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AVERTISSEMENT.

I. A l’exemple de M. Daunou (1809), suivi par M. de Saint-
Surin, nous avons rangé les œuvres en prose de Boileau suivant
leur ordre chronologique de composition, excepté la traduction
du Traité du Sublime, que depuis sa publication, en 1674,
l’auteur lui-même a toujours placée à la fin de ses diverses édi-
tions, sans doute comme étant un ouvrage d’un genre tout-à-fait
particulier.

H. Nous n’avons Point compris parmi ces œuvres les préf aces
générales antérieures à celle de I70I , que Boileau avait omises

dans cette édition. Brossette, suivi par Dumonteil et Souchay,
les avait reléguées à la fin de la sienne; Saint»Marc et, d’après

lui, tous les commentateurs modernes, les ont mises, aussi sui-
vant leur ordre chronologique, en tête du tome I"; c’est là, en
effet, qu’est leur place naturelle.

III. Nous y avons compris le Discours sur la satire, que les
mêmes commentateurs, à l’imitation de Saint-Marc, ont inter-
calé dans les poésies (entre le discours au roi et la première
satire). Dans ses premières éditions, il est vrai (1668 à 1685),
Boileau l’avait mis après la neuvième satire qui était alors la
dernière; mais, dès 1694, il le renvoya aux oeuvres en prose
dont il forme la première pièce; et il conserva cet ordre dans
les éditions de 1694-1698, de 1701 et de 1713, soit in-A°, soit
in-12, avec cette différence, pour les quatre dernières, que le
discours n’est plus que la seconde pièce des œuvres en prose.

Nous ne voyons aucune raison pour nous écarter de cet ordre
naturel, établi par l’auteur et suivijusqu’à Saint-Marc par tous

les éditeurs, tels que Brossette, Dumonteil et Souchay, et de-
puis, par leurs copistes; Saint-Marc lui-même ne dit point pour-
quoi il a imprimé ce discours parmi les poésies et avant les sa-
tires , place qu’il n’occupajamais.

1V. Jugemcns sur les œuvres cnprose de Boileau. Nous rappor-
tons dans le tome 1°r (Essai, n” 93 et 91.), l’opinion de plusieurs



                                                                     

il AVERTISSEMENT.
auteurs sur le style de Boileau; ajoutons ici celle d’un de ses plus
élégans éditeurs. (i On ne saurait, dit M. Daunou (tome III,
Avertissement), compter Boileau parmi les écrivains qui ont
embelli la prose française. C’est quand il écrit en vers qu’il jouit

de tout son talent: en prose, il est rare que sa pensée s’anime
ou s’élève, et qu’il donne à son style de la couleur et du mouve-

ment; sa diction même , quoique ordinairement claire et pure,
manque souvent d’harmonie, d’élégance et quelquefois de cor-
rection. »

Mais insistons aussi sur la remarque suivante du même édi-
teur. « Si les écrits de Boileau en prose ne sont pas des chefs-
d’œuvre , ils sont du moins judicieux et instructifs... ils ont con-
tribué aux progrès de son siècle, et ils peuvent servir encore à
prévenir ou à signaler les égaremens du nôtre v.
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RÉFLEXIONS CRITIQU
SUR QUELQUES PASSAGES

DU RHÉTEUR LONGIN,’

OÙ, PAR OCCASION , ON RÉPOND A PLUSIEURS OBJECTIONS DE MONSIEUR P

CONTRE HOMÈRE ET CONTRE PINDARE c, ET TOUT NOUVELLEMENT A LA

un b

DISSERTATION DE MONSIEUR LECLERC CONTRE LONGUE, ET A

QUELQUES CRITIQUES FAITES d CONTRE MONSIEUR RACINE.



                                                                     

AVIS AUX LECTEURS.

ON a jugé à propos de mettre ces Réflexions avant la traduc-
tion du Sublime de Longin , parce qu’elles n’en sont point une
suite, faisant elles-mêmes un corps de critique à part, qui n’a
sOuvent aucun rapport avec cette traduction, et quetd’ailleurs,
si on les avait mises à la suite de Longin, on les aurait pu con-
fondre avec les notes grammaticales qui y sont, et qu’il n’y a

ordinairement que les savans qui lisent, au lieu que ces ré-
flexions. sont propres à être lues de tout le monde et même des
femmes; témoin plusieurs dames de mérite qui les ont lues avec
un très grand plaisir, ainsi qu’elles me l’ont assuré elles-mémes.°



                                                                     

RÉFLEXIONS CRITIQUES
l SUR QUELQUES PASSAGES

DU BHÉTEUR LONGIN.

fioæ.
4 RÉFLEXION PREMIÈRE.

Mais c’est à la charge, mon cher Térentianus, que nous rever-
rons ensemble exactement mon ouvrage , et que vous m’en
direz votre sentiment avec cette sincérité que nous devons

naturellement à nos amis (Paroles de [engin , chap. I

Longin nous donne ici, par son exemple, un des plus
importans préceptes de la rhétorique , qui est de consul-

Nates du Faux-Titre et de l’Avis au lecteur (p. 147 et 148

a V. E. Ce qui suit fait partie du faux titre des éditions de 1694 à I7 13 .
de toutes celles du XVIIle siècle (même des éditions Didot, 1788 , 1789 et
1800) et de plusieurs du luxe, telles que 18m , Ray.; 1815 , Léon; 1820,
Mén... Des éditeurs modernes l’ont transporté, sans en avertir, à la suite du

titre... d’autres (1821, Am.; 1829, B. ch...) l’ont supprimé.

b V. 0. Texte de 1694 à 1713, suivi par Brossette. Mais dès 1695, on
avait, en Hollande, imprimé, tout au long, le nom de Perrault (édit. 1695,
1697, 1702 et 1707, A, etc... , tome I, Essai, n° 55), ce qu’ont fait depuis,

Dumonleil et les éditeurs suivans. i
a V. Û. La phrase suivante (omise par Saint-Marc) fut ajoutée en r 71 3,

ce que tous les éditeurs ont oublié d’indiquer.

d V. .E. Faites est omis dans plusieurs éditions modernes, telles que 1809
et1325, Daun.; I821, S.-S.;1824 , Fro.;1826, Mart.;1828, Thi...

c V. E. Cet avis essentiel, où l’auteurjustifie le nouvel ordre adopté dans
son édition favorite de I701, est placé dans celle de I713, au revers du faux
litre. Plusieurs éditeurs en ont fait une note du titre. Brossette a pris le parti
assez commode de le supprimer parce que la licence qu’il s’est donnée de



                                                                     

150 RÉFLEXIONS CRITIQUES.
ter nos amis sur nos ouvrages, et de les accoutumer de
bonne heure à ne nous point flatter. Horace et Quin-
tilien nous donnent le même conseil en plusieurs en-
droits; et Vaugelas, le plus sage, à mon avis, des écri-
vains de notre langue, confesse que c’est à cette salua
taire pratique qu’il doit ce qu’il a de meilleur dans ses
écrits. Nous avons beau être éclairés par nous-mêmes,

les yeux d’autrui voient toujours plus loin que nous a
dans nos défauts; et un esprit médiocre fera quelquefois
apercevoir le plus habile homme d’une méprise qu’il ne

voyait pas. On dit que Malherbe consultait sur ses vers
jusqu’à; l’oreille de sa servante; et je me souviens que

changer le nouvel ordre y était indirectement condamnée, et il a été imité,

1° par Dumonteil, Souchay et leurs copistes; 2° par les siens propres; 3° par

quelques modernes (1821 et 1824, Am.; 1824, Fro...). En un motla supras-
sion a été faite dans près de trente éditions.

Ces réflexions sont un chef -’d’œuvre et un modèle dans leur genre.

Desmaiseauæ, p. 185. -- On y trouve, ainsi que dans la traduction de
14011911, les principes les plus solides du bon goût, mais le style n’en a pas
la pureté, l’élégance, l’aisance de celui de Racine et de Voltaire, auquel

Clément l’a comparé. On peut en juger par les nombreux qui et que dont
plusieurs phrases sont entrelacées. Lcnoir-Dulzzc, p. 217 (il en donne des
exemples , que nous citerons dans les notes).

Les neuf premières réflexions ont été composées vers 1693 et publiées

en 1694 (tome I, Net. bibl., S I, 11° 66). On sait que ce qui y donna lieu fut
d’abord le poème du Siècle de Louis-le-Grand , lu par Perrault à l’Académie,

le .27. janvier 1687 , et où , au rapport de Monlchesnay (p. 22), il débutait
ainsi:

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

Ou , suivant les éditions que nous avons vues,

Mais je ne crus jamais qu’elle fût adorable;

ce (1111 est tout aussi poétique... et ensuite ses Parallèllcs, etc. (1.5., S. 2, 1P”
27 et 28) ou les anciens étaient sacrifiés aux modernes et en général à ce qu’il

y avait de plus médiocre parmi les modernes.
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Molière m’a montré aussi plusieurs fois une vieille ser-
vante qu’il avait chez lui, à qui il lisait, disait-il, quel-
quefois1 ses comédies; et il m’assurait que lorsque des
endroits de plaisanterie ne, l’avaient point frappée, il
les corrigeait, parce qu’il avait plusieurs fois éprouvé
sur son théâtre que ces endroits n’y réussissaient point.

Ces exemples sont un peu siuguliers;’et je ne voudrais
pas conseiller à tout le monde de les imiter. Ce qui est
de certain, c’est que nous ne saurions trop consulter

nos amis. AIl paraît néanmoins que monsieur P. n’est pas de ce

sentiment. S’il croyait ses amis, on ne les verrait pas
tous les jours dans le monde nous dire comme ils font :
(z Monsieur P. est de mes amis, et c’est un fort honnête
(c homme; je ne sais pas comment il s’est allé mettre en

a tête de heurter si lourdement la. raison, en attaquant
« dans ses Parallèles tout ce qu’il y a de livres anciens
«estimés et estimables. Veut -’il persuader à tous les
(c hommes que depuis deux mille ans ils n’ont pas eu le
«sens commun? Cela fait pitié. Aussi se garde-t-il bien
a de, nous montrer ses ouvrages. Je souhaiterais qu’il se
« trouvât quelque honnête homme qui lui voulût sur
« cela charitablement ouvrir les yeux. »2

Il e veux bien être cet homme charitable. MonsieurP*"’
m’a prié de si bonne grâce lui-même de lui montrer ses
erreurs’, qu’en vérité je ferais conscience de ne lui pas

donner sur cela quelque satisfaction. J’espère donc de4 lui

1 V. O. 1701, i11-12... chez lui, à qui, disait-il, il lisait quelquefois...
2 Ce passage n’est guillemeté que dans l’édition de 17 13.

5 Perrault, Lettr., p. 9 et 19 (même S 2, n° 34).
4 V. E. Ou a omis ce de dans quelques éditions modernes.
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en faire voir plus d’une dans le cours de ces remarques.
C’est la moindre chose que je lui (lois, pour reconnaître
les grands services que feu monsieur son frèreïle méde-
cin, m’a, dit-il, rendus en me guérissant de deux graina

des maladies 2. Il est: certain pourtanta que monsieur son
frère ne fut jamais mon médecin. Il est vrai que lorsque
j’étais encore tout jeune, étant tombé malade d’une

fièvre assez peu dangereuse, une de mes parentes 4 chez
qui je logeais, et dont il était médecin, me l’amena, et
qu’il fut appelé deux ou trois fois en consultation par
le médecin qui avait 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 diffi-
culté de respirer5 que j’avais alors, et quelj’ai encore;

il me tâta le pouls, et me trouva la fièvre, que sûre-
ment je n’avais point. Cependant il me conseilla de me
faire saigner du pied, remède assez bizarre pour l’asthme
dont j’étais menacé. Je fus toutefois assez fou pour faire

son ordonnance des le soir même. Ce qui arriva de cela,
c’est que ma difficulté de respirer ne diminua point,
et que 6 le lendemain, ayant marché mal-à-propos , le pied
m’enfla de telle sorte, que j’en fus trois semaines dans

1 Texte de 1701,1n-12.--Il y a MKà 1694 et 1701, in-4°.
2 Il vous a tiré, dit Perrault, de son frère Claude (Leu, p. 15), de deux

dangereuses maladies avec un soin et une application inconcevables.
5 V. f694. La mérité est pourtant...
4 V092 l’art. des Erreurs de Brossetle, 11° 14.

5 V. 1694. Il n’y est pas question de la première maladie, et ou y litzil
est vrai qu’étant encore tout jeune , une de mesparentes chez qui je logeais,
et dont il était médecin, me l’amena malgré moi, et me fizrça de le consul-

ter sur",
5 V. 1694... De respirai-augmenta considérablement , et que...
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le lit. C’est là toute la cure qu’il m’a jamais faite, que je

prie Dieu de lui pardonner en l’autre monde.1
Je n’entendis plus parler de lui depuis cette belle con-

sultation, sinon lorsque mes Satires parurent, qu’il me
revint de tous côtés que, sans que j’en aie jamais pu savoir

la raisonz, il se déchaînait à outrance contre moi : ne
m’accusant pas simplement diavoir écrit contre des au-
teurs, mais d’avoir glissé dans mes ouvrages des choses
dangereuses, et qui regardaient ’état 3. Je n’appréhen-

1 Claude Perrault était mort six ans auparavant( 9 octobre I688). l
2 V. 1694... cités qu’il se déchaînait (ainsi llincise n’y est pas).

Voilà une des phrases citées par Lenoir-Dulac (ci-dev., p. 150, noté c)
comme trop entrelacée de que , qu’il...

5 Cette phrase, surtout rapprochée de la suivante, rappelle le fameux mot
de Louis XIV, l’état, c’est mer *, et,’ en effet, la chose dangereuse qui regar-

riait l’état , n’est rien autre qu’une allusion injurieuse à Louis. Cette anecdote

ignorée de tous les commentateurs, est trop curieuse et trop 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 ayant envoyé son Apologie des femmes , qui est au fond une critique de la.
satire x, Aruauld répondit, le 5 mai 1 694 , par sa fameuse lettre apologétique
de la même satire, que nous donnons dans le tome 1V (p. 29 à 56). Mais , avant
de la lui envoyer , il la communiqua à quelques jansénistes de Paris. Tous n’en

furent pas conteur. Quelques-uns même lui demandèrent de la retirer, parce
que selon eux De5préaux y était trop favorablement traité. Denis Dodart, de
l’Académie des Sciences, ancien ami du médecin Perrault, fut de ce nombre,
prétendant que, dans ses démêlés avec Boileau, celui-ci avait été l’agresseur.

Voici la réponse d’ArnaulL’l, écrite le Io juillet 1694, vingt-cinq jours avant

sa mort et tirée de sa correspondance (nous en avons aussi extrait le récit pré-
cédent) telle qu’elle a été publiée , non dans la grande édition de ses OEuvres

où cette correspondance est rendue avec peu (l’exactitude, mais dans le re-
cueil de ses lettres imprimé à Nancy (tome V11, I 727, p. 512). Il y convient
d’abord que Boileau et Perrault peuvent avoir tort tous les deux; ensuite il
ajoute z

« Mais je ne puis convenir que ce soit M. Despréaux qui ait le plus de tout.

* Lémontey, Monarchie de Louis XIV, :818, p. 327.

rom: in. au
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dais guère ces calomnies,mes satires n’atteignant queles
méchans livres, et étant toutes pleines des louanges du

Votre récit me fait paraître le contraire, pourvu que l’on en corrige deux
endroits. Le premier est ce que vous dites avoir été la première cause de leur
querelle, car vous prétendez que M. Despréaux n’a pu souffrir que M. Per-
rault trouvât mauvais ce qu’il avait dit contre M. Chapelain. Or je sais cer-
tainement que ce n’est point cela; mais une autre chose tout aulremeut
outrageuse , et quilallait à le perdre sans ressource, si on y avait ajouté quel-
que foi. M. Despréaux l’a fait assez entendre dans la page 138 de ses Réfle-
xions *, quand il dit, qu’il lui était revenu de tous côtés que M. Perrault le
médecin se déchaînait à toute outrance contre lui , ne l’accusant pas simple-

meut d’avoir écrit contre des auteurs (voilà ce qui regardait M. Chapelain),
mais d’avoir glisse dans ses ouvrages des choses dangereuses et qui regardaient
l’état... n Quoique mes satires, ajoute-HI, fussent toutes pleines des louanges

u du roi et que ces louanges mêmes en fissent le plus bel ornement... a: Je sus
dès ce temps-là, que ce qu’il marque par la est que M. Perrault avait dit,
que ce vers d’une des satires (sur. 1x, ra. 224) :

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

regardait le roi... Etje ne puis douter que cela ne soit vrai, puisqueje vous
prie de vous ressouvenir, que vous en ayant parlé en ce temps-là, vous ne me
l’avez pas nié. Or peut-on trouver étrange qu’une calomnie si horrible ait

produit la métamorphose du médecin en architecte, que vous savez bien ce-
pendant que je n’aijainais approuvée?... n

Ce suffrage est d’autant plus décisif en faveur de Boileau , qu’Arnauld ne

dissimulait pas non plus les torts de notre poète. a Pour moi, écrivait-il , deux
mais auparavant (ID mai 1694 , p. 412) , si j’étais à la place de monsieur
Perrault, je me condamnerais a ne faire jamais imprimer la préface de PAPO-
logie; et si j’étais M. Despréanx , je retrancherais, dans une nouvelle édition,

ce qui est dit dans les Réflexions critiques contre l’honneur du médecin. a

Enfin, dans la même lettre du Io juillet (p. 51x), il annonce lui avoir
fait dire qu’il n’approuvait pas que , dans son ode et la satire x, il eût parlé
de l’auteur du Saint-Paulin.

On peut juger par-là si le seul tort du médecin fut, comme on pourrait
l’induire du récit de Condorcet (filages des Académie. , I799, I, 112 ),
d’avoir parlé des satires de Boileau avec mépris... et si les trois frères Per-
rault (ibid, p. 127) n n’opposèrent; jamais qu’une sage modération aux em-
u portemeus du poète. n

’ Cela est en effet à la page n38 , tome Il de l’édition de 1694.
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roi, et ces louanges même’, en faisant le plus bel orne-
ment. Je fis néanmoins avertir monsieur le médecin qu’il

prît garde à parler avec un peu plus de retenue; mais
cela ne servit qu’à l’aigrir encore davantage. Je m’en
plaignis même alors à monsieur’ son frère l’académicien,

qui ne méjugea pas digne de réponse. J’avoue que c’est

ce qui me fit faire dans mon Art poétique la métamor-
phose du médecin de Florence en architecte; vengeance
assez médiocre de toutes les infamies que ce médecin
avait dites de moi. Je ne nierai pas cependant qu’il ne
fût homme de très grand3 mérite, et4 fort savant,
surtout dans les matières de physique 5. Messieurs de
l’académie des sciences néanmoins ne conviennent pas

tous de6 l’excellence de sa traduction de Vitruve, ni de
toutes les choses avantageuses que monsieur son frère7

l V. E. Texte de 1694 à 1713. Quelques éditeurs lisent mêmes.
2 V. 0. Texte de 1701 , in-Ifl (monsieur le médecin... monsieur son

frère Il y a simplement Mr, dans les éditions de 1694 à I701 , in-Jü’.

5 V. 0. 1694. Il y a seulement homme de mérite. Messieurs... -- Le
changement fait au texte, en 1701, avait été promis à Arnaulsl (lettre de
juin 1694 , au tome 1V, p. 62 ).

” V. E. Texte de I7or et I713 , suivi par Dumonteil et Saint-Marc...
Ou a omis et (quoique assez nécessaire) dans une foule d’éditions , telles que

1716, in-4° et in-12, Bross.;1717 et 1720 , Vest.;172r , 13m.; 1735,
Souch.;1745, P.; I749 , A.;175o, 1757, 1766, 1768, 1769 et 1793,
P.;1809 et 1825, Dam; 1821 , S.-S. et Viol.; 1824, Fro.; etc.

5 V... Eljbrt jusqu’à [jig’sique ; addition faite 8111701 (autre changement

promis à Arnanld... Même lettre et même page).

5 V. I694. Sciences ne conviennentpas pourtant de... --- Le mot tous a
été ajouté en 170: , d’où l’on peut induire qu’après 1694 , des académiciens

avaient fait à Boileau l’éloge de la traduction , éloge répété depuis par Con-

dorcet (Élog. des académie. , I799, I, 125).
7 Perrault (Lett. , p. 14 et 15) vante, en effet, beaucoup son frère pour

sa Traduction annotée de Vitruve, ses Essais de physique , ses Mémoires
d’histoire naturelle (matières, dit-il à Boileau, dont vous n’avez presque
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rapporte de lui. Je puis1 même nommer un des plus cé-
lèbres de l’académie d’architecture’, qui s’offre de lui

faire voir, quand il voudra, papiers3 sur table, que c’est
le dessin du fameux M. Le Vau4 qu’on a suivi dans la
façade du Louvre; et qu’il n’est point yrai 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 démêler
entre eux, et où je déclare que je ne prends aucun in-
térêt, mes vœux même, si j’en fais quelques-uns, étant
pour le médecin 5. Ce qu’il y a de vrai, c’est que ce mé-

decin était de même goût que monsieur son frère sur les
anciens , et qu’il avait pris en haine, aussi bien que lui,
tout ce qu’il y a de grands personnages dans l’antiquité.

Ou assure que ce fut lui qui composa cette belle Défense

aucune connaissance, et où il ne s’agit ni d’Horace ni de Piudare) , ses des-

sins de la façade du Louvre et de l’observatoire, enfin u son goût et son
u génie universel pour tous les arts et toutes les sciences. n

1 V. O. 1694... Je-Iui puis...
2 Monsieur D’Orbay. Bail, 1713. --Il était élève de Lerau et il mourut

en 1689. Brouette. - Erreur : c’est en 1697 (Dict. de Goigoux), date qui
s’accorde d’ailleurs avec le texte ci-dessus, ou, comme Dunmnteil (17-29)

l’avait remarqué, on suppose que Dorbay existait en 1694.
5 V. 169i... Voudra démonstrativement et papiers...
4 Directeur des bâlimens royaux, mort, en r 67 o, pendant qu’on travaillait

à la façade du Louvre. Bras-Jette. - Condorcet, dans son éloge de Claude Per-
rault (Élog. des académie. , I 799, I, 113 à nô), nous paraît l’avoir justifié

de cette imputation faite par divers architectes ses émules , dont Boileau est
ici l’écho.

5 V... Et où jusqu’à médecin ; addition de 170:.

Ce changement avait été fait avant l’impression de l’édition urf de I701,

taudis que plusieurs des précèdens (pages 152, notes 4 et 5; 155, notes
2, à, et 5, et156, note 3) qui, comme celui-ci, maïeur pour but’dladoucir ce
que Boileau avait dit, en 1694 , de trop dur pour les Perrault , ne le furent
qu’après le tirage (ils sent sur un carton).
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de l’opéra d’Àlceste, 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 frère1 encore qu’ils avaient, grand

ennemi comme eux de Platon, d’Euripide et de tous
les autres bous auteurs, que j’ai voulu parler, quand j’ai
dit qu’il y avait de la bizarrerie d’esprit dans leur fa-
mille, que je reconnais d’ailleurs pour une famille pleine
d’honnêtes gensz, et ou il y en a même plusieurs, je
crois, qui souffrent Homère et Virgile.

Un me pardonnera, si je prends encore ici l’occasion
de désabuser le public d’une autre fausseté que M. P"
a avancée dans la Lettre bourgeoise” qu’il m’a écrite,

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

beaucoup servi à un de mes frères4 auprès de M. Col-
bert, pour lui faire avoir l’agrément de la charge de
contrôleur de l’argenterie. Il allègue pour preuve, que
mon frère, depuis qu’il eut cette charge, venait tous les
ans lui rendre une visite, qu’il appelait de devoir, et non

, 1 Pierre Perrault, traducteur de la Secchia rapita (1678). c’est lui, selon
Brossette , et non Claude, qui est l’auteur de la Defiizse [Alceste Quoi qu’il

en soit, il y professe, dit Saint-Marc (I, 327) , les mêmes doctrines que
Charles sur les anciens.

2 Excuse de ce qu’il avait dit dans la première édition du Discours sur
l’ode, et adouci dans la deuxième (tome 11, p. 406, note li). Arnauld trouve
même que la fin du passage ci-dessus met Boileauà l’abri de tout reproche à
cet égard. a N’est-ce pas, maude-t-il à Dodart (lett. citée à p. 153, note 3) ,
n’estace pas la un correctif... et n’est-ce pas restreindre ce qu’il reprend dans

cette famille, au mauvais jugement qu’ils faisaient des anciens, ce que vous
reconnaissez vous-même être tout-à-fait déraisonnable, parce que c’est com-

battre le goût universel qui est une marque de vérité ! n
3 ’Pcrrault, Lett., p. 16 (citée déjà à p. 151, note 4, (aux).

1* Gilles Boileau Il (Explic. généal. , n° 282).
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pas d’amitié. C’est une vanité dont il est aisé de faire

voir le mensonge, puisque mon frère mourut dans l’an-
née qu’il obtint cette charge, qu’il n’a possédée, comme

tout le monde saitl, que quatre mois 2; et que même,
en considération de ce qu’il n’en avait point joui, mon
autre frère 3, pour qui nous obtînmes l’agrément de la

même charge, ne paya point le marc d’or 4, qui montait
à une somme assez considérable5. Je suis honteux de
conter de si petites choses au public 6, mais mes amis
m’ont fait entendre que ces reproches de monsieur P"
regardant l’honneur, j’étais obligé d’en faire voir la

fausseté. l1 V. E. Texte de 1694 à 1713. On a mis le mit, dans l’édition de 1788
(Did.) , ce qui a été imité dans presque toutes les suivantes.

3 ’ Si cela est exact Gilles ne put même faire aucune visite de 50mm année

à Perrault, puisqu’il mourut le 22 octobre (tome 1V, Pi-just. 36 , p, 472)...
Mais quoique Perrault ait commis cette erreur on ne saurait en conclure qu’il
n’ait point, comme il le dit (même lettre), rendu service à Gilles pour l’ob-

tention de la charge, point important sur lequel Despréaux garde et n’aurait
pas dû garder le silence.

5 Boileau-Puymorin (même Explicat. , n° 279).
4 Droit que devait payer le nouveau titulaire d’une charge, d’un office...

Il était fixé au quarantième des finances excédant cent mille francs (Encycl.,
Financ. , Il. 7).), et telle était probablement celle du Contrôle de l’argenterie,

puisque , au bout de treize ans, cette charge fut vendue 1 80,000 francs (tome
1V , Pi.-just. 33 , p. z. 7 1)... Le droit eut donc été au moins de deux mille cinq
cents francs.

Î Autre phrase trop entrelacée de qui, que, qu’il (voy. p. 150, note a).
° Peut-être le même motif a-t-il engagé Boileau à ne pas relever cette autre

erreur de Perrault. a L’exercice, dit-il (Lett., p. r7) , de cette charge pendant
a une longue suite d’années , leur fut utile, et n’a point diminué leur succes-

u mon que vous ayez recueillie. n Il résulte assez clairement de là que Boileau
fut l’unique héritier de Gilles et de Puymorin, tandis qu’il ne le fut réelle-

ment que pour un cinquième; encore la succession du premier parai-telle
mon etc peu avantageuse (tome I , Essai, 11° x8 et se: renvois).
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Notre esprit, même dans le sublime, a besoin d’une méthode
pour lui enseigner à ne dire que ce qu’il faut, et à le dire en
son lieu (Paroles de Longin , chap. Il).

Cela est si vrai, que le sublime hors de son lieu,
4 non-seulement n’est pas une belle chose, mais devient
quelquefois une grande puérilité. C’est ce qui est ar-
rivé à Scudéri, dès le commencement de son poème
d’Alaric, lorsqu’il dit :

J e 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 dès le pre-
mier yers. Virgile aurait bien pu dire, en commençant
son Enéide: a Je chante ce fameux héros ,v fondateur
« d’un empire qui s’est rendu maître de toute la terre. n

On peut croire qu’un aussi grand maître que lui au-
rait aisément trouvé des expressions pour mettre cette
pensée en son jour; mais cela aùrait senti son déclama-
teur. Il s’est contenté de dire: « Je chante cet homme
a rempli de piété, qui, après bien des travaux, aborda
(z en Italie.» Un exorde doit être simple et sans affec-
tation. 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 Monsieur P" allègue

1 Vers déjà critiqué (Art poét., 1 i r, 9,72, tome Il, p. 233).
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pour défendre ce vers de l’Alaric’, n’est point justez.

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 es-
sentielle du palais, et on ne le saurait 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 attaqué le vers d’Ala-

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

même sens le début du poème d’un Scudéri de son
temps , qui commençait par

Fortunam Priami cantabo , et nubile bellum. 5

a Je chanterai les diverses fortunes de Priam , et toute la
noble guerre de Troie». Car le poète, par ce début, pro-
mettait plus que l’Iliade et l’Odyssée 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 CANTABo; mais, au fond,

1 V. E. Texte de 1694 à 1713, suivi par Brossette, Souchay, Dumou-
teil . Saint-Marc et l’éditeur d’Amsterdam , 1 77 a et 177 5. ...Dans la médiocre

édition de Paris de I768 (tome I, Notice bibl., 1, n° 158), on a mis sima
piémont d’AZaric, ce qui a été imité dans les plus récentes , telles que I788 ,

1789, 1800,1315 et 1819,Did.; I793, P.; I809 et 1825,Daun.;1820’
Mé.;182i, S.-S.; 18m et 1823, Viol.;182x et 1824,Am.;1824, Fro.;
1826,pMar.;1828, Thi.; 1829,13. ch.

2 « A-t-on jamais blâmé le frontispice d’un temple ou d’un palais pour
a être magnifique? si le palais n’y répond pas, c’est le palais qu’il faut blâmer. a»

Purall. , III, 267.
5 Horace, Art port, v. 137.
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c’est de trop promettre qu’il accuse ce vers. On voit

donc où se réduit la critique de Monsieur P", qui
suppose que j’ai accusé le vers d’Alaric d’être mal tourné,

et qui n’a entendu ni Horace ni moi. Au reste, avant qpe
de finir cette’remarque, il trouvera bon que je lui ap-
prenne qu’il n’est pas vrai que l’A de GANG, dans ARMA

VIRUMQUE cm0, se doive prononcer comme l’A de CAN-
TABO; et que c’est une erreur qu’il a sucée dans le col-

lège , où l’on a cette mauvaise méthode de prononcer
les brèves dans les dissyllabes latins, comme si c’étaient
des longues. Mais c’est un abus qui n’empêche pas le
bon mot d’Horace : car il a écrit pour des Latins qui
savaient prononcer leur langue, et non pas pour des
Français.

RÉFLEXION 111.

Il était enclin naturellement à reprendre les vices des autres,
quoique aveugle pour ses propres défauts (Paroles de Lon-
gin, chap. [11).

Il n’y a rien de plus 1 insupportable qu’un auteur
médiocre qui, ne voyant point ses propres défauts,
veut trouver des défauts dans tous les plus habiles écri-
vains; mais c’est encore bien pis lorsque accusant ces
écrivains de fautes qu’ils n’ont point faites, il fait lui- V

même des fautes, et tombe dans des ignorances gros-
sières. C’est ce qui était arrivé quelquefois à Timée, et

ce qui arrive toujours à Monsieur P**. Il commence la

’ V. E. Texte de 1694 à I713, et non pas de si, comme ont mis Saint-
Marc et l’éditeur de 1772, A.

TOME ut. 21
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censure qu’il fait d’Homère par la chose dumOn’de la

plus fausse 1, qui est que beaucoup d’excellens criti-
ques soutiennent qu’il n’y a jamais eu au monde un
homme nommé Homère, qui ait composé l’lliade et
l’Odyssée; et que ces deux poèmes ne sont qu’une col-

lection de plusieurs petits poèmes de différons auteurs,
qu’on a joints ensemble. 2 Il n’est point vrai que jamais

personne ait avancé, au moins sur le papier, une pa-
reille extravagance; et Élien, que Monsieur P. cite pour
son garant, dit positivement le contraire, comme nous
le ferons voir dans a la suite de cette remarque.

Tous ces excellens critiques donc se réduisent à feu
M. l’abbé d’Aubignac qui avait, à ce que prétend
Monsieur P**4, préparé des mémoires pour prouver ce
beau paradoxe. J’ai connu M. l’abbé d’Aubignac. Il

était homme de beaucoup de mérite , et fort habile en
matière de poétique, bien qu’il sût médiocrement le
grec. Je suis sûr qu’il n’a jamais conçu Un si étrange

dessein 5, à moins qu’il ne l’ait conçu les dernières an-

nées de sa vie, où l’on sait qu’il était tombé en une es-

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

poèmes si bien suivis et si bien liés que l’Iliade et
l’odyssée, ni où le même génie éclate davantage par-

Parall. de M. P"; t. 111, p. 33 (c’estla p. 3a. S.-M.). Bail, 1694 à 17:3.
Phrase trop entrelacée de que, qui, qu’il (voy. p. 150, note a).
V. E. Texte de 1694 à r7 13, et non par, comme dans quelques éditions.

i Parallèles, t. HI, p. 86.
5 Boileau se trompe; du moins une dissertation anonyme sur l’Iliade qui

parut après sa mort , en i715 , et ou l’on soutient ce système, est , suivant
Goujet (Biblioth. française, 1V, 104), l’ouvrage de D’Aubignac. Au reste
le même système a été soutenu dans la suite par plusieurs savans, tels que
Vico et Woll, et combattu par d’autres, tels que M. PayuesKnight.

NI.-

tu
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tout, comme tous ceux qui les ont lus en conviennent.
Monsieur P" prétend néanmoins 1 qu’il y aide fortes

conjectures pour appuyer le prétendu paradoxe 2 de cet
abbé; et ces fortes conjectures se réduisent à deux, dont

A l’une est, qu’on ne sait point la ville qui a dqnné nais-
sance à Homère. L’autre est que ses ouvrages s’appellent

m) OdI’EJ , mot qui veut dire un amas de chansons cou-
sues ensemble; d’où il conclut que les ouvrages d’Ho-

mère sont des pièces ramassées de différens auteurs,
jamais aucun poète n’ayant intitulé, dit-il , ses ouvrages

rapsodies. Voilà d’étranges preuves; car, pour le pre-
mier point , combien n’avons nous pas d’écrits fort
célèbres qu’on ne soupçonne point d’être faits par plu-

sieurs écrivains différens, bien qu’on ne sache point
les villes ou sont nés les auteurs3, ni même le temps
où ils vivaient! Témoin Quinte-Curce , Pétrone, etc. A
l’égard du mot de RAPSODIES, on étonnerait peut-être

bien Monsieur P** si on lui faisait voir que ce mot ne
vient point de (mimai, qui signifie JOINDRE, COUDRE
ENSEMBLE; mais de pdêâoç, qui veut dire UNE BRANCHE;
et que les livres de l’Iliade et de l’Odyssée ont été ainsi

appelés, parce qu’il y avait autrefois des gens qui les
chantaient, une branche de laurier a la main, et qu’on
appelait à cause de cela les CHAPITRES DE LA BRANCHE..’

1 V. O. I694... Monsieur P" néanmoins prétend qu’il y a de...
2 Expression peu claire: en niellant. le paradoxe qu’il prétend (Sire (1è cet

allôe’, on évitait l’ambiguïté, Saint-Marc.

5 V. 1694... Nés leurs auteurs...
4 V. E. Pâââqiâox. Boil., 1694 à :713. - Dans quelques éditions , telles,

que celle de M. de S.-S. , on a intercalé ce mot grec dans le texte; dans d’au--
ires, telles que celles de Souchay, 1735 , et Paris , 1745, on l’a supprimé.
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La plus commune opinion pourtant est que ce mot

vient de (Soin7sw- 9.3855, et que RAPSODIE veut dire un
amas de vers d’Homère qu’on chantait, y ayant des
gens qui gagnaient leur vie à les chanter, et non. pas
à les composer , comme notre censeur se le veut bizar-
rement persuader. Il n’y a qu’à lire sur cela Eustathius’.

Il n’est donc pas surprenant qu’aucun autres poète
qu’Homère n’ait intitulé ses vers BAPSODIES, parce qu’il:

n’y a jamais eu proprement 2 que les vers d’Homère
qu’on ait chantés de la sorte. Il paraît néanmoins que

ceux qui dans la suite ont fait de ces parodies, qu’on
appelait Centons d’Homère 3, ont aussi nommé ces (zen?
tous RAPSODIES; et c’est peut-être ce qui a rendu le mot

de RAPSODIE odieux en français, où il veut dire un
amas de méchantes pièces recousues. Je viens mainte-
nant au passage d’Élien , que cite Monsieur P"; et afin
qu’en faisant voir sa méprise et sa mauvaise foi sur ce
passage, il ne m’accuse pas , à son ordinaire, de lui im-

poser, je vais rapporter ses propres mots. Les voici :
a Elien, dont le témoignage n’est pas frivole, dit for-
(r mellement que l’opinion des anciens critiques était
« qu’Homère n’avait jamais composé l’Iliade et l’Odyssée

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

(c vait point donné d’autres noms à ces diverses parties
« qu’il avait composées sans ordre et sans arrangement

(r dans la chaleur de son imagination, que les noms des
r matières dont il traitait; qu’il avait intitulé la ColèreA

1 Ancien commentateur grec d’Homère,... Il florissait au xu° siècle.
2 V. 1694,.v Proprement n’y est pas.
5 V. E. Ôp:apo’xs’nrgot. Bail, 1694 à I713. »-- Même observations qu’à

noie 4, p. 163.
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a d’Achille, le chant qui a depuis été le premier livre
a de l’Iliade ; le Dénombrement des vaisseaux , celui qui

« est devenu le second livre; le Combat de Paris et de
« Ménélas, celui dont on a fait le troisième, et ainsi
« des autres. Il ajoute que Lycurgue de Lacédémone fut
a le premier qui apporta d’Ionie dans la Grèce ces di-
a verses parties séparées les unes des autres; et que ce
« fut Pisistrate qui les arrangea, comme je viens de
a dire, et qui fit les deux poèmes de l’Iliade et de l’O-

a (clyssée, en la manière que nous les Voyons aujour-
« d’hui, de vingt-quatre livres chacun, en l’honneur
a (les vingt-quatre lettres de l’alphabet. n 1

A en juger par la hauteur dont Monsieur P” étale
ici toute cette belle érudition, pourrait-on soupçonner

-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 di-

sant autre chose , sinon quejles œuvres d’Homère, qu’on

avait complètes en Ionie , ayant couru d’abord par
pièces détachées dans la Grèce, où on les chantait sous

différens titres , elles furent enfin apportées toutes en-
tirer-es2 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’Élien :3

Il Parallèles de M. P** , T. III. Bail. , 1694 à I7 13. - C’est à la page 36.

M. Perrault a copié ce passage dans Baillet (Jugemens des sen, V, 76), et
celui-ci l’avait pris dans le P. Rapin, etc. Brouette-Ceci expliquerait l’erreur
relevée ci-après, p. 166, par Boileau , donlla traduction est assez conforme

j à celle de Dacier Daunou donne un extrait de celle-ci).
* ,2 V. E. Texte de 1694 à I713, suivi jusques vers la fin du XVIII” siècle. On
a mis tout entières dans l’édition de 1788 (Did.) , ce qu’on a imité dans pres-

que toutes les suivantes (V. sat. in, v. u7, et sat. 1x, v. 1 35 , aux notes).
a Liv. x11: des diverses histoires, ch. I4. Bail" 1694 à 1713.
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« Les poésies kd’Homère, dit cet auteur, courant d’abord

en Grèce par pièces détachées , étaient chantées chez

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

seaux; l’autre, Dolon surpris; l’autre, la Valeur d’A-

gamemnon; l’antre, le Dénombrement des vaisseaux;
l’autre, la Patroclée; l’autre, le Corps d’Hector racheté;

l’autre, les Combats faits en l’honneur de Patrocle;
a l’autre, les Sermens violés. C’est ainsi à-peu-près que

se distribuait l’IliadeÇ Il en était de même des parties de
l’Odyssée: l’une s’appelait le Voyage à Pyle; l’autre, le

(( Passage à Lacédémone, l’Antre de Calypso , le Vais-

seau, la Fable d’Alainoüs , le Cyclope , la Descente aux
enfers, les Bains de Circé , le Meurtre des Amans de Pé-
nélope, la Visite’rendue à Laërte dans son champ, etc.

Lycurgue, Lacédémonien , fut le premier qui, venant
d’ionie , apporta assez tard en Grèce toutes les œu-
vres complètes d’Homère; et Pisistrate , les ayant ra-
massées ensemble dans un volume, fut celui qui donna
au public l’Iliade et l’Odysse’e, en l’état que nous les

avons. J) Y a-t-il là un seul mot dans le sens que lui
donne Monsieur P"? Où Élien dit-il formellement que
l’opinion des anciens critiques était qu’Homère n’avait

composé l’Iliade et l’Odyssée que par morceaux, et
qu’il n’avait point donné d’autres noms à ces diverses

parties qu’il avait composées sans ordre et sans arran-
gement dans la chaleur de son imagination, que’les
noms des matières dont il traitait? Est-il seulement
parlé là de ce qu’a fait ou pensé Homère en composant

ses ouvrages? Et tout ce qu’Élien avance ne regarde-t-il
pas simplement ceux qui chantaient en Grèce les poésies
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de ce divin poète , et qui en savaient par cœur beaucoup
de pièces détachées, auxquelles ils donnaient les noms
qu’il leur plaisait, ces pièces y étant toutes long-temps
même avant l’arrivée de Lycurgue? Où est-il parlé que

Pisistrate fit l’Iliade et l’Odyssée? Il est vrai que le tra-

ducteur latin a mis CONEEGIT; mais outre que CONFECIT
en cet endroit ne veut point dire FIT, mais RAMASSA ,
cela est fort mal traduit; et il y a dans le grec âwézppve,
qui signifie, a les montra , les fit voir au public ». Enfin,
bien loin de faire tort à la gloire d’Homère, y a-t-il rien
de plus honorable pour lui que ce passage d’Élien,. ou
l’on voit que les ouvrages de ce grand poète avaient
d’abord couru en Grèce dans la bouche de tous les
hommes , qui en faisaient leurs délices , et se les appre-
naient les uns aux autres, et qu’ensuite ils furent donnés

complets au public par un des plus galans hommes de
son siècle , je veux dire par Pisistrate, celui qui se
rendit maître 1 d’Athènes? Eustathius cite encore, outre

Pisistrate, deux2 des plus fameux grammairiens3 d’a-
lors 4, qui contribuèrent, dit-il , à ce travail; de sorte
qu’il n’y a peut-être point d’ouvrages de l’antiquité

qu’on soit si sûr d’avoir complets et en bon ordre 5 , que

1 V. O. (du moins par Saint-Marc et les éditeurs suivans, jusques à
VMM. de S.-S. et D., car elle est notée par Brossette et Dumonteil) 1694...
Maître de la mille d’Athènes.

