y a z plrin. pour ainsi dire... Dacicr (me)
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propres pour le panégyrique, qui sont les plus pathéti-

ques; et, au contraire, ceux qui réussissent le mieux
dans le panégyrique s’entendent assez mal à toucher

les passions.
Que si Cécilius s’est imaginé que le pathétique en

général ne contribuoit point au grand, et qu’il éloit

par conséquent inutile d’en parler, il ne s’abuse pas

moins; car j’ose dire qu’il n’y a peul-être rien qui

relève davantage un discours qu’un beau mouvement
et une passion poussée à propos. En effet, c’est comme

une espèce d’enthousiasme et de fureur noble qui
anime l’araisan, et qui lui donne un feu et une vi-
gueur toute divine.

CHAPITRE Vil

l’e la sublimité dans les pensées.

Bien que des cinq parties dont j’ai parlé, la pre
mière et la plus considérable, je veux dire cette a élé-

vation d’esprit naturelle n, sait plutôt un présent du

ciel qu’une qualité qui se puisse acquérir, nous

devons, autant qu’il nous est passible, nourrir notre
esprit au grand et le tenir toujours plein et enflé 5,
pour ainsi dire, d’une certaine fierté noble et géné-

reuse. ’Que si on demande comme il s’y faut prendre, j’ai
déjà écrit ailleurs que cette élévation d’esprit étoit une

image de la grandeur d’ame, et c’est pourquoi nous

admirons quelquefois la seule pensée d’un homme,
encore qu’il ne parle point, à cause de cette grandeur

de courage que nous voyons : par exemple, le silence
d’Ajax aux enfers, dans l’Odyssée é; car ce silence a je

ne sais quoi de plus grand que tout ce qu’il auroit

pu dire. .La première qualité donc qu’il faut supposer en un

véritable orateur, c’est qu’il n’ait point l’esprit ram-

pant. En effet, il n’est pas passible qu’un homme qui

n’a toute sa vie que des sentimens et des inclinations

basses et serviles puisse jamais rien produire qui soit
merveilleux hi digne de la postérité. ll n’y a vraisem-

blablement que ceux qui ont de hautes et de solides
pensées qui puissent faire des discours élevés; et c’est

particulièrement aux grands hommes qu’il échappe de

dire. des choses extraordinaires. Voyez, par exemple 06) ,

observa que le mat plein ne demandait pas cette modification
pour «inti dire... Boilenu’interrala, en 1685, et «me; mais Dacier
(impr., ib., p. 159) observa aussitôt qu’elle ne se rapportait pas
mieux à cette expression qu’à l’autre, et proposa une traduction
qui. comme telle de Boileau, fut désapprouvée par Tolîius.

t (l’est dans le onzième livre de l’Otlysxét, v. 551, où Ulysse
fait des sollmlsslons à ajax; mais Ajax ne daigne pas lui répon-
dre. Barreau, 167A à 1’ll5.

5l
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ce que répondit Alexandre quand Darius lui offrit la
manié de l’Asie avec sa fille en mariage. a Pour moi,

lui disoit Pannènion, si j’étais Alexandre, j’acœpterois

ces offres. Et mai aussi, répliqua ce prince, si j’étais

Parménion. a N’est-il pas vrai qu’il falloit être Alexandre

pour faire cette réponse?
Et c’est en cette partie qu’a principalement excellé

Homère, dont les pensées sont toutes sublimes, comme

on le peut voir dans la description de la déesse Dis-
corde, quia, dit-il,

La tète dans les cieux et les pieds sur la terre t.

Car on peut dire que cette grandeur qu’il lui donneg
est mains la mesure de la Discorde que de la capacité
et de l’élévation de l’esprit d’Homére. Hésiode a mis

un vers bien différent de celui-ci dans son Bouclier,
s’il est vrai que ce poème soit de lui, quand il dit 5, à

propos de la déesse des ténébrest:

Une puante humeur lui coulait des narines.

En effet, il ne rend pas proprement cette déesse ter-

rible, mais odieuse et dégoûtante. Au contraire, voyez
quelle majesté Homère donne aux dieux 5;

Autant qu’un homme assis au rivage des mers
Voit, d’un roc élevé 0, d’espace dans les airs,

Autant des immortels tu coursiers intrépides
En franchissent d’un saut, etc.

ll mesure l’étendue de leur sauta celle de l’univers.

Qui est-ce donc qui ne s’écrieroit avec raison, en voyant

la magnificence de cette hyperbole, que, si les chevaux
des dieux vouloient faire un second saut, ils ne trouve-
roient pas assez d’espace dans le monde? Ces peintures

aussi qu’il fait du combat des dieux ont quelque chose
de fort grand, quand il dit’:

Le ciel en retentit, et l’Olympe en trembla.

Et ailleurs 8 z

L’enfer s’émeut au bruit de Neptune en furie.
Pluton sort de son trône, il pâlit. il s’écrie :
Il a peur que ce dieu, dans cet affreux séjour,
D’un coup de son trident ne fasse entrer le jour,
Et, par le centre ouvert de la terre ébranlée,
Ne fasse voir du Styx la rive désolée;

t Iliade, l. 1V. v. MS Bannir, 1’113. - Éloge: et critiques de
ce vers, voy. Réflexion 1V, p. 215.

l Passage défectueux mon"! par Boileau. Voyez page 213 et
ci-aprés remarque 16.

3 Vers 267. lionne, 1715. - Le Bouclier d’llercule, poème
attribué a Hésiode.

1 C’est plutôt la déesse de la tristesse. mien, imp ’.

5 Iliade. l. V, 1.770. Donne, 1715.
t l’e 1676 a 1682 il y a: voit du haut d’une leur, d’espace...-

OEUVBES DE BOlLEAll.

Ne découvre aux vivons cet empire odieux,
Abhorré des mortels, et craint même des dieux.

Voyez-vous, mon cher Térentianus, la terre ouverte
jusqu’en son centre, l’enfer prêt à paraître, et toute la

machine du monde sur le point d’être détruite et ren-

versée, pour montrer que, dans ce combat, le ciel, les

enfers, les choses mortelles et immortelles, tout enfin
combattoit avec les dieux, et qu’il n’y avait rien dans

la nature. qui ne fût en danger? Mais il faut prendre
toutes ces pensées dans un sens allégorique, autrement

elles ont je ne sais quoi d’affreux, d’impie, et de peu

convenable à la majesté des dieux. Et pour mai, lorsque

je vois dans Homère les plaies, les ligues, les supplices,

les larmes, les emprisonnemens des dieux, et tous ces
autres accidens où ils tombent sans cesse, il me semble
qu’il s’est efforcé, autant qu’il a pu, de faire des dieux

de ces hommes qui furent au siège de Troie; et qu’au

contraire, des dieux mémés il en a fait des hommes.
Encore les fait-il de pire condition; car à l’égard de

nous, quand nous sommes malheureux, au moins
avons-nous la mort, qui est comme un port assuré
pour sortir de nos misères; au lien qu’en représentant

les dieux de cette sarte, il ne les rend pas proprement
immortels, mais éternellement misérables.

ll a donc bien mieux réussi lorsqu’il nous a peint
un dieu tel qu’il est dans toute sa majesté et sa gran-

deur, et sans mélange des choses terrestres, comme
dans cet endroit qui a été remarqué par plusieurs
avant moi, où il dit en parlant de Neptune 9 :

Neptune ainsi marchant dans ces vastes campagnes.
Fait trembler sans ses pieds et forêts et montagnes.

Et dans un autre endroit :

l1 attelle son char, et, montant fièrement, -
Lui fait fendre les flots de l’humide élément.
Dès qu’on le voit marcher sur ces liquides plaines.
D’aise on entend sauter les pesantes baleines.
L’eau frémit sousle dieu qui lui donne la loi (271,
Et semble avec plaisir reconnaître son roi.
Répondant le char vole, etc.

Ainsi le législateur des Juifs, qui n’était pas un

homme ordinaire, ayant fort bien conçu la grandeur et
la puissance de Dieu, l’a exprimée dans toute sa di-

gnité au commencement de ses lois, par ces paroles :

lnexactitudc et contradiction. car Longin parle d’un lieu élevé,
et non pas d’une leur, et l’on ne peut être en même temps assis
sur le rivage et placé au lm"! d’une tour. Desmarets. - "acier
(rusa) convient de la contradiction, mais ajoute que sans cette
peut: fouir, les îcrs de Boileau approcheraient de la grandeur de
ceux d’llomére. ll vaudrait mettre d’un cap titré.

” Iliudr, I. XXl, v. 3814. llOll.EAU. 1715.
1 limule, l. XX, v. 131. 1101113151715.
t’ Iliade, l. X111. v. 18. lionne, 1715.



                                                                     

TRAITÉ ou SUBLIME. 251
Dieu on: Que u toluène se basset, sa LA comme se
m’; Que LA renne se FASSE. LA renne rur une.

Je pense, mon cher Térentianus, que vous ne serez
pas fâché que je vous rapporte encore ici un passage

de notre poële, quand il parle des hommes, afin de
vous faire voir combien Homère est héroïque lui-même

en peignant le caractère d’un héros. Une épaisse
obscurité avoit couvert tout d’un coup l’armée des

Grecs, et les empêchoit de combattre. En cet endroit,

Ajax, ne sachant plus quelle résolution prendre,
s’écrie3:

Grand dieu, chasse la nuit qui nous couvre les yeux,
Et combats contre nous à la clarté des cieux (28).

Voilà les véritables sentimens d’un guerrier tel
qu’Ajax. ll ne demande pas la vie, un héros n’était

pas capable de cette bassesse; mais comme il ne voit
point d’occasion de signaler son courage au milieu de

l’obscurité, il se fâche de ne point combattre; il de-

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

aussi de fureur,

Tel que Mars en courroux au milieu des batailles 1,
Ou comme on voit un feu, jetant partout l’horreur,
Au travers des tortils promener sa fureur z
De colère il écume, etc.

Mais je vous prie de remarquer, pour plusieurs rai-
sons, combien il est at’t’oibli dans son Odyssée, où il fait

voir en elTet que c’est le propre d’pn grand esprit,
lorsqu’il commence à vieillir et à décliner. de se plaire

aux contes et aux fables : car, qu’il ait composé
l’Odyssée depuis l’lliade, j’en pourrois donner plu-

sieurs preuves. Et, premièrement, il est certain qu’il
y a quantité de choses dans l’Odyssée qui ne sont que

la suite des malheurs qu’on lit dans l’lliade, et qu’il

a transportées dans’ce dernier ouvrage comme autant

d’épisodes-l de la guerre de Troie. Ajoutez que les
accidens qui arrivent dans l’lliade sont déplorés sou-

vent par les héros de l’Odyssée(29). comme des mal-

heurs connns et arrivés il y a déjà longtemps; et c’est

pourquoi l’Odyssée n’est, à proprement parler, que
l’épilogue de l’lliade

t ll y a dans Longin, Dieu dit : Quoi! que la Illfllil’ff, etc... On
a déjà vu (mon. li, p. ’23?) comment Boileau se justific- d’avoir
omis ce quoi!

ï Au sujet de ce passage, voy. lléilex. X, p. est) ct suiv.
’ Iliade, l. XVll, vers 645. Bonne, 1713.

La gît le grand Ajax et l’invincible Achille;
Là de ses ans Patrocle a vu borner le cours;
La mon lils, mon cher fils, a terminé 505 jours 5.

De la vient, à mon avis, que comme Homère a com-
posé son Iliade durant que son esprit étoit en sa plus

grande vigueur, tout le corps de son ouvrage est dra-
matique et plein d’action, au lieu que la meilleure
partie de l’Odysséc se passe en narrations, qui est le

génie de la vieillesse : tellement qu’on le peut com-

parer dans ce dernier ouvrage au soleil quand il se
couche, qui a toujours sa même grandeur. mais qui
n’a plus lant d’ardeur ni de force. En effet, il ne parle

plus du même ton, on n’y voit plus ce sublime de
l’lliade, qui marche partout d’un pas égal, sans que

jamais il s’arrête ni se repose. On n’y remarque point

cette foule de mouvements et de passions entassées les

unes sur les autres. Il n’a plus cette même force, et,
s’il faut ainsi parler,celte même volubilité du discours

si propres pour l’action, et mêlée de tant d’images

naïves des choses. Nous pouvons dire que c’est le

reflux de son esprit, qui, comme un grand océan, se
relire et déserte ses rivages. A tout propos il s’égare

dans des imaginations et des fables incroyables (50).
Je n’ai pas oublié pourtant les descriptions de tem-
pêtes qu’il fait, les aventures qui arrivèrent à Ulysse

chez Polyphéme, et quelques autres endroits qui sont

sans doute fort beaux. Mais cotte vieillesse dans
Honiére, après tout. c’est la vieillesse d’Homère; joint

qu’en tous ces endroits-là il y a beaucoup plus de fable

et de narration que d’action.

Je me suis étendu lit-dessus, comme j’ai déjà dit,

afin de vous faire voir que les génies naturellement les

plus élevés tombent quelquefois dans la badinerie,
quand la force de leur esprit vient à s’éteindre. Dans

ce rang on doit mettre ce qu’il dit du sac où Éole en-

ferma les vents, et des compagnons d’Ulysse, changés

par Circé en pourceaux, que Zoîle appelle de a petits

cochons larmoyans. n ll en est de même des colombes

qui nourrirent Jupiter comme un pigeon; de la disette
d’Ulysse, qui fut dix jouis sans manger après son nau-

frage, et de toutes ces absurdités qu’il conte du
meurtre des amans’de Pénélope; car tout ce qu’on

peut dire à l’avantage de ces fictions, c’est que ce sont

d’assez beaux songes, et, si vous voulez, des songes de

Jupiter même. Ce qui m’a encore obligé à parler de

l’Odyssée, c’est pour vous montrer que les, grands

poètes et les écrivains célèbres, quand leur esprit

t Ilimlr, l. KV, vers 605. llnn.nr,1713.
t De 1674 à 1682 il y a : «"th d’effets de la... - Le mot

épisode: a été encore propose par Dacicr unau.
1 (le sont des paroles de Nestor dans l’Odysaéc, l. lll, vers 109.

Bonne, 1713.
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manque de vigueur pour le pathétique, s’amusent or-

dinairement à peindre les mœurs. C’est ce que fait

Homère, quand il décrit la vie que menoient les
amans de Pénélope dans la maison d’Ulysse. En effet,

toute cette description est proprement une espèce de
comédie, ou les différons caractères des hommes sont

peints.

CHAPITRE Vlll

De la sublimité qui se tire des circonstances.

Voyons si nous n’avons point encore quelque autre

moyen par où nous puissions rendre un discours su-
blime. Je dis donc que. comme naturellement rien
n’arrive au monde qui ne soit toujours accompagné de

certaines circonstances, ce sera un secret infaillible
pour arriver au grand, si nous savons faireà propos le
choix des plus considérables, et si, en les liant bien
ensemble, nous en tomions comme un corps; car d’un

côté ce choix, et de l’autre cet amas de circonstances

choisies, attachent fortement l’esprit.

Ainsi, quand Saphoi veut exprimer les fureurs de
’amour, elle ramasse de tous côtés les accidens qui

suivent et qui accompagnent en effet cette passion :
mais où son adresse paroit principalement, c’est à

choisir de tous ces accidens ceux qui marquent davan-
tage l’excès et la violence de l’amour, et a bien lier

tout cela ensemble.

Ilcurcux qui près de toi pour toi seule soupire,
Qui jouit du plaisir de t’entendre parler,
Qui le voit quelquefois doucement lui sourire!
Les dieux dans son bonheur peuvent-ils régaler?

le sens de veine en veine une subtile flamme .
Courir par tout mon corps sitôt que je te vois;
El, dans les doux transports où s’égare mon une,
Je ne saurois trouver de langue ni de voix.

Un nuage confus se répand sur ma vue;
Je n’entends plus; je tombe en (le douces langueurs :
Et palle (5l). sans haleine. interdite, éperdue,
Un frisson (52) me saisit, je tremble, je me meurs.

Mais quand on n’a plus rien il faut tout hasarder, etc.

N’admirez-vous point comment elle ramasse toutes
ces choses, l’ame, le corps, l’ouïe, la langue, la vue, la

couleur, comme si c’étoient autant de personnes dif-

rentes et prêtes à expirer? Voyez de combien de mou-
remous contraires elle est agitée. Elle gèle, elle brûle,

’ Fragment de son ode n A une femme aimée. n
’ Selon Brasseur, l’atru voulait faire changer ces mots, elle

"de. (Il: InitIr, (Il: ml folle, rlle GAI saur, parce qu’ils forment
un vers; Iloileau s’y refusa; il est impossible, dit-il, qu’il n’é-
chappe quelquefois des vers dans la prose, et il lui en montra
moine un dans ses plaidoyers. B.-S.-l’.

ŒUVRES DE BOILEÂU.

elle est folle, elle est sage’; ou elle est entièrement
hors d’elle-mème(55), ou elle va mourir. En un mot,
on diroit qu’elle n’est pas éprise d’une simple passion,

mais que son ame est un rendez-vous de toutes les
passions 5 ; et c’est en effet ce qui arrive à ceux qui
aiment.Vous voyez donc bien, comme j’ai déjà dit, que

ce qui fait la principale beauté de son discours. ce
sont toutes ces grandes circonstances marquées à
propos et ramassées avec choix. Ainsi, quand Homère
veut faire’la description d’une tempête, il a soin d’ex-

primer tout ce qui peut arriver de plus affreux dans
une tempête. Car, par exemple, l’auteufl du poème
des Arimaspiens 5pense dire des choses fort étonnantes,

quand il s’écrie: I
0 prodige étonnant! ô. fureur incroyable!
Des hommes insensés, sur de frf-les vaisseaux,
s’en vont loin de la terre habiter sur les eaux,
El, suivant sur la mer une route incertaine,
Court-n! chercher bien loin le travail et la peine.
Ils ne goûtent jamais de paisible repos.
Ils ont le» yeux un riel et l’esprit sur les flots;
El, les bras étendus, les entrailles émues,
il: font souvent aux dieux des prières perdues.

Cependant il n’y a personne, comme je pense. qui ne

voie bien que ce discours est en effet plus fardé et plus

fleuri que grand et sublime. Voyons donc comment
fait Homère, et considérons cet endroit° entre plu-

sieurs autres z

Comme l’on voit les flots. soulevés par l’orage.
Fondre sur un vaisseau qui s’oppose à leur rage,
Le vent avec fureur dans les voiles frémit;
La mer blanchit d’écume, et l’air au loin gémit:
Le matelot troublé. que son art abandonne,
Creil voir dans chaque flot la mort qui l’enviroune.

Aralus a tâché d’enchérir sur ce dernier vous, en di-

sant:

Un bois mince et léger les défend de la mort.

Mais en fardant ainsi cette pensée, il l’a rendue basse

et fleurie, de terrible qu’elle étoit. Et puis,renfermant

tout le péril dans ces mots, Un bois mince cl ldgt’rles

défend de la mer], il l’éloigne et le diminue plutôt

qu’il ne l’augmente. Mais llomére ne met pas pour

une seule fois devant les yeux le danger où se trouvent

les matelots ; il les représente, comme en un tableau,
sur le point d’être submergés à tous les flots qui
s’élèvent, et imprime jusque dans ses mots et ses

3 "acier limpr.)dit que le mot rr airs-1’07: n’exprime pas loule
la force du mot grec; mais il convient qu’on ne peut guère tra-
duire en français autrement que ne l’a fait l’oileau.

5 Aristee. I’nu.t:u’, 1715.

° ll’o, oient des peuples de Scytbie. lionne. "15.
u llimlr, l. KV. vers 62L llou.ur,1715.
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syllabes l’image du péril (54). Archiloque ne s’est point

servi d’autre artifice dans la description de son t nau-

frage, non plus que Démosthène dans cet endroit où

il décrit le trouble des Athéniens à la nouvelle de la
prise d’ÉIatée, quand il dit : a Il étoit déjà fort

tard (55), etc. p : carils n’ont faittous deux que trier,

pour ainsi dire, et ramasser soigneusement les grandes
circonstances, prenant garde à ne point insérer dans
leurs discours des particularités basses et superflues,
ou qui sentissent l’école. En effet, de trop s’arrêter

aux petites choses, cela gâte tout; et c’est comme du

moellon ou des plâtras qu’on auroit arrangés et
comme entassés les uns sur les autres pour élever un

bâtiment.

CHAPITRE 1X

De l’amplification.

Entre les moyens dont nous avons parlé, qui cou-
tribuent au sublime. il faut aussi donner rang à ce
qu’ils appellent c amplification; a car quand la nature

des sujets qu’on traite, ou des causes qu’on plaide,

demande des périodes plus étendues et composées de

plus de membres, on peut s’élever par degrés, de telle

sorte qu’un mot enchérisse toujours sur l’autre; et

cette adresse peut beaucoup servir, ou pour traiter
quelque lieu d’un discours, ou pour exagérer, ou pour

confirmer, ou pour mettre en jour un fait, ou pour
manier une passion. En effet, l’amplification se peut
diviser en un nombre infini d’espèces; mais l’orateur

doit savoir que pas une de ces espèces n’est parfaite de

soi, s’il n’y a du grand et du sublime, si ce n’est lors-

qu’on cherche à émouvoir la pitié, ou que l’on veut

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

lui arrachez, pour ainsi dire, l’ame du corps. En un
mot, dès que cet appui vient à lui manquer, elle languit

et n’a plus ni force ni mouvement. illainteuant, pour
plus grande netteté, disons en peu de mols la diffé-
rence qu’il y a de cette partie à celle dont nous avons
parlé dans le chapitre précédent, et qui, comme j’ai

dit, n’est autre chose qu’un amas de circonstances

choisies que l’on réunit ensemble; et voyons par où

I J’aimerois mieux In Ilt-erlpliun un naufrage, car ce n’est pas
c sien qu’Archiloque décru. l)nc., impr.

9 Voyez les’remarques. lemme 16.1 à 1713 (n’est la 50’ .

5 De 1674 à 1682 il y a : l’ourlïiréron, à mon une, il Maremme
à un grand embrmtmrnt qui ne reparu! partout, Pl n’élèrc en l’air,
une un [tu dont la violente du" et ne s’éteint point; qui [lift de
différera effets, arlan les différas endroits au il attroupe. mais
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l’amplification en général diffère du grand et du

sublime.

CHAPITRE X

Ce que c’est qu’amplification.

Je ne saurois approuverla définition que lui donnent
les maîtres de l’art : L’amplification, disent-ils, est un

a discours qui augmente et qui agrandit les choses. n
Car cette définition peut convenir tout de même au
sublime, au pathétique et aux figures : puisqu’elles

donnent toutes au discours je ne sais quel caractère
de grandeur. Il y a pourtant bien de la différence; et
premièrement le sublime consiste dans la hauteur et
l’élévation, au lieu que l’amplification consiste aussi

dans la multitude des paroles,C’est pourquoi le sublime

se trouve quelquefois dans une simple pensée; mais
l’amplification ne subsiste que dans la pompe et dans

l’abondance. L’amplification donc, pour en donner ici

une idée générale, c est un accroissement de paroles

que l’on peut tirer de toutes les circonstances particu-

lières des choses, et de tous les lieux de l’oraison,

qui remplit le discours et le fortifie, en appuyant sur ’
ce qu’on a déj’a dit. n Ainsi elle diffère de la preuve,

en ce qu’on emploie celle-ci pour prouver la question,
au lieu que l’amplification ne sert qu’à étendre (56) et

a exagérer "’3.

