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ment t. O 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 a de lui sa réputation, sou-

viens-toi que ce sont des prières, et non pas de vains
éloges 5 quiil te demande.

SECONDE TRADUCTION

A LI GLOIRE DE DIEU miss-non ET TRÈS-GRAND.

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

crétaire du roi, gentilhomme de la chambre, liun des
quarante de llAcadémie françoise. ll s’appliqua long-

temps à composer des tragédies, qui tirent l’admira-

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
l’histoire et les événemens admirables (le son règne.

Pendant qui] travailloit à cet ouvrage, il tomba dans
une longue et grare4 maladie qui le retira de ce lieu
de misères pour rétablir dans un séjour plus heureux,

la cinquante-neuvième année de son âge. Quoiqulil 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 quiil

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 qui 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, quia lui donner des éloges.

RÉFLEXIONS CRITIQUES”
SUR QUELQUES PASSAGES

DU RHETEUR LONGIN

OU, PAR OCCASION, ON REPOND A PLUSIEURS OBJECTIONS DE MONSIEUR P... CONTRE IIOIIERE ET CONTRE PINDARE,

ET TOUT NOUVELLEMENT A LA DISSERTATION DE MONSIEUR LECLERC CONTRE LONGIN, ET A QUELQUES CRlTlQUES FAITES
CONTRE MONSIEUR RACINE.

RÉFLEXION PREMIÈREG

Mais clost 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-
lemrnt a nos amis. (Paroles de Longin. ch. I.)

Longin nous donne ici, par son exemple, un des

4 Louis Racine (p. 294) le rapporte et ajoute, ainsi que presque
tous les annotateurs de notre poële que le transport de Saint-
Sulpice a Port-Royal eut lieu le î? Illavril 1609; en quoi il se
trompe; mais llIÎ-ilitolir du Boileau de la Jeunesse nia pu tomber
dans cette erreur, car il a supprimé toute la phrase précédente.

2 llhin! autographe ct même copie, au lien (le que palme Ir...
5 Texte des meules et de Louis Racine (p. 319i OII a mis sim-

plcmvnt et "au plu des éloges, dans plusieurs éditions moderm .
Un sied sans doute déterminé à siinrimcr le mot rains, pane
que dans Itcïpitaphc latine il Ifa point (le correspondant... liette
dernière circonstance vient cncorcù liapplii (le la conjecture pro-
]Oxnie a la note 17, p. 203.

1 Un lit grande dans lli’ulitiun du Souchav, de 1755 (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.
5 On a jugé a pr0pos de mettre ces Réflexions avant la traduc-

tion du Sublime de Longin, parce quelles n’en sont pomt une
suite, faisant elles-mêmes un corps de critique à part, qui n’a
souvent aucun rapport avec cette traduction, et que Illailleurs, si
on les avoit mises à la suite de LonginI on les auroit pu confon-
dre avec les notes grammaticales qui y sont, et quiil nly a ordi-
nairement que les savans qui llsenl, au lieu que ces réflexions
sont propres a être lues dc tout le monde et même des femmes;
témoin plusieurs dames de mérite qui les ont lues avec un
grand plaisir, ainsi qulelles me lionl assuré elles-mêmes. ROI-
LEAt’, 1715.

Il Les neuf premières réflexions ont été componées vers 1695 ct
publiées en 1691. On sait que ce qui y donna lieu fut diabord le
poe-me du Sieur ile Louis le Grand, lu par Perrault à lIAcadémie,

.;q av I
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sieurs endroits, et Vaugelas ’, le plus sage, à mon avis,

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

dans ses écrits. Nous avons beau être éclairés par

nous-mêmes, les veux d’autrui voient toujours plus
loin que nous dans nos défauts. et un esprit médiocre

fera 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-
voient 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 a 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 ce sen-

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

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

tète 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 en 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 voulut sur
cela charitablement ouvrir les veux. n

Je veux bien être cet homme charitable. M. P... m’a

prié de si bonne grace lui-même de lui montrer ses
erreurs 3, qu’en vérité je ferois conscience de ne lui

le 27 de janvier 1687, et où, au rapport de Monclicsnay (Bolsrmnl,
p. 25), il débutait ainsi :

La docte antiquité fut toujours vénérable,

Je ne la trouve pas cependant adorable;

On, suivant les éditions que nous avons vues :

Hais je ne crus jamais qu’elle tu: adorable.

Ce qui est tout aussi poétique; et ensuite ses PllI’IIUtltS. où les
anciens étaient sacrifiés aux modernes, et en général à cc qu’il y
a de plus médiocre parmi les modernes. B.-S.-t’.

l Claude Favre, sieur de l’augelas, de l’Académie française, né à

Bourg-embrasse en 1335, mort à Paris en 1649. Il a traduit
Quinte Curce, mais il est surtout célèbre par ses nautiques sur

’la grammaire. Paris, 1617, in-l.
’ Perrault, Laure ru rt’ponse (tu Discours sir l’aile. N. KV.
5 Perrault, Le!!rr..., N. Xll.
’ Claude Perrault était mort six ans auparavant, le il d’octo-

bre 1688. l5.-S.-P.
i Celte phrase, surtout rapprochée de la suivante, rappelle le

fameux mot de Louis 31V, l’L’lat, c’est Mot, et, en effet, la chOse
dangereuse qui regardait l’Ètat n’est rien autre qu’une allusion in-
jurieuse à Louis Slt’. Cette anecdote, ignorée de tous les commen-
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de lui en faire voir plus d’une dans le cours de ces
remarques. C’est la moindre chose que je lui dois,
pour reconnaitre les grands services que feu monsieur
son frère 5 le médecin m’a, dit-il, rendus en me guè-

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

étant tombé malade d’une lièvre assez peu dangereuse,

une de mes parentes chez qui je logeois, et dort 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 tâta 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’astlnne dont j’élois me-

nacé. Je fus toutefois assez fou pour faire son ordon-
nance des le soir même. ce qui arriva de cela, c’est
que ma difficulté de respirer ne diminua point, et que

le lendemain, ayant marché mal a propos, le pied
m’enlla 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 t.

Je n’enlendis plus parler de lui depuis cette belle

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

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

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

vrages des choses dangereuses et qui regardoient l’É-

lat 5. Je n’appréhendois guère ces calomnies, mes sa-

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

tuteurs, est trop curieuse ettrop importante d’ailleurs pour ne pas
la rapporter. Boileau et Charles Perrault étaient tous les deux
admirateurs du patriarche des jansénistes, du grand Arnauld.
Perrault lui avant envoyé son Apologie tirs ranimes, qui est au fond
une critique de la satire x, Arnauld répondit, le 5 de mai 1694,
par sa fameuse lettre apologétique de la même satire, que nous
donnons dans la Currrspomlance. Blais, avant de la lui envoyer.
il la communiqua à quelques jansénistes de Paris. Tous n’en
furent pas contens. Quelques-uns même lui demandèrent de la
retirer, parce que. selon eux, Despréaux y était trop favorablement
traité. Denis Dodart, de [Académie des sciences, ancien ami du
médecin Perrault, t’ut de ce nombre, prétendant que, dans ses
démêlés avec Boileau, celui-ci avait été l’agresseur. Voici la ré-
ponse d’Arnauhl, écrite le lUdc juillettfiQJ, vingttcinq jours avant
sa mort et tirée de sa correspondance (nous en avons aussi ex-
trait lc récit précéderai telle qu’elle a été publiée, non dans la
grande édition de ses Œuvres ou cette correspondance est rendue
avec peu d’exactitudc, mais dans le recueil de ses lettres imprime
à Nancy (13’, t. tu, p. 512). ll y convient d’abord que Boileau
et Perrault peuvent avoir tort tous les deux; ensuite il ajoute:

I Mais je ne puis convenir que ce soit li. Despréaux qui ait. le
plus de tort. Votre récit me fait paroitrc le contraire, pourru 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 ornement. Je fis 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 un homme
(le très-grand mérite et fort savant, surtout. dans les

matières de physique. Messieurs de l’Acadetnie 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’Acadéinie d’architecture 2, qui s’offre de lui faire

voir, quand il voudra, papiers sur table, que c’est le

dessin du fameux M. Le Van 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 ou 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 cetitre M. Chapelain. Or je sais certainement
que ce n’est point cela; mais une autre chose tout autrement
outrageuse, et qut alloit à le perdre sans ressource, si on v avoit
ajouté quelque foi. M. llcspréaux l’a fait assez rntendrc dans la
page 158 (1694) de ses Réflexions, quand il dit qu’il lui étoit revenu
de tous côtés que M. Perrault le médecin se déchaînoit à toute
outrance contre lui, ne l’accusant pas simplement (l’avoir écrit
contre des auleurs tt’Olli’l ce qui regardoit M. Chapelain), mais
d’avoir glissé dans ses ouvrages des choses dangereuses et qui
regardoient l’lâtat... a Quoique nies satires, ajoute-tut, fussent
toutes pleines des louanges du roi et que ces louanges mûmes en
tissent le plus bel ornement... n je sus, dès ce lenipsdà, que ce
qu’il marque par là est que M. Perrault avoit dit, que ce vers
d’une des satires (sat. ix, vers 224, p. 55, col. il) :

Midas, le roi Midas, a des oreilics d’âne

regardoit le roi... lit je ne puis douter que cela ne suit vrai,
puisque je vous prie de vous ressouvenir, que vous en avant
parlé en ce temps-lu, vous ne me l’avez pas nie. Or pcntvon
trouver étrange qu’une calomnie si horrible ait produit la méta-
morphose du irititlecin en architecte, que vous savez bien cepen-
dant que je n’ai jamais approuvée?... n

(le suffrage est d’autant plus décisif ou faveur de Boileau,
qu’Arnauld ne dissimulait pas non plus les torts de notre poète.
u Pour mm, cri-ivoiI-il,ileux mois auparavantUOde mai tout, voir
il la Corrnpimdunrei, si j’iitois- à la place de M. Perrault, je me
condamnerois En ne faire jamais imprimer la préface de l’alpologie;
et si j’étais M. [IL-apicaux, 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 tl’Alceste où, voulant

tourner Euripide en ridicule, il fit ces étranges bévues
que M. Racine a si bien relevées dans la préface de son

Iphigénie. C’est donc de lui et d’un autre frère 4 encore

qu’ils avoient, grand ennemi comme eux de Platon,
d’Euripide et de tous les autres bons auteurs, que j’ai

voulu parler, quand j’ai dit qu’il y avoit de la bizar-

rerie d’esprit dans leur famille, que je reconnais d’ail-

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

il v en a même plusieurs, je crois, qui souffrent 110’-

mére 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 bourgeoise6 qu’il m’a écrite,

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

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

bert, pour lui faire avoir l’agrément de la charge de

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

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

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

d’or 4°, qui montoit à une somme assez considérable.

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

. . VMilton, ce qui est dit dans les Réflexions critiques contre l’hon-

neur du médecin. u "Enfin, dans la infime lettre du Il) (le juillet, il annonce lui
avoir fait. dire qu’il n’approuvait pas que, dans son ode et la
satire x, il eût parle de l’auteur du Saint-Paulin.

On peut juger par là si le seul tort du médecin fut, comme on
pourrait l’induire du récit. de Condorcet (Éloge des Académi-
ciens, 1799, l, 112), d’avoir parlé des satires de Boileau avec méc
pris... et si les trois frères Perrault (Élogcs du Acndémicirna,
p. 127) n n’opposérent jamais qu’une sage modération aux em-
portemens du poële. n B.-S.-P.

’ Voyez page 1’54, note 1.

5 M. (l’Urliav. Bonne, 17l5. --- ll étolt élève (le Le Van et
mourut en 1607.

3 louis Le Van, premier architecte du roi, a ou la direction
des bitumons royaux, depuis l’année 1655, jusqu’en 1670, qu’il
mourût de riiiqunntc-huil ans, pendant qu’on travailloit à la
façade du Louvre. Brossette. - Condorcet, dans son Éloge de (Il.
Perrault (Éloge des Académiciens, 1799, i, 115-116) le justifie de
cette imputation, émanée d’envleux dont Boileau se fait ici
l’écho.

t Pierre Perrault, traducteur de la SrCrhiiz rapiln. C’est. lui qui .
est l’auteur de la Impulse de l’opéra (Filleule, et non Claude; en
tells cas, il parlage sur les anciens les doctrines de son frère
Charles.

5 Voyez le Disrours sur l’orlr, p. 55-154.
0 Perrault, MHz-e ru repensa", N. Xlll.
7 Gilles Boileau.
3 Le se d’octobre 1669.
U Pierre Iloileuu de l’uymorin.
"l Droit que devait payer le nouveau titulaire d’une charge,

--1W
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blini, mais mes amis m’ont fait entendre que ces re-
proches de M. P... regardant l’honneur, j’étois obligé

fieu faire voir la fausseté.

a ouvra-n 1 --

RÉFLEXION Il

Notre espritI même dans le sublime, a besoin d’une méthode pour
lui enseigner à ne dire que ce qu’il faut, et ’a le dire en son
lieu. (Paroles de Longin, 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’Alan’c, 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-
mençant son Énéide : (t 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. Il s’est contenté de dire : a Je chante

cet homme rempli de piété qui, après bien des Ira-0

vaux, aborda en Italie. » Un exorde doit être simple
et sans affectation. Cela est aussi vrai dans la poésie
que dans les discours oratoires, parce que c’est une
règle fondée sur la nature , qui est la même partout;

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

point juste a. 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. Le 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 donc certain qu’un exorde ne doit point trop
promettre, et c’est sur quoi j’ai attaque le vers d’Ala-

d’nn office, etc. Il était fixé au quarantième des finances excédant

cent mille francs, et telle étoit probablement celle du contrôle
del’argentcrie, puisque. au bout de treize ans. cette charge lut
vendue cent quatre-vingt mille livres; le droit eût donc été, au
moins. de deux mille cinq cents livres. B.-S.-P.

l Peut-être le même motif a-t-il engagé Boileau à ne pas re-
lever cette erreur de Perrault z u L’exercice de cette charge. pen-
dant une longue suite d’années. leur fut utile, et n’a point di-
minué leur succession que vous avez recueillie. s (burgau,
N. Il"). Il résulte assez clairement de l’a que Boileau fut l’unique

ric, a l’exemple d’lloracc, qui a aussi attaqué dans le

nui-me sens le début du poème d’un Scudéri de son

temps, qui connuençoit par

fortunam Priaiui cantabo, et nobile bellum I.

il Je chanterai les diverses fortunes de Priam, et toute
la noble guerre de Troie. n Car le poële, par ce début,
promettoit plus que l’IIiade et l’Odvssèe ensemble. Il

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

qui se fait en prononçant ce futur curare; 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 sup-
pose que j’ai accusé le vers d’Alaric d’être mal tourne,

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

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

ARMA YIRL’MQL’E onc, se doive prononcer comme l’a de

caxrano, et que c’est une erreur qu’il a sucée dans le

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

cer les brèves dans les dissyllabes latins, connue si
c’étaient des longues. Mais c’est un abus qui n’empêche

pas le bon mot tI’llorace, car il a écrit pour des Latins

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

RÉFLEXION [Il

Il étoit enclin naturellement .à reprendre les vices dcs autres,
quoique aveugle pour ses propres défauts. (Paroles de Longin,
ch. un

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

médiocre qui, ne voyant point ses propres défauts,

vent 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

llli-même 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... Il commence
la censure qu’il fait d’Homère par la chose du monde

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

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

homme nommé Homère, qui ait composé l’Iliade et

héritier de Gilles ct de l’uvmorin, tandis qu’il ne le fut niella-
ment que pour un cinquième; encore, la succession du premier
parait-elle avoir été pou avantageuse. 1i.-S.-I’.

3 Voyez Art poétique. chant Il], vers 272. p. 102. col. 2.
3 x A-t-on jamais blâmé le frontispice d’un trinple ou d’un pu.

lais pour être magnifique? Si le palais n’y répond pas, c’cSt le
palais qu’il faut blâmer. a» Parallcle des anciens et des modernes,
t. lll, p. 9.67.

* Horace. Art poétique, vers 157.
5 Parallèle de l]. P..., t. Ili, p. 55 (32;. Douar. 17L")
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l’Odvssée; et que ces deux poèmes ne sont qu’une

collection de plusieurs petits poèmes de différens au-
teurs. qu’on a joints ensemblel. ll 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 a feu
M. l’abbé d’Aubignac 3, qui avoit, à ce que prétend

M. l’..., 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, ou l’on sait qu’il étoit tombé en une espèce

(l’enfance. ll savoit trop qu’il n’y eut jamais deux

poèmes si bien suivis et si bien liés que l’lliade et
l’Odj-ssée, ni ou le même génie éclate davantage par-

tout, comme tons 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 rapsodics, mot qui veut dire un allias de citan-
sons cousues ensemble; d’où il conclut que les ou-
vrages d’Homére sont des pièces ramassées de diffé-

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

ves; car, pour le premier point, combiep n’avons-nous
pas d’écrits fort célèbres qu’on ne soupçonne point

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

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

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

neroit peut-être bien M. P..., si on lui faisoit voir que
ce mot ne vient point de êiztaw, qui signifie misons,
COUDRE assume, mais de éz’ëzla;, qui veut dire un;

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

été ainsi appelés, parce qu’il y avoit autrefois des gens

qui les chantoient, une branchc de laurier a la main,

l c’est. le système qu’a rajeuni, à la tin du siècle dernier,
M. l. A. il oll’ dans les prolégomènes de l’édition (l’Homére, inti-

tulee : "mon! et flomrrizlarum open! r! relzquiæ. Daunou.

’ Voyez z Poésies dirrrsn, XX’v’ll, p. 141. "010 in

5 On a imprimé en 1715 z Conjrrlurcs litiltÏÊIIlÏtII.’(s, ou Disser-
tation sur l’Ilimle, ouvrage posthume d’un saron], qui, suivant
Lnlljcl, llli»! o’hcqur humaine, p. 112, sont de l’abbé d’Aubignac,
et ou l’on me l’existence d’llomèrc.

t ’l’zQCQZrÏo-zç. lionne, iîlîi.
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et qu’on appeloit, à cause de cela, les cuisantes DE LA

aimons t
La plus commune opinion pourtant est que ce mot

vient de ëzlrfsw didot, et que RAPSODIE veut dire un
amas de vers d’Homére qu’on chantoit, y avant 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 5. Il

n’est donc pas surprenant qu’aucun autre poète qu’IIo-

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

a jamais en proprement que les vers d’Homère qu’on

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

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

de rut-sonie odieux en fiançois, ou 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, a son ordinaire, de lui im-

pOser. je vais rapporter ses propres mots. Les voici:
a Élien. dont le témoignage n’est pas frivole, dit for-

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-

vait 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’Acliille, le chant qui a depuis été le premier livre

de l’lliade; le Dénombrement des vaisseaux, celui qui

est devenu le second livre; le Combat de Pâris et de
Ménélas, celui dont on a fait le troisième, et ainsi des

autres. ll ajoute que Lycurgue de Lacédémone fut le
premier qui apporta d’louie 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? »

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

5 Archevêque de Thessalonique au douzième siècle. Il a lais:é
«le volumineu. s scholies sur l’IIiatIe et l’OdyEsèe.

0 ’(),u:r,po’ (a. Douar, 1713.
7 Claudius . A ianus, compilateur grec du troisième siècle, né l

l’rcncstc dans le Latium. Outre les Histoirrs diverses, que cite
Boileau, on lui attribue une Ilialoire des animaux, et vingt un":
rus! quem

a Parallèles de M. Il... t. lll. Bonne, 1713. - c’est à la page 36.
il. Perrault a copié ce passage dans Baillct, Jugements des sa-
vants, t. Y, p. 76, et celui- ci l’avoir pris du P. Rapin, dans sa

l Comparaison d’llomrre et de Virgile, chap. xzv. l’rosscltc.

Ara. il A
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qu’il n’y a rien de tout cela dans Élien? Cependant il

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

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

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

par pièces détachées dans la Grèce, où on les chantoit

sous différens titres, elles furent enfin apportées tout

entières d’Ionie par Lycurgue, et données au public

par Pisistrate, qui les revit. Mais pour faire voir que je
’dis vrai, il faut rapporter ici les propres termes d’É-

lien * : a Les poésies d’Homère, 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’appeloit le Combat proche des

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

seaux; l’autre, la Patroclée; l’autre, le Corps d’Hector

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

Patrocle; l’autre, les Sermens violés. C’est ainsi à peu

près que se distribuoit l’lliade. Il en étoit de même
des parties de l’Odysse’e : l’une s’appelait le Voyage à

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

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

Desoente aux enfers, les Bains de Circé, le. Meurtre des
amans de Pénélope, la Visite rendue à Laérte dans son

champ, etc. Lycurgue, Lacédémonien, fut le premier

qui, venant d’ionie, apporta assez tard en Grèce toutes

les œuvres complètes d’liomère; et Pisistrate, les avant

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

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

que l’opinion des anciens critiques étoit qu’Homèrc

n’avait composé l’lliade et l’Odyssée que par morceaux.

et qu’il n’avoit point donné d’autres noms a ces diver-

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

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

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

garda-il pas simplement ceux qui chantoient en Grèce
les poésies de ce divin poète, et qui en savoient par
cœur beaucoup de pièces détachées, auxquelles ils

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

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

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

i Livre llllI des Diverses histoires, ch. xtv. Boucau, 1715.
* Aristarque et Zénodote. Easlalh., préfi, p. 5. Boucau, 1715.
3 Tram dz poème épique; Paris, 1675, iu-fl; il a été réimprimé

plusieurs fois. René Le Bossu, génovéfain, ne en 1651, mort le
15 de mars 1680, est, en outre, l’auteur d’un Parallèle des prin-
cipes de la physique d’atteinte et (le celle (le Descartes, Paris.
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coureur; mais outre que coucou en cet endroit ne
veut point dire m, mais amassa, cela est fort mal
traduit; et il y a dans le grec àuétp’pvs, qui signifie a les

montra, les fit voir au public. n Enfin, bien loin de
faire tort à la gloire d’ilotnère, y a-t-il rien de plus
honorable pour lui que ce passage d’Élicn, ou l’on voit

que. les ouvrages de ce grand poète avoient d’abord

couru en Grèce dans la bouche de tous les hommes,
qui en faisoient leurs délices et se les apprenoient les
uns aux autres, et qu’ensuite ils furent donnés com-

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

Pisistrate, deux des plus fameux grammairiens2 d’a-

lors, qui contribuèrent. dit-il, a ce travail; de sorte
qu’il n’y a peut-être peint d’ouvrages de l’antiquité

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

l’lliade et l’Odysséc. Ainsi, voilà plus (le vingt bévues

que M. P... a faites sur le seul passage d’Élien. Ce-
pendant c’est sur ce passage qu’il l’onde 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 à savoir le Traité

du poëme épique du père Le Bossu 5, et où ce savant

religieux fait si bien voir l’unité, la beauté et l’admi-

rable construction des poèmes de l’lliade, de l’Odyssce

et de l’Énéide; M. P. ., sans se dentier 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 chi-

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-adire de
deux auteurs universellement décriés. Ne se souvient-il

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

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

supportablc; car ce n’est pas simplement aux anciens
qu’en veut M. P..., c’est à 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 i avec eux. C’est en cette vue qu’en son

1674, in-12; il avait pris la défense de Boileau contre Desma-
rets de Saint-Sorliu.

5 Je suis élouné qu’Arnauld n’ait pas blâmé particulièrement

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

H
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dernier dialogue l il a fait cette belle apologie de Cha-
pelain, poete a la vérité un peu dur dans ses expres-

sions, et dont il tte fait point, dit-il, son héros, mais
qu’il trottve pourtant beaucoup plus sensé qu’Homére

ct que Virgile, et qtt’il met du moins en même rang
que le Tasse, all’ectant de parler de la Jérusalem déli-

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

Une s’il loue en quelques endroits Malherbe, Bacan,

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

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

mieux avilirdans la suite, et pour rendre plus complet
le triomphe de M. Quittault. qu’il met beaucoup att-
dessus d’eux, et a qui est, (lit«il en propres termes. le

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

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

tout particulier pottr faire des vers bons à mettre en
chant : mais ces vers n’étoient 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 recherchés. Encore est-il hon que

les notes de musique les accompagnent: car, pottr
les autres pièces de thétitre, qu’il a faites en fort
grand nombre, il y a longtemps qtt’on ne les joue
plus 5, et ou 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-
suadè que S’ii’t’ioil encore en vie, il ne seroit guère

tuoitts choqué des louanges outrées que lui donne ici

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

bon, puisque je suis en train, qu’avantque de linir

’ Tome il], du l’ttntlltëlc, publié un 1692; le tome 1V n’a parti
qu’en 1696.

’ Voici tout le passage (le Perrault (tell, N. X) t a: Les traits
de votre satire ne sont pas aussi mo.tels que vous le pensez; on
en voit un exemple dans M. Quinault que toute la France regarde
présentement, malgré tout ce qtte vous avez dit contre lui, comme
le plus tavellent poële lyrique et dramatique tout ensemble, que
la France ait jamais en... n

Saint-Marc, à cette occasion, reproche a l’oilcau de la mauvaise,
toi, ou au moins une inattention inexcusable, parce que les mols
la"! rzlacntlllr omis par relui-ci, montrent que son adversaire vou-
l.nt dire seulement que Qttitnutlt était le meilleur de nos poëles
puur le draina!"lac-lyrique". L’inatlcntion nous semble au ron-
traire full muraille surtout dans un ouvrage, tel que relui-ci,
Iütlige à l-t tille. Comme dans ses satires Boileau n’avait lamé ni
pu lancer aucun trait Contre les opéras de Qitinault. tandis qu’il
en tuait lancé coutre ses auttcs ouvrages dramatiques et on par-
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cette remarque, je fasse encore voir ici cinq énormes
bévues que notre censeur a faites e11 sept ou huit
pages, voulant reprendre ce grand poète.

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

par une ridicule observation auatomique,écrit, dit-il,
dans le quatrième livre de l’lliade”, que Ménélas avoit

les talons a l’extrémité des jambes. C’est ainsi qu’avec

son agrément ordinaire il traduit un endroit très-
sensé et très-naturel d’ilomère, où le poète, à propos

du sang qui sortoit de la blessttre 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, ta cuisse et ta jambe, jusqu’à l’extré-

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

Toîoot rot, Maus’kxs, prive-1,9 «Ïpzft papal
Eùpoésg, xyfipwu’ 7’ 915è apupà. un)! ünévspôr.

Talia tibi. Menelae, fœdata sunt cruore femera
Solida, tibia: talique pulchri, infra.

Est-ce l’a dire anatomiquement que Me’nélas avoitles

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

excusable de n’avoir pas au moins vu dans la version
latine que l’adverbe INFRA ne se construisoit pas avec

TAMIS, mais avec FŒDATA son? Si monsieur P... 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 boit

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

ces jolis termes5:

Un voit hors (les deux bouts de ses deux courtes manches
Sortir à découvert deux mains longues ct blanches,
Dont les doigts inégaux, mais tout ronds et menus,
[mitent l’cmbonpoint des bras ronds et charnus.

La seconde bévue est à la page suivante 5, ou notre
censeur accuse Homère de n’avoir point su les arls; et

cela, pour avoir dit, dans le troisième de l’Odysséc’,

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

ticulter contre ses tragédies (sot. in, vers H9 à îOO, p. 19-20). il
était naturel de penser que l’éloge de Perrault se rapportait au
talent de Quittault pour ces sortes d’ouvrages; d’autant plus que,
comme a l’époque où Quinault composa pour la scène lyrique,
l’opéra ne faisait qtte de naître en France (d’olivet. il, 2M), l’ex-

pression Li: rus sans de une poëles ne devait paraître avoir
aucun sens si on la restreignait aux seuls poètes dramatico-ly-
l’iqllfls. Il.’-S.-l’.

J lll. Berrint-E’aint-Prix fait retrarqllcr que. la une raquer!
s’est soutenue au théâtre, et. que La Harpe en fait l’éloge dans
son Lycée.

l Vers titi. BOlllîal’, 1715.

1’ Citation empruntée a la lettre d’Arnauld. Voir à la Carrer.
1 atlante.

" c’est quatre pages plus loin, à la page 76. Sand-Marc.
7 Vers 425 et suiv. lionne, 1713.
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enclume, son marteau et ses tenailles. A-t-on besoin,
dit monsieurP. .., d’enclume ni de marteau pour dorer?

il est bon premièrement de lui apprendre qu’il n’est

point parlé la d’un fondeur, mais d’un forgeront;

et que ce forgeron, qui étoit en même temps et le
fondeur et le batteur d’or de la ville de Pvle, 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 apporté ses instrumens; commele

poète le dit en propres termes: cîaîv ce une, étuis-.0

INSTRUIENTA omets AUBE! surmena. Il paroit même
que ce fut Nestor qui lui fournil l’or qu’il battit. Il
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’Homére 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 écriteî; comment,

dis-je, I’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 poète de grossier,
d’avoir fait dire à Ulysse par la princesse Nausicaa.
dans I’Odyssées, a qu’elle n’approuvoit point qu’une

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

vouloit dire en cet endroit comme, 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. n Cependant c’est

une chose très-honnête et pleine de pudeur qu’elle dit

ici a 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 Phéaques, 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 congé de son père et de

sa mère, fréquenteroit des hommes avant que d’être

t XaÂzïùg. Bonne, 1715.

3 Il ne le dit pas formellement; voici le passage: x Comment
pouvez-vous m’accuser d’insensibililc sur ce qui touche 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 donné sujet de me reprendre mules les luis
que j’ai eu occasion d’en écrire. s le". ., N. XIV.)
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quÎ- en cet endroit les mots civâçaîai pia-yacht, niscsm

munsters. y en ayant même qui ont mis ixia marge du
texte grec, pour prévenir les P... : c Gardez-vous bien
de croire que y.ifl’5601’. en cet endroit veuille dire

comme. u En efi’et, ce mot est presque employé
partout dans I’Iliade et dans l’Odvssée pour dire
l’ltÉQL’EN’I’ER; et il ne veut dire coucuer. Avec QUELQU’UN,

que lorsque la suite naturelle du discours, quelque
antre mot qu’on y joint. et la qualité de la personne
qui parle ou dont on parle, le déterminent infaillible-

ment à cette signification, quïl ne peut jamais avoir
dans la bouche d’une princesse aussi sage et aussi
honnête qu’cst 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. Il en est
de même de pioîsoôz: en grec, que des mots cocau-
scsne et COMMISCEBI dans le langage de l’Ëcriture, qui ne

signifient d’eux-mêmes que CONNOITIŒ et sa nues, et

et qui ne veulent dire figurément coccnea que selon
l’endroit ou on les applique; si bien que toute la
grossièreté prétendue du mot d’Homère appartient en-

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

sans savoir leur langue, et que personne ne leura
jamais données4.

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

dyssée. Eumée, dans le quinzième livre de ce poème,

raconte qu’il est né dans une petite ile appelée Syros 5,

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

plique par ces mots z

(Ogre-lia; xzeünspôsv, 591 annal 857mm.

Ortygia desuper, qua parte sunt conversioncs solis.

a Petite ile située au-dessus de l’île d’Ortygie, du coté

que le soleil se concile. a li n’y a jamais eu de difti-7
culte sur ce passage : tous les interprètes I’expliquent

de la sorte; et Eustathius même apporte des exemples
on il fait voir que le verbe Tgëzaaûzi, d’où vient
recrut, est employé dans Homère pour dire que le so-

leil se couche. Cela est confirmé par Hésychius’, qui

explique le terme de 3::an par celui de 3565m, qui

3 Livre Z (Yl). Bonne, 1715. l
t Voir à la Correspondance une lettre de Racine de 1695, à

LIS"lute de l’Archipel, du nombre des ll)clades.B0lLE.iu, H15.

t (îycladc, nomch depuis Délos. Boucau, 175. *
’ Gmnnnuirien et lexicographe grec. Il tiorissuitpau fini-m!

siècle. I5.-5.-I’.



                                                                     

212 nsignifie incontestablement le couchant. Il est vrai
qu’il y a un vieux commentateurl qui a mis dans une
petite note. qu’llomère, par ces mots, a voulu aussi
marquer a qu’il v avoit dans cette ile un antre ou l’on

faisoit voir les tours ou conversions du soleil. l) 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’llomére ait voulu dire que

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

n’a jamais attaqué ni détendu ce grand poële sur cette

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
Méandreî, 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 poële

regardé par tous les anciens géographes comme le
père de la géographie, d’avoir mis l’île de Svros et la

mer Méditerranée sous le tropique; faute qu’un petit

écolier n’auroit pas laite : 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 taché 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 cannois point4. Voila les belles preuves par ou
notre censeur prétend faire voir qtt’llomére 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 connoit lui-même en aucune
sorte les arts.

Il a fait les autres bévues pour n’avoir pas entend t

le grec; mais il est tombé dans la cinquième errcrr
pour n’avoir pas entendu le latin. La voici: a Ulysse,
dans l’Odyssée’i, est, dit-il, reconnu par son chien,

qui ne l’avoit point vu depuis vingt ans. Cependant
Pline assure que les chiens ne passent jamais quinze

llnlvinus. lirmscttc.
Fleuve dans la Phrygie. BUILEAF, m5.

-’ V0301 Dioginc Laërce de l’édition de M. Ménage, p. 76 du
tout. et p. us des observations lit ILEAÙ. "l5-

* c’est Minage lui-môme.
i’ Livre Xl’ll, vous 5H0 et suiv. lluILLAt, lÎl3.

l’ Il faut lire .tlilrovaudc.
7 Voir à la ("unzupmuluurv une lettre à tirassent: du 20 de dè-

rcmhrc l’itll.

i
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ans, ».M. P... sur cela fait le procès a Homère,
comme ayant infailliblement. tort d’avoir fait vivre un

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

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

méme. mais tous les naturalistes modernes, comme
Jonston, Aldroandes, 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’Homère, avant les
Dialogues de M. P..., "in 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 ilest,

dit-il, prêt à parier. ll 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 termess: «Cette
espèce de chiens, qu’on appelle chiens de Laconie, ne

vivent que dix ans. Toutes les autres espèces de
chiens vivent ordinairement quinze ans, et vont
quelquefois jusqu’à vingt... Celtes laconici vivant
minis dents... cætera genera quindecim aunas, ali-
quamlo viginti. » Qui pourroit croire que notre cell-
scur, voulant, sur l’autorité de Pline, accuser d’erreur

un aussi grand personnage qu’llomère, 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’Homére, qui est

mauvais astronome et mauvais apographe, ne soit
pas hon naturaliste9? » Y a-t-it 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 Dèmiphon dans

Térence: a Ipsum gestio (tari mi in compactant Io? n

a Pline, "in. au!" l. X (cap. un", scat. un"). BON-EAU, lits.
- Voici le passage en enlier : a l’zrnnl limoniez" (canes) mais 110v
iris, firminæ iluotlrnix : catin-n grima quinilenas minas. aliqnando
riyinh. arc lulu si"! anale yrnrrnnl [en a duedrcimo desincnlrs.
Édition .l. Silling. "4mn, 18332. lIl-8. t. Il. p. 213.

l’ I’urullelrx, t. ll. Lisez : t. lll, p. 97L Boucau, l7l5.
w Le lernfion, acte l, scène v. vers 50. BOILEAI’, 1715.- Cette

scéni- n’est pas à la même place dans toutes les éditions de Té-
l’t’ll ’L’.
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RÉFLEXIONS CRITIQUES. ais
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 lV

C’est ce qu’on peut voir dans la description de la déesse Discorde,
qui a, dit-il, la tête dans les cieux et les pieds sur la terre ’.
(Paroles de Longin, ch. HI.)

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

nommée ce qu’liomêre dit de la Discorde :

o

lngrcditurque solo, et cnput inter nubila condit 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 4. ll n’a pas

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

que celle-là, qui ne dit au fond que ce qui est 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-à-dire 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

très-juste; et bien qu’il fasse de 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 :
a J’ai vu l’impie élevé comme un cèdre du Liban 5, n ne

veut pas dire que l’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

l Iliade. l. 1V, vers 445. Boucau, 1715.

i Vers 177. ra Virgile a répété ce vers dans le dixième livre de l’Éréidc,
vers 767.

’ Parallèlrs, t. lll. Boucau, 1713. - Pages 117-118.

é Psal. nm, v. 55. Vidi impium superexoltutum, et elcratum
sicut cedros Libani. BottEau, 1715.

° Acte lll, scène n. vers 10 et 11.

deux vers de son Esther, qui ont du rapport au vers
(l’Ilomére:

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

Il est donc aisé de justifier les paroles avantageuses
que Longin dit du vers d’Homère sur la Discorde. La

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

de PétraT, les lui ai en partie prêtées, le grec en cet

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

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

eu 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,

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: «Que

l’exagération du poële en cet endroit ne sauroit faire

une idée bien nette. Pourquoi? c’est, ajoute-t-il, que

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

tête 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. » 0 l’admirable raisonnement! Mais ou est-ce
qu’llomère 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 poële

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

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

que les lecteurs ne rougissent pour moi de me voir
réfuter de si étranges raisonnements. Notre censeur
attaque ensuite une autre hyperbole d’Homère, à 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 traduction française de Boileau, et les notes.

5 l’arailrlev. t. lll, p. 118. Boucau, 1715, n ’ p
9 1l s’agit de leur saut, qui, 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 r1-
vage de la mer (voyez plus loin, Traite du sublime, clitvtlt. l’er-
rault, p. 1’20, compare cette imagination à celle de donner aux
ogres des bottes de sept lieues. B.-S.-P. .
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RÉFLEXION V

Il en est de même de ces compagnons d’Ulysso changés en Pour-
ceaux ’, que Zoïle appelle des petits cochons larmoyants. iPnroIes
ile Lonym, ch. vu.)

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

Homère: car cette plaisanterie des « petits cochons.

larmoyans n a assez de rapport avec les a comparai-
sons a longue queue, » que notre critique moderne
reproche à ce grand poële. Et puisque, dans notre
siècle, la liberté que Zoïle s’étoit donnée de parler sans

respect des plus grands écrivains de l’antiquité, se met

aujourd’hui à la mode parmi beaucoup de petits es-
prits, aussi ignorans qu’orgueilleux et pleins d’eux-

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

ce rhéteur, homme fort savant, ainsi que le témoigne
Denys d’Halicarnasseî; 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’animosite

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

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

sanlhropie.
Il faut donc premièrement voir ce que dit (le lui

Vitruvee, 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 frère le médecin, qui
nous a donné Vitruve en français « Quelques années

après (c’est, Vitruve qui parle dans la traduction de ce

médecin), Zoïle, qui se taisoit appeler le. fléau d’llo-

mère, vint de Macédoine a Alexandrie, et présenta au

roi les livres qu’il avoit composés contre l’lliade et
contre l’Odyssée. Ptolémée 6, indigné que l’on attaquât

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

maltraitât ainsi celui que tous les savans recounoissent

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

’ (missile, l. X, vers 259 et suiv. (tonnai). 1715.
’-’ «n Nulle part, dit Saint-Marc, Denys d’llalicarnasre n’appelle

Zoïle un homme fort savant.a Cependant, dans sa lettre à Pompée,
il dit qu’aristote, Zoïleet beaucoup d’autres, ont critiqué Platon,
non par envie ou par inimitié, mais parce qu’ils aimaient et re-
cherchaient la vérité. D’un autre côté, Vitruve, lilien, Suidas, etc.,

donnent a Zoile le caractère sans lequel il est le plus connu.
Pour nu-llrc les anciens d’accord, Lefebvre a prétendu qu’il avait
existé deux Zoïlcs. hypothèse soutenue depuis par llardinn, dans
les Mémoires de I’Arintrmir [lev inscriplions et brilles-lettres, t. Vlll,
p. 178-187.