2 V. O. (même observation qu’à la note précédente) 1694 et I701...
Pisistrate , trois des plus...

5 Aristarque et Zénodote. Eustath., préf,, p. 5... 191217., I713.

4 Il semble par-là que Boileau les fasse contemporains de Pisistrate , tandis
qu’ils étaient plus anciens, l’un de deux siècles, et l’autre, de quatre siècles.

Saint-Marc...
5 Saint-Marc le nie, et entre à ce sujet dans d’assez grands détails.
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l’Iliade et l’Odysse’e. Ainsi voilà plus de vingt bévues

que Monsieur P” a faites sur le seul passage d’Elien. Ce-
pendant c’est sur ce passage qu’il fonde toutes les absur-l
(lités qu’il dit d’Homère. Prenant (le là 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

poème épique du père Le Bossul , et où ce savant reli-
gieux fait si bien voir l’unité, la beauté et l’admirable
construction des poèmes de l’Iliade, de l’Odyssée et de

l’Énéide; Monsieur P", sans se donner la peine de ré-

futer toutes les choses solides que ce père a écrites sur
ce sujet, se contente de le traiter d’homme à chimères
et à visions creuses. On me permettra d’interrompre 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 Cha-
pelainet de Catin, c’est-à-dire, de deux auteurs uni-
versellement décriés. Ne se souvient-il point que le
père Le Bossu est un auteur moderne , et un auteur mo-
derne excellent? Assurément il s’en souvient, et c’est

vraisemblablement ce qui le lui rend insupportable;
car ce n’est pas simplement aux anciens qu’en veut
Monsieur P", c’est à tout ce qu’il y a jamais en d’écri-

’ vains d’un mérite élevé dans tous les siècles, et même

dans le nôtre; n’ayant d’autre but que de placer, s’il lui

était possible, sur le trône des belles-lettres ses chers
amis, les auteurs médiocres, afin d’y trouver sa place?

1 Il avaitparu en 1675 (ln-12); il a eu depuis plusieurs éditions...La Harpe
en fait mention (Lys. , 1820 , I, 195).

2 Je suis étonné qu’Arnauld n’ait pas blâmé particulièrement cette allu-



                                                                     

RÉFLEXION IlI. 169
avec eux. C’est dans cette vue qu’en son dernier dia-
logue 1 il a fait cette belle apologie de Chapelain, poète
à la Vérité un peu dur dans ses expressions, et dont il
ne fait point, dit-il , son héros; mais qu’il trouve pour-
tant beaucoup plusvsensé qu’I-Iomère et que Virgile7 et

qu’il met du moins en même rang que le Tasse, affec-
tant de parler de la Jérusalem délivrée et de la Pucelle

comme de deux ouvrages modernes qui ont la même
cause à soutenir contre les poèmes anciens. a

Que s’il loue en quelques endroits Malherbe, Encan,
Molière et Corneille, et s’il les met alu-dessus de tous les
anciens , qui ne voit que ce n’est qu’afin de les mieux avilir

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

« qui est, dit-il en propres termes, le plus grand poète
(t que la France ait jamais eu pour le lyrique et pour le
(a dramatiquefl?» Je ne veux point ici offenser la mé-

sion injurieuse; plus Boileau sentait, et avait raison de sentir, qu’il était su-
périeur à Perrault , moins il aurait dû se la permettre.

1 Parallèles, T. III, publié en 1692. Bross.

2 Voici tout le passage de Perrault (Lait, p. 25) : a Les traits de votre
a satire ne sont pas aussi mortels que vous le pensez; on en voit un exemple
« dans M. Quinault que toute la France regarde présentement, malgré tout
a ce que vous avez dit contre lui , comme le plus excellent poète lyrique et
u dramatique tout ensemble, que la France ait jamais en... a:

Saint-Mare (II, 347), à cette occasion , reproche à Boileau de la mauvaise
foi, ou au moins une inattention inexcusable, parce que les mots tout en-
semHe omis par celui«ci , montrent que son adversaire voulait dire seulement
que Quinault était le meilleur de nos poètes pour le dramalîgue-Ô’rique...

L’inattention nous semble au contraire fort excusable surtout dans un ouvrage,
tel que celui-ci , rédigé à la hâte. Comme dans ses satires Boileau n’avait lancé

ni pu lancer aucun trait contre les opéras de Quinault, tandis qu’il en avait
lancé contre ses autres ouvrages dramatiques et en particulier contre ses tra-
gédies (Sat. m , vers I 79 à 200 , et notes 173.), il était naturel de penser que

TOME In. 22
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moire de M. Quiuault , qui, malgré tous nos démêlés

poétiques, est mort mon ami.1 Il avait, je l’avouer,
beaucoup d’esprit, et un talent tout particulier pour
faire (les vers bons à mettre en chant : mais ces vers.
n’étaient pas d’une grande force, ni d’une grande élé-

vationï; et c’était leur faiblesse même qui les rendait
d’autant plus propres pour le musicien, auquel ils doi-
vent leur principale gloire3, puisqu’il n’y a en effet de
tous ses ouvrages que les opéra4 qui soient recherchés.
Encore est-il bon que les notes de musique les accom-
pagnent : car, pour les autres pièces de théâtre, qu’il a

faites en fort "grand nombre, il y a long-temps qu’on
ne les joue plus5 , et on ne se souvient pas même qu’elles

aient été faites. 6 in r
Du reste, il est certain que M. Quinault était un très

l’éloge de Perrault se rapportait au talent de Quinault pour ces sortes d’ou-

vrages; d’autant plus que, comme à l’époque ou Quinault composa pour la
scène lyrique, l’opéra ne faisait que de naître en France (d’olivet, Il, 244),

l’expression LE PLUS GRAND de nos poètes ne devait paraître avoir aucun sens

si on la restreignait aux seuls poètes (immixtion-lyriques.
1 Époque de leur réconciliation, V. sat. 1x , v. 98 , à la note.

2 Jusqu’ici, observe La Harpe, en rapportant ce passage (Lyc, 1820,
in-m, V11, 161), il n’y arien à redire, c’est la vérité.

5 La première moitié de cette phrase, continue La Harpe (ibid), est en-
core généralement vraie; le temps a démontré combien la seconde est fausse...
On avait, au contraire (115., p. 1 58), dit la vérité dans les vers ou l’on a retourné

la pensée de Boileau (nous les rapportons au tome I , sat. x, note du vers 149).
4 Sur cette ortographe , œuf. une réflexion critique , vers la fin.
5 Erreur quant à la 31ème coquette, comédie qui s’est soutenue au théâtre

et dont LaHarpe (Lyc., 1820 , VU, 107) fait l’éloge (copié sans citation par
un éditeur de Boileau).

5 Ce jugement de Boileau a singulièrement partagé les écrivains.Plusieurs,
tels que Voltaire (cité tome I , set. x, note du vers r41) et DuboisŒontanelle
(HI, 145), le lui ont vivement reproché... D’autres, tels que Clément (Nuuv.
obs., p. 489 et suiv.) et M. Amar, l’ont trouvé plein de goût, de justesse et
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honnête homme, et si modeste, que je suis persuadé que
s’il était encore en vie, il ne serait guère moins choqué

des louanges outrées que lui donne ici monsieur P", que

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

seur a faites en sept ou huit pages, voulant reprendre

ce grand poète. ’ 1
La première est à la page 72 , où il le raille d’avoir,

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

son agrément ordinaire il traduit un endroit très sensé
et très naturel d’Homère, où le poète, à propos du sang

qui sortait de la blessure de Ménélas, ayant apporté la
comparaison de l’ivoire qu’une femme de Carie a teint
en couleur de pourpre : « De même, dit-il, Ménélas, ta
u cuisse et ta jambe, jusqu’à l’extrémité du talon, furent

a alors teintes de ton sang. n
Tokai 1m, Mevékue , ucévônv minant guipai
Eûcpus’sç, mimai 1’ vidé coupât x4173 Ûfi’ÉvEpôe.

d’impartialité; et cette dernière opinion a été développée avec beaucoup de

détails par deux littérateurs modernes (Archives littéraires, 1804, 1X, 27 1
à 292, et 391 à 404). D’autres enfin, tels que La Harpe (Lycée, article de
l’opéra sous Louis XIV et sous Louis KV, 1820, VIL 158) à 170 , et XIII,

,3oo et 321), et, à ce qu’il paraît, M. Daunoù, l’ont approuvé sous un rapport, v

et (en avouant néanmoins que Boileau était de bonne foi) condamné sous un

autre (V. ci-dev. notes 2 et 3). Enfin on peut consulter un grand article dans
la Semaine, 1824 (T. H, p. 20623 2 x 7), où l’on fait une histoire curieuse, et, à.
quelques exceptions près, assez exacte des démêlés de Quinault et de Boileau.

(1110;. aussi les remarques des vers cités amniotes précédentes).

l Vers 146. Bail, 17 r3.
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Talia libi, Meuelae, fœdaîa sunt cruore femora

Solida , tibiæ , talique pulchri, infra.

Est-ce là dire anatomiquement que Ménélas avait les
talons à l’extrémité des jambes , et le censeur est-il excu-

sable de n’avoir pas au moins vu dans la version latine
que l’adverbe INFRA ne se construisait pas avec TALUS,
mais avec FOEDATA SUNT? Si monsieur P" veut voir de
ces ridicules observations anatomiques, il ne faut pas
qu’il aille feuilleter l’Iliade, il faut qu’il relise la Pucelle.

C’est là qu’il en pourra trouver un bon nombre; et entre

autres celle-ci, ou son cher M. Chapelain met au rang
des agrémens de la belle Agnès, qu’elle avait les doigts
inégaux; ce qu’il exprime en ces jolis termes :1

On voit hors des Jeux bouts de ses deux courtes manches,
Sortir à découvert deux mains longues et blanches,
Dont les doigts inégaux , mais tout ronds et menus,
Imitent l’embonpoint des bras ronds et charnus.

La seconde bévue est’à la page suivante’, où notre

censeur accuse Homère de n’avoir point su les arts; et
cela, pour avoir dit, dans le troisième 3 de l’Odyssée4,

que le fondeur que Nestor fit venir pour dorer les cornes
du taureau qu’il voulait sacrifier, vint avec son enclume,
son marteau et ses tenailles. A-t-on besoin, (lit monsieur
P**, d’enclume ni (le marteau pour dorer? Il est bon
premièrement de lui apprendre qu’il n’est point parlé

1 Citation empruntée à Arnauld. Voy. sa lettre à Perrault, et nos remar-

ques sur cette lettre, tome. IV, p, 5L, note 3.
3 c’est quatre pages plus loin , ou à la page 76. Saint-Marc.
5 Texte de 1694 à 1713 : le mot livre y manque.
4 Vers 425 et suiv... Bail. , 1713.
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là d’un fondeur, mais d’un forgeron’; et queæ ce forgeron,

qui était en même temps et le fondeur et le batteur d’or

de la ville de Per 3 ., ne venait pas seulement pour dorer
les cornes du taureau, mais pour battre l’or dont il les
devait dorer, et que c’est pour cela qu’il avait apporté

ses instrumens; comme le poète le dit en propres termes:
o’im’v ce Xpwlw pccyo’LCwo INSTRUMENTA QUIBUS AURUM ELA-

BORABAT”. Il paraît même que ce fut Nestor qui lui four-
nit, l’or qu’il battit. Il est vrai qu’il n’avait pas besoin

pour cela d’une fort grosse enclume; aussi celle qu’il
apporta était-elle si petite qu’Homère assure qu’il la te-

nait entre ses mains 5. Ainsi on voit qu’Homère a par-
faitement entendu l’art. dont il parlait. 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 écriteô; com-

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

dre 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 page7 où il traite notre poète de grossier, d’a-

voir fait dire à Ulysse par la princesse Nausicaa, dans l’O-
« dyssée 3, qu’elle n’approuvait point qu’une fille couchât

1 Xalxeüç. 13017., 1694 à I713. i
2 V. E. Texte de 1694 a 17115. Ce que (il est pourtant nécessaire) a été

omis dans plusieurs éditions, telles que 1809 et 1825 , Dauu.; 182 r, S.-S...
V. 1694 à (701... de la petite oille (Pyle, aujourd’hui Navarin)...
V. 1694 à 1701:... Auram fabricabat. Il...
V. 1694... tenait à la main. Ainsi...
Perrault , Lettre, page 18 (il ne l’y dit pas formellement).
Non; c’est à la page 79. Bruts. (autre erreur z c’est à la page 78).

s

4

5

a

r

a Liv. Z (v1). Bol, L713.
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ct avec un homme avant quel de l’avoir épousé ». Si le mon

grec, qu’il explique de la sorte, voulait dire en cet endroit
COUCHER, la chose serait 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 di-
rait : a qu’elle n’approuve point qu’une fille couche avec

« plusieurs hommes avant que d’être mariée n. Cepen-

dant c’est une chose très honnête et pleine de pudeur
qu’elle dit ici à Ulysse z car, dans le dessein qu’elle a
de l’introduire à la cour du roi son père, elle lui fait en-
tendre 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 «Phéaquesœ, peuple fort médisant, qui

ne manqueraient pas d’en faire de mauvais discours;
ajoutant qu’elle n’approuverait pas elle-même la con-
duite d’une fille qui, sans le congé de son père et de sa
mère , fréquenterait des hommes avant que d’être ma-
riée. C’est ainsi que tous les interprètes ont expliqué en
cet endroit les mots àvdpoim piaywÛau , MISCERI HOMINIBUS,

’ y en ayant même qui ont mis à la marge du texte grec,
pour prévenir les P**3 : a Gardez-vous bien de4 croire
(C que pïaysaeaz’ en cet endroit veuille dire COUCHER ». En

effet, ce mot est presque employé partout dans l’Iliade
et dans l’Odyssée pour dire FRÉQUENTER; et il ne veut

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

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

V. E. Autre que , également omis dans plusieurs éditions.
V. 1694... des Phèaciens, peuple...
L’éditeur de I 702 (A) a mis le premier, Perrault (me): p. 14,9, note à).

V. 0. :694 à I701. Gardez-vous de... (bien n’y est pas).

1

2

5

4
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déterminent infailliblement à cette signification, qu’il ne

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

Ajoutez l’étrange absurdité qui s’ensuivrait de son

discours, s’il pouvait être pris ici dans ce sens; puis-
qu’elle conviendrait 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 (lepi’aysaôau en grec, que des mots COGNOSCERE et

COMMISCEnI dans le langage de l’Écriture , qui ne signi-
fient d’eux-mêmes que CONNAÎTRE et SE MÊLER, et qui

ne veulent dire figurément COUCHER que selon l’endroit

où on les applique; si bien que toute la grossièreté pré-
tendue du mot d’Homère appartient entièrement à notre

censeur, qui salit tout ce qu’il 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 leurra jamais données. 1

La quatrième bévue est aussi sur un passage de l’O-
dyssée. 2 Eumée, dans le quinzième 3 livre de ce poème,
raconte qu’il est né dans une petite île appelée Syros4,
qui est au couchant de l’île d’Ortygie. 5 Ce qu’il explique

par ces mots :

î Voy. tome IV , lettre de Racine de 1693 , n° LXXXI , p. 284.
2 Parallèles , tome III , pag. go , 92 et 95.
5 V. 0. (en partie). 1694 à 17:3... Le neuvième livre, et, en marge, à

1713 , liv. 0 (c’est le me), vers 403 (note omise dans plusieurs éditions mo-
dernes). Il est étonnant que les éditeurs de 17 r3 aient laissé subsister la faute

du texte, lorsque la note marginale les avertissait que Boileau avait reconnu
son errepr (Brossette lui en avait parlé... qu. tome 1V, p. 353, note 5).

4 Ile de l’archipel. du nombre des Cyclades. 19017., I713.
5 Cyclade , nommée depuis Délos. Bail. , x7 i 3.
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Ôpruyîaç www-repais; , 36L fpçflml fiéhow.

Orlygia desuper, qua parte sunt conversiones solis.

a Petite îlefisituée ail-dessus de l’île d’Ortygie , du côté que

le soleil se couche. » Il n’y a jamais eu de difficulté sur ce

passage : tous les interprètes l’expliquent de la sorte; et
Eustathius même apporte des exemples ou il fait voir que
le [verbe flash-sceau , d’où vient 790ml, est employé dans Ho-

mère pour dire que le soleil seqcouche. Cela est confirmé
par Hésychius 1, qui explique le terme de Tpo-nrati par celui
de dpüastç, qui signifie incontestablement le couchant. Il
est vrai qu’il y a un vieux commentateur 2 quia mis dans
une petite note, qu’Homère, par ces mots , a voulu
aussi marquer « qu’il y avait dans cette île un antre où

a l’on faisait voir les tours ou conversions du soleil.»
On ne sait pas trop bien ce qu’a voulu dire par-là ce
commentateur , aussi obscur qu’Homère est clair. Mais
ce qu’il y a de certain, c’est que ni lui ni pas un autre
n’ont jamais prétendu qu’Homère ait voulu dire que l’île

de Syros était située sous le tropique; et que l’on n’a ja-

mais attaqué ni défendu ce grand poète sur cette er-
reur, parceiqu’on ne la lui a jamais imputée. Le seul
Monsieur P", qui, comme je l’ai montré par tant de
preuves , ne sait point le gree3, et qui sait si peu la géo-
graphie, que dans un de ses ouvrages il a mis le fleuve de
Méandre4, et par conséquent la Phrygie et Troie, dans la

î Grammairien et lexicographe grec... Il florissait au ne siècle.
2 Didymus. Brossette.
3 V. O. 1694 à 1701... Point de grec. V
4 V. E. Fleuve dans la Phrygie. Bail. , 1713. - Presque tous les éditeurs

ont changé la rédaction de cette note (ils écrivent fleuae de la Phrygie , ou
de Phrygie, en); quelques-uns l’ont même omise... Perrault avait en effet
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Grèce; le seul Monsieur P”*, dis-je, vient, sur l’idée
chimérique qu’il s’est mise dans l’esprit, et peut-être sur

quelque misérable note d’un pédant, accuser un poète
regardé par tous les anciens géographes comme le père
de la géographie, d’avoir mis l’île de Sers et la mer

Méditerranée sous le tropique; faute qu’un petit écofl
lier n’aurait pas faite z, et non-seulement il l’en accuse,

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

ver, en expliquant, dit-il, ce passage du cadran que
Phérécydes, qui viVait trois cents ans depuis Homère,
avait fait dans l’île de Syros, quoique Eustatliius, 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 commentateur 1 de Diogène
Laërce’, lequel3 commentateur je ne connais point.4
Voilà les belles preuves par où notre censeur prétend
faire voir qu’Homère ne savait point les arts; et qui ne
font voir autre chose sinon que Monsieur P" ne sait

mis de la Grèce dans une note des deux premières éditions (in-4° et in-m,

p. 4) de son poème de Louis-le-Grand... Furetière le lui ayant reproché
en 1687 , il chercha d’abord à s’excuser (Parallèles , tome I, préface), en di-

sant qu’il avait voulu parler de la Grèce asiatique, mais dans la suite (même
poème, édit. de 1698) il rectifia sa note.

l V. O. 1694 et I70I... Quelque ridicule commentateur.
2 V. Ding. Laërte de l’édit. de M. Ménage, pag. 76 du texte , et paguôs

des observations. Bail. , 1 7 1 3.
5 V. 0. (du moins dans des éditions modernes, telles que celles de MM. de

S.-S. et D., car Brossette, Dumonteil, Saint-Marc, etc.,’ la donnent) 1694 à
17m... Laè’rce, queje ne...

4 Ce commentateur n’est autre que Ménage lui-même , dit Saint-Marc (1H,
252i, note 48) , qui donne en même temps de grands détails sur l’interpré-
tation d’Homère.

"mon: in. 23
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point de grec, qu’il 1 entend médiocrement le latin, et
ne connaît lui-même en aucune sorte les arts.

Il a fait: les autres bévues pour n’avoir pas entendu
le grec; mais il est tombé dans la cinquième erreur
pour n’avoir pas entendu le latin. La voici : (c Ulysse,
a dans l’Odysse’eî, est , dit-il, reconnu par son chien,

a qui ne l’avait point vu depuis vingt ans. Cependant
« Pline assure que les chiens ne passent jamais quinze
a ans.» Monsieur PM sur cela fait le procès à Homère,
comme ayant infailliblement tort d’avoir fait vivre un
chien vingt ans , Pline assurant que les chiens n’en peu-
vent vivre que quinze. Il me permettra de lui dire que
c’est condamner un peu légèrement Homère, puisque
non-seulement’Aristote, ainsi qu’il l’avoue lui-même,

mais tous les naturalistes modernes, comme Jonston,
Aldroande’, etc., assurent qu’il y a des chiens qui’vi- l

vent vingt années; que même je pourrais lui citer des
exemples, dans notre siècle, de chiens qui en ont vécu
jusqu’à vingt-deux4;iet qu’enfin Pline , quoique écrivain

admirable, a été convaincu, comme cliacunhsait, de
s’être trompé plus d’une fois sur les choses de la nature,

au lieu qu’Homère, avant les Dialogues de Monsieur P",

l V. 1694 à I701... De grec, entend (qu’il est omis).
3 Liv. 17, v. 300 et suiv. BOÏZ., 1713.
5 V. E. Texte de i694 à 1713 , suivi par Brossette , Dumonteil , Souchay

Saint-Marc ell’éditeur de 1772, A" Dans la plupart des éditions modernes

telles que I788 , I789, 1800 , 1815 et 1819 , Did.; 1809 et 1825, Daim;
1820, Mé.; 1821, S.-S.; 1323,Viol.; 1821 et 1824, Am.;1824, Fro.;1825,
Aug.; 1826 , Mart.;182S,Thi.;1829 , B. CIL; on a mis Aldrovande, ce qui
vaut mieux, mais il aurait fallu avertir de ce changement.

4 V. O. I701 , in-12.. qui ont vécu jusqu’à vingt-deux ans; et... - 70]-
au reste, tome 1V, p. 354 , lett. du 29 décembre 1701.
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n’a jamais été même accusé sur ce point d’aucune er-

reur. Mais quoil Monsieur P" est résolu de ne croire
aujourd’hui que Pline, pour lequel il est, dit-il, prêt à
parier. Il faut donc le satisfaire, et lui apporter l’autorité
de Pline lui-même, qu’il n’a point lu ou qu’il n’a point

entendu, et qui dit positivement la même chose qu’Aris-
tote et tous les autres naturalistes; c’est’à’ savoir, que

les chiens ne vivent ordinairement quequinze ans, mais
. qu’il y en a quelquefois qui vont’jusqu’à vingt1.Voici ses

termes’: a Cette espèce de chiens, qu’on appelle chiens

a de Laconie, ne vivent que dix ans. Toutes les autres
a espèces de chiens vivent ordinairement quinze ans,
ct et vont quelquefois jusqu’à vingt... Galles laconz’cz’

a vivrait annz’r daim... cætera: gazera guindeau]: aimas,
a alz’gzmrzdo migrait”. n Qui pourrait croire que "notre
censeur, voulant, sur l’autorité de Pline, accuser d’er-
reur un aussi grand personnage qu’Homère, ne se donne

pas la peine de lire le passage de Pline, ou de se le faire
expliquer; et qu’ensuite, de tout ce grand nombre de
bévues entassées les unes sur les autres dans un si petit
nombre de pages , il ait la hardiesse deconclu-re , comme

1 V. O. 1701, in-u... Jusque: à vingt ans... Voici...
3 Pline, Hist. nat., liv. x. Bail. , 1694 à 1713 (cap. 63, sent. 73h.
5 V. E. (en partie). Texte de 1694 à 1713, suivi par Brossette, etc...

Dans les éditions modernes citées note 3, page 178 ; 1° on a fait des alinéa

distincts de la traduction et du texte latin; 2° on a mis plusieurs points après
le mot dans; 3° on a (excepté dans celle de M. de ses) placé le latin avant

la traduction. vLa citation que Boileau fait de Pline n’est pas littéralement exacte , selon
un éditeur; Pline dit z Vivant larmzici minis denis ,fæminæ duodenis; cætera

genera quindecim armas , aliquando et wiccnos... -- Cette observation est juste
si l’on s’en rapporte au texte de l’édition du Père Hardoin , adopté par Brut-

tier; mais la citation de Boileau est conforme à celui (les éditions anciennes
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il a1 fait, a qu’il ne trouve point d’inconvœient (ce
« sont ses termes), qu’Homère, qui est mauvais astro-
« nome et mauvais géographe, ne soit pas bon natu-
a raliste 2P Y a-t-il un homme sensé qui, lisant ces ab-
surdités, dites avec tant de hauteur dans les Dialogues
de Monsieur P. , puisse s’empêcher de jeter de colère le

l livre, et de dire comme Démiphon dans Térencea:
a garum gesth dari mî in conrpectum. » 4

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

qu’il a dû suivre , et notamment de l’édition de Francfort (1 599, in«foL, page

258). Aussi Saint-Marc , si rigoureux sur les citations de notre auteur, loin
de le reprendre à ce sujet, blâme Perrault de n’avoir pas lu tout ce passage de

Pline. ’! V. 0. 1694... Comme il fait (sans a)...
2 Parallèles, T. II, Boil., i694 à 1713. -- Le rigoriste Saint«Marc re-

proche à Brossette d’avoir supprimé cette citation parce qu’il ne l’avait pas

trouvée au tome 11 , en quoi, ajouteAt-il , il a été suivi par Dumouteil. Le cen-

seur se trompe; c’est le seul Dumonteil qui a fait la suppression : Brossette
(in-4°, Il, ISI, et iu-Ia, III, 269) indique, comme Saint-Marc, la véritable
citation , ou le tome III, p. 97 ; il a en seulement le tort de ne pas mentionner
l’erreur de Boileau.

5 Phorm. , act. I, scène v , vers 3o. 190i]. , I7 13. j
4 V. 1694 à 170:... Tèreuce; Cuperem mihi dari in compactant... --Lfi

citation était sans doute faite de mémoire, observe Saint-Marc. Au reste, le
sens du passage est n je desirerais voir cet homme pour lui témoigner ma
colère. -
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RÉFLEXION 1V.

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

qui a, dit-il , la tête dans les cieux et les pieds sur la terre 1
(Paroles de Longin , chap. VII

Virgile a traduit ce vers presque mot pour mot dans
le quatrième livre de l’Enéide 2, appliquant à la Re-
nommée ce qu’Homère dit de la Discorde :

Ingrediturque solo, et caput inter nubila rondit.

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

de Monsieur P. , qui trouve cette hyperbole outrée, et la
met au rang des contes de Peau-d’Ane 3. Il n’a pas pris

garde que, même dans le discours ordinaire, il nous
échappe tous les jours des hyperboles plus fortes que
celle-là , qui ne dit au fond que ce qui est très véritable;
c’est à savoir que la Discorde règne part-out 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

l Iliade, liv. Iv, v. 443. Bail. , 17 13.
2 On lit dans Saint-Marc (1H , 258) ; vers 117. Brouette. -- Saint-Marc

commet ici deux fautes : la première d’attribuer à Brossette une note ,qu’il
n’a point faite; la seconde d’indiquer le vers 117 au lieu du vers r77 que
Dumonteil et ses copistes avaient déjà cité; et l’on s’est approprié la seconde

faute en indiquant (sans citer Saint-Marc) le vers x 1 7, dans plusieurs éditions,

telles que 1772 et 1775,A-; I82I, S.-S.;1821 et 1824, Am.; 1825, Daim.
et Aug.

5 Parallèles , tome HI. 19017., i 701 à r7 r3 (p. t x8. Bron).
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fasse de la Discorde un personnage , c’est un person-A
nage allégorique qui ne choque point, de quelque taille
qu’il le fasse, parce qu’on le regarde comme une idée

et une imagination de l’esprit, et non point comme
un être matériel subsistant dans la nature. Ainsi cette
expression du psaume : a J’ai vu l’impie élevé comme

« un cèdre du Liban 1, » ne veut pas dire que l’impie
était un géant grand comme un cèdre du Liban. Cela
signifie que l’impie était au faîte des grandeurs humaines;

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

’ Pareil au cèdre, il cachait dans les Cieux
Son front audacieux. 7

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

de Pétra”, les lui ai en partie prêtées, le grec en cet
endroit étant fort défectueux, et même le vers d’Ho-
mère n’y étant point rapporté. C’est ce que Monsieur 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 pensait, puisque c’est moi qu’il a contredit. Mais,
en m’attaquant, il ne saurait nier qu’il n’ait aussi atta-

1 Psal, XXXVI, v. 35. Vidi impium super exaltatum et elevatum sicut
cedrOS Libani... 13017., x7 i3.

7 Act. III, se. dernière, vers Io et n.

3 A . . .V0). ei-apres, Prcface et Remarque 26 du Traité du Sublime.
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qué Homère, et surtout Virgile, qu’il avait tellement
dans l’esprit quand il a blâmé ce vers sur la Discôrde,

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

C’est donc d’elle qu’il fait cette belle critique : 1 « Que

« l’exagération du poète en cet endroit ne saurait faire
u une idée bien nette. Pourquoi? C’est, ajoute-cil, que
a tant qu’on pourra Voir la tête de la Renommée, sa
a tête ne sera point dans le Ciel; et que si sa tête est
a dans le ciel, on ne sait: pas trop bien ce que l’on voit. »
O l’admirable raisonnement! Mais où est-ce qu’Homère

et Virgile disent qu’on voit la tête de la Discorde ou2 de
la Renommée? Et afin qu’elle ait la tête dans le ciel,
qu’importe qu’on l’y voie ou qu’on ne l’y voie pas?

N’est-ce pas ici le poète qui parle, et qui est supposé
voir tout ce qui se passe même dans le ciel, sans que
pour cela les yeux des autres hommes le découvrent?
En vérité, j’ai peur que les lecteurs ne rougissent pour
moi de me voir réfuter de si étranges raisonnemens. Notre
censeur attaque ensuite une autre hyperbole d’Homère,
à propos des chevaux des dieuxs. Mais comme ce qu’il dit
contre cette hyperbole n’est qu’une fade plaisanterie , le
peu que je viens de dire contre l’objection précédente
suffira, je crois, pour répondre à toutes les deux.

l

l Parallèles, mm. III, p. i i8. Bail, x694à I713.
2 V. E. Texte de 1694 à in?" au lieu de et, qu’on lit à 1809 et1825,

Dau.;1821,S.-S.;182x et 1823,Viol.;1824, Fr.;1826,Mar.;1829, B. cl).
5 Il s’agit de leur saut, qui, selon Homère, s’étend jusques au point le

plus éloigné que pourrait découvrir un homme placé sur une partie fort élevée

du rivage de la mer (œuf. SuHime, ch. vu). Perrault, p. 120 , compare cette
imagination à celle de donner auxogres des bottes de sept lieues.
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0000960006 l. A vRÉFLEXION V.

Il en est de même de ces compagnons d’Ulysse changés en pour-

ccaux 1, que Zoïle appelle de petits cochons larmoyans (Pa-
relax de Longilz, chap. VII 2).

Il paraît par ce passage de Lougin que Zoïle, aussi
bien que Monsieur P. , s’était égayé à faire des railleries

sur Homère z car cette plaisanterie des a petits cochons
larmoyans » a assez de rapport avec les « comparaisons à

longue queue y), quepnotre critique moderne reproche
à ce grand poète. Et puisque, dans notre siècle, la
liberté que Zoïle s’était donnée de parler sans respect

des plus grands écrivains de l’antiquitéfie met aujour-
d’hui 3 à la mode parmi beaucoup de petits esprits , aussi
ignorans qu’orgueilleux et pleins d’eux-mêmes, il ne

sera pas hors de propos de leur faire voir ici de quelle
manière cette liberté a réussi autrefois à ce rhéteur,
homme fort savant, ainsi que le témoigne Denys d’Ha-
licarnasse 4, et à qui je ne vois pas qu’on puisse rien
reprocher sur les mœurs, puisqu’il fut toute sa vie très
pauvre”, et que, malgré l’animosité que ses critiques

’ Odyss., liv. x, v. 239 et suiv... 13017., r7 13.
’ V. 0. Texte de 1694, 1701 et 17:3, in-l.°, et non pas chap. VIH,

comme à I7 13 , iu-Iz. - Du reste, le fra gment ci-dessus est une abréviation
du passage cité.

5 Aujourd’hui signifiant la même chose que dans notre siècle, qui est
plus haut, Boileau aurait dû effacer ces trois mots. Brosserie et Saint-Marc.

4 C’est ce que nie Saint-Marc, et il parait qu’il y a sur ce point une con-
tradiction entre les anciens , qu’un a cherché a lever en imaginant qu’il a
existé deux Zoîles. VoirHardion, Académ. inscr. , VIH, 178 à 187.

5 Brussette et Saint-Marc objectent qu’on peut être pauvre et malhonnête
homme... Mais, selon la remarque de MM. de S.-S. et Daunou, Boileau n’in-
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sur Homère et sur Platon avaient excitée contre lui, on
ne l’a jamais accusé d’autre Crime que de ces critiques
mêmes , et d’un peu (le misanthropie.

Il faut donc premièrement voir ce que dit de lui
Vitruve , le célèbre architecte; car c’est lui qui en parle

le plus au long; et afin que Monsieur 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 1; a Quelques années
a après (c’est Vitruve qui parle dans la traduction de

ce médecin), Zoïle, qui se faisait appeler le fléau
a: d’Homère, vint de Macédoine à Alexandrie, et pré-

senta au roi les livres qu’il avait composés contre
l’Iliade et contre l’Odyssée. Ptolémée’, indigné que

l’on attaquât si insolemment le père de tous les poètes,

« et que l’on maltraitât ainsi celui que tous les savans
reconnaissent pour leur maître, dont toute la terre
admirait les écrits, et qui n’était pas là pour se dé-

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

fit supplier le roi de lui faire donner quelque chose.
a A quoi l’on dit qu’il fit cette réponse : Que puisque H0:

mère , depuis mille ans qu’il y avait qu’il était mort,

a avait nourri plusieurs milliers de personnes, Zoïle de-
vait bien avoir l’industrie de se nourrir, non-seule-
ment lui, mais plusieurs autres encore, lui qui faisait

( a.

A

nA

â

(

fiât-1’.

à

i A

52

â

duit point la probité du seul fait de la pauvreté,- il veut dire qu’étant pauvre ,

Zoïle n’eut point été ménagé par ses ennemis, s’ils avaient eu des reproches

à lui faire.

î V09: p. x55, note G.
2 Ptolémée-Philadelpha. More’ri, mot Zoïle.

TOME in, 24
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« profeSSion ’être beaucoup plus savant) qu’Homère.

(c Sa mort se raconte diversement. Les uns disent que
(r Ptolémée le fit mettre en croix; d’autresrqu’il fut la-

ct Pldé; «et d’autres qu’il fut brûlé tout vif à Smyrne.

« Mais de quelque façon que cela soit, il est certain qu’il

a a bien mérité cette punition 1 puisqu’on ne la peut pas

a mériter pour un crime plus odieux. qu’est celui de re-
s prendre un écrivain, qui n’est pas en état de rendre
« raison de ce qu’il a écrit. a) V

I e ne conçois pas comment Monsieur P. le médecin,
qui pensait d’Homère et de Platon à-peu-près 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’était que les savans, c’est-à-dire,au

langage de Messieurs P. , les pédans, qui admiraient 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 z a Celui que tous
a les savans reconnaissent pour leur maître, D il y a,
a celui que tous ceux qui aiment les belles-lettres re-
« connaissent pour leur chef a. n En effet, bien qu’I-Io-

l Saint-Marc et M. Dauno-u se récrient coutre ce monstrueux excès d’in-
tolérance. Le bénédictin Cllaudon , au contraire, parait l’approuver, puisqu’il

répète le passage ci-dessus (mot Z aile) sans citer Vitruve. D’Alembert (II, 184)

frappé de ce que Boileau rapporte ce passage sans y joindre une désapprobat-
tion , est tenté de eroiretqu’il «c aurait fait un mauvais parti à Perrault s’il eût

a été chargé de lui infliger quelque peine pour ses blasphèmes contre le prince

u des poètes...» Mais comment a-t-il pu concevoir une telle idée d’un homme
dont la hanté et la douceur sont attestées par tant de témoignages irréalisa-

bles (F. tome I, Essai, 11° 157)? i9 Pliilologiæ omnis ducem. 11011., 1694 à 17 13.
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mère ait su beaucoup de choses, il n’a jamais passé pour

le main-odes savans. Ptolémée ne dit point non plus à
,Zoïle’da’ns le texte latin 2 (t Qu’il devait bien» avoir l’in-

« dustrie de se nourrir,lui qui faisait profession d’être
« beaucoup plus savant qu’Homère : )) il y a, (c lui qui
«7 se vantait d’avoir plus d’esprit qu’Homère 1’. J) D’ail-

leurs Vitruve ne dit pas simplement que Zoïle présenta
ses livres contre Hemère àPtolémée, mais in qu’il les lui

« récita 2’: » ce qui est bien plus fort, et qui fait voir que

ce prince les blâmait avec connaissance de cause.
MMonsieur le médecin ne s’est pas contenté (le ces

adoucissemens : il a fait une note où il s’efforce d’insi-

nuer qu’on a prêté ici beaucoup de choses à Vitruve,
et cela fondé sur ce que c’est un raisonnement indigner
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 serait un crime digne
du» feuqne de reprendre quelque chose dans les écrits
que Zoïle a faits contre Homère, si on les avait à pré-
sent 3. Je réponds premièrement que dans le latin il n’y

a pas simplement, reprendre un écrivain, mais citer 4,
appeler en jugement des écrivains, c’est-à-dire les atta-
quer dans: les formes sur tous leurs ouvrages; que d’ail-
leurs, par ces écrivains, Vitruve n’entend pas des écri-
vains ordinaires, mais des écrivains qui ont été l’admi-

ration de tous les siècles, tels que Platon et Homère, et

1 Qui meliori ingenio se profiteretur. Bail. , 1694 à r 7 r 3.
2 Regi récitavit. Bal, id.
5 Phrase trop entrelacée de que, qu’on , qui, qu’il... Lenaierulac ("noya

p. :50, note e).
4 Qui sitar eos quorum , etc. Bail. , 1694 à 17 13.
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dont nousdevons présumer, quand nous trouvons quel-
que chose à redire. dans leurs écrits, que s’ils étaient là

présens pour se défendre, nous serions tout étonnés que
c’est nous qui nous [trompons 1; 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 Mon-
sieur P**, qui estqu’on leur ait répondu quelque chose.

Mais, pour achever le portrait de cet homme, il est
bon de mettre aussi en cet endroit ce qu’en a écrit
l’auteur que Monsieur P" cite le plus volontiers, c’est
à savoir Élien. C’est au livre’XIe de ses Histoires diverses;

a Zoïle, celui qui a écrit contre Homère, contre Platon
et contre plusieurs autres grands personnages, était

« d’Amphipolis 2, et fut disciple de ce Polycrate qui a,
fait un discours en forme d’accusation contre Socrate.
Il fut appelé le chien de la rhétorique. Voici à-peu-

a près sa figure. Il avait une grande barbe qui lui des-
a cendait sur le menton , mais nul poil à la tête, qu’il se,

rasait jusqu’au cuir. Son manteau lui pendait ordinai-
rement sur les 3 genoux. Il aimait à mal parler de tout,
et ne se plaisait qu’à contredire. En un mot, il n’y eut
jamais d’homme si hargneux que ce misérable. Un très

savant homme lui ayant demandé un jour pourquoi il
s’acharnait de la sorte à dire du mal de tous les grands
écrivains; c’est, répliqua-t-il, que je voudrais bien leur

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

( A

( A

AA

R

( A

aA

( n

( A

( A

f A

( A

ï- Aulrc phrase trop entrelari’ie de qui, que, elc- (V. note 3, p. 187).
2 Ville de Thrace. Bail. , 1694 à 1713.
5 V. E. Tente de 1694 à I713 . au lieu de ses , qu’on lit dans l’édition de

1 766 et les suivantes (près de millgt), une seule exceptée (B. 0h,).
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Je n’aurais jamais fait, si je voulais ramasser ici toutes

lesinjures qui lui ont été dites dans l’antiquité, ou il était

partout connu sous le nom du vil 1 « esclave n de Thraee.
On prétend que ce fut l’envie qui l’engagea à écrire con-

tre Homère, et que c’est ce qui a fait que tous les. en-
vieux ont été depuis appelés du nom de Zoïles, témoin

ces deux vers d’Ovide:

A t ,Ingenium magni livor detreetatHonieri: . * . r
i i Quisquis es , ex illo, Zoïle , nomen habes.2 H

Je rapporte ici tout exprès ce passage, afin de faire voir
à Monsieur P. qu’il peut fort bien arriver, quoi qu’il en
puisse dire,qu’unauteurvivant soit jaloux d’un écrivain

111917? Plusieurs siècles avant lui. Et, en effet, je connais
plus d’un demi-savant qui rougit lorsqu’on loue. devant
lui avec un peu d’excèsou Cicéron en Démosthène,

prétendant qu’on lui fait tort 3. a
- .Mais, pour ne me pointécarter de Zoïle, j’ai cherché

plusieurs fois en moi-même ce qui a pu attirer contre lui
cette animosité et ce déluge d’injures; car il n’est pas le

seul qui ait fait des critiques sur Homère et sur Platon.
Longin, dans ce traité même, comme nous le voyons,
en a fait plusieurs; et Denys d’Halicarnasse n’a pas plus

épargné Platon que lui. Cependant 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 paraît visiblement qu’ils ne les font point

1 111., id, et non pas de mil, comme on lit à 1809, Dan.;182 x, S.-S,, etc.
2 De Remet]. amen, liv. I, v. 365.
5 brossette cite à ce sujet une anecdote arrivée anciennement à un 0*" ,

aradémieirn (Charpenlier, selon M. de 5.8.).
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pour rabaisser la gloire deces grands hommes, mais
pour établir la vérité de quelque précepte important;
qu’au fond, bien loin de disconvenir du mérite de ces
héros (c’est ainsi qu’ils les appellent), ils nous font par-

tout comprendre, même en les critiquant, qu’ils les re-
connaissent pour leurs maîtres en l’art de parler, et
pour lesseuls modèles que doit suivre tout homme qui
veut écrire; que s’ils nous y découvrent quelques taches,

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

cent toujours avec tant d’égards, de modestie et de cir-
conspection, qu’il n’est pas possible de leur en vouloir
du mal.
i Il n’en était pas ainsi de Zoïle, homme fort atrabi-

laire, et extrêmement rempli de la bonne opinion de»
lui-même; car, autant que nous en pouvons juger par.
quelques fragmens qui nous restent de ses critiques, et
par ce que les auteurs nous en disent, il avait directe-
ment entrepris de rabaisser les ouvrages d’Homère et,
de Platon, en les mettant l’un et l’autre ail-dessous des
plus vulgaires écrivains.’ Il traitait les fables de l’Iliade

et de l’Odyssée de contes de vieille, appelant Homère
un diseur de sornettes 1. Il faisait de fades plaisanteries
des plus beaux endroits de ces deux poèmes , et tout cela
avec une hauteur si pédantesque, qu’elle révoltait tout

le monde contre lui. Ce fut, à mon avis, ce qui lui at-

’ ŒLMpMÔov. Boil., 1694 à 17x3.