La même différence, à mon avis, est entre Démos-

thène et Cicéron pour le grand et le sublime, autant

que nous autres Grecs pouvons juger des ouvrages
d’un auteur latin. En effet, Démosthène est grand en

ce qu’il est serré et concis, et Cicéron, au contraire, en

ce qu’il estdiffus et étendu. On peut comparercepre-

mier, à cause de la violence, de la rapidité.de la force

et de la véhémence avec laquelle il ravage, pour ainsi

dire, et emporte tout, a une tempête et à un foudre.
Pour Cicéron, on peut dire, à mon avis, que, comme
un grand embrasement, il dévore’et consume tout ce
qu’il rencontre, avec un feu qui ne s’éteint point, qu’il

répand diversement dans ses ouvrages. et qui, a me-
sure qu’il s’avance, prend toujours de nouvelles forces.

liais vous5 pouvez mieux juger de cela que moi. Au
reste, le sublime de Démosthène vaut sans doute bien

qui se munit néanmoins et s’entretient toujours dans la diversité
des clam! on il s’attache. Mais vous...

Cette traduction fut criliquée par Dacicr (mon) comme incor-
recte et inexacte. et il proposa celle-ci, qui a été, à peu de chese
près, adoptée par Boileau. l A mon avis, un peut dire de (licé-
ron, que, comme un grand embrasement, il s’élève et se prend à
tout ce qu’il trouve, et que, conservant toujours un feu qui
ne s’éteint point. il le répand diversement dans ses ouvrages, et
lui donne, à diverses reprises, une nouvelle force. s
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mieux dans les exagérations fortes et dans les violentes

passions, quand il faut, pour ainsi dire (57), étonner
l’auditeur. Au contraire, l’abondance est meilleure

lorsqu’on veut, si j’ose me servir de ces termes, ré-

pandre une rosée agréable(58) dans les esprits; et cer-

tainement un discours diffus est bien plus propre pour
les lieux communs, les péroraisons, les digressions,
et généralement pour tous ces discours qui se l’ont

dans le genre démonstratif. lien est de même pour les

histoires, les traités de physique, et plusieurs autres
semblables matières.

CHAPITRE Xi

De l’imitation.

Pour retourner à notre discours, Platon, dont le
style ne laisse pas d’être fort élevé, bien qu’il coule

sans être rapide et sans faire de bruit, nous a donné
une idée de ce style, que vous ne pouvez ignorer, si
vous avez lu les livres desa République t. c Ces hommes

malheureux» dit-il quelque part, qui ne savent ce que
c’est que de sagesse nide vertu, et qui sont continuel-

lement plongés dans les festins et dans la débauche,

vont toujours de pis en pis, ct errent enlin toute leur
vie. La vérité n’a point pour eux d’attrails ni de

charmes; ils n’ont jamais levé les yeux pour la re-
garder; en un mot ils n’ont jamais goûté, de pur

ni de solide plaisir. lls sont comme des bêtes qui re-
gardent toujours eu bas, et qui sont courbées vers la
terre. lis ne songent qu’à manger et à repaître, qu’à

satisfaire leurs passions brutales; et, dans l’ardeur
de les rassasier, ils regimbent, ils égratignent, ils se
battent à coups d’ongles et de cornes de fer, et pé-

rissent à la tin par leur gourmandise insatiable. n
Au reste, ce philosophe nous a encore enseigné un

autre chemin, si nous ne voulons point le négliger, qui

nous peut conduire au sublime. Quel est ce chemin?
C’est l’imitation et l’émulation ’ des poètes et des

écrivains illustres qui ont vécu devant’ nous; carc’est

le but que nous devons toujours nous mettre devant
les yeux.

t Dialogue lit, p. 585, édit. de il. Étienne. BOILEAU, 1715.
’ Il faudroit a c’est d’imiter et (l’avoir de l’émulation pour les

poëles. etc. n D’après la traduction ci-dessus, on entendra l’ému-

lation que les poëles ont entra eux... hlm, mas.
3 Dental était alors usité en ce sans; voyez sot. lv, vers 55,

page 20. cotonne 2 At Il v a eu plusieurs .hnmouius; on ne sait duquel il s’agit ici.
3 De 1674 il 168i il y a z A mon amie, il ne dit de si grandes

rhoscs dans ses traités de philosophie que quand, du simple dis-
cours passant à des expressions et à des matières poétiques, il

OEUVRES DE BOILEAU. *
Et certainement il s’en voit beaucoup que l’esprit

d’autrui ravit hors d’eux-mêmes, comme on dit qu’une

sainte fureur saisit la prêtresse d’Apollon sur le sacré

trépied; car on tient qu’il y a une ouverture en terre.

d’où sort un souille, une vapeur toute céleste qui la

remplit sur-lechamp d’une vertu divine, et lui fait
prononcer des oracles. De même ces grandes beautés

que nous remarquons dans les ouvrages des anciens
sont comme autant de sources sacrées, d’où il s’élève

des vapeurs heureuses qui se répandent dans l’ame de

leurs imitateurs, et animent les esprits même natu-
rellement les moins échauffés; si bien que dans ce
moment ils souloomme ravis et emportés de l’enthou-

siasme d’autrui : ainsi voyons-nous.qu’ilèrodote, et

devant lui Stésichore et Archiloque ont été grands

imitateurs d’Ilomére. Platon néanmoins est celui de

tous qui l’a le plus imité; car il a puisé dans ce poète

comme dans une vive source, dont il a détourné un

nombre infini de ruisseaux; et j’en donnerais des
exemples, si Ammonius V n’en avoit déjà rapporté

plusieurs (59).

Au reste, on ne doit point regarder cela connue un
larcin, mais comme une belle idée qu’il a eue, et qu’il

s’est formée sur les mœurs, l’invention et les ouvrages

d’autrui. En effet, jamais, à mon avis, il n’eût mêlé

tant de si grandes choses dans ses traités de philoso-
phie, passant, comme il fait, du simple discours à des
expressions et à des matières poétiques, s’il ne fût

venu, pour ainsi dire, comme un nouvel athlète, dis-
puter de toute sa force le prix à Homère, c’est-à-dire a

celui qui avoit déjà reçu les applaudissemeus de tout
le monde, car, bien 5 qu’il ne le fasse peut-etre qu’avec

un trop peu d’ardeur, et, comme on dit, les armes à

la main, cela ne laisse pas néanmoins de. lui servir
beaucoup, puisque enfin, selon Hésiode,

La noble jalousie est utile aux mortels °.

Et n’est-ce pas en effet quelque chose de bien glo-

rieux et bien digue d’une aime noble, que de combattre

pour l’honneur et le prix de la victoire avec ceux qui
nous ont précédés, puisque dans ces sortes de com-

bats on peut même être vaincu sans honte?

vient, s’il faut ainsi dire, comme un nouvel athlète, disputer de
toute sa faire le prix à Homère, r’esl-i’i-ilire il celui qui étoit déjà
l’admiration de tous les siécles. car bien...

Selon "acier (impr ) il faudrait z a En effet, Platon semble n’u-
voir entassé de si grandes choses dans ses traités de phi’o-ophin,
et ne s’i’ e jeté si souvent dans des expressions et dans des um-
tiéres poétiques, que pour disputer de toute sa force le prix à
Homère, comme un nouvel athlète à celui qui a déjà reçu toutes l
les acclamations, et qui a été l’admiration de tout le monde...

° Open: et (lies, vers Donna, 1713.



                                                                     

TRAITÉ DU SUBLIME.

CHAPITRE Xll
De la manière d’imiter.

Toutes les fois donc que nous voulons travailler à
un ouvrage qui demande du grand et du sublime, il
est bon de faire cette réflexion : Comment est-ce
qu’llomére auroit dit cela? Qu’auroient fait Platon,

Démosthène, ou Thucydide même, s’il est question

d’histoire, pour écrire ceci en style sublime? Car ces

grands hommes que nous nous proposons à imiter, se
présentant de la sorteà notre imagination,nous servent
comme de flambeau, et nous élèvent l’ame presque

aussi haut que l’idée que nous avons conçue de leur

génie, surtout si nous nous imprimons bien ceci en
nous-mêmes : Que penseroient Homère ou Démos-
thène de ce que je dis, s’ils m’écoutoient? et quel

jugement feroient-ils de moi? En effet, nous ne croirons
pas avoir un médiocre prix à disputer’, si nous pouvons

nous figurer que nous allons, mais sérieusement,
rendre compte de nos écrits devant un si célèbre tri-
bunal, et sur un théâtre où nous avons de tels héros

pour juges et pour témoins. Mais un motif encore plus
puissant pour nous exciter, c’est de songer au jugement

que toute la postérité fera de nos écrits; car si un

homme, dans la défiance de ce jugement, a peur, pour
ainsi dire, d’avoir dit quelque chose qui vive plus que

lui (40), son esprit ne sauroit jamais rien produire
que des avortons aveugles et imparfaits, et il ne se
donnera jamais la peine d’achever des ouvrages qu’il

ne fait point pour passer jusqu’à la dernière postérité.

CHAPITRE Xlll

Des images.

Ces a images, r que d’autres appellent a peintures n

ou l fictions. n sont aussi d’un grand artifice pour
donner du poids, de la magnificence et de la force au
discours. Ce mot a d’image n se prend en gêné-al

pour toute pensée propre à produire une expression,
et qui fait une peinture à l’esprit de quelque manière

quece soit; mais il se prend encore, dans un sens
plus particulier et plus resserré, pour ces discours
que l’on fait c lorsque, par un enthousiasme et un
mouvement extraordinaire de l’ame, il semble que
nous voyons les choses dont nous parlons, et quand

1 Selon Dacier tinrpr.) le mot grec ne signifie point 1:er mais
aptitude, et il faudrait : ce un un myriade bien propre a 1.0.:
ll’tlllll’r.

’ Paroles d’Euripide dans son Orale, vers R5. lionne, 1715.
5 Euripide, Iphigénie en Taurin, ver: 190. Bonne, 1713.
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nous les mettons devant les yeux de ceux qui
écoulent. n

Au reste, vous devez savoir que les a images, n
dans la rhétorique, ont tout un autre usage que parmi
les poètes. En effet, le but qu’on s’y propose dans

la poésie, c’est l’étonnement et la surprise; au lieu

que, dans la prose, c’est de bien peindre les choses
et de les faire voir clairement. ll y a pourtant cela de
commun, qu’on tend à émouvoir en l’une et en l’autre

rencontre.

Mûre cruelle, arrf-tc, éloigne (le mes yeux ’
Ces tilles de l’enfer, ces spectres odieux.
lis viennent z je le vois; mon supplice s’apprête.
Quels horribles serpens leur sifflent sur la tète!

Et ailleurséz

Où fuirai-je? Elle vient. Je la vois. Je suis mort.

Le poële en cet endroit ne voyoit pas les Furies,
cependant il en fait une image si naïve, qu’il les fait

presque voir aux auditeurs. Et véritablement je ne
saurois pas bien dire si Euripide est aussi heureux à
exprimer les autres passions; mais pour ce qui regarde
l’amour et la fureur, c’est à quoi il s’est étudié parti-

culièremcnt, et il y a fort bien réussi. Et même, en
d’autres rencontres, il ne manque pas quelquefois de

hardiesse à peindre les choses; car, bien que son esprit

de lui-même ne soit pas porté au grand, il corrige son
naturel, et le force d’être tragique et relevé, princi-

palement dans les grands sujets; de sorte qu’on lui
peut appliquer ces vers du poëtetz

A l’aspect du péril. au combat il s’anime;
Et, le poil hérissé, les yeux étincelans (41),
ne :3 queue il se bat les côtés et les flancs;

comme on le peut remarquer dans cet endroit ou le
Soleil parle ainsi à Phaéthon, en lui mettant entre les

mains les rênes de ses chevaux 5:

Prends garde qu’une ardeur trop funeste à la vie
Ne l’emporte au-ilessus de l’arme Libye :
Là jamais d’aucune eau le sillon arrese’
be rafraîchit mon char dans sa course embrasée °,

Et dans ces vers suivans :

Aussitôt devant toi s’offriront sept étoiles :
Dresse par la la course, et suis le droit chemin.
l’haéthon à ces mots prend les rênes en main :
De ses chevaux ailes il bat les flancs agiles.

1 llimlr, I. 3X. vers 170. BOIIÆAU. 1713.
5 Euripide, dans son I’IHIÉIIIUII, tragédie perdue. Bortnu, 1715.
° Dacier tunpr.) croit que ce n’est pas la pensée d’Euripiile;

mais Il avoue que c’est la pensée que lui attribuent tous les in-
terprètes, et que ces quatre vers sont nobles et beaux.



                                                                     

Les coursiers du Soleil à sa voix sont dociles.
lls vont z le char s’éloigne. et, plus prompt qu’un éclair,
Pénétre en un moment les vastes champs de l’air.
Le père cependant plein d’un trouble funeste,
Le voit rouler de loin sur la plaine céleste;
Lui montre encor sa route. et du plus haut des cieux (A!)
Le suit, autant qu’il peut, de la voix et des yeux.
Va par la, lui dit»il z reviens: détourne : arrête.

Ne diriez-vous pas que l’ame du poète monte sur le

char avec Phaéthon. qu’elle partage tous ses périls, et

qu’elle vole dans l’air avec les chevaux? car, s’il ne les

suivoit dans les cieux, s’il n’assistoit à tout ce qui s’y

passe, pourroit-il peindre la chose comme il fait? il en
est de même de cet endroit de sa Cassandrct qui com-

mence par

Mais, 6 braves Troyens, etc.

Eschyle a quelquefois aussi des hardiesses et des
imaginations tout à fait nobles et héroïques, comme
on le peut voir dans sa tragédie intitulée LES Sen nanar

Tnènss, où un courrier, venant apporter à Étéocle la

nouvelle de ces sept chefs qui avoient tous impitoyable-
ment juré, pourainsi dire, leur propre mort, s’explique

ainsitz

sur un bouclier noir sept chefs impitoyables
l-Ipouvantent les dieux de soi-mens effroyables z
Près d’un taureau mourant qu’ils viennent dégorger,
Tous, la main dans le sang. jurent de se venger.
Ils en jurent la Pour, le dieu Mars et Bellonc.

Au reste, bien que ce poète, pour vouloir trop s’éle-

ver, tombe assez souvent dans des pensées rudes,
grossières et mal polies, Euripide néanmoins, par une
noble émulation, s’expose quelquefois aux mêmes pé-

rils. Par exemple, dans Eschyle 3, le palais de Lycur’gue

est ému, et entre en fureur à la vue de Bacchus:

Le palais en fureur mugit à son aspect.

Euripide emploie cette même pensée d’une autre ma-

nière, en l’adoucissant néanmoins:

La montagne à leurs cris répond en mugissant t.

Sophocle n’est pas moins excellent à peindre les
choses, comme on le peut voir dans la description
qu’il nous a laissée d’OEdipe mourant, et s’ensevelis-

sont lui-même au milieu d’une tempête prodigieuse;

et dans cet autre endroit où il dépeint l’apparition

d’Achille5 sur Son tombeau, dans le moment que les

t Pièce perdue. BoiLur, 1715.
’ Vers 42. Bonne, MIS.

5 Lycurgue, tragédie perdue. Bonnu, 1715.
é Selon Darier timpr.l les mots mugissant et mugir, de ces deux

vers, ne sont pas assez forts.

ŒUVRES DE BOILEAU.

Grecs alloient lever l’ancre. Je doute néanmoins, pour

cette apparition, que jamais personne en ait fait une
description plus vive que Simonide: mais nous n’au-
rions jamais fait si nous voulions étaler ici tous les
exemples que nous pourrions rapporter à ce propos.

’ Pour retournerà ce que nous disions, les a images. p

dans la poésie, sont pleines ordinairement d’accidens

fabuleux 0, et qui passent toute sorte de croyance, au
lieu que, dans la rhétorique, le beau des a images, n
c’est de représenter la chose comme elle s’est passée.

et telle qu’elle est dans la vérité; car une invention

poétique et fabuleuse, dans une oraison, traîne néons-

sairrment avec soi des digressions grossières et hors de
propos, et tombe dans une extrême absurdité. C’est

pourtant ce que cherchent aujourd’hui nos orateurs.
Ils voient quelquefois les Furies, ces grands orateurs.
aussi bien que les poètes tragiques; et les bonnes gens

ne prennent pas garde que, lorsque 0reste dit dans
Euripide t :

Toi qui dans les enfers veux me précipiter,
Déesse, cesse enlin de me persécuter,

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

n’est pas dans son bon sens. Quel est donc l’effet des

c images r dans la rhétorique? C’est qu’outre plusieurs

autres propriétés, elles ont cela, qu’elles animent et

échauffent le discours; si bien qu’étant mêlées avec

art dans les preuves elles ne persuadent pas seulement,
mais elles domptent. pour ainsi dire, elles soumettent
l’auditeur. a Si un homme, dit un orateur, a entendu

un grand bruit devant le palais, et qu’un autre en
même temps vienne annoncer que les prisons sont
ouvertes, et que les prisonniers de guerre se sauvent,
il n’y a point de vieillard si chargé d’années. ni’ de

jeune homme si indifférent, qui ne coure de toute sa
force au secours. Que si quelqu’un, sur ces entrefaites,
leur montre l’auteur de ce désordre; c’est fait de ce

malheureux; il faut qu’il périsse sur-le-champ’, et on

ne lui donne pas le temps de parler. I
llypéride s’est servi de cet artifice dans l’omison ou

il rend compte de l’ordonnance qu’il fit faire après la

défaite de Chéronée, qu’on donneroit la liberté aux

esclaves. c Ce n’est point, dit-il, un orateur qui a fait
passer! cette loi, c’est la bataille, c’est la défaite de

Cliéronée. n Aü même temps qu’il prouve la chose par

raison, il fait a une image; n et par cette proposition

5 Elle étoit dans une tragédie que nousn’avons pas.Saint-llarr.
u Tel est. dit Dacicr (inuit), le sans de ce passage selon tous

les interprètes; mais il ne croit pas que ce soit la pensée de
Longin.

” Grave. tragédie, r. 2M. BOILEH’, 1715.

" ll faudroit qui a écrit, srlon Darirr, impr.
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qu’il avance, il fait plus que persuader et que prou-
ver: car, comme en toutes choses on s’arrête naturel-
lement à ce qui brille et éclate davantage, l’esprit de

l’auditeur est aisément entraîné par cette image qu’on

lui présente au milieu d’un raisonnement, et qui, lui
frappant l’imagination, l’empêche d’examiner de si

prés la force des preuves. a cause de ce grand éclat

dont elle couvre et environne le discours. Au reste,
il n’est pas extraordinaire que cela fasse cet effet en
nous, puisqu’il est certain que de deux corps nié-les

ensemble, celui qui a le plus de force attire toujours
à soi la vertu et la puissance de l’antre. Mais c’est
assez parler de cette snblimité qui consiste dans les
pensées, et qui vient, comme j’ai dit, ou de a la
grandeur d’amo, ou de a l’imitation, n ou de a l’ima-

gination. n

CHAPITRE XlV

Des figures. et premièrement de l’apOstropliig

il faut maintenant parler des ligures, pour suivre
l’ordre que nous nous sommes prescrit; car, comme

j’ai dit, elles ne font pas une des moindres parties du
sublime, lorsqu’on leur donne le tom- qu’elles doivent

avoir. Mais ce seroit un ouvrage de trop longue lia-
leine, pour ne pas dire infini, si nous voulions faire
ici une exacte recherche de toutes les figures qui
peuvent avoir place dans le discours. C’est pourquOi

nous nous contenterons d’en parcourir quelques-unes

des principales, je veux dire celles qui contribuent le
plus au sublime, seulement afin de faire voir que nous
n’avançons rien que de vrai. Démosthène veut justifier

sa conduite, en prouvant aux Athéniens qu’ils n’ont

point failli en livrant bataille a Philippe. Quel étoit
l’air naturel d’énoncer la chose? a Vous n’avez point

failli, pouvoit-il dire, messieurs, en combattant au
péril de vos vies pour la liberté et le salut de toute la

Grèce; et vous en avez des exemples qu’on ne sauroit

démentir z car on ne peut pas dire que ces grands’
hommes aient failli, qui ont combattu pour la même
cause dans les plaines de Marathon, à Salamine et
devant Platée. n Mais il en use bien d’une autre sorte;
et tout d’un coup,’comme s’il étoit inspire d’un dieu

et possédé de l’esprit d’Apollon même, il s’écrie, en

jurant par ces vaillans défenseurs de la Grecetz
a Non, messieurs, non, vous n’avez point failli, j’en

t De coran", p. 343, édit. lias". Bonne, 1713.
’ Darier (imprJ loue beaucoup ce jugement de longin.
5 De 1674 à 1682 il y a: aje de: que par ce serment il ne truite

pas, comme Déanstlicne, ces grands hommes d’iunnortels, et ne
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jure par les mânes de ces grands hommes qui ont
combattu pour la même cause dans les plaines de Ma-
rathon. » Par cette seule forme de serment, que j’ap-

poilerai ici a apostrOphe, n il déifie ces anciens citoyens

(tout il parleIL et montre en effet qu’il faut regarder

tous ceux qui meurent de la sorte comme autant de
dieux par le nom desquels on doit jurer; il inspire à
ses juges l’esprit et les sentimens de ces illustres
morts; et, changeant l’air naturel de la preuve en cette

grande et pathétique manière d’affirmer par des ser-

inens si extraordinaires, si nouveaux et si dignes de foi,

il fait entrer dans l’ame de ses auditeurs comme une
espece de contre-poison et d’antidote qui en chasse
toutes les mauvaises impressions; il leur élève le cou-

rage par des louanges ; en un mot, il leur fait conce-
voir qu’ils ne doivent pas moins s’estimer de la ba-

taille qu’ils ont perdue contre Philippe, que des
victoires qu’ils ont remportées à Marathon et a Sala-

mine; et, par tous ces différens moyens renfermés
dans une seule figure, il les entraîne dans son parti.
ll y en a pourtant qui prétendent que l’original de ce

serment se trouve dans Eupolis, quand il dit:

On ne me verra plus affligé de leurjoie;
J’en jure mon combat aux champs de Marathon.

Mais il n’y a pas grande finesse injurer simplement’.