3 Ceci ne vent pas dire, sans doute, que la probité de Zoïlc est
suffisamment prouvée par le seul fait de sa pauvreté, mais seu-
lcmcnt qu’étant pauvre, Il n’eût point été ménagé par ses runo-
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point de réponse. Cependant Zoïle ayant longtemps
attendu, et étant pressé de la nécessité, fit supplier le,

roi de lui faire donner quelque Chase. 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, Zoïle 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’llomère. Sa mort se

racontediversement. Les uns disent que Ptolémée le

lit mettre en croix; d’autres, qu’il fut lapidé; et
d’autres qu’il fut brûlé tout vif a Smyrne. 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. »

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

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

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

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

au langage de Mill. P..., les pédalas, qui admiroient les
ouvrages d’Homère ; car dans le texte latin il n’y a pas

un seul mot qui revienne au mot de savant; et à l’en-

droit où monsieur le médecin traduit : « Celui que tous

les savans reconneissent pour leur maître, n il y a,
a celui que tous ceux qui aiment les belles-lettres re-
connaissent pour leur chef”. a En effet, bien qu’Hu-

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

pour le maître des savans. Ptolémée ne dit point non

plus ’a Zoile 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’Homére : » il ya,

a lui qui se vantoit d’avoir plus d’esprit qu’Homéres. »

D’ailleurs Vitruve ne dit pas simplement que Zoïle
présenta ses livres contre Homère 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 connais-
sance de cause.

ini-, s’ils avoient pu lui reprocher autre chose que son humeur
satirique et mélancolique. Daunou.

i Marcus l’itruvius l’ollio. architecte romain du premier siècle
avant "El? vulgaire, a laissé un traité de Archilcrlnruen dix livres,
dont malheureusement les dessins originaux ne sont pas venus
jusqu’à nous.

à Voyer page 151, note 1, et [if-flexion l", page 1’06, colonne 2.
° Plolémée-Philadelphie qui, d’après Champollion-Figeac, régna

sur l’ligvpte de 281 à 216 avant l’en: vulgaire.

1 Philologiæ (minis ducem. Boucau, 1715.
il Qui mellori ingenio se prolilcrrtur. [loufiat], 1715.
” [tuai irritavit. BOILEM, 17K).
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l RÉFLEXIONS

M. le médecin ne s’est pas contenté de ces adoucis-

semens : il a fait une note où il s’efforce d’insinuer

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

fondé sur ce que c’est un raisonnement indigne de
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 un crime di-
gne du feu que de reprendre quelque chose dans les
écrits que ZoiIe a laits contre Homère, si on les avoit à

présent. Je réponds premièrement que dans le latin

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

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 a redire dans leurs écrits, que,
s’ils étoient la présens pour se défendre, nous serions

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

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

même 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. i
Mais, pour achever le portrait de cet homme, il est

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

ses2 : a Zoïle, celui qui a écrit contre Homère, contre

Platon et contre plusieurs autres grands personnages,
étoit d’Ampliipoli53 et fut disciple de ce Polycrate 4 qui

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

Il futappelé le chien de la rhétorique. Voici à peu prés

sa figure. Il avoit une grande barbe qui lui descendoit
sur le menton, mais nul poil à la tête, 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 eut jamais

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

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

écrivains : C’est, répliqua-t-il, que je voudrois bien

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

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

t Qui citat eos quorum, etc. Bonne, 1713.
t Chap. x.
3 Ville de Thmce. BOILEAU, 1715. - Le lien de naissance de

oile est tout à fait incertain, et ce qu’on croit savoir de sa vie
n’est qu’un amas d’hypothèses.

t C’était, suivant Suidas, un orateur athénien très-pauvre. On
croit qu’il a composé la harangue d’tnvlus contre Socrate.

CRITIQUES. QI?)toutes les injures qui lui ont été dites dans l’antiquité.

ou 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
ZoiIes, témoin ces deux vers d’Ovide ’

lngeiiium magni livor llt’ll’tCClal. Homeri :

Quisquis es, 1x illo, Zoïle. nonien ha] es 5.

Je rapporte ici tout exprès ce passage, afin (le 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 siécles avant lui. Et, en effet, je
comtois plus d’un delllI-Sm’illll. qui rougit lorsqu’on

loue devant lui avec un peu d’excès ou Cicéron ou ne-

mosthéne, prétendant qu’on lui fait tort G.

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

ché plusieurs lois en moi-même ce q.ii 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 Denvs d’Hali-
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 l’ont partoutcomprendre, même

en les critiquant, qu’ils les recoiinorssent 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 l’ont

voir en même temps un nombre infini 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 censure.

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

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

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

5 Dr Remet]. Anion, l. I, vers 565666.

a Il]. C... (Charpentier)? de l’Ac-Jdémie l’rançoise, étant un jour
chez M. Colbert, et entendant louer Cicéron par 3l. l’abbé Gallois,
ne put l’écouter sans rougir, et se mit à contredire l’éloge que
rut abbé en faisoit. Brossettc.

7 Dans sa lettre En Pompée.
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laire, et extrêmement rempli de la bonne opinion de
lui-même; car, autant que nous en pouvons juger par
quelques fragments qui nous restent de ses critiques,
et par caque les auteurs nous en disent, il avoit direc-
tement entrepris de rabaisser les ouvrages d’Homére
et de Platon, en les mettant l’un et l’autre au-dessous

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 poë-

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

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

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

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

car il me semble que M. 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-
lége, 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, Hippo-

crate, Pline; qui croiroit faire une espèce d’impiété

s’il avoit trouvé quelque chose a redire dans Virgile;

qui ne trouve pas simplement Térence un joli auteur,
mais le comble de toute perfection: qui ne se pique
point 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-
lhole, Lycophron, Macrohe, etc.

Voila 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-
même, qui, avec un médioere savoir, décide hardi-

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

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

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

t ÔùâluutM-J. nougat, "il
’ Cette allusion directe a Perrault serait inexcusable, si elle

n’avait pas été provoquée. Le portrait du pédant que Boileau,
dans l’alinéa précédent, CIICI’tllc à lircr des Parnllclm de I’crrault

est dans un couplet de son ripolin, r des fi’llllllfs, qui parut quel-
que temps avant les Réflexions rriliqurs, couplet qui contient
évinlcnnnent une allusion à notre poète; le voici :

Regarde un peu de prés celui qui, loup-garou,
Loin du sexe a vécu renfermé dans son Iran,
l’u le verras crasseux, maladroit et sauvage,
farouche dans ses nirrurs, ruile dans son lançage;
Ne pouvoir rien penser de lin. d’ingénieur.

thole étoient deux ignorans, Macrobe un écolier; qui

trouve à la vérité quelques endroits passables dans
Virgile, mais qui y trouve aussi beaucoup d’endroits
dignes d’être sifflés; qui croit à peine Tél-once digue

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 3.

M. P... me dira peut-étre 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-à-dire le poële fiançois 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’Alcxandre ;

il lui donne ensuite ces sentiments t:

Qu’il a, pour enseigner, une belle manière;
Qu’en son globe il a vu la matière première.
Qu’Epicure est ivrongne, Hippocrate un bourreau;
Que Barthole et Jason ignorent le barreau;
Que Virgile est passable, encor qu’en quelques pages
Il méritât au Louvre être chimé des pages;
Que Pline est inégal, Tércuoe un peu joli;
Mais surtout il estime un langage poli;
Ainsi sur chaque auteur il trouve de quoi mordre :
L’un n’a point de raison, et l’autre n’a point d’ordre;

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

tu, il vous prend Macrobe et lui donne le fouet; etc.

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

cette peinture, et de juger qui Régnier a décrit par ces

vers; ou un homme de l’Université, qui a un sincère

respect pour tous les grands écrivains de l’antiquité,

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

nesse qu’il instruit; ou un auteur présomptueux qui
traite tous les anciens d’ignorans, de grossiers, de vi-
sionnaires, d’insensés, et qui, étant déjà avancé en

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

ment il contredire le sentiment de tous les hommes.

hi dire jamais rien que de dur ou de vieux.
S’il joint à ses talents l’amour de l’antiquaille,
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 dons rassemblés se forme le pédant,
Le plus fastidieux, comme le plus immonde,
De tous les animaux qui rampent dans le monde.

ILS-P.

3 Régulier, sat. x, vers 119420. Le portrait du Pédant est dans
les vers qui suivent.

t liégnier. rat. t, vers ifs-25.8.

,1.’
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RÉFLEXION Vl

En effet, de trop s’arrêter aux petites choses, cela gale tout.
(Paroles de Longin, ch. un.)

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

avoit 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 gâte
tout par les basses circonstances qu’il y mêle. C’est

ce qu’on peut voir dans son ode intitulée [A Saumon,

qui est son meilleur ouvrage, où, parmi un fort grand
nombre d’images trèsoagréables, 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.

Là branle le squelette horrible
D’un pauvre amant qui se peu.lit’-’.

’ Il est surtout bizarrement tombé dans ce défaut en

son Moise sauvé, à l’endroit du passage de la mer

Rouge; au lieu de s’étendre sur tant de grandes cir-

constances qu’un sujet si majestueux lui présentoit. il

perd le temps à peindre le petit enfant qui va, saute,
revient, et, ramassant une coquille, la va 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 la, 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 comique qu’il y a dans ces deux vers, où il
semble en effet que les poissons aient loué des fenêtres

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

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

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

i Voyez sat. l, p. il, vers 97-108, et note 10.
Q Dans un vieux château ruiné :

L’orl’raye, avec ses cris funèbres,

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

marres coniplejes de Saint-Amant, édition Livet. Paris, 4855,
2 vol. me, t. l. p. 23-24.

5 Voyez Art poétique. chant lll, p. ,102, vers 264. et notes 7 et 8.
’ Moise sauve, cinquième partie. Édition Livet, t. il], p. 2M.
l Parallèles. t. il], p. 262-265.
° a bos bons romans, comme t’AsIréc, où il y a dix fois plus
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la tête hors de ces remparts, qu’ils pussent bien décou-

vrir cette marche. M. P... prétend néanmoins jus-
tifier ces deux vers ; mais c’est par des raisons si peu
sensées-5, qu’en vérité je croirois abuser du papier si je

l’employois à y répondre. Je me contenterai donc de

le renvoyer à la comparaison que Longin rapporte ici
d’IIomére. Il y pourra voir l’adresse de ce grand poële

a 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-être ce que c’est que

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

d’être fort plaisant; et comme vraisemblablement on

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

pour la curiosité des lecteurs, en rapporter ici quelques

traits. Mais pour cela il faut commencer parfaire eu-
lcndre 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. ll s’y donne le nom d’abbé;

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

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

de la perfection où la poésie pouvoit arriver en notre
langue’l. Le second de ces personnages est un cheva-

lier, admirateur de M. l’abbé, qui est la 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’offenscra pas sans doute de ce nom

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

time plus les dialogues de blender 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 desanciens, qui les entend encore moins que

d’invention que dans l’llyarle, la Cléopdlre, le Cyrm, la Clone et I
plusieurs autres. non-seulement n’ont aucun des del’apts que
j’ai remarqués dans les anciens poëles; mais ont. de mame que
nos poëmes en vers. une infinité de beautés toutes-nouvelles. a
(l’arallrlcs. t. lll, p. M9). -- Quelques éditeurs indiquent la
page MS, parce qu’ils ont copié, :ans vérification, les fragments
des Parallcles rapportés par Saint-Marc; mais alors Ils auraient
du citer Saint-Marc. et non point les Parallèles. B.-S.-l’.

7 Perrault dit seulement (il est vrai après un grand éloge des
opéras) que leur a invention ingénieuse n’est’pas un accrusse-
ment peu considérable à la belle et grande poesie. n (Parallèlev,

t.Ill. p. 284). B.-S.-P. l l I9 a Les dialogues de blender et de Tabarin. tout impertinens
qu’ils étoient, avoient de ce côté-là plus de raison et plus d’en-

tente. » Parallèles, p. 116 du tome 1l, et non pas tome lll,
comme disent les mêmes éditeurs en copiant encore Saint-Mare
et sans le citer. B.-S.-P. (Voyez, quant Tabarin. Art poèltqne,
chant l. p. 92, vers 86, et note 1?; et chant lll, p. 105, vers 598
note 8).
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l’abbé ni que le chevalier, qui ne sauroit souvent ré-

pondre aux objections du monde les plus frivoles, et
qui défend quelquefois si sottement la raison, qu’elle

devient plus ridicule dans sa bouche que le mauvais
sens. En un mot, il est la comme le faquin de la co-
médie, pour recevoir toutes les nasardes. Ce sont la
les acteurs de la pièce. ll faut maintenant les voir en

action. IM. l’abbé, par exemple, déclare en un endrin qu’il

n’approuve point ces comparaisons d’Homere où le

poële, non content de dire précisément ce qui sert a

la comparaison, s’étend sur quelque circonstance his-

tOiique de la chose dont il est parlé, comme lorsqu’il
compare la cuisse (le Ménélas blessé a de l’ivoire teint

en pourpre par une femme «le Méonie ou de Carie, etc.
Cette femme de Méonie ou de Carie déplaît a M. l’abbé i,

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
raconter quantité de jolies choses qu’il dit aussi il la

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

paraisons a longue queue. n
Ces plaisanteries étonnent un peu M. le président,

qui sent bien la finesse qu’il y a dans ce mot de « lon-

gue queue. » ll se met pourtant a la tin en devoir de
répondre. La chose n’éloit pas sans doute fort malai-

sée. puisqu’il n’avait qu’à dire ce que tout honnne qui

sait les éléments de la rhétorique auroit dit (l’abord z

Que les comparaisons, dans les odes et dans les poèmes

épiques, ne sont pas simplement mises pour éclaircir

et pour orner le discours, mais pour amuser et pour
délasser l’esprit du lecteur, en le détachant de temps

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

qu’a principalement excellé Homère, dont 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 ceste 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 prit]! nécessaire, en

matière de poésie, que les points de la comparaison se
répondent si juste les uns aux autres, qu’il suflit d’un

rapport général, et qu’une trop granite exactitude
sentiroit son rhéteur.

C’est ce qu’un homme sensé auroit pu (lire sans

l l’ilrillli’les, t. lll, p. 58.
’ lléplnil au chevalier, et non pas à M. l’abbé. Parnllrlm. t. lll,

p. SGI.

l

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

pas ainsi que raisonne M. le président. Il commence
par avouer sincérement que nos poëles se feroient
moquer d’eux s’ils mettoient dans leurs poèmes de ces

comparaisons étendues, et n’excuse Homère que parce

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

sa nation. Lia-dessus il explique5 ce que c’est que le

goût des Orientaux, qui, a cause du feu de leur ima-
gination et de la vivacité de leur æprit, 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 Européanst, nous nous cou-
tentons d’un seul sens, et sommes bien ais s qu’on ne

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

vations que M. le président a faites dans la nature, et
qu’il a faites tout seul, puisqu’il est très-faux que les

Orientaux aient plus de vivacité d’esprit que les 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 pointque 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 St

elles n’avaient des queues tort traînantes. Voilà peut-

étre 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’avoit rien approuvé de tout ce que le prési-

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

et commence à avoir peur pour 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

3 l’ilriillrles, t. lll, p. 62-65. .t loltaire disait, comme Boileau, Européans; ce qui, à lou
égaiils, «hl M. nounou, était mieux qu’Européenx. .

«fi

.-
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sentiment, qu’à la vérité on peut donner de longues

queues aux comparaisons, mais soutenant qu’il faut,
ainsi qu’aux robes des princesses, que ces queues soient

de même étoffe que la robe; ce qui manque, dit-il,
aux comparaisons d’llomére, on 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 étoffe 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 aux 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

pointrépondre.

I Que si le président a eu ici quelque avantage sur
l’abbé, celui-ci a bientôt sa revanche, a propos d’un

autre endroit d’Homére. Cet endroit est dans le dou-
zième livre de l’Odysséc î, où Homère, selon la traduc-

tion de M. P..., raconte « qu’Ulysse étant porté sui-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 a fond, re-

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

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

procès. a M. l’abbé insulte fort2 à M. le président sur

cette comparaison bizarre du juge qui va diner; et,
voyant le président embarrassé, a Est-ce, ajoute-t-il,
que je ne traduis pas fidèlement le texte d’Homére? »

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

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

point charmé : « Vous vous moquez, poursuit le che-
valier: dès le moment qu’llomère, 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. n

Voila 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-

! Vers 420 et suiv. Bonne, 1713. - Non : c’est 426 et suiv.
Saint-Marc.

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

des anciens. Saint-Marc.

cune comparaison en cet endroit d’Homére. Ulysse ra-

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

la Charybde, il s’accrocha comme un oiseau de nuit
a un grand figuier qui pendoit là 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 ce qu’il avoitprévu

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’Eustathius assure que c’est le temps

d’un des reflux de la Charybde, qui en a trois en
vingt-quatre heures, et qu’autrefois en Grèce on «taloit,

ordinairement les heures de la journée par le temps.

ou les magistrats entroientau conseil, par celui on
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’a fort bien rendu.
Par la on peut voir à qui appartient l’imperlinence de

la comparaison prétendue, ou a Homère qui ne l’a
point faite, ou à M. l’abbé qui la lui fait faire si mal a

propos.

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

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

chevalier, qui lui avoit dit 4 z il Mais, à propos de com-

paraisons, on dit qu’Homère compare Ulysse qui se
tourne dans son lit au boudin qu’on rôtit surle gril. »

A quoi M. l’abbé répond z a Cela est vrai; a et à quoi

je réponds z Cela est si faux, que même le mot grec
qui veut dire boudin n’était. point encore inventé du

temps d’Homère, où il n’y avoit ni boudins ni ragoûts.

La vérité est que, dans le vingtième livre de l’Odyssée5,

il compare Ulysse qui se tourne çà et la 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 peur 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 coté
et d’autre.

En effet, tout le monde sait que le ventre de certains
animaux, chez les anciens, étoit un de leurs plus déli-

cieux mets ; que le sunna, c’est-à-dire le ventre de la

truie, parmi les Romains, étoit vanté par excellence,

3 Saint-Marc convient de cette bévue. qui déjil, ainsi que plu-
sieurs autres, avait été relevée par madame Dacler. B.-S.-P.

t Parnllr’cs, t. Il], p. 61.
à Vers ’24 ct suiv. Bonnes, 175.
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et défendu même par une ancienne loi censoriennet,

connue trop voluptueux. Ces mots « plein de sang et
de graisse 9, n qu’llomére 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 [Odyssée en françois, de se figurer

qu’llomére parloit la 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 a 1m boudin; quoique ni le
grec ni le latin n’en disent rien, et quejamais aucun
commentateur n’ait fait cette ridicule bévue. Cela
montre bien les étranges inconvéniens qui arrivent a
ceux qui veulent parlerd’une langue qu’ils ne savent

point.

RÉFLEXION Vil

Il faut songer au jugement que toute la postérité fera de nos
écrits. (Paroles (le Longin, ch. xu.)

Il 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 rour cela infail-

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

prit qui étoit à la mode, peuvent les avoir fait valoir;
et il arrivera peul-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, comme du Bellay, du Bartas,
Desportes 6, qui, dans le siècle précédent, ont été l’ad-

t Hujus (Suis) et sumen optimum, si modo fœtus non hauscrit.
Pline, l. XI, ch. xxxvn, section 84.

llinc censoriarum lcgum paginai, interdictaque cœuis abdo-
mina, glandia. testiculi, vulvœ, sincipita verrina, etc. Pline,
l. Vlll, ch. LI. section 77.(Sillig.1852, t. Il, pages 507 et 155-131.)

9 u Jusque-là M. Despréaux a raison; mais il s’est trompé évi-
demment lorsqu’il a dit que les mols plein (le sang et (le graine
se doivent entendre de la graisse et du sang qui sont naturelic-
ment dans celle partie du corps de l’animal... il se trompe, dis-je,
car ces mots doivent s’entendre de la graisse et du sang dont on
farcissoit cette partie. u Madame Dacier, Remarques sur I’Ûtlyssée,
livre XX.

5 Claude Ballet de Franvillc, né à Orléans en 13570, mort
en 1625. On a de lui : l’Orlyxæée it’Ilomrrr’, lraduirl de grec ru
fraupuix, suivi de l’llisloirc (le la prise (If Troie, recueillir de plu-
.vieurs poêles yrrrs; 16H), in-S; une traduction des liyoiiurimlres
de Nonnus, le Prince des princes, ou I’Arl de régner; tr Fillf’Hl’
luxlurirn des alpin-ra de Francr... de décroit"? 1620 jusqu’en
1025, etc.

* u Tout ainsi qu’un homme fait griller un boudin plein de
sang et de graisse, le tourne de tous côtés sur le gril, pour la
faire (nu-c; ainsi la fureur et les inquiétudes le viroient et le
tournoient çà et la » u
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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

vams, à Livius et a Ennius, qui, du temps d’Horace,

comme nous l’apprenons de ce poète, 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 f ran-

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

n’avaient point 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’Aulugelles. Ce-

pendant Cicéron ct 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 mots et des ex-
pressions dans Ronsard qui a décrié Ronsard; c’est

qu’on s’est aperçu tout d’un coup que les beautés

qu’on y croyoit voir n’étoient point des beautés; ce

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

de la langue françoise, 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 1°, et par d’autres, non-seule-

ment leurs ouvrages en ce genre ne sont point tombés

5 Voyez Art poêlions, chant l, vers 193 et suivans, p. 95; et
satire lll, p. 19, nous 5.

° Voyez Art pud’iqm’, chant l, p. 95, note il.
7 Cela a pu être vrai pendant la dernière moitié du dix-septième

siècle et pétulant tout ie dix-huitième; mais sur la [in de celui-ci,
a la nation allemande ayant été vaincue par les armes françai-
ses. n un rhéteur germain nous a bientôt prouvé que Ronsard ct
du Bai-las étaient de grands poëles. et que les Racine, les Cor-
ncille, les Molière, les Boileau, etc., n’étaient pas même des
pointus.

Que l’on ne prenne pas ceci pour une plaisanterie : la ligne
guillemetée est tirée d’une réponse faite, en 1823, par un des,
premiers savarts d’autre-Rhin a 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’élait fait et pou-
vait encore se faire de bon en France, et d’exallcr ce qui était
peu estimé dans ce dernier pays. R.-.

5 Quintilien vivait à la tin du premier et Aulu-Gclle dans le
deuxième siècle (le l’êre vulgaire.

" Voyez Art portique, chant l, vers 18, p. 92; et vers 123-142,
p. DE.

"J l’oy. satire x, p. 38, note 9; et l’ArI pué jute. chant l, vers 96
et ne, p. 95.
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dans le mépris, mais ils sont encore aujourd’hui gé-

néralement estimés; jusque-là même que pourtrouver

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

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

M. de La 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 vouloir douter

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

les beautés de leurs écrits, il ne faut pas conclure
qu’elles n’y sont point, mais que vous êtes aveugle et

que vous n’avez point de goût. Le gros des hommes à

la longue ne se trompe point sur les ouvrages d’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 ce qu’ont senti tous les

hommes.
Quand je dis cela néanmoins, je suppose que vous

sachiez la langue de ces auteurs; car, si vous ne la
savez point, et si vous ne vous l’êtes point 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’Homére, 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 poële durant tant de siècles : Vous avez
admiré des sottises. C’est à peu prés la même chose

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

Messieurs, je sais que le soleil que vous voyez vous
paroit fort beau, mais moi, qui ne l’ai jamais vu, je
vous 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, puisqu’il n’est pas même sur que

ses ouvrages passent avec gloire au siècle suivant. En
effet, sans aller chercher des exemples éloignés, com-
bien n’avons-nous point vu d’auteurs admirés dans

ce;

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. Il 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 toute sa vie

étoit l’art qu’il savoit le moins, je veux dire l’art de

faire une lettre ; car, bien que les siennes soient
ioules pleines d’esprit etde choses admirablement dites,

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

ilure; et on ne peut plus lui pardonner ce soin vicieux
qu’il a de dire toutes choses autrement que ne le di-
sent les autres hommes. De sorte que tous les jours on
rétorque contre lui ce même vers que Maynard a fait
autrefois à sa louange z

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

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

Mais, pour chercher un exemple encore plus illustre

que celui de Balzac, Corneille est celui de tous nos
poëles qui a fait le plus d’éclat en notre temps; et on

ne croyoit pas qu’il pût jamais y avoir en France un
poële digne de lui être égalé. Il n’y en a point en effet

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

posé. Tout son mérite pourtant, a 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 fréquentes, on
commence à s’apercevoir (le 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’antre passeront

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

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

l Voyez Poésies druses, XIX et XX, p. L52.
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le sceau qu’ont les ouvrages d’Euripide et de Sophocle,

je veux dire l’approbation de plusieurs siècles.

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

veuille ici comprendre ces auteurs, a la vérité anciens,

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

comme Lycophron, Nonnus, Silius Italiens, l’auteur
des tragédies attribuées a Sénèque t, et plusieurs autres

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

vains modernes. Je n’admets dans ce liant rang que
ce petit nombre d’écrivains.merveilleux dont le nom
seul fait l’éloge, comme Homère, Platon,Cicéron, l’ir-

gilc, etc. Etje ne règle point l’e-tii’ne que je fais d’eux

par le temps qu’il y a que leurs ouvrages durent,mais
par le temps qu’il y a qu’on les admire. C’est de quoi

il est bon d’avertir beaucoup de gens qui pourroient
mal a propos croire ce que veut insinncrnotrc censeur,
qu’on ne loue les anciens que parce qu’ils sont an-

ciens, et qu’on ne blâme les modernes que parce qu’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-
tiquité 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.

RÉFLEXION VIII’

Il n’cn est point ainsi de I’indare 5 ct de Sophocle; carau milieu
de leur plus grande violence, duratif qu’ils [minent cl t’ou-
drmcnl, pour ainsi dire, souri-ut leur ardeur vient à s’étein-
vlre t, et ils tombent mallicurcnseincnt. d’amies de Longin,
ch. xvvn.l

Longin donne ici assez a entendre qu’ilavoit trouvé

des choses a redire dans Pindare. Et dans quel auteur

i l’avez satire xi. p. 49, note 2.
3 "est la seule à laquelle l’err’inlt ait fait une réponse. Anus

ou miterons quelques briguions. Il.-ë.-I’.
7’ l n tout, il y avait seulement il n’en est [MIN 1mm de l’uulurr,

et, vu marge, Longin, ch. un... Perrault (Brin, p. (il se récria
beaucoup ct sur cette citation erronée, qui était évidemment une
l’auti- lipograpliiqne, et sur l’omission du reste du passage de
long-in, connue si ce que Ilflilmlu dit ensuite ne montre pas qu’il
avoue que Lonpin trouve des fautes dans I’indare... lioilcan ror-
iigca, un Iîtll, la cilation ixxvn pour xvil, il rétablit le passage,
Il I’rxreplion d’un mot qu’on va indiquer. 5.4’-

’ lt tout ici "in! il propos... l’ovni plus loin ce chap, uni.
5 a l’i-iit-c’-lrc sais-je assez de grec pour faire voir Il ll. Il...

qu’il n’en sait guère, ct qu’il s’est trompé plus d’une fois [luth
ses critiques. n Perrault, Ite’p., p 8. lt.-,N’.-I’.

" (li-s doux phrases, depuis les mols un dia-or, (vlan-ut ru ita-
tique. dans l’édition du MM. et il v avait (p. I1t7l un "mur: I’i -
riillclcw, t. I, p. 1’55, cl l. III. p. lin-i, DE... I’onlrau en! tu toit
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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 ou Pindare est tombé

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

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

de tous les critiques grecs parle de Pindare, même en
le censurant.

Ce n’est pas la le langage de M. P..., homme qui

sûrement ne sait point de grec 5. Selon lui, Pindare.

c’est un auteur qui n’a aucune beauté: un diseur de

galimatias impénétrable, que jamais personne ii’a pu

comprendre, et (tout 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 (tout il a semé ses onvrages°.

Voilà ce qu’il juge a 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 j’iivÎ-sillentc llIorinet, et prétend

montrer que le commenCement de la première ode
de ce grand poële 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-titre était-ce une pure inadvcrlance’l de mettre en italiqllrs
ce qui n’était qu’un résumé et non point une copie littérale des
pages indiquées. Aussitôt Perrault dieu, p. 9 à II- sc récrit: vi-
vement contre ce défaut de bonne foi. Il convient, il est vrai, que
dans un des passages eues il. lll, p. 18h, il a parlé du ynliIllllIlrl
inqmurlrulzle de Pindare, mais il ajoute qu’il a en raison en cela,
parce que, s’il est vrai qu’il y a du belles choses dans Pindare,
il est plus vrai encore qu’il v en a d’ininlelligildcs... Il termine
par répéter lui-même, et en italiques (p. 10), ce que rontient l’un
des autres pass.,es des l’urnHrles ,t. III. p. 165) rites par lioi-
Ican; et vomi comment il le rapporte: a Les savans, en lisant
Pindare, passent légèrement sur ce qu’ils n’entendent pas, et ne
s’arrêtent qu’auv beaux traits qu’ils transcrivent dans leurs re-
cueils... u Mais ici il ne fait ancre prouve, lui-môme. de lionne
loi, car il a altéré tout li: co-nniencenwnt de ce passage, commen-
renicnt qui. Sulon tonte :lplml’t’llt’l’, avait ’cliautte’ la bile de son

adversaire. Le voici ,1. Il], p. ira-1, 11:5»; u S: les savans lisoient
Pindare, turc n’SllI’lIlitll de bien conquentlrc ce qu’il du, us s’rx

nennrnolnr plus viril. r! [la ru ])(ll’[f’r(lll’lll manne PLUS un. ou:
Nil s; mais ils passent légèrement sur (un! ce qu’ils, a etc.

Saint-Marc, qui s’attache orilinuirrmcnl à chercher des torts ou
du fonio: à l’oilmu, ë’l’ël bien pardi- de parler de cette altéra-
tion. quoiqu’il un sons ses prix les I’amllrlts. A l’égard de
presqun- tous les rotin-ur- suiv-ans, allaches à la mêlliole que
nous avons de i remarquée, ils citent le: Prlrtlllcltv. uniquement
d après NIintJlnrc, ct sans nommer t’l’IlII-CI, au risque de pren-
dre ses erreurs sur Ivur propro luniplc.

Au rosi. outra", cédant sans doute à sa paresse. au lieu de
It’l i l’ait ion, se borna, dans les éditions suivantes tilt)!

l t’I IÎIS , Si subslunvr des (LII’.II’Il:’l’t’S romains aux italiques. et à

mutile simplement a sa citation marginale. I’uralli’lrs de H. l’".

j t. I ct i. lll. [3.3.45
î l’urrlllrlrs, t. I, p. 28. I’iosSctlc. w V031 aussi Perrault,

j Ictl1r,p. li L. a. l:.-.s.-r.

non-seulement est plein de véritables fautes, mais.
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comme lui, La Serret ni llichesourcea ne l’emporte-

roient pas sur Pindare pour le galimatias et pour la
bassesse.

On sera donc assez surprisici de mirque cette bas-
sesse et ce galimatias appartiennent entièrement a
M. P...,. qui, en traduisant Pindare, n’a entendu ni le
grec, ni le latin,. ni le français. C’est ce qu’il est aisé

de prouver. Mais pour cela il faut savoir que 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 éléments, et vrai-

semblablement il n’y avoit pas oublié la formation de
l’or et des autres métaux. Cet ouvrage s’étoit rendu si

fameux dans la Grèce, qu’il y avoit fait regarder son

auteur comme une espèce de divinité.

Pindare, venant donc à composer sa première ode
olympique à la louange d’Hiéron, roi de Sicile, qui

avoit remporté le prix de la course des chevaux, dé-

bute par la chose du monde la plus simple et la plus
naturelle, qui est que, s’il vouloit chanter les 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 olympique, puisque c’est en effet ce que les
hommes font de plus grand; et que de dire qu’il y ait

quelque autre combat aussi excellent que le combat
Olympique, c’est prétendre qu’il y a dans le ciel quelque

autre astre aussi 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 poète: a Il n’y a

’ Voyez satire tu, vers 176, et note 6, p. l9.
* Jean de Soudier, sieur de Richesource, modérateur de l’Aca-

demie, mourut en 1694. On a de lui: Confirmer: académiques cl
oratoires, acroiiipognées de leurs résolutions, Paris, 1661-1665,
trois parties, in»4°, et l’Èlnqaence (le la Chaire, on la Rhétorique
des prédicn.’eurs, Paris, 1673, in-lî.

5 La particule Ët veut aussi bien dire en cet endroit puisque
et comme, que si; et c’est. ce que Benoît a fort bien montré dans
l’aile lll, où ces mots âpre-cou, etc., sont répétés. Boum, 1715.

t Le traducteur latin n’a pas bien rendu cet endroit, [IMZE’TL
nôtre: me entez-for Écho-I, ne contemplera: olim! visibilc (ts-
trnm, qui doivent s’expliquer dans mon sens : Ne polo quad oi- .
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rien 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, ô 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
j0ur4, 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. n

Pindare5 est presque ici traduit mot pour mot 6 et je
ne lui ai prêté. que le mot de son LA renne, que le sens
amène si naturellement, qu’en vérité il n’y a qu’un

homme qui ne sait ce que c’est que traduire qui puisse

me chicaner lit-dessus. Je ne prétends donc pas, dans

une traduction si littt’rale , avoir fait sentir toute la
force de l’original, dont la beauté consiste principale-

ment dans 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 re-
marquer, même dans la sécheresse de ma traduction l
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 7l Cette. ex-

pression : a Les vastes déserts du ciel, quand il fait
jour, o 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 des que le soleil vient à se montrer? De sorte
que, par le seul début de cette ode, on commence à
concevoir tout ce qu’llorace a voulu faire entendre

quand il a dit que a Pindare est comme un grand
fleuve qui marche à flots bouillonnants, et que de sa
bouche, comme d’une source profonde, il sort une
immensité de richesses et de belles choses. n

Fervet, immensusque rult profundo
l’indnrus 0re ’.

Examinons maintenant la traduction de M. P... 9.
La voici : a L’eau est trèsebonne à la vérité; et l’or,

denture olim! natrum; ne le ligure pas qu’on puisse voir un autre
astre, etc. Boucau, 1715.

5 Voyez : épigrammes xxvm,’ p. M9. v
’ C’est ce que nie Perrault, ne», p. 19. B.-S.:l’.
7 Je ne sais ce que c’est qu’une cil-conduction de paroles... Cir-

cumduclic... signifie. tromperie. Perrault, "en. p. 22. --ll falloit
dire circonlocution. Saint-Marc. - MM. Daunou. Amar et de Saint-
Surin pensent que c’est, en effet, ce que Boileau a voulu dire.
Nous serions tentés (le croire qu’il a essayé d’introduire dans
notre langue le mot rirromlucliou, qui, en latin, selon l’observa-
liou de Saint-Marc. signifie au propre, rotatoire amour. B.-S.-l’.

3 Horace. l. W, ode l, vers 7 et 8. ll.-S.-l’.
9 Pilmll., t. l, p. 28; Lcll., p. 6; Réa, p. 43. ll.-S.-i’.
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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. a Peut-on jamais
voir un plus plat galimatias? n L’eau est très-bonne a

la vérité, » est une manière de parler familière ct co-

mique qui ne répond point a la majesté de Pindare.

Le mot d’oignon ne veut pas simplement dire en grec
BON, mais MERVEILLEUX, DIVIN, moment sans LES
cuosss EXCELLENTES. On (lira fort bien en grrc qu’Alcxan-

dre et Jules César étoient distant: traduira-t-on qu’ils
étoient de BONNES sans? D’ailleurs, le mot de BONNE E.ll’

en françois tombe dans le bas. à cause que cette façon

de parler s’emploie dans des usages bas et populaires,
A L’IËNSElGNE ne LA BOSNE sur, A ut 110st EAU-DE-Vllî. Le

mot d’A LA mimé en cet endroit est encore plus fami-

lier et plus ridicule, et n’cst point dans le grec, ou le
pèv et le 8è sont comme des espèces d’enclitiqucs qui

ne servent qu’à soutenir la versification. (i Et l’or qui

brille 3. a ll n’y a point d’ET dans le grec, ct QUI n’y

est point non plus. a Éclate mervcilleuscmcnt parmi
les richesses. n blenvsitteusnurxr est burlesque en cet
endroit. Il n’est point dans le grec, et se sent de l’iro-

nie que M. l’... a dans l’esprit, ct, qu’il tache de prêter

même aux paroles de Pindare en le traduisant. a Qui
rendent l’homme superbe. n Cela n’est peint dans
Pindare, qui donne l’épitliètc de superbe aux richesses

mêmes, ce qui est une ligure très-belle; au lieu que
dans la traduction, n’y ayant point de ligure, il n’y a

plus par conséquent de poésie. « Mais , mon cs-
prit, l! etc., C’est ici ou M. P... achève de perdre la
tramontane; et, comme il n’a entendu aucun mot dc

* bans l’édition de tout il y a: Eicrllcnl par nrrlleurr. - le
ne cannois point cette phrase, dit Perrault (lien, p. ’27). - Voila
encore une min-tion fuite sur l’urix d’un ennemi. Bt-5.-l’.

a Perrault nm, p, Il! à nbjcclc que lioilcau a lui-môme
employé l’exprtssiun qui [N’Illt’ tpagc :325, colonne 2l, mais il
oubliel ou teint d’oublier, que c’cst après le mot [ru ct non pas
après lr- mot or... Quoi qu’il ou soit, il parait que l’objection a
déterminé lioileau a nn-llrc dans la seconde édition des Réflexions
(170i et 1715) la note suivante telle n’est pas dans celle de ltiflli,

n Nil yavoit l’or qui brille, dans le gru, cula feroit un solé-
cismc; car il faudroit que «Nounou fût l’atljt-ctifdc [par]; n

lî.-S.-P. .*’ Un avait mis dans l’édition de tout ’14.’I’CA-ÎT1 au lion du:

9655. l’crrault a profité adroitement de cellc fauti- d’impression
pour éluder la critique de son hyper-ridicule mir, qu’il n’était pas
possible de défendre. ll supposa que lioilcau attaquait ici l’ex-
pression M; (unlnuplrs pour! de sa traduction rolonur l, li-
:Ilu V1) ct In’-pundit p. 5H) que pi’iicisémcnt il avait traduit par
tir. b- prcinicr mol grec.

la laqu d’impression fut l’ÉlliIÏL’t’, non pas seulement dans
l’édition du 1715, mmmclr pictmnl Du Montbril (17:19), mais dans
l’édition dt- lîtll, ainsi que l’observe avec raison Saint-Marc
nous mons du vxrtnplaircs des deux formats, qui tous ont pariai.

OEUVRES DE BOILEAl’.

cet endroit ou j’ai fait voir un sens si noble, si majes-
tueux et si clair, on me dispensera d’en faire l’analyse.

Je me COIllt un raide lui demander dansquel lexicon,
dans quel ditt’t...iaire ancien ou moderne, il a jamais
trouvé que pas. 3 en grec, ou ne en latin, voulût dire
un. Cependant c’est ce un 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

a propos, il n’y a point de raisonnement qui ne de-
vienne absurde? Qne je dise, par exemple : a Il n’y a

rien de si tlair que le commencement de la premiérc
ode de Pindare. et M. P... ne l’a point entendu, n
voila parler très-juste. Mais, si je dis : a ll n’y a rien

de si clair que le commencement de la première ode
de Pindare, car M. P... ne l’a point entendu, n c’est
fort mal argumenté, parce que d’un fait très-véritable

je fais une raison très-fausse 4, 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.