                                                                     

RÉFLEXION v. 191
tira 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 Monsieur 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 collège,
et rempli de grec et de latin; qui admire aveuglément
tous les auteurs anciens; qui ne croit pas qu’on puisse
faire de nouvelles découvertes dans la nature, ni aller
plus loin qu’Aristote, Épicure, Hippocrate, Pline; qui
croirait faire une espèce d’impiété s’il avait trouvé quel-

que chose à redire dans Virgile; qui ne trouve pas sim-
plement 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 , Barthole, Lycophron, Macrobe 1, etc.

Voilà l’idée du pédant qu’il paraît que Monsieur P.

s’est formée. Il serait donc bien surpris si on lui disait
qu’un pédant est presque tout le contraire de ce tableau;
qu’un pédant est un homme plein de lui-même, qui,
avec un médiocre savoir, décide hardiment de toutes
choses; qui se vante sans cesse d’avoir fait de nouvelles
découvertes; qui traite de haut en bas Aristote , Epicure,
Hippocrate, Pline; qui blâme tous les auteurs anciens;

’ qui publie que Jason et Barthole étaient deux ignorans,

1 1’03: la note suivante. î



                                                                     

[92 RÉFLEXIONS CRITIQUES.
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 Térence digne du nom de joli; qui, au milieu de
tout cela , se pique surtout de politesse; qui tient que la
plupart des anciens n’ont ni ordre ni économie dans
leurs discours; en un mot, qui compte pour rien de
heurter sur cela le sentiment de tous les hommesï.

Monsieur P. me dira peut-être que ce n’est point là
le véritable caractère d’un pédant. Il faut pourtant lui
montrer que c’est le portrait qu’en fait le célèbre Régnier,

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

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

1 Cette allusion directe à Perrault serait inexcusable , si elle n’avait pas été

provoquée. Le portrait du pédant que Boileau , dans l’alinéa précédent, cher-

che à tirer des Parallèles de Perrault est dans un couplet de son Apologie
des femmes, qui parut quelque temps avant les Reflexions critiques (tome ï,
Notice bibl. , S 2, 11° 35); couplet qui contient évidemment une allusionà
notre poète; le voici:

Regarde un peu de près celui qui loup garou.
Loin du sexe a vécu renfermé dans son trou,
Tu le verras crasseux, mal adroit et sauvage,
Farouche dans ses mœurs, rude dans son langage;
Ne pouvoir rien penser de fin. d’ingénieux,
Ni dire jamais rien que de dur ou de vieux.
S’iljoiut à ses talens l’amour de l’anticaillc,

Slil trouve qu’en nos jours on ne fait rien qui vaille,
Et qu’à tout bon moderne il donne un coup de dent.
De ces dans rassemblés se forme le pédant,
Le plus fastidieux, comme le plus immonde,
De tous les animaux qui rampent dans le monde.

ï- Réguler, satire x , vers 119 et r20 , édition de 1613-, feuille! 44.
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Faisait par son savoir , comme il faisait entendre,
La figue sur le nez au pédant d’Alexandre;

il lui donne ensuite ces sentimens:

Qu’il a , pour enseigner , une belle manière 1 ;
Qu’en son globe il a vu la matière première; i

Qu’Épicure est ivrogne 2, Hippocrate un bourreau;

Que Barthole et Jason ignorent le barreau;
Que Virgile est passable, encor qu’en quelques pages
Il méritât au Louvre être sifflé 5 des pages;

Que Pline est inégal, Térenee un peu joli;

Mais surtout il estime un langage poli.
Ainsi sur chaque auteur il trouve de quoi mordre :
L’un n’a point de raison , et l’autre n’a point d’ordre;

L’un 4 avorte avant temps des œuvres qu’il conçoit ;

Souvent il prend 5 Macrobe et lui donne le fouet 5; etc.

Je laisse à Monsieur 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 jeunesse
qu’il instruit; ou un auteur présomptueux qui traite tous
les anciens d’ignorans, de grossiers, de visionnaires,
d’insensés, et qui, étant déjà avancé en âge, emploie le

reste de. ses jours et s’occupe uniquement à contredire
le sentiment de tous les hommes.

1 Regnier, satire x, vers 223 à 234. --- Il a fait auparavant (vers 12x et
suiv.) le portrait de ce perlant, qu’il qualifie d’animal domestique...

2 1d. , il écrit ivrongne.
5 Id. , id. , chiffle’.

4 15L, il y a l’autre avorte...

5 Id., id, Or (pour ores... maintenant) il vous prend MacI-obe et lui...
6 1d., id. , lefoit.

TOME 1H. » 25
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m - DÔÔÜ’RÉFLEXION VI.

En effet, de trop s’arrêter aux petites choses, cela gâte tout
(Paroles (le Longin , chap. VIII

IL n’y a rien de plus vrai, surtout dans les vers; et
c’est un des grands défauts de Saint-Amant 1. Ce poète

avait assez de génie pour les ouvrages de débauche et
de satire outrée; et il a même quelquefois des boutades
assez heureuses dans le sérieux; mais il gâte tout par les
basses circonstances qu’il y mêle. C’est ce qu’on peut

voir dans son ode intituléeLA SOL1TUDE, qui est son
meilleur ouvrage, ou, parmi un fort grand nombre
d’images très agréables, il vient présenter mal-à-propos

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

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

Il est surtout bizarrement tombé dans ce défaut en
son Moise SAUVÉ, à l’endroit du passage de la mer
Rouge: au lieu2 de s’étendre sur tant de grandes cir-

’ constances qu’un sujet si majestueux lui présentait, il

perd le temps à peindre le petit enfant qui va, saute,
revient, et ramassantune coquille, la va montrer à sa
mère , et met en quelque sorte , comme j’ai dit dans ma
poétique 3, les poissons aux fenêtres , par ces deuxvers z

l V032 satire 1, vers 97 à 108 et la note du vers 97, tome
2 V. 0. 1694 à I70I... Rouge, où au lieu...
5 Ch. III , v. 264, tonic II, p. 233... On voit que Boileau a encore profité

ici de la leçon de Perrault (même tome , p. 406 , note 2).
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El la , près des remparts que l’œil peut transpercer,
Les poissons ébahis les regardent passer.

Il n’y a que monsieur 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 ma-

nière, qu’il était bien difficile, quand ils auraient eu la
tête hors de ces remparts, qu’ils pussent bien1 décou-
vrir cette marche. Monsieur P. prétend néanmoins jus-
tifier ces deux vers ;. mais c’est par des raisons si peu
sensées a, qu’en vérité je croirais abuser du papier, si je

l’employais à y répondre. Je me contenterai. donc de le

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

choisir et à ramasser les grandes circonstances. Je doute
pourtant qu’il convienne de cette vérité; car il en veut
surtout aux comparaisons d’Homère, et il en fait le prin-

7 cipal objet de ses plaisanteries dans son dernier dialogue.
Ou me demandera peut-être ce que c’est que ces plai-
santeries, monsieur 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 cu-
riosité des lecteurs, en rapporter ici quelques traits.
Mais pour cela il faut commencer par faire entendre ce
que c’est que les Dialogues de monsieur P. V

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

1 V. O. 1694 (121., 1695 à I700, A.); 121155072! découvrir (bien est omis).
2 Parallèles, tome HI, p. 262 à 265.
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nages, dont le premier, grand ennemi des anciens et
surtout de Platon, est monsieur P. lui-même, comme
il le déclare dans sa préface. Il s’y donne le nom d’abbé;

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

choses très profanes; que les romans y sont loués par
excès 1, et que l’opéra y est regardé comme le comble de

la perfection où la poésie pouvait arriver en notre lan-
gue 2. Le second de ces personnages est un chevalier,
admirateur de M. l’abbé, qui est là comme son Tabarin

pour appuyer ses décisions, et qui le contredit même
quelquefois à dessein, pour le faire mieux valoir. Mon-. 1
sieur P. ne s’offensera pas sans doute de ce boni de Ta-
barin que je donne ici à son chevalier, puisque ce che-
valier lui-même déclare en un endroit qu’il estime plus

les dialogues de Mander 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 , pro-

1 a Nos bons romans, comme l’Astre’e, ou il y a dix fois plus d’invention
(r que dans l’Iliade , la Cléopâtre , le Cyrus, la Clélia et plusieurs autræ , non.

«a seulement n’ont aucun des défauts que j’ai remarqués dans les anciens poè-

s les; mais ont, de même que nos poèmes en vers, une infinité de beautés
u toutes nouvelles» (Ibid., page 149). -- Quelques éditeurs indiquent la
page 143, Parce qu’ils ont copié, sans vérification, les fragmens des Paral-
lèles rapportés par Saint-Marc; mais alors ils auraient du citer Saint-Marc,
et non point les Parallèles.

2 Perrault dit seulement (il est vrai après un grand éloge des opéra) que
leur a invention ingénieuse n’est pas un accroissement peu considérable àla
u belle et grande poésie a: (Il). , p. 284).

5 e Les dialogues de Mundor et de Tabarin , tout impertinens qu’ils étaient,
a avaient de ce côté-là plus de raison et plus d’entente. a» Parallèles, p. 1 16 du

tome Il .. et non pas tome III, comme disent les mômes éditeurs en copiant en-
core Saint-Marc et sans le citer me]. quant à Tabarin, Art POÊL, I, 35, si
III, 398 , T. [1, p. :79 et 245).
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tecteur des anciens , qui les entend encore moins que
l’abbé ni que1 le chevalier, qui ne saurait souvent répon-

dre aux objections du monde les plus frivoles, et qui dé-
fend quelquefois si sottement la raison, qu’elle devient.
plus ridicule dans sa bouche que le mauvais sens. En
un mot, il est là comme le faquin de la comédie, pour
recevoir toutes les nasardes. Ce sont là les acteurs de la
pièce. Il faut maintenant les voir en action.

M. l’abbé, par exemple, déclare en un endroit 2 qu’il

n’approuve point ces comparaisons d’Homère où le
poète, non content de dire précisément ce qui sert à
la comparaison, s’étend sur quelque circonstance histo-

rique de la chose dont il est parlé, comme lorsqu’il
compare la cuisse de Ménélas blessé à de l’ivoire teint

en pourpre par une femme de Méonie ou de Carie, etc.
Cette femme de Méonie ou de Carie déplaît à M. l’abbé3,

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

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

pagne, l’année dernière, à propos de ces (c comparaisons
à longue queue ».

Ces plaisanteries étonnent un peu M. le président,
qui sent bien la finesse qu’il y a dans ce mot de «longue
queue ». Il se met pourtant à la fin en devoir de répon-
dre. La chose n’était pas sans doute fort malaisée , puis-
qu’il n’avait qu’à dire ce que tout homme qui sait les

1 V. E. Ce que est omis dans plusieurs éditions modernes.

2 Parallèles ,tome III , p. 58.
5 C’est au chevalier et non point à l’abbé. Voy. Parall. , tome III, p. 59

(et non point 49 , comme le notent les mêmes copistes de Saint-Marc).
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élémens de la rhétorique aurait dit d’abord : Que les

comparaisons , dans les odes et dans les poèmes épiques,

ne sont pas simplement mises pour éclaircir et pour or-
ner le discours, mais pour amuser et pour délasser l’es-

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

ment excellé Homère, dont non-seulement toutes les
comparaisons, mais tous les discours sont pleins d’i-
mages de la nature , si vraies et si variées, qu’étant tou-

jours le même, il est néanmoins toujours différent;
instruisant sans cesse le lecteur, et lui faisant observer,
dans les objets mêmes qu’il a tous les jours devant les
yeux, des choses qu’il ne s’avisait pas d’y remarquer;
que c’est une vérité universellement reconnue qu’il n’est

point nécessaire, en matière de poésie, que les points
de la comparaison se répondent si juste les uns aux au-
tres, qu’il suffit d’un rapport général, et qu’une trop

grande exactitude sentirait son rhéteur.
’est ce qu’un homme sensé aurait pu dire sans peine

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

que raisonne M. le président. Il commence par avouer
sincèrement que nos poètes se feraient moquer d’eux
s’ils mettaient dans leurs poèmes de ces’comparaisons
étendues, et n’excuse Homère que parce qu’il avait le

goût oriental, qui était, dit-il , le goût de sa nation. Là-

dessus il explique 1 ce que c’est que le goût des orien-
taux, qui, à cause du feu de leur imagination et de la
vivacité de leur esprit, veulent toujours, poursuit-il,

l Parallèles, tome HI) p. 62 et 63.
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qu’on leur dise deux choses à-la-fois , et ne sauraient
souffrir un seul sens dans un discours : au lieu que nous
autres Européansï, nous nous contentons d’un, seul
sens, et sommes bien aises qu’au ne nous dise qu’une
seule chose à-la-fois. Belles observations que M. le pré-
sident a faites dans la nature, et qu’il a faites tout seul,
puisqu’il est très faux que les Orientaux aient plus de
vivacité d’esprit que les Européens, et surtout que les

Français, qui sont fameux par tout pays pour leur con-
ception vive et prompte; le style figuré qui règne au-
jourd’hui dans l’Asie mineure et dans les pays voisins,
et qui n’y régnait point autrefois, ne venant que de l’ir-

ruption des Arabes et des autres nations barbares qui,
peu de temps après Héraclius, inondèrent ces pays, et
yl portèrent, avec leur langue et avec leur religion, ces
manières de parler ampoulées. En effet, on ne voit point
que les pères grecs de l’Orient, comme saint Justin,
saint Basile, saint Chrysostôme, saint Grégoire de Na-
zianze, et tant d’autres raient jamais pris ce style dans
leurs écrits; et ni Hérodote, ni Denys d’Halicarnasse,

ni Lucien, ni Josèphe, ni Philon le juif, ni aucun au-
teur2 grec n’a jamais parlé ce langage. ,

Mais pour revenir aux comparaisons à longue queue,
M. le président rappelle toutes ses forces pour renverser
ce mot, qui fait tout le fort de l’argument de M. l’abbé,

et répond enfin que, comme dans les cérémonies on
"trouverait à redire aux queues des princesses si elles ne
traînaient jusqu’à terre, de même les comparaisons dans

1 On dit et écrit aujourd’hui Européens... Féraud.

2 V. E. Texte de 1694 à I713, au lieu de aucun autre auteur, qu’on lit
dans quelques éditions , telles que 182:, S.-S. , 187.5, Dan...
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le poème épique seraient blâmables si elles n’avaient
des queues fort traînantes. Voilà peut-être une des plus
extravagantes réponses qui aient jamais été faites; car
quel rapport ont les comparaisons à des princesses? Ce
pendant M. le chevalier, qui jusqu’alors n’avait rien.
approuvé de tout ce que le président avait dit, est ébloui

de la solidité de cette réponse, et commence à aVOir
peur pour M. l’abbé qui, frappé aussi du grand sens
de ce discours, s’en tire pourtant, avec assez de peine,
en avouant, contre son premier sentiment, qu’à la vé-
rité on peut donner de longues queues aux comparai-
sons, 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’Ho-
mère, où les queues sont de deux étoffes différentes à
de sorte que, s’il arrivait qu’en France , comme cela peut

fort bien arriver, la mode vînt de coudre des queues
de différente étoffe aux robes des princesses , voilà le
président qui aurait entièrement cause gagnée sur les
comparaisons. C’est ainsi que ces trois messieurs ma-
nient entre eux la raison humaine; l’un faisant toujours
l’objection qu’il ne doit point faire; l’autre approuvant

ce qu”il ne doit point approuver; et l’autre répondant
ce qu Il ne (lait pomt 1 répondre.

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

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

1 V. E. Texte de 1694 à 1713. On a substitué ici pas à point, dans les
mêmes éditions.

2 Vers 420 et suiv... Bail. , 1713. - Non: c’est 426 et suiv. Saint-Marc.
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tion. de monsieur F., raconte a qu’Ulysse étant porté
a sur son mât brisé vers la Charybde, justement dans
a le temps que l’eau s’élevait, et craignant de tomber
a au fond quand l’eau viendrait à redescendre , il se prit

(c à un figuier sauvage qui sortait du haut du rocher,
« où il s’attacha comme une chauve-souris , et où il at-
« tendit, ainsi suspendu, que son mât qui était allé à
a fond, revînt sur l’eau; n ajoutant que, « lorsqu’il le

a vit revenir, il fut aussi aise qu’un juge qui se lève de
« dessus son siège pour aller dîner, après avoir jugé plu-
« sieurs procès, a) M. l’abbé insulte fort 1 à M. le prési-

dent sur cette comparaison bizarre du juge qui va dî-
ner; et voyant le président embarrassé, cc Est-ce , ajoute-
« t-il, que je ne traduis pas fidèlement le texte d’Ho-
a mère? n ce que ce grand défenseur des anciens n’ose-

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

être point charmé : « Vous vous moquez, poursuit le
« chevalier : Dès le moment qu’Homère, tout Homère

« qu’il est, veut trouver de la ressemblance entre un
a homme qui se réjouit de voir son mât revenir sur
(r l’eau, et un juge qui se lève pour aller dîner après
a avoir jugé plusieurs procès, il ne saurait dire qu’une

a impertinence. » aVoilà donc le pauvre président fort accablé; et cela,
faute d’avoir su que lVl. l’abbé fait ici une des plus énor-

mes bévues qui aient jamais été faites , prenant une date2

il c’est encore le chevalier et non l’abbé. Saint-Marc.

2 SaintMarc convient de cette bévue, qui déjà , ainsi que plusieurs autres,
avait été relevée par madame Dacier.

TDME in. 26
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pour une comparaison. Car il n’y a en effet aucune
comparaison en cet endroit d’Homère. Ulysse raconte
que voyant le mât et la quille de son vaisseau, sur les-
quels il s’était sauvé, qui s’engloutissaient dans la Cha-

rybde, il s’accrocha comme un oiseau de nuit à un grand
figuier qui pendait’là d’un rocher, et qu’il y demeura

long-temps attaché, dans l’espérance que, le reflux ve-

nant, la Charybde pourrait enfin revomir les débris de
son vaisseau; qu’en effet ce qu’il avait prévu arriva; et
qu’environ vers l’heure qu’un magistrat, ayant rendu la

justice, quitte sa séance pour aller prendre sa réfection,
c’est-à-dire environ sur les trois heures après midi, ces
débris parurent hors de la Charybde, et qu’il se remit
dessus. Cette date est d’autant plus juste qu’Eustathius
assurer que c’est le temps d’un des reflux de la Cha-
rybde, qui en a trois en vingt-quatre heures, et qu’au-
trefois en Grèce on datait ordinairement les heures de
la journée parle temps où les magistrats entraient au
conseil, par celui où ils y demeuraient, et par celui où
ils en sortaient. Cet endroit n’a jamais été entendu aun

trement par aucun interprète, et le traducteur latin l’a
fort bien rendu. Par là on peut voir à qui appartient
l’impertinence de la comparaison prétendue, ou à H0-
mère qui ne l’a point faite, ou à M. l’abbé qui la lui fait

faire si mal-à-propos.
Mais avant que de quitter la conversation de ces trois

messieurs, M. l’abbé trouvera bon que je ne donne pas
les mains à la réponse décisive qu’il fait à M. le cheva-

lier, qui lui avait dit1 : «Mais à propos de comparai-

’ Parallèles, tome 1H, p. 6:.
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a sons ,’ on dit qu’Homère compare Ulysse qui se tourne

a dans son lit, au boudin qu’on rôtit sur le gril. »- A
quoi M. l’abbé répond z (( Cela est vrai; n et à quoi je ré-

ponds : Cela est si faux, que même le mot grec qui veut
dire boudin n’était point encore inventé du temps d’HO-

mère, où il n’y avait ni boudins ni ragoûts. La vérité

est que, dans le vingtième livre de l’Odyssée 1, il com-

pare Ulysse qui se tourne çà et n dans son lit, brûlant
d’impatience de se soûler 2, comme dit Eustathius, du
sang des amans de Pénélope, à un homme affamé , qui

s’agite pour faire cuire sur un grand 3 feu le ventre san«
glant et plein de graisse d’un animal dont il brûle de se
rassasier, le tournant sans cesse de côté et d’autre.

En effet, tout le monde sait que le ventre de certains
animaux, chez les anciens, était un de leurs plus déli-
cieux mets; que le SUMEN, c’est-à-dire le ventre de la
truie, parmi les Romains, était vanté par excellence ,
et défendu même par une ancienne loi censorienne4,
comme trop voluptueux. Ces mots « plein de sang et de
a graisse, n qu’Homère a mis en parlant du ventre des
animaux, et qui sont si vrais de cette partie 5 du corps ,
ont donné occasion à un misérable traducteur qui amis
autrefois l’Odyssée en français, de se figurer qu’Ho-

mère parlait là de boudin , parce que le boudin (le pour-

! Vers 24 et suiv... Bail. , 17 13 (M. Amar cite les vers 25 et suivans).
2 Pour cette expression, «Jay. tome 1V , p. 32 1, note x.
5 V. 0. Texte de 1694 préféré, par tous les éditeurs, à celui de 1701 et

de 1713 , où le motgrand est omis, sans doute par erreur typographique.
4 Elle est citée par Pline, XI. c. 84, VIII , c. 77. Bron. j
5 a Boileau se trompe ici , dit madame Daeier (citée par Saint-Marc): ces

mais doivent s’entendre de la graisse et du sang dont on farcissait cette partie u.
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ceau se fait communément avec du sang et de la graisse;
et il l’a ainsi sottement rendu dans sa traduction ’. C’est

sur la foi de ce traducteur que quelques ignorans , et
M. l’abbé du dialogue, ont cru qu’Homère comparait

Ulysse à un boudin; quoique ni le grec ni le latin n’en,
disent rien, et que jamais aucun commentateur n’ait
fait cette ridicule bévue. Cela montre bien les étranges
inconvéniens qui arrivent à ceux qui veulent parler
d’une langue qu’ils ne savent point.

i RÉFLEXION VIL

Il faut songer au jugement que toute la postérité fera de nos
écrits (Paroles de Langzfi, chap. X11).

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

puisse établir le vrai mérite des ouvrages. Quelque éclat
qu’ait fait un écrivain durant sa vie, quelques éloges
qu’il ait reçus, on ne peut pas pour cela infailliblement
conclure que ses ouvrages soient excellens 2. De faux bril-
lans, lanouveauté du style, un tour d’esprit qui était à

la mode, peuvent les avoir fait valoir; et il arrivera
peut-être que dans le siècle suivant on ouvrira les yeux,
et que l’on méprisera ce que l’on a admiré. Nous en

avons un bel exemple dans Ronsard 3 et dans ses imita-

1 Madame Dacier (MM) en rapporte le passage.
2 Tel est aussi le sentiment de La Harpe (Fragment sur Colardeau,-L]c.,

1820-2t, KV, 268).
5 On a vu (Art poét., I, 123 et suiv. , lumen, p. 182) ce que Boileau

pensait de Ronsard... Dans un assez long article qu’il lui consacre, La Harpe
(112., V, 87 et 88) dit qu’il a le plus grand de tous les défauts, celui de ne pou-
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teurs, comme du Bellayk, du Bartas 1, Desportcs, qui,
dans le siècle précédent, ont été l’admiration de tout le

monde, et qui aujourd’hui ne trouventlpas même de

lecteurs. a iLa même chose était arrivée chez les Romains à Naza-

vius, à Livius et à Ennius, qui, du temps d’Horace,
comme nous l’apprenons de ce poète, trouvaient en-
core beaucoup de gens qui les admiraient; mais qui à
la fin furent entièrement décriés. Et il ne faut point s’i-

maginer que la chute de ces auteurs, tant les français
que les latins, soit venue de ce que les langues de leur
pays ont changé. Elle n’est venue que de ce qu’ils n’a-

vaient point attrapé dans ces langues le point de soli-
dité 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 Cicéron et
Virgile, était déjà fort changée du temps de Quinti-

voir être lu... qu’il n’a pas quatre vers de suite qui puissent être retenus grâce

à l’étrangeté de sa diction.., Mais me]. plus bas la note 2. .

l La, Harpe reconnaît aux poèmes de du Barras quelques beautés , mais en
porte eejugement général, que a jamais la barbarie ne fut poussée si loin (i5. ,

p. 97 à me) n... V0]. la note suivante.
’ 2 Cela a pu être vrai pendant la dernière moitié du xvna siècle et pendant

tout le xvxneg mais sur la fin de celui-ci u la Ballon allemande ayant été vain-
u eue par les armes françaises n , un rhéteur germain nous a bientôt prouvé
que Ronsard et du Bartas (moy. les deux notes précédentes) étaient de grands

poètes, et que les Racine, les Corneille, les Molière, les Boileau, etc., n’é-

taient pas même des poètes.
Que Pou ne prenne pas ceci pour une plaisanterie : la ligne guillemetée est

tirée (Tune réponse faite, en 1825 , par un des premiers savans d’autre-Rhin à

une lettre ou un Français lui avait manifesté sa surprise de llespèce de manie
qu’avaient plusieurs de ses compatriotes , de rabaisser ce qui s’était fait et poü.

vait encore se faire de hon en France , et d’exalter ce qui était peu estimé dans

ce dernier pays.
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lien, et encore plus du temps d’Aulugelle 1- Cependant
Cicéron et Virgile y étaient encore plus estimés que de

leur temps même, parce qu’ils avaient comme fixé la
langue par leurs écrits, ayant atteint le point de per-
fection que j’ai dit.

Ce n’est donc point la vieillesse des mots et des expies:
sions dans Ronsard quia décrié Ronsard; c’est qu’on s’est

aperçu tout d’un coup que les beautés qu’on y croyait

Voir n’étaient point des beautés; ce que Bertaut, Mal-

herbe, de Lingendes et Racan 2, qui vinrent après lui1
contribuèrent beaucoup à faire connaître, ayant attrapé
dans le genre sérieux le vrai génie de la langue française,

qui, bien loin d’être en son point de maturité du temps
de’Ronsard, comme Pasquier 3 se l’était persuadé fausse-

ment, n’était pas même encore sortie de sa première en-
fance. Au contraire, le vrai tour de l’épigramme , du ron-
deau et des épîtres naïves ayant été trouvé , même avant

Ronsard, par Marot, par Saint-Gelais4, et par d’autres,
non-seulement leurs ouvrages en ce genre. ne sont point
tombés dans le mépris, mais ils sont encore aujourd’hui

généralement estimés; jusque-là même que pour trou-

ver l’air naïf en français, on a encore quelquefois re-
cours à leur style; et c’est ce qui a si bien réussi au cé-

lèbre monsieur de La Fontaine 5. Concluons donc qu’il

1 Quintilien florissait à la [in du premier siècle de notre ère; Aulugeile,
dans le cours du deuxième.

2 V0): Art poét, I, 18 et 123 à 142,10meII,p. 172 et r82.
3 Va)». tome I, Essai, n° I4. -

4 Melliu de Saint-Gelais, mort en 1548... Quant à Marot, me]: Art [mêla
I, 96 et 119, tome 11,1). :80 et 182.

5 V0): tome I, Essai , 11° 87.
a
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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 tou-
jours des goûts dépravés, alors non-seulement il y a de
la témérité, mais il y a de la folie à vouloir douter du
mérite de ces écrivains. Que si vous ne voyez point les
beautés de leurs écrits, il ne faut pas conclure qu’elles

n’y sont point, mais que vous êtes aveugle, et que vous
n’avez point de goût. Le gros des hommes à, la longue
ne se trompe point sur les ouvrages d’esprit. Il n’est
plus question, à l’heure. qu’il est, de savoir si Homère,

Platon, Cicéron, Virgile, sont des hommes merveil-
leux; c’est une chose sans contestation, puisque vingt
siècles en sont convenus; il s’agit de savoir en quoi con-

siste ce merveilleux qui les a fait admirer de tant de
siècles, et il faut trouver moyen de le voir, ou renon-
cer aux belles-lettres, auxquelles 1 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

saurait trop condamner monsieur P., qui, ne sachant
point la langue d’Homère, vient hardiment lui faire son
procès sur les bassesses de ses traducteurs, et dire au

l Nous dirions aujourd’hui pour lesquelles... Saint-Marc.



                                                                     

208 RÉFLEXIONS oniriques.
genre humain, qui a admiré 1les ouvrages de ce grand
poète durant tant de, siècles : Vous avez admiré des sot-
tises. C’est à-peu-près la même chose qu’un aveugle-né

qui s’en irait crier par toutes les rues : Messieurs, je
sais que le soleil que vous voyez vous paraît 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 disais, puisque c’est
la postérité Seule qui met le véritable prix aux ouvrages,

il ne faut pas, quelque admirable que vous paraisse un
écrivain moderne», le mettre aisément en parallèle avec

ces écrivains admirés durant un si grand nombre de siè-
cles, puisqu’il n’est pas même sûr que ses ouvrages pas-

sent avec gloire au siècle suivant. En effet, sans aller
chercher des exemples éloignés , combien n’avons-nous

point vu d’auteurs admirés dans notre siècle, dont la
gloire est déchue en très peu d’annéesl Dans quelle 631

time n’ontipoint été, il y a trente ans, les ouvrages de

Balzac! on ne parlait pas de lui simplement comme du
plus éloquent homme de son siècle, mais comme du
seul éloquent. Il a effectivement des qualités merveil-
leuses. 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 mesure 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 où il s’est employé

toute sa vie était l’art qu’il savait le moins, je veux dire

l’art de faire une lettre; car, bien que les siennes soient

1 , . . .
V. E. Texte de 1695 a 17 x3 . au lieu de qui a tant admiré, leçon assez

ridmule qu’on trouve dans les éditions citées, p. 183, note 2.
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toutes pleines d’esprit et de choses admirablement di-
tes, on y remarque partout les deux vices les plus op-
posés au genre épistolaire, c’est à savoir l’affectation

et l’enflnre; et on ne peut plus lui pardonner ce soin vi-
cieux qu’il a de dire toutes choses autrement que ne le
disent les antres hommes. De sorte que tous les jours
on rétorque contre lui ce même vers que Maynard a fait
autrefois à sa leuange à

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

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

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

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

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

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

faut ainsi parler, comme le midi de sa poésie, dont l’o-
rient et l’occident n’ont rien valu. Encore, dans ce pe-
tit nombre de bonnes pièces, outre les fautes de langue
qui y sont assez fréquentes , on commence à s’aperce-
voir de beaucoup d’endroits de déclamation qu’on n’y

voyait point autrefois. Ainsi, non-seulement on ne trouve
point mauvais qu’on lui compare aujourd’hui monsieur

Racine, mais il se trouve même quantité de gens 1 qui

l V. E. Texte de I694 à 17-13, suivi par Brosseue , Dumonleilï, Sonchay,

TON": [IL 27



                                                                     

A i210 RÉFLEXIONS CRITIQUES.
le lui préfèrent. La postérité jugera qui vaut le mieux
des deux; car je suis persuadé que les écrits de l’un et
de l’autre’passeront aux siècles suivans t mais jusque-là
ni l’un ni l’autre’ne doit être mis en parallèle avec Eu-

ripide 1 et avec Sophocle, puisque leurs ouvrages n’ont
point encore le sceau qu’ont les ouvrages d’Euripide et

de Sophocle, je veux dire l’approbation de plusieurs

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

ici comprendre ces auteurs, à la vérité anciens, mais
qui ne se sont acquis qu’une médiocre estime, comme
Lycophron, Nonnus, Silius Italiens, l’auteur des tra-
gédies attribuées à Sénèque, et plusieurs autres à qui

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

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

Et je ne règle point l’estime que je fais d’eux par le temps

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

vertir beaucoup de gens qui pourraient mal-à-propos
croire ce que veut insinuer notre censeur, qu’on ne
loue les anciens que parce qu’ils sont anciens, et qu’on ne

blâme les modernes que parce qu’ils sont modernes ; ce

Saint-Marc, etc; et non pas de personnes, comme dans quelques éditions
modernes.

1 Ceci confirme ce que rapporte Brossetlc au sujet de la première leçon de
l’épigraphc du portrait de Racine (Balancer Euripide et sur-[muer Corneille),

tome Il, p. 1.43.
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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’antiquité d’un écrivain n’est

pas un titre certain de son mérite; mais l’antique et
constantepadmiration qu’on a toujours eue pour ses ou-
vra es est une neuve sûre et infaillible u’on les doit

î . . qadmirer.

RÉFLEXION VIH. 1,

Il n’en est pas ainsi de Pindare 2 et de Sophocle; car au milieu
de leur plus grande violence, durant qu’ils tonnent et fou-
droient, pour ainsi dire, souvent leur ardeur vient à s’étein-
dre 3, et ils tombent malheureusement (Paroles de Longin ,
chap. XXVII). ’ A

Longin donne ici assez à entendre qu’il avait trouvé

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

que ces fautes qu’il y a remarquées ne peuvent point
être appelées proprement fautes, et que ce ne sont que
de petites négligences où Pindare est tombé à cause de

’ C’est la seule à laquelle Perrault ait fait une réponse (tome I, Net. bibl. ,

S a , n° 38). Nous en citerons quelques fragmens.
2 V. 1694. Il y avait seulement il n’en est pas ainsi de Endura, et en

marge , Longin, ch. xvr... Perrault (Rép.,p. 6) se récria beaucoup et sur cette
citation erronée, qui était évidemment une faute lypographique , et sur l’u-

mission du reste du passage de Longin, comme si ce que Boileau dit ensuite ,
ne montre pas qu’il avoue que Longin trouve des fautes dans Pindare... Boi-
leau, corrigea, en 1 701 , la citation (xxvu pour xv1) , et rétablit le passage,
à l’exception d’un mot qu’on va indiquer.

5 Il faut ici mal-à-propas... V0]. ce chap. xxvn.
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cet esprit divin dont il est entraîné, et qu’il n’était pas

en sa puissance de régler comme il voulait. 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 là le langage de monsieur P. , homme qui
sûrement ne sait point de grec’. Selon lui, Pindare nous
seulement est plein de véritables fautes, mais c’est un
auteur qui n’a aucune beauté; un diseur de galimatias
impénétrable, que jamais personne n’a pu comprendre,
et dont Horace s’est moqué quand il a dit que c’était

un poète inimitable. En un mot, c’est un écrivain sans
mérite, qui n’est estimé que d’un certain nombre de sa-,

vans, qui le lisent sans le concevoir, et qui ne s’atta-
chent qu’à recueillir quelques misérables sentences dont
il a semé Ses ouvrages ’. Voilà ce qu’il juge à propos

1 «Peutvêtre sais-je assez de grec pour faire voir à M. D" qu’il n’en sait

guère, et "qu’il s’est trompé plus d’une fois dans ses critiques. n Perrault,
Rép. , p. 8.

a Ces deux phrases depuis les mots un diseur, étaient en italiques dans
l’édition de r1694, et il y avait (page 197) en marge : ParaL, ta. I,p. a35,
et to. 3, p. 163, 183... Boileau eut le tort (peut-être était-ce une pure inadver-
tance) de mettre en italiques ce qui n’était qu’un résumé et non point une

copie littérale des pages indiquées. Aussitôt Perrault (Rép., p. 9 à Il) se ré-

crie vivement contre ce défaut de bonne foi. Il convient, il est vrai, que dans
un des passages cités (tome III, p. 184), il a parlé du galimatias impéné-
trable de Pindare , mais il ajoute qu’il a en raison en cela, parce que, s’il est

vrai qu’il y a de belles choses dans Pindare, il est plus vrai encore qu’il y en
a d’inintelligibles... Il termine par répéter lui-même , et en italiques (page Io),
ce que contient l’un des autres passages des Parallèles (tome HI, p. 163) cités

par Boileau; et voici comment ille rapporte : u Les savans, enlisant Pindare,
a passent légèrement sur ce qu’ils n’entendent pas, et ne s’arrêtent qu’aux

a beaux traits qu’ils transcrivent dans leurs recueils... n Mais ici il ne fait
guère preuve , lui-même , de bonne foi , car il a altéré tout le commencement

de ce passage, commencement qui , selon toute apparence , avait échauffé la
bile de son adversaire. Le voici (tome HI, p. 162, I63) : Si les savans lisaient
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d’avancer sans pleutre dans le dernier de ses Dialogues.
Il est vrai que dans un autre de ces t Dialogues 2 il vient
à la preuve deVant madame la présidente Morinet, et
prétend montrer que le commencement de la première
ode de ce grand poète ne s’entend point. C’est ce qu’il

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

lui, La Serre 3 ni Richesource 4 ne remporteraient pas
sur Pindare pour le galimatias et pour la bassesse.

On sera donc assez surpris ici de voir que cette bas-
sesse et ce galimatias appartiennent entièrement à mon-
sieur P., ui, en traduisant Pindare, n’a entendu ni le

Pindare, avec résolution de bien comprendre ce qu’il dit, 11.5 S’EN assura-

munnr BIEN vue, et ils en parleraient armons PLUS mu. QUE nous; mais
ils passent légèrement sur tout ce qu’ils, etc.

Saint-Marc, qui s’attache ordinairement à chercher des torts ou des fautes
à Boileau , s’est bien gardé de parler de cette altération, quoiqu’il eût sous

ses yeux les Parallèles. Al’ègard de presque tous les éditeurs suivans, atta-
chés à la méthode que nous avons déjà remarquée, ils citent les Parallèles,

uniquement d’après Saint-Marc , et sans nommer celui-ci, au risque de prendre

ses erreurs sur leur propre compte.
Au reste, Boileau, cédant sans doute à sa paresse, au lieu de relever l’al-

tération, se borna, dans les éditions suivantes (:701 et 1713), à substituer
des caractères romains aux italiques , et à mettre simplement à sa citation mar-
ginale, Parallèles de M P’, to. Jet ta. 111(Brossette cite tome I, page 23,

et tome HI, p. 161).
l V. O. Ce mot est dans les éditions de 1694 et 170: , et il nous parait

préférable au mot ses de l’édition fautive de I7I3, suivie par Brossetle et

les autres éditeurs, même par Saint-Marc, quoiqu’il soit d’ailleurs de notre

sentiment.
2 Parallèles, tome I, pag. 28. Brossette. - Va]. aussi Perrault, Lettre,

p. 6 à 9.