Il faut voir où, comment, en quelle occasion et pour-
quoi on le t’ait. Or, dans le passage de ce poële, il n’y

a rien autre chose qu’un simple serment; car il parle

la aux Athéniens heureux, et dans un temps ou ils
n’avoient pas besoin de consolation. Ajoutez que dans

ce serment il nejure pas, comme Démosthène, par des
hommes qu’il rende innnortels, et ne songe point5 à
faire naître dans l’ame des Atlniniens des sentiments

dignes de la vertu de leurs ancêtres; vu qu’au lieu
(le jurer par le nom ’de ceux qui avoient combattu, Il
s’amuse a jurer par une chose inanimée, telle qu’estt

un combat. Au contraire, dans Démosthène, ce ser-

ment est fait directement pour rendre 1c courage aux
Athéniens vaincus. et pour empêcher qu’ils ne regar-

dassent dorénavant comme un malheur la bataille de
Cheronee.’ De sorte que, comme j’ai déjà dit, dans

cette seule figure, il leur prouve, par raison, qu’ils
n’ont point failli, il leur en fournit un exemple, il le

leur confirme par des sormens, il fait leur éloge, et il
les exhorte a la guerre contre. Philippe.

Mais comme on pouvoit rependre à notre orateur :

range poilu... -» la correction a été propnsv’c par limier (un); l.
t Ceci a l’air d’une comparaison, et il n’y en a point dans le

grec; d’ailleurs (elle qu’est rend la phrase languirnulc. ll faut
g par une chose inanimée, par un coinhat.... n lIacicr (11.43.).

Î”
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Il s’agit de la bataille que nous avons perdue contre
Philippe durant que vous maniiez les affaires de la ré-

publique, et vous jurez par les victoires que nos an-
cêtres ont remportées z alin donc de marcher sûre-
ment, il a soin de régler ses paroles et n’emploie que

celles qui lui sont avantageuses, faisant voir que, même

dans les plus grands emportements, il faut être sobre
et retenu. En parlant donc de ces victoires de leurs
ancétres, il dit: c Ceux qui ont combattu par terre a
Marathon et par tuer a Salainine; ceux qui ont donné
bataille près d’Artémise et de l’latée. n ll se garde bien

de dire: «t Ceux qui ont vaincu. n ll a soinl de taire
l’événement qui avoit été aussi heureux en toutes ces

batailles que funeste à Chéronée, et prévient même

l’auditeur en poursuivant ainsi: c Tous ceux, ô Es-
chine, qui sont péris en ces rencontres ont été en-
terrés aux dépens de la république, et non pas seule-

ment ceux dont la fortune a Secondé la valeur. a

CHAPITRE KV

Que les ligures ont besoin du sublime pour les soutenir.

ll ne lant pas oublier ici une réflexion que j’ai l’aile

et que je vais vous expliquer en peu de mots. C’est
que si les ligures naturellement soutiennent le su-
blime. le sublime, de son côté, soutient merwilleu-
sement les ligures. Mais où et comment? C’est ce qu’il

l’aut dire.

En premier lien, il est certain qu’un discours on les

ligures sont employées toutes seules est de soi-mémo
suspect d’adresse, d’artifice et de tromperie, principa-

lement lorsqu’on parle devant un juge souverain et

surtout si ce juge est un grand seigneur, connue un
tyran, un roi ou un général d’armée; car il conçoit en

lui-même une certaine indignation contre l’orateur.
et ne sauroit souffrir qu’un chétil rhétoricien entre-

prenne de le tromper, comme un enfant, par de gros-
siéres linesses’. ll est mémo à craindrex mielqnel’ois

que, prenant tout cet artifice pour une espèce, de me-
pris, il ne s’el’larouche enliérement; et bien qu’il re-’

tienne sa colére et se laisse un peu amollir aux charmes

du disCours, il a toujours une. forte répugnance à
croire ce qu’on lui dit. C’est pourquot il n’y a point

t [le "in à 1692 il y a : En disant donc que Irorsuncc’lrrs
tiroient contbullu par [erre a Marathon r! par mrr a Salamine,
(Ilthl’l’lll donné [Illlflli’lt’ prix: l”.vlllllllll’at Pl tir l’allée, il se gord:

lunule Ilire qu’ils en [axant] sortis I’ltlflrit’ltJ’. ll a «un, etc.

La leçon définitive du texte lut cnrorc proposée, piesqncn
ménures terme.- par Danicr plus t.

’ ll vaudroit mieux mince rhétoricien et peilles finesses. selon
"acier, mary., et impr.

de ligure plus excellente que celle qui est tout à fait
cachée et lorsqu’on ne recounoit point que c’est une

ligure. Or il n’y a point de secours ni de remède plus

merveilleux pour l’empêcher de paraître que le su-
blime et le pathétique, parce que l’art, ainsi renfermé

au milieu de quelque chose de grand et d’éclatant, a

tout ce qui lui manquoit et n’est phis suspect d’aucune

tromperie. Je ne vous en saurois donner un meilleur
exemple que celui que j’ai déjà rapporté: c J’en jure

par les maties de ces grands hommes, I etc. Comment
est-cc que l’orateur a caché la ligure dont il se sert?
n’est»il pas aisé de reconnoitre que c’est par l’éclat

mémé de sa pensée? Car comme les moindres lu-
mières s’évanouiSsent quand le soleil vient à éclairer,

de même toutes ces subtilités de rhétorique dispa-

roissenl a la vue de cette grandeur qui les environne
de tous côtés. La mémo chose a peu prés arrive dans

la peinture. En ell’et, que l’on colore plusieurs choses

également tracées sur un méme plan et qu’on y mette

le jour et les ombres, il est certain que ce qui se pré-
sentera d’abord à la vue ce sera le lumineux, à cause

de son grand éclat, qui fait qu’il semble sortir hors

du tableau et s’approrher en quelque façon de nous l.
Ainsi le sublime et le pathétique, soit par une al’tinité

naturelle qu’ils ont avec les mouvemens de notre aine,

soit à cause de leur brillant, paroissent davantage et
semblent toucher de plus prés notre esprit que les
ligures dont ils cachent l’art et qu’ils mettent connue

à couvert. ’ ’

CllAl’lTltE XVl

Des interrogations.

Que dirai-je des demandes et des interrogations!
car qui peut nier que ces sortes de ligures ne donnent
lxlaucnup plus de mouvement, d’action et de force au

discours? «i Ne voulez-vous jamais faire autre chose,
dit Démosthéne 5 aux Atln’lniens’, qu’aller par la ville

vous demander les uns aux autres: Que dit-on de
nouveau? lié! que, peut-on vous apprendre de plus
nouveau que ce que vous voyez? Un homme de. Macé-

doine rend. maître des Alliéniens et fait la loi il
toute la Cri-ce, Philippe est-il mort? dira l’un. Non,
répondra l’autre, il n’est que malade. Hé! que vous

5 ile 16H à 1683 il y a : Finesse, r! même il ml à craindre...
- La leçon du texte est enture une des corrections faites
en 1055.

l ll faudroit c paroit non-seulement relevé, mais même plus
proche. n Boivin.

’ Première Philippiquc, p. 15, édit. de Bide. Bonne, ms.

xtk
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mporte, messieurs, qu’il vive ou qu’il meure? Quand

le ciel vous en auroit délivrés, vous vous feriez bientôt

vous-mêmes un autre Philippe l. D Et ailleurs: lt Em-
barquons-nous pour la Macédoine. Mais ou aborde-
rons-nous, dira quelqu’un, malgré Philippe? La guerre

même, messieurs, nous découvrira par où Philippe
est facile à vaincre. a S’il eût dit la chose simplement,

son discours n’eût point répondu à la majesté de l’af-

faire dont il parloit; au lieu que, par cette divine et
violente maniérc de se faire des interrogations et de se
répondre sur-le-cliamp à soi-même, comme si c’étoit

une autre personne, non-seulement il rend ce qu’il
dit plus grand et plus fort, mais plus plausible et plus
vraisemblable. Le pathétique ne fait jamais plus d’effet

’que lorsqu’il semble que l’orateur ne le recherche

pas. mais que c’est l’occasion qui le fait naître. Or il

n’y a rien qui imite mieux la passion que ces sortes
d’interrogations et de réponses; car eeux,qu’on in-

terroge sentent naturellement une certaine émotion
qui fait que sur-le-champ ils se précipitent de répondre

et de dire ce qu’ils savent de vrai avant mémé qu’on

ait achevé de les interroger’. Si bien que par cotte
figure l’auditeur est adroitement trompé, et prend les

discours les plus médités pour des choses dites sur
l’heure et dans la ehaleur’"" (45) 3.

1 Il n’y a rien encore qui donne plus de mouvement

au discours que d’en ôter les liaisons (M). n En effet,

un discours que rien ne lie et n’embarrasse marche et
coule de soi-méme; et il s’en faut peu qu’il n’aille

quelquefois plus vite que la pensée même de l’orateur.

a Ayant approché leurs boucliers les uns des autres,

dit Xénophon t, ils reculoient, ils combattoient, ils
tuoient, ils mouroient ensemble. n Il en est de niéme
de ces paroles d’lîuryloque à Ulysse, dans lloméresz

Nous avons, par ton ordre, à pas pléripités,
l’aireouru de ces bois les sentiers éraflés :
Nous avons, dans le fond d’une sombre vallée est,
Découvert de Circé la maison reculée.

Car ces périodes ainsi coupées et prononcées néan-

moins avec précipitation, sont les marques d’une vive

douleur qui l’empêche en méme temps et le force de

parler (.16). C’est ainsi qu’Homére sait ôter, ou il faut,

les liaisons du discours.

t Éloge de Cc passage... Voyez Réflexion X, p. 253.

’ [le 1676 à 1682 il y a : Crier qu’on inlrrrage sur une clinsc
dont ils savent la vérité, sentent naturellement une certaine
émotion qui fait que sur-le-eliainp ils se précipitent de nipondre.
Sil!!!" que... -- llcla fut encore changé, au moins pour le sens,
d’aprés l’avis de Dan ier (max-J.

5 Voyez les remarques da 55-). Bonne, 1674 à 1713.
l Kénnph.. "talaire grecque, I. IV, p. 519, édition de Lennrla.

lll)lLFAU, 1713-
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CHAPITRE XVII

Du mélange des figures.

Il n’y a encore rien de plus fort pour émouvoir que

de ramasser ensemble plusieurs ligures; car deux ou
trois ligures ainsi mêlées, entrant par ce moyeu dans
une espèce de société, se communiquent les unes aux

autres de la force, des graces et de l’armement, comme

on peut le voir dans ce passage de l’oraison de lié--
inostliéne contre Midias, où en même temps il ôte les

liaisons de son discours et mêle ensemble les ligures
de répétition et de description). a Car tout homme, dit

cet orateur G, qui en outrage un autre, fait beaucoup
de. choses du geste. des yeux, de la voix, que celui qui
a été outragé ne sauroit peindre dans un récit. n Et

de pour que dans la suite son discours ne vint il se re-
laelier, sachant bien que l’ordre appartient à un esprit

rassis. et qu’au contraire le désordre est la iuarque de

la passion, qui n’est en effet elle-mémo qu’un trouble

et une émotion de l’aine, il poursuit dans la même
diversité de. ligures 7. a Tantôt il le frappe comme en-

nemi, tantôt pour lui faire insulte, tantôt avec les
poings, tantôt au visage”. n l’ar cette violence de pa-

roles ainsi entassées les unes sur les autres, l’orateur

ne touche et ne remue pas moins puissamment ses
juges que s’ils le voyoient frapper en leur présence. Il

revient à la charge et poursuit comme une tempéte:
a Ces affronts émeuvent, ces affronts transportent un
homme de cœur et qui n’est point accoutumé aux iu-i

jures. On ne sauroit exprimer par des paroles l’énor-
mité d’uue telle action”. a l’ar ce changement con-

tintiel il Conserve partout le caractère de ces ligures
turbulentes; tellement que dans son ordre il y a un
désordre, et au contraire dans son désordre il y a un

ordre merveilleux. Pour preuve de ce que je dis,
mettez 1° par plaisir les conjonctions à ce passage,
comme font les disciples d’lsocrate: a Et certaine-
ment il ne faut pas oublier que celui qui en outrage
un autre fait beaucoup de choses, premièrement par
le geste, ensuite par les veux, et enfin par la voix
même, n etc. Car, en égalant et aplanissant ainsi toutes

choses par le moyen des liaisons, vous verrez que d’un

° (bigla-ée, l. X, vers 231. Dorme, 1715.
° Contre llidias. p. 395, édit. de l’aile. lionne, 1713.
’ Selon limier (mary. et "tss. , il faudrait z a ll poursuit par

les mémos ligures et par des répétitions. -

3 lfltd. floua-mu. 1Tl5. (Voyez la note 6.) A
9 llzitl. (Discours contre Malins.) liment), 1715. (Voy. la note 6,

Ci-illlssllSal
1° l’c 1674i: 1700 il y a : nirrreillrur. Ou’aiusi ne soit, mettes.-

Daeier (llltlly.,l avait souligné ces mots et mis en marge M. imall.
mais sans observation.
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pathétique fort et violent vous tomberez dans une
petite afféterie de langage qui n’aura ni pointe ni
aiguillon; et que toute la force de votre discours s’e-
teindra aussitôt d’elle-mente. Et comme il est certain

que si on lioit le, corps d’un homme qui court, on lui

feroit perdre toute sa force: de même, si vous allez
embarrasser une passion de ces liaisons et de ces par-
ticules inutiles, elle les souffre avec peine: vous lui
ôtez la liberté de. sa course, et cette. impétuosité qui la

faisoit marcher avec la même violence qu’un trait lance.

par une machine.

CHAPITRE XVIll

Des hyperbates.

Il faut donner rang aux hyperbates. L’hyperbate
n’est autre. chose que a la transposition des pensées ou

des paroles dans l’ordre. et la suite d’un discours: r et

cette figure porte avec soi le caractère véritable d’une

passion forte et violente. En effet, voyez tous ceux qui
sont émus deicolere, de frayeur, de dépit, de jalousie,

ou de quelque autre passion que ce soit, car il y en a
tant que l’on n’en sait pas le nombre : leur esprit est

dans une agitation continuelle; à peine ont-ils formé
un dessein qu’ils en conçoivent aussitôt un autre; et,

au milieu de celui-ci, s’en proposant encore de nou-

veaux où il n’y a ni raison ni rapport, ils reviennent
souœnt il leur première résolution. La passion en eux

est comme un vent loger et inconstant quiles entraîne
et les fait tourner sans cesse de côté et d’autre; si
bien que, dans ce flux et ce reflux perpétuel de senti-
mens opposés, ils changent à tous momens de pensée

et de langage, et ne gardent ni ordre ni suite dans leurs
discours.

Les habiles êcrivains,pour imiter ces mouvemens de

la nature, se servent des hyperbates; et, a dire vrai,
l’art u’estjamais dans un plus haut degré de perfection

que lorsqu’il ressemble si fort à la nature qu’on le

prend pour la nature môme; et au contraire la na-
ture ne réussit jamais mieux que quand l’art est
caché.

Nous voyons un bel exemple de cette transposition
dans llérodotet, ou Denys Phocéen parle ainsi aux

t Liv. Vl, p. 338, édit. de Francfort. BOILEAU,1715.

1 Il faudrait, selon Parier (hmm). a Si donc vous ne voulez
point appreln-nder la peine et la fatigue, commenCez, des ce. mo-
ment, à travailler, il ailles la défaite de vos ennemis vous serez
lllul’i-s. n

3 lie 16H à 1692 il y a : Pour Düuaslhmr, qui est (faillira

OEUVRES DE littllÆAU. .
louions : in En effet, nos omnium-s sont rôduites a la der-

nière extrémité, messieur ll faut nicessairemeut que

nous soyons libres ou esclaves, et esclaves misérables.

Si donc vous voulez éviter les malheurs qui vous me-
nacent, il faut, sans différer, embrasser le travail et
la fatigue, et acheter votre liberté par la défaite (le vos
ennemis’. D S’il eût voulu suivre l’ordre naturel, voici

comme il eût parlé : a Messieurs, il est maintenant
temps d’embrasser le travail et la fatigue, car enfin
nos affaires sont réduites a la dernière extremitfi, n etc.

Premièrement dolic, il transpose ce mot blesseras,
et ne l’insere qu’imnn’ajiatement après leur avoir jeté

la frayeur dans l’ame, connue si la grandeur du péril
lui avoit fait oublier la civilité qu’on doit à ceux a qui

l’on parîe en commençant un discours. Ensuite il ren--

verse l’ordre des pensees; car, avant que de les exhorter

au travail, qui est pourtant son but, il leur donne la
raison qui les y doit porter : il En effet, nos affaires
sont reduites à la dernière extrémité; n afin qu’il ne

semble pas que ce soit un discours étudie qu’il leur

apporte, mais que c’est la passion qui le force à parler

sur-le-cliamp. Thucydide a aussi des hyperbates fort
remarquables, et s’entendadmirablementà transposer

les choses qui semblent unies du lien le plus naturel,
et qu’on diroit ne pouvoir titre séparées.

Démosthène est en cela bien plus retenu que lui.Eu

effet, pour Thucydide, jamais personne ne les a re-
pandues avec plus de profusion, et on peut dire qu’il
en soûle ses lecteurs : car, dans la 3 passion qu’il a de

faire paraître que tout ce qu’il dit est dit sur-le-champ,

il traîne sans cesse l’auditeur parles dangereux détours

de ses longues transpositions. Assez souvent donc il
suspend sa première pensée, comme s’il affectoit tout

expri-s le des-ordre, et, entremêlant au milieu de son
discours plusieurs choses différentes, qu’il va quel-

quefois chercher même hors de son sujet, il met la
frayeur dans l’ame de l’auditeur, qui croit que tout ce

discours va tomber, et l’intéresse malgré lui dans le

péril où il pense. voir l’orateur. Puis tout d’un coup, et

lorsqu’on ne s’y attendoit plus. disant a propos ce qu’il

y avoit si longtemps qu’on cherchoit; par cette trans-
position égalcment hardie et dangereuset, il touche
bien davantage que s’il eût gardé un ordre dans ses

paroles. ll y a tant d’exemples de ce que je dis. que je

me dispenserai d’en rapporter.

bien plus relent: an’ Thurfldidr, il ne l’a! ras ln Nm, (Ijamnix
jirrvonnr n’a plus un"! les hyperboles; car dans la, etc. - Boileau
changea ceci, on 1m45, sur l’autorinî de Dacier qui trust), dans
une longue remarque, soutient que Longin parle de Thucydide et
non de lliiinosthene.

’ De 1157.5 à 1682 il y a : Mahaut"! adroite (I dangereuse... -
Autre changement proposé par bai-ier (mon.
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CHAPITRE XIX

Du changcmcnt de nombre.

Il n’en faut pas moins dire de ce qu’on appelle a di-

versité de cas, collections, reuversemens, gradations, r

et de toutes ces autres figures qui, étant, comme vous
savez, extrêmement fortes et véhémentes, peuvent

beaucoup servir par conséquent à orner le discours,

et contribuent en toutes manières au grand et au
pathétique. Que dirai-je des changemens de cas, de
temps, de personnes, de nombre et de genre? En elfet,
qui ne voit combien toutes ces choses sont propres à
diversifier et a ranimer l’expression? Par exemple,
pour ce qui regarde le changement de nombre, ces
singuliers dont la terminaison est singulière, mais qui

ont pourtant, à les bien prendre, la force et la vertu
des pluriels:

Imam un grand peuple accourant sur le port [I7 .
Ils fuient de leurs cris retentir le rivage 1.

Et ces singuliers sont d’autant plus dignes de re-
marque, qu’il n’y a rien quelquefois de plus magni-

fique que les pluriels; car la multitude qu’ils ren-
ferment leur dorme du son et de l’emphase. Tels sont

ces pluriels qui sortent de la bouche (l’OEdipe, dans
Sophocle 3:

llvmen, funeste hymen, tu mas donné la vie:
liais dans ces mômes flancs où je fus enfariné,
Tu fais rentrer ce sang dont tu m’avais formé;
Il par la tu produis et des lils et des pères.
Des fi ères, (les maris, des femmes ct des mères,
Et tout ce que du sort la maligne fureur
l’il jamais voir au jour ctpde houle et. d’horreur.

Tous ces différens noms ne veulent dire qu’une seule

personne. c’est a savoir OEdipe d’une part. et sa mère

Jocaste de l’autre. Cependant, par le moyen de ce
nombre ainsi répandu et multiplié en différons plu-

riels, il multiplie en quelque façon ’les infortunes
d’OEdipe. C’est par un même pléonasme qu’un poële

a dit :

Un vit les Sarpédnns et les Ileclors paraître.

Il en faut dire autant de ce passage de Platon. a
propos des Athéniens, que j’ai rapporté ailleurs 5: a Ce

ne sont point des Pélops, des Cadmus, des Égyptes1,

l Vuyez : Art poé iqm’, chant lll, vers 388, p. 10L colonne 2 et

note
’ Œilipc. Tyiau., vers un. Boucau, 1’ll5. I
3 Platon, Hem-renia, t. ll, p. 24."), édit. de H. Étienne. Dm-

mu, 1713.
t Il faudrait Eygp.’u.9. Dan, mu.

s t? a l. l M a. 96.,
des llanatis, ni des hommes nés barbares qui demeu-
rent avec nous. Nous sommes tous Grecs, éloignés du

commerce et de la fréquentation des nations étran-
gères, qui habitons une. même ville, n etc.

En effet, tous ces pluriels, ainsi ramassés ensemble,

nous fout concevoir une bien plus grande idée des
choses; mais il faut prendre garde a ne. faire cela que
bien à propos et dans les endroits où il faut amplifier
ou multiplier, ou exagérer, et dans la passion, c’est-a-

dire quand le sujet est susceptible d’une de ces choses

ou de plusieurs ; car d’attacher partout ces cymbales et

ces sonnettes 5, cela sentiroit trop son sophiste.

CHAPITRE XX

[les pluriels réduits en singuliers.

Un peut aussi, tout au contraire, réduire les plu-
rzels en singuliers; et cela a quelque chose de fort
grand. « Tout le Pélopouese, dit DémosthèneG, étoit

alors divisé en factions. n Il en est de même de ce.
passage d’Hérodole 7 : a Phrynicus faisant représenter

sa tragédie intitulée, LA nase ne MIN-21’, tout le (48)

théâtre se fondit en larmes. n’Car de ramasser ainsi

plusieurs choses en une, cela donne plus de corps au
discours. Au reste, je tiens que. pour l’ordinaire c’est

une même raison qui fait valoir ces deux différentes
ligures. En effet, soit qu’en changeant les singuliers en

pluriels, d’une seule chose vous en fassiez plusieurs,
soit qu’en ramassant des pluriels dans un seul nom sin-

gulier qui sonne agréablement a l’oreille, de plusieurs

choses vous n’en fassiez qu’une, ce changement im-

prévu marque la passion.

CHAPITRE XXI

Du changement de temps.

ll en est de même du changement de temps, lors-
qu’on parle d’une chose passée comme si elle se faisoit

présentement, parce qu’alors ce n’est plus une narra-

tion que vous faites, c’est une action qui se passe a
l’heure même. a Un soldat, dit Xénophon 3, étant

tombé sous le cheval de Cyrus, et étant foulé aux pieds

de ce cheval, il lui donne un coup d’épée dans le
ventre. Le cheval blessé se démène et secoue son maître.

I Allusion à l’usage de mettre des sonnettes aux harnois dans
le.» occasions extraordinaires. l’acier, impr.

t De corona, p. SIS. édit. Rail. Bonne, 1713.
” Hérodote, l. Yl, p. 3M, édit. de Francfort. lionne, l’ilîî.