Je ne m’ctcndrai point davantage a lui faire cori-
noitrc une faute qu’il n’est pas possible que lui-nième

ne sente. J’oserai seulement l’avertir que, lorsqu’on

veut critiquer d’aussi grands hommes qn’llomère et

que Pindare, il faut avoir du moins les premières tein-
tures de la grammaire, et qu’il peut fort bien arrivt’r

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 M ne veut pas dire (un.
Après avoir ainsi convaincu M. Perrault sur le grec

cl sur le latin, il trouvera bon que je l’avertisse aussi
qu’il y a une grossière faute de francois dans ces mots

de sa traduction : a Mais, mon esprit, ne contemples
point, o etc., et que couenne, a l’impératif, n’a point

.l’s Je lui conseille donc de renvoyer cette s 0 au mot

Un voit par 1:. que l’indication des variantes n’est pas aussi
inutile que le prétend antichar. ll.-S.-l’.

1 Dans l’udition du tout, au lieu des deux lignes suivantes,
l’alinéa finissait ainsi : rI qu’il y a un groin! nombre de choses
for! rhum; que M. l’.. n’rnli in! pciul... Cola ne se liait guères avec
le qui liminale, au5si Perrault le critiqua (ont. p. 58): n L’est,
dit-il, le plus profond galimatias qui 5c soit jamais fait... r et
lloilcau, toujours docile, y substitua, cn1701, ce qu’on lit ci-dcs-
sus. ll.-N’.-l’.

5 l’oiri minore une circonstance où Perrault (Beth. p. 59; élude
adroitement la critique. Il soutient qu’il y a contemple dans ses
éditions de Paris, ce qui est vrai, et que la faute aura été coni-
mise dans truc édition de Hollande (d’où il prend occasion de
taire remarquer qu’il est un peu plus lu que Boileau ne voudrait
le faire croire; mais il oublie que la faute est dans sa lettre
ip. "il. aussi lllllll’llllt’C Si Paris. ll.-S.vl’.

’t Truc de l7l5, iu-l et in-lî, suivi par llrosscltc, Du Montlicil,
tourliay, MM. Didnt ,lSUOt, ’l’lncssé twist, etc.... Il nous parait
prof. allie, d’après l’olisrrvalion suivante, à l’expreSsion ce: s.
qui litait dans les éditions de 1091 ct 170L suivies par Saint-Marc
ct Ml]. houhou, de Saint-Surin, Amar cl l’iollel-Lcduc.

a ll faut écrire cette s ct non pas a"! x, car x est un substantif
ft’lllllllll. u dit Perrault (lino. p. il). M. l’aunon approuœ cette

. ...,r-qwàv;-.-s.L
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de casons, qu’il écrit toujours ainsi, quoiqu’on doive

toujours œrire et prononcer castnsn: t. Cette s, je
l’avoue, y est un peu plus nécessaire qu’au pluriel du

mot d’opérer; car bien que j’aie toujours entendu pro-

noncer des opéras ’, comme on dit des factums et des

totons 5, je ne voudrois pas assurer qu’on le doive
écrire, et je pourrois bien m’être trompé en l’écrivaut

de la sorte.

RÉFLEXION 1X

Les mots bas sont compte autant de marques honteuses qui
flétrissent l’expression. (Paroles de Lanyin, ch. xsxiv.)

Cette remarque est vraie dans tontes les langues. Il
n’y a rien qui avilisse davantage un discours que les
mots bas. On souffrira plutôt, généralement parlant.

une pensée basse exprimée en termes nobles, que la

pensée la plus noble exprimée en termes bas. La raison

de cela est que tout le monde ne peut pas juger de la
justesse et de la force d’une pensée; mais qu’il n’y a

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 tous les historiens grecs,
d’avoir laissé échapper des mots bas dans son histoire,

On en reproche à Tite Live, il 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’Haticarnasse, qu’il les rend nobles

et harmonieux t? Et certainement, s’il y avoit en que]-

que reproche à lui faire sur la bassesse des mots, Lon-
gin ne l’auroit pas vraisemblablement plus épargné ici

qu’llérodote. On voit donc par la le peu de sens de ces

critiques modernes, qui veulent juger du grec sans
savoir de grec, et qui, ne lisant Homère que dans des

critique, parce qu’au temps de Boileau on disoit une esse (on vient
de voir que Boi’cau adopta la correction) etajoutc qu’aujourd’hui
on dit se et qu’il faudrait par conséquent ce se. B.-5.-l’.

’ Autre circonstance où Perrault élude encore la critique me»,
p. fil et cite ses Parallclcs ou il a écrit casttis’e, tandis qu’il y a
tamile dans la lettre (p. 5) déjà indiquée. B.-S.-P.

3 Perrault dans la même lettre (p. 15) avait critiqué le pluriel
donné. par Boileau. à opéra dans son discours sur l’ode (p. 155,
lote 6). Boileau, on le voit, adopte ici la correction. et. en effet, le
Dictionnaire de l’Académie jusques a la tin du dix-huitième siècle

l

CRITIQUES.

traductions latines très-basses, ou dans des traduc-
tions françoises encore plus rampantes, imputent à
Homère les bassesses de ses traducteurs, et l’accusent

de ce qu’en parlant grec il n’a pas assez noblement

parlé latin ou françois. Ces messieurs doivent savoir

que les mots des langues ne répondent pas toujours
juste les uns aux antres, et qu’un terme grec très-
uoble ne peut souvent être exprimé en trançois que
par un terme très-bas. Cela se voit par les mots (l’astrst

en latin et (l’axe en françois, 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 acter et de plusieurs autres.

9m,
aux

En effet, les langues ont chacune leur bizarrerie:
mais la françoise est principalement capricieuse sur
les mots; et, bien qu’elle soit riche en beaux termes

sur de certains sujets, il yena beaucoup ou 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 GÉlest; en fronçois est fort beau, surtout dans

une églogue; nous ne s’y peut pas soulTrir. Fureur.

et annone y sont du plus bel usage , cannera ne Pour.-

cmcr ou canneur. ne acteurs y seroient horribles. Ce-
pendant il n’y a peut-être pas dans le grec deux plus
beaux mots que (ruât-3m; et Batavia, qui répondent a
ces deux mots françois: et c’est pourquoi Virgiîe a in-

titulé ses Églogues de ce doux nom de BUCOLIQUES, qui

veut pourtant dire en notre langue, a la lettre, les
saracrmxs pas BOUVIERS ou ors canonnas ne sœurs.

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

pas prévu que ces termes, quoique si nobles et si doux

à l’oreille en leur langue, seroient bas et grossiers
étant traduits un jour en fiançois? Voila en effet le
principe sur lequel M. P... fait le procès il Homère. Il

a déclaré ce mot indéclinable. Mais. des le commencement de ce
siècle, J. B. Itou55eau tIl. "290, lelt. du 13 août 1717» et successi-
vement, en 1787, d’AIembert (l. 238, 1V. 457) avaient réclamé
contre cette décision, et. ce dernier annonçait alors qu’elle serait
changée dans l’édition suivante de l’Acadc’mic, ce qui a en lieu

en elfet dans celle de 1798. B.-S.-P.
5 Dé traversé d’une petite cheville sur laquelle on le fait tour-

ner. Férautl.
t Voyez à la Currc’spoudance une lettre, n’ LXXI, (le Racine à

Boileau de 1695.
15
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ne se contente pas de le condamner sur les basses tra-
ductions qu’on en a faites en latin : pour plus grande

sûreté, il traduit lui-même ce latin en français; et
avec ce beau. talent qu’il a de dire bassement toutes
clicses, il fait si bien, que, racontant le sujet de l’O-
dyssée, il fait d’un des plus nobles sujets qui ait
jamais été traité au ouvrage aussi burlesque que
l’Ova au BELLE irriterai.

’ll change ce sage vieillarda qui avoit soin des trou-

peaux d’Ulvsse en un vilain porcher. Aux endroits ou

Homère dit «r que la nuit couvroit la terre de son om-

bre, et cachoit les chemins aux voyageurs, n il traduit,
a que l’on commençoit à ne voir goutte dans les rues 5. n

Au lieu de la magnifique chaussure dont Télémaque
lie ses pieds délicats, il lui l’ait mettre ses BEAUX soc-

Ltsns de parade”. A l’endroit ou Homère, pour mar-

quer la propreté de la maison de Nestor, dit « que ce

fameux vieillard s’assit devant sa porte sur des pierres

fort polies, et qui reluisoient comme si ou les avoit
frottées de quelque huile précieuse, in il met a que
Nestor s’alla asseoir sur des pierres luisantes comme
de l’onguent’"). n l1 explique partout le mot. de sus,

qui est fort noble en grec. par le mot de « cochon n
ou de ci pourceau6 n qui est de la dernière bassesse
en françois. Au lieuqu’Agamemuon dit « qu’Égisthe le

tit ass siner dans son palais, connue un taureau qu’on
égorge dans une étable, in il met dans la bouche d’A-

gamemnon cette manière de parler basse 1 a Égisthe
me fit assommer comme un bœuf 7. n Au lieu de dire,
comme porte le grec, a qu’Ulysse voyant son vaisseau

tracassé et son mat renversé d’un coup de tonnerre,

il lia ensemble, du mieux qu’il put, ce mat avec son
reste de vaisseau, et s’assit dessus, n il l’ait dire à

Ulysse a qu’il se mit a cheval sur son mats. n (l’est

en cet enulroit qu’il l’ait cette énorme bévue que nous

avons remarquée ailleurs dans nos observations".

il dit encore sur ce sujet cent autres bassesses de
la même. force, exprimant en style rampant et bour-
geois les mœurs des hommes de cet ancien siècle,
qu’llésiode appelle le siècle des héros. ou l’on ne con-

noissoit point la mollesse et les délices, ou l’on se ser-

voit, ou l’on s’habilloit soi-même, et qui se sentoit

encore par la du siècle d’or. M. l’. . triomphe a nous

faire voir combien cette simplicité est éloignée de

notre mollesse et de notre luxe, qu’il regarde comme

î Ïnxl’l ,trl poétique, chant l, vers il", p. US.

ï PoruIlrlrs, t. lll, p. 75 et suivantes.
i’ I’IlfIIHt’ll’x’, l. lllI p. si) et "U.

I I’Ilrflllrlm, t. lll, p, ’
il I’IIrIIlh’lrx, t. lll, p. ’ .

° l’tlrilllrlr’x, t. llll Il. à.) et il".
7 u ltlülllrlllllvltl du a Ulysse qu’il fut assommé comme "il bœuf

Nt l’glsthe, cl que [eux qu: l’uvwmpagumcnt turent tués rumine

un des "rands 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 à ce luxe et à cette mollesse.
M. P... ne fait pas réflexion que les dieux et les

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

quoiqu’ils n’aient ni estafiers, 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, ou 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 :

. . . . Sævior armis
Luxuria imubuu. victumquc ulciscilnr orbem "L

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

accuse d’être souvent superflues". ll ne sait pas sans

doute ce que sait tout homme un peu versé dans le
grec, que. comme en Grèce autrefois le lils ne portoit
point le nom du père, il est rare, même dans la prose,
qu’on v 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’llalicarnasse, Clément Alexandrin, Polyclete le sculp-

teur, Diogène le cynique, Deuvs le tyran, etc. Homère

donc, écrivant dans le génie de sa langue, ne s’est pas

contenté de donner a ses dieux et a 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 caractère. Ainsi, par
l’épithete de LÉGER A Lx cornse, qu’il donne il Achille,

il a marqué l’impetuosite d’un jeune homme. Voulant

exprimer la prudence dans Minerve, il l’appellela déesse

aux veux lins. Au contraire, pour peindre la majesté
dans Junon, il la nomme la déesse aux yeux grands

et ouverts; et ainsi des autres.
ll ne faut donc pas regarder ces épithètes qu’il leur

donne comme de simples épithètes, mais comme des

des cochon: qu’un homme riche fait tuer pour une noce, ou
pour un festin où chacun apporte son plat a I’nrallcles, t. lll,
page Nil.

3 I’nrnllrlcx, t. lll, p. 81;.

9 Huez plus haut, maman: t’l, p. filin
"’ Satire il, vers 267-268.

" l’umllrlea, t. lll, p. litt. ,ca.
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espèces de surnoms qui les font couiioitre. 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’Ënéide Plus ÆNEAS et

nana Ænaas, 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, SUN puis Æncas,

a je suis le pieux Énée; » parce qu’il ne fait proprement

que dire son nom. Il ne faut donc pas trouver étrange
qu’Homère 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’agit de 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, afin de prouver ce
qu’il dit, non-seulement il les traduit bassement, mais

il les traduit selon leur racine et leur étymologie; et

au lieu, par exemple, de traduire Junon aux yeux
grands et ouverts, qui est ce que porte le mot Boiinflç,

il le traduit selon sa racine z a Junon aux yeux de
bœuf 4. n Il ne sait pas qu’en fiançois 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 PETILLER et de nasonna. 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’Ho-

mère, puisqu’il en étoit presque aussi grand ennemi

que M. P... Il nous faisoit traduire l’oraisou pour
Milon; et à un endroit où Cicéron dit OBDUfiUERAT ET

rencammnn RESPUBLICA, a la république s’étoit endur-

cie et étoit devenue comme insensible; t) les- écoliers

étant’un peu embarrassés sur cancanera", qui dit

presque la même chose qu’onnununnxr, notre régent

nous fit attendre quelque temps son explication; et

I Parallèles. t. lll, pi 110: Junon, y dit-on, a des yeux de bœuf,
Il: a les bras blancs, est femme de Jupiter, ou fille de Saturne,
suivant le besoin de la versification. B.-S.-P.

àÉlie de La Place, professeur de rhétorique au collège de Benn-
vais.II était recteur de l’Université en 1650, et la même année il
publia un traité contre la pluralité des bénéfices : Libri de clari-
corum annalimania, Opusculum primant : De ræcessaria unius mu"
clarine ecclesiaslici beneficii singularitale. Parisiis, 1650, mon

3 Voyez satire ix, p. 36, note 10.
’ Il. Perraulta donné dans la suite, en 1696. un quatrième

tome de son Parallèle; mais il n’a pas osé y mettre les traduc-
tions qu’il avoit promises; Brossettc.- C’est dans le tome lll;
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enfin, ayant défié plusieurs fois MM. de l’Académie,

et surtout M. d’Ablancourts, à qui il en vouloit, de

venir traduire ce mot: cancanera, 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:
OBDUltUERAT cr PERCALLUEBAT BESPUBLlCA, a la république

s’étoit endurcie et avoit contracté un durillon. n Voilà

à peu près la manière de traduire de M. P...; et c’est

sur de pareilles traductions qu’il veut qu’on juge de

tous les poètes et de tous les orateurs de l’antiquité;

jusque-là qu’il nous avertit qu’il doit donner un de

ces jours un nouveau volume de Parallèles, ou il a,
dit-il, mis en prose françoise les plus beaux endroits
des poëles grecs et latins A, afin de les opposer a d’au-

tres beaux endroits des poètes modernes, qu’il met
aussi en prose : secret admirable qu’il a trouvé pour

les rendre ridicules les uns et les autres, et surtout
les anciens, quand il les aura habillés des improprié-

tés et des bassesses de sa traduction.

CONCLUSION

Voila un léger échantillon] du nombre infini de
fautes que M. P... a commises, en voulant attaquer les
défauts des anciens. Je n’ai mis ici que celles qui re-

gardent Homère et Pindare; encore n’y en ai-je mis
qu’une très-petite partie, et selon que les paroles de
Longin m’en ont donné l’occasion : car, si je voulois

ramasser toutes celles qu’il a faites sur le seul Homère,

il faudroit un très-gros volume. Et que seroit-ce donc
si j’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

rI’éreuce, sur Virgile, etc.; les fausses interprétations

qu’il leur donne, les solécismes qu’il leur fait faire,

les bassesses et le galimatias qu’il leur prête! J’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 fusse peut-être repentir

p. 124, que il]. Perrault ayoit annoncé le projet que M. Despréaux
lui reproche ici. Mais ces deux illustres adversaires s’étant ré-
conciliés, le premier crut devoir abandonner son projet, u aimant
mieux se priver du plaisir de prouver la bonté de sa cou-se d’une
manière qui lui paraissoit invincitlc... que d’être l’a-ouillé plus
longtemps avec des hommes d’un aussi grand mérite que ceux
qu’il avoit pour adversaires et dont l’amitié ne pouvoit trop s’a-
cheter. r c’est ainsi qu’il s’en explique lui-même dans la Préface
de son quatrième tome. Saint-Marc. - Cf. : Hippolyte Rigault,
Histoirerdc la querelle des anciens et des modernes. Paris, 1856,
in-8; et Sainte-Beuvc. Causeries du lundi, t. Xlll. p. 109-141.

5 Conclusion des neuf réflexions publiées en 1694.
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de n’avoir pas mieux profité du passage de Quintilien
qu’on a allégué autrefois si a. propos a 1m de ses frè-

res t, sur un pareil sujet. Le voici: Modeste (amen
r! rireunmpcrto judirio (le taillis mais pronuntiun-
dam est, ne, quad plerisquc uccz’dil, damnent qua’

un]: intelligunl... u Il faut parler avec beaucoup de
modestie et (le circonspection de ces grands hommes.
de peur qu’il ne vous arrive. ce qui est arrivé a plu-

sieurs, de blâmer ce que vous n’entendez pas a
M. 1’... me répondra peut-élre ce qu’il m’a déjà ré-

ponduS, 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 bar--

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

car de
quel front pourroit-il la soutenir a des gens qui au-
raisou, que personne ne lit ses Dialogues4 :

roient seulement lu ce qu’il y dit d’llonnÏ-re?

Il est vrai pourtant que, connue il ne se soucie point

(le se contredire, il commence ses invectives contre
ce grand poéte par avouer qu’llomére 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

donne sont comme des fleurs dont. il couronne la vic-
time, qu’il va immoler a son mauvais sens, n’y avant

point (l’inl’arnies qu’il ne lui dise dans la suite, l’accu

sant d’avoir fait ses deux poémes sans dessein, sans vue,

sans conduite. Il va même jusqu’à cet excès (l’absur-

dité de soutenir qu’il n’y a jamais en d’llonlere: que

ce n’est point un seul homme qui a fait l’IliatIc et
l’Udyst’eü, mais plusieurs pauvres aveugles qui al-

loient, dit-il. de maison en maison réciter pour (le
l’argent de petits poénies qu’ils composoient au ha-

sard; et que c’est de ces poemes qu’on a fait ce qu’on

appelle les ouvrages d’lloniére. C’est ainsi que, de son

autorité privée, il métamorphose tout a coup ce vaste

et bel esprit en une multitude de mi i ibles gueux.
Ensuite il emploie la moitié de son livre a prouver,
Dieu sait comment, qu’il n’y a dans les ouvrages de ce

grand homme ni ordre, ni taison, lll économie, ni
suite, ni bienséance, ni noblesse de tuteurs 7; que tout

y est plein de bassesses, de chevilles, d’expressions

l Pierre Perrault. l’avez Réflmlnn I, p. 201i, note il. .-t’.’est
li. barine qui, dans la Préface de son Iplnyeu e, cita le "1»qu
de Quintilien, l. X, ch. l. liressctte.

ï Voici la traduction de llacine : a Il faut étre extréiuenient
circonspect et tres-retenu a prononcer sur Irs ouvrages de ’ces
grands hommes, de pour qu’il ne nous arrive, comme z. plusieurs,
de mmIaninn-r ce que, nous ii’entendons pas. n

3 Perrault, LI’HÏI’ .., N. Il ’

t l’c ault prétend au contraire a étre un peu plus lu que
Ïtl. lltfsllt’l’ttlllh ne voudroit le taire croire, n l’open Iteflm’mn "Il.
pneu-21W, llÜItt li.

” Perrault, I,PIII’1’...,N. Il et N. 1X; cl l’urnllelrs, l. lll. tu 51’:

9 l’urullrlea, t. llI, p. 2’13. ’

grOssiéres; qu’il «est mauvais géographe, mauvais as-

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

chevalier S z 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, a deux hommes comme Platon et llo-
mère, a 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 Il]. P... appelle parler avec retenue
d’llomére, et trouver, comme Horace, que ce grand

poële s’endort quelquefois. Cependant comment peut-

il se plaindre que je l’accuse a faux d’avoir dit qu’Ho-

mère étoit de mauvais sens? Que signifient donc ces

paroles: a Un poète qui dit tant de choses si peu sen-
sées? n Croit-il s’être suffisamment justifié de toutes

ces absurdités. en soutenant hardiment, comme il a
fait, qu’Érasnie 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 z car, bien que cet excellent homme se soit ino-

que 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 bous écrivains de l’antiquité, et a Cicéron
mémo, qu’Erasme.

M. P... ne sauroitdonc plus s’appuyer que surle seul

exemple de Jules Scaliger”. Et il faut. avouer qu’il
I’allégue avec un peu plus de fondement. En effet,

dans le dessein que cet orgueilleux savant s’étoit pro-

posé, connue il le déclare lui-mente 1°, de dresser des

autels a Virgile, il a parlé d’Ilomére d’une manière

un peu profane; mais, outre que ce n’est que par rap-
port a 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

7 l’uruHeIrs, I. lll, p. 58 : a si la conduite des ouvrages
d’llnmf-re en étoit un peu supportable... n Page, M3 : a Je n’y vois
point de belle constitution ni de belle économie... v Page M:
a Oui-l a donc été le but d’l’ouièreHe n’en sais rien. n

3 l’ulrillrlrs, l. lll, p. 123.
" Perrault, I.rllr1’... t III.
m A la tin de l’Ilyprrrrilirjne, qui est le sixième livre de sa

l’or-tique.

" (L’est dans le einquiéuic livre de sa Poétique. inlilulée la
Crtlulllr’, qui! .l. Scaliger rabaisse Numéro. - lutés-César S ili-
ger, ne prés de Vérone en MS t, mort a Api-n le tu d’octobrc .
Outre son ’I’Iuilé de l’art. poétique, on a de lui des connuenta.rc:
sur Aristote, Tluîephraste, etc,
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ce livre n’a pas fait d’honneur a son auteur, Dieu

ruant. permis que ce savant homme soit devenu alors
un M. P..., et soit tombé dans des ignorances si gros-
siéres, qu’elles lui ont attiré la risée de tous les gens

de lettres, et de son propre fils même t.
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 9, non moins admirable par les lumières de

son esprit et par l’étendue de ses connoissances dans

les lettres, que par son extrême valeur et par sa pro-
digieuse capacité dans la guerre, où il s’est rendu le

charme des officiers et des soldats, et ou, quoique en-
core fort jeune, il s’est déjà signalé par quantité d’ac-

tions digues 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
paraissant fort indigné, comme quelqu’un eut pris la

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

ouvrage pour lequel il témoignoit un si grand mépris :

r C’est un livre, dit-il, ou tout ce que vous avez jamais

oui louer au monde est blâmé. et on tout ce que vous
avez jamais entendu blâmer est loué 0. n

AVERTISSEMENT 5

acomat LA amène RÉFLEXION son LONGlN 0.

Les amis de feu M. Despréaux savent qu’après qu’il

eut eu connoissance de la lettre qui fait le sujet de la
dixième Réflexion, il fut longtemps sans se déterminer

à y répondre. Il ne pouvoit se résoudre à prendre la

plume contre un évèque7, dont il respectoit la per-
sonne et le caractère, quoiqu’il ne fût pas fort frappé

1 Joseph-Juste Scaliger, fils de Jules-César, était un des érudits
les plus estimés de son temps. Il naquit à Agen en 1550 et mourut
le 21 de janvier 1609, laissant des commentaires sur la plupart
des classiques grecs et latins; ses travaux de chronologie sont
surtout très-remarquables.

9 François-Louis de Bourbon, prince de Conti, né à Paris
en 1661, mort en 1709. C’est l’homme le plus remarquable de la
branche cadette des Condé.

5 Le grand Condé. Voyez épître vu, p. 76, note 5.
t Voir dans la Correspondance la lettre n° X11, de Boileau à l’er-

rault, de 1700.
5 Il a été composé par M. ra. Il. (l’abbé Renaudot). de l’Acadé-

mie françoise. Brossette.- Placé au tome l" de l’édition de 1715,
après la Préface et le Discours préliminaire, il a été transporté
ici par Brossette et d’autres éditeurs; d’autres l’ont supprimé.
B.-S.-l’.

1 Elle fut composée, ainsi que les deux suivantes, en 1710, et

le?29

j de ses raisons. Ce ne fut donc qu’après avoir vu cette
lettre publiée par M. Le Clerc 3, que M. Despréaux ne

put résister 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’était un grand

scandale qu’un homme fort décrié sur la religion s’ap-

puyàt de l’autorité d’un savant évêque pour soutenir

une critique qui paroissoit plutôt contre Moise que
contre Longin.

M. Despréaux se rendit enfin, et ce fut en déclarant
qu’il ne vouloit point attaquer M. l’évêque d’Avran-

elles, mais M. Le Clerc; ce qui est religieusement ohm
serve dans cette dixième Réflexion. M. d’Avranches
étoit. informé de tout ce détail, et il avoit témoigné en

être content, 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 ’1’... 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 celait z le
public sait assez ce qui en est, et ces sortes de vols
faits aux auteurs vivans ne trompent plus personne.

Mais, supposant (1118M. 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. Desprèaux, dit-il, fit une sortie sur M. l’évè-

que d’Avranches avec beaucoup de 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’étoit pas
soutenable. Cet écrit fut adressé par l’auteur à M. le

duc de Montausier, en l’année 1685, 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 1715. a7 I’ierre«l)aniel fluet, évêque d’Avranches, de l’Acadùmie fran-

çaise. né à Caen le S de février 1650. mort à Paris le 16 de jau-
vier 175L dans la maison professe des Jésuites, où il s’était te-
tiré. Ce fut un des hommes les plus érudits de France, et il a
laissé de trop nombreux ouvrages pour que nous en puissions
donner ici la liste.

5 C’est la lettre de Hue! au duc de Montausier, insérée dans la
Biblalhcque choisir, (le Jean Le Clerc. t. X, 1706, p. 211-260.
En l’iIO, I e Clerc fit répondre à l’Avertissement de Renauuot, et
répondit luivméme à la Réflexion X de Boileau, dans sa [trillio-
llleque choisie, t. XXVI, p. (il et suivantes.

° C’est-à-dire réimprimée.

"l Jean-Marie de La Marque, abbé de Tilladet. de I’Académie
des inscriptions. né vers 1650, mort’a Paris en 1715. Il a publié
un recueil de Dissertations sur diverses matières de religion e! de
philologie; Paris, 17H, 2 vol. in-12.
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rieurs, suivant ce qui m’en est revenu, ne se. trouvè-
rent pas favorables a un homme dont la principale at-
tention sembloit être de mettre les rieurs de son
(Olé. a

On 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 qu’elle ait été lue a petit

bruit, puisque ceux qui étoient le plus familiers avec
ce seigneur, et qui le voyoient tous les jours, ne l’en
ont jamais oui parler, et qu’on n’en a eu connoissance
que plus de vingt ans après, par l’ii’npression qui en a

été faite en Hollande. On con’iprend 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 n’en peut pas nom-

mer un seul de ceux qui de ce teinpssla étoient à la
cour en quelque réputation d’esprit ou de capacité
dans les belles-lettres. Plusieurs personnes se souvien-
nent encore que feu M. l’évêque de Meaux, feu M. l’abbé

de Saint-Luc, M. de Court, M. de Lahroiie, a présent
évêque de Mirepoix, et plusieurs autres se déclarèrent

hautement contre cette pensée, des le temps que parut
la Denzorzslration évangélique. On sait certainement,
et non pas par des ouï-dire, que M. de Meaux et
M. l’abbé de Saint-Luc en disoient beaucoup plus que
n’en a dit M. Despréaux. 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 aisé 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’étoit pas soutenable, qu’il n’avait paru

encore aucun ouvrage sérieux pour soutenir l’avis cons

traire, sinon les additions de M. Le Clerc à la lettre
qu’il a publiée sans la participation de l’auteur. Car

(irotius et ceux qui ont le mieux écrit de la vérité (le
la religion chrétienne, les plus savans commentateurs
des livres de Moise, et ceux qui ont traduit ou com-
menté Longin ont pensé et parlé connue M. Despréaux.

Tollius *, qu’on n’accusera pas d’avoir été trop scrupu-

leux, a réfuté par une note ce qui se trouve sur ce
sujet dans la De’monslralion énange’lique. et les Au-

glois, dans leur dernière édition de Longin, ont adopté

cette note. Le public n’en a pas jugé autrement de-
puis tant d’années, et une autorité telle que celle (le
M. Le Clerc ne le fera pas apparemment changer d’avis.
Quand on est loué par des hommes de Ce caractère, on
doit penser a cette parole de Phocion, lorsqu’il entendit

t Jacques Tollius m paraître à t’trecht, 1670, in-At, une édition
de Longin, ou il donne, avec ses prnpn s notes, toutes celles «les
éditeurs qui l’ont précédé; il v a joint une Version latine, la tra-
ilmtiuu française du Boileau, avec les remarques de (chtimi et
ri lles de lueur.

i certains applaudissemens : a N’aisje point dit quelque

chose mal a propos? n ,- Les raisons solides de M. Despréaux feront assez
voir que, quoique M. Le Clerc se croie si habile dans la
critique, qu’il en a osé donner des règles, il n’a pas

été plus heureux dans celle qu’il a voulu faire de Lon-

gin que dans presque toutes les autres.
C’est aux lecteurs à juger (le cette dixième Réflexion

de M. Despréaux, qui a un préjugé fort avantageux en
sa faveur, puisqu’elle appuie l’opinion communément
reçue parmi les savans, jusqu’à ce que M. d’Avranches

l’eût combattue. Le caractère épiscopal ne donne au-
cune autorité à la sienne, puisqu’il n’en étoit pas re-

vêtu lorsqu’il la publia i. D’autres grands prélats, à

qui M. Despréaux a conununique sa Réflexion], ont été

entièrement de son avis, et ils lui ont donné de. gran-
des louanges (l’avoir soutenu l’honneur et la dignité
de l’Écriture sainte contre un homme qui, sans l’aveu

de M. d’Avranches, abusoit de son autorité. Enfin,
connue il étoit permis à M. Despre’aux d’être d’un avis

contraire, on ne croit pas que cela fasse plus de tort
à sa mémoire que d’avoir pensé et jugé tout autre.
ment que lui de l’utilité des romans 5.

RÉFLEXION X

01’

ItiïîrL’TA’rioa D’UNE DISSERTATION

j DE MHYSIEL’It LE CLFRC CONTRE LONGIN

Ainsi le législateur des Juifs, qui n’étoil pas un homme ordi-
naire, ayant fort bien conçu la puissance et la grandeur de
bien, l’a exprimée dans toute, sa dignité, au commencement
de ses luis, par ses paroles : bien du : Que la huniere se fasse,
e! la lamier-e se fil; que la terre se fasse; la leur [tu faite.
glairoit-s de Longin, ch. vuJ

Lorsque je lis imprimer pour la première l’ois, il y

a environ trente-six ans, la traduction que j’avois faite

du Traite du Sublime de Longin, je crus qu’il seroit
bon, pour empêcher qu’on ne se méprit sur ce mot

de SUBLIME, de mettre dans ma préface ces mots qui y

sont encore. et qui, par la suite du temps, ne s’y sont

trouvés que trop nécessaires : a 1l faut savoir que par

sublime Longin n’entend pas ce que les orateurs 3p.

pellent le style sublime, mais cet extraordinaire et ce
merveilleux qui fait qu’un 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 Dmnmstralm crament-a, Paris, t679, in-l’olio. liner.
fut nommé cri-qui- de Soissons en 1685 i-t évêque tl’Avmnches
en 16m0. Vovez page *’ l, note 7.

3 Allusion à l’ouvrage de lluet intitulé :
mans, Paris, 1670, tri-12.

du l’Oriinic ilrv ro-

..L... ......a-...

«am m .
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Une chose peut être dans le style sublime et n’être

pourtant pas sublime. Par exemple : 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 la de

fort merveilleux. et qu’on ne pût aisément trouver.

Mais Dieu dit : Que LA LUMIÈRE sa FASSE, ET LA LUMIÈRE

se rrr : 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. Il faut donc entendre par su-
blime, dans Longin, l’extraordinaire, le surprenant,

l et, comme je l’ai traduit, le merveilleux dans le dis-

. il lll’S. l

Cette précaution prise si a 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 dusse avoir jamais besoin d’en faire

l’apologie. A quelque temps de la ma surprise ne fut
pas médiocre, lorsqu’on me montra, dans un livre qui

avoit pour titre DÈMONSTRATION ÊVANGÉLIQUE, composé

par le célèbre M. 11net, alors sous-précepteur de Mon-

seigneurle Dauphin, un endroit ou non-seulement il
n’étoit pas de mon avis, mais où il soutenoit hautement

que Longin s’était 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 après de mes ouvrages,

je ne pus m’empêcher d’ajouter dans ma préfacet ces

mots : a J’ai rapporté ces paroles de la Gené:e,comme

l’expression la plus propre à mettre ma pensée en

jour; et je m’en suis servi d’autant plus volontiers,

que cette expression est citée avec éloge par Longin
même, qui, au milieu des ténèbres du paganisme, n’a

pas laissé de reconnoitre 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’était trompé lorsqu’il avoit cru

que ces paroles étoient sublimes? u
Comme ce reproche étoit un peu fort, et, je l’avoue

même, un peu trop fort, je m’attendois à voir bientôt

paraître une réplique très-vive de la part de M. Huet,
mommé environ dans ce temps-làà l’évéchè d’Avranches;

° Préface du Traité du sublime, dans l’édition de 1685.
3 Elle est bien de fluet, voyez l’Avertissement qui précède,

mais Boileau 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’enlendis parler de rien

jusqu’en 1709, qu’un de mes amis me fit voir dans un

dixième tome de la Bibliothèque choisie de M. Le Clerc,

fameux protestant de Genève, réfugié en Hollande, un

chapitre de plus de vingt-cinq pages, ou 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’occa-

sion qu’il prend pour nous faireaprés coup cetteinsultc,

c’est une prétendue lettre du savant M. llaet’, aujour-

d’hui ancien évêque d’Avranches, qui lui est, dit-il,

tombée entre les mains, et que, pour mieux nous fou-

droyer, il transcrit tout entière; y joignant néan-
moins, alin de la mieux faire valoir, plusieurs remar-
ques de sa façon, presque aussi longues que la lettre
même 5, de 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 lus médiocrement

ému en les lisant, parce que les raisons m’en parurent

extrêmement foibles; que M. Le Clerc, dans ce long
verbiage qu’il étale, n’entame pas, pour ainsi dire. la

question; et que tout ce qu’il y avance ne vient que
d’une équivoque sur le mot de sublime, qu’il confond

avec le style sublime, et qu’il croit entièrement opposé

au style simple. J’étois en quelque sorte résolu de n’y

rien répondre; cependant mes libraires depuis 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’étoit d’ajouter aux neuf Ré-

flexions que j’ai déjà faites sur Longin,et ou je crois

avoir assez bien confondu M. P..., une dixième Ré-
flexion, 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. Huet qui a

fait imprimerlui-méme la lettre qu’on lui attribue, et

que cet illustre prélat ne m’en a point parlé dans
l’Académie trançoise, où j’ai l’honneur d’être son

5 Dans sa réponse, Bibliolhèque chaire, t. KXVI, Le Clerc dit :
n De cinquante pages, mes remarques n’en tiennent qu’cnviron

quatorze. u ’
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confrère, et ou je le vois quelquefois, M. Le Clerc per-

mettra que je ne me propose d’adversaire que M. Le
Clerc, et que parla je m’épargne le chagrin d’avoir à

écrire contre un aussi grand prélat que Il]. 11net, dont,

en qualité de chrétien je respecte fort la dignité, et
dont, en qualité d’homme de lettres, j’honore extré-

mcnicnt le mérite et le grand savoir. Ainsi c’est au seul

M. Le Clerc que je vais parlerï, 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 z u QUE LA LUMIÈRE sa FASSE, m

LA LUMIÈRE se m. a A cela je pourrois vous répondre

en général, sans entrer dans une plus grande discus-

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 Lt’MlÈIlE se

FASSE, etc., sans que cela excite en lui une certaine
élévation (l’aime 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 indubitablement. S’il se trouve
quelque homme bizarre qui n’y en trouve point, il ne

faut pas chercher des raisons pour lui montrer qu’il y

en a, mais se borner a le plaindre de son peu (le con-
ception et de son peu de goût, qui l’empêche de sentir

ce que tout le monde sent (l’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 de gens sensés

avoueroient que par ce peu de mols je vous aurois ré-
pondu tout ce qu’il falloit vous répondre.

Mais, puisque l’honnêteté nous oblige de ne pas

refuser nos lumières ànotre prochain, pour le tirer
d’une erreur on il est tombé, je veux bien descendre

dans un plus grand détail, et ne point épargner le peu

de connqissance que je puis avoir du sublime pour vous
tirer de l’aveuglement on vous vous êtes jeté vous-

méme, 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 cn-
droit de ma préface aussi considérable que l’est celui

que vous attaquez, ne se soit pas donné la peine de
lire cet endroit, auquel il ne paroit pas même que
vous ayez fait aucune attention ; car, si vous l’aviez lu,

si vous l’aviez examiné un peu de prés, me diriez-vous,

connue tous faites, pour montrer que ces paroles,

f Voyez l.I llf!ll”-’, page "27.1
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DIEU un, etc., n’ont rien de sublime, qu’elles ne sonty

point dans le style sublime, sur ce qu’il n’y a point de

grands mots, et qu’elles sont énoncées avec une trés-

grande simplicité? N’avois-je pas prévenu votre objec-

tion, en assurant, comme je l’assure dans cette même

préface, que par sublime, en cet endroit, Longin n’en-

tend pas ce que nous appelons le style sublime, mais .
ont extraordinaire et ce merveilleux qui se trouve sou- ’

vent dans les paroles les plus simples, et dont la sim- .
plioité même fait quelquefois la sublimité? Ce quel

vous avez si peu compris, que même à quelques pages

de u, bien loin de convenir qu’il y a du sublime dans

les paroles que Moise fait prononcer à Dieu au com-
incncement de la Genèse, vous prétendez que si Moise

avoit mis la du sublime, il auroit péché contre toutes
les réglés (le l’art, qui veut qu’un commencement soit

simple et sans affectation z 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 on cinq exemples, auxquels je
vous défie de répondre. Je ne les chercherai pas loin.
Longin m’en fournit lui-même d’abord un admirable,

dans le. chapitre d’où j’ai tiré cette dixième Réflexion.