5 V0]. sat. m , vers r76, tome I.
4 Jean de Soudier (ou Sourdier) de Richesource, mauvais déclamateur.

Bron. (il en est question tome N, p. 292). l
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grec, ni le latin, ni le français. C’est ce qu’il est aisé de

prouver. Mais pour cela il faut savoir que Pindare .vi.
vait peu de temps après Pythagore, Thalès et Anaxa-
gore, fameux philosophesnaturalistes, et qui avaient
enseigné la physique avec un fort grand succès. L’opi-
nion de Thalès, qui mettait l’eau pour le principe des
choses, était surtout célèbre. Empédocle, Sicilien, qui
vivait du temps de Pindare même, et qui avait été dis-
ciple d’Anaxagore, avait encore poussé la chose plus
loin qu’eux; et non-seulement avait pénétré fort avant

dans la connaissance de la nature, mais il avait fait ce
que Lucrèce a fait depuis, à son imitation, je veux dire
qu’il avait mis toute la physique en vers. On a perdu
son poème; on sait pourtant que ce poème commençait
par l’éloge des quatre élémens, et vraisemblablement il

n’y avait pas oublié la formation de l’or et des autres

métaux. Cet ouvrage s’était rendu si fameux dans la
Grèce, qu’il y avait 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 avait

remporté le prix de la course des chevaux, débute par
la chose du monde la plus simple et la plus naturelle,
qui est que, s’il voulait chanter les merveilles de la na-
ture, il chanterait, à l’imitation d’Enipédocle, 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, puis-
que c’est en effet ce que les hommes font de plus grand;
et que dc’dire qu’il y ait quelque autre combat aussi
excellent que le combat olympique , c’est prétendre qu’il
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y a dans le ciel quelque autre astre aussi lumineux que
le soleil. Voilà la pensée de Pindare mise dans son ordre
naturel , et telle qu’un rhéteur la pourrait dire dans une
exacte prose. Voici comme Pindare l’énonce en poète :
« Il n’y a rien de si excellent que l’eau; il n’y a rien de

«plus éclatant que l’or, et il se distingue entre toutes

a les autres superbes richesses comme un feu qui brille
a dans la nuit. Mais, ô mon esprit, puisque 1 c’est des
a combats que tu veux chanter, ne va point te figurer
« nique dans les vastes déserts du ciel, quand il fait
« jour 2, on puisse’voir quelque autre astre aussi lumi«

(c neux que le soleil, ni que sur la terre nous puissions
(c dire qu’il y ait quelque autre combat aussi excellent
a que le combat olympique. »

Pindare est presque ici traduit mot pour mot 3, et je
ne lui ai prêté que le mot de 4 son LA TERRE, que le sens
amènesi naturellement , qu’en vérité il n’y a qu’un homme

qui ne sait ce que c’est que traduire, qui puisse me chi-
caner là-dessus. Je ne prétends donc pas, dans une tra-
duction si littérale. avoir fait sentir toute la force de
l’original, dont la beauté consiste principalement dans
le nombre, l’arrangement et la magnificence des pa-
roles, Cependant quelle majesté et quelle noblesse un

l La particule à: veut aussi bien dire en cet endroit puisque et comme, que
si; et c’est ce que Benoît a fort bien montré dans l’ode III, ou ces mots
659:4», etc., sont répétés. Bail, 1694 à 17t3.

2 Le traducteur latin n’a pas bien rendu cet endroit, PMME’TI aurifier 66m
(glaives cierge»), ne contamplel’îs aliual luisiâile airain , qui doivent s’expliquer

dans mon sens ; Ne [mm quad videatur aliud estran! ; ne te figure pas qu’on
puisse voir un autre astre, etc. Boil., i6.

3 C’est ce que nie Perrault, Rép. , p. 19.

A Texte de 1694à r7 13. De est omis dans quelques éditions modernes.
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homme de bon sens n’y peut-il pas remarquer, même
dans la sécheresse de ma traduction! Que deygrandes
images présentées d’abord, l’eau, l’or, le feu, le soleill

Que de sublimes figures ensemble, la métaphore, l’apo-
strophe, la métonymie! Quel tour et quelle agréable cir-
conduction de paroles 1! Cette expression : (c Les vastes
a déserts du ciel, quand il fait jour , n est peut-être une
des plus grandes choses qui aient jamais été dites en
poésie. En effet, qui n’a point remarqué de quel nombre
infini d’étoiles le ciel paraît peuplé durant la nuit, et

quelle vaste solitude c’est’au contraire dès que le soleil

vient à se montrer? De sorte que, par le seul début de
cette ode , on commence à concevoir tout Ce qu’Horace
a voulu faire entendre quand il a dit que « Pindare est
«1 comme un grand fleuve qui marche à flots bouillon-
(c Dans; et que de sa bouche, comme d’une source pros
(1 fonde, il sort une immensité de richesses et de belles
a choses. D

Ferret, immensusque ruit profundo
Pindarus 0re. 3

Examinons maintenant la traduction de monsieur P. 3
La voici : cr L’eau est très bonne à la vérité; et l’or,

(t, qui brille comme le feu’ydurant la nuit, éclateviner-
a veilleusement parmi les richesses qui rendent l’homme

1 J e ne sais ce que c’est qu’une circonduction de paroles... Circumaluctio...

signifie tromperie. Perrault, Rép. , p. 22. a Il fallait dire circonlocution,
Saint-Mara. -- MM. Damien, Amar et de Saint-Surin pensent que c’est, en
effet , ce que Boileau a voulu dire. Nous serions tentés de croire qu’il a essayé

d’introduire dans notre langue le mot circondactian , qui , en latin, selon l’air

servation de Saint-Marc, signifie au propre, conduire autour.
2 Horace, liv, 1V, ode I, v. 7 et 8.
3 Parall., tome 1,1). 23; Lett., p. 6; Hep, p, 43.
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(ç superbe. Mais, mon esprit, si tu desires chanter des
« combats , ne contemples point d’autre astre plus lumi-

a neux que le soleil pendant le jour, dans le vague (le
« l’air; car nous ne saurions chanter des combats plus
(z illustres que les combats olympiques. v Peut-on ja-
mais voir un plus plat galimatias? « L’eau est très bonne
«à la vérité, » est une manière de parler familière et

comique, qui ne répond point à la majesté de Pindare.
Le mot d’âme-rom: ne veut pas simplement dire en grec BON,

mais MERVEILLEUX , DIVIN, EXCELLENT 1 ENTRE LES

CHOSES EXCELLENTES. On dira fort bien en grec qu’A-
lexandre et Jules César étaient étymon: traduira-t-on qu’ils

étaient de HONNEs GENS? D’ailleurs le mot de BONNE

EAU en français tombe dans le bas, à cause que cette fa-
çon de parler s’emploie dans des usages bas et popu-
laires, A L’ENSEIGNE DE LA BONNE EAU, A LA BONNE

l EAU-DE-VIE. Le mot d’A LA VÉRITÉ en cet endroit est

encore plus familier et plus ridicule, et n’est point dans
le grec, où le ph et le 8è sont comme des espèces d’en»

clitiques qui ne servent qu’à soutenir la versification.
(ç Et l’or qui brille 2. » Il n’y a point d’ET dans le grec,

et QUI n’y est point non plus. (t Eclate merveilleuse-
« ment parmi les richesses. n MERVEILLEUSEMENT est

1 V. 1694. Ezcellent par czcellsnce. --- Je ne connais point cette phrase,
dit Perrault (Eép. , p. 27). - Voilà encore une correction faite sur Paris
d’un ennemi.

2 Perrault (Rép., p. 30 à 32) objecte que Boileau a lui-même employé
l’expression qui brille (ci-dev. p. 215 , ligne 7), mais il oublie, ou feint d’ou-
blier, que c’est après le mot feu et non pas après le mot or... Quoi qu’il en
soit, il paraît que l’objection a déterminé Boileau à mettre dans la seconde
édition des Réflexions ( r 701... il, I 7 i3), la note suivante (elle n’est pas dans

celle de :694).

TOME in. 23
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burlesque en cet endroit. Il n’est point dans le grec, et
se sont de l’ironie que M. P. a dans l’esprit, et qu’il tâa

che de prêter même aux paroles de Pindare en le tra-
duisant. (c Qui rendent l’homme superbe. a; Cela n’est
point dans Pindare , qui donne l’épithète (le superbe aux

richesses mêmes, ce qui est une figure très belle; au
lieu que dans la traduction, n’y ayant point de figure,
il n’y a plus par conséquent de poésie. « Mais, mon es-
« prit, etc. » C’est ici, où 1 monsieur P. achève de per-

dre la tramontane; et, comme il n’a entendu aucun mot
de cet endroit où j’ai fait voir un sens si noble, si ma-
jestueux et si clair, on me dispensera d’en faire l’analyse.

Je me contenterai de lui demander dans quel lexicon,
dans quel dictionnaire ancien ou moderne, il a jamais
trouvé que priât 2 en grec, ou NE en latin , voulût dire ou.

Cependant c’est ce CAR qui fait ici toute la confusion du
raisonnement qu’il veut attribuer à Pindare. Ne sait-il

a S’il y avait l’or qui briZZe, dans le grec, cela ferait un solécisme; caril
faudrait que atîôa’pepm fût l’adjectif de mus-6;. n

1 Il faudrait ici que et non pas où... M. Daulzou , 1809 (remarque adop-
tée par MM. Amar et de S.-S.).

2 V. 0. (du moins par tous les éditeurs autres que Dumonteil et Saint4
Marc), On avait mis dans l’édition de 1694 plumât au lieu de puât. Perrault

a profité adroitement de cette faute d’impression pour éluder la critique de
son byper»ridicule car, qu’il n’était pas possible de défendre. Il supposa que

Boileau attaquait ici l’expression NE contemples point de sa traduction (Mgr.
ci-dev. page 2:7) et répondit (p. 36) que précisément il avait traduit par ne,
le premier mot grec.

La faute d’impression fut réparée, non pas seulement dans l’édition de

1713 , comme le prétend Dumonteil (1 729), mais dans l’édition de 1701,
ainsi que l’observe avec raison SaintsMarc (nous avons dix exemplaires des

deux formais qui tous ont inuit). ’On voit par-là que l’indication des variantes n’est pas aussi inutile que le
prétend Souchay (’00): tome I, Notice bibl., s 1, n" 131).
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pas qu’en toute langue, mettez un CAR mal-à-propos,
il n’y a point de raisonnement qui nedevienne absurde?
Que je dise, par exemple, « Il n’y a rien de si clair que
« le commencement de la première ode de Pindare, et
« monsieur P. ne l’a point entendu; n voilà parler très

juste. Mais si je dis : (c Il n’y a rien de si clair que le
« commencement de la première ode de Pindare; car
« monsieur P. ne l’a point entendu; » c’est fort mal ar-

gumenté, parce que d’un fait très véritable je fais une
raison 1 très fausse a, et qu’il est fort indifférent, pour

faire qu’une chose soit claire ou obscure, que M. P.
l’entende ou ne l’entende point.

Je ne m’étendrai point davantage à lui faire connaître

une faute qu’il n’est pas possible que lui-même ne sente.
J’oserai seulement l’avertir que , lorsqu’on veut critiquer

d’aussi grands hommes qu’Homère et que Pindare, il

faut avoir du moins les premières teintures de la gram-
maire; et qu’il peut fort bien arriver que l’auteur le plus

habile devienne un auteur de mauvais sens entre les
mains d’un traducteur ignorant, qui ne l’entend point,
et qui ne sait pas. même quelquefois que Nt ne veut point

dire me. iAprès 3 avoir ainsi convaincu M. Perrault sur le grec

l Ondirait, ce semble, aujourd’hui,ja donne une raison...
Z V. 1694. Au lieu des deux ligues suivantes, l’alinéa finissait ainsi : et

qu’il y a un grand nombre de choses fort claires que M. P. n’entendpaint...
cela ne se liait guères avec ce qui précède, aussi Perrault le critiqua (Raja,
p. 38) : a c’est, dit-il, le plus profond galimatias qui se soit jamais fait n... et
Boileau toujours docile y substitua, en I701, ce qu’on lit ci-dessus.

5 Cet alinéa a été omis dans le Boileau de la jeunesse, et nous ne conce-
vons pas pourquoi, à moins que ce ne soit pour y avoir cité les casuiste: , quoi-
que cependant on n’en dise point (le mal.
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et sur le latin ’, il trouvera hon que je l’avertisse aussi

«qu’il y a une grossière faute de français dans ces mots

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

point d’5 2. Je lui conseille donc de renvoyer cette 53 au
mot de CASUITE, qu’il écrit toujours ainsi, quoiqu’on

doive toujours écrire et prononcer CASULSTE 4. Cette 5, je
l’avoue, y est un peu plus nécessaire qu’au pluriel du
mot d’oPE’RA; car bien que j’aie toujours entendu pro-

[lancer des opéras 5 comme on dit des factums et (les

1 V. E. Texte de 1694 à I713 , suivi par Brosselte, etc... On a omis le
second sur dans plusieurs éditions modernes, telles que 1800, 18 15 et
1819, Did.; 1809 et1825, Dau.;1810,Ray.-,1815, Lécr.;182o,Mé.;1821
Bt1824, Alu; 182I et 1823, Viol.;1824, Fro.; 1825, Augi; 1826,Mar.;
1828 , Thi.;1829, B. ch...

ï Voici encore une circonstance où Perrault , p. 39) élude adroite-
ment la critique. Il soutient qu’il y a contemple dans ses éditions de Paris, ce
qui est vrai, et que la faute aura été commise dans une édition (le Hollande
(d’où il prend occasion de faire 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
(page 7), aussi imprimée à Paris (tome I , Notice bibl., S 2 , 11° 34).

5 V. O. et E. Texte de I715 , in-[f’ et in-I2 , suivi par Brossette, Dos
monteil , Souohay, MM. Didot (1300), Thiessé (1828) , etc... Il nous paraît
préférable , d’après l’observation suivante , à l’expression cet .î, qui était dans

les éditions de 1694 et 170: , suivies par Saint-Mare et MM. Daunou, de

Saint-Surin, Amar et Violiet Le Duc. .
« Il faut écrire cette s et non pas un, car s estun substantif féminin»,

dit Perrault (Ilqu p. 41). M. Daunou approuve cette critique parce qu’au
temps de Boileau on disait une esse (on vient de voir que Boileau adopta la
correction) et ajoute qu’aujourd’hui on dit se et qu’il faudrait par consé-

quent ce se. I .4 Autre circonstance où Perrault élude encore la critique (136p., p. 42) et
. cite ses Parallèles où il a écrit casuiste, taudis qu’il y a casuite dans la lettre

(page 5) déjà indiquée.

5 Perrault dans la même lettre (p. 13) avait Critique le pluriel donné , P3P
Boileau, à opéra dans son discours sur l’ode (tome Il , p 406). Boileau, on
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totons 1, je ne voudrais pas assurer qu’on le doive écrire,
et je pourrais bien m’être trompé en récrivant de la

sorte.

RÉFLEXION 1X.

Les mots bas sont comme autant de marques honteuses qui
flétrissent l’expression (Paroles de Longin , chap. XXXIV 2).

Cette remarque est vraie dans toutes les langues. Il n’y
a rien qui avilisse davantage un discours que les mots bas.
On souffrira plutôt, généralement parlant, une pensée
basse exprimée en termes nobles, que la pensée la plus
noble exprimée en termes bas. La raison de cela est que
tout le monde ne peut pas juger de la justesse et de la
force d’une pensée; mais qu’il n’y a presque personne, sur-

tout dans les langues vivantes, qui ne sente la bassesse
des mots. Cependant il y a peu d’écrivains qui ne tom-

bent 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, à
Salluste et à Virgile.

le voit, adopte ici la correction, et , en effet, le dictionnaire de l’académie
jusques à la fin du xvm” siècle a déclaré ce mot indéclinable. Mais, des le

commencement de ce siècle, J.-B. Rousseau (Il, 290 , lett. du 13 août I 7 l 7)
et successivement, en 1737 , D’Alembert (I , 238 , 1V, 437) avaient réclamé
contre cette décision, et. ce dernier annonçait alors qu’elle serait changée
dans l’édition suivante de l’académie, ce qui a en lieu en effet dans celle

de 1798.
’ Dé traversé d’une petite cheville sur laquelle on le fait tourner. Féroua’.

2 V. E, Et non pas chap. XXXV, comme dans beaucoup d’éditions.
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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’Halicarnasse, qu’il les rend nobles
et harmonieux’? Et certainement, s’il y avait en quel-
que reproche à lui faire sur la bassesse des mots, Longin
ne l’aurait pas vraisemblablement plus épargné ici qu’Hé-

radote. On voit donc par là le peu de sens de ces cri-
tiques modernes, qui veulent juger du grec sans savois
de grec, et qui, ne lisant Homère que dans des traduc-
tion latines très basses, cardans des traductions fran-
çaises encore plus rampantes, imputent à Homère les
bassesses de ses traducteurs, et l’accusent de ce qu’en
parlant grec il n’a pas assez noblement parlé latin ou
français. Ces messieurs doivent savoir que les mots des
langues ne répondent pas toujours juste les uns aux
autres; et qu’un terme grec très noble ne peut souvent
être exprimé en français que par un terme très bas. Cela
se voit par les mots d’AsINUS en latin , et d’une en fran-

çais, qui sont de la’z dernière bassesse dans l’une et
dans l’autre de ces langues , quoique le mot qui signifie

1 Va): tome 1V, p. 282,1ett. de Racine , de 1693.
2 V. E. Texte de 1694 à I701, suivi à :697 et :698, R0. , et :695,

16q7, 1700 , 1702, 1707, 1710 et I713, A... On lit dans l’édition posthume

et lncorrecte de :713 (tonne I, Notice bibl., S 1, 11° 108 ), par le mot
d’aimer un latin. et d’une cnfianpais, quisont de la,.,, et ce solécisme est paSSé
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cet animal n’ait rien de bas 1 en grec ni en hébreu, où
on le voit employé dans les endroits même les plus ma-
gnifiques. Il en est de même du mot de MULET et de
plusieurs autres.

En effet les langues ont chacune leur bizarrerie : mais
la française est principalement capricieuse sur les mots;
et bien qu’elle soit riche en beaux termes sur de certains
sujets, il y en a beaucoup ou elle est fort pauvre; et il
y a un très grand nombre de petites choses qu’elle ne
saurait dire noblement : ainsi, par exemple, bien que
dans les endroits les plus sublimes elle nomme sans s’a-
vilir un mouton, une chèvre, une brebis, elle ne saurait,
sans se diffamer, dans un style un peu élevé, nommer
un veau, une truie, un cochon. Le mot de GÉNISSE en
français est fort beau, surtout dans une églogue; VACHE
ne s’ypeut pas souffrir. PASTEUR et BERGER y sont du
plus bel usage; canonne DE POURCEAUX ou GARDEUR
DE nouons y seraient horribles. Cependant il n’y a peut-

être pas dans le grec deux plus beaux mots que aunera;
et fieuxôloç, qui répondent à ces cieux mots français; et
c’est pourquoi Virgile a intitulé ses Églogues de ce doux

nom de BUGOLIQUES, qui veut pourtant dire en notre
langue à la lettre, LES ENTRETIENS DES BOUVIERS ou
DES GARDEURS DE soeurs.

Je pourrais rapporter encore ici un nombre infini de
pareils exemples. Mais, au lieu de plaindre en cela le

dans toutes les suivantes , à l’exception , 1° de l’édition de 17 I5, A; 2° de la

seconde édition de Dumonteil (r 72 2 , Lai-I.) et de ses copies , telles que x 735,

I741 611743, du; I746 et 1767 , Dr.; 3° de l’édition de 1726 , Bill.
ï P. C. O. Soit très noble... Ce changement fut fait sur l’avis de Racine

(même lettre, p. 283).
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malheur (le notre langue, prendrons-nous le partird’ac-
muser 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, seraient bas et grossiers étant
traduits un jour ou français? Voilà en effet le principe;
sur lequel Monsieur P. fait le procès à Homère. Il ne se
contente pas de le condamner sur les basses traductions
qu’on en a faites en latin : pour plus grande sûreté, il

traduit lui-même ce latin en français; et avec ce beau
talent qu’il a de dire bassement toutes chosesfil fait si
bien, que, racontant le sujet de l’Odysse’e, il fait d’un

des plus nobles sujets 1 qui ait jamais été traitez, un ou-
vrage aussi burlesque que l’OVIDE EN BELLE HUMEUR 3.

Il change ce sage vieillard4 qui avait soin des trou-

’ Saint-Marc et d’autres éditeurs depuis , prétendent que Boileau est ici

en contradiction avec ce qu’il a dit dans la dissertation sur Joconde (p. g),
que l’Odyssée est un ouvrage tout comique. Il nous semble qu’ils se trompent,

parce que Boileau parle dans la même phrase (ibid) de la MAJESTÉ du sujet...

ne peul-on traiter comiquement un noble sujet?
3 V. E. Texte de 1694 à :7 r3, suivi par Brossette, Dumonteil, Souchay,

Saint-Marc, et MM. Daunou, Violiet Le Duc et de 5.-S... Dans plusieurs
éditions modernes, telles que 1788 , 1789, 1800, 1815 et :8x9, Did.;
:320, Men; 1824 , Ann; 1828, Thi.; on a mis qui aientjamaîs été traités,
ce qui est plus conforme à l’usage actuel. Toutefois ou y aurait du d’autant

moins se permettre de changer le texte , que, selon la remarque de M. Dau-
nou ([809 et [325) , c’est encore une question de savoir si l’usage du temps
de Boileau doit être condamné.

5 V0)’. Art poét. , I, 90 , tomeII , p. 179.
4 Brossette met ici en marge z Parallèles, tome Il], Pag. 73 et suiv. Saint.

Marc, quoiqu’il se fût engagé à reproduire l’édition de Brossette, non-

seulemeut omet cette citation , mais déclare qu’il ne rapportera plus le texte
des Parallèles: cela lui semble inutile, parce qu’il ne s’agit, dans la maré-
flexion, que de la qualité de quelques expressions employées par Perrault...
c’est un peu trop afficher sa partialité pour celui-ci, car il est bien évident
qu’il craint d’appuyer par des citations lesjnstcs critiques de Boileau; d’all-
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peaux d’Ulysse en un vilain porcher. Aux endroits où
Homère dit a que la nuit couvrait la terre de son om-
a bI’Ç, et cachait les chemins aux voyageurs, a: il traduit,
a que l’on commençait à ne voir goutte dans les rues.’»

Au lieu de la magnifique chaussure dont Télémaque lie
ses pieds délicats, il lui fait mettre ses BEAUX SOULIERS
de parade 2. A l’endroit ou Homère, pour marquer la
propreté de la maison de Nestor, dit a que ce fameux
si vieillard s’assit devant sa porte sur des pierres fort
ç: polies , et qui reluisaient comme si ou les avait frottées
(c de quelque huile précieuse, n il met a que Nestor s’alla

a asseoir sur des pierres luisantes comme de l’onguentt’. v

Il explique partout le mot de ses, qui est fort noble en .
grec, par; le mot de a cochon a); ou de (c pourceau a) 4, qui
est de la dernière bassesse en. français. Au lieu qu’Aga-l
memnon dit a qu’Égisthe le, fit assassiner dans son pa-
rc lais, comme un taureau qu’on égorge dans une éta-
a, ble , » il met dans la bouche d’Agamemnon cette
manière de parler basse : a Égisthe me fit assommer
(r comme un bœuf 5. n Au lieu de dire ,, comme porte le
grec, «, qu’Ulysse voyant son vaisseau fracassé et son
(c renversé d’un coup de tonnerre, il lia ensemble,

v

tant plus qu’il ne manque pas de relever Boileau, comme on le verra dans
une des potes suivantes , lorsqu’il ne rapporte pas strictement les expressions
de Perrault. On pressent que depuis ce passage, les éditeurs suivans ont aussi
omis de citer les Parallèles , puisque l’auteur d’après lequel ils les citaient ne

leur a plus fourni d’indication. Nous allons suppléer à ce silence.

l Parallèles, tome HI, p. 89 et 90.
a lbid., p. 7,1... De parade n’y est pas. Saint-Marc.
5’ Ibid., page 76.

i 155d. , pages 85 et 90 (Amy. la note suivante).
5 u Agamemnon dit à Ulysse, qu’il fut assommé comme un bœuf par

TOME HI. 29
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u. du mieux qu’il put , ce mât avec son reste de vaisseau,
« et s’assit dessus, n il fait dire à Ulysse « qu’il se mit à,

a cheval sur son mât 1. » C’est en cet endroit qu’il, fait

cette énorme bévue que nous avons remarquée ailleurs

dans nos observations. 2
Il dit encore sur ce sujet cent autres bassesses de la

même force, exprimant en style rampant et bourgeois
les mœurs des hommes de cet ancien siècle, qu’Hésiode

appelle le siècle des héros, où l’on ne connaissait point
la mollesse et les délices, où l’on se servait, où l’on

s’habillait soi-même , et qui se sentait encore par là du
siècle d’or. Monsieur P. triomphe à nous faire voir com;

bien cette simplicité est éloignée de notre mollesse et
de notre luxe, qu’il regarde comme un des grands prés
sens que Dieu ait faits aux hommes, et qui sont pour-
tant l’origine de tous les vices, ainsi que Longin le fait
voir dans son dernier chapitre, où il traite de la déca-
dence des esprits, qu’il attribue principalement à ce

luxe et à cette mollesse. i aMonsieur 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 (l’atours , et qu’ils aillent souvent tout nus; qu’en-

fin le luxe est venu d’Asie en Europe, et que c’est des
nations barbares qu’il est descendu chez les nations’po-

lies, où il la tout perdu; et où, plus dangereux fléau

Égysthe, et que ceux qui l’accompagnaient furent tués comme des cochons
qu’un homme riche fait tuer pour une noce , ou pour un festin où chacun ap-
porte son plat ». un, p. 85.

* 11ml. , page 86.
’ V032 reflex. u, ci-dev. pages 200 à me.

t
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que la peste ni que la guerre, il a, comme dit Juvénal,
vengé l’univers vaincu , en pervertissant les vainqueurs:

Sævior armis

Luxuria incuhuit, victumque ulciscitur urbain. i

J’aurais beaucoup de choses à dire sur cér’sx’èlë’îmais

il faut les réserver pour un autre endroit, et ’eflîç’i’e veux

parler ici que de la bassesse des mots. Monsieur P. en
trouve beaucoup dans les épithètes d’Homère, qu’il ac-

cuse d’être souvent superflues 2. Il ne sait pas sans doute

ce que sait tout homme un peu versé dans le grec, que,
comme en Grèce autrefois le fils ne portait point le
nom du père, il est rare ,1. même dans la prose, qu’on y

nomme un homme sans lui donner une épithète qui le
distingue, en disant ouL le nom de son père, ou son
pays, ou son talent, ou son défaut : Alexandre fils de
Philippe, Alcibiade fils de Clinias , Hérodote d’Hali-
carnasse, Clément Alexandrin, Polyclète le sculpteur,
Diogène le cynique, Denys le tyran, etc. Homère donc,
écrivant dans le génie de sa langue, ne s’est pas contenté

de donner à ses dieux et à ses héros ces noms de dis-
tinction qu’on leur donnait dans la prose; mais il leur
en a composé de doux et d’harmonieux qui marquent
leur principal caractère. Ainsi, par l’épithète de LÉGER
A LA COURSE, qu’il donne à Achille, il a marqué l’im-

pétuosité d’un jeune homme. Voulant exprimer la pru-
dence dans Minerve , il l’appelle la déesse aux yeux fins.

l Sat. vr, v. 267, 268 (des modernes citent les vers 292 et 293 ; c’est
sans doute une faute d’impression).

3 Parallèles, III, no. (70”. ci-apr., p. 229, note 1). -- Ici Saint-Marcet
par conséquent les éditeurs modernes recommencent leurs citations.



                                                                     

228 RÉFLEXIONS CRITIQUES.
Au contraire, pour peindre la majesté dans Junon, il la
nomme la déesse aux yeux grands et ouverts; et ainsi
des autres.

Il ne faut donc pas regarder ces épithètes qu’il leur
donne (igname de simples épithètes, mais comme des
espèceâlèîëéurnoms qui les font connaître. lit on n’a.

jamais trouvé mauvais qu on repetat ces epithetes , parce
que ce sont, commeje viens de dire, des espèces de sur-
noms. Virgile est entré dans ce goût grec, quand il a
répété tant de fois dans l’Enéide PIUS ÆNÎÊAS et PATER

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

pourquoi on lui a objecté fort mal-à-propos qu’Enée
se loue lui-même, quand il dit, sont PIUS ÆNEAS, (( je
a suis le pieux Énée; D parce qu’il ne fait proprement

que dire son nom. Il ne faut donc pas trouver étrange
qu’Homère donne de ces sortes d’épithètes à ses héros,

en des occasions qui n’ont: aucun rapport à ces épi-
thètes, puisque cela se fait souvent même en français,
où nous donnons le nom de saint à nos saints, en des
rencontres où il s’agit de toute 1 autre chose que de leur
sainteté; comme quand nous disons que saint Paul gar-
dait les manteaux’i de ceux qui lapidaient saint Étienne.

1 V. E. Et non pas de tout autre... même observation qu’à p. 165, note 2.
’ Il est étonnant, dit Saint-Marc, que dans cette Réflexion dont le but

principal est de condamner l’usage des termes bas, notre auteur n’ait pas
fait attention qu’il se servait ici d’une expression non-seulement basse, mais
devenue indécente parles idées accessoires que l’on yjoint. Il fallait mettre
gardait les badins, ou les rétamons..- S’il y a quelque chose d’étonnant ici

c’est une pareille remarque, dit avec raison M. Amar. Ajoutons qu’elle est
mains étonnante dans l’extrait qu’en donnent les éditeurs, extrait d’après

lequel Saint-Marc parle seulement d’une expression vulgaire, ou très pas i
noble, ce qui est fort différent de basse et d’inde’cenïc.
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Tous les plus habiles critiques avoüent que ces épi-

thètes sont admirables dans Homère, et que c’est une
des principales richesses de sa poésie. Notre censeur ce-
pendant 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 ou-
verts, qui est ce que porte le mot posera, il le traduit
selon sa racine : a Junon aux yeux de bœuf 1. » Il ne
sait pas qu’en français même il y a des dérivés et des

composés qui sont fort beaux 7, dont le nom primitif est
fort: bas , comme on le voit dans les mots de PÉTILLER
et de RECULER. Je ne saurais m’empêcher de rapporter ,
à propos de cela , l’exemple d’un maître de rhétorique2

sous lequel j’ai étudié, et qui sûrement ne m’a pas in-

spiré l’admiration d’Homère, puisqu’il en était presque

aussi grand ennemi que monsieur P". Il nous faisait
traduire l’oraison pour Milon; et à un endroitooù Ci-
céron 3 dit onounnnnar ET PERGALLUERAT RESPUBLICA,

1 Parallèles, tome D1, p. no (Junon, y dit-on , a des yeux de bœuf , ou
ales bras blancs, est femme de Jupiter, ou fille de Saturne, suivant le be-
soin de la versification).

1 La Place. Voy. tome I, Essai, n° r4.
5 V... Boileau avait mis en [694, l’oraison de Cicéron pour la loi Ma.-

nilia, et à un endroit où cet orateur dit ononnnanar... s’apercevant de son
erreur de citation, il mit, en I701 , l’or-aima pour Mlan, où se trouve , en
effet, obduruerat, mais il omit de substituer le nom de Cicéron aux mots ce:
orateur, qui dès-lors ne se rapportaient plus à rien. Brossette a fait cette
substitution, et nous avons cru, comme Dumonteil, Saint-M arc , MM. Didot ,
Daunou, Amar, etc., devoir l’imiter, parce qu’il s’agit évidemment d’une

inadvertance. Souchay (I735) a laissé les mots cet orateur, mais a mis (sans
avis) l’oraison de Crofinonpaur Milan, ce qui a été suivi dans plusieurs édin

tions, telles que :740, 171.5, 1750, r757,1766,1768, 1769 et 1793, P.;
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« la république s’était endurcie et était devenue comme

« insensible; » les écoliers étant un peu embarrassés sur

PERCALLUERAT, qui dit presque la même chose qu’on.

DURUERAT, notre régent nous fit attendre quelque temps
son explication; et enfin , ayant défié plusieurs fois mes.
sieurs de l’Académie, et surtout monsieur d’Ablancourtfl

à qui il en voulait7 de venir traduire ce mot; PERGAL.
LERE, dit-il gravement, vient du cal et du durillon que
les hommes contractent aux pieds; et de la il conclut
qu’il fallait traduire ; ORDURUERAT ET PERCALLUEnAr
RESPUBLICA, « la. république s’était endurcie et avait
«contracté un durillon. » Voilà à-peu-près la manière

de traduire de monsieur 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 , où il a, dit-il, mis en prose fran-
çaise les plus beaux endroits des poètes grecs et latins 2;,
afin de les opposer à d’autres 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 impropriétés et des bassesses de sa traduction.

1822, Jeun"; enfin M. de S.-S. a maintenu la version de :701, mais en
avertissant de la faute.

* V07. sat. 1x , v. 290 , tome I.
3 Ce quatrième volume a été publié, mais Perrault n’a pas osé y meure les

traductions promises. Brossctle.
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CONCLUSION. 1

VOILA un léger échantillon du nombre infini de fautes

que monsieur P. a commises, en voulant attaqüer les
défauts des anciens. J e n’airmis ici que celles qui regar-
dent Homère et Pindare; encore n’y en ai-je mis qu’une

très petite partie, et selon que les paroles de Longin
m’en Ont dOnné l’occasion : car si je voulais ramasser

toutes celles qu’il a faites Sur le seul Homère, il faudrait
un très gros volume. Et que serait-ce donc si j’allais lui
faire voir ses puérilités sur la langue grecque et sur la
langue latine; ses ignorances sur Platon, sur Démos-
thène, sur Cicéron, sur Horace, sur Térence , sur Vir-
gile, etc.; les fausses interprétations qu’il leur donnez,
les solécismes qu’il leur fait faire, les bassesses et le ga-
limatias qu’il leur prête! J’aurais besoin pour cela d’un

loisir qui me manque.
Je ne réponds pas néanmoins, comme j’ai déjà dit,

que dans les éditions de mon livre qui pourront suivre
celle-ci, je ne lui découvre encore quelques-unes de ses
erreurs, et que je ne le fasse peut-être repentir de n’a-
voir pas mieux profité du passage de Quintilien qu’on

l Des neuf réflexions publiées en 1694... Des éditeurs placent cette indi-
cation à la suite du mot conclusions, et c’est peut-être aussi ce que Boileau
aurait fait s’il avait revu cette partie de l’édition de I 7 13 (710]. tome I, Notice

bibl. , S i, n°s 107 et 108).
2 Il nous semble qu’il aurait fallu mettre: lesfaussc: interprétations qu’ils en

donne.,. l
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a allégué autrefois si à propos à un de ses frère51 sur
un pareil sujet. Le voici: Modeste rumen et ct’rcum.
specto juchoir) de tamis viral)" pronunciandum est, ne,
quodplerisgue accz’dz’t, damnent gave non z’nlellz’gunt...

(c Il faut parler avec beaucoup de modestie et de cir-
« conspection de ces grands hommes, de peur qu’il ne
a vous arrive, ce qui est arrivé à plusieurs, de blâmer
(r ce que vous n’entendez pas 2»... Monsieur P. me répon-
dra peut-être ce qu’il m’a déjà répondu 3, 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 hardiment cette fausseté que parce
qu’il suppose, et avec raison , que personne ne lit ses
Dialogues 4 z car de quel front pourrait-il la soutenirà
des gens qui auraient seulement lu ce qu’il y dit d’Ho-

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

vaste et le plus bel esprit qui ait jamais été5; mais on
peut dire que ces louanges forcées qu’il lui donne sont
comme des fleurs dont il couronne la victime qu’il va

1 Pierre Perrault (par. p. 157 , note I). C’est Racine qui, dans sa préface
d’Iphigénie, lui opposa ce passage de Quintilien , liv. x, chap. I. Brunette.

3 La traduction de Racine offre quelques différences; la voici (OEurres,
édit. de La Harpe, V, 23) : « Il faut être extrêmement circonspect et très re-
« tenu à prononcer sur les ouvrages de ces grands hommes, de peut qu’il ne
a nous arrive , comme à plusieurs, de condamner ce que nous n’entendons pas. u

5 Puy. Perrault , Lettre, page 4.
4 Perrault, on l’a vu (p. 220 , note 2), prétend au contraire a être un peu

plus lu que Boileau ne voudrait le faire croire n.
5 Lettre, p. 4’; Parallèles, III, 32.
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immoler à son mauvais sens, n’y ayant point d’infamies

qu’il ne lui dise dans la suite, l’accusant d’avoir fait

ses deux poèmes sans dessein, sans vue, sans conduite.
Il va même jusqu’à cet excès d’ahsurdité de soutenir

qu’il n’y a jamais eu d’Homère; que Ce n’est point un

seul homme qui a fait l’Iliade et l’Odjsséeï, mais plu-

sieurs pauvres aveugles qui allaient, dit-il, de maison
en maison réciter pour de l’argent de petits poèmes
qu’ils composaient au hasard; et que c’est de ces poèmes
qu’on a fait ce qu’on appelle les ouvrages d’Homère.

C’est ainsi que , de son autorité privée, il métamorphose

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

ouvrages de ce grand homme ni ordre, ni raison, ni
économie, ni suite 2, ni bienséance , ni noblesse de
mœurs; que tout y est plein de bassesses, de chevilles,
d’expressions grossières; qu’il est mauvais géographe,

mauvais astronome, mauvais naturaliste; finissant enfin
toute cette critique par ces belles paroles 3 qu’il fait dire
à son chevalier4 : « 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

l Parallèles, HI, 35.
2 D’après ce que nous avons dit (p. 229,11012 3) ou ne doit pas s’attendre

à trouver dans Saint-Marc ni dans les éditeurs suivans , l’indication des pas-
sages des Parallèles auxquels Boileau fait allusion; les voici : u Si la conduite
u des ouvrages d’Homère en était un peu supportable (tome 111, p. 38)...
a Je n’y vois point de belle constitution, ni de belle économie (p. 46)... Quel
- a donc été le but d’Homère? Je n’en sais rien u (p. 44). l

5 V... 1694... Toute cette belle critiquepar ce: paroles...
t Parallèles, m, 125.

TOME 1H. . à"
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a genre humain , à Jeux hommes commeVPlaton et H0-’
a mère, à un philosophe qui a des visions si bizarres,
(c et à un poète qui (lit tant de choses si peu sensées. n
A quoi CM. l’abbé du dialogue donne les mains; en ne

contredisant pointl, et se contentant (le passer à la cri-

tique de Virgile. ’ it C’est la ce que monsieur P. appelle parler avec vre-
tenue (l’Homère , et trouver, comme Horace, que ce
grand poète s’endort quelquefois. Cependant comment
peut-il se plaindre que je l’accuse à faux (l’avoir dit
qu’Homère était de mauvais sens PlQue signifient donc

ces paroles z « Un poète qui (lit tant de choses si peu,
(c sensées?» Croit-il s’être suffisamment justifié de toutes ’

ces absurdités, en soutenant hardiment, comme il afait,
qu’Érasme et le chancelier Bacon, ont parlé avec aussi

peu de respect que lui des anciens? Ce qui est [absolu-
ment faux (le l’un et de l’autre, et surtout d’Erasme,
l’un des plus grands admirateurs (le l’antiquité : car bien

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

mot soit latin s’il n’est dans cet orateur , jamais homme
au fond n’a rendu plus de justice aux bons écrivains de
l’antiquité, et à Cicéron même, qu’Érasme.

Monsieur P. ne saurait donc plus s’appuyer que sur
le seul exemple de Jules Scaliger 2. Et il faut avouer

1 V. O. 1694 à 1701(ial., 1695 à I710, A.;1695, CT.;1697 et 1698,
lioit), en ne le contredisant pas... Cette leçon , qui est peut-être la bonne, a
été suivie (même après l’édition de I 713 où le est supprimé) par Dumonteil.

Souchay et leurs copistes.
3 Perrault, Lettre, p. 6.

n
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qu’il l’allègue avec un peurplus de fondement. En effet,

dans le dessein que cet orgueilleux savant s’était pro-
posé, comme il le déclare lui-même 1, de dresser des
autels à Virgile,il a parlétd’Homère d’une manière un

peu profane; mais, outre que ce n’est que par rapport
V à Virgile, et dans un livre qu’il appelle Hypercritique 2,

voulant témoigner par-là qu’il y passe toutes les bornes

de la critique ordinaire, il est certain que ce livre n’a *
pas fait d’honneur à son auteur, Dieu ayant permis que

ce savant homme soit devenu alors un monsieur P. , et
soit tombé dans des ignorances si grossières qu’elles lui

ont attiré la risée de tous les gens de lettres, et de son
propre fils3 même.

Au reste, afin que notre censeur ne s’imagine pas que
je sois le seul qui aie trouvé ses Dialogues si étranges,
et qui aie paru sérieusement4 choqué de l’ignorante au-
dace avec laquelle il y décide de tout ce qu’il y a de plus
révéré dans les lettres; je ne saurais, 0eme semble,
mieux finir ces remarques sur les anciens, qu’en rap-
portant le mot d’un très grand prince d’aujourd’hui,

non moins admirable par les lumières de son esprit, et
par l’étendue de ses connaissances dans les lettres, que

par Son extrême valeur, et Par sa prodigieuse capacité
’dans la guerre, où il s’est rendu le charme des officiers

î Il le déclare à la fin de son Hypercrilique. Bron. (par. ci-dessous).
a Cen’est pas dans l’Hfliercm’thue ou livre v:e de sa poétique , que Souliger

rabaisse Homère, mais dans la Critique ou livre Ve. Brossetle.

t 5 JosephJules Scaliger, ne en i540 , mort en 1609; un des érudits les
plus profonds de son temps.

4 V. Texte de 1694 à I70I. Il nous a paru préférable à celui de l’édition

incorrecte de 1 7 t 3 (on y lit 51 sérieusement) adopté par Brossette et les autres
éditeurs.
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et des soldats, et où, quoique encore fort jeune, il s’est
déjà signalé par quantité d’actions dignes des plus expé-

rimentés capitainesï. Ce prince qui, à l’exemple du fa-
meux prince de C**’, son oncle paternel, lit tout, jus-
qu’aux ouvrages de monsieur F., ayant en effet lu son
dernier dialogue, et en paraissant fort indigné, comme
quelqu’un eut pris la liberté de lui demandera ce que
c’était donc que cet ouvrage pour lequel il témoignait
un si grand mépris : « C’est un livre, dit-il, Où tout ce
« que vous avez jamais ouï louer au monde est blâmé,
« et ou tout ce que vous avez jamais entendu blâmer
« est loué. »

l François-Louis de Bourbon, prince de Conti (une tome 1V, p. 256), né
en 1664, mort en x 709. Jllore’ri , mots Èoonson et François. -- ce! éloge de

la part du poète qu’on a accusé de flatterie envers Louis XIV (tome I, Essai;
11° :25 et 142 et suiv.) est très remarquable. Nous voyons dans Saint-Simon
(Il , 24, VII, 61, XI, 2 19) que Louis ne pouvait souffrir le prince de Conti.
surtout depuis l’expédition que celui-ci avait fait en Hongrie; qu’il le fin!
long-temps en exil, et que s’il consentit, sur la prière du grand Condé mou-

rant, à le rappeler, il ne lui pardonna jamais.
3 Texte de 1694 à 1713 (le grand Condé).
5 V. 1694... Comme quelqu’un lui eut demandé ce que...

l Pour la suite de cette discussion sur les anciens et les modernes, azor.
tome 1V, p. 86 à 98 , la lettre de Boileau à Perrault, où il fixe le véritable

point de la controverse sur les anciens et les modernes.
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TOUCHANT LA DIXIÈME REFLEXION SUR LONGIN.I

Les amis de feu M. Despréaux savent qu’après qu’il eut en3
connaissance de la lettre qui fait le sujet de la dixième Réflexion,
il fut long-temps sans se déterminer à y répondre. Il ne pouvait
se résoudre à prendre la plume contre un évêque 4, dont il res-
pectait la personne et le caractère, quoiqu’il ne fût pas fort
frappé de ses raisons. Ce ne fut donc qu’après avoir vu cette
lettre publiée par M. Le Clerc 5 , que M. Despréaux ne put résis-

ter aux instances de ses amis et de plusieurs personnes distin-
guées par leur dignité , autant que par leur zèle pour la religion,
qui le pressèrent de mettre par écrit ce qu’ils lui avaient ouï dire

l Il a été composé par M. L’A. R. (l’abbé Renaudot) de l’Académie française,

Brunette. - Placé au tome I" de l’édition de I 713, après la préface et le discours
préliminaire, il a été transporté ici par Brossette et quelques éditeurs; d’autres
l’ont supprimé.