* Ilixlilul. (IF Cyrus, l. Yl, p. 178, édit. l.euncl. Bonn", 1713.
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Cyrus tombe. n Cette figure est fort fréquente dans

Thucydide. .

CHAPITRE XXII

Du changement de personnes.

. t n s
Le changement de personnes n est pas moms pathe-

tique; cari] fait que l’auditeurassez souvent se croit
voir lui-même au milieu du péril z

Vous diriez, à les voir pleins d’une ardeur si litllc,
Qu’ils retrouvent toujours une vigueur nouvelle;
[lue rien ne les sauroit ni vaincre ni lasser.
Et que leur long combat ne fait que commencer I.

Et dans Aratus:

Ne t’cnibaique jamais durant ce triste mais.

Cela se voit encore dans Hérodotee. a A la sortie de
la ville d’lÏléphantine, dit. cet historien. du côté quiva

en montant, vous rencontrez d’abord une colline, etc.

De la vous descendez dans une plaine. Quand tous
’ l’avez traversée. vous pouvez vous embarquer tout de

nouveau, et en douzejours arriver a une grande ville
qu’on appelle Mémé. n Voyez-ions. mon cher Téren-’

tianns, comme il prend votre esprit avec lui, et le
conduit dans tous ces différens pays. vous faisant plutôt

voir qu’entendre? Toutes ces choses, ainsi pratiquées

a propos, arrêtent l’auditeur et lui tiennent l’esprit
attaché sur l’action présente 1 principalement lorsqu’on

ne s’adresse pas a plusieurs en général, mais à un seul

en particulier:

Tu ne saurois cannoitrc, au loft de la mélée,
Quel parti suit le lils du courageux ’l’ydée a.

Car en réveillant ainsi l’auditeur par ces apostrophes,

vous le rendez plus ému, plus attentif et plus plein de
la chose dont vous parlez.

CHAPITRE XXlll

Des transitions imprévues.

Il arrive aussi quelquefois qu’un écrivain, parlant

de quelqu’un, tout d’un coup se met a sa placeet joue

son personnage. Et cette figure marque l’impétuosité

de la passion.

l Iliade, l. XY, vers OUT. Bonne, 1713.
5 Liv. ll, p. 100, édit. de Franc’ort. IIOILEAD, 1713.
’t Houle, l. Y, vers 85. lloiiExtJ, 171.-).
l Iliade. l. KV, vers 541). lioiLEAii, 17K).
5 De ont à 168-2 il y a : (mon qu’on s’en soit aperçu. Le véri-

table... -- Le changement a encore été propOsé par hach-r imam)-

OEUVRES. DE comme
Mais Hector, qui les voit épars sur le. rivage 1,
Leur commande à grands rris du quitter le pillage,
[l’aller droit aux vaisseaux sur les Grecs se. jeter:
n Car quiconque mes yeux verront s’en écarter,
a Aussitôt dans son sang je cours laver sa honte. I

Le poète retient la narration pour soi, comme celle
qui lui est propre, et met tout d’un coup, et sans en
avertir, cette menace précipitée dans la bouche de ce

guerrier bouillant et furieux. En effet, son discours
auroit langui s’il y eût entremélï: « Hector dit alors

de telles ou semblables paroles. i» Au lieu que par cette

transition imprévue il prévient le lecteur, et la tran-
sition est faite avant que le poële. même ait songé
qu’il la faisoit. Le véritable 5 lieu donc ou l’on doit

user de cette ligure, c’est quand le temps presse et
que l’occasion qui se présente ne permet pas de dif-
férer; lorsque sur-lé-champ il faut passer d’une per-

sonne a une antre, comme dans Ilécatée 5 z l Ce héraut

ayant assez pesé la conséquence de toutes ces choses (49),

il commande aux descendans des Iléraclides de se re-

tirer. Je ne puis plus rien pour vous, non plus que si
je n’étois plus au monde. Vous étés perdus, et vous

me forcerez bientôt moi-mémo d’aller chercher une

retraite chez quelque autre peuple. n Démostliéne. dans

son oraison contre Aristogiton 7, a encore employé cette
ligure d’une manière différente de celle-ci, mais extrê-

mement forte et pathétique. a Et il ne se trouvera
personne entré vous, dit cet orateur, qui ait du res-
sentiment et de l’indignation de voir un impudent, un

infâme violer insolemment les choses les plus saintes!
un scélérat, dis-je, qui... 0 le plus méchant de tous

les hommes! rien n’aura pu arrêter ton audace ef-
frénée? Je ne dis pas ces portes, je ne dis pas ces liar-

reaux qu’un autre pouvoit rompre comme toi. n Il
laisse là sa pensée imparfaite, la colère le tenant comme

suspendu et partagé sur un mot, entre deux diffé-
rentes personnes: a qui... 0 le plus méchant de tous
les hommes! a lit ensuite, totirnant tout d’un coup
contre Aristogiton ce mémo discours qu’il sembloit

avoir lamé la, il touche bien davantage et fait une bien

plus forte impression. Il en est de même de cet eni-
portement de Pénélope dans Homère 5, quand elle voit

entrer chez elle un héraut de la part de ses amans.

ne mes fâcheux amans ministre injurieux,
lléraui, que cherches-tu"! Uni t’amène en ces lieux?
ï virus-tu, de la part de cette troupe avare,
Ordonner qu’a l’instant le l’i-stin se prépare ’.’

Fasse le juste ciel, avançant leur trépas ",

° Livic perdu. l’aune, 1715.
” Page 491, édit. (le l’aile. IlmLmr, 1715.
° Odyvér, l. ll’, vers US]. IlOlLEAl’, 1715.

u (le détestables met! avança leur trépas,
Et ce repas pour en: fut le dernier repas.

l’ennuie, Ilnirnulr, chaut X, vers 205, 2H.
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que Ce repas pour tu: sont le dernier repas!
Lâche», qui, pleins d’orgueil et faibles de courage.
(Ionsunlez de son lils le fertile héritage,
Vus pitre: autrefois ne vous ont-ils point dit
Quel homme étoit Ulysse, etc.

o CHAPITRE XXlV
De la luiriplirase.

ll n’y a personne, comme je crois, qui puisse douter

que la périphrase ne soit aussi d’un grand usage dans

le sublime; car, comme dans la musique, le son prin-
cipal l devient plus agréable à l’oreille lors juil est ae-

compagné des différentes parties qui lui répondent, de

inéme la périphrase (.30), tournant autour du mot
propre, forme souvent, par rapport avec lui, une con-
sonnance et une harmonie fort belle dans le discours,
surtout lorsqu’elle n’a rien de discordant ou d’entlé,

mais que toutes choses y sont dans un juste tempé-
rament. Platon nous en fournit un bel exemple au
commencement de son oraison funébre. a Enfin, dit-il,

nous leur avons rendu les derniers devoirs; et main-
’tenant ils achèvent ce fatal voyage, et ils s’en vont tout

glorieux de la magnificence avec laquelle tonte la ville
en général et leurs pareils en particulier les ont con-
duits’ hors de ce monde 5. n Premiérement il appelle

la mort ce rirai. vouez. Ensuite il parle des derniers
devoirs qu’on avoit rendus aux morts, comme d’une

pompe publique que leur pays leur avoit pn’-parée

exprés pour les conduire hors de cette vie. [lirons-nous

que toutes ces choses ne Contribuent que médiocre-
ment ii relever cette pensée? Avouons plutôt que, par
le moyen de cette périphrase mélodieusement répandue

dans le discours, d’une diction toute simple il a fait
une espèce de concert et d’harmonie. ne mémo Xéno-

phon*: «(Vous regardez le travail comme le seul guide

qui vous peut conduire à une vie heureuse et plai-
sante. Au reste, votre ame est ornée de la plus belle.
qualité que puissentjamais posséder des hommes nés

pour la guerre; c’est qu’il n’y a rien qui vous touche

plus sensiblement que la louange. n Au lieu de dire:
c Vous vous adonnez au travail, n il use de cette cir-
coniocution: c Vous regardez le travail comme le seul
guide qui vous peut. conduire à une vie heureuse. n

.Et, étendant ainsi toutes choses 5, il rend sa pensée
plus grande et relève beaucoup cet éloge. Cette péri-

t Voyez à la Correspondance In lettre à Brossettc, n’ cxuv, du
7nlejanvicr1701l.

ï l’acier poing.) note, mais sans remarques, ce mot comme

"mura a. i ,5 Urnereiiux, p. 256, édit. de il. mienne. Bonne, ITIS.
’ Inuit. de Cyrus, l. l. p. 16, édit. de Leuncl. Bottin, 17H).
° Ceci ne rend point le grec. Longin y (lit que Xenophon ne

s’est pas borné à cette circonlocution Jeux vous allumiez, etc.,

2623

phrase tl’llérodotea me semble encore inimitable: u La

déesse Vénus, pour châtier l’insolence des Scythes qui .

avoient pillé son temple, leur envoya une maladie”
qui les rendoit femmess (.31). n

Au reste. il n’y a rien dont l’usage s’étende plus

loin que la périphrase, pourvu qu’on ne la répande

pas partout sans choix et sans mesure; car aussitôt
elle languit et a je ne sais quoi de niais et de grosfler.
Et c’est pourquoi Platon, qui est toujours ligure dans

ses expressions et quelquefois même un peu mal à
propos, au jugement de quelques-uns, a été raillé pour

avoir dit° dans ses Lois 1° : n ll ne faut point souffrir
que les richesses d’or et d’argent prennent pied ni

habitent dans une ville. n S’il eut voulu, poursuivent-
ils, interdire la possession du bétail, assurément qu’il

auroit dit, par la même raison, a les richesses de
bœufs et de moutons. n ,

Mais ce que nous avons dit en général suffit pour
faire voir l’usage des ligures a l’égard du grand et du

sublime; car il est certain qu’elles rendent toutes le
discours plus animé et plus pathétique; or le pathé-

tique participe du sublime autant que le sublime. N par-
ticipe du beau et de l’agréable.

CHAPITRE XXl’

Du choix des mots.

Puisque la pensée et la phrase s’expliquent ordinai-

reinent l’une par l’autre, voyons si nous n’avons point

encore quelque chose a remarquer dans cette partie du
discours qui regarde l’expression. Or, que le choix des

grands mots et des termes propres soit d’une mer-
veilleuse verlu pour attacher et pour émotivoir, c’est

ce que personne n’ignore et sur quoi par conséquent
il seroit inutile de s’arréter. En effet, il n’y a peut-être

rien d’où les orateurs, et tous les écrivains en général

qui s’étudient au sublime, tirent plus de grandeur,
d’élégance, de netteté, de poids, de force et de vigueur

pour leurs ouvrages que du choix des paroles. (l’est
par elles que toutes ces beautés éclatent dans le dis-

cours comme dans un riche tableau; et elles donnent
aux choses une espèce d’ame et de vie. Enfin les beaux

mots sont, à vrai dire, la lumière propre et naturelle
de nos pensées. ll faut prendre garde, néanmoins, à

mais qu’il a aussi amplifié ce qui suit. ll falîoit donc traduire z
rI rit amplifiait! Hum le i’t’sll’, il rend, etc. Darier, "Isa.

° Liv. l, p. l3, sert. cv, édition de Francfort. lionne, 1715.
7 Voyez la remarque 5l.
’ les lit devenir inipuissans. lioiuzlur, 1713.
u "si": sa republiqne z il M foui... liotLizltr, 1715.
"’ Liv. Y, p. 741 et «82, édit. de ll. Étienne. Bonne, l7l3.
" Le moral selon l’ancien manuscrit. lionne, 1715.
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ne pas faire parade partout dame vaine enflure de
paroles; car d’exprimer une chose basse en termes
grands et magnitiques, c’est tout de même que si vous

appliquiez un grand masque de théâtre sur le visage
(fun petit enfant; si ce n’est, à la vérité. dans la

poésiel"". Cela se peut voir encore dans un passage
de Thèopompus, que Cécilins blâme, je ne sais pour-

quoi, et qui me semble, au contraire, fort à louer pour
sa justesse et parce qui! dit beaucoup. a Philippe, dit
cet historien, boit sans peine le; affronts que la ne-
eessité de ses affaires lioblige de souffrir. n En effet, un

discours tout simple exprimera quelquefois mieux la
chose que. tonte la pompe et tout l’ornement, comme

ou le voit tous les jours dans les affaires de la vie.
Ajoutez quiune chose énoncée dîune façon ordinaire

se fait. aussi plus aisément croire. Ainsi, en parlant
diun homme qui, pour s’agrandir, souffre sans peine
et même avec plaisir des indignités, ces termes : ennui

nus Arrnoxrs me semblent signifier beaucoup. il en est
de même de cetteexpression d’ilérodote 3. (l Cléoméne

étant devenu furieux, il prit un couteau dont il se
hacha la chair en petits morceaux; et, s’étant ainsi
déchiqueté lui-même, il mourut. » Et ailleurs” :

a Pythés, demeurant toujours dans le vaisseau, ne
cessa point de combattre quiil nieùt été haché en
pièces. » Car ces expressions marquent un homme qui

dit bonnement les choses et qui niy entend point de
finesse, et renfermentnéanmoins en elles un sens
qui nia rien de grossier ni de trivial.

(IllAlllTltli XXl’l

[tes métaphores.

Pour ce qui est du nombre des lui-taphores, Cécilius
semble être de Itavis de ceux qui nien souffrent pas
plus de deux ou trois au plus pour exprimer une seule
chose. Mais Démosthène nous doit encore ici servir
de régie t. Cet orateur nous fait voir qu"il y a des occa-

sions ou lion en peut employer plusieurs à la fois,
quand les passions, comme mi torrent rapide, les en-
traînent avec elles nécessairement et en foulé. a Ces

l Hauteur, après avoir montré combien les grands mols sont
impertincnsdans le style simple, faisoit voir que les termes sim-
ples avoient place quelquefois dans le style noble. Voyez la re-
marque 52. honni, 1715.

î Liv. Yl, p. 538, édition de liranrfort. lions", 167i. à "En.
(Voyez un éloge de et: passage, Reflex. X, p. 255-258.)

3 Liv. HI, p. ML houant. ITIT».
l [te miroita, p. 5.34, édit. de tilde. Boucau. 1715.
h De 16H à lli82 il v a : de olympiens, forait ur décharge cn-

tieremcnt sa tolere contre en huitres - Le choppent-rut a eu-
cure été propo-é par Daniel" plus.»

OEUVRES DE lÎ-tll LEAlÏ.

hommes malheureux. dit-il quelque part, ces biches
flatteurs, ces furies de la république, ont cruellement
déchiré leur patrie. Cc sonteux qui, dans la débauche,

ont autrefois vendu à Philippe notre liberté (55), et
qui la vendent encore aujourd’hui a Alexandre: qui,
mesurant, dis-je. tout leur bonheur aux sales plaisirs
de leur ventre, à leurs infâmes débordemens, ont ren-

versé toutes les bornes de lilionneur, et di’truit parmi

nous cette règle, où les anciens Grecs faisoient con-
sister toute leur félicité, de ne souffrir point de
maître. n Par cette foule de métaphores prononcées

dans la colère, lierateur ferme entièrement la bouchait
ces traîtres 5. Néanmoins Aristote et TliéOplirastc, pour

excuser l’audace de ces ligures, pensent quîil est bon

div apporter ces aduucissemens : a Pour ainsi dire,
Pour parler ainsi, Si j"osc me servir de ces termes,
Pour miexpliquer un peu plus hardiment? » En effet,
ajoutent-i157, l"excuse est un renié-de contre les liar-

diesses du discours; etje suis bien de l. ur avis. Mais
je soutiens pourtant toujours ce que j’ai déjà dit, que

le reméde le plus naturel contre labondance et la
harJiesse, soîtides métaphores, soit des autres ligures,

ciest de ne les employer quia propos, je veux dire dans
les "ramies passions et dans le sublime 3; car comme
le sublime et le pathétique, par leur violence et leur
impétuosité, emportent naturellement et entraînent

tout avec eux, ils demandent nécessairement des ex-
pressions fortes, et ne laissent pas le temps a l’auditeur

de siamuser à chicaner le nombre des métaphores,
parce que" ce moment il est épris diune commune
fureur avec celui qui parle. -

Etmémepourles lieux communs et les descriptions,
il niy a rien quelquefois qui exprime mieux les choses
quiune foule de métaphores continuées. Ciest par elles

que nous voyons dans XénOphon une description si
pompeuse de l’édifice du corps humain. Platon° néan-

moins eu a fait la peinture d’une manière encore plus

divine. Ce dernier appelle la téte a une citadelle. n Il
ditque le cou est a un isthme, qui a été mis entre elle

cl la poitrine; n que les vertèbres sont a comme des
gonds sur lesquels elle tourne; n que la volupté est
c [amorce de tous les malheurs qui arrivent aux
hommes; n que la langue est a le juge des saveurs; n

" lioileau, on lia vu (p. 237i. a pris cette phrase pour texte de
sa alizieme réflexion, mais après y avoir fait deux changement.
la il a supprimé les mots Lit peu qui sont avant plu hardi-
1Iirnl...; 2’ il a substitue, Il in dictent? à pour uriner,probable-
ment parce que le mut [mur est plusieurs liois dans la phrase.

7 tuileau a ainsi retouche. ce pas. a, en le rapportant dans la
tuf-me réflexion (p. 1’38, comme li.

il l’acier yimprii traduit autrement cette. phrase, mais il est (on-
tru-iit par lullius (p. Sil) et par Saint-Marc.

" Dans le Tillier, pages (il) et suiv., édition de il. Étienne. [toi-
Li:.vu, 1715.
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que le cœur est c la source des veines, la fontaine du
sang. qui de la se parte avec rapidité dans toutes les
autres parties, et qu’il est disposé comme une forte-

resset gardée de tous côtés. r Il appelle les pores. des

rues étroites. c Les dieux, poursuit-il, voulant soutenir
le battement du cœur, que la vue inopinée des choses

terribles, ou le mouvement de la colère, qui est de feu,

lui causent ordinairement, ils ont mis sous lui le
poumon, dont la substance est molle et n’a point de

sang; mais, ayant par dedans de petits trous en forme
d’éponge, il sert au cœur comme d’oreiller, afin que,

quand la colère est enflammée, il ne soit point troublé

dans ses fonctions. n Il appelle la partie concupiscible
a l’appartement de la femme, n et la partie irascible,
a l’appartement de l’homme. n Il dit que la rate est

a la cuisine des intestins(54); et qu’étant pleine des

ordures du foie, elle s’enfle et devient bouffie. » c En-

suite, continue-t-il, les dieux couvrirent toutes ces
parties de chair, qui leur Sert comme de rempart et
de défense contre les injures du froid, et contre tous
les autres accidens. Et elle est, ajoute-t-il, comme une
laine molle et ramassée qui entoure doucement le
corps. n Il dit que le sang est a la pâture de la chair. a

a Et afin, poursuit-il, que toutes les parties pussent
recevoir l’aliment, ils y ont creusé, comme dans un

jardin, plusieurs canaux, atin que les ruisseaux des
veines, sortant du cœur comme de leur source, pussent

couler dans ces étroits conduits du corps humain. n
Au reste, quand la mort arrive, il dit que les organes
se dénouent comme les cordages d’un vaisseau, etqu’ils

laissent aller l’ame en liberté. n ll y a encore une infi-

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

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

les métaphores servent au grand, et de quel usage elles

peuvent être dans les endroits pathétiques et dans les

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

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

le dise. Et c’est pourquoi Platon même1 n’a pas été.

peu blâmé de ce que souvent, comme par une fureur

de discours, il se laisse emporter à des métaphores
dures et excessives, et à une vaine pompe allégorique.

c Ou ne concevra pas aisément, dit-il en un endroit,
qu’il en doit être de même d’une villea comme d’un

t De 1674 à 168i il y a : qu’il est placé dans une formeur...
- Autre changement proposé par hacier (71:35.).

* De: Loir, l. Yl, p. 773, édit. de Il. Étienne. Boucau, 1713.

* Pe 1674 à 1682 il y a : qu’il en est d’une nille... -- Dacier
mon]. et mu.) a proposé le changement en ces termes (plus eur-

ÈiiÏi

vase ou le vin qu’on reise, ctquiest d’abord bouillant

et furieux, tout d’un coup entrant en société avec une

autre divinité sobre qui le châtie, devient doux et bon
à boire, n D’appeler l’eau a une divinité sobre, n et de

se servir du terme de an’ru-zn pour tempérer; en un

mot, de s’étudier si fort à ces petites finesses, cela

sent, disent-ils, son poële, qui n’est pas lui-même
trop sobre. Et c’est petit-être ce qui a donné sujet à

Cécilius de décider si hardiment, dans ses commen-’

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

plus que soi-mime, il haissoitencore plus Platon qu’il
n’aimait Lysias; si bien que, porté de ces deux mou-

vemens, et par un esprit de contradiction, il a avancé

plusieurs choses de ces deux auteurs, qui ne sont
pas des décisions si souveraines qu’il s’imagine. De

fait t, accusant Platon d’être tombé en plusieurs en-
droits, il parle de l’autre comme d’un auteur achevé et

qui n’a point de défauts; oequi, bien loin d’être vrai,

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

CHAPITRE XXVII

si l’on doit préférer le médiocre parfait au sublime qui a
quelques défauts.