Car, y traitant du sublime qui vient de la grandeur de
la pensée, après avoir établi qu’il n’y a proprement

que les grands hommes à qui il échappe de dire des
choses grandes et extraordinaires, a Voyez, par exem-
ple, ajonte-t-il, ce que répondit Alexandre, quand Da-

rius lui offrit la moitié de l’Asie, avec sa fille en
mariage. Pour moi, lui disoit Parménion, si j’étois

Alexandre, j’accepterois ces offres. -- Et moi aussi,
répliqua ce prince, sij’étois Parménion. n Sont-ce là de

grandes paroles? Peut-on rien dire de plus naturel, de
plus simple et de moins affecté que ce mol? Alexandre

ouvre-t-il une grande bourbe pour le dire? Et cepen-
dant ne faut-il pas tomber d’accord que toute la gran-
deur (le l’ame 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

Longin 3, 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

Clerc, voulant combattre ma préface, ne s’est pas
donné la peine de la lire. Voici en effet mes paroles :
Dans la tragédie d’Horace du fameux Pierre Corneille,

une femme qui avoit été présente au combat des trois

’-’ troua-turc dans la Préface ile l’édition de 1101 du Trailé

du salifiait.
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lloraces contre les trois Curiaces, mais qui s’étoit re-

tirée trop tôt, et qui 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
glorieusement, ne s’afllige que de la fuite honteuse du

dernier, qui a, dit-il. par une si lâche action, imprimé

un opprobre éternel au nom d’Horace; et leur sœur,
qui étoit là présente, lui ayant dit :

Que vouliez-vous qu’il fit contre trois?

il répond brusquement :

Qu’il mourût’.

Voilà des termes fort simples, cependant il n’y a per-

sonne qui ne sente la grandeur qu’il y a dans ces trois
syllabes, ou’n. nounur, 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 terre, si. au lieu de dire ou’n. nou-

nur, il avoit dit : a Qu’il suivit l’exemple de ses deux

frères, n ou : a Qu’il sacrifiât sa vie à l’intérêt et à la

gloire de son pays. a 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 peut-être que cet exemple

est Singulier, et qu’on n’en peut pas montrer beau-

coup de pareils. En voici pourtant encore un que je
trouve, à l’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 :

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 tant d’ennemis que vous reste-kil?

y à quoi Médée répond :

Moi:
Moi, dis-je, et c’est assez.

Peut-on nier qu’il n’y ait du sublime, et du sublime

t Acte lll, scène v1. Bourru, 1’115.
3 Acte l, scène tv. Bourru, 1715.
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le plus relevé, dans ce monosyllabe, 14015? 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 font toujours le sublime dans le discours,
et que ni Longin ni moi ne l’avons jamais prétendu ;y

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 où les grands

mots fassent partie du sublime. Au contraire, il ya un
nombre considérable où tout est composé de paroles

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 I

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. n Y a-t-il rien
de plus simple, de plus naturel et de moins enflé que

ces demandes et ces interrogations? Cependant, qui
est-ce qui n’en sent point le sublime? Vous peut-être,

monsieur, parce que vous n’y voyez point de grands
mots, ni de ces mannose ORNAMEN’I’A 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 connoisseurs, font en effet si peu l’essence en-

tière du sublime, qu’il y a même dans les bons écri-

vains des endroits sublimes dontla grandeur vient de la
petitesse énergique des paroles, comme on le peut voir

dans œ passage d’Hérodote, qui est cité par Longin z

a Cléomène étant devenu furieux, il prit un couteau

dont il se hacha la chair en petits morceaux, et, s’étant

ainsi déchiqueté lui-même, il mourut; n car on ne

peut guère assembler de mots plus bas et plus petits

3 Voltaire, dans son commentaire sur Médée, n’est pas du se
liment de Boileau.
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que ceux»ci, « se hacher la chair en morceaux, et se
décliiqucter soi-même. » On y sent toutefois une cer-

taine force énergique qui, marquant l’horreur de la
choso qui y est énoncée, a je ne sais quoi de sublime.

Mais voila assez d’exemples cités, pour vous nion-

trer que le simple et le sublime dans le discours ne
sont nullement opposés. Examinons maintenant les
parolt’s qin fontle sujet de notre contestation; et, pour

on mieux juger, considérais-les jointes et liées avec

relies qui les précèdent. Les voici : c Au commence-
ment, dit Moïse, llicn créa le cicl et la terre. La tri-ru

étoit informe et touti- nuc. Les ténèbres couvroient
la face de l’atrium, ct l’esprit de Dicu étoit porto sur

les caux’. n l’eut-on rien voir, dites-vous, de plus
simple que ce début 1’ il est fort simple, je l’avoue, à

la réserve pourtant de ces mots, a cl l’esprit de bien

étoit porté sur lcs caux, a qui ont quelque chose de
magnifique, ct dont l’obscurité élogantc et inajcstncnsc

nous fait concevoir beaucoup de choses au «un do cc
qu’elles semblent dico; mais ce n’est pas de quoi il

s’agit ici. Passons aux paroles suivantes, puisque ce

sont celles dont il est qncstiou. Mois-c ayant ainsi cx-
pliquc dans une narration (-galci’ncnt courir, simple
ct noble, les incrvcillcs de la création, songe aussitot

a faire connoitro aux hennin-s l’autrnr du ces incr-
vcillcs. l’onr cela donc, ce grand proplif-tc n’ignorant

pas que le nicillcur moyen de faire connoilrc les por-
sonnagcs qu’on introduit, c’est. dc lus faire agir, il mol

d’abord Dieu ru action, et le fait parlcr. lit que lui
fait-il dire? lino chosi- ordinaire, peut-être! Non;
mais ce qui s’est jamais dit de plus grand, ce qui sc
peut de plus grand, ct ce qu’il n’y a jamais ou qui:
bien sont qui ait pu dire : Un: La LUMIÈItl-Ë si: Furia", Plus

tout a coup, pour montrer qu’atin qu’nnc chose
soit faite, il suffit que Dlt’ll veuille qu’elle sa fasse, il

ajontc, avec une rapidité qui doums a ses parolcs
iniques nm- aine et une vie, rr LA rumina: sa m 2,
montrant par la qu’au momcnt quo llicu parle, tout
s’agite, tout S’t’tlllt’lll, tout obi-il. Vous me rt’qiondiw.

pont-Mm ce que vous" me répondez dans la priitcnduc
lctlrc de M. llnct, que vous in: voyez pas cc qu’il y a

de si sublime dans cotte manif-ri- de parler, qui; LA Lu-
nn’nr. si: FASSE, du, puisqu’elle est, dites-vous, trins-

tamilia’ero et frits-continuum dans la langue hébraïque,

qui la rebat a chaquc bout de clnamp. lin effet, ajou-
tez-vous, si in disois : a Quand je sortis, jc dis il mus
gens mimi-moi, ct ils me suivirt-nt; jc priai mon ami
du me pri-tcr son cllcvzd, cl il un. le ltl’t”lll : D pour-

roit-on souil-nu- qui: j’ai dit la quelque cliosc du su-

l houent, th. l. v. l ct 1’.
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blime? Non, sans doute, parce que cela seroit dit dans
une occasion très-frivole, a propos de choses très pe-
tites. Mais est-il possible, monsieur, qu’avec tout le

savoir que vous avez, vous soyez encore in apprendre
cc 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, ct l’occasion ou on la dit; enfin

qu’il faut regarder, aux 0cm Sl’l’, son quo mon Sir? Qui

estocc en effet qui peut nier qu’une chose dite en un

endroit paroitra basse et petite, ct que la même chose
dite en un antre endroit deviendra grande, noble, su-
blime ct plus que sublime? Qu’un homme, par exem-
ple. qui montre a danscr, dise a nnjcunc garçon qu’il

instruit Allez par la, revenez, détournez, arrêtez,
cola est très-puéril et paroit même ridicule à raconter.
Mais que le Soleil, voyant son fils l’liaéthon qui s’égare

dans les cieux sur un char qu’il a en la t’olle témérité

de vouloir conduit-o, crie. de loin à ce fils a peu près
les mûmes on de semblables paroles, cola devient très-

noblo ct tres-sublinc, comme on peut le reconnoitro
dans ces vers d’lCuripidc rapportés par Longin :

la: porc n-jwndanl, Illl’lll d’un trouble l’uncsto,
lm voit IOIIlI’l’ do loin sur la plaintl râleur;

Lui montre cncor sa rouir], et du plus haut. du: cieux,
lm suit autant qu’il pont di- lu voix et des yeux:
Vu par la, llll dit-il; rom-n» : dotnurnc : anti-te.

Je pourrois vous citer encore cent autres exemples
pareils, cl il s’en [li-[sente a moi de tous les cotés. .le

ne saurois pourtant, a mon avis, vous en alléguer un
plus mnvaincant ni plus démonstratif que celui même

sur lequel nous sommcs on dispute. En ct’fcl, qu’un

mailrc dise a son valut : u Apportez-moi mon man-
Ivan; n puis qu’on ajoute z n lit son valet lui apporta

son mantcau; u cola est tres-petit, je ne dis pas seu-
lcnu-Ilt en lanng livïtiriiiqno, ou vous prétendez que

ces manif-ros de parler sont ordinaircs, mais encore
on toute langue. Au contraire, qucdans une occasion
aussi grande qu’est la cn’-ation du monde, Dieu dise :

OUI-I LA rumina-1 sa Lissa; puis qu’on ajoute : lî’r LA LU-

Miiiua rur rama; cela est non-seulement sublime, mais
d’autant plus Slllllllllt’ quo, les termes on ôtant fort

simples et pris du langagi- ordinaire, ils nous font
comprendre :uliniialilcincnt, ct mieux que tous les plus
grands mots, qu’il ne coule pas plus a bien de fairc la
luinit’lrr, le ciel cl la lt’l’l’t’, qu’il un maître de dire a

Mm vair! : a Apporlcz-inoi mon [nanti-an. n ll’oi’i victil

dolic quo cola tic vous frappe point? Je vais tous lu

7 Course, cli. I, 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’estpas possible, a l’heure qu’il est. que vous ne recon-

naissiez. Venons maintenant a vos autres preuves : car,
tout à coup retournantîtla charge comme maître passé

en l’art oratoire, pour mieux nous confondre Longin

et moi, et nous accabler sans ressource, vous vous
mettez en devoir de nous apprendre à l’un et à l’au.

ne ce que c’est que sublime. ll 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 dansïun 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 riendérober à la connoissance de l’auditeur, pourra

avec justice être estimé éloquent et sublime. Il est vrai

que vous ajoutes, v non pas de ce sublime dont parle
ici Longin. I 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, ils’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 Phalére’us 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-il pour cela aisément

-35»

«les paroles dignes de son sujet? Saura-t-il même les

construire? Je dis construire; car cela n’est pas si
aise qu on s nuagme.

Cet homme enfin, fut-il bon grammairien, saura-HI
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 a une bonne narration? Saura-t-il

choisir les grandes circonstances? Saura-t-il rejeter
les superflues? En décrivant le passage de la mer
Bouge, ne s’amusera-t-il point. comme le poète dont

je parle dans mon Art poétique, a peindre le petit
enfant

. . . . . Qui va, saute, revient,
sa mère ol’l’rc un caillou qu’il tient ’.Et, joyeux, à

En un mot, saura-t-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
Moise, en écrivant la Bible, ait songé à tous ces agré-

ments et a toutes ces petites finesses de l’école : car

c’est ainsi que vous appelez toutes les grandes figures
de l’art oratoire. Assurément Moise n’y a point pensé;

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’y sent de l’entlure et de la vaine pompe. des déclama-

teins, 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 simple detous les livres.

il faut convenir pourtant que ce fut cette simplicité,
quoique si admirable, jointe à quelques mots 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-ce au sublime des mots? Mais sur quoi fonder cette
prétention, puisqu’il n’y a pas dans ce passage un seul

t Saint-Amant. Voyez: Art poétique, chaut lll, p. 102; vers 265.
264; et note 8, et page en, note 4.
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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-
cornmun 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 à 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 maniérés de

juger sont différentes; puisque, si l’on me fait les

mêmes interrogations que vous vous faites il vous-
méme, ct si l’on me demande que! 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.

En effet, pour en venir à la preuve, et 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 d’être sublimes, et si sublimes
que vous n’en sauriez suppléer d’autres que le discours

n’en soit considérablement affaibli; comme si, par

exemple, au lieu de ces mots : DIEU on : Que LA LU-
un’siu: se FASSE, ET LA LUMIÈRE sa rir, vous mettiez z a Le

souverain maître de toutes choses commanda a la lu- v

mière de se former; et en même temps ce merveilleux
ouvrage, qu’on appelle lumière, se trouva formé »

Quelle petitesse ne sentira-t-on point dans ces grands
mots, vis-ù-vis de ceux-ci, DIEU on : QUE LA ramène

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 paroles1 : DIEU on: Que LA LUMIÈRE sa russe, ET LA

romane se m; dont la douceur majestueuse, même
dans les traductions grecques, ratines et françoises,
trappe 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-
2er, et écoutées par des oreilles qui les sussent en-

’ Voltaire, Dictionnaire philosophique, au mot t Gent-se, est
d’un sentiment opposé. ct soutient que llurt ct Le Clerc ont, sur

l
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tendre? Pour ce qui est de ce que vous avancez au su-
jet du sublime des pensées, que bien loin qu’il y ait

dans le passage qu’admire Longin aucune sublimité

de pensée, il n’y a pas même de pensée : il faut que

votre bon sens vous ait abandonné quand vous avez
parlé de cette maniéré. Quoi l 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 la une des plus sublimes qui

pouvoient, si en parlant de Dieu il est permis de se
servir de ces termes, qui pouvoient, dis-je, venira
Dieu lui-même? pensée qui étoit d’autant plus néces-

saire, que, si elle ne un venue à Dieu, l’ouvrage de la

création restoit imparfait, et la terre demeuroit in-
forme et vide, mon arrisa anar INAMS ET nous. 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-
mèine 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 a tous les vagues raisonnemens
et à toutes les vaines déclamations que vous me faites

dans la suite de votre long 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 Moise et tous les prophètes.

en publiant les louanges de Dieu, au lieu de relever sa
grandeur, l’ont, ce sont vos propres termes, en 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;

qu’ainsi toutes ces marnières figurées que les prophètes

et les écrivains sacrés emploient pour l’exalter, lors-

qu’ils lui donnent un visage, des yeux, (les oreilles ,
lorsqu’ils le t’ont marcher, courir, s’asseoir, lorsqu’ils

le représentent porté sur l’aile des vents, lorsqu’ils

ce point, évidemment raison; qu’en un mot il n’y a point ici de
leur «l’éloquence sublime. ll.-5’.-I’.

.1 ’aflkæ-(AL A):

A A 41:4;-

.14!”
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ui donnent à luicméme des ailes, lorsqu’ils lui prè-

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 figures et des paroles
telles que’ celles de Moïse et des autres prophètes, nou-

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 Moïse 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

un, etc. aCroyez-moi donc, monsieur, ouvrez les yeux. Ne
vous opiniâtrez pas davantage adéfendre contre Moise,

contre Longin et contre toute la terre, une cause aussi
odieuseque la vôtre, et qui ne sauroit se soutenir que
par des équivoques et par de fausses subtilités. Lisez

l’Écriture sainte avec un peu moins de confiance en

vos propres lumières, et défaites-vous de cette hauteur

. calviniste et socmienne, 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 poussersi
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 fin 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 si, Quot? puisqu’il est

dans le texte de Longin, ou il n’y a pas seulement:
DIEU on : Que LA LUMIÈRE sa FASSE; mais DIEU on:

f Odes, et un Discours sur la poésie en général et sur Parle en
particulier. Paris, G. Du Puis, 1707, in-12. Les Œuvrcs d’Antoiue

CDITIQUES.

Quai? Que LA LUMIÈRE se sassa. 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, après ces paroles, DIEU un, se fait à soi-même

cette interrogation, Quoi? puis ajoute tout d’un coup,
QUE LA LUMIÈRE se FASSE. Je dis en second lieu que? je

n’ai point exprimé ce QUOI, parce qu’à mon avis il

n’aurait point en de grâce en françois, et que non-
seulement il auroit un peu gâté les paroles de l’Écriture,

mais qu’il auroit pu donner occasiona quelques savans,

comme vous, de prétendre mal à propos, comme cela
est effectivement arrivé, que Longin n’avait pas lu le

passage de la Genèse dans ce qu’on appelle la Bible des

Septante, mais dans quelque autre version ou le texte
étoit corrompu. Je n’ai pas eu le même scrupule pour

ces autres paroles que le même Longin insère encore
dans le texte, lorsqu’à ces termes, Que LA mutas sa
FASSE, il ajoute, Que LA sans se FASSE; LA mon: Fur

sans ; parce que cela ne gâte rien, et qu’il est dit par

une surabondance d’admiration que tout le monde
sent. Ce qu’ily a de vrai pourtant, c’est que dans les

règles, je devois avoir fait il y a longtemps cette note
que je fais aujourd’hui. qui manque, je l’av ne, à ma

traduction. Mais enfin la voilà faite.

RÉFLEXION x1

Néanmoins Arlstolc et Théophraste, alin d’excuser l’audace de ces

figures, pensent qu’il est bon d’y apporter ces ailoucissemens :
Pour muai dire. Si j’ose me servir (le ces termes, Pour m’expli-
quer plus hardiment, etc. (Paroles 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, ou 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 figure dans les vers
n’est point trop hardie, il est bon de la mettre en
prose avec quelqu’un de ces adoucissemens; puisqu’en

effet si, a 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.

Monsieur de La Motte, mon confrère à l’Académie

françoise, n’a donc pas raison en son Traité de l’ode 4,

lorsqu’il accuse l’illustre monsieur Racine de s’être

exprimé avec trop de hardiesse dans sa tragédie de
Phèdre, où le gouverneur d’Hippolyte, faisant la pein-

lloudard de La Molle. de l’Académie française. ne à l’ai-i.- en 1673,

mort en "SI, ont été publiées en 1754. 10 volumes in-12.
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turc du monstre’eflroyable que Neptune avoit envoyé

pour effrayer les chevaux de ce jeune et malheureux
prince, se sert de cette hyperbole:

Le flot qui l’apporla 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 roua AINSI oins, ou d’un St J’ose

fixât PARLER.

D’ailleurs Longin, ensuite du passage que je viens

de rapporter ici, ajoute des paroles qui justifientencore
mieux que tout ce quej’ai dit le vers dont il est ques-

tion. Les voici : « 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 ton-
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 à propos, je veux

dire dans le sublime et dans les grandes passions. » En

effet, si ce que dit là Longin estvrai, monsieur Racine

a entièrement cause gagnée z pouvoit-il employer la
hardiesse de sa métaphore dans une circonstance plus
consi’llrable 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 a cet infortuné gouverneur

d’llippolyte, 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 jonc la

tragédie de Phèdre, bien loin qu’on paroisse choqué de

cc vers,

Le flot qui l’apporta recule épouvanté,

on v fait une espèce d’acclamation; marque incontes-

table qu’il y a la du vrai sublime, au moins si l’on doit

croire ce qu’atteste Longin en plusieurs endroits, et
surtout a la fin de son cinquième chapitre par ces pa-
roles z a 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 z on
lit dans dix d’entre cuit, au connurncrmcnl du secourt livre; leçon
fautive. puisque le passage cité par Boileau est il la fin, et non
pas au mmInchcmenl, comme l’obscrva La Motte, dans sa ré-
ponse il la onzième réflexion. L’exemplaire consulté par La Motte
avait donc aussi cette leçon, et il en est de même de ceux qu’ont
également du consulter l’éditeur de 1715, A., Brusscltc, Ililliotiédi-
lion du 1726 . Sourhay Iédilion de 1740) et Saint-Marc. Voilà dom;
seize cmanJm-s ou elle se trouvait. tandis que nous n’en avons
vu qui- quant", lit’lis de l’innl et un de fin-12 (un des nôtres). ou
l’on an. nus, à l’aide d’un carton, la véritable leçon que nous

rapport ni d’humeurs ni d’inclinations, tout le monde

vient à élre frappé également de quelque endroit d’un

discours, ce jugement et cette approbation uniforme
de tant d’esprits si discordans d’ailleurs, est une

preuve certaine et indubitable qu’il y a la du mer-
veilleux et du grand. n

Monsieur de La Motte néanmoins paroit fort éloigné

de ces sentiments, puisque oubliant les acclamations que
je suis sûr qu’il a plusieurs fois lui-même, aussi bien

que moi, entendu faire dans les représentations de
Phe’dre, 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-

méne, si attentif à sa description, et si recherche dans

ses termes. Monsieur de La Motte nous expliquera,
quand il lejugera à propos, ce que veulent dire ces mots,

« si attentif à sa description, et si recherché dans ses

termes; » 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 voule par la simplement accuser

d’affectation et de trop de hardiesse la figure par la-

quelle Théramène 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 ct des
passions. Monsieur de La Motte me répondra peut-être

que cela est vrai quand c’est le poële 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 Théraméne, qui ne leurfera pas dire

des choses moins fortes et moins exagérées que celles

que pourroit dire un poète en fureur. Ainsi Énée,
dans l’accablemenl de douleur on il est au second li-
vrel de l’Enc’ich, lorsqu’il raconte la misérable tin

de sa patrie, ne cède pas en audace d’expression à Vir-

gile même; jusque-là que se2 comparant à un grand

donnons, ci-dcssus, au texto. Il est probable que le carton n’aura
été placé qu’après la réponse de La Motte. et lorsque la plus
grande partie de l’édition était vendue. Il fournit d’ailleurs une
nouvelle preuve de l’incurie de Valiucourt et de Renaudot qui y
présidaient.

Quoi qu’il en soit, Drossette se permit de substituer dans le
texte. les mols il la Il", aux mots au commencement, ce qui fut
imité par Du Montheil ct par Souchay (1753) et ses copistes. Sainte
Marc rétablit les derniers mots et fut suivi par d’autres. lll. de
Saint-Surin est le seul qui ait donné la véritable leçon. Des-P.

’-’ lnadvcrlancc de Boileau (c’est Truic et non pas [ânée qui est

i A”.
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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

à cet arbre, mais il lui fait faire des menaces à ces la-
boureurst. c L’arbre indigné, dit-il, les menace en

branlant sa tête chevelue : a

. . . . . llla usque minaiur,
Et tremel’acta comam concusso verticc nutat ’.

Je pourrois rapporter ici un nombre infini d’exem-

ples, et dire encore mille choses de semblable force sur
ce sujet; mais en voilà assez, ce me semble, pour des-
siller les yeux de monsieur de La Motte, et pour le faire
ressouvenir que lorsqu’un endroit d’un discours frappe

tout le monde, il ne faut pas chercher des raisons, ou
plutôt de vaines subtilités, pour s’empêcher d’en être

frappé, mais faire si bien que nous trouvions nous-
mêmes les raisons pourquoi il nous frappe. Je n’en

dirai pas davantage pour cette fois. Cependant, afin
qu’on puisse mieux prononcer sur tout ce que j’ai
avancé ici en faveur de monsieur Racine, je crois qu’il

ne sera pas mauvais, avant que de finir cette onzième
Réflexion 5, de rapporter l’endroit tout entier du récit

dont il s’agit. Le voici :

Cependant sur le dos de la plaine liquide
s’élève à gros bouillons une montagne humide;
L’onde approche, se brise. et vomit à nos yeux,
Parmi des flots d’écume, un monstre furieux.
Son l’ront large est armé de cornes menaçantes,
Tout son corps est couvert d’écailles jaunissantes;
lndomptable taureau, dragon impétueux,
Sa croupe se recourbe en replis tortueux;
Ses longs mugissemens t’ont trembler le rivage.
Le ciel avec horreur voit ce monstre sauvage;
La terre s’en émeut, l’air en est infecté;

Le Foot ont L’AI-routa nous ÉPOUVANTÊ, etc.

Refluitque extrrrihls munis ’.

l’objet de la comparaison) également relevée par La Motte et que,
par u même, nous avons du laisser dans le texte, et non pas
corriger. comme l’a fait Brossette (il met [p comparant). B.-S.-P.

t La Motte (sup., lll, 504) observe qu’Enée ne prête point a
l’arbre du sentiment et de la colère; que les termes de Virgile ne
signifient.tu l’ébranlement et les secousses violentes de l’arbre
sous la cognée des laboureurs. B.-S.-P.

g Vers 628. BMIÆAD, 1715. (Exemplaire avec carton).
3 La Motte a finit, à la Réflexion onzième, une réponse que Du

Moullteil, Saint-Marc et leurs copistes, ainsi que M. Amar, donnent
en entier. Sou opinion a été soutenue par Fénelon et Saint-Marc;
celle de Boileau par d’0livet. Destontaines, Louis-llacine et Mar-
moutel, dont les observations, excepté celles des deux derniers,
ont été reproduites en enlier, ou par extrait dans l’édition de
Saint-Marc. En un mot. on a fait presque des volumes sur le
récit de Théraméne. Nous nous bornerons à rapporter le senti-
ment de Voltaire (Dict. phil., mot amplification) et de La Harpe
(Rata, W, 299). approuvé par lll. Daunou.

a Je ne prétends point, dit le premier, défendre les écailles
lancinantes ni la croupe qui se recourbe (vers 21 et 23 du récit);
mais on veut que Théramène dise seulement : Hippolyte est
mon; je l’ai au, c’en est fait : c’est précisément ce qu’il dit et en
moins de mots encore : Hippolyte c’est plus. Le père s’écrie; Thé-
ramêne ne reprend ses sens que pour dire : l’ai au des martela
périr le plus aimable; et n’ajoute ce vers 5l nécessaire, si tou-

À chant, st désespérant pour Thésée :

t Et j’ose dire encor, seigneur, le moins coupable.

r

laLi’t9

RÉFLEXION Xll

Car tout ce qui est véritablement sublime a cela de propre, quand
on l’écoute, qu’il élève l’âme et lui fait concevoir une plus haute

opinion d’elle-même, la remplissant de joie et de je ne sais
quel noble orgueil. comme si c’étoit elle qui eût produit les
cposes qu’clle vient simplement d’entendre. (Paroles de Longin,
c i. v.)

Voilà une très-belle description du sublime, et d’au-

tant plus belle qu’elle est elle-même très-sublime. Mais

ce n’est qu’une description; et il ne paroit pas que
Longin ait songé dans tout son Traité à en donner

’ une définition exacte. La raison est u’il écrivoit’a résq
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 Cécilius étant perdu, je crois

qu’on ne trouvera pas mauvais qu’au défaut de Longin,

j’en hasarde ici une de ma façon, qui au moins en
donne une imparfaite idée. Voici donc comme je crois

qu’on le peut définirja Le sublime est une certaine
force de discours propre à élever et à ravir l’ame, et

qui provient ou de la grandeur de la pensée et de la
noblesse du sentiment, ou de la magnificence des pa-
roles, ou du tour harmonieux, vil et animé de l’ex-
pression; c’est-à-dire, d’une de ces choses regardées

séparément, ou, ce qui fait le parfait sublime, de ces

trois choses jointes ensemble. 1V

ll semble que, dans les règles, je devrois donner
des exemples de chacune de ces trois choses; mais il
y en a un si grand nombre de rapportés dans le Traité

de Longin et dans ma dixième Réflexion, que je crois

que je ferai mieux d’y renvoyer le lecteur, afin qu’il

choisisse lui-même ceux qui lui plairont davantage. Je

a La gradation est pleinement observée, les nuances se l’ont sentir
l’une après l’autre. Le père attendri demande que! dira lui a
ravi son fils, quelle foudre soudaine?... et il n’a pas le courage
d’achever; il reste muet dans sa douleur; il attend ce récit fatal;
le public l’attend de même. Théramène doit répondre : on lui de-
mande des détails; il doit en donner... Quel est le spectateur qui
voudrait ne le pas entendre, ne pas jouir du plaisir douloureux
d’écouter les circonstances de la mort d’Hippolyte? Qui voudrait
même qu’on en retranchât quatre vers? Ce n’est pas là une vainc
description d’une tempête, inutile à la pièce; ce n’est pas là une
amplilicatiun mal écrite: c’est la diction la plus pure et la plus
touchante; enfin c’est Racine... n

n Il y a, observe La Harpe, du luxe de style dans ce récit d’ail-
leurs si beau; mais ce qui est de trop se réduit asept ou huit.
vers... n ll les indique ensuite; ce sont les 6,. 7. 8. 9, 20, 21,
26 et 27a du récit, et dans le nombre se trouve précisément celui
qu’a détendu Boileau. a J’avoue, dit-il, qu’en cette occasion faire
reculer le flot qui apporta le monstre, et le faire reculer d’épou-
vante, offre un rapport trop ingénieux pour la situation de Thé-
raméne. Son imagination ne doit se porter que sur ce qui tient
à l’horreur réelle des objets, et non pas sur des idées qui ne sont
que de l’esprit poétique : c’est. je crois, la seule fois ou le poële
ait trahi Racine et l’ait montré derrière le personnage. Le vers
est beau; il serait admirable dans un récit épique; mais c’est le
seul de ceux de l’auteur dont on puisse dire qu’il est trop beau.
B.-S.-P.

é Énéide, l. Vlll, vers me.
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ne crois pas cependant que je puisse me dispenser d’en

proposer quelqu’un ou toutes ces trois choses se trou-

vent parfaitement ramassées; car il n’y en a pas un
fort grand nombre. M. Racine pourtant m’en offre un

admirable dans la première scène de son Athalie, ou

Abuer, llun des principaux officiers de la cour de
Juda, représente à Joad, le grand prêtre, la fureur où

est Athalie contre lui et contre tous les lévites, ajou-
tant qulil ne croit pas que cette orgueilleuse princesse
diffère encore longtemps à venir ATTAQt’Eli DIEU Jusoulisa

son sarcomes. A quoi ce grand prêtre, sans s’entou-
voir, répond :

Celui qui met un frein à la fureur des flots
Sait aussi des méchons arrêter les complots.
Soumis avec respect à sa volonté sainte.
Je crains Dieu, cher Miner, et nui point dlaulrc crainte l.

En effet, tout ce qu’il peut y avoir de sublime paroit

OEUVRES DE BOILEAU.

f rassemblé dans ces quatre vers; la grandeur de la
pensée, la noblesse du sentiment, la magnificence des

paroles, et Ilha rmonie de ilexpression, si heureusement
terminée par ce dernier vers :

Je crains Dieu, cher Abner, et:

D’où je conclus que c’est avec très-peu de fondement

que les admirateurs outrés de monsieur Corneille veu-

lent insinuer que monsieur Racine lui est beaucoup in-
férieur pourle sublime; puisque, sans apporter iciquan-
lité d’autres preuves quejepourrois donner du contraire,

il ne me paroit pas que toute cette grandeur de vertu
romaine tant vantée, que ce premier a si bien expri-
mée dans plusieurs de ses pièces, et qui a fait son
excessive réputation, soit au-dessus de l’intrépidité

plus qu’héro’ique et de la parfaite confiance en Dieu

(1908 véritablement pieux, grand, sage et courageux
lsraélite.

TRAITE DU SUBLIME
DE

DU MERVEILLEUX DANS LE DISCOURS

Tll.lDl’lT DU GREC DE LÛNCIN

PRÉFACE DU TRADUCTEUR

Co petit traité, dont je donne 9 la traduction au pu-
blic, est une pièce échappée au naufrage de plusieurs

autres livres que Longin 5 avoit composés. Encore
ifest-elle pas venue a nous tout entière; car bien que
le volume ne soit pas fort gros, il y a plusieurs cn-
droits défectueux 4, et nous avons perdu le Traité des

Passions, dont llauteur avoit fait un livre a part, qui
étoit comme une suite naturelle de celui-ci. Néan-

t (le nlest pas sans raison que Brosseltc rapproche ce vers ile
Racine de ceux c Virgile :

. . . . . hon me tua fervidu terrent
Dicta, ferox : Di me terrent et Jupiter lioelis,

linéale, l. X11, vers 894-895.

A la vérité, Turnus craint d’avoir Jupiter pour ennemi, et
10ml rompu: sur la protection du Ilicu illisraël; mais Racine et
itoileau savent modifier ce qulils imitent, et faire (le nouvelles
applications des granites pensécs et des bellcs expressions.
Duvinou.

ï il la donna en 1074.
’ Cassins Longinus naquit vers Pan me de Père vulgaire,

moins, tout défiguré qui] est, il nous en reste encore
J assez pour nous faire concevoir une fort grande idée

de son auteur, et pour nous dentier un véritable re-
gret de la perle de ses autres ouvrages. Le nombre
nlen étoit pas médiocre. Suidassen compte jusqu’à

neufs, dont il ne nous reste plus que des titres assez
confus. C’étoient tous ouvrages de critique. Et cer-
tainement on ne sauroit assez plaindre la perte de ces
excellens originaux, qui, à en juger par celui-ci, de-
voient être autant de chefs-d’œuvre de bon sens, d’é«

teinture. Appcliï à l’almyre par Zénobie, il lui enseigna la langue
grecque et la plIiIOsophic et devint son conseiller. Après la dé-
faite de cette reine, il fut mis à mon, en 275. par l’ordre d’Auré-
lien. Boileau va faire dans sa Préface l’histoire de la mort de
Longin.

l Un doute fort que le Traite du Sublime soit de Longin. Cf.
Biographie "mutuelle, llarticlc de M. Boissonade sur Longin.

b Lexicographe grec du dixième siècle. Son lexique renferme
de précieux détails sur l’histoire littéraire et contient des frug-
ments diautcurs anciens dont les œuvres sont perdues.

° ll y en a bien davantage. Saint-Marc, dans son édition (le
Poilcau. t. W, pages 3 et A, en donne une notice «tétai lée.

i

l peul-être à Athènes où il tint une école. de philosophie ou de lit-

l

I

I
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rudition et d’éloquence. Je dis (l’éloquence, parce que

Longin ne s’est pas contenté, comme Aristote et Her-

mogéne 1, de nous donner des préceptes tout secs et
dépouillés d’ornemens. Il n’a pas voulu tomber dans

le défaut qu’il reproche à Cécilius, qui avoit, dit-il,

écrit du sublime en style bas. En traitant des beautés
de l’élocution, il a employé toutes les finesses de l’é-

locution. Souvent il fait la figure qu’il enseigne, et,
en parlant du sublime, il est lui-même très-sublime.
Cependant il fait cela si à propos et avec tant d’art,
qu’on ne sauroit l’accuser en pas un endroit de sortir
du style didactique. C’est ce qui a donné à son livre
cette haute réputation qu’il s’est acquise parmi les sa-

vans, qui l’ont tous regardé comme un des plus pré-
cieux restes de l’antiquité sur les matières de rhéto-

rique. Casauhon 2 l’appelle un livre d’or, voulant

marquer par là 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 été

plus estimé que Longin. Le philosophe Porphyre, qui
avoit été son disciple, parle de lui comme d’un pro-
digerSi 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’étoit bon ou
mauvais qu’autant que Longin l’avoit approuvé ou

blâmé. Eunapius 5, 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 4, 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’État con-

sidérable, et il sulfit, pour faire son éloge, de dire
qu’il fut considéré de Zénobie, cette fameuse reine des

Palmyréniens, qui osa bien se déclarer reine de l’Orient

après la mort de son mari Odenat 5. Elle avoit appelé
d’abord Longin auprès d’elle pour s’instruire dans la

langue grecque; mais de son maître en grec elle en fit
à la fin un de ses principaux ministres. (le fut lui qui
encouragea cette reine à soutenir la qualité de reine
de I’0rient,vqui lui rehaussa le cœur dans l’adversité,

et qui lui fournit les paroles altières qu’elle écrivit a

Aurélian, quand cet empereur la somma de se rendre.
Il en coûta la vie a notre auteur; mais sa mort fut

légalement glorieuse pour lui et honteuse pour Auré-

I Saint-Marc dit avoir vu écrit de la main de Cappcronnicr, en
marge de la Préface de Boileau : a Personne n’a écrit si élégam-
mentqu’Iiermogènc. lIsuflit de IeIire pour s’en convaincre. Il est
infiniment plus é’iigant que Longin. a Hermogène vivait sans le
règne de Marc Aurèle (161-180 de l’êre vulgaire); il reste de lui
cinq ouvrages qui forment un traité complet de rhétorique.

’ Extrait. I, «du. Baronium. Isaac Casauhon. théologien calvi-
niste et savant critique, naquit à Genève le 8 de février 1559 et
mourut. à Londres le l" de juillet 16H. lI fut professeur de grec
à Genève, puis à Paris et, à la mort de Ilenri 1V, il passa en An-
gleterre. Il 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 Vopiscns 6 en a écrit. Cet auteur raconte que l’ar-
mée de Zénobie et de ses alliés ayant été mise en fuite

prés de la ville d’Émese, Aurélian alla mettre le siège

devant Palmyre, où cette princesse s’étoit retirée. Il y
trouva plus de résistance qu’il ne s’étoit imaginé, et

qu’il n’en devoit attendre vraisemblablement de la ré-

solution d’une femme. Ennuyé de la longueur du
siège. il essaya de l’avoir par composition. Il écrivit
donc une lettre à Zénobie, dans laquelle il lui offroit la
vie et un lieu de retraite, pourvu qu’elle se rendit
dans un certain temps. Zénobie, ajoute Vopiscus, rè-
pondit à cette lettre avec une fierté plus grande que
l’état de ses affaires ne lui permettoit. Elle croyoit par

là donner de la terreur à Aurélien. Voici sa réponse :

Zénobie, reine de l’Orient, à l’empereur Aurelio".

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 tes 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. »

Cette lettre, ajoute Vopiscus, donna encore plus de
colère que de honte à Aurélian. La ville de Palmyre
f ut prise peu de jours après, et Zénobie arrêtée comme

elle s’enfuyoit chez les Perses. Toute l’armée deman-

doit sa mort, mais Anrélian 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-là, continue cet historien, le philosophe
Longin fut extrêmement regretté. Il avoit été appelé

auprès de cette princesse pour lui enseigner le grec.
Aurélian le fit mourir pour avoir écrit la lettre précé-

3 Auteur et médecin grec du quatrième siècle. qui a écrit les
Vies des philosophes qui sont parvenues jusqu’à nous, et une
[linaire des Césars dont il ne reste que des fragments.

t Il appelle le Traité du sublime Bibliothèque animée et. Temple
ambulant (les Hum. Saint-Siam.

5 En 267, sous le règne de Gallien. Cf. Derriat-Saint-Prix, Ilia-
Ioirc du droil, 182L p. 559, note 20.

5 L’un des auteurs de l’IIisloirc Auguste. Il était né à Syra-
cuse au troisième siècle et vivait à Rome au commencement du

quatrième. .16



                                                                     

242

denté: 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-même qui l’en

accusa. a Zénobie,dit-il, se voyant arrêtée, rejeta toute
sa faute sur ses ministres, qui avoient, dit-elle, abusé
de la foiblesse de son esprit. Elle nomma entre autres
Longin, celui dont nous avons encore plusieurs écrits
si utiles. Aurelian ordonna qu’on I’envoyât 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

Par la on peut voir que Longin n’étoit pas seulement

un habile rhéteur, comme Quintilien et comme Her-
mogéne, mais un philosophe digne d’être mis en pa-
rallèle avec les Socrates et avec les Catons. Son livre’
n’a rien qui démente ce queje dis. Le caractère d’hon-

néte homme y paroit partout, et ses sentimens ont je
ne sais quoi qui marque non-seulement un esprit su-
blime, mais une ame fort élevée ail-dessus du commun.
Je n’ai donc point de regret d’avoir employé quelques-

unes de mes veilles à débrouiller un si excellent ou-
vrage, que je puis dire n’avoir été entendu jusqu’ici

que d’un très-petit nombre de savans. Muret2 fut le
premier qui entreprit de le traduire en latin, à la solli-
citation de Maurice 5 , maisil n’acheva pas cet ouvrage,
soit parce que les difficultés l’en rebutèrent. ou que

la mort le sumrit auparavant. Gabriel de Pétra 4, a
quelque temps de la, fut plus courageux, et c’est a lui
qu’on doit la traduction latine que nous en avons. Il 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 nommer i. Et même celle de
Pétra, qui est infiniment la meilleure, n’est pas fort
achevée; car, outre que souvent il parle grec en latin,
il y a plusieurs endroits où l’on peut dire qu’il n’a pas

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

coup servi, aussi bien que les petites notes de Lang-
baine et de M. Le Fèvre 9; mais je suis bien aise d’ex-

cuser, par les fautes de la traduction latine. celles qui
pourront m’être échappées dans la françoise. J’ai pour-

tant fait tous mes efforts pour la "endre aussi exacte
qu’elle pouvoit l’être. A dire vrai, je n’y ai pas trouvé

de petites difficultés. Il est aisé il un traducteur latin

’ Arx rIu’laricn, imprimé dans la collection de rhéteurs grecs.
Alde,1508, lll-I’".