I Elle fut composée, ainsi que les deux suivantes, en 17:0 (Brosserie) , et pu-
bliée (avec celles-ci) pour la première fois dans l’édition posthume de 1713.
Elle se ressent de l’âge (74 ans) et des infirmités de Boileau (410]. tome I, Essai,
11° 19). La même année, Leclerc fit répondre à l’avertissement de Renaudot et
répondit lui-même à la Réflexion Xe de Boileau, dans sa Bibliothèque choisie,
tome XXVI, page 64. et suivantes. Ces réponses de Leclerc (elles sont fort
virulentes) et une lettre de Huot, dont on va parler dans l’avertissement, furent

. jointes à l’édition de Brossette, parce que, disent les libraires. (Il, 377), le
second volume était moins gros que le premier... Dumonteil, Souchay (1740),.
Saint-Marc et l’éditeur d’Amsterdam (I772 et 1175) les ont imités, et ces der-

niers ont donné en outre une dissertation de CappeI-onuier sur le même sujet.
Ainsi les lecteurs curieux d’ approfondir ces sortes de controverses ne manquent

pas de sources pour en consulter les documens. .
5 V. E. Texte de I713... En a été omis dans quelques éditions (1831, S.-S.;

1825, Daun...). ’l Le savant fluet , évêqueflvranches.
5 En 1706, dans le tomeX de sa Bibliothèque choisie. Saint-Mana.
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sur ce sujet, lorsqu’ils lui eurent représenté que c’était un grand

scandale, qu’un homme fort décrié sur la religiôn s’appuyât de

l’autorité d’un savant évêque, pour soutenir- unc critique qui

paraissait plutôt contre Moïse que contre Longin. p p
M. Despre’aux se rendit enfin , et ce fut en déclarant qu’il ne

voulait point attaquer M. l’évêque d’Avranclies , mais M. Le
Clerc 1; ce qui est religieusement observé dans cette dixième Ré-
flexion. M. d’Avranches était informé de tout ce détail, et il avait
témoigné en être content, comme en effet il avait sujet de l’être.

Après cela, depuis la mort de M. Despréaux, cette lettre a
été publiée dans un recueil de plusieurs pièces , avec une longue
préface de M. l’abbé de T... 2, qui les a ramassées et publiées, a

ce qu’il assure, a sans la permission de ceux à qui appartenait
n ce trésor. a) On ne veut pas entrer dans le détail de ce fait: le
public sait assez ce qui en est , et ces sortes de vols faits aux au-

teurs vivans ne trompent plus personne. - .
Mais supposant que M. l’abbé de T., qui parle dans la préface,

en est l’auteur, il ne trouVera pas mauvais qu’on l’avertisse qu’il
n’a pas été’bien informé sur plusieurs faits qu’elle contient. Ou ’

ne parlera que de celui qui regarde M. Despréaux, duquel il est
assez étonnant qu’il attaque la mémoire, n’ayant jamais reçu de

lui que des honnêtetés et des marques d’amitié.
a M. Despréaux, dit-i1, fit une sortie sur M. l’évêque d’A-

« vranches avec beaucoup de hauteur et de confiance. Ce prélat
a se trouva obligé, pour sa justification , de lui répondre, et de
c faire voir que sa remarque était très juste, et que celle de sbn
a: adversaire n’était pas soutenable. Cet écrit fut adressé par l’au-

« teur à M. le duc de Moutausier, en l’année 1683, parce que
« ce fut chez lui que fut connue d’abord l’insulte qui lui avait été

« faite par M. Despréaux; et ce fut aussi chez ce seigneur qu’on
a lut cet écrit en bonne compagnie, où les rieurs, suivant ce qui
a m’en est revenu, ne se trouvèrent pas favorables à un homme,
a dont la principale attention semblait être de mettre les rieurs
a de son côté. n

l Ce procédé nous semble peu délicat (me): tome I, Essai, 11° 160 et x61).
p 5 L’abbé de Tilladet, de l’académie des Inscriptions, mort en 1715. Brosserie

ç imprimé le nom de cet abbé dans l’avertissement.
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v’ on ne contestera pas que cette lettre ne soit adressée à feu
M. le duc de Montausier , ni qu’elle lui ait été lue. Il faut cepen-
dant qu’elle ait été lue à petit bruit, puisque ceux qui étaient le

plus1 familiers avec ce seigneur, et quille voyaient tous les
jour-s, ne l’en ontjamais ouï parler, et qu’on n’en a eu. connais-
sance que plus de vingt ans après , par l’impression qui en a été

faite en Hollande. On comprend encore moins quels pouvaient
être les rieurs qui ne furent pas favorables à M. Despréaux, dans
un point de critique aussi sérieux que celui-là. Car si l’on. ap-
pelle ainsi les approbateurs de la pensée contraire à la sienne,
ils étaient en si petit nombre, qu’on n’en peut pas nommer un
seul (le ceux qui de ce tempsslà étaient à la cour en quelque ré-o
putation d’esprit ou de capacité dans les belles-lettres. Plusieurs
personnes se souviennent encore que feu M. l’évêque de Meaux ,
feu M. l’abbé de SaintsLue, M. de Court ,’ M. de Labroüe, à pré-

sent évêque de Mirepoix , et plusieurs autres se déclarèrent hau-
tement contre cette pensée, dès le temps que parut la Démon-
stration évangélique. On sait certainement, et non pasipar des
ouï-dire, que M. de Meaux et M. l’abbé de Saint-Luc en disaient
beaucoup plus que n’en a dit M. Despréaux. Si on voulait parler
des personnes aussi distinguées par leur esprit que par leur nais-
sance, outre le grand prince de Condé et les deux princes de
Conti, ses neveux, il serait aisé d’en nommer plusieurs qui n’ap-

prouvaient pas moins cette critique de M. Despréaux que ses
autres ouvrages. Pour les hommes de lettres, ils ont été si peu
persuadés que sa censure n’était pas soutenable, qu’il n’avait

paru encore aucun ouvrage sérieux pour soutenir l’avis con-
traire, sinon les additions de M. Le Clerc à la lettre qu’il a p11-
bliée sans la participation de l’auteur. Car Gratins et ceux qui
ont le mieux écrit de la vérité de la religion chrétienne, les plus
savans commentateurs des livres de Moïse, et ceux qui ont tra-’
duit ou commenté Longin ont pensé et parlé comme M. Des-
préaux. Tollius 7, qu’on n’accusera pas d’avoir été trop scrupu-

1 V. E. Texte de I713 , et non pas le: plus, commeà 1821 , 3.15.; 1325, Dan.
n Jacques Tollius fit paraître, en 1694 (Utrecht, in-4°), une édition fort cs-

timée de Longin, ou il y joignit, indépendamment des siennes propres, les
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leux, a réfuté par une note ce qui se trouve sur ce sujet dans la
Démonstration évangélique; et les Anglais, dans leur dernière
édition de Longin , ont adopté cette note. Le public n’en a pas
jugé autrement depuis tant d’années, et une autorité telle que
celle de M. Le Clerc ne le fera pas apparemment changer d’avis.
Quand on est loué par des hommes de ce caractère, on doit
penser à cette parole de Phocion , lorsqu’il entendit certains
applaudissemens : a N’ai-je point dit quelque chose mal-à-

propos?» t lLes raisons solides de M. Despréaux feront assez vair 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 Lougin que dans presque toutes les autres.
C’est aux lecteurs à» juger de cette dixième Réflexion de

M. Despréaux, qui a un préjugé fort avantageux en sa faveur,
puisqu’elle appuie l’opinion communément reçue parmi les sa-
varts , jusqu’à ce que M. d’Avranches l’eût combattue. Le carac-

tère épiscopal ne donne aucune autorité à la sienne, puisqu’il
n’en était pas revêtu lorsqu’il la publia l. D’autres grands pré-

lats, à qui M. Despréaux a communiqué sa Réflexion, ont été

entièrement de son avis; et ils lui ont donné de grandes louan-
ges d’avoir soutenu l’honneur et la dignité de l’Écriture sainte

contre un homme qui, sans l’aveu de M. d’Avranches, abusait
de son autorité. Enfin, comme il était permis à M. Despréaux
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 autrement
que lui de l’utilité des romans. 2

notes des divers éditeurs antérieurs, François Rebortel, François PDHDS, Ga-
briel de Petra, Gérard Langbaine et Tannegui Lefèvre, une version lutinait?
traduction française de Boileau, avec les remarques de celui-ci et de Dacier.
Saint-Marc (œuf. tome I, Net. bibi , S r, 11° 65 a),

1 Dès I679, dans sa Démonstration évangélique... fluet fut nominé évêque

de Soissons, en 1685 , et successivement d’AvranChcs, en 1689... Au reste,selon
la remarque judicieuse de M. Daunou , son caractère épiscopal n’aurait pu lui
donner aucune autorité dans une question purement littéraire.

I Allusion a l’ouvrage d’Hnet intitulé: de l’origine des Romans.

4
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00°C mRÉFLEXION X, 1

0U

RÉFUTATION D’UNE DISSERTATION

DE MONSIEUR LE CLERC CONTRE LONGIN.

Ainsi le législateur des Juifs, qui n’était pas un homme ordi-
naire , ayant fort bien conçu la puissance et la grandeur de
Dieu, l’a exprimée dans toute sa dignité, au commencement
de ses lois, par ces paroles : Dieu dit: Que la lumière se fasse ,
et la lumière se fit; que la terre sefasse; la terre fut fuirez.
(Paroles de Longin , chap. Vif). 3

Lorsque je fis imprimer pour la première fois, il y a
environ trente-six ans 4, la traduction que j’avais faite
du Traité du Sublime de Longin, je crus qu’il serait
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

l Époques de composition et de publication, w. p. 237 , note 2.
2 V. E. Texte de 1713, suivi jusques au milieu du xvnie siècle, et con-

forme d’ailleurs au chapitre vu de Longin. Saint-Marc, quoiqu’il ait repro-

duit exactement le texte du même chapitre , comme on le verra dans la note
du passage copié ci-dessus, l’a altéré ici en menant sa fasse; et la terre fut

faire; ce qui a été imité, à partir de I 7 5o, dans toutes les éditions citées dans

la même note.

5 V. E. On lit dans l’édition de I713, chap. v1, et cette faute de citation,
qu’il était facile de reconnaitre, s’est reproduite dans tontes les suivantes,
sousla seule exception de celles de Dumonteil et de ses copistes, c’est-à-dire
de sept ou huit éditions.

4 Va]. tome I, Notice bibl., S r, n°. 33.

TOME 1H. 3 I
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trouvés que trop nécessaires : a Il faut savoir quevpar

sublime Longin n’entend pas ce que les orateurs ap-
pellent le style sublime, mais cet extraordinaire et ce
merveilleux qui fait qu’un ouvrage enlève, ravit, trans- V

porte. Le style sublime veut toujours de grands mots,
il mais le sublime se peut trouver dans une seule pen-

« ses, dans une seule figure, dans un seul tour de pa-
cc roles. Une chose peut être dans le style sublime et

n’être pourtant pas sublime. Par exemple : Le souve-
rain arbitre de la nature d’une seule parole forma la
lumière. Voilà qui est dans le style sublime; cela n’est

(r pas néanmoins sublime , parce qu’il n’y a rien là de

(c fort merveilleux, et qu’on ne pût aisément trouver.
(c Mais Dieu dit: QUE LA LUMIÈRE SE FASSE , ET LA LU-

« MIÈRE SE FIT : ce tour extraordinaire d’expression,
a qui marque si bien l’obéissance de la créature aux
a ordres du créateur, est véritablement sublime, et a
(c quelque chese de divin. Il faut donc entendre par su-
« blime, dans Longin, l’extraordinaire, le surprenant,
(c et, comme je l’ai traduit, le merveilleux dans le dis-

« cours. n vCette précaution prise si à propos fut approuvée de
tout le monde , mais principalement des hommes vrai-
ment remplis de l’amour de l’Écriture sainte; et je ne
croyais pas que je dusse avoir jamais besoin d’en faire
l’apologie. A quelque temps de là ma surprise ne fut pas
médiocre, lorsqu’on me montra, dans un livre qui avait
pour titrerDÉMONSVTRATION ÉVANGÉLIQUE, composé par

le célèbre monsieur Huet, alors sous-précepteur de
Monseigneur le Dauphin, un endroit où non-seulement
il n’était pas de mon avis , mais où il soutenait haute-

( A

( A

( n

( A

R

î.

R

Aa
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ment que Longin s’était trompé lorsqu’il s’était per-

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

traitât avec cette hauteur le plus fameux et le plus sa-
vant critique de l’antiquité. De sorte qu’en une nou-
velle édition qui se fit quelques mois après de mes ou-
vrages, je ne pus m’empêcher d’ajouter dans ma pré-

face1 ces mots : (r J’ai rapporté ces paroles de la Genèse,
cc comme l’expression la plus propre à mettre ma pensée

« en jour; et je m’en suis servi d’autant plus volon-
(c tiers, que cette expression est citée avec éloge par
a Longin même, qui, au milieu des ténèbres du paga-
« nisme, n’a pas laissé de reconnaître le divin qu’il y

(c avait dans ces paroles de l’Ecriture. Mais que dirons-
« nous d’un des plus savans hommes de notre siècle ,
(z qui, éclairé2 des lumières de l’évangile, ne s’est pas

(t aperçu de la beauté de cet endroit; qui a osé, dis-je,
(t avancer dans un livre qu’il a fait pour démontrer la
t religion chrétienne, que Longin s’était trompé lors-
« qu’il avait cru que ces paroles étaient sublimes? n

Comme ce reproche était un peu fort, et, je l’avoue
même, un peu trop fort”, je m’attendais à voir bientôt

paraître une réplique très vive de la part de monsieur
Huet, nommé environ dans ce temps-là à l’évêché d’A-

vranches’; et je me préparais à y répondre le moins mal

et le plus modestement qu’il me serait possible. Mais,

a

1 Préface du Sublime, édition de 1683.

2 On verra dans les notes de la même préface , que ces expressions étaient
différentes dans l’édition de 1683.

5 Il était même un peu plus fort dans la rédaction de 1683... Vof. mêmes
notes.

4 Erreur... V0]; p. 240 , note I.
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soit que ce savant prélat eût changé d’avis, soit qu’il

dédaignât d’entrer en lice avec un aussi vulgaire antar
goniste que moi, il se tint dans le silenceï. Notre dé-
mêlé parut éteint, et je n’entendis parler de rien jus-
qu’en I709, qu’un de mes amis me fit voir dans un
dixième tome de la Bibliothèque choisie de monsieur
Le Clerc, fameux protestant de Genève, réfugié en Hol-

* lande, un chapitre de plus de vingt-cinq pages, où ce
protestant nous réfute très impérieusement Longin et
moi, et nous traite tous deux2 d’aveugles et de petits
esprits, d’avoir cru qu’il y avait là quelque sublimité.

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

dit-il, tombée entre les mains, et que, pour mieux nous
foudroyer, il transcrit toute entière’; y joignant néan-
moins, afin 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

cuivrage. iBien que ces deux dissertations soient écrites avec
assez d’amertume et d’aigreur 6, je fus médiocrement ému

en les lisant, parce que les raisons m’en parurent extrê-
mement faibles; que monsieur Le Clerc, dans ce long

l
2

5

4

5

Voy. l’avertissement, p. 238 et 239.

C’est ce que nie Leclerc, comme on le voit dans Saint-Marc (HI, 457).
Elle était réellement de Huet. Va]. p. 237, note 2.
V. E. Même observation qu’à p. 165, note 2.

Le chapitre cité, au lieu de 25 pages en a 50, dont 11185 remarques malien-
neut qu’environ quatorze. Leclerc (dans Saint-Marc, HI, 464).

6 C’est ce que nie également Leclerc (HL, p. 467).
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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’étais en quelque sorte résolu de n’y rien

répondre; cependant mes libraires depuis quelque temps,
à force d’importunités, m’ayant enfin fait consentir à

une nouvelle édition de mes ouvrages, il m’a semblé
que cette édition serait défectueuse si je n’y donnais
quelque signe de vie sur les attaques d’un si célèbre
adversaire. Je me suis donc enfin déterminé à y répon-

dre, et il m’a paru que le meilleur parti que je pou-
vais prendre, c’était d’ajouter aux neuf Réflexions que

j’ai déjà faites sur Longin, et où je crois avoir assez
bien confondu M. P., une dixième Réflexion, où je
répondrais aux deux dissertations nouvellement pu-
bliées contre moi. C’est ce que je vais exécuter ici. Mais

comme ce n’est point monsieur Huet qui a fait im-
primer lui-même la lettre qu’on lui attribue, et que cet
illustre prélat ne m’en a point parlé dans l’Académie

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

je le vois quelquefois 1, monsieur Le Clerc permettra que
je ne me propose d’adversaire que monsieur Le Clerc,
et que par là je m’épargne le chagrin d’avoir à écrire

contre un aussi grand prélat que monsieur Huet, dont,
en qualité de chrétien, je respecte fort la dignité, et
dont, en qualité d’homme de lettres, j’honore extrê-

l Détour peu digne de Boileau. Huet, lorsqu’il se trouvait à Paris, était,
il est vrai , assidu aux séances de l’Académie, mais Boileau n’y aSSÎSîaDt Pres-

que jamais que quand il s’agissait d’élections (Troy. tome 1V, p. 34;, note a),
il était difficile qu’il s’y établit des relations entre lui et l’évêque d’Avranclies.
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moment le mérite et le grand savoir. Ainsi c’est aniseul

monsieur Le Clerc que je vais parlerï; et il trouverai
bon que je le fasse en ces termes : l i

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 : « QUE LA LUMIÈRE SE FASSE,
a ET LA LUMIÈRE SE FIT. n A cela je pourrais vous ré-
pondre en général, sans entrer dans une plus grande
discussion, que le sublime n’est pas proprement une
chose qui se prouve et qui se démontre; mais que c’est:
un merveilleux qui saisit, qui frappe et qui se fait sentir.
Ainsi, personne ne pouvant entendre prononcer un
peu majestueusement ces paroles, QUE LA LUMIÈRE SE

FASSE, etc., sans que cela excite en lui une certaine
élévation d’âme qui lui fait plaisir, il n’est plus question

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
à le plaindre de son peu de conception et de son peu de
goût 2, qui l’empêche de sentir ce que tout le monde sent

d’abord. C’est là, Monsieur, ce que je pourrais me con-
tenter de vous dire; et je suis persuadé que tout ce qu’il
y a de gens sensés avoueraient que par ce peu de mots
je vous aurais répondu tout ce qu’il fallait vous répondre.

Mais puisque l’honnêteté nous oblige de ne pas re-
fuser nos lumières à notre prochain, pour le tirer d’une
erreur où il est tombé, je veux bien descendre dans un

1 Tournure peu délicate. Voy. p. 238, note 1.

2 . . - *
Homme bizarre... de peu de conception et de goût... expressnons blet-v

mecs avec raison par Lenoir-Dulnc, p. 173.
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plus grand détail, etne point épargner le peu de con:
naissance 1 que je puis avoir du sublime pour vous tirer
de l’aveuglement où vous vous êtes, jeté vous-même,

par trop de confiance en votre grande et hautaine2
érudition. V

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 en-
droit de ma préface aussilconsidérable que l’est celui

que vous attaquez, ne se soit pas donné la peine de lire
cet endroit, auquel il ne paraît pas même que vousayez
fait aucunetattention, car, si vous l’aviez lu, si vous

l’aviez examiné un peu de près , me diriez-vous, comme

vous faites, pour montrer que ces paroles, DIEU DIT, etc.,
n’ont rien de sublime, qu’elles ne sont point dans le
style sublime, sur ce qu’il n’y a point de grands mots,
et qu’elles sont énoncées avec une très grande simplicité?

N’avais-je pas prévenu votre objection, en assurant,
comme je l’assure dans cette même préface, que par su-

blime, en cet endroit, Longin n’entend pas ceque nous
appelons le style sublime, mais cet extraordinaire et ce
merveilleux qui se trouve souvent dans les paroles les
plus simples, et dont la simplicité même fait quelquefois
la sublimité? Ce que vous avez si peu compris, que
même à quelques pages de là, bien loin de convenir
qu’il y a du sublime dans les paroles que Moise fait pro-
noncer à Dieu au commencement de la Genèse, vous

1 V. E. Texte de 1713 et non pas connaissances, au pluriel, comme on
lit dans plusieurs éditions, telles que 1809 et 1825, Daun.; 1821, S.-S.;

1821 et I823, Viol.;182v4, Fro.;1829, B. ch, ’
2 Même observation qu’à note 2, p. 246. Va]. Lenoir-Dulac, i5.
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prétendez que si Moïse avait mis là du sublime , il aurait
péché contre toutes les règles de l’art, qui veut qu’un

commencement soit simple et sans affectation ï ce qui
est très véritable, mais ce qui ne dit nullement qu’il ne
doit point y avoir de sublime, le sublime n’étant point
opposé au simple, et n’y ayant rien quelquefois de plus
sublime que le simple même, ainsi que je vous l’ai déjà

fait voir, et dont, si vous doutez encore, je m’en vais
vous convaincre par quatre ou cinq exemples, auxquels
je vous défie de répondre. Je ne les chercherai pas loin.
Lonèin 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 exemple,
(1 ajoute-t-il , ce que répondit Alexandre , quand Darius
« lui fit offrir la moitié de l’Asie, avec sa fille en mariage.

a Pour moi, lui disait Parménion, si j’étais AleXandre,

a j’accepterais ces offres. Et moi aussi, répliqua ce
a prince, si j’étais Parménion. D Sont-ce là de grandes

paroles? Peut-on rien dire de plus naturel, de plus sim-
ple et de moins affecté que ce mot? Alexandre ouvre-t-il
une grande bouche pour le 1 dire? Et cependant ne faut-
il pas tomber d’accord que toute la grandeur de l’âme
d’Alexandre s’y fait voir? Il faut à cet exemple en joindre

un autre de même nature, que j’ai allégué dans la pré-

’ Il y a les à I7I3 ; mais c’est évidemment une faute typographique. Les

éditeurs de 1757, de I766 et I768 , et MM. Didot (1800, 1815, (ne), Dall-
ilou (1809 et1825) et Amar (1821 et 1824), ont avec raison mis le... Bros-

sette, Dumonteil; Saint-Marc et M. de S.-S. ont maintenu les...
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face de ma dernière édition de Longin 1; et je le vais rap-
porter dans les mêmes termes qu’il y est énoncé2 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’Horacea du fa-
meux Pierre Corneille, une femme qui avait été pré-
sente au combat des trois Horaces contre les trois Cu-
riaces, mais qui s’était retirée trop tôt, et qui n’en avait

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, 1
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’affligepque 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 était là présente; lui ayant dit : Que
vouliez-vous qu’il fit contre trois? il répond brusque-
ment : Qu’il mourût. Voilà des tortues fort simples. Ce-
pendant il n’y a personne qui ne sente la grandeur qu’il

y a dans ces trois syllabes, QU’IL MOURUT; sentiment
d’autant plus sublime qu’il est simple et naturel, et que
par là on voit que ce héros parle du fond du cœur, et
dans les transports d’une colère vraiment romaine. La

1 C’est-à-dire , dans la préface du Traité du Sublime, édition de 1701.

3 Cela n’est pas tout-à-fait exact : Boileau a fait ici quelques chaugemens,
dont un surtout («7107. p. 25D, note 1) est remarquable , parce qu’il prouve que
jusques à la fin de sa vie Boileau fut fidèle au’précepte, polissez-le sans une

et le repolissez (œuf. pour les autres, les notes de la Préface du Sublime).

5 Acte 1II, se. 6. Bail, 17 I3.

TOME 111. 32
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chose effectivement auraiti perdu de sa force, si, au
lieu de dire, QU’IL MOURUT, ilavait dit , a Qu’il suivit
cc l’exemple de ses deux frères, a ou (c Qu’il sacrifiât sa

(c vie à l’intérêt et à la gloire de son pays.» Ainsi c’est

la simplicité même de ce mot qui en fait voir la gran-
deur. N’avaisaje pas, monsieur, en faisant cette remar- a
que, battu en ruine votre objection, même avant que
vous l’enssiez faite? Et ne prouvais-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 mon.-

trer beaucoup de pareils. En voici pourtant encore un
que je trouve, à l’ouverture du livre, dans la Médée2
du même Corneille, Où Cette fameuserenchanteresse, 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 5 que vous restet-il?

à quoi Médée répond :

Moi;
Moi 7 dis-je, et c’est assez.

’ Il y a dans la préface citée... le qui ne sente la grandeur héroïque qui est

renfermée dans ce mot qu’il mourut, qui est d’autant plus sublime qu’il 6H

simple et naturel et que par là on voit que c’est du fond du cœur que parle ce
vieux héros et dans les transports d’une colère vraiment romaine. De fait la
chose aurait , etc... n On voit combien la nouvelle rédaction est préférable.

P2 Acte 1, 50.4.5017. , 1713.

J Il paraît que Boileau cite ici de mémoire et qu’il corrige sans s’en aPerÎ
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Peut-on nier qu’il n’y ait du sublime, et du sublime

le plus relevé, dans ce monosyllabe, M011? 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 Lou-
gin ni moi ne l’avons jamais prétendu. Ce qui est si vrai,

par rapport à lui, qu’en son Traité du Sublime, parmi
beaucoup de passages qu’il rapporte pour montrer ce
que c’est qu’il entend par sublime, il ne s’en trouve pas

plus de cinq ou six où les grands mots fassent partie
du sublime. Au contraire, il y en a un nombre con-
sidérable où tout est composé de paroles fort simples
et fort ordinaires ; comme, par exemple, cet endroit de
Démosthène, si estimé et si admiré de tout le monde ,

où cet orateur gourmande ainsi les Athéniens : (r 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
(c nouveau que ce que vous voyez? Un homme de Macé-
« daine se rend maître des Athéniens, et fait la loi à
(c toute la Grèce. Philippe est-il mort? dira l’un. Non,

revoir le texte de Corneille, car dans plusieurs éditions anciennes et modernes
. de celui-ci, telles que 1654 , 1664 (revue et corrigée par l’auteur), 1692 ,

1817, etc, nous lisons au premier vers, forcez l’aveuglement dont, etc. , et
au 4°, dans un si grand revers que, etc....,et il a entraîné dans la même
erreur l’auteur de l’excellent cours fait a l’école polytechnique (Journ., id,

1 8, 1 r, I 1 5 ’’ Voltaire (Comment. sur Médée) n’est pas du sentiment de Boileau, que

partagent au contraire, Saint-Marc (1V, 98), Clément (Lett. v, p. 237 à 239)

et La Harpe (L91, 1820 , I, 98).
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a répondra l’autre, il n’est que malade. Eh! que vous
a importe, messieurs, qu’il vive ou qu’il meure? quand
(c le ciel vous en aurait délivrés, vous vous feriez bientôt

a vous-mêmes un autre Philippe. in Y a-t-il rien de plus.
simple, de plus naturel et de moins enflé que ces de-
mandes 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 AMBITIOSA ORNAMENTA en quoi vous le faites con-
sister, 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 deileur place. Ne dites
donc plus, comme vous faites en plusieurs 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 beaucoup de simplicité, puis.-
que c’est cette simplicité même qui en fait la sublimité.

Les grands mots, selon les habiles connaisseurs, font
en effet si peu l’essence entière du sublime, qu’ily a
même dans les bons écrivains des endroits. sublimes
dont la grandeur vient de la petitesse énergique des pa-
roles, comme on le peut voir dans ce passage d’Héro-.
dote, qui est cité par Longin : a Cléomène étant devenu

« furieux , il1 prit un couteau dont il se hacha la chair
a en petits morceaux; et s’étant ainsi déchiqueté lui-

« même, il mourut : » car on ne peut guère assembler
de mots plus bas et plus petits que ceux-ci, (c se hacher
a la chair en morceaux, et se déchiqueter soi-même. D i
On y sent toutefois une certaine force énergique qui,

1 Môme observation pour cet il, qu’à p. 254, note I.
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marquant l’horreur de la chose qui y est énoncée, a je
ne sais qubi de sublime.

Mais voilà assez d’exemples cités, pour vous montrer

que le simple et le sublime dans le discours ne sont nul-
lement opposés. Examinons maintenant les paroles qui
font le sujet de, notre contestation; et pour en mieux
juger, considérons-les jointes et liées avec celles qui
les précèdent. Les voici : (c Au commencement , dit
a Moïse , Dieu créa le ciel et la terre. La terre était in-
a forme et toute nue. Les ténèbres couvraient la face de
a l’abîme , et l’esprit de Dieu était porté sur les eaux n.

Peut-on rien voir, dites-vous, de plus simple que ce
début? Il est fort simple, je l’avoue, à la réserve pour-
tant de ces mots, « et l’esprit de Dieu était porté sur les

a eaux» , qui ont quelque chose de magnifique, et dont
l’obscurité élégante et majestueuse nous fait concevoir

beaucoup de choses au-delà de ce qu’elles semblent dire;
qmais ce n’estpas de quoi il s’agit ici. Passons aux paro-

les suivantes, puisque ce sont celles dont il est question.
Moïse ayant’ainsi expliqué dans (me narration également

courte, simple et noble, les merveilles de la création,
songe aussitôt à faire connaître aux hommes l’auteur de

ces merveilles. Pour cela donc, ce grand prophète n’i-
gnorant pas que le meilleur moyen de faire connaître
les personnages qu’on introduit, c’est de les faire agir,

il1 met d’abord Dieu en action, et le fait parler. Et que
lui fait-il dire? Une chose ordinaire, peut-être? Non;
mais ce qui s’est jamais dit de plus grand, ce qui se peut

1 Cet il est ici plus que superflu. 1P]. de 5.-5. -- Voy. à ce sujet Saï. r ,
vers 31 , l’observat. de M. Raynouard.
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dire de plus grand, et ce qu’il n’y a jamais en que Dieu

seul qui ait pu dire : QUE LA LUMIÈRE SE FASSE. Puis
tout- à - coup, pour montrer qu’afin qu’une chose soit
faite, il suffit que Dieu veuille qu’elle se fasse, il ajoute
avec une rapidité qui donne à ses paroles mêmes une
âme et une vie, ET LA LUMIÈRE SE FIT, montrant par là
qu’au moment que Dieu parle, tout s’agite, tout S’émeut,

tout obéit. Vous me répondrez peut-être ce que vous,
me répondez dans la prétendue lettre de M. Huet, que
vous ne voyez pas ce qu’il y a de si sublime dans cette
manière de parler, QUE LA LUMIÈRE SE FASSE, etc., puis-

qu’elle est, dites-vous, très familière et très commune
dans la langue hébraïque, qui la rebat à chaque bout
de champ. En effet ,ajoutez-vous, si je disais : «Quand
a je sortis, je dis à mes gens, suivez-moi, et ils me sui-
e virent; je priai mon ami de me prêter sOn cheval, et
(c il me le prêta» : pourrait-on soutenir que j’ai dit là

quelque chose de. sublime? Non, sans doute, parce que
cela serait dit dans une occasion très frivole, à propos
de choses très petites. Mais est-il possible, monsieur, ’
qu’avec tout le savoir que vous avez, vous soyez encore
à apprendre ce que n’ignore pas le moindre apprenti
rhétoricien, que pour bien juger du beau, du sublime,
du merveilleux dans le discours, il ne faut pas simple-
ment regarder la chose qu’on dit, mais la personne qui
la dit, la manière dont on la dit, et l’occasion ou ou la
dit; enfin qu’il faut regarder, NON QUID sur, SED QUO
LOGO 31T? Qui est-ce en effet qui peut nier qu’une chose

dite en un endroit paraîtra basse et petite, et que la
même chose dite en un autre endroit deviendra grande,
noble, sublime et plus que sublime? Qu’un homme, par
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exemple, qui montre à danser, dise à un jeune garçon
qu’il instruit : Allez par la, revenez, détournez, arrêtez, ,
cela est très puéril et paraît même ridicule à raconter.
Mais que le Soleil, voyant son fils Phaéton qui s’égare
dans les cieux sur un char qu’il a eu la folle témérité
de vouloir conduire, crie de loin’à ce fils à-peu-près les

mêmes ou de semblables paroles, cela devient très no-
ble et très sublime, comme on peut le reconnaître dans
ces vers d’Euripide rapportés par Longin :

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 ,
Le suit autant qu’il peut de la voix et des yeux :
Va par la , lui dit-il; reviens: détourne: arrête.

Je pourrais vous citer encore cent autres exemples
pareils, et il s’en présente à moi de tous les1 côtés. Je ne

saurais pourtant, à mon avis, vous en alléguer un plus
convaincant ni plus démonstratif que celui même sur
lequel nous sommes en dispute. En effet , qu’un maître
dise à son valet : « Apportez-moi mon manteau n; puis
qu’on ajoute: (c Et son valet lui apporta son manteau»;
cela est très petit,’je ne dis pas seulement en langue
hébraïque, où vous prétendez que ces manières de par-

ler sont ordinaires, mals encore en toute langue. ’Au
contraire, que dans une occasion aussi grande qu’est la

’ création du monde, Dieu dise : cc QUE LA LUMIÈRE SE

FASSE; puis qu’on ajoute : ET LA LUMIÈRE FUT FAITE;
cela est non-seulement sublime, mais d’autant plus su-
blime que, les termes en étant fort simples et pris du

ï V. E. Texte de 1713. On a omis le: , dans quelques éditions(I 821, S.-S.;
1825, Daun.).
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langage ordinaire, ils nous font comprendre admirable-

,ment, et mieux que tous les plus grands mots, qu’il ne
coûte pas plus à Dieu de faire la lumière, le ciel et la
terre, qu’à un maître de dire à son valet : (t Apportez-

moi mon manteau n. D’où vient donc que cela ne vous
frappe point? Je vais vous le dire. C’est que n’y voyant

point de grands mots,ni d’ornemens pompeux, et pré-
venu comme vous l’êtes que le style simple n’est point

susceptible de sublime, vous croyez qu’il ne peut y avoir

la de vraie sublimité. j
Mais c’est assez vous pousser sur cette méprise, qu’il

n’est pas possible, à l’heure qu’il est, que vous ne recon-

naissiez. Venons maintenant à vos autres preuves : car,
tout-à-coup retournant à la charge comme maître-passé
en l’art oratoire, pour mieux nous confondre Longin
et moi, et nous accabler sans ressource, vous vous met-
tez en devoir de nous apprendre à l’un et à l’autre ce
que c’est que sublime. Il y en a, dites-vous , quatre sor-
tes; le sublime des termes, le sublime du tour de l’ex-
pression, le sublime des pensées, et le sublime des choses.
Je pourrais aisément vous embarrasser sur cette division
et sur les définitions qu’eusuite vous nous donnez de

- vos quatre sublimes, cette division et ces définitions
n’étant pas si correctes ni si exactes que vous vous le
figurez. Je veux bien néanmoins aujourd’hui, pour ne
point perdre de temps, les admettre toutes sans aucune
restriction. Permettez-moi seulement de vous dire qu’a-
près celle du sublime des choses, vous avancez la pro-
position du monde la moins soutenable et la plus gros-
SIère; car après avoir supposé, comme vous le supposez
très solidement, et comme il n’y a personne qui n’en
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convienne avec vous, que les grandes choses sont gran-
des en elles -mêmes et par elles-mêmes, et qu’elles se
font admirer indépendamment de l’art oratoire; tout
d’un coup, prenant le change, vous soutenez que pour
être mises en œuvre dans un discours elles n’ont besoin
d’aucun génie ni d’aucune adresse, et qu’un homme,

quelque ignorant et quelque grossier qu’il soit, ce sont
vos termes, s’il rapporte une grande chose sans en rien
dérober à la connaissance de l’auditeur, pourra avec
justice être estimé éloquent et sublime. Il est vrai que
vous ajoutez, et non pas de ce sublime dont parle ici
Longin». Je ne sais pas ce que vous voulez dire par ces
mots, que vous nous expliquerez quand il vous plaira.

Quoi qu’il en soit, il S’ensuit de votre raisonnement
que pour être bon historien (ô la belle découverte!) il
ne faut point d’autre talent que celui que Démétrius
Phaléréus attribue au peintre Nicias, qui était de choi-

sir toujours de grands sujets. Cependant ne paraît-il
pas au contraire que pour bien raconter une grande
chose, il faut beaucoup plus d’esprit et de talent que
pour en raconter une médiocre? En effet ,- monsieur,
de quelque bonne foi que soit votre homme ignorant et
grossier, trouvera-t-il pour cela aisément des paroles
dignes de son sujet? Saura-t-il même les construire? Je
dis construire; car cela n’est pas si aisé qu’on s’imagine.

Cet homme enfin, fût-il bon grammairien, saura-t-il
pour cela, racontant un fait merveilleux, jeter dans son
discours toute la netteté, la délicatesse, la majesté, et,
ce qui est encore plus considérable, toute la simplicité
nécessaire à une bonne narration? Saura-tél choisir les

grandes circonstances? Saura-t-il rejeter les superflues?

TOME In. 3 3
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En décrivant le passage de la mer Rouge, ne s’amtisera-

il point, comme le poète, dont je Parle dans mon Art
poétique, à peindre le petit enfant

. Qui va , saute ï , revient,
Et, joyeux , à sa mère offre un caillou qu’il tient?

En un mot, saura-t-il, comme Moïse, dire tout ce qu’il
faut, et ne dire que ce qu’il faut? Je vois que cette ob-
jection vous embarrasse. Avec tout cela néanmoins, ré-
pondrez -vous, on ne me persuadera jamais que Moïse,
en écrivant la Bible, ait songé à tous ces agrémens et à
toutes ces petites finesses de l’école : car c’est ainsi que

vous appelez toutes les grandes figures de l’art oratoire.
Assurément Moïse n’y a point pensé; mais l’esprit divin

qui l’inspirait y a pensé pour lui, et les y a mises enzœu-
vre, avec d’autant plus d’art qu’on ne s’aperçoit pgint

qu’il y ait aucun art : car on n’y remarque point de faux
ornemens, et rien ne s’y sent de l’enflure et de la vaine
pompe des déclamateurs, 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 Moïse est en même
temps le plus éloquent, le plus sublime et le plus simple
de tous 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 dégoûtè-
rent saint Augustin , avant sa conversion, de la lecture

1 V. E, on lit ET revient, dans l’édition fautive de I713 suivie par 1511955

setle, Dumonteil, Souchay (I735 et I740) et l’éditeur de Dresde, 1746...
Saint-Mare a corrigé cette faute typographique; ce qui n’a pas empêché (1613

reproduire dans quelques éditions, telles que I749, A; I750, I757, I766 81
I769, 14-; I767, Dresde-
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de ce divin livre, dont néanmoins depuis, l’ayant re-
gardé de plus près, et avec des yeux plus éclairés, il fit

le plus grand Objet de son admiration et sa perpétuelle
lecture.