Peul-être ne sera-t-il pas hors de propos d’examiner

ici cette question en général; savoir, lequel vaut mieux,

soit dans la prose, soit dans la poésie, d’un sublime qui

a quelques défauts, ou d’une médiocrité parfaite et

saine en toutes ses parties, qui ne tombe et ne se dé-
ment point; et ensuite lequel, à juger équitablement

des choses, doit emporter le prix, de deux ouvrages
dont l’un a un 5,plus grand nombre de beautés, mais

l’autre va plus au grand et au sublime; car ces ques-
tions étant naturelles à notre sujet, il faut nécessaire-

ment les résoudre. Premièrement donc je tiens, pour
moi, qu’une grandeur au-dessus de l’ordinaire n’a

point naturellement la pureté du médiocre. En effet,

dans un discours si poli et si limé, il faut craindre la
bassesse. Il en est de même du sublime que d’une ri-

. chasse immense, où l’on ne peut pas prendre garde à

recls que ceux de Boileau) : Il en de" en! d’une au: tomme...
t Selon Dacier (inuit! ceci n’explique pas as-ez la pensée de

Longin.
5 La phrase seroit plus claire s’il y avoit : a loquet de dru

ouvrages doit remporter le prixI ou celui qui a lll, etc. n l’an
cier. mu.

un!
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tout de si près, et où il faut, malgré qu’on en ait, né-

gliger quelque chose. Au contraire, il est presque im-
possible pour l’ordinaire qu’un esprit bas et médiocre

fasse des fautes z car, comme il ne se hasarde et ne
s’élève jamais, il demeure toujours en sûreté: au lieu

que le grand, de soi-même et par sa propre grandeur,
est glissant et dangereux. Je n’ignore pas pourtant ce
qu’on me peut objecter d’ailleurs, que naturellement

nous jugeons des ouvrages des hommes par ce qu’ils
ont de pire, et que le souvenir des fautes qu’on y re-
marque dure toujours et ne s’efface. jamais; au lieu
que tout ce qui est beau passe vite, et s’écoule bientôt

de notre esprit: mais. bien quej’aie remarqué plusieurs

fautes dans Homère et dans tous les plus célèbres au-

teurs, et que je sois peut-être l’homme du monde a
qui elles plaisent le moins, j’estime, après tout, que ce.

sont des fautes dont ils ne se sont pas souciés, et qu’on

ne peut appeler proprement fautes, mais qu’on doit
simplement regarder comme des méprises et de petites

négligences qui leur sont échappées, parce que leur
esprit, qui ne s’ètudioit qu’au grand, ne pouvoit pas

s’arrêter aux petites choses. En un mot, je maintiens

que le sublime, bien qu’il ne se soutienne pas égale-

ment partout, quand ce ne seroit qu’a cause de sa
grandeur, l’emporte sur tout le reste. En effet, Apollo-

nius, par exemple, celui qui a composé le poème des
Argonautes. ne tombe jamais; et dans Théocrite, ôté.

quelqpes endroits où il sort un peu du caractère de
I’églogue, il n’y a rien qui ne soit heureusement ima-

giné. Cependant aimeriez-vous mieux être Apollonius
ou Théocrite qu’Homère? L’Érigone d’Êratosthéne est

un poème ou il n’y a rien à reprendre. [tirez-vous pour

cela qu’Ératosthêne est plus grand poële qu’Archiloque,

’ qui se brouille à la vérité, et manque d’ordre et d’éco-

nomie en plusieurs endroits de ses écrits, mais qui ne
tombe dans ce défaut qu’à cause de cet esprit divin
dont il est entraîné et qu’il ne sauroit régler comme il

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

Ion, ce poète de Chic, que Sophocle? En effet, ceux-la

ne font jamaisde faux pas, et n’ont rien qui ne soit
écrit avec beaucoup d’élégance et d’agrément. Il n’en

est pas ainsi de Pindare et de Sophocle; car au milieu
de. leur plus grande violence, durant qu’ils tonnent et

foudroient, pour ainsi dire, souvent leur ardeur vient
mal a prosz à s’éteindre, et ils tombent malheureuse-

ment. Et toutefois y a-t-il un homme de bon sens qui
daignât comparer tous les ouvrages’d’lon ensemble au

’ seul Œdipe de Sophocle?

ŒUVRES DE BOILEAU.

CHAPITRE XXVIII

Comparaison d’llypéride et de Démosthène.

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

vrage par le nombre plutôt que par la qualité et
l’excellence de ses beautés, il s’ensuivra qu’llypéride

doit être entièrement préféré à Démosthène. En elTet,

outre qu’il est plus harmonieux, il a bien plus de par-
ties (l’orateurtpt’il possède presque toutes en un degré

éminent t, semblable à ces athlètes qui réussissent aux

cinq sortes d’exercices, et qui, n’étant les premiers en

pas un de ces exercices, passent en tous l’ordinaire et
le commun. En effet, il a imité Démosthène en tout

ce que Démosthène a de beau, excepté pourtant dans

la composition et l’arrangement des paroles. Il joint à

cela les douceurs et les graces de Lysias. Il sait adoucir,
où il faut, la rudesse et la simplicité du discours, et
ne dit pas toutes les choses d’un même air comme
Démosthène. Il excelle à peindre les mœurs. Son style

a, dans sa naïveté, une certaine douceur agréable et

fleurie. Il y a dans ses ouvrages un nombre infini de
choses plaisamment dites. Sa manière de rire et de se
moquer est fine et a quelque chose de noble. Il a une
facilité merveilleuse à manier l’ironie. Ses railleries ne

sont point froides ni recherchées comme celles de ces

faux imitateurs du style attique, mais vives et pres-
santes. Il est adroit à éluder les objections qu’on lui

fait et à les rendre ridicules en les amplifiant. Il a
beaucoup de plaisant et de comique, et est tout plein
de jeux et de certaines pointes d’esprit qui frappent
toujours où il vise. Au reste, il assaisonne toutes ces
choses d’un tour et d’une grace inimitable. Il est né.

pour toucher et émouvoir la pitié. Il est étendu dans

ses narrations fabuleuses. Il.a une flexibilité admirable

pour les digressions; il se détourne, il reprend haleine
où il veut, comme on le peut voir dans ces fables qu’il

conte de Latone. Il a fait une oraison funèbre qui est
écrite avec tant de pompe et d’ornement, que je ne
sais pas si un autre l’a jamais égalé en cela.

Au contraire, Démosthène ne s’entend pas fort bien

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

style. Il a quelque chose de dur et n’a ni pompe ni
ostentation. En un mot, il n’a presque aucune des
parties dont nous venons de parler. S’il s’efl’orce d’être

-plaisant, il se rend ridicule plutôt qu’il ne fait rire, et
s’éloigne d’autant plus du plaisant qu’il tache d’en

approcher. Cependant, parce qu’à mon avis toutes ces

t Selon Dacier (impm, il faudrait : n qu’il posséda toutes en
un degré presque éminent. n
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beautés qui sont en foule dans Hypéride n’ont rien de

grand, qu’on y vont, pour ainsi dire, un orateur tou-
jours a jeun t et une langueur d’esprit qui n’échaul’fe,

qui ne remue point l’ame, personne n’a jamais été fort

transporté de la lecture de ses ouvrages. Au lieu que
Démosthène (55) ayant ramassé en soi toutes les qua-

lités d’un orateur véritablement né au sublime, et en-

tièrement perfectionné par l’étude, ce ton de majesté

et de grandeur. ces mouvemens animés, cette fertilité,

cette adresse, cette promptitude, et, ce qu’on doit sur-

tout estimer en lui, cette force et cette véhémence.
dont jamais personne n’a su approcher; par toutes ces
divines qualités que je regarde, en efi’et, comme autant

de rares présens qu’il avoit reçus des dieux et qu’il

ne m’est pas permis d’appeler des qualités humaines,

il a effacé tout ce qu’il y a eu d’orateurs célèbres dans

tous les siècles, les laissant comme abattus et éblouis,

pour ainsi dire, de ses tonnerres et de ses éclairs; car
dans les parties ou il excelle il est tellement élevé au-

dessus d’eux, qu’il répare entièrement par la celles

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

lentes passions qui règnent en foule dans ses ouvrages.

CHAPITRE xx1x (se)

De Platon et de Lysias, et de l’excellence ne l’esprit humain.

Pour ce qui est de Platon, comme j’ai dit, il y abien

de la différence; car il surpasse Lysias, non-seulement
par l’excellence, mais aussi par le nombre de ses beau-

tés. Je dis plus, c’est que Platon n’est pas tant au-

dessus de Lysias par un plus grand nombre de beautés,

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

Qu’est-ce donc quia porté ces esprits divins à mé-

priser cette exacte et scrupuleuse délicatesse, pour ne
chercher que le sublime dans leurs écrits? En voici
une, raison. C’est que la nature n’a point regardé

l’homme comme un animal de basse et de vile con-
dition; mais elle lui a donné la vie et l’a fait venir au

monde comme dans une grande assemblée, pour être
spectateur (le toutes les choses qui s’y passent; elle l’a,

dis-je, introduit dans cette lice comme un courageux
athlète qui ne doit respirer que la gloire. C’est pour-
quoi elle a engendré d’abord en nos aines une passion

l Due-ier (impr.) doute que ce soit bien la pensée de Longin.

’ Erreur : Loue"! Parie ici du soleil et de la lune qui s’éva-
nouissent quelque-ton par des édipses. Tollius (p. ses; et Saint-
Marc.
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invincible pour tout ce qui nous paroit de plus grand
et de plus divin. Aussi voyons-nous que le monde
entier ne suffit pas a la vaste étendue de l’esprit de
l’homme. Nos pensées vont souvent plus loin que les

cieux, et pénètrent au delà de ces bornes qui envi-
ronnent et qui terminent toutes choses.

Et certainement si quelqu’un fait un peu de réflexion

sur un homme dont la vie n’ait rien eu dans tout son

cours que de grand et d’illustre, il peut connoitre par
la à quoi nous sommes nés. Ainsi nous n’admirons pas

naturellement de petits ruisseaux, bien que l’eau en

soit claire et transparente, et utile’mème pour notre
usage; mais nous sommes véritablement surpris quand
nous regardons le Danube, le Nil, le Rhin et l’Océan

surtout. Nous ne sommes pas fort étonnés de voir une

petite flamme, que nous avons allumée, conserver
longtemps sa lumière pure; mais nous sommes frappés

d’admiration quand nous contemplons ces feux qui

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

trouvons rien de plus étonnant dans la nature que ces

fournaises du mont Etna, qui quelquefois jette du
profond de ses abîmes

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

De tout cela il faut conclure que ce qui est utile, et
même nécessaire aux hommes, souvent n’a rien de.
merveilleux, comme étant aisé à acquérir, mais que

tout ce qui est extraordinaire est admirable et sur-
prenant.

CHAPITRE XXX

Que les fautes dans le sublime se peuvent excuser.

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

et le merveilleux se rencontre joint avec l’utile et le
nécessaire, il faut avouer qu’encore que ceux dont
nous parlions n’aient point été exempts de fautes, ils

avoient néanmoins quelque chose de surnaturel et de
divin. En effet, d’exceller dans toutes les autres parties,

cela n’a rien qui passe la portée de l’homme, mais le

sublime nous élève presque aussi haut que Dieu. Tout
ce qu’on gagne à ne point faire de fautes, c’est qu’on

ne peut être repris; mais le grand se fait admirer.
Que vous dirai-je, enfin? un seul de ces beaux traits et
de ces pensées sublimes qui sont dans les ouvrages de

ces excellens auteurs peut payer tous leurs défauts t.

5 Pind. Pilh. p. édit. de Benoist. Forum", 1715.
* Telle est, à la rigueur, le sans de Longin z mais je n’aime pas

payer les défauts, non plus que les radiner (expression littérale
du grec]. Il vaudroit mieux couvrir, effacer, ou autre mot semc
blabla. But-ier, aux.
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Je dis bien plus: c’est que si quelqu’un ramassent en-

semble tontes les fautes qui sont dans llomére, dans
IlémOsthéue, dans Plalon et dans tous ces autres cé- f

lèbres héros. elles ne feroient pas la moindre ni la
millième partie des bonnes choses qu’ils ont dites.
C’est pourquoi l’envie n’a pas empêche qu’on ne leur

ait donné le prix dans tous les siècles, et personne
jusqu’ici n’a été en état de leur enlever ce prix. qu’ils

conservent encore aujourd’hui et que vraisemblable-

tnent ils conserveront toujours,

Tant qu’on verra les eaux dans les plaines courir,
Et les liois dépouillés au printemps relleurir l.

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

achevée, comme, par exemple. le soldat de l’olj-clète’.

A cela je réponds que, dans les ouvrages de l’a’rt, c’est

le traitait et l’achèvement que l’on considère; au lieu

que, dans les ouvrages de la nature, c’est le sublime et
le prodigieux : or discourir, c’est une opération natu-

relle a l’homme. Ajoutez que dans une statue on ne
cherche que le rapport et la ressemblance; mais, dans
le. discours, on veut, comme j’ai dit. le surnaturel et
le divin. Cependant, pour ne nous point éloigner de
ce que nous avons établi d’abord, comme c’est le devoir

de l’artd’empècher que l’on ne tombe (57), et qu’il est

h’en diflicile qu’une haute élévation, à la longue, se

soutienne et garde toujours un ton égal, il faut que
l’art vienne au secours de la nature, parce qu’en effet

c’est leur parfaite alliance qui fait la souveraine per-
fection. Voilà ce que nous avons cru être obligés de

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

CHAPITRE XXXI

[les paraboles. des comparaisons et des liypetlio’e-.

Pour retoumer a notre discours, les paraboles et les
comparaisons approchent fort des métaphores, et ne
dill’érent d’elles qu’en un seul point 5. Telle est cette

hyperbole : c Supposé que votre esprit soit dans votre
téte, et que vous ne le fouliez pas sous vos talons 1*. r

’ l’pilaphe pour mutina p. 55L dentu-me vol. d’llomére, 6di-
lion de.» Elrev. lionne, lîl5 --(’rtte épitaphe est attribuée à
"mut-te.

’ le Doryphore, petite statue de Polyrléte... noueur, lGT-l
à 17m. - Le Darnphnrr ou le (21mm (la iule), statu» d’un jeune
linuu.i:» d’un fige plus fazt que le Diadlunede, et arme d’une Lui: n...
Selon tl. lhrttign-r, le Canon «nuit une. statue différente du Ilo-
l’ê’tIlI’W’H même, liante! Il! l’IIixloirc de t’url clin Irv ancras,

1’ pinte. p.128 (If. Pline, éd. Sillig, livre XXXIV,
5 let endroit est fort défectueux, Il. ce que l’auteur avoit dit du

’ C’est pourquoi il faut bien prendre garde jusqu’où

I toutes ces figures peuvent être pouSsét-s. parce qu’assez

souvent, pour vouloir porter trop haut une hyperbole,
on la détruit. C’est comme une corde d’arc, qui, pour

i

un effet tout contraire a ce que nous cherchons.
Ainsi lsocrate, dans son l’anégyrique 5, par une sotte

ambition de ne vouloir rien dire qu’avec emphase, est

tombé, je ne sais comment. dans une faute de petit
écolier. Son dessein, dans ce panégyrique.c’est de faire

voir que les Athéniens ont rendu plus de services à la
Gréce que ceux de Lacédémone, et voici par où il dé-

bute : a Puisque le discours a naturellement la vertu
de rendre les choses grandes petites, et les petites
grandes, qu’il sait donner les graces de la nouveauté

aux choses les plus vieilles, et qu’il fait paroîlre vieilles

celles qui sont nouvellement faites. n Est-ceainsi,dira
quelqu’un, O lsocrate, que vous allez changer toutes
choses a l’égard des Lacedémoniens et. des Athéniens?

proprement un exorde pour exhorter ses auditeurs a
ne rien croire de ce qu’il leur va dire.

C’est pourquoi il fadt supposer, à l’égard deshyper-

lvoles, ce que nous avons dit pour toutes les ligures
en général, que celles-là sont les meilleures qui sont

entiérement cachées, et qu’on ne prend point pourdes

llj’j’crlmlt’s. Pour cela donc il faut avoir soin que ce

soit toujours la passion qui les fasse produire au milieu
de quelque grande circonstance, comme, par exemple,
l’hyperbole de Thucydidea, à propos des Athéniens

qui périrent dans la Sicile : a Les .Siciliens étant des-

cendus en ce lieu, ils y tirent un grand carnage deceux
surtout qui s’étoient jetés dans le fleuve. L’eau fut en

un moment corrompue du sang de ces misérables; et
néanmoins. toute bourbeuse et toute sanglante qu’elle

étoit, ils se battoient pour en boire. n

ll est assez peu croyable que des hommes boivent
du sang et de la boue, et se battent mémo pour en
boire; et toutefois la grandeur de la passion, au milieu
de cette étrange circonstance, ne laisse pas de donner

une apparence de raison a la chose. ll en est de même
de ce que dit Hérodote7 de ces lacédémoniens qui

combattirent au pas des Thermopyles : c lls se défen-

ces ligures manque duit entier. nous", ION à 1715. -- hunier
(une) essaye de le suppléer.

l Démosthéne, ou lléeésippe, de "nitrer o, p. 35, édit. de Bâle...

nous"), 171.": - Dacier limpr.) dit que l’oratson tir "ululas...
est d’llôgésippc.

5 Page 42, édit de Il. Étienne. lionne, l7l5.

0 Liv. VIL p ’ ’ édit. de Il. Étienne. Forum, 1715.- Factor
j (imprn fait des aliservations sur ce passage.
l v tu. vu. p. me édit. de Francfutl. Bonne, 171.1.

être trop tendue, se relâche : et cela fait quelquefois "

En faisant de cette. sorte l’éloge du discours, il l’ait i
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dirent encore quelque temps en ce lieu avec les armes
qui leur restoient, et avec les mains et les dents;
jusqu’à ce que les barbares, tirant loujours,les eussent

comme ensevelis sous leurs traits. n Que dites-vous de
cette hyperbole? Quelle apparence que des hommes se
défendent avec les mains et les dents (58) contre des
gens armés. et que tant de personnes soient ensevelies

sous les traits de leurs ennemis? Cela ne laisse pas
néanmoins d’avoir de la vraisemblance. parce que la

chose ne semble pas recherchée pour l’hyperbole, mais

que l’hyperbole semble naître du sujet même. En

effet, pour ne me point départir de ce que j’ai dit, un

remède infaillible pour empocher que les hardiesses
ne choquent, c’est de ne les employer que dans la
passion, et aux endroits à peu prés qui semblent les
demander. Cela est si vrai que dans le comique on dit
des choses qui sont absurdes d’elles-mémes,et qui ne

laissent pas toutefois de passer pour vraisemblables, a.
cause qu’elles émeuvent la passion , je veux dire
qu’elles excitent a rire. En effet, le rire est une pas-
sion de l’aine, causée par le plaisir. Tel est ce trait

.d’un poète œmiqnel: a Il possédoit une terre à la
cimpagne, qui n’était pas plus grande qu’une épître de

lacédémonien (59). n

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

pour diminuer les choses que pour les agrandir; .car
[exagération est propre a ces deux différons effets; et

le a diasyrme’, n qui est une espèce d’hyperbole,
n’est. à le bien prendre, que l’exagération d’une chose

basse et ridicule.

, ’ CHAPlTRE XXXl-l

De l’arrangement des paroles.

Des cinq parties qui. produisent le grand, connue
nous avons supposé d’abord, il reste encore la cin-

quième à examiner; c’est a savoir la composition et

l’arrangement des paroles; mais, connue nous avons
déjà donné deux volumes (le. cette matière, ou nous

avons suffisamment expliqué tout ce qu’une longue

spéculation nous en a pu apprendre, nous nous conten-
terons de dire ici ce que nousjugcous absolument né-
cu’ssaire à notre sujet, comme, par exemple, que l’har-

monie n’est pas simplementuuagrément que la nature

a mis danslla voix de l’homme (60), pour persuader

et pour inspirer le plaisir, mais que, dans les instru-

I

l "ne; Sllüiton, l. l, p. 36. é!it. de Paris. Rouen. 1215.
a languie. litlllJ’At , 1715.
t taupin ne dit pas cela, selon Dam-ier (niquai.
l L’auteur, pour donner ici un exemple de l’arrangement du s

son

mens moine inanimés, c’est un moyen merveilleux

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

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

fureur. comme s’ils étoient hors d’eux-mêmes; que,

leur imprimant dans l’oreille le mouvement de sa ca-
dence, il les contraint de la suivre, et d’y conformer

en quelque sorte le mouvement de leurs corps? H
non-seulement le sondes tintes, mais presque tout ce
qu’il y a de difi’érens sons an monde, comme, par

exemple, ceux de ’u lyre, font cet etfot. Car, bien
qu’ils ne signifient rien d’eux-impies, néanmoins par

ces changemens de tous qui s’entre-ehoqueut les uns
les autres, et parle mélange de. leurs accords, souvent,

comme nous voyons, ils causent à l’aine un transport

ct un ravissement admirables. Cependant ce ne sont
que des images et de simples imitations de. la voix, qui
ne disen°t et ne persuadent rien 5, n’étant, s’il faut

parler ainsi, que des sons bâtards, et non point, comme
j’ai dit, des effets de la nature de l’homme. Que ne

dirons-nous donc point de la composition, qui est en
effet comme l’harmonie du discours, dont l’usage est

naturel à l’homme; qui ne frappe pas simplement l’o-

reille, mais l’esprit; qui remue tout a. la fois tant de
différentes sortes de noms, de pensées, de (11050:,
’tant de beautés et d’éb’gances avec lesquelles notre

aine a une espèce de liaison et d’affinité; qui, par le

’mélange et la diversité des sons, insinue dans les es-

prits, inspire a ceux qui écoutent, les passions mêmes
de l’orateur, et qui bâtit sur ce sublime amis de paroles

ce grand et ce merveilleux que nous cherchons? Pou-
vous-nous, dis-je, nier qu’elle ne contribue beaucoup

a la grandeur, à la majesté, a la magnificence. du dis-

cours, et a toutes ces autres beautés qu’elle renferme

en soi; et qu’ayant un empire absolu sur les esprits,

elle ne puisse en tout temps les ravir et les enlever? ll
y auroit de’la folie a douter d’une vérité si universel-

lement reconnue, et l’expérience en fait toit... (02).

Au reste, il en est de mémo des discours que des
corps, qui doiveuLordinairement leur principale excel-
lence a l’assemblage et à la juste proportion de leurs

membres; de sorte même qu’encore qu’un membre

séparé de l’antre n’ait rien en soi de remarquable, tous

ensemble ne laissent pas de faire un corps parfait. Ainsi,
les parties du sublime étant divisées, le sublime se (lis-

sipe entiérement; au lien que, venant a ne former qu’un

parties, rapporte un passage de licitiowtlnéne a: (nous). p 55W,
édit. de I alu-I; m. i», comme ce qu’il en dit est entièrement alla-
che a la langue grecque, je me suis rot.tenté de le traduire dans
l. s remarques. l’ogez la remarque lié. [tout .tL 167. à "Il
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corps par liasseinblagequ’ou en fait, et par cette liaison

harmonieuse qui les joint, le seul tour (le la période
leur donne du son et de l’emphase. C’est pourquoi on

peut comparer le sublime dans les périodes à un festin

par écots, auquel plusieurs ont contribué. Jusque-la
qu’on voit beaucoup de poëles et illiicrivains qui, n’é-

tant point nôs au sublime, n’en ont jamais manqué
llÔilIllnnilh’; bien que pour l’ordinaire ils se servissent

de façons de parler basses, communes et fort peu élé-

gantes. En effet, ils se soutiennent pin ce seul arran-
gement de paroles. qui leurentle et grossit en quelque
sorte la voix; si bien qu’on ne remarque point leur
bassesse. Philistel est de ce nombre.Tel est aussiAris-
tophane enquelques endroits, et Euripide enplnsieurs,
connue nous l’avons déjà suffisamment montre. Ainsi.

quand Hercule, dans cet auteuri, après avoir tue ses

enfans, dit:

Tant de maux à h foi; sont entrés dans mon ante 3, ,
Que je n’y puis loger de nouvelles douleurs;

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

verrez manifestement combien Euripide est plus heu-
reux dans l’arrangement de ses paroles que dans le
sens de ses pensées. De même. dans sa tragédie inti-

tulée Dinar. nuises! un us neume 5:

Il tourne auv environs dans sa roule incertaine;
lit, courant en tous lieux on sa rage le mena,
Traîne après soi la femme, et l’arble et le, rocher.

(Jette pensée est fort noble a la vérité; mais il I’aut

avouer que ce qui lui donne plus de force, c’est cette
harmonie qui niest point précipitée ni emportée connue

une masse pesante, mais dont les paroles se soutien-
nent les unes les autres, et où il y a plusieurs panses.
En effet, ces pauses sont connue autant de fondements
solides sur lesquels son discours s’appuie et s’clevc.

tîllAt’thtF. xxxni

[le la mesure des pariades.