’ il. Ant. Muret, jurisconsulte et citoyen romain, né probable-
ment à Toulouse, mon à "(une le il de juin 1383, âgé de soixante
nus. Outre une tragédie latine: Julius Cœvar, des poésies et des
(mitres latines, il a laissé des cinnmentaires sur beaucoup de
classiques grecs et latins et sur la jurisprudence.

5 Paul llanuce, fils de lulu. imprimeur et auteur de nombreux
ouvrages «l’érudition, ne à Venise en 12312; il mourut à ltuluc le
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de se tirer d’affaire aux endroits mêmes qu’il n’entend

pas. Il n’a qu’a 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 a soi-même

qu’à 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 un médiocre présent au pu-
blie, si je lui en avois donné une bonne traduction en
notre langue. Je n’y ai point épargné mes soins ni mes

peines. Qu’on ne s’attende pas pourtant de trouver ici

une version timide et scrupuleuse des paroles de Lon-
gin. Bien que je me sois efforcé de neme point écarter
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 songé qu’il ne

s’agissoit pas simplement ici de traduire Longin, mais
de donner au public un Traité du sublime qui pût être
utile. Avec tout cela néanmoins il se trouvera peut-être
desgens, qui non-seulement n’approuveront pas matra-
duction, mais qui n’épargneront pas même l’original.

Je m’attends bien qu’il y en aura plusieurs qui décli-

neront la jurisdiction1 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 poètes 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. lls chercheront souvent le sublime dans le su-
blime, et peutnétre se moqueront-ils des exclamations
que Longin fait quelquefois sur des passages qui, bien
que très-sublimes, ne laissent pas que d’être simples
et naturels, et qui saisissent plutôt l’ame qu’ils n’é-

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 offre, mais le chef-d’œuvre
d’un des plus savans critiques de l’antiquité. Que s’ils

7 d’avril 15H, où il avait été appelé pour surveiller l’impression

et la publication des livres de théologie.
l l’l’oib5.-Clll’ de langue grecque à Lausanne, mort vers 1616.
5 Donnenico l’izimenti et P. Pagani.
° Gérard Langbaine, fit réimprimera Oxford, 1636. in-S, le texte

de Longin et la traduction de Gabriel de l’etra, avec des notes.
-- ’l’annegui Le Fehvre, père de madame Bai-ici, a donné Longin
et I’etra avec des notes, Saumur, 1665, in-lî.

7 Toutes les éditions du dix-septième et du dix-huitième siècles

portentjurinlicliun.



                                                                     

TRAITÉ DU SUBLIME. ’
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 excellens originaux; et je leur déclare par
avance que s’il y a quelques défauts, ils ne sauroient

. venir que de moi.
”’ Il ne reste plus. pour 1’11an cette préface, que de

luire ce que Longin entend pïsuhlinie ;i’car, comme
il écrit de cette manière après Cécilius, qui avoit pres-

que employé tout son livre ’a 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 sublimeLLongin 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,
transporteî. Le style sublime veut toujours de grands
mots; mais le sublime se peut trouver dans une seule
pensée, dans une seule figure, dans un seul tour de
paroles. Une chose peut être dans le style sublime et
n’être pourtant pas sublime, c’est-à-dire, n’avoir rien

d’extraordinaire ni de surprenant. Par exemple z 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 put aisément .
trouver. Mais, Dieu dit : Que la lumière se fasse, et la
lumière se [il : ce tour extraordinaire d’expression,
qui marque si bien l’obéissance de la créature aux
ordres du créateur, est véritablement sublimes, et a
quelque chose de divin. Il faut donc entendre par su-
blime, dans Longin, l’extraordinaire, le. surprenant,
et, comme je l’ai traduit, le merveilleux dans le dis-

looursï.

1 On est forcé de convenir avec La Harpe (Lycée, t. l) que
Boileau c’est anémia sur le ou! principat de l’ouvrage de Longin.
Il s’agit essentiellement dans ce livre du style qui convient aux
sujets élevés. Daunou.

’ On peut consulter sur ce.point la Réflexion X, p. 230 et
son.

3 loi finit la préface dans les éditions de 167-1, in-4 et petit
in-12; mais on lit dans l’édition de 1675, grand in-12, et dans
quelques exemplaires de 1674, grand in-12 iil est aussi à 1677,
film), le passage suivant, supprimé dans toutes les autres.

x Au reste, je suis bien aise d’avertir ici le lecteur amoureux
des matières de rhétorique, que dans peu il doit paroitre une
nouvelle traduction du chef-d’œuvre de l’art, je veux dire de la
rhétorique d’Aristote. Elle est de il. Cassandre; c’est l’ouvrage de
plusieurs années; je l’ai vu, et je puis répondre au lecteur que
aunais il n’y a en 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. y.

t 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 1675); mais on s’en aperçoit en examinant la pre-
mière pagination du chapitre premier, dont les nonihres ne cor-
respondent pointà ceux des feuillets. Cette précipitation entraîna
dans quelques fautes qui forent corrigées dans la suite du tirage
pour les feuillets dcslinés 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 ava 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’Ecriture. Mais que dirons-nous d’un des plus sa-

vans hommes de notre sièclet, qui, éclairé des lu-
mières de l’EvangiIe, ne s’est. pas aperçu de la beauté

de cet endroit; a osé. dis-je, avancer, dans un livre
qu’il a fait pour démontrer la religion chrétienne5, que

Longin s’étoit 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 Genéses,
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 seules 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’Horace en françois, 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 ou 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 S à la suite de mes remarques; M. Dacier
n’étant pas seulement un homme de très-grande éru»

dition et d’une critique très-tine, mais d’une politesse

d’autant plus estimable qu’elle accompagne rarement

I
seaux (p. 109), ni il. de Saint-Surin (ils ont les premiers donné
l’addition) n’ont pu apercevoir, parce qu’ils n’ont pas connu l’édi-

tion de 1674, grand in-12.
Voilà des remarques bien minutieuses, mais elles ne sont

pas sans utilité. Elles prouvent l’empressement de Boileau à
obliger, même aux dépens de sa réputation. La traduction de Cas-
sandre allait bientôt paraître (l’achevé d’imprimer. dit Desmai-
seaux, est du 13 avril 1675); 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 1654. c’est que Cassandre y avait fait tant de changemens
qu’elle pouvait, dit encore Desmaiseaux, passer pour un ouvrage
tout nouveau... et. selon la remarque du même auteur, Boileau
dut supprimer l’addition dans son édition suivante, ou en 168-5,
parce que l’ouvrage alors n’était plus nouveau. Berriat-Saint-Prix.

t lluet,évéque d’Avranchos. Voyez la Réflexion X, p. 229 et suiv.

5 Demonslrulio erangelica, p. 54.
4 Les solitaires de l’ortàltoyal, surtout Le Maître de Sacy.
” C’est-à-dire l’édition de 1683.

” Nous nous proposions aussi de les donner lorsque nous
avons été frappés de cette observation de M. Daunou (W, 5001,
que si l’on joignait au petit traité de Longin les notes de tous les
traducteurs, commentateurs, etc., il serait en quelque sorte sub-
mergé dans un océan de commentaires. Déjà même (voyez
il. Amar. 1V. vij) l’aspect effrayant de la masse des notes réunies
dans les éditions de Brosseltc. Du Montheil et Saint-Marc, et de
leurs copies, a peut-être détourné bien des personucs de lire le
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un grand savoir. ll a été disciple du célèbre M.Le Fèvre,

père de cette savante fille à qui nous devons la pre-
mière traduction qui ait encore paru d’Anacréon en
français, et qui travaille maintenant à nous faire voir
Aristophane, Sophocle et Euripide en la niènielangue*.

J’ai laissé dans toutes mes autres éditions cette pré-

face telle qu’elle étoit lorsque je la fis imprimer pour
la première fois, il y a plus de vingt ans, et je n’y ai
rien ajouté; mais aujourd’hui 3, comme j’en revoyois

les épreuves, et que je les allois rendre à l’imprimeur,
il m’a paru qu’il ne seroit peut-être pas mauvais, pour

mieux faire connaître ce que Longin entend par ce mot
de sublime, de joindre encore ici au passage que j’ai
rapporté de la Bible quelque autre exemple pris d’ail-
leurs. En voici un qui s’est présenté assez heureuse-
ment à ma mémoire 5. Il est tiré de l’Horace de M. Cor-

neille. 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 Horaces, mais qui s’étoit retirée un peu trop

tôt, et n’en avoit pas m la fin, vient mal àpropos
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’afflige que de la fuite honteuse du dernier,
qui a, dit-il, par une si lâche action imprimé un op-
probre éternel au nom d’Horace. Et leur sœur, qui
éloit la présente, lui ayant dit:

Que vouliez-vous qu’il fît contre trois?

il répond brusquement:

Outil mourût.

Voilà de fort petites paroles; cependant il n’y a
personne qui ne sente la grandeur héroïque qui est
renfermée dans ce mot, Qu’il mourût, qui est d’au-

tant plus sublime, qu’il est simple et naturel, et que
par la on voit que c’est du fond du cœur que parle
ce vieux héros, et dans les transports d’une colère

travail utile de Boileau. Que serait-ce si on l’augmentait des
remarques plus récentes de Monts, Ruhnken. etc.? Nous nous bor-
nerons donc, comme Il]. llaunou, à reproduire les notes de Boileau
un l’exemple (le celui-ci, les plus courtes au bas des pages, les
plus longues à la suite du trailél, et a indiquer les opinions des
commentateurs, etc., qu’on pourra consulter dans les mêmes
éditions... nous ne dérogerons à cette règle que pour les nous
imprimées ou inédites de Dacicr et de Boivin, qu’il pourra être
utile de conserver ou de publier. B.-S.-P.

’ Elle devint depuis madame Dacier.
’ 1701.

3 Voyez Réflexion K , pages 231-253.

t iloileau fut le premier qui fit connaître combien ce commen-
cemcnt est défectueux, dit Voltaire, qui toutefois observe plus
loin, que ces défauts, dans le détail de la première scène, n’em-
pêchent point qu’elle ne soit une des plus belles expositions
qu’on ait vues sur aucun [bi-Sure (Comment. de Pompée. acte l,
se. I, édit. (le M. llcurhot. XXXV, 3,53, 351". B.-S.-i’.
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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 z Qu’il suivit l’exemple de ses deum frères;
ou Qu’il sacrifiât sa vie à l’intérêt et il la gloire de

son pays. Ainsi c’est la simplicité même de ce mot qui

en fait la grandeur. Ce sont là 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 t,
pour exagérer les vaines circonstances d’une déroute
qu’il n’a point vue.

CHAPITRE PREMIER ï.

Servant de préface à tout l’ouvrage.

Vous savez bien, mon cher Térentianus (t), que
lorsque nous lûmes ensemble le petit traité que Céci-

lius (2) a fait du sublime, nous trouvâmes que la bas-
sesse devson 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 V
à montrer comment et par quels moyens ce que nous
enseignons se peut acquérir. Cécilius s’est fort attaché

a l’une de ces deux choses : car il s’efforce de montrer

par une infinité de paroles ce que c’est que le grand et

le sublime, comme si c’était un point fort ignoré; mais

il ne dit rien des moyens qui peuvent porter l’esprit à

ce grand et à ce sublime ï. ll passe cela, je ne sais
pourquoi, comme une chose absolument inutile ”.
Après tout, cet auteur peut-être n’est-il pas tant ra-

prendre pour ses fautes, qu’a louer pour son travail et

5 La division du Traité en chapitres n’est pas dans les manu-
scrits. non plus que les titres de ces chapitres, et le tout varie
dans les dilTérentcs éditions.

Les Chiffres supérieurs t. 3. 3, renvoient aux notes placées au
bas des pages; les chiffres (il, i2), t5), aux Remarques placées à
la suite du Traité. Les notes, ou remarques inédites de Dacier,
seront citées ainsi z Duc.v mas. (celles du manuscrit); et DUR,
marg. (celles des marges de l’édition de 1674); celles que Boileau
a publiées à la suite des siennes, Brun. impr.; et enfin celles de
loivin, également publiées. Bonn, ou Boivin. -- Toutes les notes

de la traduction du Traité du sublime et des Remarques qui la
suivent ne sont qu’un abrégé de celles de M. Berrial-Saint-Prix.

° Le traducteur dit ici beaucoup plus que Longin. qui se borne
En dire z n Mais je ne sais pourquoi, comme si c’étoit une chose
peu nécessaire, il ne dit rien des moyens par lesquels nous

ï pourrions nous avancer dans le grand et le sublime... r ou bien
a y faire quelque progrès. n Dan, "LYS.

7 La Harpe, dans son Lycée. a traduit le commencement du
l chapitre 1", avec quelque différence.
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TRAITÉ DU SUBLIME.

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 1, 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 ’érentianus, 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 sage2 dit fort bien : 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 connois-
sauces (6), je ne m’arrêterai point sur beaucoup de
choses qu’il m’eût fallu établir avant que d’entrer en

matière, pour montrer quelle sublime est en effet ce
qui forme l’excellence et la souveraine perfection du
discours, que c’est par lui que les grands poètes et

Ales écrivains les plus fameux ont remporté le prix, et
[J’empli 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

xfihose que de plaire seulement, ou de persuader(Nous
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 l’ame de quiconque nous
écoute. l 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 t 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.

Û

’ Mots très-mal placés. Longin dit z u Puisque vous voulez que
pour l’amour de vous j’écrive. in On ne peut dire à quelqu’un
avec qui on veut lire un ouvrage, k Voyons, pour l’amour de
vous, si je n’ai pas bien fait, etc... n- Dnc., marg. et mas.

3 Pythagore. Donna. 1674 51713.
5 a: Hanse-t’a étant une chose commune à Dieu et aux hommes,

il falloit aussi la rendre par un mot qui leur fût commun. Faire
plaisir ne peut être (lit que des hommes, mais faire du bien se
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CHAPITRE II

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 ilse trouve desgens qui s’imaginent que c’est

une erreur de le vouloir réduire en art et d’en donner

des préceptes. Le sublime, disent-ils, naît avec nous,

et ne s’apprend point. Le seul art pour y parvenir,
c’est d’y être né; et même, à ce qu’ils prétendent, il y

a des ouvrages que la nature doit produire toute seule:
la contrainte des préceptes ne fait que les affoiblir, 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 pa-
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 base, le principe et le premier fonde-
ment. Mais 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 il 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 (9) 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 heureux; 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 où elle va ”’ 5 (il).

Telles sont ces pensées z Les massas ENTORTILLÊS ne

dit également et des hommes et (le Dieu z c’est donc ainsi qu’il
falloit traduire. x Duc. mary. et mas.

t ll faut mettre éclater, pour conserver l’image que Longin a
voulu donner de la foudre. Duo, 1ms.

b L’auteur avoit parlé du style enflé, et citoit, à propos de cela,
les sottises d’un poële tragique, dont voici quelques restes. toycz
les Remarques (ri-après, ut il). BOILEAU, 1674 à 171.).
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sunna, Venin comas LE CIEL, FAIRE DE Basés son I
JOUEUR DE rune, 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 gâtent1 plus un discours qu’elles
ne servent à l’élever; de sorte qu’à les regarder de prés

et au grand jour, ce qui paraissoit d’abord si terrible
devient toutà 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. De là vient qu’on s’est raillé de

Gorgias pour avoir appelé Xercès le JUPITER Des Pansss,

et les vautours, pas sÉrULCnss ANIMÉS (12). On n’a pas

été plus indulgent pour Callisthéne 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, a ouvre une grande bouche pour souffler dans
une petite flûte (15). » Il faut faire le même jugement
d’Ampbicrate, d’Hégésias et de Matris. Ceux-ci que].

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 iln’ya rien

(le 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 communee:

Dans un noble projet on tombe noblement.

Cependant il est certain que I’enllure 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. tu

l C’est le sens de la phrase; néanmoins, je crois que le mot
du texte qu’on rend ici par gâter, a été altéré. Due. Mary.

î C’est en effet une maxime: les copistes en ont, mal à propos,
voulu faire un vers. Boivin.

Ë Darier (mary. et rem. impr.) critique cette traduction comme
faite d’après une leçon corrompue.

f lllfalloit, dit Dacier (mura. et impr.), traduire : a (l’est le
"ce ou tombent ceux qui, cherchant le merveilleux et l’élutlté et

Au reste, le défaut du style enflé, c’est de vouloir

aller au delà du grand. Il en est tout au contraire du
puéril; car il n’y a rien de si bas, de si petit, ni de si
opposé à la noblesse du discours.

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 fin, pour s’attacher trop au style figuré, ils tombent

dans une sotte affectation 4.
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 a des passions qui ne con-
viennent pointà leur sujet, mais qui leur sont propres,
et qu’ils ont apportées de l’école; si bien que5, comme

on n’est point touché de ce qu’ils disent, ils se rendent

à la fin odieux et insupportables, car c’est ce qui arrive

nécessairement à ceux qui s’emportent et se débattent

mal à propos devant des gens qui ne sont point dutout
émus. Mais nous parlerons en un autre endroit de ce

qui concerne les passionse.

CHAPITRE III

Du style froid .

Pour ce qui est de ce froid ou puéril dontnous par-
lions, ’l’imée 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
mêmelcs choses d’assez bon sens(14); sicen’estqu’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 Cécilius 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 figuré. et sa
perdent dans une affectation ridicule. n

5 De 1674 à 1685H y a en effet quelques-uns, ainsi que s’ils étoient
ivres, ne disent point les choser Il" l’air dont elles doivent être
«lites; mais ils sont entraînés de leur propre impétuosité, et lom-
laenl sans cesse en des empaumons d’écolier et de déclamateur, si
bien que, etc. -- Autre correction fuite sur l’avis de Daeier. Il
avait observé (mnrg.) que Boileau semblait ici rapporter à la seule
prononciation ce que Longin entend aussi des choses mêmes.

n li en avait fait un traité, qui est perdu.

n
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dit-il, conquis toute l’Asie en moins de temps qu’lso-

crate n’en aemployé à composerson panégyrique (15). a)

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 l

à prendre la ville de Messène, et que celui-ci n’en mit

que dix à faire son panégyrique.

Mais à propos des Athéniens qui étoient prisonniers

de guerre dans la Sicile, de quelle exclamation pense-
riez-vous qu’il se serve? Il 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’lier-

mès (17) de père en tils, savoir Hermocrate, fils
d’Hermon. D) Sans mentir, mon cher Térentianus, je

m’étonne qu’il n’ait dit aussi de Deuys le Tyran, que

les dieux permirent qu’il fût chassé de son royaume

par Dion et par Héraclide, à cause de son peu de res-
pect à l’égard de Dios et d’liéraclès, c’est-à-dirc de Ju-

piter et d’Hercule t.

Mais pourquoi m’arrêter après Timée s? Ces héros

de l’antiquité, je veux dire Xénophon et Platon, sortis

de l’école de Socrate, s’oublient bien quelquefois eux-

m-émes 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-

Riens : a 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 Amphicrate, et non pas à Xénophon, d’appeler les

prunelles des vierges pleines de pudeur. Quelle pensée,

bon Dieu! parce que le mot de cour-3, 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’impudence éclate

t (le ne lut que vingt ans..." y a une lettre à corriger dans le
texte de Longin. Duc, marg. et impur.

* Hermès, en grec, veut dire Mercure. Bonne, 1674 à 1698
(note supprimée dans les éditions de 1701 et 1713).

5 Dacier (impr.) soutenait que Boileau n’expliquait pas bien ici

la pensée de Timée. ’
D Zsii; M65, Jupiter; ’Hpazlizæ Hercule. BontnaJGî-l à 1713.
1* ll ont été beaucoup mieux d’écrire, pourquoi m’arrêter à Ti-

mée? car s’arrêter après quelqu’un n’est pas s’arrêter à quelqu’un.

linon, mary. et ms.
S De 1614 à 1682 il y a : enfin ils onti etc... Le changement

fait au texte a été pr0posé en toutes lettres, par Dacier (11m.).
7 Après avoir écrit seroit beaucoup plus correct. Dan, mu.
’ il n’y avoit point de murailles àSparte... BOILBAUJG’H à 17K).

plus que dans les yeux! Et c’est pourquoi Homère,

pour exprimer un impudent : u Homme chargé de vin,
dit-il, qui as l’impudence d’un chien dans les yeux. a

Cependant Timée n’a pu voir une si froide pensée dans

Xénophon, sans la revendiquer comme un vol (19) qui

lui avoit été fait par cet auteur. Voici donc comme il
l’emploie dans la vie d’Agathocle : a N’est-ce pas une

chose étrange qu’il ait ravi sa propre cousine qui ve-
’ noit d’être mariée a 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 en des vierges aux yeux,

et non pas des prunelles impudiques(20)? n 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 écrit1 toutes ces choses, ils poseront
dans les temples ces monumens (211) de cyprès? a Et

ailleurs, à propos des murs z c Pour ce qui est des
murs, dit-il, Mégillus, je suis de l’avis de Sparte s, de

; les laisser dormir a terre, et de ne les point faire le-
ver9. n ll y a quelque chose d’aussi ridicule dans
Hérodote(22), quand il appelle les belles femmes le
mal des yeux. 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 4°; mais ces personnes n’excusent pas la has-

sesse de la chose, et il ne falloit pas, pour rapporter
un méchant mot", se meltre au hasard de déplaireà
toute la postérité.

CHAPITRE 1V

De l’origine du style iroit].

Toutes ces affectations Cependant, si basses et 51
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 voyous-nous

9 De 1674 à 1682 il y a : de les laisser dormir, cl (le ne les
point faire [cuir lundis qu’ils son! couchés par Ierre. 11 y a, etc. -
Nouvelle correction faite d’après l’avis de Dacier qui imam.) avait
traité de ridicule l’expression couchés par ferre.

1° Dacier timpr.) pense que. pour mieux rendre la pensée de
Longin, il faudrait a que des barbares qui le disent, et qui le di-
sent même dans le vin, etc, x

" ll y avait d’abord : mais ranime ces personnes ne son! pas r’ -
[on grande considération, il ne falloit pas pour en rapporter un
méchant mot, etc. Le changement fut provoqué par Dacier. ll sou-
tient.en effet (11m.). que rien dans le texte ne correspond aux mots
personnes de peu (le considération, et que d’après une correction
judicieuse de Le Févre. on devrait traduire à peu près: a Mais
avec tout cela, comme il y a de la bassesse, il ne faut pas s’ex-
poser à déplaire. etc. n
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que ce qui contribue le plus en de certaines occasions
à embellir nos ouvrages ; ce qui fait, 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 reconnoître dans les « hy-

perboles a et dans ces autres figures qu’on appelle
a pluriels. n En effet, nous montrerons dans la suite
combien il est dangereux de s’en servir. ll faut donc
voir maintenant comment nous pourrons éviter ces’

vices qui se glissent quelquefois dans le sublime. Or
nous en viendrons à bout sans doute, si nous acqué-
rons d’abord une connaissance 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 foible d’un
discours ce ne peut être que l’effet d’un long usage, et

le dernier fruit, pour ainsi dire, d’une étude consom-

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

CHAPITRE V

lies moyens en général pour connoître le sublime,

ll faut savoir, mon cher Térentianus, que, dans
la vie ordinaire, on ne peut point dire qu’une
chose ait rien de grand, quand le mépris qu’on fait de

cette chose tient lui-même du grand. 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 passerontjamais
pour de véritables biens?- 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 a l’égard des

ouvrages des poètes et des orateurs. Je veux dire qu’il

fautbien 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 vainc enflure (le

t ll faudroit les vices. 01m., marg.
9 Longin dit seulement que ce ne sont pas des biens extraordi-

naires ou crrrsxiflv, ce qui présente, on le voit, un sans fort. diffé-
rent. lima, nias.

7’ De1ti74 à 1138? il y a z ces matières. cumul": réciter un ou-
vrage, si "pifs l’avoir ont plusieurs fois, il ne seul point qu’il lui
cirre l’urne. cl lui laisse dans l’esprit "un idée qui sait même nu-
ilrxsus de ses paroles; mais xi au cunlruirr, en le rayurllnul art-e
ullculion, il trouve qu’il tombe, etc...

lie 168.7 à 170i) il y a : nous récitera quoique ouvrage si, «puis
une" oui ce! uurIuyc plltsit’ltrs fois, nous ne seuluur 1min! qu’il
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paroles, plus digne en effet de mépris que d’admiration;

car tout ce qui est véritablement sublime a cela de
propre quand on l’écoute, qu’il élève l’ame, et lui fait t

concevoir une plus haute opinion d’elle-même, la rem-,-

plissant de joie et de je ne sais quel noble orguei
comme si c’était elle qui eût produit les choses qu’ell y

vient simplement d’entendre. l
Quand donc un homme de bon sens et habile en ces

matières nous récitera quelque endroit d’un ouvrage,

si, après avoir oui cet endroit plusieurs fois, nous ne
sentons point qu’il nous élève l’âme, et nous laisse

dans l’esprit une idée qui soit même au-dessus de ce

que nous venons d’entendre; mais si, au contraire, en

le regardant avec attention , nous trouvons qu’il
tombea 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 sublima
c’est quand nous sentons qu’un discours (25) nous

laisse beaucoup à penser, qu’il fait d’abord un effet sur

nous auquel il est bien difficile, pour ne pas dire im-
possible, de résister, et qu’ensuite le souvenir nous en

dure etne 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 différentes de professions et d’âge, et qui n’ont

aucun rapport ni d’humeurs ni d’inelinations, tout le

monde vient à être frappé également de quelque en-

droit (2 Il) d’un discours, cejugement et cette approba»

tion uniforme de tant d’esprits, si discordans d’ailleurs,

est une preuve certaine et indubitable qu’il y a la du

merveilleux et du grand. A
CHAPITRE Vl

Des cinq sources du grand.

ll 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 élève l’urne. et nous laisse dans l’esprit une filée qui soit
même (ru-(lassas de ses paroles; mais si au contraire, etc.

Cette seconde version fut proposée littéralement par Dacier
(max), à l’exception du commencement, qu’il traduisait comme il
suit: u Quand donc vous entendez quelque ouvrage d’un homme
de lion sans et habile en ces matières, et aprôs l’avoir oui, etc. u

’ Dacier (truqua) traduit ceci un peu différemment, tandis que
la llnl’pt’, dans le Lycée, se borne à retoucher la traduction de
ltuileau.

5 Fumeur." de sourira n’est pas français. Longin parle d’un
[mut commun aux cinq sources, etc... Duc, mss.
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c 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 émeut. Au reste, à 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 u figures
tournées d’une certaine manière. n Or les figures sont

de deux sortes : les figures de pensée, et les figures de
diction.

Nous mettons pour la quatrième u la noblesse de
l’expression, » qui a deux parties: le choix des mots,

et la diction élégante et figurée. ,
Pour la cinquième’, qui est celle, à proprement

parler, qui produit le grand et qui renferme en soi
toutes les autres, c’est la composition et l’arrangement

des paroles dans toute leur magnificence et leur di-
gnité. »

Examinons 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 pour avoir cru que le sublime et le
pathétique naturellement n’alloient jamais l’un sans

l’autre et ne faisoient qu’un, il se trompe, puisqu’il

y a des passions qui n’ont rien de grand, et qui ont
même quelque chose de bas, comme l’affliction, la

vpeur, 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 lio-
mère avec tant de hardiesse en parlant des Aloides’(25):

Pour détrôner les dieux, leur vaste ambition
Entreprit d’entasser 055e sur Pélion.

Ce qui suit est encore bien plus fort :

Ils l’eussent fait sans doule. etc.

Et dans la prose, les panégyriques et tous ces dis-
cours qui ne se t’ont que pour l’ostentation ont partout

du grand et du sublime, bien qu’il n’y entre point de

passion pour l’ordinaire. De sorte que, même entre

les orateurs, ceux-là communément sont les moins

l Voyez pour ces cinq parties, ch. Ylll et suiv.
9 C’éloient des géants qui croissoient tous les ans d’une coudée

En largeur et d’une aune en longueur. lis n’avoient. pas encore
quinze ans lorsqu’ils se mirent en état d’escalader le ciel. Ils se
tuèrent l’un rami-e par l’adreSse de Diane. Odyssée, l. Il, v. 510.
Bonne, 1671 à 1715.

3 De 167-1 à me»: il va : plein, pour ainsi dire... Dacier (11188.)

«ses ---x.
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propres pour le panégyrique, qui sont les plus pathétis

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 étoit

par conséquent inutile d’en parler, il ne s’abuse pas

moins; car j’ose dire qu’il n’y a peut-être rien qui

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’oraison, et. qui lui donne un feu et une vi-

gueur toute divine.

CHAPITRE Vil

De 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 été-

vation d’esprit naturelle r, soit plutôt un présent du

ciel qu’une qualité qui se puisse acquérir. nous

devons, autant qu’il nous est possible, nourrir notre
esprit au grand et le tenir toujours plein et enflé 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’espritétoit une

image de la grandeur (l’aine, 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 voyous : par exemple, le silence
d’Ajax aux enfers, dans l’Odyssée 1; 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 possible 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 ni digne de la postérité. il 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 (26),

observa que le mot plein ne demandait pas cette modification
pour ainsi dire... Boileau intercala, en 1685, et enflé,- mais Dacier
(nnpr., ib., p. 159) observa aussitôt qu’elle ne se rapportait pas
miens à cette expression qu’à l’autre, et proposa une traduction
qui, comme celle de Boileau, fut désapprouvée par Tollius.

1 c’est dans le onzième livre de l’Odysaée. v. 551, ou Ulysse
fait des soumissions à Ajax; mais Ajax ne daigne pas lui répon-
dre. Donna, 107.1 à 1715.
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ce que répondit Alexandre quand Darius lui offrit la
moitié de l’Asie avec sa fille en mariage. a Pour moi,
lui disoit Parménion, si j’étois Alexandre, j’accepterois

ces offres. Et moi aussi, répliqua ce prince, si j’étois

Parmén ion. n 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 i.

Car on peut dire que cette grandeur qu’il lui donneil
est moins la mesure de la Discorde que de la capacité
et de l’élévation de l’esprit d’Homère. Hésiode a mis

un vers bien différent de celui-ci dans son Bouclier,
s’il est vrai que ce poème soit de lui, quand il dit 5, à

propos de la déesse des ténèbres à:

Une puante humeur lui couloit 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 5, d’espace dans les airs,

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

Il mesure l’étendue de leur saut à celle de l’univers.

Qui est-ce 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:

L’enfer s’émeut au bruit de Neptune en furie.
Plulon sort de son trône, il pâlit. il s’écrie :
ll a pour 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 lasse voir du Styx la rive désolée;

t Iliade, l. lV, v. «5-13. Bonsxv,1’113. - Élogcs et critiques do
ce vers, voy. Réflexion 1V, p. 213.

’ Passage défectueux ffl’ltlm’ par Boileau. Voyez page 215 et

ci-apri-s remarque 26.
5 Vers 267. Bonne, 1715. -- Le Bouclier d’ilerrule, [même

attribué à Hésiode.

1 C’est plutôt la déesse de la tristesse. Dam, impr.
5 Iliade. l. V. v. 770. lionne, 1713.
° Dc11i7l à 1682 il y a : par! du haut d’une leur, d’espace...-

OEUVBES DE BOILEAU.

Ne découvre aux vivans 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 paroitre, 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 avoit 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 moi, 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 mêmes il en a fait des hommes.
Encore les fait-il de pire condition; car à l’égard de

nous, quand nous sommes malheureux, au moins
avons-nous la mort, qui est comme un port assuré
pour sortir de nos misères; au lieu qu’en représentant

les dieux de cette sorte, il ne les rend pas proprement
immortels, mais éternellement misérables.

ll a donc bien mieux réussi lorsqu’il nous a peint

un dieu tel qu’il est dans toute sa majesté et saigran-

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 Neptune9 :

Neptune ainsi marchant dans ces vastes campagnes.
Fait trembler sons ses pieds et forêts et montagnes.

Et dans un autre endroit:

ll 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 pesanlrs baleines.
L’eau frémit sous le dieu qu] lui donne la loi (27),
Et semble avec plaisir reconnaitre son roi.
Cependant le char vole, etc.

Ainsi le législateur des Juifs, qui n’étoit pas un

homme ordinaire, ayant fort bien conçu la grandeur et
la puissance de Dieu, l’a exprimée dans toute sa di-

gnité au commencement de ses lois, par ces paroles:

lncxactitude 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 [tout d’une tour. Desmarets. - Dacier
(mm) convient de la contradiction, mais ajoute que sans cette
peille foule, les vers de Boileau approcheraient de la grandeur de
ceux «l’llomére. Il voudrait mettre d’un en]: ciné.

7 Iliade, l. XKI, v. 588. llOILEAU. I715.
3 HNIIIP, l. XX. v. 61. Bonne, 1’113.
" Il "dt, l. Kill, v. 18. Bonne, 1713,

pondu-u. et ...
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DIEU on: Que LA ruminas sa sassai, s’r LA muni-fins sa

rua; Que LA rusas se sassa, LA rem sur sans.
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’écrie 5 :

Grand dieu, chasse la nuit qui nous couvre les yeux,
Et combats coutre nous à la clarté des cieux (28).

Voilà les véritables sentimens d’un guerrier tel
qu’Ajax. Il ne demande pas la vie, un héros n’étoit

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 effet,
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 i,
Ou comme on voit un feu, jetant partout l’horreur,
Au travers des forêts promener sa fureur :
De colère il écume, etc.

Mais je vous prie de remarquer, pour plusieurs rai-
sons, combien il est affoibli dans son Odyssée, où ilfait

voir en elfet que c’est le propre d’un 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’llîade, et qu’il

a transportées dans ce dernier ouvrage comme autant
d’épisodes5 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 connus et arrivés il y a déjà longtemps; et c’est

pourquoi l’Odyssée n’est, à proprement parler,’que

l’épilogue de l’Iliade.

l Il y a dans Longin, Dieu Il" : Quoi! que la lumière, etc... On
a déjà vu (Reflex. X, p. 237) comment Boileau se justifie d’avoir
omis ce quoi!

’ Au sujet de ce passage. voy. Reflex. X, p. 250 et suiv.
’ Iliade, l. KV", vers 645. Botunu, 1715.
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La gît le grand Ajax et l’invincible Achille;
La de ses ans Patrocle a vu borner le cours;
La mon lits, mon cher fils, a terminé ses jours il.

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 drav
malique et plein d’action, au lieu que la meilleure
partie de l’Odyssée se passe en narrations, qui est le

génie de la vieillesse : tellement qu’on le peut com-

parer dans ce dernier ouvrage au soleil quand il se
couche, qui a toujours sa même grandeur. mais qui
n’a plus tant d’ardeur ni de force. En effet, il ne parle

plus du même ton, on n’y voit plus ce sublime de
l’lliade, qui marche partout d’un pas égal, sans que

jamais il s’arrête ni se repose. On n’y remarque point

cette foule de mouvemens et de passions entassées les

unes sur les autres. ll n’a plus cette même force, et,
s’il faut ainsi parler,cette même volubilité du discours

si propres pour l’action, et mêlée de tant d’imagœ

noires des choses. Nous pouvons dire que c’est le
reflux de son esprit, qui, comme un grand océan, se
retire et déserte ses rivages. A tout propos il s’égare

dans des imaginations et des fables incroyables (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 cette vieillesse dans
Homère, 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 Zoile appelle de c petits
cochons larmoyans. n il en est de même des colombes
qui nourrirent Jupiter comme un pigeon; de la disette
d’Ulysse. qui fut dix jours 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 À

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

poëles et les écrivains célèbres, quand leur esprit

i Iliade, l. KV, vers 605. Boucau, 1713.
5 De 1674 à 1682 il y a : autan! d’effets de la... - Le mot

épisodes a été encore proposé par Dacier (me).
3 Cc sont des paroles de Nestor dans l’Odyesée, l. lll, vers 109.

Bonus, 1715.
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manque de vigueur pour le pathétique, s’amusent or-

dinairement à peindre les mœurs. C’est ce que fait

llomère, 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, on les différens 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 formons comme un corps; car d’un
côté ce choix, et de l’autre cet amas de circonstances

choisies, attachent fortement l’esprit.

Ainsi, quand Sapho i veut exprimer les fureurs de
l’amour, elle ramasse de tous côtés les acoidens qui

suivent et qui accompagnent en effet cette passion :
mais où son adresse paroit principalement, c’est à

choisir de tous ces accidcns ceux qui marquent davan-
tage l’excès et la violence de l’amour, et à’bien lier

tout cela ensemble.

Heureux qui près de toi pour toi seule soupire.
Qui jouit du plaisir (le t’entendre parler,
Qui te voit quelquefois doucement lui sourire!
Les dieux dans son bonheur peuvent-ils l’égaler?

Je sens de veine en reine une subtile flamme
Courir par tout mon corps sitôt que je te vois;
El, dans les doux transports où s’égare mon aine,
le ne saurois trouver de langue ni de voix.

Un nuage confus se répand sur ma vue;
Je n’entends plus; je tombe en de douces langueurs :
lit pale (51). 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-
vements contraires elle est agitée. Elle gèle, elle brûle,

1 Fragment de son ode a A une femme aimée. t
’ Selon Brosscltc, l’atru voulait faire changer ces mots, elle

gz’le, elle brûle, elle ce! folle. elle est raye, parce qu’ils forment
un vers; Boileau s’y refusa; il est impossible, dit-il, qu’il n’e-
chappe quelquefois des vers dans la prose, et il lui en moulut
lllt’llll’ un dans ses plaidoyers. ll.-S.-l’.

elle est folle, elle est sageï’; ou elle est entièrement

hors d’elle-même(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.
passionsî; 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’auteurtt du poème

des Arimaspiens 5pense dire des choses fort étonnantes,
quand il s’écrie:

0 prodige étonnant! ô fureur incroyable!
Des hommes insensés, sur de frêles vaisseaux.
S’en vont loin de la terre habiter sur les eaux,
Et, suivant sur la mer une route incertaine.
Courent chercher bien loin le travail et la peine.
Ils ne goûtent jamais de paisible repos.
lls ont les yeux au ciel et l’esprit sur les flots;
Et. les bras étendus, les entrailles émues,
Ils font souvent aux dieux des prières perdues.

Cependant il n’y a personne, comme je pense, qui ne

voie bien que ce discours est en effet plus fardé et plus

fleuri que grand et sublime. Voyons donc comment
fait Homère. et considérons cet endroitG entre plu-

sieurs autres :

Comme l’on milles 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’euvironne.