Mais c’est assez nous arrêter sur la considération de

votre nouvel orateur. Reprenons le fil de notre discours,
. et voyons où vous en voulez venir par la supposition de
vos quatre sublimes. Auquel de ces quatre genres, dites-
vous, prétend-on attribuer le sublime que Longin a
cru voir dans le passage de la Genèse? Est-ce au si):
blime des mots? Mais sur quoi fonder cette prétention,
puisqu’il n’y a pas dans ce passage un seul grand mot?
Sera-ce au sublime de l’expression? L’expression en est

très ordinaire, et d’un usage très commun et très fami-
lier, surtout dans la langue hébraïque, qui la répète
sans cesse. Le donnera-t-on au sublime des pensées?
Mais bien loin d’y Îâvoir là 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 démonstration , les premières paroles de
Dieu dans la Genèse, entièrement dépossédées du su-

blime que tous les hommes jusqu’ici avaient cru y voir;
et le commencement de la Bible reconnu froid, sec et
sans nulle grandeur. Regardez pourtant connue les ma-
nières de juger sont différentes; puisque, si l’on me fait

les mêmes interrogations que vous vous faites à vous-
même, et si l’on me demande quel genre de sublime se
trouve dans le passage dont nous disputons,’je ne ré- *
poudrai pas qu’il y en a un des quatre que vous rappor-
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lez; je dirai que tous les quatre y sont dans leur plus

haut degré de perfection. ,
En effet, pour en venir à la preuve, et pour commen-

cer par le premier genre, bien qu’il n’y ait pas dans le

passage de la Genèse des mots grands ni1 ampoulés, les
termes que le prophète y emploie, quoiquesimples, étant

nobles, majestueux, convenables au sujet, ils ne lais-
sent pas d’être sublimes, et si sublimes que vous n’en
sauriez suppléer d’autres que le discours n’en soit con-

sidérablement affaibli; comme si, par exemple, au lieu
de ces mots : DIEU DIT : QUE LA LUMIÈRE SE FASSE, ET
LA LUMIÈRE SE FIT, vous mettiez : « Le souverain maître

(( de tontes choses commanda à la lumière de se former;
a et en même temps ce merveilleux ouvrage, qu’on ap-
a pelle lumière , se trouva formé n ; Quelle petitesse ne

sentira-t-on point dans ces grands mots , vis-à-vis de
ceux-ci , DIEU DIT : QUE LA LUMIÈRE SE FASSE , etc?
A ’égard du second genre, je veux dire du sublime du
tour de l’expression, où peut-on voir un tour d’expres-

sion plus sublime que celui de ces paroles 2 : DIEU DIT x
QUE LA LUMIÈRE SE PASSE, ET LA LUMIÈRE SE FIT; dont

la douceur majestueuse, même dans les traductions
grecques, latines et françaises, frappe si agréablement
l’oreille de tout homme qui a quelque délicatesse et quel-

que goût? Quel effetne feraient-elles point si elles étaient

prononcées dans leur langue originale par une bouche

1 V. E. Texte de I715 , et non pas grands et ampoulés, comme un [il à
:820, Mén.;1824,Fro.; I825, Daun.; 189.8,Thi...

2 Voltaire (Dictionn. philosoph. , mot Genèse) est d’un sentiment 0pp05è;
et soutient que Huet et Leclerc ont, sur ce point, évidemment raison; qu’en
un met, il n’y a point ici de tour d’éloqnence sublime.
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qui les sût prononceri, et écoutées par des oreilles
qui les sussent entendre? Pour ce qui est de ce que vous
avancez au sujet dusublime des pensées, que bien loin

i qu’il y ait dans le passage qu’admire Longin aucune su-
blimité de pensée, il n’y a pas même de pensée : il faut

que votre bon sens vous ait abandonné quand vous
avez parlé de cette manière. Quoil 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
paraît pas une pensée! Et qu’est-ce donc que pensée, si

ce n’en est là une des plus sublimes qui pouvaient, si en
parlant de Dieu il est permis de se servir de ces termes,
qui pouvaient, dis-je, venir à Dieu lui-même? pensée
qui était d’autant plus nécessaire, que, si elle ne fût ve-

nue à Dieu, l’ouvrage de la création restait imparfait,
et la terre demeurait informe et vide, TERRA AUTEM
ERAT INANIS ET VACUA. Confessez donc, monsieur, que
les trois premiers genres de votre sublime sont excellem-
ment renfermés dans le passage de Moïse. Pour le su-
blime des choses, je ne vous en dis rien, puisque vous
reconnaissez vous-même qu’il s’agit dans ce passage de

la plus grande chose qui puisse être faite, et qui ait ja-
mais 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.

l V. E. Texte de 171:3 , suivi au XVIIIe siècle. On a mis qui les putine-
11072081; dans l’édition de I 800 (Did.), et cette faute grossière a été reproduite

dans une foule d’autres, telles que 1809 et 1825, Daun.; 181 5 et 1819, Did.;
1310, Ray.;1815,Lécr.;1821, S.-S.; 1821 e11823, Viol.; 1821 et 1824,
Am-; 1824, Fro.; 1825, Aug.;1826, Mart.;’1828, Thi.;182g, B. ch...
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N’attendez pas .7 monsieur, que je réponde ici avec la

même exactitude à tous les vagues raisonnemens et à
toutes les vaines déclamations que vous me faites dans
la suite de votre long discours, et principalement dans
le dernier article de la lettre attribuée à M. l’éVêque
d’Avranches, où vous expliquant d’une manière embar-

rassée, vous donnez lieu au lecteur de penser que Vous
êtes persuadé que Moïse et tous les prophètes, en pu-
bliant les louanges de Dieu, au lieu de relever sa gran-
deur, l’ont, ce sont Vos propres termes, en quelque
sorte, avili et déshonoré ; tout cela faute d’avoir assez
bien démêlé une équivoque très grossière, et dont, pour

être parfaitement éclairci, il ne faut que se ressouvenir
d’un principe avoué de tout le monde , qui est qu’une

chose sublime aux yeux des hommes n’est pas peur cela
sublime aux yeux de Dieu, devant lequel il n’y a de
vraiment sublime que Dieu lui-même; qu’ainsi toutes
ces manières figurées que les prophètes et les écrivains
sacrés emploient pour l’exalter, lorsqu’ils lui donnent
un visage, des yeux, des oreilles, lorsqu’ils le font mar-
cher, courir, s’asseoir, lorsqu’ils le représentent porté

sur l’aile des vents, lorsqu’ils lui donnent à lui-même
des ailes, lorsqu’ils lui prêtent leurs expressions, leurs
actions, leurs paSSions et mille autres choses sembla-
bles; toutes ces choses sont fort petites devant Dieu,
qui les souffre néanmoins et les agrée, parce qu’il sait

bien que la faiblesse humaine ne le saurait louer autre-
ment. En même temps, il faut reconnaitre que ces mêmes
choses, présentées aux yeux des hommes avec des figures
et des paroles telles que celles de Moïse et des autres pro-
phètes, non-seulement ne sont pas basses, mais Encore
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qu’elles deviennent nobles, grandes, merveilleuses et di-
gnes en quelque façon de la majesté, divine. D’où il s’en-

suitque vos réflexions sur la petitesse de nos idées de-
vant Dieu sont ici très mal placées, et que votre critique
sur les,paroles de l’a Genèse est fort, peu raisonnable,
puisque c’est de ce sublime, présenté aux yeux des heur

mes, que Longin a voulu et dû parler , lorsqu’il adit
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 DIT, etc.
Croyez-moi don-c, monsieur, ouvrez les yeux. Ne

vous opiniâtrez pas davantage à défendre contreMoïse,

contre Longin’let contre, toute la terre, une cause aussi
odieuse1 que la vôtre , et qui ne saurait se soutenir que
par des équivoques et par de fausses subtilités. Lisez l’Ee

criture sainte aveclun peu moins de confiance en vos
propres lumières,et défaitesevous de cette hauteur cal-
viniste et socinienne2 , qui vous fait croire qu’il y vade
votre honneur d’empêcher qu’on n’admire trop légère-

ment le début d’un livre dont Vous êtes obligé, d’avouer

V vous-même qu’on doit adore-rions lesymots et toutes
les syllabes; et qu’on peutbieu ne pas assez admirer,
mais qu’on ne saurait trop admirer. Je ne vous, en dirai
pas davantage. Aussi bien il est temps der,finir cette
dixième Réflexion , déjà même un peu trop longue, et

(111e je ne croyais pas devoir pousser si loin, y
i Avant que de la terminer néanmoins , il me semble

Î V. la note suivante.
2 Qualifications injurieuses blâmées avec raison par Lenoir-Dulac (p. I 7 3)

et repoussées par Leclerc (dans Saint-Marc, IH,V476). D’ailleurs, ajoute-
t-il, il ne s’agit point ici de calvinisme ni de socinianisme, ï a
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que je ne dois pas laisser sans, répliquée une objection
assez raisonnable que vous me faites au cdmmencement
de votre dissertation, et que j”ai laissée à part pour y
répondre à la fin de mon discours. VOUS me demandez
dans cette objection d’où vient que, dans ma traduc- r
tion du passage de la Genèse, cité par Longin, je n’ai.
point exprimé ce monosyllabe «ri, QUOI? puisqu’il est

dans le texte de Longin, où il n’y a pas seulement:
DIEU DIT : QUE La LUMIÈRE se F’ÂSSE; mais DIEU DIT :

QUOI? QUE LA LÛMIÈRE SE FASSE. A cela jelréponds, en

premier lieu, que sûrement ce monosyllabe n’est point
de Moïse, et appartient entièrement à Longin, qui, pour
préparer la grandeur de la chose que Dieu va exprimer,
après ces paroles, DIEU DIT, se 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 eu de grâce en français, et que non-seulement il V’
aurait un peu gâté les paroles de l’Écriture, mais qu’il

aurait pu donner occasion à quelques savans, comme
vous, de prétendre malta-propos,- comme cela est effec-
tivement 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 où le texte était cor-
rompu. 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 LUMIÈRE SE FASSE, il ajoute,

QUE LA TERRE se FASSE; LA TERRE FUT FAITE ; pares que

cela ne gâte rien, et qu’il est dit par une surabondance
d’admiration que tout le monde sent. Ce qu’il y a de
vrai pourtant, c’est que dans les règles, je devais avoir
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fait il y a long-temps cette note queje fais aujourd’hui,
qui manque, je l’avoue, à ma traduction. Mais enfin la
voilà faite.1

n

RÉFLEXION XI.

Néanmoins Aristote et Théophraste, afin d’excuser l’audace de
ces figures, pensent qu’il est bon d’y apporter ces adoucisse-
mens : Pour ainsi dire, Si j’ose me servir de ces termes, Pour
m’expliquer plus hardiment, etc. (Paroles de Longin, cha-
pitre XXVI

Le conseil de ces deux philosophes est excellent,
mais il n’a d’usage que dans la prose; car ces excuses
sont rarement souffertes dans la poésie, où elles au-
raient 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, à la faveur de cet adoucissement, elle n’a plus rien
qui choque, elle ne doit point choquer dans les vers,
destituée2 même de cet adoucissement.

Monsieur de la Motte, mon confrère à l’Académie
française, n’a donc pas raison en son Traité de l’ode3,

l Réponse de Leclerc et autres opuscules relatifs à cette polémique...

Voy. p. 237, note 2.
’ 2 V... Leçon adoptée par Souchay (I735), Saint-Marc, MM. Didot,

Daunou , Amar et Viollet-Le-Duc... La leçon de 17 13 , les mers (sans virgule)
destitués, a été suivie par Brossette, Dumonteil et M. de S.-S... La première
nous semble préférable.

5 Discours sur la pae’sl’g en général et sur l’aile en particulier... Æ-M.

10mn HI. ’ 34
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lorsqu’il accuse l’illustre monsieurRacine de s’être expri-L

me avec trop de’hardiesse dans sa tragédie de Phèdre7
où le gouverneur d’Hippolyte, faisant la peinture du
monstre effroyable que Neptune avait envoyé pour ef-
frayer les chevaux de ce jeune et malheureux prince, se
sert de cette hyperbole :

Le flot qui l’apporïa recule épouvanté ; Î

puisqu’il n’y a personne qui ne soit obligé de tomber

d’accord que cette hyperbole passerait même dans la
prose,à la faveur d’un POUR AINSI DIRE, ou d’un si J’ose

AINSI PARLER.

[D’ailleurs Longin, ensuite du passage que je viens de
rapporter ici ,. ajoute des paroles qui justifient encore
mieux que tout ce que j”ai dit le vers dont il est ques-
tion. Les voici : 1c L’excuse7 selon le sentiment de ces
a deux célèbres philosophes, est un remède infaillible
a contre les trop grandes hardiesses du discours; et je
« suis bien de leur avis; mais je soutiens pourtant tous
«jours ce que j’ai déjà avancé, que le remède le plus

a naturel contre l’abondance et l’audace (les métapho-

« res, c’est de ne les employer que bien à propos, je
« veux dire dans lesublime et dans les grandes passions.»

En effet, si ce que dit là Longin est vrai, monsieur Ra-
cine a entièrement cause gagnée : pouvait-il employer
la hardiesse de sa métaphore dans une circonstance

l Ce vers, disait La Motte (dans Saint-Marc, HI, 491) , serait beau dans l
une ode, parce que c’est le poète’qui y parle... Il est excessif dans la bouche

de Tliéramène. On est choqué de voir un homme accablé de douleur, si res

cherché dans ses termes et si attentif à sa description (mais ci-aprv 13- 271;

aux notes, le sentiment de La Harpe). v
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plus. considérable et plus sublime que dans l’effroyable
arrivée de ce monstre, ni au milieu d’une passion plus
vive que cellequ’il donne cet infortuné gouverneur
d’HippOlyte, qu’il. représente plein d’une horreur et

d’une consternation que, par son récit, il communique

en quelque sorte aux spectateurs mêmes, de sorte que,
par l’émotion qu’il leur cause, ilne lesvlaisse pas en état

(le songer à le chicaner sur l’audace de sa figure? Aussi
a-t-on remarqué que toutes les fois qu’on joue la tragé-
die de Phèdre, bien loin qu’on paraisse choquéde cevers,

Le flot qui l’apporta recule épouvanté ,

on y fait une espèce d’acclamation; marque incon-
testable qu’il y a là du vrai sublime, au moins si l’on

doit croire ce qu’atteste Longin en plusieurs endroits,,
et surtout à la fin de sont cinquième chapitre1 par ces
paroles : a Car lorsqu’en un grand’nombre de personnes
« différentes de profession et d’âge, et.qui n’ontvaucun

a rapport ni d’humeurs ni d’inclinations, tout le monde
,« vient à être frappé également de quelque endroit
« d’un discours, ce jugement et cette approbation uni-
« forme de tant d’esprits si discordans d’ailleurs, est

« une preuve certaine et indubitable qu’il y a la du
« merveilleux et du grand.»

Monsieur de la Motte néanmoins paraît fort éloigné

de. ces sentim eus , puisque oubliant les acclamations que

1 V. 0. et F. N. R. On lit dans l’édition de I713 et dans celles de Bray
sette, Dumonteil et Souchay, de son sixième chapitre. Saint-Mare a corrigé
cette faute et mis, comme ci-dessus , cinquième chapitre (le passage cité y est
en effet et non pas au sixième), ce qui n’a pas empêché de la commettre dans

plusieurs éditions postérieures, telles que 1750, I766, I768, I769 et x 793,

P. g I767, Dr.;1822, Jeun.
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je suis sûr qu’il a plusieurs fois lui-même, aussi bien

que moi, entendu faire dans les représentations de
Phèdre, au vers qu’il attaque, il ose avancer qu’on ne

peut souffrir ce vers, alléguant pour une des raisons
qui empêchent 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 Thé-
ramène, si attentif à sa description, et si recherché
dans ses termes. M. de la Motte nous expliquera, quand
il le jugera à propos, ce que veulent dire ces mots,
« si attentif à sa description, et si recherché dans ses
« termes i); puisqu’il n’y a en effet dans le vers de
monsieur Racine aucun terme qui ne soit fort commun
et fort usité. Que s’il a voulu par là simplemeut 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 raison-
nable, puisqu’il n’y a point de figure plus ordinaire
dans la poésie, que de personnifier les choses inanimées,

et de leur donner du sentiment, de la vie et des passions.
Monsieur de la Motte me répondra peut-être que cela
est vrai quand c’est le poète qui parle, parce qu’il est
supposé épris de fureur, mais qu’il n’en est pas de même

des personnages qu’on fait parler. J’avoue que ces per-
sonnages ne sont pas d’ordinaire supposés épris de fu-
reur; mais ils peuvent l’être d’une autre passion, telle
qu’est celle de’ Théramène, qui ne leur fera pas dire

1 V. E. Texte de :7 13 , et non pas telle que celle, comme ou lit dans Plu’
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des choses moins fortes et moins exagérées que celles
que pourrait; dire un poète en fureur. Ainsi Énée , dans
l’accablement de douleur ou il est au secondliv’re1 de
l’Énéide, lorsqu’il raconte la misérable fin de sa patrie,

ne cède pas en audace d’expression à Virgile même;
jusque-là que se2 comparant à un grand arbre que des
laboureurs s’efforcent d’abattre à coups deleognée, il

ne se contente pas de prêter de la colère à cet arbre,
mais il lui fait faire des menaces à ces laboureurs 3.

sieurs éditions (1809 et 1825, Daun.; 1321, S.-S.; 182: et 1323, Viol.;
1824, Fro.; 1826, Mart.); ou telle est celle, comme on a mis dans d’autres

(18m, Raya; 1815, Léon). r5 V. E. Nous avons vu quatorze exemplaires de l’édition de 17:3 : on lit
dans dix d’entre eux , au commencement du second livre ;t.leçon fautive , puis«

que le passage cité par Boileau est à lafin, et non pas au commencement,
Comme l’observa La Motte , dans sa réponse à la ne réflexion... L’exemplaire

consulté par La Motte avait doue aussi cette leçon , et il en est de même de
ceux qu’ont également dû consulter l’éditeur de i715, A., Brossette, Billiot

(édition de 1726), Souchay (édition de 1 740) et Saint-Mare. Voilà donc seize
exemplaires où elle se trouvait, tandis que nous n’en’avons vu que quatre,
trois de Fin-4° et un de Pin-12 (un des nôtres), ou l’on ait mis, à l’aide d’un

carton, la véritable leçon que nous donnons, ci-dessus, au texte. Il est pro-
bable que le carton n’aura été placé qu’après la réponse de La Motte, et lors-

que la plus grande partie de l’édition était vendue. Il fournit d’ailleurs une

nouvelle preuve de l’incurie de Valincourt et de Renaudot qui y présidaient

(tome I, Notice hibl., 5 1,11" 108). r ’
Quoi qu’il en soit, Brossette se permit de substituer dans le texte, les mols

à la fin aux mots au commencement. ce qui fut imité par Dumonteii et par
Souohay (1735) et ses copistes. Saint-Marc rétablit les derniers mots et fut.
suivi par d’autres. M. de Saint-Surin est le seul qui ait donné la véritable leçon.

’- V.1nadvertance de Boileau (c’est Troie et non pas Enèe qui est l’objet

de la comparaison) également relevée par La Motte et que, parlé même»

nous avons du laisser dans le texte, et non pas corriger, comme l’a fait Bros-
sette (il met la com parant).

5 La Motte (51411., HI , 504) observe qu’Enée ne prête point à l’arbre, du

sentiment et de la colère; que les termes de Virgile ne signifient que l’ébran-
lament et les secousses violentes de l’arbre sous la cognée des laboureurs.
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a L’arbre indigné , dit-il , les menace en branlant sa tête

a chevelue )) t: ’
i Illa usque minatur,Et tremelacta comam concusso vertice nulat. 1

Je pourrais 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’,

1 V. O. Vers 628. Bail, I713 (exemplaire avec carton).
2 La Motte a fait, à la Réflexion onzième, une réponse que Dumonteil v

Saint-Marc et leurs copistes , ainsi que M. Amar , donnent en entier (nous
l’avons citée dans les notes précédentes). Son opinion a été soutenue par Fé-

nélon et Saint-Mare; celle de Boileau par d’olivet , Desfontaines, Louis-Ra-
cine et Marmontel , dont les observations, excepté celles des deux derniers,
ont été reproduites en entier , ou par extrait dans l’édition de Saint-Marc...

En un mot, on a fait presque des volumes sur le récit de Théramène. Nous
nous bornerons à rapporter le sentiment de Voltaire (Dict. phil. , mot Ampli-
fication) et de La Harpe (Bac. , 1V, 299) , approuvé par M. Daunou.

a Je ne prétends point, dit le premier , défendre les écaillcsjawzissantes
a ni la croupe qui se recourbe (vers 2 z et 23° du récit); mais on veut que Thé-
a ramène dise seulement :Hl’ppob’te est mon; je l’ai mu, c’en tarifait: c’est

« précisément ce qu’il dit et en moins de mots encore : 11127100616 n’estplus.

r: Le père s’écrie : Théramene ne reprend ses sens que pour dire : J’aime des

u mortels périr le plus aimable; et il ajoute ce vers si nécessaire, si touchant,
u si désespérant pour Thésée:
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de rapporter l’endroit tout entier du récit dont il s’agit.

Le voici z
Cependant sur le des de la plaine liquide
Slélève 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 front large, est armé de cornes menaçantes,
Tout son corps est couvertrd’écailles jaunissantes;

Indomptable taureau , dragon impétueux ,

Sa croupe se recourbe en replis tortueux;
Ses longs mugissemens font trembler le rivage.
Le ciel avec horreur voit ce monstre sauvage;
La terre s’en émeut , Pair en est infecté;

L Le FLOT ou; L’anneau &ECULE ÉPOUVANTÉ, etc.

Ilefluitque cæterritus mimis. l

n Et j’ose dire encor, seigneur, le moins coupable.

a La gradation est pleinement observée, les nuances se font sentir l’une après
u l’autre. Le père attendri demande que! dieu lui a ravi sonfils, quelle foudre
u soudaine P... et il n’a pas le courage d’achever; il reste muet dans sa douleur;
a il attend ce récit fatal; le public l’attend de même. Théramène doit répon-

a dre z ourlai demande des détails; il doit en donner... Quel est lespectateur
a qui voudrait ne le pas entendre, ne pasjouir du plaisir douloureux d’écouter
u les circonstances de la mort leipleyte? Qui voudrait même qu’on en re-
« tranchât quatre vers? Ce n’est pas la une vaine description d’une tempête ,

u inutile à la pièce; ce n’est pas là une amplification mal écrite : c’est la dic-

u tian la plus pure et la plus touchante; enfin c’est Racine. n
a Il y a , observe La Harpe, du luxe de style dans ce récit d’ailleurs si beau;

a mais ce qui est de trop se réduit à sept ou huit vers n... Il les indique en-
suite; ce sont les 6, 7, 8, 9, 20, 2r, 26 et 27” du récit, et dans le nombre se
trouve précisément celui qu’a délendu Boileau. a J’avoua, dit-il, qu’en cette

a occasion faire reculer le [lot qui apporta le monstre , et le faire reculer d’é-
u pouvante, offre un rapport trop ingénieux pour la situation de Tliéramène.
a Son imagination ne doit se porter que sur ce qui tient à l’horreur réelle des
n objets, et non pas sur des idées qui ne sont que de l’esprit poétique z c’est,

K je crois, la seule fois où le poète ait trahi Racine et l’ait montré derrière le

a personnage. Le vers est beau; il serait admirable dans un récit épique;
u mais c’est le seul de ceux de l’auteur dont on puisse dire qu’il est trop beau. n

1 V. O. Ce fragment de vers latin est placé au texte dans notre exem-
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RÉFLEXION X11.

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’était elle qui eût pro-
duit los choses qu’elle Vient simplement d’entendre (Paroles

de Longin, chap. 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 paraît pas que Lon-

gin ait songé dans tout son Traité à en donner une dé-
finition exacte. La raison est qu’il écrivait après Céci-
lius, qui7 comme il le dit lui-même, avait 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 ha-

sarde ici une de ma façon, qui au moins en donne une
imparfaite idée. Voici donc comme je crois qu’on le peut
définir ’. « Le sublime est une certaine force de discours
a propre à élever et à ravir l’âme, et qui provient ou

a de la grandeur de la pensée et de la noblesse du sen-
« timent, ou de la magnificence des paroles, ou du tour

plaire avec carton , de l’édition in-rz. M. de Saiannrin est aussi le seul qui;
l’ait rapporté, avec cette différence qu’il le place en note en y joignant la ci-

tation suivante, Æn., L. 8. a). 240 , qui est à la marge du même exemplaire.
1 La Harpe (Lyc. , part. 1 , liv. I, ch. 11 , 1820 , I , 87 et suiv.) critique

cette définition ainsi que celles de Lamotte , Saint-Mare. , Rollin , etc. , et il
en propose une au tre (17)., p. go) mais avec défiance , parce qu’il croit imPOS”
51ble de définir exactement le sublime...
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«ih’arinonieuxtl, vif’et animé de l’expression; c’est-à;

«dire; d’une de ces cheses’ regardées s’épàrënient,ïoü’,

v (t ce qui ’faitrleïparfait sublime; de ces trpîs’chôses jôintesr

«ensemble.» i ’ ’ ’ l» a
a Ïl semble que , dans les règles, je devrais donner des

exei’nples de chacuneïde ces trois chôses’; mais Hyène
un’si grandnombre delra’pporté’s’ dans le Traitéïde

gin etïdans ma dixième Réflexion, que je cibis’qùè’je

ferai mieùx d’y renvoyer’lellectèur, afin "qu’il choisisse

lui-même ce’uikquïi lui plairoxitdàvaritàgéî Jette Crois

pas cependant que je puisse me dispenser d’en’ïîir’ôpôï

sertqurel’qu’u’ni où toutes ces ’troislchoses Seiltrôüvv’ent

parfaitenïenfl’ainassées; car il n’y en a* pas fort grand
nombre: MÜRaèine pôurta’nt m’en coffre’tïùn admirable

du: làïpremièrelslc’èiië destin Athalie; où Miner; tan

des principaux officiers de la cour de Juda représente à
Joad , le grand-prêtre, la fureur où est Athalie contre lui
etcôntre tous’les lénites, ajoutant qn’il neyeroit Pas

que cette orgueilleuse princesse diffère encore long-
temps à venir ’ATTAQUER DIEU JUSQU’EN SON SANG: UAlllE.

grand-prêtre, sans S’énicuvnir, El A

in p» H

Celui qui met un frein à la fureur des flots
Sait aussi des méchans arrêter les complots.

Soumis avec respect à sa volonté sainte,
J e crains Dieu , cher Abner, et n’ai point d’autre crainte. 3

1 M. Daunou pense que les tours harmonieux (c’est aussi l’avis de La Harpe,

p. 101), ni la magnificence des paroles ne font rien pour le sublime.
2 Brossetle cite ces deux vers (Énéid., X11, 894):

Non me tua fervida terrent
Dicta fera: z Dî me terrent et Jupiter hostis.

Saint-Marc et M. de Saint-Surin nient que Racine ail voulu les imiter , parce
que Turnus craint d’avoir Jupiter pour ennemi , tandis que J oad au contraire

rom: m. 35
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En effet, tout ce qu’il peut)! avoir de sublime paraît
rassemblé dans ces quatre vers; la grandeur de la pen-
sée, la noblesse du sentiment, la magnificence des pa-
roles, et l’harmonie de l’expression, si heureusement

i terminée par ce dernier vers : Je crains Dieu, cher
flâner, etc. D’où je conclus que c’est avec très peu de

fondement que les admirateur-s outrés de monsieur Cor-
neille veulent insinuer que monsieur Racine lui est beau-
coup inférieur pour le sublime; puisque, sans apporter
ici quantité d’autres preuves queje pourrais donner du
contraire, il ne me paraît pas que toute cette grandeur
de vertu romaine tant vantée, que ce premier a si bien
exprimée dans plusieursvde ses pièces, et qui a fait1 son
excessive réputation , soit au-dessus de l’intrépidité plus

qu’héroïque et de la parfaite confiance en Dieu de ce
véritablement pieux, grand, sage et courageux israélite.

espère dans la protection de Dieu; mais suivant la remarque de M. Daunou ,
a Racine et Boileau savent modifier ce qu’ils imitent et faire de nouvelles ap-
u plications des grandes pensées et des belles expressions. n

1 V. 0. ou F. 1V. If. On lit dans l’édition de 1713, qui ontfizit... Celte
faute évidente d’impression , reproduite dans toutes les éditionsjusques vers la

fin du rivure siècle, a été corrigée par M. Didot, en I789, et la correction a
été adoptée par tous les éditeurs suivans, sous la seule exception du P. L.
(Bail. de Iajezm.).

-...-fi
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PRÉFACE

ÈU TRADÙCTEUB.

CE petit Traité, dontje donneila traduction au public,
est une pièce échappée au naufrage de plusieurs autres
livres que Longin avait composés. Encore n’est-elle pas

venue à nous toute entière: car, bien que le volume ne
soit pas fort gros, il y a plusieurs endroits défectueuxæ,

et nous avons perdu le Traité des Passions, dont l’au-
teur avait fait un livre à part, qui était comme une suite
naturelle de celui -ci. Néanmoins tout défiguré qu’il est,

il nous en reste encore asseyzlpour nous faire concevoir
une fort grande idée de son auteur, et pour nous donner
un véritable regret de la perte de ses autres ouvrages. Le
nombre n’en était pas médiocre. Suidas en compte jus-
qu’à neuf 3, dont il ne nous reste plus que des titres assez
confus. C’étaient tous ouvrages de critique. Et certaine-
ment on ne saurait assez plaindre la perte de ces excelleus
originaux, qui, à en juger par celui-ci, devaient être au-
tant de chefs-d’œuvre de bon sens, (l’érudition et d’élo-

quence. Je dis d’éloquence, parce que Longin ne s’est pas

contenté, comme Aristote et Hermogène, de nous don-

1 Il la donna en 1674 (tome I, Notice Bibl., s I, n° 33)., . p
’ z Des savans doutent même que l’ouvrage soit de Longin , et penchent à

l’attribuer à Denys d’Halycarnasse. Va]. les raisons qu’en donnent M. Daunou

(1825 , III , 285) et surtout M. Boissonade (Biograph. Univers, mot Longin).
Celui-ci paraît incertain entre les deux auteurs; M. Daunou pense que l’opi-
nion qui l’attribue à Longin est la plus soutenable.

5 Il y en a bien davantage. Saint-Marc (IV, 3 et 4) en donne une notice
détaillée.

o
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ner des préceptes tout secs et dépouillés d’ornemens. Il

n’a pas voulu tomber dans le défaut qu’il reproche à

Cécilius, qui avait, dit-il, écrit du sublime en style bas.
En traitant des beautés de l’élocution, il a employé
toutes les finesses de l’élocution. Souvent il fait la figure

qu’il 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 saurait 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 ac-

quise parmi les savans, qui l’ont tous regardé comme
un des plus précieux restes de l’antiquité sur les matières

de rhétorique. Casaubon 1 l’appelle un livre d’or, vou-

lant 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
avait été son disciple , parle de lui comme d’un prodige.

, Si on l’en croit, son jugement était la règle du bon sens;
ses décisions en matière d’ouvrages passaient pour des
arrêts souverains; et rien n’était bon ou mauvais qu au-
tant que ’Longin l’avait approuvé ou blâmé. Eunapius,

dans la vie des Sophistes , passe encore plus avant. Pour
exprimer l’estime qu’il fait de Longin, il se laisse em-

porter à des hyperboles extravagantes 2, et ne saurait se
résoudre à parler en style raisonnable d’un mérite aussi

extraordinaire que celui de cet auteur. Mais Longin ne

1 Exercitat. I, adv. Baronium. Brumaire.
2 Il l’appelle Bibliothèque animée, et Temple ambulant des muses. Sain-F

Marc.
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fut pas simplement un critique habile, ce fut un mi?
nistre d’état considérable; et il suffit, pour faire son
éloge, de dire qu’il fut considéré de Zénobie, cette fa-

meuse reine des Palmyréniens, qui osa bien se déclarer
reine de l’Orient après la mort de son mari Odenat 1.
Elle avait 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 2 un de ses principaux minis-
tres. Ce fut lui qui encouragea cette reine à soutenir la
qualité de reine de l’Orient, qui lui rehaussa le coeur
dans l’adversité, et qui lui fournit les paroles altières
qu’elle écrivit à Aurélian 3, quand cet empereur la sont; L

ma de se rendre. Il en coûta la vie à notre auteur; mais
sa mort fut également glorieuse pour lui et honteuse
pour Aurélien, 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 Flavius Vopiscus en a écrit. Cet auteur raconte
que l’armée de Zénobie et de ses alliés ayant été mise en

fuite près de la ville d’Émese 4, Aurélian alla mettre le

siège devant Palmyre, où cette princesse s’était retirée.

l En 267, sous lerègne de Gallien (110.7. notre Hist. du droit, l 82 t,p. 339,
note 20).

2 V. E. Texte de 1674 à 1713 , suivi jusques à la fin du xvnie siècle. Dans
l’édition de :800 (Did), et à son exemple, dans toutes les suivantes (une
vingtaine), à l’exception de celle du P. L., on a omis les mots à la fin, qui
sont pourtant assez utiles.-

5 On écrivait, au xvue siècle, Justinian, Aurelian, etc. : on écrit à pré-

sent, Justinien, Aurélien... ’
4 V. On lit Emasse dans les éditions de 1674 à. 1 701, suivies par tous les

modernes. Le texte ci-dessus de 1713 (in-4° et in-tz) nous paraît préférable,

le nom latin , selon l’observation de Saint-Marc, étant Emma ou Emisa.
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Il y trouva plus.de résistance qu’il ne s’était imaginé,

et qu’il n’en devait. attendre vraisemblablement de la
résolution d’une femme. Ennuyé data longueur duvs’ièg’é;

il essaya de l’avoir par composition. Il écrivit denc’üiïe

lettre à Zénobie, dans laquelle il lui offrait la vie une
lieu de retraite, pourVu qu’elle se rendît dans un èerï

tain temps. Zénobie , ajoute Vopiscus, répondità cette
lettre avec une fierté plus grande que l’étatde ses et?
faires ne lui permettait. Elle croyait par là donner delà
terreur à Aurélian. Voici sa réponse : a ’I i
’Zënobz’e, reine de l’OrienIf, à l’empereur Aurélian;

*« Personne jusques ici n’a fait une demandevtpareil’le

à la tienne. C’est la vertu, Aurélian, qui doitttéüt

« faire dans la guerre. Tu me commandes de me remet:
a tre entre tes mains, comme si tu ne savais pas que
(ç Cléopâtre aima mieux mourir avec le titre de reine,
« que de vivre dans touteautre dignité. Nous attendons
a le secours des Perses; les Sarrasins arment pour nous;
a les Arméniensise’ sont déclarés en notre faveur; une

a troupe de voleurs dans’la Syrie a défait ton armée:

a juge ce que tu dois attendre quand toutes ces forces
« seront jointes. Tu rabattras de cet orgueil aVec lequel,
(c comme maître absolu de toutes choses, tu m’ordonnes

(r de me rendre. D) ,» Cette lettre , ajoute Vopiseus, donna encore plus de
colère que de honteà AuréliangLa ville de ’Palmyre fut

prise peu de ours après , et Zénobie arrêtée comme elle
s’enfuyait chez les Perses. Toute l’armée demandait’sa

mort,vmais Aurélian ne voulut pas déshbnùrerusavie-
toire par la mort d’une femme. Il réserva donc ’Zénobie

pour le triomphe et se contenta de faire mourir ceux

Aa
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qui l’avaient assistée de leurs conseils. Entre ceux-là,

continue cet historien, le philosophe Longin fut extrê-
mêment regretté. Il avait été appelé auprès de cette

princesse pour lui enseigner le grec. Aurélien le fit mou-
rir pour avoir écrit la lettre précédente; car, bien qu’elle

fût écrite en langue syriaque. on le soupçonnait d’en
être l’auteur. L’historien Zosime témoigne que ce fut
Zénobie elle-même qui l’en accusa. « Zénobie, dit-il, se

a voyant arrêtée , rejeta toute sa faute sur ses ministres,
a qui avaient, dit-elle, abusé de la faiblesse de son es-
« prit. Elle nomma entre autres Longiu, celui dont
« nous avons encore plusieurs écrits si utiles. Aurélian
a ordonna qu’on renvoyât au supplice. Ce grand per-
K sonnage, poursuit Zosime, souffrit la mort avec une
a constance admirable, jusquesïà consoler en mourant
a ceux que son malheur touchait de pitié et d’indi-

tc gnation. a; ,Par a là on peut voir que Longin n’était pas seule-
ment un habile rhéteur, comme Quintilien et comme
Hermogène, mais un philosophe digne 3 d’être mis en
parallèle avec les Socrates et avec4 les Catons.’Son livre

1 V. O. et E- Texte de 1701 à I713 , suivi par Brosselte, Dumonteil, Sou-
chay,Saint-Marc ell’éditeur d’Amsterdam,I 7 7 2. Celui de Paris, de: 768, a pré-

fêté le texte de 1674à 1694, où on liljusqu’à consoler, et cette cacophonie,

quoique rectifiée par Boileau lui-même , est passée dans presque toutes les
éditions modernes, [elles que 1788, I789, 1800, 1815 el1819, Did.; 1793

s (311798, P.; 1809 et 1825,Daun.;1810, Ray.;1815, Lècr.;1820,Mé.;
.1321, S.-S.; 1821 et 1823, Viol.; 1821 et 1824, Ain; 1822. Jeun.;1824,
Fro.;189.5, Aug.;1826, Man; 1828, Tbi.;1829, 13.011...

2 V. 0. 1674 à 1683, il n’y availpoint d’alinéa.

5 V. O. 1674 à 1683 (onze éditions, dont cinq originales), philosophe
rapaHe d’être...

à V. O et E. Mêmes éditions; et les Garons (sans aussi. - (le changement

TOME In. 36
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n’a rien qui démente ce que je dis. Le caractère d’hon-

nête homme y parait partout; et ses sentimens ont je
ne sais quoi qui marque non-seulement un esprit su-
blime, mais une âme fort élevée ait-dessus du commun.
Je n’ai doncipoint de regret d’avoir employé quelques-

unes (le mes veilles à débrouiller un si excellent ouvrage,
que je puis dire n’avoir été entendu jusqu’ici que d’un

très petit nombre de savans. Muret fut le premier qui
entreprit de le traduire en latin, à la sollicitation de
Manuce; mais il n’acheva pas cet ouvrage, soit parce
queles difficultés l’en rebutèrent, ou que la mort le sur-

prit auparavant. Gabriel de Pénal, «à quelque temps
de là, fut plus courageux; et c’est à 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 serait faire trop d’honneur à leurs auteurs que
de les nommer 2. Et même celle de Pétra, qui est infi-
niment la meilleure, n’est pas fort achevée; car, outre
que souvent il parle grec en latin, il y a plusieurs en-
droits 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 sa-

et les deux précédons ont été faits pendant le tirage de l’édition de 1685

(trois de nos exemplaires ont un carton; deux n’en ont point). Ainsi, pour
deux mols qu’on eût pu rectifier dans un erratum , Boileau a exigé un carton
de ses libraires (œuf. tome I, Essai, n" 133, et Notice bibl., S 1, 11° 3 7, 0135. 3)-

Du reste, tontes les éditions , soit originales, soit du xvtne siècle, portent
les Socrales et les Catonx au pluriel. Aujourd’hui on emploie , dans ce cas, le
singulier, et c’est ce qu’on a fait dans les éditions modernes indiquées à la

note 1, page 281, mais on aurait dû aussi avertir que ce n’était pointl’usage

autrefois (moy. tomeIV, page 88, note 3).
1 Professeur à Lanzanne. Il vivait en 1615. Brou.
2 Éditions et traductions de Longin... Va): p. 239,note a; SaintMarc, 1V,

17; et M. Daunou, 1V, 291 et 29g.
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vaut homme d’ignorance, ni établir ma réputation sur

les ruines-de la Sienne. Je sais ce que c’est que de de?
brouiller le premier un auteur; et j’avoue d’ailleurs que

son ouvrage m’a beaucoup servi, aussi bien que leslpe-
tites notes de Langbaine et de monsieur Le Fèvre 1;
mais je suis bien aise d’excuser, par les fautes de la tra-
duction latine, celles qui pourront m’être échappées
dansla française. J’ai pourtant fait tous mes efforts pour
la rendre aussi exacte qu’elle pouvait l’être. A dire vrai,

A je n’y ai pas trouvé de petites difficultés. Il est aisé à un

traducteur latin de se tirer d’affairelaux endroits mêmes
qu’il n’entend pas. Il n’aqu’à traduire le grec mot pour

mot, et à débiter des paroles qu’on peut au moins soup-
çonner d’être intelligibles. En effet, le lecteur, qui bien r
souvent. n’y conçoit rien, s’en prend plutôt à soi-même

qu’à l’ignorance du traducteur. Il n’en est pas ainsi des

traductions en langue vulgaire. Tout ce que le lecteur
n’en-tend point s’appelle un galimatias, dont le traduc-

teur 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.

Quelquevpetit donc que soit le volume de Longin , je
ne croirais pas avoir fait un médiocre présent au public,
sije lui en avais 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 ver«

Sion timide et scrupuleuse des paroles de Longin. Bien
queje me sois efforcé de ne me point écarter en pas un

1 Langbaine, mort en 1658; --Le Fèvre , en 1672. »- Ce dernier nom est
ainsi écrit dans toutes les éditions de Boileau , du xvrr et Xth” siècle; dans
les plus récentes on a écrit Lefebvre.



                                                                     

2 84 P a En ceendroit 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’agissait pas

simplement ici de traduire Longin, mais de. donner au
public un Traité du Sublime qui pût être utile. Avec tout

cela néanmoins il se trouvera peut-être des gens, qui
non-seulement n’approuveront pas ma traduction, mais
qui n’épargneront pas même l’original. Je m’attends bien

qu’il y en aura plusieurs qui déclineront la jurisdiction1
de Longin, qui condamneront ce qu’il approuve, et qui
loueront ce qu’il blâme. C’est le traitement qu’il doit at-

tendre 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’en-

tendent point, ne pensent pas qu’un auteur se soit élevé
s’ils ne l’ont entièrement perdu de vue 2.; ces petits es-

prits, dis-je , ne seront pas sans doute fort frappés des
hardiesses judicieuses des Homères, des Platons et des
Démosthènes. Ils chercheront souvent le sublime dans le
sublime , et peut-être 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’âme qu’ils n’éclatent

aux yeux. Quelque assurance pourtant que ces messieurs
aient de la netteté de leurs lumières, je les prie de con-
sidérer que ce n’est pas ici l’ouvrage d’un apprenti que

1 Ce mot est écrit ainsi dans toutes les éditions du xvn et urne siècle, et
même dans celles de 1 800 (Bidet) et 1809 (Daunou). Depuis quelques années
on écrit, et mal-à-propos, selon nous, juridiction (moflez Cours de procéd.,

:825, p. 12.) lî Il y a plus de cent-cinquante ans (1674) que Boileau écrivait ceci.
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je leur offre, mais le chef-d’œuvre d’un des plus savans
Critiques de l’antiquité. Que s’ils ne voient pas la beauté

de ces passages, cela peut aussitôt venir de la faiblesse
de leur vue que du peu ’éclat dont ils brillent. Au pis
aller, je leur conseille d’en accuser la traduction 1, puis-
qu’il n’est que trop vrai que je n’ai ni atteint ni pu at-

teindre à la perfection de ces excellens originaux; et je
leur déclare par avance que s’il y a quelques défauts, ils

A ne sauraient venir que de moi.
Il ne reste plus, pour finir cette préface, que de dire

ce que Longin entend par sublime; car, comme il écrit
de cette matière après Cécilius, qui avait presque em-
ployé tout son livre à montrer ce que c’est que sublime,
il n’a pas cru devoir rebattre une chose qui n’avait été

déjà que trop discutée par un autre. Il faut, donc savoir
que par sublime, Longin n’entend pas ce que les ora-
teurs appellent le style sublime, mais cet extraordinaire
et ce merveilleux qui frappe dans le discours, et qui
fait qu’un ouvrage enlève, ravit, transporte 2. Le style
sublime veut toujours de grands mots; mais le sublime

l Nous parlons (tome I, Essai, 11° 93) de l’inélégance de cette traduction,

et nous citons différens écrivains du même avis que noussLa Harpe est plus
sévère. a Elle est, dit-il (Lyc. , 1820, I, 96) lâche, négligée, incorrecte. a

M. Daunou souscrit à ce jugement; et Dacier. quoique prosateur fort me-
diore, y a relevé en effet (v. ci-après les n01 es) beaucoup d’incorrections, dont

Boileau a, il est vrai, fait disParaître une partie. M. Boissonade se borne à lui
reprocher de la négligence. M. Amar (TV, vj) se range de cette Opinion , en
ajoutant toutefois qu’elle manque souvent de clarté, mais en assurant qu’elle

est presque toujours exacte. i i *2 n On est forcé de convenir avec La Harpe (Lycée , tome I) que Boileau
n 6’65! mépris sur le but principal de l’ouvrage de Éongin. Il s’agit essentiel-

n lament dans ce livre du style qui convient aux sujets élevés. n M. Daunou.
- M. Amar (même page 41j) paraît être du même sentiment.