An contraire. il n’y a rien qui rabaisse davantage le

I (Test Philisrus qu’il faut lire. D-ll’lt’l’ Wapiti.

’ Hz: "Un furieur, vers12lfi. i’filLFJl’, l715.

5 De 1674 à ",95 il y a c [ms ont assiégé mon «me... Autre
(llangrlmrnt propose par llacier (mm-J. Di- en qu’une plie-e est as-
son", observe-bit entre autres, il ne s’ensuit pas qulelle soit
pleine et (lll’tllllbl l’on ne puisse y loger d’autres individus que
ceux qui y sollL

t lie 13H à 1682 il y a : "in? emportée par... u C’est Égale-
ment "acier timpr.) qui a proposé le changement.

’ "me ou Au’iopr, tragnï-ln- pendue. Voyez les fragmcns de
Dl. Kami-s, p. 519. Boul-nir, 17K).

sublime que ces nombres rompus et qui se prononcent
rite, tels quesont les pyrrhiques, les trochées et les di-
chort’res, qui ne sontbopns que pour la danse. En etTet,

toutes ces sortes de pieds et de mesures n’ont quiune

certaine mignardise et un petit agrément qui a tou-
jours le même tour, et qui n’émeut point l’aine. Ce

que j’y trouve de pire, c’est que, comme nous voyons

que naturellement ceux à qui l’on chante un air ne
s’arrêtent point au sens des paroles, et sont entrailles
par le chaut, de même ces paroles mesurées n’inspi-

rent point à l’esprit, les passions qui doivent naître du

discours, et impriment sinplement dans l’oreille le
mouvement de la cadence. Si bien que comme l’audi-
teur prévoit d’ordinaire cette chute qui doit arriver,

il va au-devant de celui qui parle, et le prévient, mar-
quant, connue eu une danse G, la chute avant 7 qu’elle

arrive.
C’est encore un vice qui affoiblit beaucoup le dis-

cours quand les périodes sont arrangées avec trop de

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

joints et attaches ensemble avec des clous aux endroits
ou ils se désunissent. Il n’en faut pas moins dire des
périodes qui sont trop coupées; car il n’y a rien qui

estropie davantage le sublime que de le vouloir com-
prendre daus un trop petit espace. Quand je défends
néanmoins de trop couper les périodes, je n’entends

pas parler de celles qui ont leur juste étendue, mais
de celles qui sont trop petites et comme mutilées. En
effet, de trop couper son style, cela arrête : au lieu que
de le diviser en périodes, cela conduit le lecteur.
Mais le contraire en même temps apparaît des périodes

trop longues; et. toutes ces paroles recherchées pour
allonger mal à propos un discours sont mortes et lan-
guissanles.

CHAPITRE XXXIV

De la bassesse des lot-mes.

, Une des choses encore qui avilit autant le discours,
c’est la bassesse des termes.Ainsi lieus voyons dans
Hérodote 3 une description de tempête qui est divine

” Panier et Tolvius entendent aussi de la danse ce que. Longin
dit iii en finissant, tandis que Saint-Marc (W. 425, note 1) :ou-
lient que cela se doit entendre du Chant.

” De NET-là 108?. il y a z douar, la cadence nenni... -- La sub-
stitution) du mot (hllt’ proposée par llarivr (tIIlII’.l fut effectuée
seulement pondant le tirage de lai-dition de lUtG, et avec [miri-
pilalion, car ses divers exemplaires pontent la cliente"; mais on
r01 ripea la faute dans l’eilition de 1683i, et. en faisant cette cur-
rei tion, on remania trois pages.

" Liv. HI, p. MU et MS, édit. de Francfort. Bonne, 1715.
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pour lesens; mais il y a mêlé des mots extrêmement bas,

comme quand il dit t z c La mer commençant à
bruire(65).n Lemauvais son de ce mot Baume fait per-
dre à sa pensée une partie de ce qu’elle avoit de grand.

a Le vent, dit-il en un autre endroit, les ballotta fort,
et ceux qui furent dispersés par la tempete tirent une
tin peu agréable. I Ce mot mue-rien est bas, et l’épi-

thète de "au AGRÉABLE n’est point propre pour expri-

mer un accident comme celui-là. .
De même l’historien Théopompus î a fait une pein-

ture de la descente du roi de Perse dans l’Égvple. qui

est miraculeuse d’ailleurs; mais il atout gâté par la

bassesse des mots qu’il y mêle. « Y a-t-il une ville,

dit cet historien, et une nation dans l’Asie, qui n’ait

envoyé des ambassmleurs au roi? Y a-t-il rien de
beau et de précieux qui croisse ou qui se fabrique en
ce pays, dont on ne lui ait fait des présents? Combien

de tapis et de vestes magnifiques, les unes rouges, les
autres blanches et les autres historiées de couleurs!
combien de tentes dorées et garnies de. toutes les cho-I

ses nécessaires pour la vie! Combien de relies et de
lits somptueux l Combien de vases d’or et d’argenten-

richis de pierres précieuses ou artistement travailles l
Ajoutez à cela un nombre intini d’armes étrangères et

à la grecque: une foule incroyable de bêtes de voi-
ture et d’animaux destinés pour les sacrifices: des

boisseaux 5 remplis de toutes les choses propres pour
réjouir le goût; des armoires et des sacs pleins de
papicrt et. de plusieurs autres ustensiles; et une si
grande quantité de viandes salées de toutes sortes
d’animaux, que ceux qui les voyoient de loin pen-
soient que ce fussent des collines qui s’élevassent

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

bassesse, à l’endroit justement où il (levoit le plus
s’élever; car, mêlant mal à propos, dans la pompeuse

description de cet appareil, des boisseaux, des ragoûts
et des sacs, il semble qu’il fasse la peinture d’une cui-

sine. Et comme si quelqu’un avoit toutes ces choses à

arranger, et que parmi des tentes et des vases d’or, au

milieu de l’argent et des diamans, il mit en parade
des sacs et des boisseaux, cela feroit un vilain effet à
la vue; il en est de même des mots bas dans le dis-
cours, et ce sont autant de taches et de marques hon-
teuses qui flétrissent l’expression. ll n’avoit qu’à dé-

t Voyez la remarque (i5. nomma, 1674 et 1675. -- Cette note a
été supprimée à dater de 1685.

’ Livre. perdu. Bottine, 1713. Â- Tlu’eopompe. de l’île de Chia.

orateur et historien, et disciple d’lsocrate. Il vivait au quatrieme
sierle avant notre ère; Il avait continué l’histoire de Thucydide.

3 Voyez Athénée, l. Il, p. 67V. édit. de Lyon. lionne. HIE.

t Texte de 1674 à 1715. et non point papiers, comme dans les

tourner un peu la chose, et dire en général, a propos
de ces montagnes de viandes salées et du reste de cet
appareil, qu’on envoya au roi des chameaux et plu-

sieurs bêtes de voiture chargées de toutes les choses
nécessaires pour la bonne chére et pour le plaisir; ou

des monceaux de viandes les plus exquises. et tout ce
qu’on sauroit s’imaginer de plus ragoûtant et de plus

délicieux; ou, si vous voulez, tout ce que les officiers
de table et de cuisine pouvoientsouhaiter de meilleur
pour la bouche de leur maître: car il ne faut pas d’un

discours fort élevé passer à des choses basses et de
nulle considération, à moins qu’on n’y soit forcé par

une nécessité bien pressante. ll faut que les paroles
répondent a la majesté des choses dont on traite; et il

est bon en cela d’imiter la nature, qui. en formant
l’homme, n’a point exposé a la vue ces parties qu’il

n’est pas honnête de nommer, et par ou le corps se
purge; mais, pour se servir des termes de Xénophon 5
a a caché et détourné ces égouts le plus loin qu’il lui a

été possible, de peur queo la beauté (le l’animal n’en

au souillre.» Mais il n’est pas besoin d’examiner de si

prés toutes les choses qui rabaissent le discours. En
et’t’et, puisque nous avons montré ce qui sert a l’élever

et a l’ennoblir, il est aisé de juger qu’ordinaircmentle

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

CHAPITRE XXXV

Des causes de la décadence des esprits.

Il ne reste plus, mon cher Terentianus. qu’une
chose à examiner: c’est la question que me fit il y a

quelques jours un philosophe; car il est bon de l’é-

claircir, et je veux bien, pour votre satisfaction 7 par-
ticulière, l’ajouter encore a ce traité.

Je ne saurois assez m’étonner, me disoit ce philo-
sophe, non plus que beaucoup d’autres, d’où vient

que dans notre siècle il se trouve assez d’orateurs qui

savent manier un raisonnement et qui ont même le
style oratoire; qu’il s’en voit, dis-je, plusieurs qui ont

de la vivacité, de la netteté et surtout de l’agrément

dans leurs discours; mais qu’il s’en rencontre si peu

qui puissent s’élever fort haut dans le sublime, tant

la stérilité maintenant est grande parmi les esprits!
N’est-ce point, poursuivoit-il, ce qu’on dit ordinaire-

éditinns modernes. -- Il faudrait, selon Dncier ( 1111m); (les arc
mares, du surs, des raines de papier...

° Livre l des Hémorrllilrs, p. 7’26, édition de l.euncl. Bot-
i.i:.xe, 1715.

ù Au lieu de. (If peur que, il [nuiroit [mur que... Dacier, impr.
” [te 167.5 a I682 il y a : votre instruction p:ulirullere.-- Parier

une.) montre que le mol Illsll’llt’l’tlll ne convient pas, et il pin-
pusv de mettre :paur Mlllîfilln’ rom? cariai a.



                                                                     

0T) I OEUVRES DE litllLEAU. I
nient, que c’est le. gouvernement populaire qui nourrit
et forme les grands génies, puisque enlin jusqu’ici
tout ce qulil y a presque en d’orateurs habiles ont fleuri

et sont morts avec lui? En effet, ajoutoit-il, il n’y a
peut-étre rien qui élève davantage l’ame des grands

hommes que la liberté, ni qui excite et réveille plus

puissamment en nous ce sentiment naturel qui nous
porte a l’émulation. et cette noble ardeur de se voir

élevé air-dessus des autres. Ajoutez que les prix qui
se proposent dans les républiques aiguisent, pourainsi

dire,.et achèvent de polir l’esprit des orateurs, leur
faisant cultiver avec soin les talens qu’ils ont,reçus de.

la nature, tellement qu’on voit briller dans leurs dis-
cours la liberté de leur pays.

Mais nous, continuoit-il, qui avons appris des nos
premières années a souffrir le joug d’une domination

légitimai, qui avons été comme enveloppés par les

coutumes et les façons de faire de la monarchie,
lorsque nous avions encore l’imagination tendre et ca-

pable de. toutes sortes d’impressions; en un mot, qui
n’avons jamais goûté de cette vive et féconde source

dell’éloqueuce, je veux (lire de la liberté; ce qui ar-

rive ordinairement de nous, c’est que nous nous ren-
dons de grands et magnifiques flatteurs. C’est pour-
quoi il estimoit, disoit-il, qu’un homme, même né

dans la servitude, étoit capable des autres Sciences,
mais que nul esclave ne pouvoit jamais être orateur:
car un esprit, continua-t-il, abattu et comme dompté
par l’accoutuuiancc au joug, n’oseroit plus s’enhardir

a rien; tout ce qu’il avoit. de vigueur s’i’vapore (le soi-

môme, et il demeure toujours connue en prison. En
un mot, pour me servir des termes d’llouiere 3,

Le môme jour qui met un hnmme libre auv fils
Lui ravit la moiti;- de sa vertu pre-mitre.

De même donc que, si ce qu’on dit est vrai, ces
boites où l’on enferme les pygmées, vulgairement ap-

pelés nains, les empêchent non-seulement de croître,

mais les rendent nième plus petits, par le moyeu de
cette bande dont on leur entoure le. corps 5, ainsi la
servitude, je dis la servitude la plus justement établie,
est une espèce de prison ou l’ame décroit et se rape-

tisse en quelque sorte *. Je sais bien qu’il est fort
aisé à l’homme. et que c’est son naturel, de blâmer

toujours les choses présentes; mais prenez garde
que (fit). Et certainement, poursuivis-je, si les dé-

* On ne pouvait guère, sous Louis XlV, s’exprimer autrement.
Voici, selon Saint-tiare, le sens du arec z u Nous paraissons avoir
été des tentante imbus d’un véritable esclaïaee, dont les tuteurs
et les coutumes nous ont, ces nos première.- peusres, envrloppri
Connue des langes... n

1 Odyssée, l. Mil. vers 592. leur", 11l3.r-- Les parolm dtllo-

lices d’une trop longue. paix sont capables de cor-
rompre les plus belles ames, cette guerre, sans tin, qui
trouble depuis si longtemps toute la terre, n’est pas
un moindre obstacle à nos désirs.

Ajoutez a cela ces paSsions qui assiégent continuelle-

ment notre vie, et qui portent dans notre ame la con-
fusion et le désordre. En et’l’et, continuai-je, c’eSt le

désir des richesses dont nous sommes tous malades
par excès; c’est l’amour des plaisirs qui, à bien parler,

nous jette dans la servitude, et, pour mieux dire, nous
traîne dans le précipice ou tous nos talens sont comme

engloutis. ll n"y a pomt de paSsion plus basse que
l’avarice; il n’y a point de vice plus infâme que la

volupté. Je ne vois donc pas continuent ceux qui font
si rand cas des richesses, et qui s’en font comme une

espèce de divinité, pourroient être atteints de cette.

maladie sans recevoir en même temps avec elle tous
les maux dont elle est naturellement accompagnée.
Et Certainement la profusion et les autres mauvaises
habitudes suivent de prés les richesses excessives;
elles marchent, pour ainsi dire, sur leurs pas; et, par
leur moyen, elles s’ouvrent les portes des villes et des

maisons, elles y entrent et elles s’y établissent; mais

a peine y ont-elles séjourné quelque temps, a qu’elles

y font’leur nid, a suivant la pensée des sages, et tra-

vaillent à se multiplier. Voyez donc ce qu’elles y pro-

duisent: elles y engendrent le faste et la mollesse,
qui ne sont point des enfans bâtards, mais leurs vraies
et légitimes productions. Que si nous laissons une fois

croître en nous ces dignes enfans des richesses, ils y
:mront bientôt fait éclore. l’insolence, le déréglement,

l’elit’routerie et tous ces autres impitoyables tyrans de
l’ame.

Sitôt donc qu’un homme, oubliant le soin de. la
vertu, n’a plus (l’admiration que pour les choses fri-

voles et périssables, il faut de nécessité que tout œ

que nous avons dit arrive en lui; il ne sauroit plus
lever les yeux pour regarder ail-dessus de soi, ni rien
dire qui passe le commun; il se fait en peu de temps
une. corruption générale dans toute son ante; tout ce
qui! avoit de noble et de grand se flétrit et se sèche
de soi-môme, et n’attire plus que le mépris. ,

Et comme il n’est pas passible qu’un juge qu’on a

corrompu juge sainement et’sans passion de ce qui
est juste et honnête, parce qu’un esprit qui s’est laissé

gagner aux présens ne counoit de juste et (l’honnête

mire veulent «lire: n Le jour de la servitude ôte ln moitié de la
vertu. u saint-Marc.

5 Dacirr pralin) donne des détails curieux sur crt étrange
usage.

t Marier (impr.)pi-nse que Longin reprend ici la parole.
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que ce qui lui est utile; comment voudrions-nous que,
dans ce. temps où la corruption règne sur les mœurs
et sur les esprits de tous les hommes, où nous ne son-
geons qu’à attraper la succession de Celui-cit, qu’à

tendre des piégcs à cet autre pour nous faire écrire

dans son testament, qu’à tirer un infâme gain de
toutes choses, vendant pour cela jusqu’à notre aine,

misérables esclaves de nos propres passions; comment,

dis-je, se pourroit-il faire que, dans cette contagion
générale, il se trouvât un homme sain de jugement et

libre de passion, qui, n’étant point aveuglé ni séduit

par l’amour du gain, pût discerner ce qui est vérita-

blement grand et digne de la postérité? En un mot,
étant tous faits de la manière que j’ai dit, ne vaut-il

pas mieux qu’un autre nous commande, que de de-

meurer en notre propre puissance, de peur que cette
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Page insatiable d’acquérir, comme un furieux qui a
rompu ses fers et qui se jette sur ceux qui l’environ-

nent, n’aille porter le feu aux quatre coins de la terre?

Enfin, lui dis-je, c’est l’amour du luxe qui est cause

de cette fainéantise où tous les esprits, excepté un
petit nombre, croupissent aujourd’hui. En effet, si
nous étudions quelquefois, on peut dire que c’est,

comme des. gens qui relèvent de maladie, pour le
plaisir et pour avoir lieu de nous vanter, et non point
par une noble émulation et pour en tirer quelque
profit louable et solide. Mais c’est assez parlé lit-dessus.

Venons maintenant aux passions, dont nous avons
promis de faire un traité ï à part; car, à mon avis, elles

ne sont pas un des moindres ornemens du discours,
surtout pour ce qui regarde le sublime.

REMARQUES SUR LONGIN
OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES

Le titre ci-dessus est celui qu’on donne dans les deux édi-

tions posthumes de l7l5 (in-4° et in-12), aux remarques de
Boileau. de Daeier et de Boivin. Les remarques de Darier.
insérées dans les éditions de 1685 et des années suivantes,

à la suite de celles de Boileau (dans l’édition de Br05sette.
au bas de chaque page), sont précédées d’une préface, ou,

après de pompeux éloges de li traduction de Boileau (jus-
qu’en 1700 il le désigne par l’initiale D’"),il observe qu’ayant

découvert de nouveaux sans dans Longin; alla les commu-
niquer au traducteur qu’il ne connaissait point encore. a ll
ne reçut pas, poursuit-il, mes critiques en auteur, mais en
homme d’esprit et en galant homme; il convint de quel-
ques endroits; nous disputâmes longtemps sur d’autres; mais
dans ces endroits mémos dont il ne tomboit pas d’accord, il

ne laissa pas de faire quelque estime de mes remarques, et
il me témoigna que si je voulois il les feroit imprimer avec
les siennes dans une seconde édition. a Bac-ier ajoute que de.
peur de grossir le livre de Boileau, il a abrégé le plus qu’il
lui a été possible.

Les remarques de Boivin parurent pour la première fois
dans l’édition de 1’101, à la suite de celles de Dacier et avec

cet avertissement: a Dans le temps qu’on achevoit d’impri-

mer ces notes (celles de El. Damier), M. Boivin, l’un des sous-
bibliothéeaire de la bibliothèque royale, homme d’un trés-

grund mérite, et savant surtout dans la langue grecque, a
apporté à M. Despréaux quelques remarques très-judicieuses

qu’il a faites aussi sur Engin en lisant l’ancien manant rit
qu’on a dans cette fameuse bibliothéqui-; et Despréaux a
cru qu’il feroit plaisir au public de les joindre à celles de
M. Dacier. a

Les passang auxquels se rapportent les remarques de Boi-
leau ne contiennent presque jamais de renvoi à ces remar-
ques, et n’y sont désignés que par leurs premiers mais, ce
qui en rend la recherche quelquefois assez longue. Ceux que
concernent les remarques de Dacier et de Boivin n’ont pas
non plus de renvois, mais ils sont désignés dans ces remar-

ques par leurs chapitres et souvent par leurs pages. Pour
plus de commodité nous avons renvoyé aux Remarques par
des numéros.

Nous ne donnerons, le plus souvent, nous l’avons déjà
anuoncé(note 8. page 2’03), les remarques de Dacicr et de
Boivin que par extrait (leurs signes abréviatifs sont indiqués

page 2H, note à). Celles de Boileau, au contraire, seront
toujours rapportées en entier. Berriat-S’iiut-l’rix.

CHAPITRE l.

(l) Le grec porte 1 Il Mon cherPosthumius Téren-

t Ia- grec dit quelque chose de plus ntroœ : c où l’on ne songe
qu’à hâler Il mort de celui-ci. n Ducicr, impr-

nsnaaouas

tianus: a mais j’ai retranché Posruruius, le nom de
-Ti’:aza’ruaus n’étant déjà que trop long. Au reste on ne

sait pas trop bien qui étoit ce Térentiauus. Ce qu’il y

’ ll est perdu.
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a de constant, c’est que c’étoit un Latin, comme son

nom le fait a55ez connaître, et comme Longin le té-

moigne luisméme dans le chapitre x. Boucau, 1671 à

1715 (extrait, en partie, de Le Févre. Duc., marg.).
(2) Cc’cz’lius... C’étoit un rhéteur sicilien. Il vivoit

sous Auguste, et étoit contemporain de Denys d’Hali-

carnasse, avec qui il fut lié même d’une amitié assrz

étroite. Boucau, ib. (extr. de id... 0116., 17).).

(5) La bassesse de son style... c C’est le sens que
tous les interprètes ont donné à ce passage : mais
comme le sublime n’est point nécessaire à un rhéteur,

il me semble que Longin n’a pu parler ici de cette pré-

tendue bassesse du style de Cécilius. Il lui reproche

souvent deux choses: la première que son livre est
beaucoup plus petit que son sujet, la seconde qu’il n’en

a pas même touché les principaux points. zUflpdlU-y-i-

nov... ramwo’upav ricain si; 6M; badina): signifie:

ce livre est trop petit pour tout son sujet. p Dac.,
impr.

La bassesse du style: c’est ainsi qu’il faut entendre

Tflflllvo’flpw. Je ne me souviens point d’avoir jamais vu

ce mot employé dans le sens que lui veut donner
M. Dacier; et quand il s’en trouveroit quelque exemple,

il faudroit toujours, à mon avis, revenir au sans le
plus naturel, qui est celui que je lui ai donné; car
pour ce qui est des paroles qui suivent si; au; 6110037:th

cela veut dire a que son style est partout inférieur à
son sujet, n y ayant beaucoup d’exemples en grec de
ces adjectifs mis pour l’adverbe. Boumu,1685 à 1715.

(A) Il faut prendre ici. le mot d’èntvm, comme il
est pris en beaucoup d’endroits, pour une simple pen-
sée. Cécilius n’est pas tant à blâmer pour ses défauts

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

qu’il a eu de bien faire. » ll se prend aussi quelquefois

pour invention; mais il ne s’agit pas d’invention dans

un traité de rhétorique, c’est de la raison et du bon

sens dont il est besoin. Boucau. 1685 à 1715.

Selon Dacier (nmrg. et impr.) et Tollius (p. 270), le
texte de Longin signifie que Cécilius est à louer, non-

seulement pourle dessein qu’il a eu de bien faire, mais -
pour avoir conçu, le premier, l’idée d’écrire, de traiter

du Sublime.
(En) Le grec porte, dvâçaim fiGXtTleÎÇ, vous remuas,

c’est-à-dire les orateurs, en tant qu’ils sont opposés

aux déclamateurs et a ceux qui font des discours de
simple ostentation. Ceux qui ont lu llermogéne savent

caque c’est que stalinise; tri-m, qui veut proprement
dire un style d’usage et propre aux affaires; à la diffé-

rence du style des déclamateurs, qui n’est qu’un style

’ Expressldn inintelligible.