Aratus a tâché d’enchérir sur ce dernier vers, 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 et léger les

défend de la mon, il l’éloigne et le diminue plutôt

qu’il ne l’augmente. Mais Homère ne met pas pour

une seule fois devant les yeux le danger où se trouvent

les matelots; il les représente, comme en un tableau,
sur le point d’être submergés à tous les flots qui

s’élèvent, et itnprime jusque dans ses mols et ses

il Dacier timpr.) dit que le mot rendes-roue n’exprime pas tonte
la force du mot grec; mais il convient qu’on ne peut guère tra-
duire en français autrement que ne l’a fait Boileau.

1 itristée. boucau, 1715.
n C’étaient des peuples (le Scythie. BOILSAU, 1715.
° Munie, l. KV, vers 621. Bonn-tu, 1715.
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syllabes l’image du péril ("4). Archiloque ne s’est point

servi d’autre artifice. dans la description de sonI nau-

frage, non plus que Démosthène dans cet endroit ou
il décrit le trouble des Athéniens à la nouvelle de la

prise d’Élatée, quand il dit : a Il étoit déjà fort

tard (55), etc. n : 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 con-
tribuent au sublime, il faut aussi donner rangà ce
qu’ils appellent a amplification; n 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

continuer, 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, ellelangnit

et. n’a plus ni force ni mouvement. Maintenant, pour
plus grande netteté, disons en peu de mots 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

l J’aimerais mieux la description ne naufrage, car ce n’est pas
le sien qu’Archiloque décrit. Dan, impr.

t Voyez les remarques. Boum, 1674 à 1715 (c’est la 56.).

’ De 1674 à 168-2 il y a : Pour Cicéron, a mon sans, il ressemble
à un grand embrasement qui se répand partout, et s’élève en l’air.
avec un feu dont la violence dure et ne s’éteint point; qui fait de
difl’e’rens efl’ets. melon les différera endroits on il se trouve. mais

l’amplification en général diflére et du
sublime.

du grand

CHAPITRE X

Cc que c’est qu’amplilication.

Je ne saurois approuver la définition que lui donnent
les maîtres de l’art z 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 z puisqu’elles

donnent toutes au discours je ne sais quel caractère
de grandeur. Il v 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 déjà 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) ct

à exagérer ""2.

La même dill’érence, à mon avis, est entre Démos-

thène et Cicéron pour le grand et le sublime, autant

que nous autres Grecs pouvons juger des ouvrages
d’un auteur latin. En effet, Démosthène est grand en

ce qu’il est serré et concis, et Cicéron, au contraire, en

ce qu’il est diffus et étendu. On peut comparerce pre-

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, à 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, à me-
sure qu’il s’avance, prend toujours de nouvelles forces"

Mais vous 5 pouvez mieux juger de cela que moi. Au
reste, le sublime de Démosthène vaut sans doute bien

qui se nourrit néanmoins et s’entretient toujours dans la diversité
des choses on il s’attache. Mais vous...

Cette traduction fut critiquée par Dacier (m3.) comme incor-
recte et inexacte, et il proposa celle-ci, qui a été, à peu de chose
près, adoptée par Boileau. e A mon avis, on peut. dire de Cicé-
ron, que, comme un grand embrasement, il s’élève et se prend à
tout ce qu’il trouve, et que, conservant toujours un [en qui
ne s’éteint point. il le répand diversement dans ses ouvrages, et
lui donne, à diverses reprises, une nouvelle force. a
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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 font
dans le genre démonstratif. Il en est de même pour les

histoires. les traités de physique, et plusieurs autres
semblables matières.

CHAPITRE Il

De l’imitation.

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

sans être rapide et sans faire de bruit, nous a donné
une idée de ce style. que vous ne pouvez ignorer, si
vous avez lu les livres de sa République l. a Ces hommes

malheureux, dit-il quelque part, qui ne savent ce que
c’est que de sagesse ni de vertu, et qui sont continuel-

lement plongés dans les festins et dans la débauche,

vont toujours de pis en pis, et errent enfin 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. Ils sont comme des bêtes qui re-
gardent toujours eu bas, et qui sont courbées vers la
terre. Ils ne songent qu’à manger et à repaître, qu’a

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 fin 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 9 des poëles et des

écrivains illustres qui ont vécu devant5 nous; carc’est

le but que nous devons toujours nous mettre devant
les yeux.

l Dialogue Dl, p. édit. de Il. Étienne. BOILEAD. 1715.
’-’ l1 faudroit n c’est d’imiter et d’avoir de l’émulation pour les

poêles, etc. n D’après la traduction ci-dessus, on entendra l’ému-
lation que les poëles ont entre eux .. Dac., rusa.

3 Devant était alors usité en ce sens; voyez sat. tv, vers 55,
page "20, colonne 2.

l Il y a ou plusieurs Ammonius; nunc sait duquel il s’agit ici.
’ De 1074 511682 il y a z A mon anis, il ne dit de si grandes

t’ltOse: dans ses traités de phil0s0pltie que quand, du simple dis-
(ours passant à des exprimions 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 ou tient qu’il y a une ouverture en terre

d’où sort un souffle, une vapeur toute céleste qui la

remplit sur-le-champ d’une vertu divine, et lui fait
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 dansce
moment ils sont comme ravis et emportés de l’enthou-

siasme d’autrui : ainsi voyons-nous qu’Hérodote, et

devant lui Stésichore et Archiloque ont été grands

imitateurs d’Homère. Platon néanmoins est celui de

tous qui l’a le plus imité; car il a puisé dans ce poète

comme dans une vive source, dont il a détourné un
nombre infini de ruisseaux; et j’en donnerais des
exemples, si Ammonius t n’en avoit déjà rapporté

plusieurs (59).

Au reste, on ne doit point regarder cela comme un
larcin, mais connue 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, amen avis, il n’eût mêlé

tant de si grandes choses dans ses traités de philoso-
phic, 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 à

celui qui avoit déjà reçu les applaudissemens de tout
le monde, car, bien 5 qu’il ne le fasse peut-être 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 glœ

rieux et bien digne d’une ame 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 force le prix à Homère, c’est-à-dire à celui qui étoit déjà

l’admiration de tous les siècles, car bien...
Selon Dacier timpr.) il faudrait 2 a En effet, Platon semble n’a-

voir entassé de si grandes shows dans ses traités de philosophie.
et ne s’être jeté si souvent dans des expressions et dans des ma-
tières poétiques, que pour disputer de toute sa force le prix à
Homère, comme un nouvel athlète à celui qui a déjà reçu toutes
les acclamations, et qui a été l’admiration de tout le monde...

t Oprro et ilionveri 25... Bottine, 1713.

nuai
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CHAPITRE XI!

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’Homére 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 1, 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 songerau 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, n que d’autres appellent u peintures n

ou I fictions, a sont anssi 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 général

pour, toute pensée propre à produire une expression,
et qui fait une peinture à l’esprit. de quelque manière

que ce soit; mais il se prend encore,- dans un sens
plus particulier et plus resserré, pour ces discours
que l’on fait a lorsque, par un enthousiasme et un
mouvement extraordinaire de l’ame, il semble que
nous voyons les choses dont nous parlons, et quand

i Selon Dacier (hmm) le mot grec ne signifie point prix mais
spectacle, etil faudrait : ce sera un speelaele bien propre à 7:0 a
animer.

’ Paroles d’Euripide dans son Orale, vers 225. lionceau, 1715.
3 Euripide, Iphigénie en nantie, vers 290. Dorme, 1713. l
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nous les mettons devant les yeux de ceux qui

écoutent. n ’
Au reste, vous devez savoir que les a images, l)

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.

Mère cruelle, arrête, éloigne de mes yeuxe
Ces filles de l’enfer, ces spectres odieux.
ils viennent : je le vois; mon supplice s’apprête.
Quels horribles serpens leur sifflent sur la tête!

Et ailleurss:

Où fuirai-je? Elle vient. Je la vois. le suis mort.

Le poète en cet endroit ne voyoit pas les Furies,
cependant il en fait une image si naïve, qu’il les fait

presque voir aux auditeurs. Et véritablement je ne
saurois pas bien dire si Euripide est aussi heureux à
exprimer les autres passions; mais pour ce qui regarde
l’amour et la fureur, c’est à quoi il s’est étudié parti-

culièrement, 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 poëtet :

A l’aspect du péril. au combat il s’anime;
Et, le poil hérissé, les yeux étincelans (il),
De sa queueil 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 ta vie
Ne t’emporte air-dessus de l’aride Libye :

La jamais d’aucune eau le sillon arrosé
Ne rafraîchit mon chat dans sa course embrasée "5

Et dans ces vers suivans à

Aussitôt devant toi s’offriront sept étoiles :

Dresse par n ta course, et suis le droit chemin;
Phaéthon à ces mots prend les rênes en main :
De ses chevaux ailés il bat les flancs agiles.

t Iliade, l. xx, vers 170. Boucau. 1713.
5 Euripide, dans son I’IIIlèlllll", tragédie perdue. Boucau. 1713.
il Dacier (impr.) croit que ce n’est pas la pensée d’Eurîpide;

mais il avoue que c’est la pensée que lui attribuent tous les inv
tcrprètes, et que ces quatre vers sont nobles et beaux.
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Les coursiers du Soleil à sa voix sont dociles.
lls vont : 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 veux.
Va par la, lui dit-il z reviens: détourne : arrête.

Ne diriez-vous pas que l’ame du poële monte sur le I

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? ll en
est de même de cet endroit de sa Cassandrel qui com-

mence par

Mois, O 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 SEPT DEVANT

Taches, où un courrier, venant. apporter à Étéocle la

nouvelle de ces sept chefs quiavoient tous impitoyable-
ment juré, pourainsi dire, leur propre mort, s’explique
ainsi’:

Sur un bouclier noir sept chefs impitoyables
Epouvantent les dieux de SOI’mL’DS effroyables :
Près d’un taureau mourant qu’ils viennent dégorger,

Tous, la main dans le sans, jurent de se venger.
lls en jurent la Pour, le dieu Mars et llellonc.

Au reste, bien que ce poële, 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 5, le palais de Lycurgue
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 moitis excellent à peindre les
choses, comme on le peut voir dans la description
qu’il nous a laissée d’OEdipe mourant, et s’ensevelis-

saut lui-nième au milieu d’une tempête prodigieuse;

et dans cet autre endroit ou il dépeint l’apparition

d’Achille5 sur son tombeau, dans le moment que les

l lucre perdue. BOILEAL’, 1713.

’ Vers 42. Botte", 1715.

J Lycurgue, tragédie perdue. Boucau, 17L").

Selon Dacier dizain les mols mugissant et mugir, de ces IltllX
vers, ne sont pas assez forts.

OEUVRES DE BOlLEAU.

Grecs allaient 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 retourner à ce que nous disions, les a images, a
dans la poésie, sont pleines ordinairement d’accidens

fabuleux 6, et qui passent toute sorte de croyance, au
lieu que, dans la rhétorique, le beau des a images, »
c’est de représenter la chose comme elle s’est passée,

et telle qu’elle est dans la vérité; car une invention

poétique et fabuleuse. dans une oraison, traîne néces-

sairement 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 Oreste dit dans
Euripide ” :

Toi qui dans les enfers veux me précipiter,
Déesse, cesse enfin de me persécuter,

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

n’est pas dans son bon sens. Quel est donc l’effet des

a images n dans la rhétorique? C’estqu’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. «t 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. l g
Hypéride s’est servi de cet artifice dans l’oraison où

il rend compte de l’ordonnance qu’il fit faire après la

défaite de Chéronée, qu’on donneroit la liberté aux

esclaves. a Ce n’est point, dit-il, un orateur qui a fait
passer3 cette loi, c’est la bataille, c’est la défaite de

Chéronée. » Au 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 nous n’avonspas.Saint-llarc.
" Tel est, dit Dacier (imita), le sens de ce passage selon tous

les interprètes; mais il ne croit pas que ce soit la pensée du
Longin.

7 Oracle, tragédie, v. 264. Boucau, 171.1.
° ll faudroit qui u écrit, selon Dacier, 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 (fun raisonnement, et qui, lui
frappant l’imagination, l’empêche. d’examiner de si

prés la force des preuves, à 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 mêlés

ensemble, celui qui a le plus de force attire toujours
à isoi la vertu et la puissance de l’autre. Mais c’est

gassez parler de cette sublimité qui consiste dans les
pensées, et qui vient, comme j’ai dit, ou de « la
grandeur d’ame, ou de « l’imitation, n ou de « l’ima-

gination. n

CHAPITRE XlV

Des ligures, et. premièrement de l’ap0strophe.

ll faut maintenant parler des ligures, pour suivre
l’ordre que nous nous sommes prescrit; car, connue

j’ai dit, elles ne font pas une des moindres parties du
isublime, lorsqu’on leur donne le tour qu’elles doivent

avoir..lllais ce seroit un ouvrage de trop longue ha-
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 pourquor

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 à Philippe. Quel étoit
i 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 : car on ne peut pas dire que ces grands
hommes aient failli, qui ont combattu pour la même
cause dans les plaines de Marathon, a Salamine et
devant Platée. n Mais il en use bien d’une autre sorte;
et tout d’un coup, comme s’il étoit inspiré d’un dieu

"et possédé de l’esprit d’Apollon même, il s’écrie, en

infant par ces vaillans défenseurs de la Grèce’:
.1 Non, messieurs, non, vous n’avez point failli, j’en

V. 3. De comme, p. 543, édit. Basil. Bonne, 1715.
’ Dacier (imprul loue beaucoup ce jugement de Longin.
3 De 1674 à 1682 il y a: «je-ile: que par ce serment. il ne traite

pas. comme Démosthène. ces grands hommes d’immortels, e! ne

jure par les mânes de ces grands hommes qui ont
combattu pour la même cause dans les plaines de Ma-

rathon. il Par cette seule forme de serment, que j’ap-
pellerai ici a apostrophe, » il déifie ces anciens citoyens

dont il parle, et montre en effet qu’il faut regarder
tells ceux qui meurent de la sorte comme autant de
dieux par le nom desquels on doit jurer; il inspire a
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-

mens si extraordinaires, si nouveaux et si dignes de foi.

il fait entrer dans l’aine de ses auditeurs comme une
espèce de contre-poison et d’antidote qui en chasse
toutes les mauvaises impressions; il leur élève le cou-

rage par des louanges; en un mol, 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 a Marathon et à Sala-

mine; et, par tous ces différents 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 a jurer simplement-ï

ll faut voir ou, comment, en quelle occasion et pour-
quoi on le fait. 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 ne jure pas, comme Démosthène, par des

hommes qu’il rende immortels, et ne songe point5 a

faire naître dans lame des Athcniens des sentimens
dignes de la vertu de leurs ancêtres; vu qu’au lieu
de jurer par le nom de ceux qui avoient combattu, il
s’amuse à jurer par une chose inanimée, telle qu’est4

un combat. Au contraire, dans Démosthène, ce ser-

ment est lait directement pour rendre le courage aux
Athéniens vaincus, et pour empêcher qu’ils ne regar-

dassent dorénavant comme un malheur la bataille de
Chéronée. 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 sermens, il fait leur éloge, et il
les exhorte a la guerre contre Philippe.

Mais comme on pouvoit répondre à notre orateur :

songe poiltl... - La correction a été propos-’e par Dacier ("Les ).
i Ceci a l’air d’une comparaison, et il n’y en a point dans le

grec; d’ailleurs telle qu’est rend la phrase languissante. Il faut
a par une chose inanimée, par un combat.... n Dacier (21138.).

l7
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ll 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 afin 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
ancêtres, il dit: a Ceux qui ont. combattu par terre à
Marathon et par mer a Salamine; ceux qui ont donné
bataille près d’Artémise et de l’latée. n Il se garde bien

de dire: a Ceux qui ont vaincu. n ll a soinI 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: r 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 figures ont besoin du sublime pour les soutenir.

Il ne faut pas oublier ici une réflexion que j’ai faite

et que je vais vous expliquer en peu de mots. C’est
que si les figures naturellement soutiennent le su-
blime, le sublime, de son côté, soutient merveilleu-
sement les ligures. Mais où et comment? C’est ce qu’il

faut dire.
En premier lieu, il est certain qu’un discours ou les

ligures sont employées toutes seules est de soi-même
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, comme un
tyran, un roi ou un général d’armée; car ilconçoit en

lui-même une certaine indignation contre l’orateur,
et ne sauroit soufl’rir qu’un chétif rhétoricien entre-

prew ne de le tromper, comme un enfant, par de gros-
sières finesses’. ll est même à craindre5 quelquefois

que, prenant tout cet artifice pour une espèce de mé-
pris, il ne s’effarouchc entièrement; et bien qu’il re-

tienne sa colère et se laisse un peu amollir aux charmes

du discours, il a toujours une forte répugnance à
croire ce qu’on lui (lit. C’est pourquot il n’y a point

l lie un à ilier il va : En disait! donc que lrnrsuneélrcs
"raient (’UIIIIIIIHM par (erre il Marathon cl par mer e Squmiut,
tiroient donne [Inlmllr prrs tl’Arlemise cl de I’Inlüe, il se puni:
b rn de dire qu’ils en fussent surfis ricinritur. ll a soin, etc.

la leçon définitive du chte fut ctuore proposée, pl’c«qu’cn

meules termes par limier tmxsfl.
’ ll vaudroit mieux mince rhétoricien ct peilles finesses, selon

Dacier, nillry., et Impr.
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de figure plus excellente que celle qui est tout à fait
cachée et lorsqu’on ne reconnoit point que c’est une

figure. Or il n’y a point de secours ni de remède plus

merveilleux pour l’empêcher de paroitre que le su-
blime et le pathétique, parce que l’art, ainsi renfermé.

au milieu de quelque chose de grand et d’éclafant, a

tout ce qui lui manquoit et n’est plus suspect d’aucune

tromperie. Je ne vous en saurois donner un meilleur
exemple que celui que j’ai déjà rapporté: a J’en jure

par les mânes de ces grands, hommes, a etc. Comment
est-ce que l’orateur a caché la figure dont il se sert?
n’est-il pas aisé de reconnaitre que. c’est par l’éclat

même 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-

roissent à la vue de cette grandeur qui les environne
de tous côtés. La même chose à peu près arrive dans

la peinture. En effet, que l’on colore plusieurs choses
également tracées sur un même plan et qu’on y mette

le jour et les ombres, il est certain que ce 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’approcher en quelque façon de nous t.

Ainsi le sublime et le pathétique, soit par une affinité

naturelle qu’ils ont avec les mouvemens de notre ame,

soit à cause de. leur brillant, paroissent davantage et
semblent toucher de plus près notre esprit que les
figures dont ils cachent l’art et qu’ils mettent comme

à couvert. A
CHAPITRE KV!

Des interrogations.

Que dirai-je des demandes et des interrogations?
car qui peut nier que ces sortes de figures ne donnent
beaucoup plus de mouvement, d’action et de force au

discours? « Ne voulez-vous jamais faire autre chose,
(lit Démosthène 5 aux Athéniens, 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 se rend maître des Athéniens et fait la loi à
toute la Grèce. Philippe estail mort? dira l’un. Non,
répondra l’autre, il n’est que malade. lIé! que vous

i’ la: un a l683 il y a : Finesse, et même il est à craindre...
--- La leçon du texte est encore une des corrections faites
en 1685.

l .l faudroit u paroit. non-seulement relevé, tuais même plus

proche. v Boivin. .5 Première Philippique, p. t5, édit. de Balle. Bonne, 1’113.
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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 4. » Et ailleurs: « 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. n 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 manière de se faire des interrogations et de se
répondre sur-le-champ à soi-même, comme si c’était

une autre personne, non-seulement il rend ce qu’il
dit plus grand et plus fort, mais plus plausible et plus
vraisemblable. Le pathétique ne fait jamais plus d’effet

(me 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 ceux qu’on in-

terroge sentent naturellement une certaine émotion
qui fait que sur-le-cliamp ils se précipitent de répondre

et de dire ce qu’ils savent de vrai avant même qu’on

ait achevé de les interroger? Si bien que par cette
figure l’auditeur est adroitement trompé, et prend les

discours les plus médités pour des choses dites sur
l’heure et dans la chaleur"m (45) 5.

a Il n’y a rien encore qui donne plus de mouvement
au discours que d’en ôter les liaisons (44). n En effet,

un discours que rien ne lie et n’embarrasse marche et
coule de soi-même; et il s’en faut peu qu’il n’aille

quelquefois plus vite que la pensée même de. l’orateur.

«Ayant approché leurs boucliers les uns des autres,
dit Xénophon é, ils reculoient, ils combattoient, ils

tuoient, ils mouroient ensemble. n Il en est de même
de ces paroles d’Euryloque à Ulysse, dans lloméreï’ :

t Nous avons, par ton ordre, à pas précipités,
Parcourir de ces bois les sentiers écartés :
Nous avons. dans le fond d’une sombre vallée (45),
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 même temps et le force de
parler (46j. C’est ainsi qu’Homére sait ôter, où il faut,

les liaisons du discourt

i Éloge de ce passage... Voyez Réflexion X, p. 253.

3 De 1674 a 168Ê il y a : Cella: qu’on interroge sur une chose
dont ils savent la vérité, sentent naturellement une certaine
émotion qui fait que sur-Ie-cltamp ils se précipitent de répondre.
Si bien que... - Cela fut encore changé, au moins pour le sens,
d’après l’avis de Dacier (0683-). A

3 Voyez les remarques (la 45s). Bonne, 1674 à 1715.
’ Xénopli., Hisloire grecque, l. 1V, p. 5H), édition de Lamina.

Donna, 1113. l

2.59

CHAPITRE XVII

Du mélange des figures.

Il n’y a encore rien de plus fort pour émouvoir que

de ramasser ensemble plusieurs figures; car deux ou
trois figures ainsi mêlées, entrant par ce moyen dans
une espèce de société, se communiquent les unes aux

autres de la force, des graces et de I’ornement, comme

on peut le voir dans ce passage de l’oraison de Dé-
mosthène contre Midias, où en même temps il ôte les

liaisons de son discours et mêle ensemble les figures
de répétition et de description. a Car tout homme, dit

cet orateurs, 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

(le peur que dans la suite son discours ne vint à se re-
lâcher, sachant bien que l’ordre appartient à un esprit

rassis, et qu’au contraire le désordre est la marque de

la passion, qui n’est en effet elle-même qu’un trouble

et une émotion de l’ame, il poursuit dans la même
diversité de figures 7. « Tantôt il le frappe comme en-

nemi, tantôt pour lui faire insulte, tantôt avec les
poings, tantôt au visage 3. a Par 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 tempête:
à Ces affronts émeuvent, ces affronts transportent un
homme de cœur et qui n’est point accoutumé aux in-

jures. On ne sauroit exprimer par des paroles l’énor-

mité d’une telle action 9. » Par ce changement con-

tinuel il conserve partout le caractère de ces figures
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 il 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 yeux, et enfin par la voix
même, a etc. Car, en égalant et aplanissant ainsi toutes

choses par le moyen des liaisons, vous verrez que d’un

5 Odyssée. I. X, vers 251. Donna, 1715.
Ê Contre Ellidias, p. 595, édit. de Bâle. BOILEAU, HIE.

7 Selon Dacier (mm-y. et aussi, il faudrait : a ll poursuit par
les mômes figures et par des répétitions. n

P Ibid. BOILEAU. 1715. (Voyez la note 6.)
° Ibid. (Discours contre illidias.) BOILEAU, 1715. (Voy. la note 6,

ci-dessus.)
"l De 1674 à 1700 il y a z manilleur. Qu’ainsi ne soit. molles.-

Dat-ier (mury.) avait souligné ces mots et mis en marge M. (mal).
mais sans observation. A
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pathétique fort et violent vous tomberez dans une
petite afféterie de langage qui ii’aura ni pointe ni
aiguillon; et que tonte la force de votre discours s’é-

teindra aussitôt d’elIe-méme. Et comme il est certain

que si ou lioit le corps d’un homme qui court, on lui

feroit perdre tonte 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 lancé

par une machine.

CHAPITRE XVIIl

I 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; n et

cette figure porte avec soi le caractère véritable d’une

passion forte et violente. En effet, voyez tous ceux qui
sont émus de colère, 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; il 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
souvent à leur première résolution. La passion en eux

est comme un vent légeret inconstant qui les 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 a tous niomens de pensée

et de langage, et ne gardcntni ordre ni suite dans leurs
discours.

Les habiles écrivains,pour imiter ces mouvemens de

la nature, se servent des hyperbates; et, a dire vrai,
l’art n’estjamais dans un plus haut degré de perfection

que lorsqu’il ressemble si fort à la nature qu’on le

prend pour la nature même; et au contraire la na-
ture ne réussit jamais mieux que quand l’art est
caché.

Nous voyons un bel exemple de cette transposition
dans llérodolel, où Denys Phocéen parle ainsi aux

’ Liv. Yl, p, 538, édil. de Francfort. BOILEAU,1715.

Il faudrait, selon Dacier (illlpl’.). u Si donc vous ne voulez
point. appri-liciidrr la peine et la fatigue, commencez, dés ce mo-
ment, a travailler, et après la défaite de vos ennemis vous serez
libres. il

a [le luit a 168?. il y a z Pour llémoelhrur, qui rsl d’ailleurs
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louions : Il En effet, nos affaires sont réduites a la der-
nière extrémité, messieurs. ll faut nécessairement 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 de vos
ennemis ’-’. n S’il eût voulu suivre l’ordre naturel, voici

comme il eût parlé : « lllessieurs, il est maintenant

temps d’embrasser le travail et la fatigue, car enfin
nos affaires sont réduites à la dernière extrémité, a etc.

Premièrement donc, il transpOSe ce mot MESSIEURS,
et ne l’insére qu’immédialement après leur avoir jeté

la frayeur dans I’ame, comme si la grandeur du péril

lui avoit fait oublier la civilité qu’on doit à ceux à qui

l’on parle en commençant un discours. Ensuite il ren-

verse l’ordre des pensées; car, avant que deles exhorter

au travail, qui est pourtant son but, il leur donne la
raison qui les y doit porter z a En effet, nos affaires
sont réduites a la dernière extrémité; » afin qu’il ne

semble pas que ce soit un discours étudié qu’il leur

apporte, mais que c’est la passion qui le force à parler

sur-le-champ. Thucydide a aussi des hyperbates fort
remarquables, et s’entend admirablemenlù transposer

leê choses qui semblent unies du lien le plus naturel,
et qu’on diroit ne pouvoir être séparées.

Démosthène est en cela bien plus retenu que lui.En

effet, pour Thucydide, jamais personne ne les a ré-
pandues avec plus de profusion, et on peut dire qu’il
en soûle ses lecteurs : car, dans la 5 passion qu’il a de

faire paroitre que tout ce qu’il dit estdit sur-Ie-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

exprès le désordre, 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 à propos ce qu’il

y avoit si longtemps qu’on cherchoit; par cette trans--

position également hardie et dangereuse 0, il touche
bien davantage que s’il eût gardé un ordre dans ses

paroles. Il y a tant d’exemples de ce que je dis, que je

me dispenserai d’en rapporter.

bien plus rcIeuu qur Thucydide, il ne l’est pas en velu, cl jamais
[M’I’Sflllllf’ n’a plus uiuié Irs hyperbates; car dans la, etc. - lloilcau

changea ceci, on 1685, sur l’autorité de Dacier qui (rush), dans
une longue remarque, soutient que Longin parle de Thucydide et
iiuii de Démosthène.

t [Je 1674 a 1682 il y a : également adroite et dangereuse... -
Autre changement proposé par Dacier (oued.
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CHAPITRE XIX

- Du changement de nombre.

il n’en faut pas moins dire de ce quion appelle a di-

versité de cas, collections, renversemens,gradations, u

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 1
pathétique. Que dirai-je des changemens de cas, de
temps, de personnes, de nombre et de genre? En etTet,
qui ne voit combien toutes ces choses sont propres à
diversifier et à ranimer l’expression? Par exemple,

pour ce qui regarde le changement de nombre, ces
singuliers dont la terminaison est singulière, mais qui
ont. pourtant, à les bien prendre, la force et la vertu
des pluriels:

Aussitôt un grand peuple accourant sur le port (47),
Ils filent de leurs cris retentir le rivage I.

Et ces singuliers sont d’autant plus dignes de re-
marque, qu’il njy a rien quelquefois de plus magni-

fique que les pluriels; car la multitude qu’ils ren-
ferment leur dorme du son et de liemphase. Tels sont
ces pluriels qui sortent de la bouche d*OEdipe, dans
Sophoclel:

Hymen, funeste hymen, tu m’as donné la rie z
llnis dans ces mêmes flancs où je fus enfermé
Tu fais rentrer ce sang dont tu m’avais formé;
Et par là tu produis et des lils et des pères.
Des fières. des maris, des femmes et des mères,
Et tout ce que du sort la maligne fureur

i Fit jamais voir au jour et de honte et d’horreur.

Tous ces dittérens noms ne veulent dire qu’une seule

personne, c’est à savoir Œdipe d’une part, et sa mère

inceste de l’autre. Cependant, parle moyen de ce
nombre ainsi répandu et multiplié en dittérens plu-

riels, il multiplie en quelque façon les infortunes
diŒdipe. C’est par un même pléonasme qu’un poële

aedit:

Un vit les Sarpédons et les Hectors paraître.

Il en faut dire autant de ce passage de Platon, a
propos des Athéniens, que j’ai rapporté ailleurs 5: n Ce

ne sont point des Pélops, des Cadmus, des Égyptes *,

l Voyez î
note 5.

’ Œdipe. Tyrau., vers un. Boucau, "l5. l’ Platon, Metteuuus, t. Il, p. 343, édit. de Il. Étienne. Dm-
LEAU, 1713.

* Il faudrait Eyyplus. Dac., "188.

Art préiique. chant lll, vers 588, p. 101, colonne 2 ct j

SUBLIME. 261’des Danaüs, 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 font concevoir une bien plus grande idée des
choses ; mais il faut prendre garde à 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 diatlacher partout ces cymbales et
ces sonnettes 5, cela sentiroit trop son sophiste.’

CHAPITRE XX

Des pluriels réduits en singuliers.

On peut aussi, tout au contraire, réduire les plu-
riels en singuliers; et cela a quelque chose de fort
grand. u Tout le Péloponèse, dit DémosthèneG, étoit

alors divisé en factions. a Il en est de même de ce
passage diHérodote 7 : a Phryuicus faisant représenter

1 sa tragédie intitulée. LA musa DE MILET, tout le (48)

théâtre se fondit en larmes. u Car de ramasser ainsi
plusieurs choses en une, cela donne plus de corps au’

discours. Au reste, je tiens que. pour liordinaire ciest:
une même raison qui fait valoir ces deux différentes
figures.En effet, soit quiet] changeant les singuliers’eu

pluriels, dune seule chose vous en fassiez plusieurs,’
soit qu’en ramassant des pluriels dans un seul nom sin-I

gulier qui sonne agréablement à lioreille, de plusieurs

choses vous nlen fassiez quiune, ce changement im-
prévu marque la passion.

CHAPITRE XXI

Du changement de temps.

Il 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 vousfaitcs, ciest une action qui se passe à
lilieure même. a Un soldat, dit Xénophon s, 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 maitre.

5 Allusion à l’usage de mettre des sonnettes aux harnois dans
les occasions extraordinaires. Dacier, impr.

5 De enroua, p. SIS. édit. Bail. Boucau, 1715.
7 Hérodote, l. Yl, p. au, édit. de Francfort. Honteux. ms.

’ Institut. de Cyrus, l. Vll, p. 178, édit. Leuncl. Bourru, 175.
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Cyrus tombe. » Cette figure est fort fréquente dans
Thucydide.

CHAPITRE XXII

Du changement de personnes.

Le changement de personnes n’est pas moins pathé-

tique; car il fait que l’auditeurassez souvent se croit
voir lui-même au milieu du péril :

Vous diriez, a les voir pleins d’une ardeur si belle,
Qu’ils retrouvent toujours une vigueur nouvelle;
Que rien ne les sauroit ni vaincre ni lasser.
Et que leur long combat ne fait que commencer 1.

Et dans Aralus:

Ne t’emliarque jamais durant ce triste mais.

Cela se voit encore dans Hérodote 9. a A la sortie de
la ville d’Éléphantine, dit cet historien. du côté qui va

on 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 douze jours arriver à une grande ville
qu’on appelle Mémé. a Voyez-vous, mon cher Téren-

tianus, comme il prend votre esprit avec lui, et le
conduit dans tousces différons pays, vous faisant plutôt

voir qu’entendre? Toutes ces choses, ainsi pratiquées

à propos, arrêtent l’auditeur et lui tiennent l’esprit

attaché sur l’action présente : principalement lorsqu’on

ne s’adresse pas à plusieurs en général, moisit un seul

en particulier: ITu ne saurois connaître, au fort de la météo,
Quel parti suit le lits du courageux ’I’ydée 5.

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 xxu’i

Des transitions imprévues.

Il arrive aussi quelquefois qu’un écrivain, parlant

de quelqu’un, tout d’un coup se met à sa place ct joue

son personnage. Et cette figure marque I’impètuosité

de la passion.

t Iliade, l. KV. vers 697. Boumu, 1713.
* l.iv. Il, p. 100, édit. de Francfort. Boucan, 1713.
7’ Iluulc. l, V, vars 85. Emma, 1715.
1 Iluulr. l. KV, vers 5:16. Boucau. 1715.
’ De H371 à 168?. il y a : avant qu’on s’en soit aperçu. Le céri-

tablc... -- Le changement a encore été prnpOsé par Dacier une).

Mais Hector, qui les voit épars sur le rivage 1,
Leur commande à grands cris de quitter le pillage,
D’aller droit aux vaisseaux sur les Grecs se jeter:
a Car quiconque mes yeux verront s’en écarter,
n Aussitôt dans son sang je cours laver sa honte. v

Le poète retient la narration pour soi, comme celle
qui lui est propre, et met tout d’un coup, et sans en
avertir, cette menace précipitée dans la bouche de ce

guerrier bouillant et furieux. En effet, son discours
auroit langui s’il y eût entremêlé: « Hector dit alors

de telles ou semblables paroles. l) 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 où l’on doit

user de cette figure, c’est quand le’ temps presse et

que l’occasion qui se présente ne permet pas de dif-

férer; lorsque sur-le-champ il faut passer d’une per-
sonne à une autre, comme dans Hécatée 8 : u Ce héraut

ayant assez pesé la conséquence de toutes ces choses (49) ,

il commande aux descendans des Héraclides de se re-

tirer. Je ne puis plus rien pOur vous, non plus que si
I je n’étois plus au monde. Vous êtes perdus, et vous

me forcerez bientôt moi-même d’aller chercher une

retraite chez quelque autre peuple. l) Démosthène, dans

son oraison contre Aristogiton’, a encore employé cette

ligure d’une manière différente de celle-ci, mais extrê-

mement forte et pathétique. « Et il ne se trouvera
personne entre vous, dit cet orateur, qui ait du res-g
sentiment et de l’indignation de voir un impudent, un

k 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 bar-

reaux qu’un autre pouvoit rompre comme toi. I Il
laisse la 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!» Et ensuite, tournant tout d’un’cOup’

contre Aristogiton ce même discours qu’il sembloit

avoir laissé la, il touche bien davantage et fait une bien

plus forte impression. Il en est de même de cet em-
portement de Pénélope dans Homère 8, quand elle voit

entrer chez elle un héraut de la part de ses amans.

De nies fâcheux amans ministre injurieux,
héraut, que cliercliesutu? Qui t’amène en ces lieux?
Y viens-lu, de la part de cette troupe avare,
Ordonner qu’à l’instant le festin se prépare?
Fasse le juste ciel, avançant leur trépas °,

° Livre perdu. BOILEAU, 1715.
” Page «un, édit. de BllIE. Bourru, 1715.
u Odyssée, l. IV, vers 681. Hameau, 1715.
" Cc détestables mets avança leur trépas,

Et i-c repas pour eux fut le dernier repas,
’ VOLTAIRE, llmriudr, chant X, vers 253, 214.

. afin-film. - ’1-
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Que ce repas pour aux soit le dernier repas!
Ladies, qui, pleins d’orgueil et faibles de courage,
Consumez de son (ils le fertile héritage,
Vos pères autrefois ne vous ont-ils point dit
Quel homme étoit Ulysse, etc.

CHAPITRE XXIV

De la périphrase.

Il 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 lorsqu’il est ac-

compagné des différentes parties qui lui répondent, de

même la périphrase (50), 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’enflé,

mais que toutes choses y sont dans un juste tempé-
rament. Platon nous en fournit un bel exemple au
commencement de son oraison funèbre. 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 toute la ville
en général et leurs parens en particulier les ont 00n-
duits’ hors de ce monde 5. n Premièrement il appelle

la mort ce nm. vouez. Ensuite il parle des derniers
devoirs qu’on avoit rendus aux morts, comme d’une

pompe publique que leur pays leur avoit préparée
exprès pour les conduire hors de cette vie. Dirons-nous

que toutes ces choses ne contribuent que médiocre-
ment à 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. [le même Xéno-

pliont: a 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 puissent jamais 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-
conlocution : a Vous regardez le travail comme le seul
guide qui vous peut conduire à une vie heureuse. a
Et, étendant ainsi toutes choses 5, il rend sa pensée
plus grande et relève beaucoup cet éloge. Cette péri-

t Voyez à la Correspondance la lettre à Brossctte. na cxuv, du
7 de janvier 1709.

9 Dacier Mary.) note, mais sans remarques, ce mot comme

mouvoir. l3 Malaxeur, p. 2’56, édit. de Il. Étienne. BOILEAU, 1715.
t Inslit. de Cyrus, l. l. p. 21, édit. (le Leuncl. Donna, 1715.
5 Ceci ne rend point le grec. Longin y dit que Xénophon ne

s’est pas borné à cette circonlocution Lvous vous adonnez, etc),

phrase d’Hérodote° me semble encore inimitable: c La

déesse Vénus, pour châtier l’insolence des Scythes qui

avoient pillé son temple, leur envoya une maladie”
qui les rendoit femmes S (Sol ). »

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 grossier.
Et c’est pourquoi Platon, qui est toujours figuré dans

ses expressions et quelquefois même un peu mal à
propos, au jugement de quelques-uns, a été raillé. pour

avoir dit° dans ses Lois ’0 : a Il 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, « les richesses de
bœufs et de moutons. a

Mais ce que nous avons dit en général suffit pour
faire voir l’usage des figures à l’égard du grand et du

sublime; car il est certain qu’elles rendent tontes le
discours plus animé et plus pathétique; or le pathé-

tique participe du sublime autant que le sublime 1’ par-
ticipe du beau et de l’agréable.

CHAPITRE XXV

Du choix des mols.

Puisque la pensée et la phrase s’expliquent ordinai-

rement l’une par l’autre, voyons si nous n’avons point

encore quelque chose à remarquer dans cette partie du
discours qui regarde l’expression. Or, que le choix des

grands mots et des termes propres soit d’une mer-
veilleuse verlu pour attacher et pour émouvoir, c’est

ce que personne n’ignore et sur quoi par conséquent
il seroit inutile de s’arrêter. En effet, il n’y a peut-être

rien d’où les orateurs, et tous les écrivains en général

qui s’étudient au sublime, tirent plus de grandeur,
d’élégance, de netteté, de poids, de force et de vigueur

pour leurs ouvrages que du choix des paroles. C’est
par elles que toutes ces beautés éclatent dans le 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 naturellf
de nos pensées. Il faut prendre garde, néanmoins, a

mais qu’il a aussi amplifié ce qui suit. Il falloit donc traduire :
cl en amplifiant aussi le rashs. il rend, etc. Dacier, "tss.