                                                                     

286 rasancese 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 penrrtant pas su-
blime, c’est-à-dire, n’avoir rien d’extraordinaire ni de

surprenant. Par exemple : Le souverain arbitre de la
nature d’une seule parole forma la lumière : voilà qui
est dans le style sublime; cela n’est pasue’anmoins su-
blime, parce qu’il n’y a rien là (le fort merveilleux, et
qu’on ne pût aisément trouver. Mais, Dieu du: :- 01;qu

lumière se fasse , et la lumière Je fil : ce tour extraor-
dinaire d’expression, qui marque si bien l’obéissance de

la créature aux ordres du créateur, est véritablement
sublime 1, et a’quelque chose de divin. Il faut donc en-
tendre par sublime, dans Longin, l’extraordinaire,le
surprenant, et, comme je l’ai traduit, le merveilleux
dans le. discours. 2

l Un peut consulter, sur ce. point la Réflexion x, pag. 246 et suiv.n
2 V. 0. Ici finit la préface dans les éditions de 1674, inné” et petit in-n ;

mais on lit dans l’édition de 1675, grand in-ra, et dans quelques exemplaires

de 1674, grand in-.Iaf(ilest aussi à 1677, Elz.) , le passage suivant supprimé
dans toutes les autres.

n An reste, je suis bien aise d’avertir ici le lecteur amoureux des matières
n de rhétorique, que dans peu il doit paraître une nouvelle traduction du
u chef-d’œuvre de l’art, je veux dire de la rhétorique d’Aristote. Elle est de

« M. Cassandre; c’est l’ouvrage de plusieurs années ; je l’ai vu», et je puis ré-

a pondre au lecteur que jamais il n’y a en de traduction, ni plus claire, ni
u plus exacte, ni plus fidèle. C’est un ouvrage d’une extrême utilité, et pour

u moi j’avoue franchement que sa lecture m’a plus profité que tout ce que
« j’aijamais lu en nia vie. »

L’addition fut faite avec précipitation sur un feuillet non paginé qu’on in-

tercala 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 première pagination du chapitre premier, dont les
nombres ne correspondent pointà ceux des feuillets. Cette précipitation ena
traîna dans quelques fautes qui furent corrigées dans la suite du tirage pour
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J’ai rapporté ces paroles de la Genèse, comme l’ex-

pression la plus propre à mettre ma pensée en jour 1.,
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

reconnaître le divin qu’il y avait dans ces paroles de
l’Ecriture. Mais que dirons-nous d’un des plus savans
hommes de notre siècle z, qui, éclairé des lumières de

les feuillets destinés à l’édition de 1675, et que Desmaiseaux (p. mg), ni M. de

S.-S. (ils ont les premiers donné l’addition) n’ont pu apercevoir, parce qu’ils

n’ont pas connu l’édition de 1674, grand inqz. Ainsi, 1°, au lieu de becfig-
d’ælwre et extrême, il y avait ne chef-d’œuvre et extrême... 2° Après Plusieurs

années, il yavait un point, de sorte que l’adjectif verbal mue avait été mis au

féminin (même leçon dans M. de S.-S.), tandis que d’après la ponctuation ci-
dessus , de 1675, on a mis ’IJlL, comme se rapportant à ouvrage.

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 Cassandre allait bientôt paraître (l’achevé d’im-

primer, dit Desmaiseaux, est du 13 avril 1675) ; i1 importait de prévenir le
publie en faveur d’un homme de lettres malheurenx(V. satire 1, v. r et suiv.,

et tome 1V, page G4). ,Nous disons qu’elle allait paraître, quoique sa première édition fût de 1651;.

c’est que Cassandre y avait fait tant de changemens qu’elle pouvait, dit en-

core Desmaiseanx, passer pour un ouvrage tout nouveau... et, selon la re-
marque du même auteur, Boileau dut supprimer l’addition dans son édition
suivante, ou en 1683 , parce que l’ouvrage alors n’était plus nouveau.

1 V. 0. (en partie). Texte de :683. Dans les éditions d’Amsterdam, de
1683, 1692, 1695 et 1697, et dans celle de Tollius (1694), on mit en son
jour, ce qui vaut peu t-étrc mieux ; mais Boileau ayant maintenu sa leçon pri-

l mitive dans les éditions originales de :685, 1694 , lagon, in-4” et in-n, et
1713 , in-4" et in-r2, les éditeurs étrangers y revinrent (I700, 1702, I707 et
17m, A; 1713, En, etc). M. de S.-S. a donc eu raison de la rétablir, quoi-
qu’elle ait été abandonnée pour la leçon étrangère (en son jour) par Bros-

sette , et tous les autres éditeurs à son imitation... On voit d’ailleurs, par une
lettre du 13 décembre 1704 (tome 1V, page 403), qu’incorrecle ou non, telle
était la manière dont Boileau s’exprimait.

2 V. 0. (en partie) 1683 : d’un savant de ce siècle... Cette tournure parut
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l’Évangile 1, ne s’est pas aperçu de la beauté de cet en-

droit; a osé 2, (lissje, avancer, dans un livre qu’il a fait
pour démontrera la religion chrétienne 3, que Longin
s’était trompé lorsqu’il avait cru que ces paroles étaient

sublimes? J ’ai la satisfaction au moins que des personnes
non. moins considérables par leur piété que par leur pro-

fonde érudition 4, qui nous ont donné depuis peu la
traduction du livre de la Genèse 5, n’ont pas été de l’a-

trop leste, soit parce que Huet qu’elle désignait était précepteur du Dauphin,
soit parce qu’il fut peut-être nommé évêque au moment où l’on imprimait l’é-

dition de 1685 (filof. p. 240, note 1), et Boileau lui substitua pendant le tirage’r
celle qu’on lit dans le texte. Huet (Lettre, dans Saint-Marc, III, 396) fait
aussi observer que Boileau aurait pu s’exprimer d’une manière moins farouche

et plus honnête.
l V. O. (en part. ), 1633 , 1685 et :694... qui quoique éclairé des lu-

mières de l’évangile...

2 V. E. Texte de 1683 à 17:3 (dix-neuf éditions, dont huit originales), et
non pas , de ce! endroit, qui a osé... Cette leçon qu’on trouve pour la pre-
mière fois dans l’édilion de Tollius (1694), a été adoptée par Brossette et par

tous les éditeurs suivans . à l’exception de Scbelle ( 174: A). Saint-Marc et
M. de SaintvSurin, d’après lui, disent que qui n’est pas dans les éditions anté-

rieures à r 7 w 3, d’où l’on est porté à croire qu’il est dans les éditions de cette

année, ce qui n’estpoint exact.-Il faut toutefois observer que dans sa dixième
réflexion critique, publiée en r 7 13 , Boileau , en rapportant (p. 243) le pas-
sage précédent, a mis qui a osé...

5 Demonstratio evangelica (de Huet), 1673, p. 54. Brou.
4 V. O. 1683... leur grand savoir, qui...
5 Les solitairES de Port-Royal, surtout Le Maître de Sacy....Bro.rs’... --Je

voudrais qu’on me citât quelque auteur qui eût osé , comme le flatteur de
Louis, faire de semblables éloges de ces J ausénistes, en 1683 , et y persister
jusqu’à sa mort.

* De nos quatre exemplaires deux ont un carton et deux n’en ont point man
plus, le feuillet; de l’un de ceux-ci, qui correspond au carton, a ensuite été rema-
nié avantla fin du tirage pour quelques légères corrections (par exemple Dacier
au lieu de d’AcL’en), de sorte que la distribution de ses lignes est en grande partie

différente de celle des feuillus correspondans des autres exemplaires.
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vis de ce savant homme 1; et dans leur préface 2, 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 com-
bien les chrétiens doivent être persuadés d’une Vérité si

claire, et qu’unspa’ien même a sentie par les seules lu-
mières de la raison.

Au reste, dans le temps qu’on travaillait à cette der-
nière édition 3 de mon livre, monsieur Dacier, celui4 qui
nous a depuis peu donné les odes d’Horace en français,
m’a communiqué de petites notes très savantes qu’il a

faites sur Longin, où il a cherché de nouveaux sens in-
connus jusqu’ici aux interprètes. J’en ai suivi quelques-

unes; mais, comme dans celles où je ne suis pas de son
sentiment je. puis m’être trompé , il est bon d’en faire
les lecteurs juges. C’est dans bette vue que je les ai mises 5

ï V. O. 1683... n’ont pas été de l’avis de ce savant et dans leur préface...

2’ Seconde partie, S 3. Ils y citent avec éloge M. Despréaux, traducteur de

Longin. Brou.
5 C’est-à-dire à l’édition de 1683.

4 1’. O. 1683 et 1685.Monsieur d’Aeier, celui...

5 Nous nous proposions aussi de les donner lorsque nous avons été frappés

de cette observation de M. Daunou (1V, 300), que si l’on joignait au petit traité

de Longin les notes de tous les traducteurs , commentateurs , etc. , il serait en
quelque sorte submergé dans un océan de commentaires. Déjà même (voyez

M. Amar, 1V, vij) l’aspect effrayant de la masse des notes réunies dans les
éditions de Brossette, Dumonteil et Saint-Marc, et de leurs copies, a peut-être
détourné bien des personnes de lire le travail utile de Boileau. Que serait-ce
si on l’augmentait (la remarques plus récentes de Morus, Ruhnken, etc? Nous

nous bornerons donc, comme M. Daunou, à reproduire les notes de Boileau
(à l’exemple de celui-ci, les plus courtes au bas des pages, les plus longues à la

suite du traité), et à indiquer les opinions des commentateurs, etc. , qu’on
pourra consulter dans les mêmes éditions... Nous ne dérogerons à cette règle
que pour les notes imprimées ou inédites de Dacier et de Boivin, qu’il pourra

TOME in. 37
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à la suite de mes remarques; monsieur Dacier 1 n’étant],

pas seulement un homme de très grande érudition et
d’une critique très fine, mais d’une politesse d’autant

plus estimable qu’elle accompagne rarement un grand
savoir. Il a été disciple du célèbre monsieur Le Fèvre,

père de cette savante fille à qui nous devons la première
traduction qui ait encore paru d’Anacréon en français,

et qui travaille maintenant à nous faire voir Aristo-
phane a, Sophocle et Euripide en la même langue. 3

J’ai laissé dans toutes mes autres éditions cette pré-

face telle qu’elle était 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, comme j’en revoyais les
épreuves, et que je les allais rendre 4 à l’imprimeur, il
m’a paru «qu’il ne serait peut-être pas mauvais, pour

mieux faire connaître ce que Longin entend par ce mot

être utile de conserver ou de publier (raja à la suite du Traité du sublime, les
Remarques sanongin, aux Observations préliminaires; et tome I , Net. hibl.,
5 1er, 11°S 44, 88 et 89).
A 1 V. O. Comme à note 4, p. 289.

3 V. O. (en part.) Boileau, dit M. de S.-S.7 ne fit pas mention J’Âristo-
phone dans son édition de 1683 : ce ne fut qu’en 1684 que mademoiselle Le
Fèvre (depuis madame Dacier) en publia deux comédies (Plains et le: Nuée:
Ajoutons, ce qui a été inconnu aux éditeurs, qu’aussilôt après, c’est-à»dire

dans l’édition de 1685, et non pas seulement en I694, Boileau inséra ce nom
d’AristnpÎLaneUl est aussi à 1692, A, et 1694 , Toll..)

5 V. Ce qui suit dans la préface fut ajouté en I701.
4 V. O. ou E. Texte de 1701, in-m , dernière édition revue par Boileau.

Il nous paraît évident que c’est avec réflexion que Boileau a substitué le mot

rendre au mot renvoyer, parce que ce dernier met , qui est dans les éditions
de 170 1’, l’a-4°, et de 17 13, suivies par Brossette et tous les autres éditeurs,

faisait une consonnance désagréable avec le mot revoyais de la ligne précé-

dame.
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de sublime, de joindre encore ici auipassage que j’ai’rap-

porté de la Bible quelque autre exemple pris d’ailleurs.
En voici un qui s’est présenté assez heureusement à. ma

mémoire. Il est tiré de l’Homce de monsieur de 1 Cor-

neille 2. Dans cette tragédie, dont les trois premiers
actes sont, à mon avis, le chef-d’œuvre de cet illustre
écrivain 3, une femme qui avait été présente au combat

des trois Horaces, mais qui s’était retirée un peu trop
tôt 4, et n’en avait, pas 5 vu. la fin, vient mal-à-propos
annoncer au. vieillHorace, leur père, que deux de ses fils
ont été tués, et que le troisième, ne servoyant plus en
état de résister, s’est enfui. Alors ce vieux Romain, pos-
sédé de l’amour de sa patrie, sans s’amuser à pleurer

la perte de ses deux fils, morts si glorieusement, ne
s’afflige 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 soeur, qui était là présente,
lui ayant dit : Que vouliez-vous qu’ilfi’z contre trois?
il répond brusquement: Qu’il mourût. Voilà de fort
petites paroles; cependant6 il n’y a personne qui ne
sente la grandeur héroïque qui est renfermée dans ce
mot, Qu’il mourût, qui est d’autant plus sublime, qu’il

i V. E. Texte de 1701 à r7 :3. Brossette , suivi par tous les éditeurs, ex-
cepté par M. de S.-S., a supprimé le de.

Ce qui suit, jusques aux mots qui en fait la grandeur, a été reproduit par
Boileau, dans sa réflexion x°(p. 24g et 250), mais avec quelques change-
mens que nous indiquerons dans les notes suivantes.

2 Même Reflexion x... L’Horaee dufizmeux Pierre Corneille... A
5 Tel est aussi le sentiment de La Harpe (19m., 1820 , tome V, p. 216).
4 Même Réflexion x... retirée trop tôt (un peu est omis).

5 Illid... et qui n’en avait pas...

5 Ibid... voilà des termesforl simples. Cependant...



                                                                     

292 pansue];cst simple et naturel, et que par là on voit que c’est du
fond du cœur que parie ce vieux héros, et dans les
transports d’une colère vraiment romaine. De fait, la
chose aurait 1 beaucoup perdu2 de sa force, si; au lieu
de Qu’il mourth 3, il avait dit : Qu’il suivît l’exemple de

ses deuxfrères; ou Qu’il sacrifiait sa me à l’intérêt et

à «la gloire de son pays. Ainsi c’est la simplicité même

de ce mot qui en fait la grandeur 4. Ce sont là de ces
choses que Longin appelle sublimes , et qu’ilaurait beau-

’-coup plus admirées dans Corneille, s’il avait vécu du
temps de Corneille, que ces grands mots dont Ptolome’e 5

remplit sa bouche au commencement de la Mort de
Pompée 6, pour exagérer les vaines circonstances d’une
déroute qu’il n’a point vue.

1 Miel... Il n’y a personne , etc... Voyez pour les changemens faits à cette

phrase, p. 250, note r.
3 Miel... aurait perdu (beaucoup est omis).
5 151d... au lieu de dire, qu’il mourût...

4 Ibid... qui en fait voir la grandeur...
u” Ou écrit aujourd’hui Ptolémée.

° Boileau fut le premier qui fit connaître combien ce commencement est
défectueux, dit Voltaire, qui toutefois observe plus loin, que ces défauts, dans
le détail de la première scène, n’empêchent point qu’elle ne soit une des plus

belles expositions qu’on ait vues sur aucun théâtre (Comment. de Pompée,
acte I, se. I , édit. de M. Beuchot, XXXV, 348 , 359). ’



                                                                     

TRAITÉ

DU SUBLIME ,’

a ouDU MERVEILLEUX DANS LE DISCOURS,

TRADUIT DU GREC DE LONGIN.

CHAPITRE PREMIERÉ
Servant de préface à tout l’ouvrage.

Vous savez bien, mon cher Térentianus 1, que
lorsque nousb lûmes ensemble le petit traité que Céci-

. lius2 a fait du sublime, nous trouvâmes que la bassesse
de son stylea répondait assez mal à la dignité de son
sujet; que les principaux points de cette matière n’y
étaient pas touchés, et qu’en un mot cet ouvrage ne
pouvait pas apporter un grand profit aux lecteurs, qui
est néanmoins le but où doit tendre tout homme qui

a La. division du traité en chapitres n’est pas dans les manuscrits, et elle
varie dans les imprimés (il en est de même des intitules de ces chapitres).
Boivin (ruai. la remarque 56).

Les Lettres a, 1’, E, renvoient aux notes mises au bas des pages; les chiffres,
aux remarques placées à la suite du traité. Les notes ou remarques inédites de

Dacier seront citées ainsi : Dam, mss. (celles du manuscrit) et Dac., marg.
(celles des marges de 1674.. Va]. t. I, Net. bibl., S 2 , n°S (8 et 19); celles
que Boileau a publiées à la suite des siennes, Dam, impra; enfin celles de
Boivin également publiées , Boiv., ou Boivin.

h V. O. (en part), 1674 à 1685... que quand nous...
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veut écrire. D’ailleurs, quand on traite d’un art il y a

deux choses à quoi il se faut toujours étudier. La pre-
mière est de bien faire entendre son sujet; la seconde,
que je tiens au fond la principale, consiste à montrer
comment et par quels moyens ce que nous enseignons se
peut acquérir. Cécilius s’est fort attaché à l’une de ces

deux choses : 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
sublimea. Il passe cela , je ne sais pourquoi, comme une
chose absolument mutile”. Après tout, cet auteur peut-
être n’est-il pas tant à reprendre pour ses fautes, qu’à

louer pour son travail et pour le dessein qu’il a eu de
bien faire4. Toutefois, puisque vous voulez que j’écrive
aussi du sublime, voyons, pour l’amour de vous°, si
nous n’avons point fait sur cette matière quelque obser-
vation raisonnable, etd dont les orateurs5 puissent tirer

quelque sorte d’utilité. l
Mais c’est à la charge, mon cher Térentianus, que

a Le traducteur dit ici beaucoup plus que Longin, qui se borne à dire:
n Mais je ne sais pourquoi, comme si c’était une chose peu nécessaire, il ne
a dit rien des moyens par lesquels nous pourrions nous avancer dans le grand
le et le sublime»... ou bien a y faire quelque progrès. a) Duc. , 77m-

l’ La Harpe (Lys, 1 820, I, 91;)atraduitle commencement du chapitre I’".
Sa version est plus élégante, et offre d’ailleurs une différence (v. Rem. 3).

c Mots très mal placés. Longin dit : Puisque mon: «voulez que pour l’amour

de (vous j’écrive... On ne peut dire à quelqu’un avec qui on veut lire un ou«

vrage, voyons pour l’amour de vous. si je n ’ai pas àienfait, etc... Dam, marg;

et mm.
d V. 0. Texte de I614 à I7 r3. Brosselte a omis et; ce qui a été imité dans

plusieurs éditions, telles que 17 17 et I720, Vesl.; 1 7 QI, Bru. ; I735, I745:

,1750,I757, I768, 1769, I793 et 1798, P415322, Jeun.
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nous reverrons ensemble exactement mon ouvrage, et
que vous m’en direz votre sentiment-avec cette sincérité

que nous devons naturellement à nos amis; car, comme
un sagea dit fort bien : Si nous avons quelque voie pour
nous rendre semblables aux dieux, c’est de faire du bienî

et de dire la vérité. ’
Ac reste, comme c’est à vous que j’écris, c’est-à-dire

à unrhomme instruit de toutes les belles connaissancesô,
je ne m’arrêterai point sur beaucoup de choses qu’il
m’eût fallu établir avant que d’entrer en matière, pour

montrer que le sublime est en effet ce qui forme l’excel-
lence et la souveraine perfection du discours , que c’est
par lui que les grand-s poètes et les écrivains les plus
fameux ont remporté le prix, et rempli toute la posté-
rité 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 touted autre

Chose que de plaire seulement , ou de persuader. Nous

a Pythagore. Boil., 167 l; à 1713 (Elien lui attribue ce mot. Saint-Marc).
b V. I674 à 1682... defaire plaisir... Brossette et d’autres, ignorant à qui

était dû ce changement, ont aussi dû se borner à l’indiquer. On l’apprendra

par cette note de Dacier (mm-g. et 71m.), u EÛepqeoiat étant une chose com-
mune à Dieu et aux hommes, il fallait aussi la rendre par un mot qui leur
fût commun. Faire plaisir ne peut être dit que des hommes, mais fiire du
bien se dit également et des hommes et de Dieu: c’est donc ainsi qu’il fal-

lait traduire. n
c Il fallait mêlée de surprise et d’étonnement, puisque l’étonnement est

la continuation de la surprise. Saint-Marc.
d V. E. Texte de 1674 à I7 [3, suivi pendant la plus grande partie du

xvme siècle. L’éditeur d’Amsterdam, I772 , a mis, sans aucun avis, tout, et
ce changement a été adopté par M, Didot , en 1 7884 et par presque tous les
éditeurs suivans.
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pouvons dire à l’égard de la persuasion, que, pour l’or-

dinaire, 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 nobles, une force in-
vincible qui enlèVe l’âme de quiconque nous écoute. Il "

ne suffit pas d’un endroit ou deux dans un ouvrage
pour vous faire remarquer la finessez’ de l’invention, la
beauté de l’économie et de la disposition ; c’est avec peine

que cette justesse se fait remarquer par toute la suite
même du discours. Mais quand le sublime vient à écla-
tera 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 pour-
rais dire de semblable, serait inutile pour vous, qui
savez ces choses par expérience, et qui m’en feriez, au
besoin, à moi-même des leçons.

’x

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 il se trouve des gens qui s’imaginent que c’est

une erreur de le vouloir réduire en art et d’en donner
des préceptes. Le sublime, disent-ils, naît avec nous,
et ne s’apprend point. Le seul art pour y parvenir,

ü V. 1674 à 1682... à paraître où... »--Autre changement dû à Dacier.

Il faut, observe-ml (77255.), mettre éclater pour conserver l’image que Longin
a voulu donner de la foudre.



                                                                     

CHAPITRE II. 297
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 affaiblir, 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 pathé-
tiques, il est pourtant aisé de reconnaître qu’elle ne se

laisse pas conduire au hasarda, et qu’elle n’est pas ab-
solument ennemie de l’art et des règles. J’avoue que

dans toutes nos productions il la faut toujours supposer
comme la base, le principe et le premier fondement.
Mais aussi il estb certain que notre esprit a besoin d’une
méthode pour lui enseigner à ne dire que ce qu’il faut,
et à le dire en son lieu; et que cette méthode peut beau-
coup contribuer à nous acquérirc la parfaite habitude
du sublime z car comme les vaisseaux9 sont en danger
de périr lorsqu’on les abandonne 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’aban-
donne à la seule impétuosité d’une nature ignorante et

téméraire. Notre esprit assez souvent n’a pas moins be-
soin de bride que d’éperon. Démosthène dit en quelque

n V. 1674 à 1682. On y avait omis les mols, qu’elle ne se laissepas can-
duire au hasard... Boileau en avait averti dans les remarques de Pin-4° (p. 94),
ce qui n’empêcha pas l"omission de se perpétuer dans les 111-12 de 1674 et *

1675 (id. , 1677, Elz. , 1682, P.).
l’ V. 0. (en part.) 1674, lit-4° et pet.in-x2, 167 5, pet. in-Iz (id, I675, A).

Aussi esbil certain.
" V. O. 1674 à 1682... tenu-[611w pour acquérir...

TOME HI. 33
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endroit que le plus grand bien qui puisse nons arriver

. A - 7’dans la v1e, c’est d’aire heureux; mals qu 1l y en a en-

core un autre qui n’est pas moindre, et sans lequel ce
premier ne saurait Subsister, qui est de savoir Je con-
duire avec prudence. Nous en pouvons dire autant à
l’égard du discoursm. La nature est ce qu’il y a de plus

nécessaire pour arriver. au grand : cependant s;a l’art
ne prend soin de la conduire, c’est une aveugle qui ne t
sait où elle va M4”. il

v Telles sont ces pensées : Les TORRENS ENTORTILLÉS
DE FLAMME° , VOMIB CONTRE LE CIEL, FAIRE DE BORÉE

SON JOUEUR DE FLUTE, et toutes les autres façons de par-

ler dont cette pièce est pleine; car elles ne sont. pas
grandes et tragiques, mais enflées et extravagantes. Tou-
tes ces phrases ainsi embarrassées de vaines imaginations
troublent et gâtentd plus un discours, qu’elles ne servent
à l’élever; de sorte qu’à les regarder de près et au grand

jour, ce qui paraissait d’abord si terrible devient tout-à-
coup sot° et ridicule. Que si c’est un défaut insuppor-
table dans la tragédie , qui est naturellement pompeuse
et magnifique , que de s’enfler mal-à-proposf; à plus

’ V. qO. I674 à 1698... grand: toutefois si...
b L’auteur avait parlé du style enflé, et citait, à propos de cela, les sollises

d’un poète tragique; dont voici quelques restes. Voyez les Remarque: (ci-
après n° Il). 11011., 1674 à 1713.

° V. 0. 1674à 1685... loi-relis de flammes entortillés, rvomir...
d ç’est le sens de la phrase; néanmoins, je crois que le mot du texte qu’on

rend 1m par gâter, a été altéré. Dam, mal-g. (il développe cela dans les re-

marques imprimées; mais Tollius, p. 274, paraît d’un antre sentiment);
° Sol n’est pas dans le grec; d’ailleurs il n’y a point d’opposition entre

terrible et sot. Saint-Marc, 1V, 225.
F Il fallait dire s’enfler outre mesure... Si l’enflure pouvait être àpropûs,

elle cesserait d’être enflure. Sahzt-M’arc, 1T, 135,
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forte raison doit-il être condamné dans le discours or-
dinaire. De là vient qu’on s’est raillé de Gorgias pour

avoir appelé Xercès LE JUPITER DES PERSEs, et les vau-
tours, DES SËPULCRES ANIMÉS 1’. On n’a pas été plus in-

dulgent pour Callisthènea qui, en certains endroits 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 Clitarqne”. Cet auteur
n’a que du vent et de l’écorce; il ressemble à un homme

qui, pour me servir des termes de Sophocle, « ouvre
« une grande bouche pour souffler dans une petite
« flûte 13 n. Il faut faire le même jugement d’Amphicrate,

d’Hé ésias et de Matris. Ceux-ci quelquefois, s’imagi-

nant qu’ils sont épris d’un enthousiasme et d’une fu-

reur divine, au lieu de tonner, comme ils pensent, ne
font que niaiser et badiner comme des enfans.

Et certainement en matière d’éloquence, il n’y a rien

de plus difficile à éviter que l’enflure; car, comme en

toutes choses naturellement. nous cherchons le grand et
que nous craignons surtout d’être accusés de sécheresse

ou de peu de force, il arrive,je ne sais comment, que
la plupart tombent dans ce vice, fondés sur cette maxime

commune : ° ’
Dans un noble projet on tombe noblement.

Cependant il est certain que l’enflure n’est pas moins

vicieuse dans le discours que dans les corps. Elle n’a

a Quant au style de Callisthène. rua]. tome 1V, p. 443 et 456.
b Dacier (remarq. imprim.) en cite des exemples.
° c’est en effet une maxime : les copistes en ont, mal-à-propos, voulu faire

un vers. Boivin.
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que de faux dehors a et une apparence trompeuse; 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. n

Au reste, le défaut du style enflé, c’est de vouloir al-

ler au-delà du grand. Il en est tout au contraire du pué-.
ril; car il n’y a rien de si bas, de si petit, ni de si op-
poséà la noblesse du discours.

Qu’est-ce donc que puérilitéP’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’extraordinaire
et de brillant, mais surtout ceux qui cherchent avec
tant de soin le plaisanth et l’agréable; parce qu’à [à fin,

pour s’attacher trop au style figuré, ils tombent dans
une sotte affectation. °

Il y a encore un troisième défaut Opposé au grand,
qui regarde le pathétique. Théodore l’appelle une fureur
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

a Dacier (mai-g. et rem. impr.) critique cette traduction comme faite d’après
q une leçon corrompue. S’il y a une faute, elle a été aussi commise par La Harpe

qui, en traduisant tout ce passage ( 1820 , I, 126) , n’a fait qu’y mettre plus
d’élégance que Boileau, dont on serait porté à croire qu’il a simplement re-

touché la traduction. ’
b Plaisant, dit Saint-Mare, est ici inutile (voy. pour le sens de ce mot, Art

puât, HI, 289 , tome Il, p. 236 .
° Il fallait, dit Dacier (moly. et impr.), traduire : a c’est le vice ou tombent

u ceux qui, cherchant le merveilleux et l’étudie’ et le’plus souvent l’agréable,

a échouent dans le style figuré, et se perdent dans une affectation ridicule. w
--- Même observation qu’à la note a, pour la traduction faite par La Harpe”

(512.), de tout cet alinéa. *
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souvent des orateurs qui, comme s’ils étaient ivres, se

laissent emporter à des passions qui ne conviennent
point à leur sujet, mais qui leur sont propres, et qu’ils
ont apportées de l’école; si bien que a, comme on n’est

point touché de ce qu’ils disent, ils se rendentà la fin
odieux et insupportables, car c’estb ce qui arrive néces-
sairement a ceux qui s’emportent et se débattent mal-à-

propos devant des gens qui ne sont point du tout émus°.
Mais nous parlerons en un autre endroit de ce qui con-
cerne les passions. a ,

A - .CHAPITRE III.

Du style froid.

Pour. ce qui est de ce froid ou puéril dont nous par-
lions, Timée 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 beaucotip, et dit même

A V. 1674 à 1602... En effet quelques-uns ainsi que s’ils étaient ivres, ne
disent point les choses de l’air dont elles doivent élite dites; mais ils sont en-
traînés de leur propre impétuosité, et tombent sans cesse en des emportemens

d’écolier et de déclamateur, si bien que , etc-Autre correction faite sur l’avis

de Dacier (V07. 01:41:20.1]. 295, note 5). Il avait observé (margu) que Boileau

semblait ici rapporter à la seule prononciation ce que Longin entend aussi
des choses mêmes.

b V. E. Texte de 1674 à r7 13. On a omis car dans plusieurs éditions mo-
dernes, telles que 1809 et 1825, Daun.; 1821, S.-S.; 189.1 et 1823 , Viol. ;
1821 et 1824, Am.;1824 , Fro.;1825, Aug.;1826 , Mart.;1828 , Thi.;
18 29, B. ch.

c Phrase trop entrelacée de gui, que, qu’ils... Lenoir Dulac, p. 217 (paf.

Réfl. crit., p. 150, note 2
a Il en avait, on l’a dit (p. 277), fait un traité, qui est perdu.
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les choses d’assez bon sens 14; si ce n’est qu’il est enclin

naturellement à reprendre les vices des autres, quoique
aveugle pour ses propres défauts, et si curieux au reSte
d’étaler de nouvelles pensées, que cela le fait tomber assez A

souvent dans la dernière puérilité. Je me contenterai
d’en donner ici un ou deux exemples , parce que Céci-
lius en a déjà rapporté un assez grand nombre. En vou-

lant louer Alexandre-le-Grand, a Il a, dit-il, conquis
a toute l’Asie en moins de temps qu’I’socrate n’en a em-

« ployé à composer son panégyrique 15. » Voilà, sans

mentir, une comparaison admirable d’Alexandre-le-
Grand avec un rhéteur 16. Par cette raison, Timée, il
s’ensuivra que les Lacéde’moniens le doivent céder à

Isocrate, puisqu’ils furent trente ansa à prendre la ville
de Messène , et que celui»ci n’en mit que dix à faire son

panegynque.
Mais à propos des Athéniens qui étaient prisonniers

de guerre dans la Sicile, de quelle exclamation pense- »
riez-vous qu’il se serve? Il dit (c que c’était une punition

a du ciel, à cause de leur impiété envers le dieu Hermès,
(r. autrement Mercure 1’, et pour avoir mutilé ses statues;
a vu principalementc qu’il y avait un des chefs de l’ar-
a niée ennemie qui tirait son nom d’Hermès 17 de père
(c en fils, savoir Hermocrate, fils d’Hermon. n Sans
mentir, mon cher Térentianus, je m’étonne qu’il n’ait

a Ce ne fut que vin tans... Il a une lettre à corri er dans le texte de

i E Y SLongin. D1101, mai-g. et impr.
1’ V. 0. Hermès, en grec, veut dire Mercure. Bail, r67], à 1698 (note sur

primée dans les éditions de 1701’ et I7 13 ).

C V. 0. 1674 à 1682 : statues. Parcs qu’il y avait...-Dacier (impra) sou-
tenant que Boileau m’expliquait pas bien ici la pensée de Timée.
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dit aussi de Denys le Tyran, que les dieux permirent
qu’il fût chassé de son royaume par Dion et par Héra-

clide, à cause de son peu de respect à l’égard de Dios
et d’Héraclès, c’est-à-dire de Jupiter et d’Hercule. a

Mais pourquoi m’arrêter après Timée” P Ces héros de

l’antiquité, je veux dire Xénophon et Platon, sortis de
l’école de Socrate, s’oublient bien quelquefois eux-
mêmes jusqu’à laisser échapper dans leurs écritsdes

choses basses et puériles. Par exemple, ce premier dans
le livre qu’il a écrit de la république des Lacédémoniens:

a On ne les entend, dit-il, non plus parler que si c’é-
« taient des pierres. Ils ne tournent non plus les yeux
« que s’ils étaient de bronze. Enfin vous diriez qu’ils

a ontc plus de pudeur que ces parties de l’œil 18 que
« nous appelons en grec du nom de vierges. n C’était à
Ampliicrate, et non pas à Xénophon , d’appeler les pru-

nelles des vierges pleines de pudeur. Quelle pensée, bon
Dieu! parce que le mot de (Joan, qui signifie en grec
la prunelle de l’œil ,signifie aussid une vierge, de vou-
loir 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 plus que

a Zsùç And; , Jupiter; 139mm; , Hercule. Bail, 1674 à r7 13,
b Il eût été beaucoup mieux d’écrire , pour-quai m’arrêter à Timée P car

s’arrêter après quelqu’un n’est pas s’arrêter à quelqu’un. Duc. , marg. et mss.

c V. 0. :674 à 1682 : enfin il: ont, etc... Le changement fait au texte a

été proposé en toutes lettres , par Dacier (mm). -
a V. E. Texte de 1674 à 17 r3, suivi par Brossette, Souchay et leurs co-

pistes. Le mot aussi , qui est pourtant assez utile, a été omis dans les édifions

de Dumonteil ( r7 18) et de ses copistes, dans celle de Gori, dans celle de
Saint-Mare et dans toutes les suivantes (plus de trente éditions) , à l’exception

de celles du P. L. et de la Pa. ch.
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dans les yeux! Et c’est pourquoi Homère, pour expri-
mer un impudent : a Homme chargé de vin, dit-il, qui
(r as l’impudence d’un chien dans les yeux. n Cepen;
dant a Timée n’a pu Voir une si froide pensée dans Xéno-

phon,’sans la revendiquer comme un vol 19 qui lui avait
été fait par Cet auteur. Voici donc comme il l’emploie

dans la vie d’Agathocle : (c N’est-ce pas une chose
a étrange qu’il ait ravi sa propre cousine qui venait
« d’être mariée à un autre, qu’il l’ait, dis-je, ravie le

(( lendemain même de ses noces? car qui est-ce qui eût
a voulu faire cela, s’il eût en des vierges aux yeux, et
(c non pas des prunelles impudiques 20? a Mais que di-
rons-nous de Platon, quoique divin d’ailleurs, qui, vou-
lant parler de ces tablettes-de bois de cyprès où l’on
devait écrire les actes publies, use de cette pensée:
ct Ayant récrit” toutes ces ° choses, ils poseront dans les
« temples ces monumens 5” de cyprès? n Et ailleurs, à

propos des murs : (c Pour ce qui est des murs, dit-il,
cc Mégillus, je suis de l’avis de Sparted, de les laisser
(c dormir à terre, et de ne les point faire lever e. l) Il y

a V. E. Impudent ivrogne, dit-il, avec tes yeux de chien. Cependant, etc...
-- Brossette et d’autres commentateurs disent mal-à-propos que cette leçon
primitive fut changée en 1683 : c’est une erreur, on la trouve encore, et dans
les éditions de 1683 et de 1691i , comme le note M. de S.-S., et dans 08119
de 1685, dont il ne parle point.

1’ Après auoir écrit serait beaucoup plus correct. Barn, nus.

E V. E. Texte de 1674 à 1713. On a omis ces dans les éditions de 1716,
in-4°, 131055.; 17 17 et 1720, Vest. ; 172 r Bru..., et l’on a mis les (ce qui fait

un sens’ridicule) dans celle de 1822, Jeun. ’
d Il n’y avait point de murailles à Sparte... 13011., 1674 à I713.

e V. 1674 à 1682... de les laisser dormir, et (la ne le; point faire lever
tandis qu’ils sont couchés par leur. Il y a, etc. -- Nouvelle correction faite
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a quelque chose d’aussi ridicule dans Hérodote 22, quand

il appelle les belles femmes le mal desyeuæ. Ceci néan-
moins 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 débauchea; mais ces personnes n’ex-

cusent pas la bassesse de la chose, et il ne fallait pas,
pour rapporter un méchant mot b, se mettre au hasard
de déplaire à toute la postérité.

d’après l’avis de Dacier qui (mur-g.) avait traité de ridicule l’expression coit-

rhe’s par terre.

a V. E. Texte de 1674 à 1713 (trente-six éditions, dont treize originales),
suivi par Brossette’... Dumonteil a mis, d’après Tollius, dans le m’a et dans la.

débauche, et a été suivi par Gori, Souehay, Saint-Mare, MM. Didot, Daunou,

Amar, Thiessé, etc., et même par M. de Saint-Surin. La chose est d’autant
plus singulière que celui-ci note, comme variante des éditions de 1674 et
1675 (dans le min et la débauche), la leçon qui est précisément la.,seule dans

7 toutes les éditions anciennes. --Au reste, Dacier (impra) pense que pour mieux
rendre la pensée de Longin, il faudrait a que des ànrôares qui le disent, et
a qui le disent même dans le min , etc. :-

b V. 0. ou E. (en partie). Il y avait d’abord : mais comme ces personnes ne
sont pas de fort grande considération, il ne fillait pas pour en rapporter 1m
méchant mot, etc; M. de S-S. soutient que Brossette et Saint-Mare (il pou-
vait leur joindre Dumonteil et l’éditeur d’Amsterdam, 1772 et x 775) se trom-
pent lorsqu’ils annoncent que cette leçon fut changée dans l’édition de 1683,

et il doline à entendre qu’elle ne le fut que dans celle de 1694... mais il est
i luimême dans l’erreur... 1° La leçon nouvelle, rapportée au texte , est dans

tous nos exemplaires de l’édition de 1683 (nous en possédons cinq), et dans
ceux de la bibliothèque du roi (deux), de la bibliothèque de I’Arsenal et de la
bibliothèque Mazarine... 2° Dans toutes les éditions qui l’ont suivie jusqu’en
:594, telles que 1683, A., 1685, originale, 1685, A.,1686, o, 163’6, 1688

et 1689 , A" 1692 , CT., 1692, A., et 1694, To11...
Ajoutons que le changement fut provoqué par Dacier. Il soutient, en effet

(nus) , que rien dans le texte ne correspond aux mots personnes dopera de con-
sidération , et que d’après une correction judicieuse de Le Fèvre, on devrait

traduire à-peu«près; a Mais avec tout cela, comme il y a de la bassesse, il ne
a faut pas s’exposer à déplaire, etc. n

TOME 111. 39
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CHAPITRE IV.’

De l’origine du style froid.

TOUTES ces affectations cependant, si basses et si pué-
riles, 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’aujourd’hui’.

Car du même endroit que Vient le bien, assez souvent
Vient aussi le mal. Ainsi voyons-nous que ce qui con-
tribue le plus en de certaines occasions à embellir nos
ouvrages; ce qui fait, dis-je, la beauté, la grandeur, les
grâces de l’élocution , cela même , en d’autres rencontres,

est quelquefois cause du contraire, comme on le peut
aisément reconnaîtrepdans les (c hyperboles » et dans
ces autres figures qu’on appelle « pluriels n. En effet,
nous montrerons dans la suite combien il est dangereux
de s’en servir. Il faut donc voir maintenant comment
nous pourrons éviter cesl’ Vices qui se glissent quelque-

V fois dans le sublime. Or nous en viendrons à bout sans
doute, si nous acquérons d’abord une connaissance nette

et distincte du véritable sublime, et si nous apprenons
à en bien juger, ce° qui n’est pas une chose peu diffi-
cile, puisque enfin de savoir bien juger du fort et du
faible d’un discours ce ne peut être que l’effet d’un long

I Longin écrivait au troisième siècle de notre ère (p. 279, note I)1 Et l’on
a vu (p. 284, note 2) que Boileau reprochait la même manie aux émiivains
du dixseptième.

l’ Il faudrait les micas. Dam, marg.