OEUVRES DE BOILEAU.

d’apparat, où souvent l’on sort de la nature pour

éblouir les yeux. L’auteur donc,ipar vnios romanos,

entend ceux qui mettent en pratique senora): roun-
cua. Boucau, 1674 a 1715 (extr. en part. de LeFèvre

0110., 1narg.). .
(6) Je n’ai point exprimé courra, parce qu’il me

semble tout a fait inutile en cet endroit. Borneau,1674

à 1715. o(7) Gérard Langbaine, qui a fait de petites notes
très-savantes sur Longin, prétend qu’il y a ici une faute,

et qu’au lieu de 319561101: continu; 76v nicha, il faut

mettre innpl’617tm eùxhimç. Ainsi, dans son sens, il

faudroit traduire, a ont porté leur gloire au delà de
leurs siècles. n Mais il se trompe : nuptÉÊalcv veut dire,

a ont embrassé, ont rempli toute la postérité de l’éten-

due de leur gloire. n Et quand on voudroit même
entendre ce passage a sa manière, il ne faudroit point
faire pour cela de correction, puisque nepts’ÊzÂov si-

gnifie quelquefois bmgiGa).ov,comme on levoit dans ce
vers d’Homére :

Ion 15:9 506w aigu-i mystifier" l’ami.

(Iliade, liv. XXIII, v. 276.) Boucau, 1674 à 1713
(extrait en partie de Le Ferre (Duc, marg.).

(8) Je ne sais pourquoi M. Le Févre veut changer
cet endroit, qui, à mon avis, s’enieud fort bien sans

mettre araine; au lieu de mwb;, c surmonte tous ceux
qui l’écoutent, se met an-deæus de tous ceux qui l’é-

coutent. n Barman. 1683 à 1715. ,
Dacier (impr.) et Gori ont suivi l’opinion de Le

Févre.

CHAPITRE Il.

(9) Il faut suppléer au grec, et sous-entendre
177.:Î1, qui veut dire des vaisseaux de charge. and à»:

imznduvo’rtpz mûri: rida, etc., et expliquer àvtija’rwra,

dans le sens de M. Le Févre et de Suidas, des vais:
seaux qui flottent, manque de sable et de gravier dans
le fond, qui les soutienne et leur donne le poids qu’ils

doivent avoir; auxquels on n’a pas donné le lest. Au-

trement il n’y a point de sens. Boucau, 1674 à 1715.
(10)- J’ai suppléé la redditiont de la comparaison

(qui manque en cet endroit dans l’original. Boucau,

1674 à 1715. - Il devoit dire vje me suis servi du
supplément de Le Fèvrc. n Data, mai-g. et 1215s. ’

(11) ll y a ici une lacune considérable. L’auteur,
après avoir montré qu’on peut donner des règles du

sublime, commençoit à traiter des vices qui lui sont

3 ll manque ici deux feuillets au manuscrit.



                                                                     

REMARQUES SUR LONGIN.

opposés, et entre autres du style enflé, qui n’est autre

chose que le sublime trop poussé. Il en faisoit voir
l’extravagance par le passage d’un je ne sais quel poète

tragique dont il reste encore ici quatre vers; mais
comme ces vers étoient déjà fort galimatias d’eux-

mémes, au rapport de Longin, ils le sont devenus en-
core bien davantage par la perte de ceux qui les précé-

doient. J’ai donc cru que le plus court étoit de les
passer, n’y ayant dans ces quatre vers qu’un des trois

mots que l’auteur raille dans la suite. En voila pour-
tant le sens confusément. C’est quelque Capanée qui

parle dans une tragédie. u Et qu’ils arrêtent la flamme

qui sort à longs flots de la fournaise; car si je trouve
le maître de la maison seul, alors d’un seul torrent de

flammes entortillé, j’embraserai la maison, et la ré-

duirai toute en cendres. Mais cette noble musique ne
s’est pas encore faitiouir. n (BOILEAU,1674 à 1715.)

J’ai suivi ici l’interprétation de Langbaine. Comme

cette tragédie est perdue, on peut donner à ce passage
’tel sens qu’on voudra; mais je doute qu’on attrape let

vrai sens. Voyez les notes de M. Dacier. BOILEAU, 1685

a -l7l5.
Dacier (impr.) y dit qu’il croit que le dernier vers

doit être traduit ainsi :INe viens-je pas de vous donner

une agréable musique ? ll ajoute (ib. et marg.) :
1’ que ce n’est pas quelque Capane’e, comme l’annonce

Boileau, mais Boréeiqui parle, et qui s’applaudit des
grands vers qu’il a récités; 2’ qu’au lieu de mais

cette noble musique, etc., il faut : mais je n’ai pas
fait là une belle musique...

(12) Herinogéne va plus loin, et trouve celui qui a
dit cette pensée digne des sépulcres dont il parle. Ce-

pendant je doute qu’elle déplût aux poëles de notre

siècle, et elle ne seroit pas en effet si condamnable
dans les vers. Rompu, 1674 à1715.

(l5) Ouvre une grande bouche pour souffler dans
une petite flûte. J’ai traduit ainsi dupant; 8’ in; afin

de rendre la chose intelligible. Pour expliquer ce que
i’eut dire mapëziai, il faut savoir que la flûte, chez les

anciens, étoit fort différente de la flûte d’aujourd’hui;

car on en tiroit un son bien plus éclatant, et pareil au

son de la trompette, renoue mon, dit Horace. ll
falloit donc, pour en jouer, employer une plus grande

force d’haleine, et par conséquent s’enfler extrême-

ment les joues, qui étoit une chose désagréable à la

vue. Ce fut en effet ce qui en dégoûta Minerve et
Alcibiade. Pour obvierà cette difformité, ils imagi-
nèrent une espèce de lanière ou courroie qui s’appli-

quoit sur la bouche, et se lioit derrière la tète, ayant
au milieu un petit trou par ou l’on embouchoit la
-* ùte. Plutarque prétend que Marsyas en fut l’inventeur.
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Ils appeloient cette lanière «repentant : et elle faisoit deu

différens effets; car, outre qu’en serrant les joues elle

les empêchoit de s’enfler, elle donnoit bien plus d
force à l’haleine, qui, étant repoussée, sortoit avec

beaucoup plus d’impétuosité et d’agrément. L’auteur,

donc, pour exprimer un poële enflé, qui souffle et se
démène sans faire de bruit, le compare à un homme
qui joue de la flûte sans cette lanière. Mais comme cela
n’a point de rapport à la flûte d’aujourd’hui, puisqu’à

peine on serre les lèvres quand on en joue, j’ai cru
qu’il valoit mieux mettre une pensée équivalente, pour

qu’elle ne s’éloignàt point trop de la chose, afin que le

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

recours aux remarques. Boucau, 1674 à 17’I5.

CHAPITRE l".

(14) Ëmvonm’o; veut dire un homme qui imagine,

qui pense sur toutes choses ce qu’il faut penser; et
c’est proprement ce qu’on appelle un homme de hon

sens. 801mm, 1685 à 1715.
Selon Dacier (marg. et impr.) il s’agit d’un homme

qui a de l’imagination, de l’invention, etc.

(l5) Le grec porte, a à composer son panégyrique

pour la guerre contre les Perses. n Mais si je l’avais
traduit de la sorte, on croiroit qu’il s’agiroit ici d’un

autre panégyrique que du panégyrique d’lsocrate, qui

est un mot consacré en notre langue. Boucau, 1685
à 17 [5.-- Dacicr (impr.) préfère LE à son panégyrique;

son, dans le texte, pouvant être rapporté à Alexandre.

(16) ll y a dans le grec, 4 du Macédonien avec un
sophiste. n A l’égard du Macédonien, il falloit que ce

mot eût quelque grâce en grec, et qu’on appelât ainsi

Alexandre par excellence, comme nous appelons Ci-
céron l’orateur romain. Mais le Macédonien en fran-

çois, pour Alexandre, seroit ridicule. Pour le mot de
sophiste, il signifie bien plutôt en grec un rhéteur
qu’un sophiste, qui en fiançois ne peut jamais être

pris en bonne part, et signifie toujours un homme qui
trompe par de fausses raisons, qui fait des sophismes.
CAVlLLATOBEI; au lieu qu’en grec c’est souvent un nom

honorable. Bonne. 1674 à 1715.
(17) Qui tiroit son nom d’Hermés... Cela n’explique

point, à mon avis, la pensée de Timée, qui dit: a Parce

qu’il y avoit un des chefs de l’armée ennemie, savoir

llermocrate, fils d’Hermon, qui descendoit en droite
ligne de celui qu’ils avoient maltraité. n Dac., marg.

et impr.
Le grec porte, a qui tiroit son nom du dieu qu’on

avoit offensé; n mais j’ai mis d’Hermès, afin qu’on vit
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mieux le jeu de mots. Quoi que puisse dire M. Dacier,
je suis de l’avis de Langbaine, et ne crois point que
a; aine 706 navacpnea’vroç..... in: veuille dire autre chose

que, «qui tiroit son nom, de père en fils, du dieu
qu’on avoit offensé. i Boucau, 1685 à 1713.

(18) Ce passage est corrompu dans tous les exem-
plaires que nous avons de Xénophon, où l’on a mis
miaulait; pour àcçôz).p.ai;, faute d’avoir entendu l’équi-

voque de 19’912. Cela fait voir qu’il ne faut pas aisément

changer le texte d’un auteur. Boucau, 1674 à 1715.--

u Les prunelles placées au dedans des yeux comme des

vierges dans la chambre nuptiale, et cachées sous (les
paupières comme sous des voiles... r Ces paroles d’lsi-

dore de Péluse mettent la pensée de Xénophon dans

tout son jour. Boivin.
(19) C’est ainsi qu’il faut entendre à»; çtupiw m’a;

tentais-m, et non pas, a sans lui en faire une espèce
de vol, n TANQUAI rua-ruai quorum! amassas; car cela
auroit bien moins de sel. Boucau, 1671 à 1715.

(20) L’opposition qui est dans le texte entre aigu;

et aigu; n’est pas dans la traduction entre vierges et
prunelles impudiques. Cependant comme c’est cette
opposition qui fait le ridicule que Longin a trouvé dans
le passage de Timée. j’aurois voulu la conserver et tra-

duire, a s’il eût eu des vierges aux yeux, et non pas

des courtisanes. D Dac., marg. et impr. ,
(21) Pour conserver le ridicule que Longin fait re-

marquer dans ce passage, il falloit mettre méritoires
et non moulinions de cyprès... On dit fort bien des
mémoires.- le ridicule est d’y joindre la matière (de

cymes...) Dac., marg. et impr. I ’
Lei froid de ce mot consiste dans le terme de nonu-

Mess mis avec urnes. C’est comme si on disoit, à propos

des registres du parlement : a lls poseront dans le
greffe ces monumens de parchemin. n M. Dacier se
trompe fort sur cet endroit. Boucau, 1701 à 1713.

(22) Ce sont des ambassadeurs persans qui le di-
sent, dans Hérodote! chez le roi de Macédoine,
Amyntas. Cependant Plutarque l’attribue à Alexandre

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

Hérodote. Je suis pourtant du sentiment de Longin,

et je trouve le mot froid dans la bouche même
d’Alexandre. Boucau, 1674 à 1715.

1 Boileau composa la réponse qu’on va lire, après le tirage de
la feuille où elle aurait dû être placée dans l’édition de 1683. ll
l’inséra alors dans un Espan: blanc qui restait a la lin de ses re-
marques (p. 146; elle y commençait ainsi : a Monuments de ci-
prrs. l’ai oublié de dire à propos de ces paroles (le ’l’imée, qui
sont rapportées dans le troisième. chapitre, que je ne suis point
du sentiment de il. Dacier et que tout le froid, à mon avis, de ce
passage consiste... (la suite comme ci-ilessus, sauf qu’il y a
rymme qui diroit, au lieu de comme ri on disoit).

Dacier (impr.) trouve le jugement de Longin un
peu trop sévère.

CHAPITRE Y.

(25) 05 mm (aèv il àvaôtépmnç, C dont la contem-

plation est fort étendue, qui nous remplit d’une grande

idée. a A l’égard de anémiai-am, il est vrai que ce

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

’le texte. Boucau, 1685 à 1715.

(2.1) Les mots 167:." Ev n doivent être séparés...

Longin dit: a Lorsqu’en un grand nombre de per-
sonnes dent les inclinations, Page, l’humeur, la pro-
fession et le langage sont différens, tout le monde vient
à être frappé également d’un même endroit; ce juge-

ment, t etc. Dac., impr. ,
1&1an Ëv u, c’est ainsi que tous les interprètes de

Longin ont joint ces mots. M. Dacier les arrange d’une

autre sorte, mais je doute qu’il ait raison. Boucau,
H585 a 1715.

CHAPITRE Yl.

(2.5) Aloiis’étoit fils de Titan et. de la Terre. Sa

femme s’appeloit lphimédie; elle fut violée par Nep-

tune, dont elle eut deux enfans, Otus et Éphialte, qui
furent appelés Alo’ides, à cause qu’ils. furent nourris

et élevés chez Aloüs comme ses enfans. Virgile en a
parlé dans le Vl’ livre de l’Énéide, v. 582.

Ilic et Aloidas gémines, immania vidi
Corpora.

Boucau, 1674 à 1713.

CHAPITRE Vil .

(26) Tout ceci jusqu’à a cette gFandeur qu’il lui

donne, I etc., est suppléé au texte grec, qui est défec-

tueux en cet endroit. Boucau, 1674 à 1715. -- Cela ne
feroit que quelques lignes, que Gabriel Pétra, approuvé

par Le Févre et suivi ici par Boileau, a suppléées; mais,

selon Boivin (il entre à ce sujet dans de grands détails),

L’insertion fut si précipitée que Boileau y attribua à Timée ce
qui concerne Platon et l’imprimeur mit ce iroid pour le froid,
mais Boileau lui fit corriger à la main cl avec soin ces fautes
(nous avons cinq exemplaires qui ont la correction et de la même
main), et elles le furent ensuite à l’impression, en 1685i et 1691;
et enlin. en 1701, il réduisit et rectifia la remarque comme on la
lit tri-dessus et la plaça (idem, en 1715) en son véritable lieu.
B.-S.-l’.

’ (Liv. V, chap. xviu.
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l’examen d’un manuscrit de la bibliothèque royale, que

l’on peut considérer comme original, par rapport à

tous ceux de Longin, prouve qu’il manque ici plusieurs

feuillets... Il observe, au surplus, qu’il y a six grandes

lacunes dans le Traite. du Sublime, savoir aux cha-
pitres n, vu, x, un, xxlv et m1a

(27) Il y a dans le grec, a que l’eau, en voyant
Neptune, se ridoit et sembloit sourire de joie.» Mais
cela seroit trop fort en notre langue. An reste j’ai cru

que c l’eau reconnoit son roi a seroit quelque chose

de plus sublime que de mettre comme il y a dans le
grec, a que les baleines reconnaissent leur roi. in J’ai

a tâché. dans les passages qui sont rapportés d’Homère

à enchérir sur lui, plutôt que de le suivre trop scru-
puleusement à la piste l. Bothxu, 1685 à l7I5.

(28) Il y a dans Homère: v Et après cela l’ais-nous

perir, si tu veux, à la clarté des cieux. n Mais cela
auroit été l’oible en notre langue, et n’auroit pas si bien

mis en jour la remarque de Longin, que, a et combats
contre nous, a etc. Ajoutez que de dire à Jupiter,
a combats contre nous, a c’est presque la même chose

que c l’ais-nous périr, n puisque dans un combat
contre Jupiter on ne sauroit éviter de périr. Boucau,
1674 à HIE).

(29) Je ne crois point que Longin ait voulu dire
que les accidens qui arrivent dans l’lliade sont déplorés

par les héros de l’Odyssée. Mais il dit : a Ajoutez
qu’Homerc rapporte dans l’Odyssee des plaintes et des

lamentations, comme connues des longtemps à ses
héros. a Dac., impr.

La remarque de M. Dacier sur cet endroit est fort
savante et fort subtile, mais je m’en tiens pourtant
toujours à mon sens. Bonne, 1685 à I715.

(50) Voila, à mon avis, le véritable sens de min;
(mi-mu). Car pour ce qui est de dire qp’il n’y a pas.

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

lignes de la il entre même dans le détail de ces absur-
dités. Au reste, quand il dit, c des fables incroyables, a

il n’entend pas des fables qui ne sont point vraisem-

blables, mais des fables qui ne sont point vraisem-
blablement contées, comme la disette d’Ulysse, qui fut

dix jours sans manger’, etc. Boucau, 1685 à 1715.
v

CHAPITRE "Il.

(51) Le grec ajoute, a comme l’herbe, n mais cela

l il répond ici à une remarque de Dacier (impr.). Homère, ob-
serve celui-ci, dit que les haleines sautent et reconneissent leur
rauque les flots s’entr’ouvrent, etc.

’ Autre réponse à une remarque de Dacier (trapu). Selon lui
Longin se borneà dire qu’Homèrc ne laisse pas d’être grand dans
les narrations même incroyables et fabuleuse: de l’Odysaee...
Dans la suivante il observe que Longin comprend dans ces nar-
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ne se dit point en français. Boucau, 1674 à 1’715.

(32) Il y a dans le grec, a une sueur froide; a mais
le mot de surun en français ne peut jamais être
agréable et laisse une vilaine idée à l’esprit. Boucau,

lfi’ii à 1715.

Dans sa traduction de l’ode de Sapho, Boileau a suivi

un texte retouché, sans ménagement, par les érudits;

mais a tontes les diversités de leçons ne changent pas

beaucoup au sens qu’il a admirablement bien ex-
prime. li Boivin.

(55) C’est ainsi que j’ai traduit méfiai, et c’est ainsi

qu’il le faut entendre, commeje le prouverai aisément

s’il est nécessaire. Horace, qui est amoureux des hellé-

nismes. emploie le mot de revus en ce même sens dans

l’aile Baccnuu IN nattons, quand il dit: Evoel accent
mess THEPlDAT IETU; car cela veut dire : c Je suis encore

plein de la sainte horreur du dieu qui m’a transporté. n

Bonne, 1674 531745. -
(5l) il y a dans le grec, «et joignant par force

ensemble des prépositions qui naturellement n’entrent

point dans une même composition, ür.’ in Gamine: : par

cette violence qu’il leur fait, il donne à son vers le
mouvement même de la tempête, et exprime admira-

blement la passion; car, par la rudesse de ces syllabes
qui se heurtent l’une l’autre, il imprime jusque dans

ses mols l’image du péril, in” in Omnium oignent. I

Mais j’ai passe tout cela parce qu’il est entièrement

attaché. a la langue grecque. Boum, 1674 a I715.
(55) L’auteur n’a pas rapporte tout le passage, parce

qu’il est un peu Ion". Il est tiré de l’oraison pour.
Ctésiphon. Le voici : c Il étoit déjà fort tard lorsqu’un

courrier vint apporter au Prytanée la nouvelle que la
ville d’Élalée étoit prise. Les magistrats, qui soupoient

dans ce moment, quittent aussitôt la table. Les uns
vont dans la place publique, ils en chassent les mar-
chands; et, pour les obliger de se retirer, ils brûlent
les pieux des boutiques où ils étaloient. Les autres
envoient avertir les officiers de l’armée. On fait venir

le héraut public : toute la ville est ’pleine de tumulte.

Le lendemain, des le point du jour, les magistrats
assemblent le sénat. Cependant, messieurs, vous con-

riez de toutes parts dans la place publique, et le sénat
n’avait pas encore rien ordonné 5, que tout le peuple

étoit déjà assis. Dès que les sénateurs furent entrés.

les magistrats firent leur rapport. On entend le cour-
rier. Il confirme la nouvelle. Alors le héraut com-

rations incroyables les tempêtes et les aventures Il’Ulysse avec le
cyclope, tandis que dans la version de Bouleau il semble ne pas
les connpreudre.

3 Comment Boileau avaitpil oublié la leçon donnée récemment
par Molière (Frmmcs garantes, 1672, acte Il, se. v1)!

De [un mis avec rien tu fais la récidive:
Et c’est, comme on l’a dit trop d’une négative.
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mence à crier : Quelqu’un veut-il haranguer le peuple?

Mais personne ne lui répond. ll a beau répéter la même

chose plusieurs fois, aucun ne se lève; tous les offi-
ciers, tous les orateurs étant présens aux yeux de la

commune patrie, dont on entendoit la voix crier: N’y

a-t-il personne qui ait un conseil à meedonner pour
mon salut? n BOILEAU, 4674 à 1715.

CllA PITRE X .

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

avoir fait quelques remarques encore sur l’amplifica-

tion, venoit ensuite à comparer deux orateurs dont on

ne peut pas deviner les noms; il reste même dans le
texte trois ou quatre lignes de cette comparaison, que
j’ai supprimées dans la traduction, parce que cela
auroit embarrassé le lecteur, et auroit été inutile,
puisqu’on ne sait point qui sont ceux dont l’auteur

parle. Voici pourtant les paroles qui en restent : a Ce-
lui-ci est plus abondant et plus riche. On peut compa-
rer son éloquence aune grande mer qui occupe beau-
coup d’espace et se répand en plusieuts endroits. L’un,

à mon avis, est plus pathétique, et a bien plus de
feu et d’éclat. L’autre demeurant toujours dans une

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

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

Le traducteur latin a cru que ces paroles regardoient
Cicéron et Démosthène: mais, à mon avis , il se trompe.

Boucau, 1674 à 1715.

(57) La modification pour ainsi dire n’est pas néces-

saire ici : elle affoiblit d’ailleurs la pensée de Longin.

Dac., impr.
(58) Cette expression répandre une rosie ne répond

pas bien à l’abondance dont il est ici question, et il me

semble qu’elle obscurcit la pensée de Longin qui oppose

ici xarzvrliaat à ixnhîîat, et qui, après avoir dit que
a le sublime concis de Démosthène doit être employé

lorsqu’il faut entièrement étonner l’auditeur.» ajoute

a qu’on doit se servir de cette riche abondance de
Cicéron, lorsqu’il faut l’adoucir... n Le sublime concis

est pour frapper; cette heureuse abondance est pour
guérir... Oratio vehemens, oratio ternis... Duc, impr.

M. Le Févre et M. Dacier (voyez id., impr.) donnent

à ce passage une interprétation fort subtile; mais je
ne suis point de leur avis, et je rends ici le mot de
nz:a.vr7.ic:u dans son sens le plus naturel, ARROSER,
BAFRAÎCHIH, qui est le propre du style abondant, opposé

au style sec. BOILEAU, 1685 511713.

CHAPITRE Xlr

(59) ll y a dans le grec si p.91 rôt in’ lvôou; mi ci met

[institution Mais cet endroit vraisemblablement est cor-

rompu; car quel rapport peuvent avoir les Indiens au
sujet dont il s’agit? Boni-mu, 1674 à l7l5. - Dacier
(impr.), d’après Le Fèvre, lit en", au lieu d’hôte;

animal: xn.