9 Liv. l, p. 45, sect. cv, édition de Francfort. Donna, 1713.
7 Voyez la remarque 5l.
3 Les lit devenir impuissans. Boucau, 1715.
" "une sa république : il ne faut... Boucau, 1715.
1° Liv. V, p. 741 et 42, édit. de Il. Étienne. BOILEAU, 1713.
" Le moral zelon l’ancien manuscrit. BOILEAI’, 1713.



                                                                     

26-1 i OEUVRES DE BOILEAU.
ne pas faire parade partout d’une vaine enflure de
paroles; car (l’exprimer une chose basse en termes
grands et magnifiques,- c’cst tout de même que si vous

appliquiez un grand masque de théâtre sur le visage
d’un petit enfant; si ce n’est, a la vérité, dans la

])0ëslf3””’. Cela se peut voir encore dans un passage

de Théopompus, que Cécilius blâme, je ne sais pour-

quoi, et qui me semble, au contraire. fort à louer pour
sa justesse et parce qu’il dit beaucoup. a Philippe, dit

cet historiai, boit sans peine les affronts que la né-
cessité de ses affaires l’oblige de souffrir. a En effet, un

discours tout simple exprimera quelquefois mieux la
chose que toute la pompe et tout l’ornement, comme

on le voit tous les jours dans les affaires (le la vie.
Ajoutez qu’une chose énoncée d’une façon ordinaire

se fait aussi plus aisément croire. Ainsi, en parlant
d’un homme qui, pour s’agrandir, souffre sans peine

et même avec plaisir des indignités, ces termes : BOlRE

pas AFFRONTS me semblent signifier beaucoup. Il en est
(le même de cette expression d’lle’rodote 9. « 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. n Et ailleurs5 :
a Pythés, demeurant toujours dans le vaisseau, ne
cossa point de combattre qu’il n’eût été haché en

piÔCES. n Car ces expressions marquent un homme qui

dit bonnement les choses et qui n’y entend point de

finesse, et renferment néanmoins en elles un sens
qui n’a rien de grossier ni de trivial.

CHAPITRE XXVI

[les métaphores.

Pour ce qui est du nombre des métaphores, Cécilius

setnble être de l’avis de ceux qui n’en souffrent pas

plus de deux ou trois au plus pour exprimer une seule
chose. Mais Démosthène nous doit encore ici servir
de règle t. Cet orateur nous fait voir qu’il y a des occa-

sions ou l’on en pcut employer plusieurs a la fois,
quand les passions, connue un toment rapide, les en-
traînent avec elles nécessairement ct en foule. a Ces

t L’auteur, nprés avoir montré combien les grands mols sont
ltnpcrtincns dans le. stylr simple, faisoit voir que les ternies sim-
plus avoit-ni place qttclqltcl’ons dans le style noble. Voyez la re-
marque 52. honnir, 1715.

1 Liv. V1, p. 558, édition de Francfort. BOILFAI’, 167.1 à l7lî’i.
(l’oycz un éloge de ce passage, llétlcv. X, p. 255-234.)

5 Liv. Vil, p.114. BOILEAU, 1715.
1 llrrnruna, p. 554, édit. de bâle. Boucau. 171.7.
° ba 1074 a 1682 il y a : de titrlnphnrrx, l’oratrur décharge en-

tiérrnn-nt sa mon contre Mx traîtres -- Lc changement a ru-
cutc été pita-posé par Dacier (turc).

hommes malheureux, dit-il quelque part, ces lâches
flatteurs, ces furies de la république, ont cruellement
déchiré leur patrie. Ce sont eux qui, dans la débauche,

ont autrefois vendu à Philippe notre liberté (55), et
qui la vendent encore aujourd’hui à Alexandre; qui,

mesurant, dis-je, tout leur bonheur aux sales plaisirs
de leur ventre, à leurs infâmes débordemens, ont ren-

versé toutes les bornes de l’honneur. et détruit parmi

nous cette règle, où les anciens Grecs faisoient con-
sister toute leur félicité, de ne souffrir point de
maître. il Par cette foule de métaphores prononcées
dans la colère, l’orateur ferme entièrement la boucheyà

ces traitresé. Néanmoins Aristote et Théophraste, pour

excuser l’audace de ces figures, pensent qu’il est bon

d’y apporter ces aduucissemens z (t Pour ainsi dire,

Pour parler ainsi, Si j’ose me servir de ces termes..
Pour m’expliquer un peu plus hardimentG. l) En effet,
ajontent-ils’, l’excuse est un remède contre les liar-

diesscs du discours; etje suis bien de leur avis. Mais
je soutiens pourtant toujours ce que j’ai déjà dit, que

le remède le plus naturel contre l’abondance et la
hardiesse, soit des métaphores, soit des autres ligures,
c’est de ne les employer qu’a propos, je veux dire dans

les grandes passions et dans le sublimes; car comme
le sublime et le pathétique, par leur violence et leur
impétuosité. emportent naturellement et entraînent

tout avec eux, ils demandent nécessairement desex-
pressions fortes, et ne laissent pas le temps à l’auditeur

de s’amuser a chicaner le nombre des métaphores,
parce qu’en ce moment il est épris d’une commune

fureur avec celui qui parle. .
Et même pourles lieux communs elles descriptions,

il n’y a rien quelquefois qui exprime mieux les choses
qu’une foule de métaphores continuées. C’est par elles

que nous voyons dans Xénophon une description si
pompeuse de l’édifice du corps humain. Platon!l néan-

moins én a fait la peinture d’une manière encore plus

divine. Cc dernier appelle la tète a une citadelle. a Il
ditque le cou est a un isthme, qui aélé mis entre elle

et la poitrine; n que les vertèbres sont a comme des
gonds sur lesquels elle tourne; l) que la volupté est
a l’amorce de tous les malheurs qui arrivent aux
hommes; n que la langue est « le juge des saveurs; n

Il huilant, on l’a vu (p. 257). a pris cette phrase pour texte de
sa onzième réflexion, mais après y avoir fait deux changement.
1" Il a supprimé les mots un prit qui sont avant plus hardi-
mrnl...; 2* il a substitué afin d’armer à pour erruxrr, probable-
ment part-c que le mol pour est plusieurs fois dans la phrase.

7 Iloilcan a aussi retouché ce posaagc en le rapportant dans la
mémo réflexion (p. 258, colonne tu

" [tacler timpr.) traduit autrement cette phrase, mais il est (on.
lmlit par Tollius (p. Sil) ct par Saint-Marc. ’

" bans le Tuner, pages (59 ct suiv , édition du Il. lâlicnnc. lioi-
Iizic. 171.7.

hammam

MSî-h . 6).».
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que le cœur est x la sourie des veines, la fontaine du
sang, qui de la se porte avec rapidité dans toutes les
autres parties, et qu’il est disposé comme une forte-
resse’ gardée de tous côtés. a Il appelle les pores, des

rues étroites. a 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 sons 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 ll appelle la partie concupiscible
a l’appartement de la femme, a et la partie irascible,
« l’appartement de l’homme. a ll dit que la rate est

a la cuisine des intestinslâ-l); et qu’étant pleine des

ordures du foie, elle s’enlle et devient bouffie. » a 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. a Il dit que le sang est « la pâture de la chair. a

I Et afin, poursuit-il, que toutes les parties pussent
recevoir l’aliment, ils y ont creusé, comme dans un

jardin, plusieurs canaux, afin que les ruisseaux des
veines, sortant du cœur comme de leur source, pussent.

couler dans ces étroits conduits du corps humain. n
Au reste, quand la mort arrive, il dit que les organes
se dénouent comme les cordages d’un vaisseau, etqu’ils

laissent aller l’ame en liberté. a Il y a encore une inti.

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 mêmea n’a pas été.

peu blâmé de ce que souvent. comme par une fureur

de discours, il se laisse emporter a des métaphores
dures et excessives, et a une vaine pompe allégorique.
u On ne concevra pas aisément, dit-il en un endroit,
qu’il en doit être de même d’une ville5 comme d’un

t De 1674 à 1682 il y a : qu’J es! placé dans une farieresse...
-- Autre changement proposé par Dacier (71133.).

9 Des Lois, l. Yl, p. 775, édit. de Il. Étienne. BOILEAlt,1715. j

5 De 1674 à 1682 il y a : qu’il en est. d’une ville... - Dacier
(marc. et mais.) a proposô le changement en ces termes (plus cor-
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vase. on le vin qu’on verse, et qui est 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. a D’appeler l’eau u une divinité sobre, a etde

se servir du terme de camer: 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 pentoétre ce qui a donné sujet à

Cécilius de décider si hardiment, dans ses commen-

taires sur Lysias, que Lysias valoit mieux en toutque
Platon, poussé par deux sentimens aussi peu raison-
nables l’un que l’autre; car, bien qu’il aimât Lysias

plus que soi-même, il haïssoit encore plus Platon qu’il

n’aimoit 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

faitâ, 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; ce qui, bien loin d’être vrai,

n’a pas même une ombre de vraisemblance. Et, en

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

CllAPl’l’llE XXVII

si l’on doit prélèrcr le médiocre parfait au sublime qui a
quelques défauts.

Peut-être ne sera-t-il pas hors de propos d’examiner

ici cette question en général; savoir, lequel vaut mieux.

soit dans la prose, soitdans la poésie, d’un sublime qui

a quelques défauts, ou d’une médiocrité parfaite et

saine en tontes ses parties, qui ne tombe et ne se dé-v
ment point; et ensuite lequel, à juger équitablement

des choses, doit emporter le prix, de deux ouvrages
dont l’un a un5 plus grand nombre de beautés, mais

l’autre va plus au grand et au sublime; car ces ques-
tions étant naturelles a 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. ll en est de même du sublime que d’une ri-

chesse immense, où l’on ne peut pas prendre garde à

mets que ceux de Poileûul z Il en dail être d’une talle comme...
* Selon Dacier timpr.) ceci n’explique pas aSsez la pensée de

Longin. .5 La phrase seroit plus claire s’il y avoit: a lequel de deux
ouvrages doit remporter le prix, ou celui quia un, etc. n Da.
(il-r, nm.
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tout de si prés, et. ou 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 : 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 vile, et s’écoule bientôt

de notre. esprit: mais, bien que j’aie remarqué plusieurs

fautes dans Homère et dans tous les plus célèbres au-

teurs, et que je sois peut-être l’homme du monde il
qui elles plaisent le moins, j’estime, après tout, que ce

sont des fautes dont ils ne se sont pas souciés, etqu’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’étudioit 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 Thé0crite, ôté

quelques endroits où il sort un peu du caractère de
l’églogue, il n’y a rien qui ne soit heureusement ima-

giné. Cependant aimeriez-vous mieux être Apollonius
ou Théocrite qu’Homère? L’Ëriyonc d’Ératosthène est

un poëmeoù il n’y a rien à reprendre. Direz-vous pour

cela qu’Ératosthène est plus arand poète qu’Archiquue,

qui se brouille a la vérité, et malique d’ordre et d’écoc ,

’ pour toucher et émouvoir la pitié. Il est étendu dansnomie 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-vous plutôt
d’être Bacchylide que Pindare? ou, pour la tragédie,

Ion, ce poële de Chie, que Sophocle? En effet, ceux-la

ne font jamais de faux pas, et n’ont rien qui ne soit
écrit avec beaucoup d’élégance et d’agrément. Il n’en

est pas ainsi de Pindare et de Sophocle; car au milieu
de leur plus grande violence, durant qu’ils tonnent et

foudroient, pour ainsi dire, souvent leur ardeur vient
mal à propos à s’éteindre, et ils tombent malheureuse-

ment. Et toutefois y a-t-il un homme de bon sens qui
daignât comparer tous les ouvrages d’Ion ensemble au

seul Œdipe de Sophocle?

ŒUVRES DE BOILEAU.

CHAPITRE XXVIII

Comparaison d’IIypéride 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’IIypéride

doit être entièrement préféré il Démosthène. En effet,

outre qu’il est plus harmonieux, il a bien plus de par-
ties d’orateur qu’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 a 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 tine 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 a les rendre ridicules en les amplifiant. Il a.
beaucoup de plaisant et de comique, et est tout plein
de jeux et de certaines pointes d’esprit qui frappent
toujours ou il vise. Au reste, il assaisonne toutes ces
choses d’un tour et d’une grace inimitable. Il est né

ses narrations fabuleuses. Il a une flexibilité admirable

pour les digressions; il se détourne, il reprend haleine
ou 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.

t 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’efforce d’être

plaisant, il se rend ridicule plutôt qu’il ne fait rire, et
s’éloigne d’autant plus du plaisant qu’il tache d’en

approcher. Cependant, parce qu’à mon avis toutes ces

l Selon Dacier (impr.l, il faudrait z a qu’il possidc toutes en
un degré presque éminent. n

’v
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beautés qui sont en foule. dans Hypéride n’ont rien de

grand, qu’on y voit, pour ainsi dire, un orateur tou-
jours a jeun t et une langueur d’esprit qui n’échauffe,

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 vèritablement né au sublime, et en-

tièrement perfectionné par l’étude, ce ton de majesté

et de grandeur, ces mouvements animés, cette fertilité,

cette adresse, cette promptitude, et, ce qu’on doit sur-

tout estimer en lui, cette force et cette véhémence
dont jamais personne n’a su approcher; par toutes ces

divines qualités que je regarde, en effet, comme 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 où il excelle il est tellement élevé au-

dessus d’eux, qu’il répare entièrement par la celles

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

lentes passions qui règnent en foule dans ses ouvrages.

’ CHAPITRE xxrx (se)

De Platon et do Lysias, et de l’excellence (Le l’esprit humain.

Pour ce qui, est deIPlaton, comme j’ai dit, il y a bien

de la différence; car il surpasse Lysias, non-seulement
par l’excellence, mais aussi par le nombre de ses 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 ait-dessous de Platon par un plus grand
nombre de fautes.

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

prir;er 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 de toutes les choses qui s’y passent; elle l’a.

dis-je, introduit dans cette lice comme un courageux
athlète qui ne doit respirer que la gloire. C’est pour-
quoi elle a engendré d’abord en nos aines une passion

I Dacier (toqua) doute que ce soit bien la pensée de Longin.

’ Erreur : Longin parle ici du soleil et de la lune qui s’éva-
nouissenl. quelquefois par des éclip es. Tollius (p. 528) et Saint-
Marc.
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invincible pour tout ce qui nous paroir de plus grand
et de plus divin. Aussi voyons-nous que le monde
entier ne suffit pas à la vaste étendue de l’esprit de
l’homme. Nos pensées vont souvent plus loin que les

cieux, et pénètrent au delà de ces bornes qui 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 connaître par

là à quoi nous sommes nés. Ainsi nous n’adinirons pas

naturellement de petits ruisseaux, bien que l’eau en

soit claire et transparente, et utile même pour notre
usage; mais nous sommes véritablement surpris’quand

nous regardons le Danube, le Nil, le Rhin et l’Océan

surtout. Nous nesommes 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 naissantî; 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 rochersI et des fleuves de flammes 3.

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 q 2c

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 a 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 é.

5 Pind. Pilh. p. 25L édit. de Benoist. Boucau, 1715.
A Telle est, à la ligueur, le sens de Longin : mais je n’aime pas

payer les défauts, non plus que les rachefer (expression littérale
du grec]. Il vaudroit mieux murrir, rifacer, au aulre mot sem-
blable. Dacier, mas.
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Je dis bien plus: c’est que si quelqu’un ramassent en-

semble toutes les fautes qui sont dans Homère, dans
Démosthène, dans Platon et dans tous ces autres cé-

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 empêché qu’on ne leur

ait donné le prix dans tous les siècles, et personne
jusqu’ici n’a été en état de leur enlever ce prix, qu’ils

conservent encore aujourd’hui et que vraisemblable-

ment ils conserveront toujours,

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

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

défauts n’est pas plus à estimer qu’une petite statue

achevée, comme, par exemple, le soldat de Polyclèteé.

A cela je réponds que, dans les ouvrages de l’art, c’est

le travail et l’achèvement que l’on considère; au lieu

que, dans les ouvrages de la nature, c’est le sublime et

le prodigieux : or discourir, c’est une opération natu-

relle à l’homme. Ajoutez que dans une statue ou 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’empécher que l’on ne tombe (57), et qu’il est

ben difficile 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 obliges de
dire sur les questions qui se sont présentées. Nous
laissons pourtant à chacun son jugement libre et enlier.

CHAPITRE XXXl

Des paraboles, des comparaisons et (les hyperboles.

Pour retourner à notre discours, les paraboles et les

comparaisons approchent fort des métaphores, et ne
diffèrent d’elles qu’en un seul point 5. Telle est cette

hyperbole : a Supposé que votre esprit soit dans votre

tète, et que vous ne le fouliez pas sous vos talons t. u

* Ëpilapho pour initias. p. 55L deuxif-me vol. il’llomèrc. édi-
tion (les Elzcv. lionne, 1715.-»Ccttc épitaphe est attribuée à
"unitive.

* l.n- Dorvplinrc, petite stative (le Polvrlète... BoILFAU, 1674
à 1701. - Le "amphore ou le Canon il: reylet, statue d’un jeune
liommi- d’un fige plus fait que le Diailuniôdr, et armé d’une lance...
Scion M. Ilwltigrr, le t’anon serait une slatue diltt’lrente du la).
tHIllan. litorne Manne! il: I’IIixloire’ de l’or] clic; les micros,
Z. partit», p.124 .359. Cf. Pline. éd. Sillig, livre XXXlV. 55.

’ (et nuiroit est.forl défrclucuv, il ce que l’auteur avoit dit «le

C’est pourquoi il faut bien prendre garde juSqu’ov’i

toutes ces figures peuvent être poussées, parce qu’assez

souvent, pour vouloir porter trop haut une hyperbole,
on la détruit. C’est comme une corde d’arc, qui, pour

être trop tendue, se relâche. : et cela fait quelquefois

un effet tout contraire à ce que nous cherchons.
Ainsi Isocrate, dans son Panègyrique 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
Grèce que ceux de Lacédémone, et voici par où il dé-

bute : u 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 faitparoitre vieilles

celles qui sont nouvellement faites. a Est-ceainsi,dira
quelqu’un. ô lsocrate, que vous allez changer toutes
choses à l’égard des Lace’démoniens et des Athéniens?

En faisant de cette sorte l’éloge du discours, il fait

proprement un exorde pour exhorter ses auditeurs à

ne rien croire de ce qu’il leur va dire. .
C’est pourquoi il faut supposer, à l’égard des hyper-

botes. ce que nous avons dit pour toutes les ligures
en général, que celles-là sont les meilleures qui sont
entièrement cachées, et qu’on ne prend point pourdes

hyperboles. Pour cela donc il faut avoir soin que ce
soit toujours la passion qui les fasse produire au milieu
de quelque grande circonstance, comme, par exemple,
l’hyperbole de Thucydide", a propos des Athéniens

qui périrent dans la Sicile : a Les Siciliens étant des-

rendus en ce lieu, ils y firent 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. »

ll est assez peu croyable que des hommes boivent
du sang et de la boue, et se battent même pour en
boire; et toutefois la grandeur de la passion, au milieu
de cette étrange Circonstance, ne laisse pas de donner

une apparence de raison a la chose. lien est de même
de ce que dit llérodote’ de ces Lacédémonieus qui

combattirent au pas des Thermopyles : a Ils se défen-

ces ligures manque tout culier. Boucau, 1674 a. l715. - Dacier
1mm.) essaye de le suppléer.

t Diî-iiiosthène, ou llégésippc, tir "alune o. p. st, édit. de Bâle...

BOILEAIJ, 1715. - Dacier (impr.) dit que l’oraisoa de "limona.
est d’llégésippe.

5 Page 42, édit. de Il. Eticnne. BoiLEAr, I715.
h Liv. Yl], p. édit. de Il. Étienne. nous", tîl5.- Dacvcr

(iman fait. des observations sur cc passage.
t Liv. Yl], p. pas, édit. de Francfort. Bonne, 1715.

ggayn ,flfi
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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 toujours,les eussent

comme ensevelis sous leurs traits. n Que dites-vous de
cette hyperbole? Quelle apparence que des hommes se
défendent avec les mains et les dents (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’hypcrbole, mais

que l’hyperhole semble naître du sujet même. En

effet, pour ne me point départir de ce que j’ai dit, un

remède infaillible pour empêcher que les hardiesses
ne choquent, c’est de ne les employer que dans la
passion, et aux endroits à peu près qui semblent les
demander. Cela est si vrai que dans le comique on dit

’ I 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 à rire. En effet. le rire est une pas-
sion de l’ame, causée par le plaisir. Tel est ce trait
d’un poëte comiquel : a Il possédoit une terre à la
campagne, qui n’étoit pas plus grande qu’une épître de

Lacédémonien (59). n

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

pour diminuer les choses que pour les agrandir; car
l’exagération’est propre a ces deux différons effets; et

le «diasyrmee, » qui est une espèce d’hyperbole,
n’est,à le bien prendre, que l’exagération d’une chose

basse et ridicule.

CHAPITRE XXXlI

De l’arrangement des paroles.

Des cinq parties qui produisent le grand, comme
nous avons supposé d’abord, il reste encore la cin-
quième à examiner; c’est à savoir la composition et

l’arrangement des paroles; mais, comme nous avons
déjà donné deux volumes de cette matière, où nous

avons suffisamment expliqué tout ce qu’une longue

spéculation nous en a pu apprendre, nous nous conten-

terons de dire ici ce que nous jugeons absolument né-
cessaire à notre sujet, comme, par exemple, que l’har-

monie n’est pas simplement un agrément que la nature

a mis dans la voix de l’homme (60), pour persuader

et pour inspirer le plaisir, mais que, dans les instru-

t Voyez Strabon, l. l, p. 56. édit. de Paris. Boucau, 1715.
’ Azzvuppég. Bonne, 1713.
3 Longin ne dit pas cela, selon Dacier (funin).
t L’auteur,,pour donner ici un exemple de l’arrangement des
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mens même inanimés, c’est un moyen merveilleux

pour élever le courage et pour émouvoir les pas-
sions (6l).

Et de 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? Et
non-seulement le son des flûtes, mais presque tout ce
qu’il y a de différens sons au monde, comme, par

exemple, ceux de la lyre, font cet effet. Car, bien
qu’ils ne signifient rien d’eux-mêmes, néanmoins par

ces changemens de tous qui s’entre-choquent les uns
les autres, et par le mélange de leurs accords, souvent,

comme nous voyons, ils causent à l’ame un transport

et un ravissement admirables. Cependant ce ne sont
que des images et de simples imitations de la voix, qui
ne disent et ne persuadent rien 5, n’étant, s’il faut

parler ainsi, que des sons bâtards, et non point, comme
j’ai dit, des elTets 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 à la fois tant de

différentes sortes de noms, de pensées, de choses,
tant de beautés et d’élégances avec lesquelles notre

ame a une espèce de liaison et d’affinité; qui, par le

mélange et la diversité des sons, insinue dans les es-

prits, inspire à ceux qui écoutent, les passions mêmes

de l’orateur, et qui bâtit sur ce sublime amas de paroles

ce grand et ce merveilleux que nous cherchons? Pou-
vons-nous, dis-je, nier qu’elle ne contribue beaucoup
à la grandeur, à la majesté, à la magnificence du dis-

cours, et à toutes ces autres beautés qu’elle renferme

en soi; et qu’ayant un empire absolu sur les esprits,
elle ne puisse en tout temps les ravir et les enlever? Il
y auroit de la folie à douter d’une vérité si universel-

lement reconnue, et l’expérience en fait foit... (62).

[tu reste, il en est de même des discours que des
corps. qui doivent ordinairement leur principale excel-
lence à l’assemblage et à la juste proportion de leurs

membres; de sorte même qu’encore qu’un membre
séparé de l’autre n’ait rien en soi de remarquable, tous

ensemble nelaissent pas de faire un corps parfait. Ainsi.
les parties du sublime étant divisées, le sublime se dis-

sipe entièrement; au lieu que, venant à ne former qu’un

paroles, rapporte un passage de Démosthène un: cocon, p. 340,
édit. de Bâle); mais, comme ce qu’il en dit est entièrement atta-
ché à la langue grecque, je me suis contenté de le traduire dans
lis remarques. Voyez la remarque 62. Domino, 1674 à "l5.
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corps par l’assemblage qu’on en fait, et par cette liaison.

harmonieuse qui les joint, le seul tour de 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 d’écrivains qui, n’é-

tant point nés au sublime, n’en ont jamais manqué

néanmoins; bien que pour l’ordinaire ils se servissent

de façons de parler basses, communes et fort peu élé-

gantes. En effet, ils se soutiennent par ce seul arran-
gement de paroles, qui leur enfle et grossit en quelque
sorte la voix; si bien qu’on ne remarque point leur
bassesse. Philisle’ est de ce nombre.TeI est aussiAris-

tophane en quelques endroits, et Euripide en plusieurs,
comme nous l’avons déjà suffisamment montré. Ainsi,

quand Hercule, dans cet auteur”, après avoir tué ses

enfans, dit:

Tant de maux à la fois 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 tour, qui a quelque chose
de musical et d’harmonieux. Et certainement, pour
peu que vous renversiez l’ordre de sa période, vous

verrez manifestement combien Euripide est plus heu-
reux dans l’arrangement de ses paroles que dans le
sens de ses pensées. De même, dans sa tragédie inti-
tulée DIBCÊ ranimait me un TAUREAU 5:

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

Celte pensée est fort noble a la vérité; mais il faut

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

une masse pesante, mais dont les paroles se soutien-
nent les unes les autres, et ou il y a plusieurs pauses.
En effet, ces pauses sont comme autantde fondemens
solides sur lesquels son discours s’appuie et s’élève.

CHAPITRE XXXIII
ile la mesure des périodes.

Au contraire, il n’y a rien qui rabaisse davantage le

t L’est lldliscus qu’il faut lire. Dacier (inqnz).
’3 Hercule furieux, vers 1213. BOILEAI’, 1715.

3 De 1674 a 169-5 il y a: .i. fois ont assiégé mon mac... Autre
changement propOsé par Dacier (mon. ne ce qu’une place est as-
siégée, observe-kil entre autres, il ne s’ensuit pas qu’elle soit
piczne et qu’ainsi l’on ne puisse y loger d’autres individus que
ceux qui y sont.

A la: 1137i En 1682 il y a z Dira! emportée par... - c’est égale-
ment Dacier (huma) qui a prUpOsC le changement.

’ lhrcc’ ou Antiopr, tragédie perdue. Voyez les fragon-us de
Il. Harnais, p. titi). Douleur, "l5.

ŒUVRES DE BOILEAU.

sublime que ces nombres rompus et qui se prononcent
vite, tels quesont les pyrrhiques, les trochées et les di-
chorées, qui ne sontbons que pour la danse. En effet,
toutes ces sortes de pieds et de mesures n’ont qu’une

certaine mignardise et un petit agrément qui a ton-
jours le même tour, et qui n’émeut point l’ame. Ce

que j’y trouve de pire, c’est que, comme nous voyons

que naturellement ceux à qui l’on chante un air ne
s’arrêtent point au sens des paroles, et sont entraînés

parle chant, de même ces paroles mesurées n’inspi-

rent point a l’esprit les passions qui doivent naître du

discours, et impriment simplement dans l’oreille le
mouvement de la cadence. Si bien que comme l’audi-
teur prévoit d’ordinaire cette chute qui doit arriver,

il va au-devant de celui qui parle, et le prévient, mar-
quant, comme en une danse G, la chute avant ” qu’elle

arrive. IC’est encore un vice qui affoiblit beaucoup le dis-

cours quand les périodes sont arrangées avec trop de

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

joints et attachés ensemble avec des clous aux endroits
ou ils se désunissent. Il n’en faut pas moins dire des
périodes qui sont trop coupées; car il n’y a rien qui

estropie davantage le sublime que de le vouloir com-
prendre dans un trop petit espace. Quand je défends
néanmoins de trop couper les périodes, je n’entends

pas parler de celles qui ont leur juste étendue, mais
de celles qui sont trop petites et comme mutilées. En
effet, de trop couper son style, cela arrête : 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 a propos un discours sont mortes et Ian:
guissantes.

CHAPITRE XXXIV

De la bassesse des termcs.

Une des choses encore qui avilit autant le discours,
c’est la bassesse des termes.Ainsi nous voyons dans
Hérodote S une description de tempête qui est divine

a Dacier et Toldus entendent missi de la danse ce que Longin
dit ici en finissant, tandis que Saint-Marc (IV, 425, note 1) souè
tient que cela se doit entendre du chant.

7 ne 1674 En 1682 il y a : danse, la cadence nantit... - La sub-
stilution du mot chute proposée par Dacier (implul fut effectuée
seulement pendant le tirage de l’édition de 1085, et avec préci-
pitation, car ses divers excmplaircs portent la cliente"; mais on
toriigeu la faute dans l’édition de 1685, et en faisant cette cor-
rcclion, on remania trois pages.

3 Liv. l’Il, p. Hi; ct MS, édit. de Francfort. nous"; 1715.-

t
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TRAITE DU SUBLIME.
pour lesens; mais il y a mêlé des mots extrêmement bas,

comme quand il dit 1 : « La mer commençant à
bruire (65).» Lemauvais son de ce mot BBUIRE fait per-

dre à sa pensée une partie de ce qu’elle avoit de grand.

e Le vent, dit-il en un autre endroit, les ballotta fort,
et ceux qui furent dispersés par la tempête firent une
[in peu agréable. n Ce mot annones est bas, et l’épi-

thète de PEU AGRÉABLE n’est point propre pour expri-

mer un accident comme celui-là.
De même l’historien Théopompns 2 a fait une pein-

turc de la descente du roi de Perse dans l’Égypte. qui

est miraculeuse d’ailleurs; mais il a tout gâté par la

bassesse des mots qu’il y mêle. « Y a-t-il une ville,

dit cet historien, et une nation dans l’Asie, qui n’ait

envoyé des ambassadeurs au roi? Y a-t-il rien de
beau et de précieux qui croisse ou qui se fabrique en
ce pays, dont 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-

ses nécessaires pour lavie! Combien de robes et de
lits somptueux! Combien de vases d’or et d’argent en-

richis de pierres précieuses ou artistement travaillés!

Ajoutez à cela un nombre infini d’armes étrangères et

à la grecque; une foule incroyable de bêtes de 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
papiert 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. »

De la plus haute élévation il tombe dans la dernière

bassesse, à l’endroit justement où il devoit le plus
s’élever; car, mêlant mal à propos, dans la pompeuse

description de cet appareil. des boisseaux, des ragoûts
et des sacs, il semble qu’il fasse la peinture d’une 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. Il n’avoit qu’à dé-

’ Voyez la remarque 63. nomma, 1674 et 1675. - Cette note a
été supprimée à doter de 1685.

7 Livre perdu. tout"), 1713. --- Théopompe, de l’île de Chic,
orateur et historien, et disciple d’lsocrate. il vivait au quatrième
siècle avant notre ère; ll avalt continué l’histoire de Thucydide.

5 Voyez Athénée, l. Il, p.67, édit. de Lyon. Boucau, I713.

* Texte de 1674 à 1715, et n’en point papiers, comme dans les
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tou’rner un peu la chose, et dire en général, à propos

de ces montagnes de viandes salées et du reste de cet
appareil, qu’on envoya au roi des chameaux et plu-

sieurs bêtes de voiture changées 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 pouvoient souhaiter de meilleur
pour la bouche de leur maître: car il ne faut pas d’un

discours fort élevé passer a des choses basses et de
nulle considération, à moins qu’on n’y soit forcé par

une nécessité bien pressante. Il faut que les paroles
répondent à la majesté des choses dont on traite; et il

est bon en cela d’imiter la nature, qui, en formant
l’homme, n’a point exposé à la vue ces parties qu’il

n’est pas honnête de nommer, et par où le corps se
purge; mais, pour se servir des termes de Xénophon 5
a a caché et détourné ces égouts le plus loin qu’illui a

été possible, de peur que 3 la beauté de l’animal n’en

fût souillée.» Mais il n’est pas besoin d’examiner de si

près toutes les choses qui rabaissent le discours. En
effet, puisque nous avons montré ce qui sert à g’élevcr

et à l’ennoblir, il est aisé de juger qu’ordinairementle

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

CHAPITRE XXXV

Des causes de la décadence des esprits.

ll ne reste plus, mon cher Térentianus. qu’une
chose à examiner: c’est la question que me fit il y a
quelques jours un philosophe; car il est bon de l’é-

claircir, et je veux bien, pour votre satisfaction 7 par-
ticulière, l’ajouter encore à ce traité.

Je ne saurois assez m’étonner, me disoit ce philo-

sophe, non plus que beaucoup d’autres, d’où vient

que dans notre siècle il se trouve assez d’orateurs 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-

éditions modernes. - Il l’audrail, selon Dacier (hmm): des ara»
maires, de: sacs, des rames de papier...

5 Livre l des Mémorables, p. 726, édition de Leuncl. Bor-
Lrau, 1715.

° Au lieu de (le peur que. il faudroit pour que... Dacier, impr.
7 l’c 1674 à 1682 il y a : raire instruction particulière.- Dacier

(ms -.) montre que le mot msIructiou ne convient pas, et il proà
pose de mettre : pour salivfitire votre cnriosi.’ë;
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ment, que c’est le gouvernement populaire qui nourrit

et forme les grands génies, puisque. enfin jusqu’ici
tout ce qu’il y a presque eu d’orateurs habiles ont fleuri

ct sont morts avec lui? En elTet, ajoutoit-il, il n’y a
peut-être 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 au-dessus des autres. Ajoutez que les prix qui
se proposent dans les républiques aiguisent, pour ainsi
dire. et achèvent de polir l’esprit des orateurs, leur
faisant cultiver avec soin les 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 dés nos
premières années à soufl’rir le joug d’une domination

légitime 4, 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

de l’éloquence, je veux dire 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 i
par l’accoutumance au joug, n’oseroit plus s’enhardir

a rien; tout ce qu’il avoit de vigueur s’évapore de soi-

méme, et il demeure toujours comme en prison. En
un mot, pour me servir des termes d’Homère 2,

Le même jour qui met un homme lihrc aux fols
Lui ravit la moitié de sa vertu première.

De même donc que, si ce qu’on dit est vrai, ces
boita ou l’on enferme les pygmées, vulgairement ap-

pelés nains, les empêchent non-seulement de croilre,

mais les rendent même plus petits, par le moyen 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 où l’ame décroit et se rape-

tisse en quelque sorte’. Je sais bien qu’il est fort
ahé à l’homme, et que c’est son naturel, de bli’nner

toujours les choses présentes; mais prenez garde
que (64). Et certainement, poursuivis-je, si les dé-

t Un ne pouvait guère, sous Louis XlV, s’exprimer autrement.
l’oici, selon Saint-Slave, le sens du grec : t Nous paraissons avoir
été dès l’enfance imbus d’un véritable esclavage, dont les mœurs

et les coutumes nous ont, dès no: premières pensées, cnvrloppé
comme des langes... a

* Odyssée, l. Xl’ll, vers 522. lionne, ms. - Les paroles d’llo-

l

l

l
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lices d’une trop longue paix sont capables de cor-
rompre les plus belles armes, cette guerre sans fin, qui
trouble depuis si longtemps toute la terre, n’est pa

un moindre obstacle à nos désirs. ’
Ajoutez à cela ces passions qui assiègent continuelle-

ment notre vie, et qui portent dans notre aine la con.
fusion et le désordre. En effet, continuai-je, c’est le

désir des richesses dont nous sommes tous malades
par excès; c’est l’amour des plaisirs qui, a bien parler,

nous jette dans la servitude, et, pour mieux dire, nous
[raine dans le précipice où tous nos talens sont comme

engloutis. Il n’y a point de passion plus basse que
l’avarice; il n’y a point de vice plus infâme que la

volupté. Je ne vois donc pas comment ceux qui l’ont

si grand cas des richesses, et qui s’en font comme une

espèce de divinité, pourroient être atteints de cette

maladie sans recevoir en même temps avec eile tous
les maux dont elle est naturellement accompagnée.
Et certainement la profusion et les autres mauvaises
habitudes suivent de près les richesses excessives;
elles marchent, pour ainsi dire, sur leurs pas; et, par
leur moyen, elles s’ouvrent les portes des villes et des

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

y font leur nid, a suivant la pensée des sages, et tra-
vaillent a 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
auront bientôt fait éclore l’insolence, le dérèglement,

l’effronterie et tous ces autres impitoyables tyrans de

l’amc. ’ ’Sitôt donc qu’un homme, oubliant le soin de la
vertu, n’a plus d’admiration que pour les choses fri-’

voles et périssables, il faut de nécessité que tout ce

que nous avons dit arrive en lui; il ne sauroit plus
lever les yeux pour regarder au-dessus de soi, ni rien
dire qui passe le commun; il se fait en peu de temps
une corruption générale dans toute son amc; tout ce
qu’il avoit de noble et de grand se flétrit et se sèche

de soi-même, et n’attire plus que le mépris.

Et comme il n’est pas possible qu’un juge qu’on a

corrompu juge saintement et sans passion de ce qui
est juste et honnête, parce qu’un esprit qui s’est laissé

gagner aux présens ne connoit de juste et d’honnètc

uni-ré veulent dire : a Le jour de la servitude ôte la moitié de la
vertu. n Saint-Slow.

3 Dacier (impr.) doline des détails curieux sur cet étrange
usage.

i Dacier (impr.)pcnsc quc Longin reprend ici la parole.
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que ce qui lui est utile; comment voudrions-nous que,
dans ce temps ou 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-cii, qu’à

tendre des pièges a 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

275

j rage 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 leu 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 elïet, 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 3 il part; car, à mon avis, elles

ne sont pas un des moindres ornemens du discours,
l surtout pour ce qui regarde le sublime.

REMARQUES SUR LONGIN

OBSERVATIONS PRÉLIMINAIREË

Le titre ci-dcssus est celui qu’on donne dans les deux édi-

lions posthumes de 1715 (in-4° et in-12), aux remarques de
Boileau. de Dacier et de Boivin. Les remarques de Dacier,
insérées dans les éditions de 1685 et des années suivantes,

à la suite de celles de Boileau (dans l’édition (le Brossettc,
au bas de chaque page), sont précédées d’une préface, ou,

après de pompeux éloges de 1l traduction de Boileau (jus-
qu’en 1700 il le désigne par l’initiale D"’), il observe qu’ayant

découvert de nouveaux sans dans Longin. il alla les commu-
niquer au traducteur qu’il ne connaissait point encore. a Il
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 mêmes dont il ne tomboit pas d’accord, il

ne laissa pas de faire quelque estime de mes remarques, et
il me témoigna que sije voulois il les feroit imprimer avec
les siennes dans une seconde édition. a Dacier ajoute que de
pour 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 1701, à la suite de celles de Dacier et avec

cet avertissement: a Dans le temps qu’on achevoit d’impri-

t mer ces notes (celles de M. Dacier), il]. Boivin, l’un des sous-
bibliothécaîre de la bibliothèque. royale. homme d’un trés-

grand mérite, et savant surtout dans la langue grecque, a
apporté à M. Despréaux quelques remarques très-judicieuses

qu’il a faites aussi sur Longin en lisant l’ancien manuscrit
qu’on a dans cette fameuse bibliothèque; et Despréaux a
cru qu’il feroit plaisir au public de les joindre à celles de
M. Dacier. »

Les passages auxquels se rapporleul les remarques de Boi-
leau ne contiennent presque jamais de renvoi à ces remar-

q ques, et n’y sont désignés que par leurs premiers mots, ce
j qui en rend la recherche quelquefois assez longue. Ceux que
j 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 Remarquespar

ln des numéros.

l Nous ne donnerons, le plus souvent, nous l’avons déjà

t

l,

annoncé (note 8, page 2’43), les remarques de Dacier et du
Boivin que par extrait (leurs signes abréviatifs sont indiqué-

page Mi, note 5). Celles de Boileau, au contraire, zoront
toujours rapportées en entier. Berriat-Siiint-Prix.