(40) ll faut traduire: a Car si un homme, après
avoir envisagé ce jugement, tombe d’abord dans la

crainte de ne pouvoir rien produire qui lui survive, il
est impossible que les conceptions de son esprit ne
soient aveugles et imparfaites, et qu’elles n’avortent,

pour ainsi dire, sans pouvoir jamais parvenir à la der-
nière postérité. n Data, impr.

On a vu que Boileau traduit, car si un homme.... a
pour, pour ainsi dire, d’avant on quelque chose qui
vive plus que lui. -- C’est ainsi (dit-il) qu’il faut enten-

dre ce passage. Le sens que lui donne M. Dacier s’ac-

corde assez bien au grec; mais il fait dire une chose
de mauvais sens à Longin, puisqu’il n’est point vrai

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

la postérité ne produira jamais rien qui en soit digne;

et qu’au contraire c’est cette défiance même qui lui

fera faire des efforts pour mette ces ouvrages en état
d’y passer avec éloge. Boucau, 1685 à 1715.

CllAl’l’lllH Xlll.

(41) J’ai ajouté ce vers, que j’ai pris dans le texte

d’llomt’lre. Boucau, 1674 a 1715.

(42) Le grec porte, c au-dessus de la canicule : 6mm
V5371 Eeipnou fizÊàt;’...... lestas. Le soleil à cheval

monta au-dessus de. la canicule. n Je ne vois pas pour-
quoi llutgersius ni M. Le Fèvre veulent changer cet
endroit, puisqu’il est fort clair, et ne veut dire autre
chose, sinon que le soleil monta au-dessus de la cani-
cule, c’est-à-dire dans le centre du ciel, où les astro-

logues tiennent que cet astre est placé, et, comme j’ai

mis a au plus haut des cieux,» pour voir marcher
Pltatilhou, et que de la il lui crioit encore : Va par la,
reviens, détourne, etc. Bonne, 1674 à 1715.

Dacier (impr.), dans une longue note, nie que
Le Févre ait voulu changer cet endroit; il a seulement

proposé une nouvelle manière de lire un mot grec,
mais elle ne change rien au sens... Au reste, selon
Dacier, Euripide n’a point voulu dire que le soleil
monte à cheval ait-dessus de la canicule; mais... sur
un astre qu’il appelle Ëslplw, Sirium,’ qui est le nom

général de tous les astres, et qui n’est point du tout

ici la canicule.
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CIIAI’IIIIE X".

(45) Le grec ajoute : «Il y a encoreun autre moyen,
car on le peut voir dans le passage d’llérodote, qui est

extrêmement sublime. a Mais je n’ai pas cru devoir

mettre ces paroles en cet endroit, qui est fort défec-
tueux, puisqu’elles ne forment aucun sens, et ne ser-

viroient qu’à embarrasser le lecteur. Boucau, 1674

à 1715. . . .(44) J’ai suppléé cela (ce qui est entre des guille-

mets) au texte, parce que le sensy conduit de lui-
mème. Boucau, 1674 à 1715.

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

ils se trompent. La remarque de Longin est fort juste,
et ne regarde que ces deux périodes sans conjonction z

a Nous avons par ton ordre, n etc.; et ensuite, a Nous
avons dans le fond, a etc. Boucau, 1674 a 1715 (extr.
de Le Févre. Duc. marg.).

(46) La restitution de M. Le l’être est fort bonne,
commun; et non pas mwîtatxoücm. J’en avois fait la

remarque avant t lui. Boucau, 1674 a 1715.

CHAPITRE xlx .

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

deux vers, et la remarque de Langbaine me paroit
juste; car je ne vois pas pourquoi, en mettant 65m, il
est absolument nécessaire de mettre xzt.’Boucau, 1674

a 1715. -’ Dacier (impr.) soutient vivement l’opinion

de Le Févre. l
CHAPITRE XX

(48) Il y a dans le grec ci Moineau. C’est une faute;

il faut mettre comme il y a dans Hérodote, Oâprpov;

autrement Longin n’auroit su ce qu’il vouloit dire.
Boucau, 1674 511715 (extr. de Le Févre. Dac., marg.).

CHAPITRE XXIII.

(49) Ce passage d’Hécatée a été expliqué de la même

manière (que Boileau) par tous les interprètes; mais
ce n’est guère la coutume qu’un héraut pèse la consé-

quence des ordres qu’il a reçus; ce n’est point aussi la

pensée de cet historien. M. Le dere avoit fort bien vu

que mon «tu-tôt remontante signifie point du tout
pesant la conséquence de re’s choses, mais litant bien

l De 1674 à 1682 il y a z auparavant... - Dacier (mura) u sou-
ligné ce mot et mis le signe I; (mauvais).
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fâché de ces choses, comme mille exemples en font

foi; et que 51v n’est point ici un participe, mais (in
pour au. dans le style d’Ionie, qui étoit celui de cet
auteur; c’est-à-dire que in: un «influe signifie point

comme si je n’étois point au monde; mais, afin donc

que vous ne périssiez. pas entièrement. Dac., impr.
M. Le Févre et M. Dacier donnent un autre sens à

ce passage d’IIéctlée, et font même une restitution sur

(a; in». (in, dont ils changent ainsi l’accent, (a: tu) à»,

prétendant que c’est un ionisme pour à»; (et. 03v. Peut-

étre ont-ils raison; mais peut-être aussi qu’ilsse trom-

pent, puisqu’on ne sait de quoi il s’agit en cet endroit,

le livre d’IIécatée étant perdu. En attendant donc que

ce livre soit retrouvé, j’ai-cru que le plus sûr étoit de

suivre le sens de Gabriel de Pélra et des autres inter-

prètes, sans y changer ni accent ni virgule. Boucau,
1685 à 1715.

CüAl’J’InE XXII’.

(50) C’est ainsi qu’il faut entendre Rapaçu’wtùv, ces

mots peinai tapement ne voulant dire autre chose
que les parties faites sur le sujet; et il n’y a rien qui
convienne mieux à la périphrase, qui n’est autre chose

qu’un assemblage de mots qui répondent différem-

ment au mot propre, et par le moyen desquels,
comme l’auteur le dit dans la suite, d’une diction toute .

simple on fait une espèce de concert et d’harmonie.
Voila le Sens le plus naturel qu’on puisse donner à ce

passage; car je ne suis pas de l’avis de ces modernes

qui ne veulent pas que, dans la musique des anciens,
dont on nous raconte des effets si prodigieux, il y ait
eu des parties, puisque sans parties il ne peut y avoir
d’harmonie. Je m’en rapporte pourtant aux savans en

musique, et je n’ai pas assez de connaissance de cet
art pour décider souverainement lit-dessus ’. Boucau,

1674 à 1715.

(51) Dans les premières éditions (1674 à 1682) de

la traduction du Sublime ou lisoit au texte : leur en-
voya la maladie des femmes: ce que Boileau expli-
quoit, à la marge, par le mot hémorrhoîdes. Dacier,

dans ses conférences avec Boileau, convint que tous
les interprètes précédents avoient entendu ainsi ce pas-

sage d’IIérodote l, mais observa que les mols titan
ycüoov, 1a maladie féminine, ne pouvoient guère s’ap-

pliquer a une incommodité commune aux deux sexes,
et soutint que l’historien désignoit ici la maladie péi

riodique qui est particulière aux femmes. Cette opinion

de Dacier étant développée dans une des remarques

t Voyez à la Correspondance la lettre à Brossette, du 7 de jan-
vicr 1701), ne (MAX.

a Liv. l. ch. cv;
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quion devoit mettre et quion mit aussi à la tin
(p. 170) de l’édition de 1685, Boileau y répondit

(p. 145) dans la même édition par une autre remarque,

ainsi conçue :

a Ce passage a fort exercé jusquijci les savons, entre

autres M. Costar et M. de Girac. C’est ce dernier dont

j’ai suivi le sens, qui mla paru beaucoup le meilleur,

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

pourtant pas le sens de Il. Dacier. n
Cette remarque tut reproduite dans les éditions de

1685 et 1694; mais Boileau changea d’avis lorsqu’il

eut vu l’édition de Longin publiée par Tollius (tout),

et où cet érudit se fondant sur un passage d’IIippo-
crate, soutenoit qu’llérodote n’avait voulu parler ni de

la maladie ordinaire des femmes, ni des hémorrhoides,
mais d’une maladie plus abominable. En conséquence.

dans son édition de 1701, il rendit 072mm www par

une maladie qui les rendoittfemmcs (ciestii-dire im-
puissans). et substitua la remarque suivante a celle de

l685, 1685 et 1694.
q Ce passage a fort exerce jusques ici les savans, et

et entre autres M. Costar et il]. de Girac ; liunpreten-
dantque Biniou vçüoov signifioit une maladie qui rendit

les Scythes efféminés; liautre, que cela vouloit dire
que Vénus leur envoya des In’morrhoïdes. Mais il

paroit incontestablement, par un passage diHippocrate,
que le vrai sens est qu’elle les rendit impuissants,
puisqu’en l’expliquant des deux autres manières, la

périphrase dlllérodote seroit plutôt une obscure
énigme qu’une agréable circonlocution. Bonne, 1702

a 1715.

CHAPITRE XXV.

(à?) Il y a avant ceci dans le grec, burinèrent: ut
793:qu Tdd’ Àvaxpicvroç. LÛXifl epntxin; imnpt’tpcpza

Mais je n’ai point exprimé ces paroles, ou il y a assuré-

ment de ferreur, le mot ûmtxcnirznv nietant point grec.

Et du reste, que peuvent dire ces mots? c Cette té-
condilé d’Anacreon : je. ne me soucie plus de la Thra-

eienne. n Boucau, 1674 à ’l’llô.

Il falloit traduire : Cet endroit dIAnacre’on est me

simple, quoique pur, je ne me soucie plus de la Titra-
derme. Diapo: ne signifie point ici fécond, comme
hl. Bespreaux l’a cru avec tous les autres interprètes,

mais par, comme quelquefois le gemtinum des La-
tins.... Par cette Thracienne, il faut entendre cette
fille de Thrace dont Anacréon avoit été amoureux, et

pour laquelle il avoit fait l’ode mu. Dac., impr.
(55) Il y a dans le grec npefitfiœxdîzg, comme qui

OEUVBES DE BOILEAU.

c diroit, ont bu notre liberté à la santé de Philippe. n

Chacun sait ce que veut dire flffiffllnvâlv en grec, mais

on ne le peut pas exprimer par un mot françois. Bot-
LsAu, 1674 511715.

CHAPITRE LUI.

(54) Dacier (impr.) soutient dans une longue note
que ce. passage de Longin est corrompu.... La rate,
dit-il, ne peut-jamais être raisonnablement appelée la

cuisine des intestins; et ce qui suit (la rate... étant
pleine des ordures du foie, elle s*enfte et devient
bouffie) dt-truit manifestement cette métaphore... Il
propose alors de corriger le texte de Longin diapres
celui de Platon. chose assez naturelle, puisque c’est
un passage de Platon que Longin cite. Or. liexpression

de Platon signifie proprement une serviette à esSuyer
les mains, et, dans ce sens. la rate seroit destinée à
entretenir la propreté, etc., etc.

CHAPITRE XXltlIl.

(55) Je n’ai point exprimé Mn et Mu 8E, de peur

de trop embarrasser la période. Boucau, 1674 à l’tlô.

CllAltlIlili XXIK.

(56) Le titre de ce chapitre suppose qu"il roule en-
tièrement sur Platon et sur Lysias; et cependant il
niy est parlé de Lysias quta la seconde ligne, et le
reste ne regarde pas plus Lysias ou Platon quillomere,
Démosthène et les autres écrivains du premier ordre.

Boivin.

. CHAPITRE 18X. -
(57) Au lieu de 3è 3’ êv image-[j 17017:5 «il éperons), on

lisoit dans llancien manuscrit, ri. 3’ év hapax-fi sali,

fait: :67, aman, etc. La êbnstruction est beaucoup
plus nette en lisant ainsi, et le sens tres-clair:
a Puisque de nejamais tomber, c’est liavantage de llart,

et que d"être tres-élevé, mais inégal. est le partage

diun esprit sublime; il faut que llart vienne au secours
de la nalure. n Boivin.

CHAPITRE KIKI.

(58) Après avoir noté (marg.) la traduction] de ce
passage comme mauvaise, et l’avoir sans doute criti-
quée de vive voix avec Boileau, Dacier I’attaqua en 1685

(tmpr., p. 178) dans une longue remarque, où il dit,
entre autres : a Comment concevoirque des gens postes
et retranches sur une hauteur, se défendent avec les
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dents contre des ennemis qui tirent toujours, et qui
ne les attaquent que de loin? n Faisant ensuite, après
Le Ferre, diverses corrections au texte d’Hérodote, il

le traduit ainsi : a Comme ils se défendoient encore
dans le même lieu avec les épées qui leur restoient,

les barbares les accablèrent de pierres et de traits. r
A l’appui de sa traduction, Boileau n’avoit d’abord

(1674 à 1682) fait que la partie guillemetée ci-apres
de sa rtmarque... Voulant ensuite répondre de quelque

manière à Dacier, il y intercala, en 1685, le passage
que nous y avons placé entre deux; enfin il y ajouta,
en 1701, la phrase qui commence par et l’on ne

sauroit... ’a Ce passage est fort clair, cependant c’est une chose

surprenante qu’il n’ait été entendu ni de LaurentValle,

qui a traduit Hérodote, ni des traducteurs de Longin, .

ni de ceux qui ont fait des notes sur cet auteur: tout
cela, faute d’avoir pris garde que le verbe nard-Léon

veut quelquefois dire encensa. Il faut voir les peines
que se donne M. Le Fèvre pour restituer ce passage,

auquel, après bien du changement, il ne sauroittrou-
ver deviens l qui s’accommode à Longin, prétendant

que le texte d’Hérodote étoit corrompu des le temps

de notre rhéteur, et que cette beauté qu’un si savant

critique y remarque est l’ouvrage d’un mauvais copiste

qui y a mêlé des paroles qui n’y étoient point. a Je ne

m’arrêterai pointa réfuter un discours si peu vraisem-

blable. Le sens que j’ai trouvé est si clair et si infail-

lible, qu’il dit tout (Boucau, 1674 ’a 1694); n et l’on

ne sauroit excuser le savant M. Dacier de ce qu’il dit

contre Longin et contre moi dans sa note sur ce pas-
sage, que par le zèle, plus pieux que raisonnable, qu’il

a eu de défendre le père de son illustre épousai. Bor-

MIMI, 1701 11.1715. ’
Au surplus, on voit par une lettre du 9 d’avril 1702

(voir à la Correspondance, lettre EX), que Boileau
persista a rejeter l’interprétation proposée par Le

Févre et Dacier. 4
(59) J’ai suivi la restitution de Casaubon. BOILEAU,

1674à1713., .

CHAPITRE KXXII.

(60) Les traducteurs n’ont point, à mon avis, conçu ’

ce passage, qui sûrement doit être entendu dans
mon sens, comme la suite du chapitre le fait assez
connottre. Donna, 1674 511682! - Ève’g-y-npat veut

dire un effet et mon pas un moyen (littéralement)
a n’est pas simplement un effet de la nature de
l’homme. n Boucau, 1685 511715.

l Le Ferre.
’ lie qui suit fut ajouté, en 1683, pour répondre à une longue
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(61) Il y a dans le grec En? ikwhpia: mi «floue; c’est

ainsi qu’il faut lire, et non point in iltuôtpiaç, etc

Ces paroles veulent dire: a Qu’il est merveilleux de
voir des instrumens inanimés avoir en eux un charme

pour émouvoir les passions, et «pour inspirer la
noblesse de courage. n Car c’est ainsi qu’il faut en-

tendre Ettuttapta. En effet, il est certain que la trom-
pette, qui est un instrument, sert a réveiller le cou-
rage dans la guerre. J’ai ajouté le mot (flammés, pour

éclaircir la pensée de l’auteur, qui est. un peu obscure

en Cet endroit. Boucau, 1674 à 1682. - (marin,
absolument pris, veut dire toutes sortes d’instrumens

musicaux et inanimés, comme le prouve fort bien
Henri Étienne. Boucau, 1685 a 1715. ’

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

de Démosthène, dont il fait voir l’harmonie et la

beauté. Mais comme ce qu’il en dit est entièrement
attaché à la langue grecque, j’ai cru qu’il valoit mieux

le passer dans la traduction, et le renvoyer aux re-
marques, pour ne point enrayer ceux qui ne savent
point le grec. En voici donc l’explication. c Ainsi
cette pensée que Démosthène ajoute après la lecture

de son décret paroit fort sublime, et est en effet mer-
veilleuse. Ce décret, dit-il, a fait évanouir le péril qui

environnoit cette ville, comme un nuage qui se dis-
sipe de lui-même : Toüro 16 (Hampe. r’ov r61: in «du;

camarine: xivduvcv napolitaîv imine", champ viqzoç. Mais

il faut avouer que l’harmonie de la,période ne cède

point a la beauté de la pensée; car elle va toujours
de trois temps en trois temps, comme, si c’étaient

tous dactyles, qui sont les pieds les plus nobles et les
plus propres au sublime; et c’est pourquoi le vers
héroïque, qui est le plus beau de tous les vers, en est

composé. En effet, si vous ôtez un mot de sa place,
comme si vous mettiez mon et: vlm’çtopat, (Boxe? "790;,

imines tin 1’611 xivduvcv napalûtîv; ou si vous en re-

tranchez une seule syllabe, comme incita! 115.90.6th a;
vipoç, vous connoitrez aisément combien l’harmonie

contribue au sublime. En effet; ces paroles 07mm? viçcç,

s’appuyant sur la première syllabe qui est longue, se

prononcent a quatre reprises; de sorte que, si vous
en ôtez une syllabe, ce retranchement fait que la pé-

riode est tronquée. Que si au contraire vous en ajoutez
une, comme «apathie éminent étampai "590:, c’est biell

le même sens, mais ce n’est plus la même cadence,
parce que la période s’arrêtant trop longtemps sur les

dernières syllabes, le sublime, qui étoit serré aupa-

ravant, se relâche et s’affoiblit. n Boucau, 1674 à

17l5.

remarque où Dacier (mon, p. 180) soutient précisément que le
mot grec signifie un mayen, ltfll’ (aune.

55



                                                                     

282 ’Dacier (impr.) développe dans une longue-note le
système ci-dessus de Longin.

CHAPITRE XXXlV

(65) Il y a dans le grec. u commençant à bouillon-
ner, tension; mais le mot de BOUILLONNER n’a point de

mauvais son en notre langue, et est au contraire
agréable à l’oreille. Je me suis donc servi du mot de

BRUIRI, qui est bas, et qui exprime le bruit que fait
l’eau quand elle commence à’bouillonner. Boucau,

1674 a 1715. t

OEUVRES DE BOlLEAU.

CHAPITRE XXXY.

(64) ll y a beaucoup de choses qui manquent en
œt endroit. Après plusieurs raisons de la décadence

des esprits, qu’apportoit ce philosophe introduit ici

par Longin, notre auteur vraisemblablement repre-
noit la parole, et en établissoit de nouvelles causes,
c’està savoir la guerre, qui étoit alors par toute la

terre, et l’amour du luxe. comme la suite le fait assez
connaître. BOILEAU, 1674 à 1715 (ceci est extrait en

partie de Le Ferre. Dam, marg.).

PIÈCES DE PROSE ATTRIBUÈES A BOILEAUl

rnicunsr D’UN DIALOGUE sua LES ÉCRIVAle ANCIENS 9.

a Je vous dirai que, dans le temps que Perrault pu-
blia ces étranges dialogues. ou il blâme, comme disoit

M. le prince. de Conti, ce. que tous les hommes ont
toujours admiré, et où il admire ce que tous les
hommes ont toujours méprisé 3, la cour et la ville

parurent durantquelque temps partagées sur son su.
jet, car il n’y a point d’opinion si extravagante qui,

tians sa nouveauté, ne s’attire des sectateurs; et,
comme je l’ai dit autrefois z

[In sot trouve toujours un plus sot qui l’admire t.

a Un jour que nous étions dans la galerie (de Ver-
sailles), le maître de la maison que voilà (M. de Valin-

cour), M. Racine et moi, nous fûmes assaillis par trois

ou quatre jeunes gens de la cour, grands admirateurs
du fade style de Quinault, et des fausses pointes de
Renserade. L’un d’euxi commença par nous demander

s’il étoit bien vrai que nous missions ces deux poëles

si fort au-dessous d’llomère et de Virgile; C’est,

lui dis- je, comme si vous me demandiez si je préfère

les diamans de la couronne à ceux que l’on fait au
Temple 5. - Eh! qu’a donc de si merveilleux cet ilo-
mére? me dit un autre. Est-ce d’avoir fait l’éloge des

t Les deux fragments suivants ont été publies (d’après les ou-
vrages qu’on va citer) par M. Daunou dans ses notes historiques
sur Boileau (1809, l, aux et CH"; 1825, l, xcv et xcu); nous avons
cru, à l’exemple de M. de Saint-surin, devoir en faire des articles
séparés. -- toutes les notes des Puces de prose allribuéee a Bat-
Iean sont «le M. Berriat-Saint-Prix.

ï Extrait des œuvres posthumes et manuscrites de Valincour,

Myrmidons? - Quoi. interrompit un troisième,est-ce
qu’llomère a parle des mirmidons? Ah! parbleu!

voilà qui est plaisant. - Et sur cela toute la troupe
lit un si grand éclat de rire, que je me trouvai hors
d’état de répondre. Ce bruit attira à nous un grand

seigneur, également respectable par son âge, par son

rang et par mille autres qualités. Qu’y a-t-il donc
entre vous, messieurs? nous dit-il, je vous trouve bien
émus : quel est le sujet de votre dispute? --- C’est, lui

dis-je, que ces messieurs veulent qu’ilomère ait été

un mauvais poële, parce qu’il a parlé des Myrmidons.

- Vous êtes de plaisantes gens, leur dit-il, de con-
tredire ces messieurs-là; vous êtes bien heureux qu’ils

veuillent vous instruire, et vous ne devez songer qu’à

profiter de leurs avis, sans vous mêler de critiquer ce
qu’ils entendent mieux que vous.

a Ces paroles, prononcées d’un air et d’un ton d’au-

torité, imposèrent à cette jeunesse; et alors le grand
seigneur, que je regardois déjà œmme un grand pro-

tecteur d’llomère, nous ayant menés tous trois dans

l’embrasure d’une fenêtre, et prenant un air encore

plus grave : Vous voyez. dit-il, comme j’ai parlé à ces

jeunes gens-là, et l’on ne sauroit trop réprimer les airs

décisifs qu’ils prennent en toute occasion surles choses

qu’ils savent le moins; mais, dans le fond, vous autres,

dites-moi, est-il vrai que cet Homère ait parlé des
Myrmidons dans son poème? -- Vraiment, monsieur,

et publiél par le P. Adry à la suite de la Primera-e de Clercs et des
Lettres de l’alincour sur ce roman. Paris, 1807, 2 vol. in-tî.

5 Ce mot se trouve dans les "Merlan; ont, conclusion, p. 229.
’ Art poèlique. ch. l, vers dernier, page 95.

5 Voir à la Correspondance la lettre à llrossette, du 15 de dé-
cembre 1705, n’ ÇXXV.
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