REMARQUES

CHAPITRE l.

(il) Le grec porte : a lllon clierPostllumius Tércn-

t Le grec dit quelque chose de plus atroce : u où l’on ne songe

qu à han-r la mort de colui«ci. n llacicr, impr-

tianus: a mais j’ai retranche Pos’ruumus, le nom (le

Ténmuuus n’étant déjà que trop long. Au reste on ne.

sait pas trop bien qui étoit ce ’èrentianus. (le qu’il y

a il est perdu.
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a de constant, c’est que c’étoit un Latin, comme son

nom le fait assez connoitre, et comme Longin le té-
moigne lui-même dans le chapitre x. BOlLEAU, 1674 à

1715 (extrait, en partie, de Le lièvre. Dac., marg.).
(2) Cécilius... C’êtoit un rhéteur sicilien. Il vivoit

sous Auguste, et étoit contemporain de Denys d’Hali-

carnasse, avec qui il fut lie même d’une amitié assez

étroite. BOILEAU, il]. (extr. de id... D(lC., 17).).

(5) La. bassesse de son style... « C’est le sens que

tous les interprètes ont donné a 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. ll 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. zuflpapjui-
fin... rïnewo’reçcv équin rît; 51.12; ûncôs’oem; signifie:

ce livre est trop petit pour tout son sujet. n Dac.,
impr.

La bassesse du style : c’est ainsi qu’il faut entendre

Tœnêtvo’rspw. 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 trouver oit quelque exemple,

il faudroit toujours, à mon avis, revenir au sens le
plus naturel, qui est celui que je lui ai donné; car
pour ce qui est des paroles qui suivent ri; au; ûmôs’aemç,

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. E01LEAU,1685 a 1715.

(t) Il faut prendre ici le mot d’êntvm, comme il

est pris en beaucoup d’endroits, pourune simple pen-
sée. Cécilius n’est pas tant a blâmer pour ses défauts

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

qu’il a eu de bien faire. n 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. Bonne. 1685 a 1715.
Selon Dacier (nmrg. et impr.) et Tollius (p. 270), le

texte de Longin signifie que Cécilius est a louer, non-
seulementpour le dessein qu’il a eu de bien faire,mais
pour avoir-conçu, le premier, l’idée d’écrire,de traiter

du Sublime.
(il) LC grec porte, 01.739350. raltfzmiç,

c’est-a-[lire les orateurs, en tant qu’ils sont opposés

aux déclamateurs et a ceux qui font des discours de
simple. ostentation. Ceux qui ont lu Hermogène savent
ce que c’est que «tontina; 1674;, qui veut proprement

"RIS POLlTlClS,

dite un style d’usage et propre aux affaires; a la diffé-

rence du style des déclamateurs, qui n’est qu’un sljlc

l. llxprtssiou lllllllClllëllDlC.

l
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d’apparat, où souvent l’on sort de la nature pour

éblouir les yeux. L’auteur donc, par vmos rouricos,

entend ceux qui mettent en pratique SERMONEM POLITI-

cuu. Boucau, 1674 à 1715 (extr. en part. de Le Fèvre

Daim, marg.).
(6) Je n’ai point exprimé amurai, parce qu’il me

semble tout à fait inutile en cet endroit. Bonne, 1671i
à 1715.

(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 fisgis’Ëznv nankin; 7?»: otiôrm, il faut

mettre ùnsps’ënov EÙxÀEtlt; Ainsi, dans son sens, il

faudroit traduire, (t ont porté leur gloire au delà de
leurs siècles. n Mais il se trompe : melæna»: veut dire,
a ont embrassé, ont rempli toute la postérité de l’éten-

due de leur gloire.» Et quand on voudroit même
entendre ce passage a sa manière, il ne faudroit point
faire pour cela de correction, puisque fispts’ÉzÂov si-

gnifie quelquefois bnsgéâam, comme on le voit dans ce
vers d’Homère :

lare 1&9 665w aigu-fi neptêoinercv ïfi’lîat.

(Iliade, liv. XXIII, v. 276.) Bonne, 1674 a 1715
(extrait en partie de Le Fèvre (00.0., marg.).

(8) Je ne sais pourquoi M. Le Fèvre veut changer
cet endroit, qui, à mon avis, s’entend fort bien sans

mettre mina); aulieu de navrb;, (t surmonte tous ceux
qui l’écoutent, se met ait-dessus de tous ceux qui l’é-

coutent. n Bonne, 1685 à 1715.
Dacier (funin) et Gori ont suivi l’opinion de Le

chre.

CHAPITRE Il.

(il) il faut suppléer au grec, et sous-entendre
1min, qui veut dire des vaisseaux de charge, mi à):
êmxtvduva’rapz mûri finie" etc., et expliquer àveppjnarz.

dans le sens (le M. Le Fèvre et de Suidas, des vais-
seaux qui flottent, manquc 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 redditionl de la comparaison

qui manque en cet endroit dans l’original. Baume,
1674 a 1715. - il devoit dire «je me suis servi du
simplement (le Le Ferre. a Data, marg. et mss. ’-’ v

(1l) Il y a ici une lacune considérable. L’auteur,
après avoir montré qu’on peut donner des règles du

sublime, commençoit a traiter des vices qui lui sont

3 Il manque ici deux feuillets au mantra-lit.
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opposés, et entre autres du style enflé, qui n’est autre

chose que le sublime trop poussé. Il en faisoitvoir
l’extravagance par le passage d’un je ne sais quel poète

tragique dont il reste encore ici quatre vers; mais
comme ces vers étoient déjà fort galimatias d’eux-

mêmes, au rapport de Longin, ils le sont devenus en-
core bien davantage par la perle 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 voilà pour-
tant le sens confusément. C’est quelque Capanée qui

parle dans une tragédie. (l 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 fait ouïr. n (BOILEAU,’1674 511715.)

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 le

vrai sens. Voyez les notes de M. Dacier. Boucau, 1685
à 1715.

Dacier (impr.) y dit qu’il croit que le dernier vers
doit être traduit ainsi : Ne viens-je pas de vous donner

une agréable musique? Il ajoute (il). et marg.) :
1° que ce n’est pas quelque Capanée, comme l’annonce

Boileau, mais Borée qui 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’aipas
fait là une belle musique...

(12) Hermogène 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. Boucan, 1674 à 1715.

(15) Ouvre une grande bouche pour souffler dans
une petite flûte. J’ai traduit ainsi (regain; 8’ aine? afin

de rendre la chose intelligible. Pour expliquer ce que
veut dire d’opâaiœ, 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, ramone mon, dit Horace. Il
falloit donc, pour en jouer, employer une plus grande
force (l’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 obvier à cette difformité, ils imagi-
nèrent une espèce de lanière ou courroie qui s’appli-

quoit sur la bouche, et se lioit derrière la tâte, ayant
au milieu un petit trou par où l’on embouchoit la
flûte. Plutarque prétend que Marsyas en fut l’inventeur.
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Ils appeloient celte lanière (napalm z et elle faisoit deux

différens effets; car, outre qu’en serrant les joues elle

les empêchoit de s’enfler, elle donnoit bien plus (le
force à l’haleine, qui, étant repoussée, sortoit avec
beaucoup plus d’impétuosite’ 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. Maiscomme cela
n’a point de rapport à la flûte d’aujourd’hui, puisqu’il

peine on serre les lèvres quand ou en joue, j’ai cru
qu’il valoit mieux mettre une pensée équivalente, pour

qu’elle ne s’éloignait point trop de la chose, afin que le

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

recours aux remarques. Boucau, 1671 à 1715.

CHAPITRE HI.

(la) Ëmvomm’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 bon

sens. BOILEAU, 1685 à 1715.

Selon Dacier (marg. et impr.) il s’agit d’un homme

qui a de l’imagination, de l’invention, etc.

(15) Le grec porte, a à composer son panégyrique
pour la guerre contre les Perses. n Mais si je l’avois
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 1715.- Dacier (impr.) préfère LE à son panégyrique;

son, dans le texte, pouvant être rapporté à Alexandre.

(16) Il y a dans le grec, a du Macédonien avec un
sophiste. » 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 français ne peut jamais être

pris en bonne part, et signifie toujours un homme qui
trompe par de fausses raisons, qui fait des sophismes.
CAVILLATOREM; au lieu qu’en grec c’est souvent un nom

honorable. Bons-mu. 1674 à 1715.

(17) Qui tiroit son nom d’Hermes... Cela n’explique

point, a mon avis, la pensée de Timée, qui dit : a Parce

qu’il y avoit un des chefs de l’armée ennemie, savoir

Hermocrate, fils d’Hermon, qui descendoit en droite
ligne de celui qu’ils avoient maltraité. » Dac., marg.

et impr.
Le grec porte, a qui tiroit son nom du dieu qu’on

avoit offensé; n mais j’ai mis d’llermés, afin qu’on vit
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mieux lejeu du: mols. Quoi que puisse dire M. Dacier, t
je suis de l’avis de Langbaine, et ne crois point que
ë; in; w) nzgzvzytlflî’vrcLuu in veuille dire autre chose

que, u qui tiroit son nom, de père en fils, du dieu
qu’on avoit offensé. a Boucau, 1685 a I715.

(18) Ce passage est corrompu dans tous les exem-
plaires que nous avons de Xénophon, ou l’on a mis
sinuai; pour acompte, faute d’avoir entendu. l’équi-

voque de 7.59a. Cela fait voir qu’il ne faut pas aisément

changer le texte d’un auteur. Rouen, 1674 à 1715.-
u Les prunelles placées au dedans des yeux comme des

vierges dans la chambre nuptiale, et cachées sous des
paupières comme sous des voiles... » 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 (i); çmpicu m’a;

Êçznfiyivcç, et non pas, a sans lui en faire une espèce

(le vol. i» TANQUAM ruraux ornons)! Aimons; car cela

auroit bien moins de sel. Boum, 167.121 1715.
(20) L’opposition qui est dans le texte entre un;

et mm; 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, u s’il eût en des vierges aux yeux, et non pas

des courtisanes. n Dan, murg. et impr.
(21) Pour conserver le ridicule que Longin fait re-

marquer dans ce passage, il falloit mettre mémoires
et non monumens de cyprès... On dit fort bien des
nu’moires; le ridicule est d’y joindre la matière (de

ryprcs...) Dtlt’., mary. et impr.

Let froid de ce mot consiste dans le terme de nouu-
nexs mis avec Cl’I’RÈS. C’est comme si on disoit, a propos

des registres du parlement : il Ils poseront dans le
greffe ces monumens de parchemin. a M. Dacier se
trompe tort sur cet endroit. Boucau 1701 à 1715.

(22) (le sont des ambassadeurs persans qui le di-
scnt, dans IIérodotcï’, (1ch le roi de Macédoine,

.Amyutas. Cependant Plutarque l’attribue a Alexandre

le Grand, et le met au rang des apophthegmes de ce
prince. Si cela est, il falloit qu’Alexandre l’eût pris a

Hérodote. Je suis pourtant du sentiment de Longin,

et je trouve le mot froid dans la bouche même
d’Alexandre. Boucau, 1674 a 17715.

l l’unlcau composa la réponse qu’un va lire, après le tirage de
la fouille ou elle aurait un Être placée dans l’édition de 11183. Il
l’inséra alors dans un espace blanc qui restait a la lin du ses re-
marques tu 116; elle y commençait ainsi : a .ltniiunwns de ry-
prrx. J’ai oublié lIl’ (lire a propm de cos paroles du limée. qui
mut lnppflltccs dans 1.: troisième chapitre, que je ne suis point
Il" sentiment du Il. Dacier ct que tout le froid, à mon avis. de ce
passage corniste... (la suite comme ri-ilcssus, sauf qu’ll y a
(ranimer wi- rlHuII. au lieu du rum’nr si Un d’un".
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Dacier (tanna) trouve le jugement de [engin un
’ peu trop sévère.

CHAPITRE ".

(25) (15 a: "à. p.èv f, ivïôêùiî’atütç, a dont la coulem-

plation est fort étendue, qui nous remplit d’une grande

idée. n A l’égard de xzreEz-iiomaiç, 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 a 1715.
(24) Les mots 7.57m âv n doivent être séparés...

Longin dit : a Lorsqu’en un grand nombre de per-
sonnes dont les inclinations, l’âge. l’humeur, la pro-

fession et le langage sont différais. tout le monde vient
a être frappé également d’un même endroit; ce juge-

ment. » etc. Dan, impr.
Ac’q’uw t, 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. BOILEAL’,

1685 à 1715.

CHAPITRE Yl.

(25) Aloiis étoit fils de Titan et de la Terre. Sa
femme s’appelait lphimédie; elle fut violée par Nep-

tune, dont elle eut deux enfans, Otus et Éphialle, qui
furent appelés Aloïdes, a cause qu’ils furent nourris

et élevés chez Aloiis comme ses enfans. Virgile en a
parlé dans le Yl" livre de l’Énéide. v. 582.

llic et .lloïrlas geminos, innnania viili
Corporel.

BoiLst’, 1671 à 1713.

C11 ll’lTItE VIL

(26) ’l’oul ceci jusqu’à a cette grandeur qu’il lui

donne, n etc., est suppl’é au texte grec, qui est défec-

tueux en cet endroit. Rouen, 1674 à 1715.-Cela ne
feroit que quelques lignes, que Gabriel Pétra, approuvé

par Le Ferre et suivi ici par Boileau, a suppléées; mais,

selon Boivin (il entre a ce sujet dans de grands détails),

L’insertion l’ut si préripiléc que Boileau y attribua il Timée ce

qui concerne Platon et l’imprimeur mit ce (raid pour le froid,
mais Boileau lui lit corriger à la main cl avec soin ces fautes
mon: avons cinq exemplaires qui ont la correction et de la même
main), 01.01165 le furent ensuite à l’impression, en 1683 et 169.1;
et catin, on 1701, il réduisit et rectifia la remarque connue on la
lit l’i-dcssus et la plaça (idem, en tTISI en son véritable lieu-
[haï-l".

’ Liv. 1’, tIIiIII. nul.



                                                                     

REMARQUES SUR LONGIN.
l’examen d’un manuscritile la bibliothèque royale, que

l’on peut considérer comme original, par rapport a
tous ceux de Longin, prouve qu’il manque ici plusieurs

feuillets... Il observe. au surplus, qu’il y a six grandes

lacunes dans le Traité du Sublime, savoir aux cha-
pitres n, vu, x, xvi, xxv et xxxx.

(27) Il y a dans le grec, a que l’eau, en voyant
Neptune, se ridait et sembloit sourire de joie. n Mais

a ., . l
cela serait trop fort en notre langue. Au restej a1 cru t
que a l’eau reconnaît son roi » seroit quelque chose

de plus sublime que de mettre comme il y a dans le
grec, a que les baleines reconnaissent leur roi. a J’ai
lâché, dans les passages qui sont rapportés d’lIomére

à enchérir sur lui, plutôt que de le suivre trop scru-
puleusement à la piste t. Boucau, 1685 a 17115.

(28) Il y a dans Homère: a Et après cela l’ais-nous

périr, si tu veux, à la clarté des cieux. n Mais cela
auroit été faible en notre langue, et n’aurait pas si bien

mis en jour la remarque de Longin, que, « et combats l

contre nous, a etc. Ajoutez que de (lire a Jupiter,
« combats coutre nous, n c’est presque la même chose

que a l’ais-nous périr, » puisque dans un combat
contre Jupiter on ne sauroit éviter de périr. Rameau, I

1674 a 1715.
(29) Je ne crois point que Longin ait voulu dire

que les accidens qui arrivent dans I’lliade sont déplorés

par les héros de I’0dyssée. Mais il dit : «Ajoutez

qu’Homère rapporte dans l’Odyssée des plaintes et des

lamentations, comme connues des longtemps a ses
héros. » Dam, fmpr.

La remarque (le M. Dacier sur cet endroit est fort
savante et fort subtile, mais je m’en tiens pourtant
toujours a mon sens. Boucau, 1685 à 1715.

(50) Voilà, à mon avis, le véritable sens de «Miro;

(naine). Car pour ce qui est de dire qu’il n’y a pas

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

lignes de la il entre même dans le détail de ces absur-

dités. Au reste, quand il dit, a des fables incroyables, a
il n’entend pas des tables qui ne sont point vraisem-

blables, mais des fables qui ne sont point vraisem-
blablement contées, comme la disette d’UIysse, qui fut

dix jours sans mangeri, etc. Rameau, 1685 à I715.

CHAPITRE vin.

(51) Le grec ajoute, a comme l’herbe, n mais cela

4 Il répond ici à une remarque de Dacier (impr.). Homère, oli-
serve celui-ci, dit que les baleines sautent et reconnaissent. leur
relique-les llots s’entr’ouvrent, etc. ,

9 Antre réponse à une remarque de Dacier (immun Selon lui ï
Longin se borneà dire qu’lloméro ne laisse pas d’être grand dans ,
les narrations même incroyables et fabuleuses de l’Ozlya-sr’e ..
Dans la suivante il observe que Longin comprend dans ces nar- l
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ne se (lit point en français. BOILEAII, 1674 à MIS.

(52) Il y a dans le grec, a une sueur froide; n mais
le mot de sueur. en français ne peut jamais être
agréable et laisse une vilaine idée à l’esprit. Boucau,

1674 à 1715.

Dans sa traduction de l’aile (le Sapho, Boileau a suivi

un texte retouché, sans ménagement, par les érudits;

mais a toutes les diversités de leçons ne changent pas

beaucoup au sans qu’il a admirablement bien ex-
primé. n Boivin.

(55)C’est ainsi quej’ai traduit ecësîrm. et c’est ainsi

qu’il le faut entendre, commeje le prouverai aisément

s’il est nécessaire. Horace, qui est ampureux des hellé-

nismes, emploie le mot de nous en ce même sens dans
I’ode Baccuuu IN REMOTIS, quand il dit: Bran! RECENTI

usas TREPIDAT matu; car cela veut dire : a Je suis encore

plein de la sainte horreur du dieu qui m’a transporté.»

Boucau, 167.1 à 17l5.

(54) Il y a dans le grec, u et joignant par force
ensemble (les prépositions qui naturellement n’entrent

point dans une même composition, ûn’ s’y. Omnium : par

cette violence qu’il leur l’ail, il donne a. 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 mots l’image du péril, in! 3:4 soutirera (gigawatt. Il

Mais j’ai passé tout cela parce qu’il est entièrement

attaché a la langue grecque. BOILEAU, 1674 à 1715.

(55) L’auteur n’a pas rapporté tout le passage, parce

qu’il est un peu ion". Il est tiré de l’ovni-son pour

Ctésiphon. Le voici : a Il étoit déjà fort tard lorsqu’un

courrier vint apporter au Prytanée la nouvelle que la
ville d’Élatée étoit prise. Les magistrats, qui soupaient

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 (les 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 cou-
riez de toutes parts dans la place publique, et le sénat
n’avait pas encore rien ordonnés, que tout le peuple
étoit déjà assis. Dès que les sénateurs furent entrés,

les magistrats tirent leur rapport. On entend le cour-
tier. Il continue la nouvelle. Alors le héraut com-

ralions incroyables les tempêtes et les aventures (l’Ulysse avec le
cyclope, tandis que dans la version de Boileau il semble ne pas
les comprendre.

7’ Comment Boileau avait-il oublié la leçon donnée récemment
par Molière (Prima-ra stIltdIlIeS, 1672, orle Il, se. vit 1’

De [lux mis avec rien tu l’ais la récidive :
lit c’r»l, 1’flnlllle on l’a (lit trop d’une négative.
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mence à crier : Quelqu’un veut-il haranguer le peuple?
Mais personne ne lui répond. Il a beau répéter la même

chose plusieurs fois, aucun ne se lève; tous les 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 me donner pour
mon salut? n Boucau, 1674 à 1715.

CHAPITRE 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 à une grande mer qui occupe beau-
coup d’espace et se répand en plusieurs endroits. L’un,

à mon avis, est plus pathétique, et a bien plus de
feu et d’éclat. L’autre demeurant toujours dans une

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

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

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

BOILEAU,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 rosr’e 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 xaravfleîicaa à êmfliiîm, 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... » Le sublime concis

est pour frapper; cette heureuse abondance est pour i
guérir... Oratio vohemens, oratio lazzis... Dü6., impr.

M. Le Fèvre 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
menti-Eau dans son sens le plus naturel, "mosan,
narmicum, qui est le propre du style abondant, opposé
austyle sec. BOILEAU, 168551 1715.

CHAl’lTIlE XI.

(Ta-El) il y a dans le grec si psi. rit 5’15 lvdw; un cime:

OEUVRES DE BOILEAU.

Âppmm. Mais cet endroit vraisemblablement est cor-

rompu; car quel rapport peuvent avoir les Indiens au
sujet dont il s’agit? Bonasse, 1674 à 1715.- Dacier
(impr.), d’après Le Fèvre, lit 2304;, au lieu divin;

CHAPITRE X".

(10) Il faut traduire: u 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 Dac., impr.

On a vu que Boileau traduit, car si un homme.... a
peur, pour ainsi dire, d’avom au 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. BOILEAU, 1685 à 1715.

CHAPITRE X111.

(41) J’ai ajouté ce vers, que j’ai pris dans le texte
d’Homére. Boucau, 1674 à 1715.

(42) Le grec porte, u au-dessus de la canicule: 51m0;
V5171 isipuou 35580:2"... Ïmrez. Le soleil à cheval
monta au-dessus de. la canicule. n Je ne vois pas pour-
quoi Ilutgersius 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 «au plus haut des cieux,» pour voir marcher
Phaéthon, et que de là il lui crioit encore : Va par la,

reviens, détourne, etc. Bouleau, 1674 à 1715.

Dacier (impr.), dans une longue note, nie que
Le Ferre 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 Eaipm, Sirium, qui est le nom
général de tous les astres, et qui n’est point du tout

ici la canicule.
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CHAPITRE X".

(45) Le grec ajoute : « Il y a encore un autre moyen,
car on le peut Voir dans le passage d’llérodote, qui est

extrêmement sublime. n 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’a embarrasser le lecteur. BOILEAU, 1674
à 1715.

(44) J’ai suppléé cela (ce qui’est entre des guille-

mets) au texte, parce que le sens y conduit de lui-
même. Bonne, 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 fortjuste,
et ne regarde que ces deux périodes sans conjonction :

a Nous avons par ton ordre,» etc.; et ensuite, a Nous
avons dans le fond,» etc. BOILEAD. 167151 1715 (extr.

de Le Ferre. Due. marg.).
(46) La restitution de M. Le F erre est fort bonne,

summum; et non pas auvdtctzcüa’nç. J’en avois fait la

remarque avantt lui. Boucau, 1674 511715.

CHAPITRE XIX .

(47) Quoi qu’en veuille dire M. Le Févre, il y a ici

deux vers, et la remarque de Langbaiue me paroit
juste; car je ne vois pas pourquoi, en mettant eüvcv, il
est absolument nécessaire de mettre xzi. BOILEAU, 167 4

à 1715. - Dacier (impr.) soutient vivement l’opinion
de Le Févre.

CHAPITRE il!

(48) Il y a dans le grec et ôzuipsvot. C’est une faute;

il faut mettre comme il y a dans Hérodote, bémgov;

autrement Longin n’aurait su ce qu’il vouloit dire.
BOILEAU, 1671 511715 (extr. de Le Fèvre. 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 Ferre avoit fort bien vu

que 116:1 damât «curium; ne signifie point du tout
pesant la conséquence de ces choses, mais étant bien

’ De 1674 à 1682 il y a : auparavant... - Dacier pilum.) a sou-
ligné ce mot et mis le signe Il. (mauvais).

t
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fâché de ces choses, comme mille exemples en font
foi; et que il»: n’est point ici un participe, mais En
pour 55v dans le style d’Ionie, qui étoit celui de cet

auteur; c’est-à-dire que in; si faune signifie point
connue si je n’étais point au monde; mais, afin donc

que vous ne périssiez. pas entièrement. Data, impr.
M. Le Ferre et M. Dacier donnent un autre. sens a

ce passage d’He’catée, et fontmême une restitution sur

à»; pi. En, dont ils changent ainsi l’accent, «La; (Li «in,

prétendant que c’est un ionisme pour à); p.9. En. Peut--

être ontvils raison; mais peut-être aussi qu’ils se trom-

pent, puisqu’on ne sait de quoi il s’agit en cet endroit,

le livre d’He’catee étant perdu., En attendant donc que

ce livre soit retrouvé,j’ai cru que le plus sur étoit de

suivre le sens de Gabriel de Pétra et des autres inter-
prêtes, sans y changer ni accent ni virgule. BOILEM’,

1685 à 1715.

CHAPITRE XXIV.

(50) C’est ainsi qu’il faut entendre raçzçtôwov, ces

mots coma nagaçiôm ne voulant (lire autre (hase
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.
Voilà le sens le plus naturel qu’on puisse donner à ce

passage; car je ne suis pas de l’avis de ces modernes

qui ne veulent pas que, dans la musique des anciens,
dont on nous raconte des effets si prodigieux, il y ait
eu des parties, puisque sans parties il ne peut y avoir
d’harmonie. Je m’en rapporte pourtant aux sax-ans en

musique, et je n’ai pas assez de connoissanre de cet
art pour décider saurerainement là-dessus i. BUILEAU,

1674 à 1715.

(à!) Dans les premières éditions (1674 à 1682) de

la traduction du Sublime on lisoit au texte : leur en-
voya la maladie des femmes; ce que Boileau expli-
quoit, à la marge, par le mot hémurrhot’des. Dacier,

dans ses conférences avec Boileau, convint que tous
les interprètes précédens avoient entendu ainsi ce pas-

sage d’Hérodote 5, mais observa que les mots 672km

vcûaav, la maladie féminine, ne pouvoient guère s’ap-

pliquer a une incommodité commune aux deux sexes,
et soutint que l’historien désignoit ici la maladie pé-

riodique qui est particulière aux femmes. Celte opinion
de Dacier étant développée dans une (les remarques

5 Voyez à la Correspondance la lettre à Brossrtlc, du 7 de jam
vier 1709. n° lïXLlX.

3 Liv. ll ch. CV.
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qu’on devoit mettre et qu’on mit aussi à la fin
(p. 170) de l’édition (le 1685, Boileau y répondit

(p. 145) dansla même édition par une autre remarque,

ainsi conçue z

« Ce passage a fort exercé jusqu’ici les savans, entre

autres M. Costar et M. de Girac. C’est ce dernier dont
j’ai suivi le sens, qui m’a paru beaucoup le meilleur,

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

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

1685 et 169.1; mais Boileau changea d’avis lorsqu’il

eut vu l’édition de Longin publiée par Tollius (1691),

et ou cet érudit se fondant sur un passage d’Hippo-
orale, soutenoit qu’lIérodote n’avoit voulu parler ni de

la maladie ordinaire des femmes, ni des hémorrhoïdes,

mais d’une maladie plus abominable. En conséquence,

dans son édition de 1701, il rendit 011km atoca-i par
une maladie qui les rendoit femmes (c’est-ii-dire im-

puissans), et substitua la remarque suivante à celle de

1685, 1685 et 1691.
u (le passage afort exercé jusques ici les savons, et

et entre autres M. Costar et M. de Girac; l’un préten-

dantqueôrîlsm vcôacv signifioit une maladie qui rendit

I

r

les Scythes efféminés; l’autre, que cela vouloit dire i

que Vénus leur envoya des hémorrho’ides. Mais il

paroit incontestablement, par un passage d’Hippocrate,

que le vrai sens est qu’elle les rendit impuissans,
puisqu’en l’expliquant des deus autres manières, la

périphrase d’lIérodote seroit plutôt une obscure
énigme qu’une agréable circonlocution. BOILEAU, 1701

il 1715.

CHAPITRE XXI’.

(52) Il y a avant ceci dans le grec, traintrains: mi
ophrys? 19’15” Âvazps’ov:o;, tintin (apurait; êmargs’çcuzz.

Mais jen’ai point exprimé ces paroles, où il y a assuré-

ment de l’erreur, le mot bmixiâmrov n’étant point grec.

lit du reste, que peuvent dire ces mots? a Cette fé-
condité d’Anacréon : je. ne me soucie plus de la Thra-

cicnne. n Boucau, 1674 à 1715.
Il falloit traduire : Cet endroit d’Anaere’on est très-

simple, quoique pur, je ne me soucie plus de la Thro-
(ienne. l’imam ne signifie point ici fécond, comme
M. llespréaux l’a cru avec tous les autres interprètes,

mais pur, comme quelquefois le gaminant des La-
lins.... Par cette Thracienne, il faut entendre cette
tille de Tluace dont Anacréon avoit été amoureux, et

pour laquelle il avoit fait l’ode Lxln. Dan, impr.
(:35) Il y a dans le avec :pczsrmzc’ïsç, comme qui

OEUVRES DE BOILEAU.

« diroit, ont bu notre liberté a la santé de Philippe. n

Chacun sait ce que veut dire agcnîvew en grec, mais
ou ne le peut pas exprimer par un mot françois. BOI-
LEAU, 16712! 1715.

CHAPITRE X3".

(51) 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’enfle et devient
bouffie) détruit manifestement cette métaphore... Il
propose alors de corriger le texte de Longin d’après

celui de Platon, chose assez naturelle, puisque c’est
un passage de Platon que Longin cite. Or, l’expression

de Platon signifie proprement une serviette à essuyer
les mains, et, dans ce sens, la rate seroit destinée i:
entretenir la propreté, etc., etc.

CHAPITRE XXVIII.

(.35) Je n’ai point exprimé 5-105» et 5305-: 8è, de peur

de trop embarrasser la période. BouExu, 1674 à 1715.

CHAPITRE XXIX.

(56) Le titre de ce chapitre suppose qu’il roule. cn-

tiérement sur Platon et sur Lysias; et cependant il
n’y est parlé de Lysias qu’a la seconde ligne, et le

reste ne regarde pas plus Lysias ou Platon qu’Homère,

Démosthène et les autres écrivains du premier ordre.

Boivin.

CHAPITRE XXX.

(57) Au lieu de :e à” iv Magali 17417:5 du. épo’nvw, on

lisoit dans l’ancien manuscrit, :6 8’ s’v intepoxii mil-â,

me" ce); éuâîovtv, etc. La construction est beaucoup

plus nette en lisant ainsi, et le sens très-clair:
a Puisque de ne jamais tomber, c’est l’avantage del’art,

et que d’être très-élevé, mais inégal, est le partage

d’un espritsublime; il faut que l’art vienne au secours

de la nature. n Boivin.

CHAPITRE 33:1.

(:38) Après avoir noté (marg.) la traduction de ce
passage comme mauvaise, et l’avoir sans doute criti-
quée. de vive voix avec Boileau, Dacier l’attaque en1685

(impr., p. 178) dans une longue remarque, où il dit,
eut ré autres : « Comment concevoit-que des gens postés

et retranchés 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 Fèvre, diverses corrections au to-xte diuérodote, 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. a
A [appui de sa traduction, Boileau n’avait d’abord

(1674 à 1682) fait que la partie guillemetée ci-aprés

de sa remarque... Voulant ensuite répondre (le 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 [on ne
muraux"

a Ce passage est fort clair, cependant c’est une chose

surprenante qu’il irait été entendu ni de LaurentValle,

qui a traduit Hérodote, ni des traducteurs de Longin,

ni de ceux qui ont fait des notes sur cet auteur: tout
cela, faute d’avoir pris garde que le verbe 7.754797.»

tout quelquefois dire annonce. ll faut voir les peines
que se donne M. Le F évre pour restituer ce passage,

auquel, après bien du changement, il ne sauroit trou.
ver de sens D qui slaccominode in Longin, prétendant
que le texte d’lIérodote étoit corrompu dès le temps

de notre rhéteur, et que cette beauté qu’un si savant

critique y remarque est llouvrage diun mauvais copiste
qui y a mêlé des paroles qui n’y étoient point. a Joue

m’arrêterai pointaréfuter un discours si peu vraisem-

blable. Le sens que jlai trouvé est si clair et si infail-
lible, qulil dit tout (Boucau, 1674 à 169.1); t! et l’on

ne sauroit excuser le savant M. Dacier de ce qifil dit
contre Longin et contre moi dans sa note sur ce pas-
sage, que par le zèle, plus pieux que raisonnable, qui]
a en de défendre le père de son illustre épouse l. Bot-

LEAU, 1701 à 1715.

Au surplus,on voit par une lettre du 9 d’avril 1702

(voir à la Correspondance, lettre (1X), que Boileau
persista à rejeter liinterprétation proposée par Le
Fièvre et Dacier.

(59) J’ai suivi la restitution de Casaubon. Baume,

1674 à 1715.

CHAPITRE KXth.

(60) Les traducteurs iront point, a mon avis, conçu

ce passage, qui sûrement doit être entendu dans
mon sens, comme la suite du chapitre le fait assez
connottre. BOILEAU, 1674 5116829. - Èvs’py-npa veut

dire un effet et non pas un moyen (littéralement)
a niest pas simplement un effet de la nature de
l’homme. n Boucau, 168551 17l5.

1 Le Ferre.
9 Ce qui suit fut ajouté, cn 1685, pour répondre à une longue

SUR LONGIN. 281(6l) Il y a dans le grec thaï Élwôepiat; mi riôoug; clesl

ainsi qu’il faut lire, et non point en ê).euôe9iz;, etc

Ces paroles veulent dire: « Qu’il est merveilleux do

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 è).euûeptœ. En effet, il est certain que la trom-

pette, qui est un instrument, sert à réveiller le cou.
rage dans la guerre. Jlai ajouté le mot dlixaxmés, pour

éclaircir la pensée de fauteur, qui est un peu obscure

en cet endroit. Boucau, 1674 a 1682. - (.397er
absolument pris, vent dire toutes sortes diinstrumens
musicaux et inanimés, comme le prouve fort bien
Henri Étienne. Boucau, 1685 à 1715.

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

-dc Démosthène, dont il fait voir l’harmonie et la

bsauté. Mais comme ce quiil en dit est entièrement
attaché à la langue grecque, j’ai cru qulil valoit mieux

le passer dans la traduction, et le renvoyer aux re-
marques, pour ne point effrayer ceux qui ne savent
point le grec. En voici donc llexplication. u 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 disv
sipo de lui-môme : T4519 ri; dnçtapm 16v rire T’fi relit

:ElGLGTi’TŒ zivduvcv sagum imines], dione; viçcg. Mais

il faut avouer que fliarinonie de la période ne cède
point à la beauté de la pensée; car elle va toujours

de trois temps en trois temps, comme, si ciétoient
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 etiet, si vous ôtez un mot de sa place,
comme si vous mettiez aoûta 1è Ç’n’içtojut, diane? viçoç,

émince Tàv :de nivdovcv 710.937.0373; ou si vous en re-

tranchez une seule syllabe, comme hircines engainai: a;
vécu, vous connaîtrez aisément combien l’harmonie

contribue au sublime. En eflist, ces paroles «7:51:29 vieeg,

siappuyant sur la première syllabe qui est longue, se
prononcent à quatre reprises; de sorte que, si vous
en ôtez une syllabe, ce retranchement fait que la pé-

riode est tronquée. Que si au contraire vous en ajoutez
une, comme magnes?» Encinasv (ban-592i vépoç, des! bien

le même sens, mais ce n’est plus la même cadence,
parce que la période slarrètant trop longtemps sur les

dernières syllabes, le sublime, qui étoit serré. aupa-

ravant, se relâche et siatfoiblit. n Boucau, 1674 à

1715. v
remarque où hunier ,nupn, p. 180) soutient prêt-i émeut que le
mut grec signifie un moyeu, une reuse.
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Dacier (impr.) développe dans une longue note le
système ci-dessus de Longin.

CHAPITRE XXXW

(65) ll y a dans le grec, a commençant à bouillon-
ner, timing; mais le mot de BOUlLLONNER 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

BRUIRE, qui est bas, et qui exprime le bruit que fait
l’eau quand elle-commence à bouillonner. Boucau,
1674 a lîlô.

OEUVRES DE BOILEAU.

CHAPITRE XXXV.

(6 t) Il y a beaucoup de choses qui manquent en
cet endroit. Après plusieurs raisons de la décadence
des esprits, qu’apportoit ce philosophe introduit ici

par Longin, notre auteur vraisemblablement repre-
noit la parole, et en établissoit de nouvelles causes,
c’està savoir la guerre, qui étoit alors par toute la

terre, et l’amour du luxe, comme la suite le fait assez

connottre. Boucau, 1674 à 1715 (ceci est extrait en
partie de Le Fèvre. Dac., marg.).

PIÈCES DE PROSE ATTRIBUÈES A BOILEAU’

l

FRXGSIEST D’UX DHLOGI’E Sl’l’t LES ËCRIYAINS ANCIENS a.

a Je vous dirai que, dans le temps que Perrault pu.
blia ces étranges dialogues, où 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 mépriséT’, la cour et la ville

parurent durantquelque temps partagées sur son su.
jet, car il n’y a point d’opinion si extravagante qui,

dans sa nouveauté, ne s’attire des sectateurs; et,
comme je l’ai dit autrefois :

l’n sa! trouve toujours un plus sot qui l’admire t.

c 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
Benserade. L’un d’eux commença par nous demander

s’il étoit bien vrat que nous missions ces deuv poëles

si fort au-dessous d’Homère 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 lio-
mère? me (lit un autre. Est-ce d’avoir fait l’éloge des

1 Les doux fragments suivants ont été publiés (d’après les ou-
vragm qu’on va citer) par M. Daunou dans ses notes historiques
sur l’ioilcau (1809. l, en; et en"; 1825, l, xcv et xctx); nous avons
cru, à l’exemple de M. de Saint-Surin, devoir en faire des articles
sépares. - Toutes les notes des Putes de prose illlrihuées à Boi-
Imu sont ile il. Dt-rrinl-Snint-Prix.

t l’urail IlP- rruvrrs posthume! et manuscrites de Valincour.
W.fw

Myrmidons? -- Quoi, interrompit un troisième,est-ce
qu’Homère a parlé des Mijidons? Ah! parbleu!

voilà qui est plaisant. -- Et sur cela toute la troupe
fit 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 z quel est le sujet de votre dispute? -- C’est, lui
dis-je, que ces messieurs veulent qu’Homère 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 heureuxqu’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.

« 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 comme un grand pro-
tecteur d’Homère, 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 sur les choses

qu’ils savent le moins; mais, dans le tond, vous autres,

dites-moi, est-il vrai que cet Homère ait parlé des
Myrmidons dans son poème? -- Vraiment, monsieur,

et publié par le l’. Adry a la suite de la Prinrrsse de Clerc: et des
Lettres de l’alincour sur ce roman. Paris, 1807, 2 vol. in-IS.

5 (2e mot se trouve dans les Réflexion cril., conclusion, p. 229.
’ Arl mélique, ch. l, vers dernier,

5 Voir à la Gorrmpmnlanre la louri- En Brasseur. du 1.-] de dé.
routine "tu, n’ (ÏXXV.

ge 95.
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