’ V. 0.1674 à 1701; ce y est omis.
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usage, et le dernier fruit, pour ainsi dire , d’une étude
consomméea. Mais, par avance, voici peut-être un che-
min pour y parvenir.

CHAPITRE V.

Des moyens en général pour connaître le sublime.

IL faut savoir, mon cher Térentianus, que, dans la
vie ordinaire, on ne peut point dire qu’une chose ait
rien de grand, quand le mépris qu’on fait de cette chose

tient lui-même du grand. Telles sont les 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 passeront jamais pour de véritables
biensb dans l’esprit d’un sage, puisqu’au contraire ce

n’est pas un petit avantage que de les pouvoir mépri-
ser. D’où vient. aussi qu’on admire beaucoup moins ceux

4 qui les possèdent, que ceux qui, les pouvant posséder,
les rejettent par une pure grandeur d’âme.

Nous devons faire le même jugement à l’égard des
ouvrages des poètes et des orateurs. Je veux dire qu’il
faut bien se donner de garde d’y prendre poursublime
une certaine apparence de grandeur, bâtie ordinaire-

l

l Il valait mieux mettre : a Puisque Menjuger des discours est le dernier
a fruit d’une longue expérience. n Cela eût été plus précis et plus conforme à

l’original. Saint-Marc.

b Longin dit seulement que ce ne sont pas des biens extraordinaires ou
excessî s, ce qui présente, on le voit, un sens fort différent. Dam, mas. (c’est

aussi àvpeu-près la traduction de Saint-Marc , IV , go).
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ment sur de grands mots assemblés au hasard, et qui
n’est, à la bien examiner, qu’une vaine enflure de pa-
roles, 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’âme, et lui fait

concevoir une plus haute opinion d’elle-même, la rem-
plissant de joie et de je ne sais quel noble orgueil, comme
si c’était elle qui eût produit les choses qu’elle vient sim-

plement d’entendre.

I Quand donc un homme de bon sans et habile en ces
matières nous récitera quelque endroit d’un ouvrage,

si, après avoirioui 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 alu-dessus de ce que nous

venons d’entendre; mais si au contraire, en le regardant
avec attention, nous trouvons qu’il tombe a et ne se sou-
tienne pas, il n’y a point là de grand, puisque enfin ce
n’est qu’un son de paroles qui frappe simplement l’oe

reine, et dont il ne demeure rien dans l’esprit. La marque
infaillible du sublime, c’est quand nous sentons qu’un

a V. 1674 à 1682... Ces matières, entendra réciter un ouvrage, si après
l’avoirouïplusienrsfiis , il ne 531211202711: qu’il lui élève l’âme, et lui laisse dans

l’esprit une idée gui soit même au-deâsu! de ses Paroles ; mais si au contraire,

en le regardant avec attention, il trouve qu’il tombe, etc...
V. 0. (Brossette et Saint-Marc ne donnent pas à cette variante une fausse

date, comme le dit M. de S.-S.; ils l’ont tout simplement omise). 1683 à
I700... nous récitera quelque ouvrage si, après avoir ouï ce: ouvrage Plusieurs

fait, nous ne JÆIlfûlzJ point qu’il nom élère l’âme, et nous laisse dans l’anJI’Ît

une idée qui soit même (lu-Jesqu dans paroles; mais si au contraire , etc.
Cette seconde version fut proposée littéralement par Dacier (mm), à l’ex-

ception du commencement, qu’il traduisait comme il suit : « Quand donc vous

Entendez quelque ouvrage d’un homme de bon sens et habile en ces matières:
si après l’avnir ouï, etc. u - Du reste, SainthMarc préfère la leçon de 157 4-
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discours 23 nous laisse beaucoup à penser, qu’ila fait
d’abord un effet sur nous auquel il est bien difficile,
pour ne pas dire impossible, de résister, et qu’ensuite
le souvenir nous en dure et ne s’efface qu’avec peine 1’.

Enlun mot, figurez-vous qu’une chose est véritablement
sublime, quand vous voyez qu’elle plaît universellement

et dans toutes ses parties°; car lorsqu’en un grand
nombre de personnes différentes de profession et d’âge,

et qui n’ont aucun rapport ni d’humeurs ni d’inclina-

tions, tout le monde vient à être frappé également de
quelque endroit24 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 là du merveilleux et du grand.

CHAPITRE V1.

Des cinq sources du grand.

IL y a, pour ainsi dire, cinq sources principales du
sublime; mais ces cinq sources présupposent comme
pour fondement communc1 une faculté de bien parler,
sans quoi tout le reste n’est rien.

Cela posé, la première et la plus considérable est

a V. 0. 1674, in-4° el pelitiu-12, et 1675, petit in-12 , qu’il manque;
mais il est à 16714r et 1675, gr.in-12.

b Dacier (impr.) traduit ceci un peu différemment, tandis que La Harpe
(Lyc., 1820, I, 107) se borne à retoucher la traduction de Boileau.

° Cela ne paraît point exact; combien de choses plaisent universellement
sans être sublimes! Lenoir-Dulac, 221.

d Fonnzmmr de sources n’est pas français. Longin parle d’un fond com-

mun aux cinq sources, etc... Duc. , mas.
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a une certaine élévation d’esprit qui nous fait penser
heureusement les choses», comme nous l’avons déjà
montré dans nos commentaires sur Xénophon.

La seconde consiste dans le pathétique; j’entends par
pathétique cet enthousiasme et a cette véhémence natu-
relle qui touche et qui émeut. Au reste, à l’égard de ces

deux premières, elles doivent presque tout à la 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 « figures tour-
nées d’une certaine manière». Or les figures sont de deux

sortes : les figures de pensée, et les figures de diction.
, Nous mettons pour la quatrième a la noblesse de l’ex-

pression » , qui a deux parties : le choix des mots, et la
diction élégante et figurée.

Pour la cinquième”, qui est celle, à proprement par-

! V. E. Texte de 1674 à 1 7 13 , suivi par Saint-Marc. Brossette a supprimé
ET, ce qui a été imité, non pas seulement dans quelques éditions comme le dit

M. de S.-S., mais dans une multitude d’éditions, telles que 1717 et 1720,

T’est; 1718, 1722 et 1729, Dumont.;1721, Bru.;1726, Bill.;1733, Gori;
1735, A. et Souch.;1743, A.;1745,P.;1746 et1767,Dr.;1750, 1757,
1766, 1768, 1769, 1793 et1798, P.; 1788, 1789, 1800, 1815 et 1819, Did.;
1809 et 1825,Daun.; 1810, Ray.;1815’, Lécr.;182o, Mén,; 1821 et 1823,

Viol.; 1821 et 1824, Am.;1824, 110.; 1822, Jeun.; 1826, Marl.ç1328,
Thi.; 1829, B. ch. (plus de quarante).

F. 2V. il. Les’mots , j’entends par pathétique , ont été omis à I745 (il
1 767 , Dr.

b. V. O. et E. Texte de 1674 à 1713, à l’exception de r67], et 1675,
gr. 1m12 (id. 1677, E1z.), ou l’on a supprimé cet ET, probablementlpar erreur
typographique, car il est nécessaire au sens de la phrase. L’éditeur de 1750

( Paris) a ensuite renouvelé cette suppression , en quoi il a été imité dans les
éditions postérieures (sauf 1829, B. ch.) citées note a, et même dans celle
d’Auger (1825, in-32) où l’on avait pourtant évite la première faute.

c Voyez , pour ces cinq parties, chap. un et suiv.
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ler, qui produit le grand et qui renferme en soi toutes
les autres, c’est la composition et l’arrangement des pa- .
roles dans toute leur magnificence et leur dignité. »

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 quelques-
unes, et entre autres le pathétique: et certainement s’il
l’a fait pour avoir cru que le sublime et le pathétique
naturellement n’allaient jamais l’un sans l’autre, et ne

faisaient qu’un, il se trompe, puisqu’il y a des passions
qui n’ont rien de grand, et qui ont même quelque chose
de bas, comme l’affliction, la peur, la tristesse; et qu’au

contraire il se rencontre quantité de choses grandes et
sublimes où il n’entre point de passion. Tel est entre

’ autres ce que dit Homère avec tant de hardiesse en par-
lant des Aloïdes. a 25

Pour détrôner les dieux b, leur vaste ambition
Entreprit d’entasser Ossec sur Pélion.

a C’était des géants qui croissaient tous les ans d’une coudée en largeur et

d’une aune en longueur.lls n’avaient pas encore quinze ans lorsqu’ils se mirent
en état d’escalader le ciel. Ils se tuèrent l’un l’autre par l’adresse de Diane.

Odyssée, livre x1, V. 310. 3017., 1674 à I713.

V. O. 1674 à 170 r. La cilation du vers 3 [0 manque, et on ylit , tous les
jours, au lieu de tous les un: ( cette dernière leçon , dit M. de S.-S., est plus
conforme au texte d’Homère). ’

b V. O. 1674,in-4° et petit in-Iz, et :675, pelitin-m (id, 1674,Dur.,
1675, A.)... Dieux, de leur... C’était évidemment une faute typographique;

mais Desmarels (p. 12 3) et Brienne ne voulurent point le supposer. x: Jamais,
dirent-ils,’on n’a fait de plus méchant vers : ambition est toujours de quatre t

syllabes, de sorte que ce vers en a réellement treize,..eensuite quel galima-
tias, détrôner d’une ambition l... - Boileau méprisa Ces injures , et corrigea

la faute dans l’édition suivante (1674 , gr. in-Iz).

c V. E. Il faut 05m et non Osa-e, car on dit les monts Ida, OEta, Silza, et V
non pas Ide, et fine... Desmarets, 124. - Saint-Mari: est du même avis, et
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Ce qui suit est encore bien plus fort:

Ils l’eussent fait sans doute 3., etc.

Et dans la prose, les panégyriques et tous ces dis»
co’urs qui ne se font que pour l’ostentation ont partout
du grand et du sublime, bien qu’il n’y entre point de
passion pour l’ordinaire. De sorte que, même entre les
orateurs”, ceux-là communément sont les moins propres
pour le panégyrique, qui sont les plus pathétiques; et,
au contraire, ceux qui réussissent le mieux dans le pa-
négyrique s’entendent assez mal à toucher les passions.

Que si Cécilius s’est imaginé que le pathétique en gé-

néral ne contribuait point au grand, et qu’il était par
conséquent inutile d’en parler, il ne s’abuse pas moins;
car j’osedire qu’il n’y a peut-être rien qui relève davan-

tage un discours qu’un beau mouvement et une passion
poussée à propos. En effet, c’est comme une espèce d’en-

thousiasme et de fureur noble qui anime l’oraison, et
qui lui donne un feu et une vigueur toute divine.

présume qu’OJse est une faute d’impression. Mais cela est contre toute vrai-

semblance. 1° Il y a 055e dans toutes les éditions de 1674 à 1713 (plus de
quarante, dont treize originales) que nous avons vues; 2° la faute n’aurait pu
échapper à Boileau, puisqu’il venait d’en corriger une dans le vers précédent

(œuf. la note à, p. 311 ); 3° de son temps on francisait, ou non, à volonté,
les noms propres. Par exemple, si Racine a écrit Titus, Corneille écrivait Tite,
et il a écrit dans Cinna (acte V, se. 1) COSSE au lieu de Cossus qui serait entré

tout aussi bien dans son vers. Boileau a donc pu dire 051e pour 05m, et
Saint-Marc (suivi par l’éditeur d’Amsterdam, 17 72 et 1 775, et par M. Amar)

a en tort de substituer ce dernier mot à l’autre. i
a S’ils eussent atteint la jeunesse, dit Homère à la fin de ce vers. Saint-

]llarc. A1’ V. O. (en partie) 1674 à 1700, de sorte qu’enlre les orateurs mêmes,
cellÆ-là...w-I7O 1, iu-12, de sarte même qu’entre les orateurs, ceux-là...
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CHAPITRE VIL

De la sublimité dans pensées.

BIEN que des cinq parties dont j’ai parlé, la première

et la plus considérable, je veux dire cette (( élévation
d’esprit naturelle », soit plutôt un présent du ciel qu’une

qualité qui se puisse acquérir, nous devons, autant qu’il

nous est possible, nourrir notre esprit au grand et le
tenir toujours plein et enflé’ , pour ainsi dire, d’une
certaine fierté noble et généreuse.

Que si on demande comme il s’y faut prendre, j’ai
déjà écrit ailleurs que cette élévation d’esprit était une

image” de la grandeur d’âme, et c’est pourquoi nous

admirons quelquefois la seule pensée d’un homme, en-
core qu’il ne parle point, à cause de cette grandeur de
courage que nous voyons :parr exemple, le silence d’Ajax’

aux enfers, dans l’Odyssée °; car ce silence a je ne sais

quoi de plus grand que tout ce qu’il aurait pu dire.
La première qualité donc qu’il faut supposer en un

véritable orateur, c’est qu’il n’ait point l’esprit rampant.

i V. 1674 à 1682 z plein , Pour ainsi dire... Dacier (mss. ) observa que le
mot plein ne demandait pas cette modification pour ainsi dire... Boileau inter-
cala, en 1683 , et enflé; mais Dacier (impr., ib., p. 159) observa aussitôt
qu”elle ne se rapportait pas mieux à cette expression qu’à l’autre, et proposa

une traduction qui, comme celle de Boileau , fut désapprouvée par Tollius.
b Tollius (p. 285) préférait le mot écho, et La Harpe, se rapprochant de

cette idée, traduit (Lfc., 1820, I, 109) : a Le sublime est pour ainsi dire le
u son que rend une grande âme... n

° C’est dans le onzième livre de l’odyssée, v. 5 5 1 , où Ulysse fait des sou-

missions àAjax; mais Ajax ne daigne pas lui répondre. Boil., 1674 à 1713
(le vers n’est cité qu’à z 7 1 3).

TOME In. 4o
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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 merveil-
leuxa ni digne de la postérité. Il n’y a vraisemblable-

ment que ceux qui ont de hautes et de solides pensées
qui puissent faire (les discours élevés, et c’est particu-
lièrement aux grands hommes qu’il échappe de dire des

chOSes extraordinaires. Voyez, par exemple 26, ce que
répondit Alexandre quand Darius lui offrit la 1’ moitié

de l’Àsie avec sa fille en mariage. « Pour moi, lui di-
« sait Parménion, si j’étais Alexandre, j’accepterais ces

a offres. Et moi aussi, répliqua ce prince, si j’étais Par-
« méniOn. n N’est-il pas vrai qu’il fallait 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 Discorde,

qui a, dit-il, ï
La tête dans les cieux et les pieds sur la terre. C

t V. oyat E. Texte de 1713 (in-4° et in-12) , suivi par Brosselte, Sou-
chay, ses copistes, et MM. Daunou, 1825 , et Thiessé... Dumonteil, et d’a-
près lui, Gori, ont rétabli soit fort meroeilleuz qui était dans les éditions an-

térieures à i713 , et qui, selon l’expression de Saint-Marc, figure assez mal
ici. Néanmoins le même Saint»Marc se fondant sur ce que ce mot est dans
taules les anciennes éditions qu’il a vues (il prouve par là , qu’il ne les a pas
toutes vues) a imité Dumonteil et l’a été à son tour, dans beaucoup d’édi-

tions, telles que i772 et1775,A.;1788, I789, 1800,1815 et 18:9, Did.;l
1793, S.-Br.; I798, P.; 1809, Dam; r81o,Ray.; 1815, Lécr.; 1820,
Mé.; 1821, S.-S.;1821 et L823, Viol; x82: et 1824,Am.; I824, Fro.;

1826, Main; [329, B. ch. -b V. O. Dans sa dixième réflexion critique (p. 248), Boileau a mis lui fit
offrir la...

9 Iliad. , liv. 4, v. 443. Boil., 17r3. - Elpges et critiques de ce vers,
mm Reflex. xv, p. 181.
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Car on peut dire que cette grandeur qu’il lui donne’ est

moins la mesure de la Discorde que de la capacité et de
’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 b, à propos de la
déesse des ténèbres °: V

Une puante humeur lui coulait des narines.

En effet, il ne rend pas proprement cette déesse ter-
rible, mais odieuse et dégoûtante. Au contraire, voyez
quelle majesté Homère donne aux dieux :d

Autant qu’un homme assis au rivage ° des mers
Voit, d’un roc élevé f, 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’écrierait avec raison, en voyant

l Passage défectueux restitué par Boileau. Va]: p. 181 et 182 , et ci-apr.

remarque 26. .b V. 267. Boil., 1713 (seulement). - Le Bouclier d’Hercule, poème at-

tribué à Hésiode. Saint-Marc. ’
c C’est plutôt la déesse de la tristesse. Data, impr.

d V. 0.. (en part.). Iliade, liv. 5(Boil., 1671, à I701), v. 770. 111., 1713.
’ V. O. Texte de I7t3 (in-4° et in-m) suivi par Brossette, Dumonteil ,

Gori , Saint-Marc, l’éditeur d’Amsterdam (1772 et 1775) et Soncliay, ainsi

que par les premiers copistes de celui-ci. En I 766 (P), on a mis , comme dans
les éditions antérieures à 1713 , aux rivages, ce qui est passé dans presque
toutes les éditions suivantes.

f V. 1674 à 1682 : voit du haut d’une tour, d’espace...-- Inexactitude et
contradiction , car Longin parle d’un lieu élevé, et non pas d’une tour, et l’on

ne peut être en même temps assis sur le rivage et placé au haut d’une tour.

Desmarets, p. 125. -Dacier (mm) convient de la contradiction, mais
ajoute que sans cette petite faute, les vers de Boileau approcheraient de la
grandeur de ceux d’Homère. Il voudrait mettre d’un cal) élavé.
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la magnificence de cette hyperbole a, que si les chevaux
des dieux voulaient faire un second saut, ils ne trouve-
raient 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 1’ :

Le ciel en retentit, et l’Olyrnpe en trembla.

Et ailleurs ° :

i L’enfer s’émeut au bruit de Neptune en furie.

Pluton sort de son trône, il pâlit, il s’écrie :

II’a peur que ce dieu, dans cet affreux séjour;

D’un coup de son trident d ne fasse entrer le jour ,
Et , par le centre ouvert de la terre ébranlée,
Ne fasse voir du Styx la rive désolée;

Ne découvre aux vivans cet empire odieux ,
Abhorré des mortels, et craint même des dieux. e

Voyez-vous, mon cher Téren’tianus, la terre ouverte

a Elle a. été, on l’a vu (p. 183, note a»), critiquée par Perrault.

b V. O. (en part.) Iliade, liv. 21(Boil. 1674 à 1701), v. 388.11, 1713;
° V. O. (en part.) Iliade, liv. 20 (Bail. 1674 à 1701), v. 61.14., 1713.
d Payne-Knight (nous le citons, p. 162, note 4) aremarqué, dit-on, que

c’est dans l’odyssée seulement que Neptune a le trident pour attribut; et à

cette occasion un critique moderne (Globe, 23 juillet 1830), après avoir
rapporté le vers de Boileau , s’écrie : u "est un anachronisme mythologique!

a Pauvre Perrault , que ne peux-tu rire à ton tour aux dépens de ton l’ingtA
«k reux antagoniste! a)

l Dans le texte de l’Iliade (traduction de Saint-Marc, 1H, 25S), on parle, il est
vrai, seulement de coups (de Neptune) sans ajouter de trident; mais cette ad«
dition, d’ailleurs utile, à cause du vague de l’expression originale, a paru tel-

lement naturelle que si Boileau est vraiment coupable d’anachronisme, son
crime a été partagé par plusieurs auteurs qui ont examiné ou traduit le même

passage. On peut citer entre autres Louis Racine, dont le travail a été lu à l’a-

Cedémie des inscriptions (KV, 225) où étaient certainement des hellénistes,
madame Dacier ( ci lée ibid.) et M. Aignan (me): la note suivante).

° Cet admirable couplet a pourtant essuyé beaucoup de critiques quine
prouventautrc chose que l’extrême difficulté de rendre en français et aveccon-

cision les vers sublimes d’Homère. Passons sur celles de Desmarets qui (p. 125)
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jusqu’en son centre, l’enfer prêt à paraître, et toute la

machine du monde sur le point d’être détruite et ren-

versée, pour montrer que, dans ce combat, le ciel, les
enfers, les choses mortelles et immortelles, tout enfin
combattait avec les dieux, et qu’il n’y avait rien dans
la nature qui ne fût en danger? Mais il faut prendre
toutes ces pensées dans un sens allégorique, autrement
elles ont je ne sais quoi d’affreux, d’impie, et de peut
convenable à la majesté des dieux. Et pour moi, lorsque

a en la hardiesse de refaire la traduction , et dont la misérable copie est pour-
tant préférée par Saint-Marc à celledeBoileau, parce qu’elle ne contient pas

plus de vers que l’original, tandis que la première en a trois de plus; voici
les observations de La Harpe (Lyc. , 1820, I, 1 10).

a Le premier vers est très élégant. du bruit de Neptune est une de ces tour-
u mires figurées qui distinguent si heureusement la poésie de la prose. Mais
a dans le second vers : Pluton sort de son mine, n’est-il pas bien faible en
u comparaison du mot grec ils’e’lance? Celui-ci peint le mouvement, l’autre

a ne peint rien : c’est tout que cette différence. Dans le grec , les mots il s’é-

u lance de son trône eljette un cri, coupent le vers par le milieu, et forment
a une suspension imitative, au lieu de cet hémistiche uniforme: ilpâlit, il
x s’écrie... D’un coup de son trident ne fasse entrer le jour est un vers admira-

u hie : il n’est pas dans Homère, il est imité de Virgile (trepizlentque immine -
n- lumîne manas; Æneid., Vin, 246)... Mais ce qui suit etpar le canons 0U-
u un de la terre ébranlée, est un remplissage... Ne fasse moir du Styx la
n rire (1830168, ne fasse rugir, nefnsse entrer, en trois vers, c’est une négli-

u gence dans un morceau important. n
M. Daunou , tout en avouant que quelques-unes des cri tiques de La Harpe

ne sont pas sans justesse , les trouve , en général, bien rigoureuses. L’admi-
rateur passionné d’Homère, Dacier s’était borné (17155.) à reprendre un mot

dans tout le couplet 5 il voulait que Boileau eût mis quitte son trône au lieu de
sur: de son trône. LouisRacine bien loin d’être aussi sévère que La Harpe , dit

(Réflex. sur la poésie, ch. 1V, art. 3, OEuvr., 1 808, Il, 265) z a Si nous avions
u dans notre langue une traduction entière d’Homère pareille à ce morceau,

w ce serait alors que ceux de nous qui ne savent pas le grec pourraient se flat-
u ter de connaître Homère. n Enfin M. Aignan dans sa traduction du même
passage, n’a pas cru pouvoir mieux faire que de reproduire deux des vers
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je vois dans Homère les plaies, les ligues, les supplices,
les larmes, les emprisonnemens des dieux, et tous ces
autres accidens ou 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 a.
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.

Il a donc bien mieux réussi lorsqu’il nous a peint un
dieu tel qu’il est dans toute sa majesté et sa grandeur,
et sans mélange des choses terrestres , comme dans cet
endroit qui a été remarqué par plusieurs avant moi Ë,
où il dit en parlant de Neptune° :

de Boileau; et si pour éviter la répétition de fasse entrer et fasse «mir, re-
prochée à Boileau , il en a retouché deux autres, il est douteux selon la re-
marque de M. Amar (Moniteur, 1809, page 791), que la correction soit
heureuse. Voici cette traduction.

Le tyran des enfers , à ce tumulte horrible ,
s’élance de son trône, il pousse un cri terrible;
Il pâlit, il a peur qu’au ténébreux séjour,

Un seul coup de trident ne fasse entrer le jour;
Et par le centre ouvert de la terre ébranlée,
Ne découvre du Styx la rive désolée ,

Ne dévoile aux vivans cet empire odieux,
Abhorré des mortels , et craint même des dieux.

. V. 0. Texte de I701, in-4° et in-Iz, et de I713,Î11-4°. On lit il en
fait, dans les éditions de 1671.21 I700 et de (713 , in-u.

1’ V. O. 1674 à 1682... plusieurs devant moi... Voy. pour cette loculion.
tome I, set. 1V, note du vers 33 ; et ci-apr. p. 333, note b.

c V. 0.(en part). Iliad., liv. 13(Boil., 1674 à I701), v. x8. Id., 17:3.
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Neptune ainsi marchant dans ces vastes campagnes,
Fait trembler sous ses pieds et forêts et montagnes.

p

Et dans un autre endroit a :

Il attèle son char , et, montant fièrement,
Lui fait fendre les flots de l’humide élément.

Dès qu’on le voit marcher sur ces liquides plaines,
D’aise on entend sauter les pesantes baleines.
L’eau frémit sous le dieu qui lui donne la loi 27 ,

Et semble avec plaisir reconnaître son roi.

Cependant le char vole, etc.

Ainsi le législateur des Juifs, qui nitétait pas un
homme ordinaire, ayant fort bien conçu la grandeur et
la puissance de Dieu , l’a exprimée dans toute sa dignité

au commencement de ses lois, par ces paroles : D1EU
DIT: QUE LA LUMIÈRE se EASSE”, ET LA LUMIÈRE SE FIT °;

QUE LA TERRE s-E FASSE , LA TERRE FUT FAITE. d

Je pense, mon cher Térentianus, que vous ne serez,
pas fâché que je vous rapporte encore ici un passage de
notre poète, quand il parle des hommes, afin de vous

a V. 0. et E. 1672. à 1701 , point de citation.-’- r7x3 (in-4° et in-m).
Mil, V. 26. - Cette citation de la note de Boileau signifie liv. xm, mers 26
(le vers 26, dans Homère, est en effet le premier du passage traduit), et non
pas, lia. v, mers 26, comme on lit dans les éditions de MM. de Saint-Surin,
Auger et Daunou (1 825).

b Il y a dans Longin , Dieu dit: Quoi! que la lumière, etc... On a déjà vu
(Reflex. x, p. 264) comment Boileau se justifie d’avoir omis ce quoi!

m Au sujet de ce passage, rua]. Reflex. x, p. 241 et suiv.
d V. E. Texte des éditions originales (treize) de 1674 à 1713, suivi par

Brossette, Dumonteil, Saint-Marc et M. de Sas. Il est vrai que dans quel-
ques éditions étrangères, telles que 1686, 1692, 1695 et 1697, A., et 1694,
Toll., on avait mis ET la terre, etc. , mais, comme on vient de le Voir, Boileau
persista dans sa leçon primitive. Néanmoins Gori , en 1733 , et Souchay, en
I735 , ont ensuite remis cet ET, ce qui a été imité dans une foule d’éditions,

telles que 1741, A; I745, I750, 1757,1766 , 1768, 1769,P.;1793 et
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faire Voir combien Homère est héroïque lui-même en
peignant le caractère d’un héros. Une épaisse obscurité

avait couvert tout d’un coup l’armée des Grecs, et les

empêchait de combattre. En cet endroit, Ajax, ne sa-
chant plus quelle résolution prendre, s’écrie a :

Grand dieu, chasse la nuit qui nous couvre les yeux,
Et combats contre nous à la clarté des cieux.23

Voilà les véritables sentimens d’un guerrier tel qu’A-

jax. Il ne demande pas la vie, un héros n’était pas ca-

pable de cette bassesse; mais comme il ne voit point
d’occasion de signaler son courage au milieu de l’ob’s-

curité, il se fâche de ne point combattre; il demande
donc en hâte que le jour paraisse, pour faire au moins
une fin digne de son grand cœur, quand il devrait avoir
à combattre Jupiter même. En effet, Homère, en cet
endroit, est comme un vent favorable qui seconde l’ar-
deur des combattans; car il ne se remue pas avec moins
de violence que s’il était épris aussi de fureur;

Tel que Mars en courroux au milieu des batailles b.
Ou comme on voit un feu , jetant partout l’horreur c,
Au travers des forêts promener sa fureur :
De colère il écume, etc.

Mais je vous prie de remarquer, pour plusieurs rai-

1793, P.; 1793 , S.-Br.; I800, 1815 et1819,Did.;1809 et 1825, Dam;
1810 , Ray.;1815, Lécr.;182o, Mé.; 1821 et 1823, Viol.; 1821 et 1891i.
Am.; I822, Jeun"; 1824, Fro.; .1826,Mar.; 1828 , Thi.; 1829, B. ch"...

Vipa au reste, quanta cette dernière citation de Longin (elle n’est pas
dans la Genèse), même réflexionx, p. 264.

.. V. 0. (en part.).Ili,ad. liv. 17 (Bail. 1674à 1701), v. 645. 111., 1713.
i b O. (en part), Iliad. liv. 15 (Bail. , 1674 à 1701), v. 605. Id. I713:
ln-[çû (Il y a 569 dans Pin-I

u V. 1674 à 1700. Feu dans la nuit. et l’horreur...
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sans, combien il est affaibli dans son Odyssée, ou il fait
voir en effet que c’est le propre d’un grand esprit, lors-
qu’il commence à vieillir et à décliner, de se plaire aux
contes et aux fables : car, qu’il ait composé l’Odyssée

depuis l’Iliade, j’en pourrais donner plusieurs preuves.
Et, premièrement, il est certain qu’il y a quantité de
choses dans l’Odyssée qui ne sont que la suite des mal-
heurs qu’on lit dans l’Iliade, et qu’il a transportées dans

ce dernier ouvrage comme autant d’épisodes a de la
guerre de Troie. Ajoutez que les accidens quiarrivent
dans l’Iliade sont déplorés souvent par les héros de l’O-

dyssée 29, comme des malheurs connus et arrivés il y a
déjà long-temps; et c’est pourquoi l’Odyssée n’est, à

proprement parler, que l’épilogue de l’Iliade.

Là gît le grand Ajax et l’invincible Achille;

Là de ses ans Patrocle a vu borner le cours;
Là mon fils, mon cher fils, a terminé ses jours. 1’

De là vient, à mon avis, que comme Homère a com-
posé son Iliade durant que son esprit était en sa plus
grande vigueur, tout le cdrps de son ouvrage est dra-
matique et plein d’action , au lieu que la meilleure par-
tie de l’Odyssée se passe en narrations, qui est le génie

de la vieillesse: tellement qu’on le peut comparer dans

a 1674 à 1682... autan! d’effets de la...-- Le mot épisodes a été encore

proposé par Dacier (mm)
b V. O. (en part.) et E. Ce sont des paroles de Nestor dans l’odyssée (Boil.,

1674 à 1701), liv. 3 , v. 109. 101., 1713.-Saint-Marc a mis les paroles, ce
quia été imité dans plusieurs éditions , telles que 1788, I789, 1800, 1815

et1819, Did.;1809 et 1825, Daun.; 1820, Me; 1821,S.-S.;1821 et 1823,
Viol.;1824, Fro.; 1826, Main; 1828, Thi... Dans d’autres, telles que 1735
(Souchay) et ses copies, on a supprimé la note.

TOME 111. ’ 41
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ce dernier ouvrage au soleil quand il se couche, qui a
toujours sa même grandeur, mais qui n’a plus tant d’ar-

deur ni" de force. En effet, il ne parle plus du même
ton , on n’y voit plus ce sublime de l’Iliade , qui marche
partout d’un pas égal, sans que jamais’i’l s’arrête ni se

repose. On n’y remarque point cette foule de mouve-
mens et de passions entassées les unes sur les autres. Il
n’a plus cette même force, et, s’il faut ainsi parler’h,

cette même volubilité de discours si propre pour l’ac-
tion, et mêlée de tant d’images naïves des choses. Nous

pouvons dire. que c’est le reflux de son esprit, qui,
comme un grand océan, se retire et déserte ses rivages.
A tout propos il s’égare dans des imaginations et des
fables increvables 3°. Je n’ai pas oublié pourtant les
descriptions de tempêtes qu’il fait, les aventures qui
arrivèrent à Ulysse ° chez Polyphème, et quelques au-
tres endroits qui sont sans doute fort beaux. Mais cette

a V. E. Texte de 1674 à 1713 , et non pas ni tant de force, commeon
lit dans plusieurs éditions, telles que 1809 et 1825 , Daun.; 1821 et 1823,
1710141824, Fr0.;1826, Main; 1828, Thi.;182’9, B. ch.

Le changement , on le veina été fait pour la première fois dans l’édition’de

M. Daunou , de 1809. M. de Saint-Surin , en le notant (1V, 420) , observe.(il
l’avait déjà remarqué en d’autres termes , 172., 244) n qu’on y trouve assez sou-

u vent des corrections de ce genre.» Mais puisqu’il reconnaissait que cette édi-

tion était assez souvent inexacte , comment l’a-t-il prise pour modèle , du moins

quant aux œuvres en prose (noyez tomeI, Notice bibl., S 1, 11° 227), dans
beaucoup de passages fautifs , tels que ceux que nous indiquons , p. 4 r, note 1;
p. 47, note 1; p. 149, note d; p. 173, note 2; p. 183, note a; P. 189, note, 1;
p. 199, note 2,11200, note 1; p. 208, note 1;p. 247, note 1:, p. 261,note I;
p. 268, note 1; p. 301, note l); p. 355, note autindépendamment de ceux que
nous citons dans des notes où nous n’indiquons pas les dates des éditions fau-

tives, comme les notes 4, p. 151; 3, p. 162; 1, p. :74; 1, P. 197...
b V, .0, 1701, ioda ,fbrce , et pour ainsi Parler...
C 1’. O. mat, qui arrivent à Ulysse... ( peut-être est-ce [a bonne leçon).
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vieillesse dans Homère, après tout, c’est la vieillesse
d’Homère; joint qu’en tous ces endroits-là il y a beau:
coup plus de fable et de narration que d’action. ’

Je me suis étendu là-dessus, commej’ai déjà dit, afin

de vous faire voir quelles 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 enferma les
vents , et des compagnons d’Ulysse, changés par Circé

i en pourceaux, que Zoïle appelle de «petits cochons lar-
moyans n. Il en est de même des colombes qui nourri-
rent Jupiter comme un pigeon l”; de la disette d’Ulysse,
qui fut dix jours sans manger après son naufrage , et de
toutes ces absurdités qu’il conte du meurtre des amans
de Pénélope; car toutice qu’on peut dire à l’avantage

(le ces fictions, c’est que ce sont d’assez beaux songes,

et, si vous voulez, des songes de Jupiter même. Ce qui
m’a encore obligé à parler de l’Odysse’e, c’est pour vous

’ Voici la traduction pleine de forceet d’élégance, quels) Harpe (Lyc., 1 820,

1, 1x3) a faite de ce morceau ; mais il est facile de voir- qu’il a négligé plu-
sieurs expressions du texte. u L’odyssée est le déclin d’un beau génie qui, en

vieillissant, commence à aimer les contes. L’Iliade , ouvrage de sa jeunesse ,
est toute pleine de vigueur Et d’actionsl’Odyssée est presque tout entière en

récits, ce qui est le goût de la vieillesse. Homère, dans ce dernier ouvrage,
est comparable au soleil couchant, qui est encore grand aux yeux, mais qui
ne faitplus sentir sa chaleur. Ce n’estvplus ce feu qui anime tolite l’Iliade ,
cette hauteur de génie qui ne s’abaisse jamais, cette activité qui ne se repose

point, ce torrent de passions qui vous entraîne, cette foule de fictions heu,-
reuses et vraies. Mais comme l’Océan, même au moment du reflux, et lors-
qu’il abandonne ses rivages , est encorel’Océan, cette vieillesse dont je parle
est encore la vieillesse d’Homère. »

b V. O. (en part.) 1674, iu-4° et petit in-n, et [675, petit in-12,un
pigeonneau... Ou lit pigeon à 1674, gr. in-Iz.
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montrer que les grands poètes et les écrivains célèbres,

quand leur esprit manque de vigueur pour le pathéti-
que, s’amusent ordinairement à peindre les mœurs,
C’est ce que fait Homère, quand il décrit la vioque
menaient les amans de Pénélope dans la maison d’Ulysse.

En effet , toute cette description est proprement une es-
pèce de comédie, où les différens caractères des hommes

sont pemts.
l

0606 ’ w wCHAPITRE VIH.

De la sublimité qui se tire des circonstances.

Vovous si nous n’avons pomt encore quelque autre
moyen par où nous puissions rendre un discours su-
blime. Je dis donc que, comme naturellement rien n’ar-
rive au monde qui ne soit toujours accompagné de cer-
taines circonstances , ce sera un secret infaillible pour
arriver au grand, si nous savons faire à propos le choix
des plus considérables, et si, en les liant bien ensem-
ble, nous en formons comme un corps; car d’un côté
ce choix, et de l’autre cet amas de circonstances choi-
sies, attachent fertement l’esprit.

Ainsi, quand Saphoa veut exprimer les fureurs de
l’amour, elle ramasse de tous côtés les accidens qui, sui-
vent et qui accompagnent en effet cette passion r mais où
son adresse paraît principalement, c’est à choisir de tous
ces acciden’s ceux qui marquent davantage l’excès et la.

violence de l’amour, et à bien lier tout cela ensemble.

a t . . .Fragment de son ode (r a une femme almee. n Sand-Marc.
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Heureux qui près’ de toi pour toi seule soupire ,. i
Qui jouit du plaisir de t’entendre parler,

Qui te voit quelquefois doucement lui sourire!
Les dieux dans son bonheur peuvent-ils l’égaler Pi

Je sens de veine en veine une subtile flamme
Courir par tout mon corps sitôt que je te vois;
El, dans les doux transports ou s’égare mon âme .,

Je ne saurais trouver de langue ni de voix.

Un nuage confus se répand sur ma vue;
Je n’entends plus; je tombe en de douces langueurs : r
Et pâle si, sans haleine, interdite, éperdue ,
Un frisson 5’ me saisit, je tremble ,7 je me meurs. 1

Mais quand on n’a plus rien il faut tout hasarder, etc. 1’

N’admirez-vous point comment elle ramasse toutes
ces choses, l’âme, le corps, l’ouïe, la langue, la vue, la

couleur, comme si c’étaient autant de personnes difféa

rentes et prêtes à expirer? Voyez de combien de mou-
vemens contraires elle est agitée. Elle gèle, elle brûle,
elle est folle, elle est sage°; ou elle est entièrement hors

a "est principalement le choix et l’arrangement; des mots qui donnent tant
de vérité à ces quatre vers (Un nuage , etc. , vers 9 à 12). Le second, coupé

après le second pied, marque le trouble des sens et de la voix ; il fait sentir
davantage la mollesse languissante du reste du vers. Les deux suivans expri-
ment supérieurement l’abandon d’une amante qui n’est plus à elle, et dont il

semble que l’âme aille suivre tous les soupirs. Clément, Noue. 055,, p. 385.
b Cette traduction est un tableau achevé ,7 tous les mouvemens de l’amour

y sont rassemblés. Clément, ib. (210]. aussi Boivin, ci-apr.Rem. 32). ---Delille
l’a refaite en vers qui se rapprochent du rhythme saphique, et en reprodui-
sant le plus possible les expressions de Boileau (V. Barthélemy, Anacharsis,

chapit. m).
c Selon Brossette, Patru voulait faire changer ces mots, elle gèle, elle

brûle, elle estfolle, elle est sage, parce qu’ils forment un vers; Boileau s’y.
refusa; il est impossible, ditil , qu’il n’échappe quelquefois des vers dans la,

prose, et il lui en montra même un dans ses plaidoyers.
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d’elle-même’33, ou elle va mourir. En un mot, on dirait
qu’elle n’est pas éprise d’une simple passmn , mals que

son âme est un rendez-vous de toutes les PaSSIOnsa; 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 prin-
cipale beauté de son discours, ce sont toutes ces. grandes

V circonstances marquées à propos et ramassées avec chou.

Ainsi, quand Homère veut faire la description d’une
tempête , il a soin d’eXprimer tout ce qui peutoarriver
de plus affreux dans une tempête. Car, par exemple,
l’auteur” du poème des Arimaspiens ° pense dire des
choses, fort étonnantes, quand il s’écrie :

O prodige étonnant! ,ô fureur inçroyable!

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.
Ils ont les yeux au ciel et l’esprit sur les flots ;,
El , les bras étendus , les entrailles émues,

Ils font souvent aux dieux des prières perdues,d

Cependant il n’y a personne, comme je pense, qui ne
voie bien que ce discours est en, effet plus fardé et plus
fleuri que grand et sublime. Voyons donc comment fait
Homère, et considérons cet endroit ° entre plusieurs
autres 2

a Dacier (impr.) dit que le mot rendez-mous n’exprime pas toute la force
du mot grec; mais il convient qu’on ne peut guère traduire en français au:
tremeut que ne l’a fait Boileau.

b Aristée. Boi[., 1713.

c (l’étaient des peuples de Scythie. Bail, 1674 à I7I3.
d Emues... Perdlws..., méchantes rimes. Desmarets, p. 129.
° Iliad., liv. x5, v. 624. Bail, 17 13.
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Comme l’on voit les flots , soulevés par l’orage ,

Fondre sur un vaisseau qui s’oppose à leur rage,
Le vent avec fureur dans les voiles frémit;
La mer blanchit d’écume, et l’air au loin gémit :

Le matelot troublé, que son art abandonne,
Croit voir dans chaque flot la mort qui l’environne.

Aratus a tâché d’enchérir sur ce dernier vers, en disant:

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 était. Et puis, renfermant
tout le péril dans ces mots , Un bois mince et léger les
défend de la mort, il l’éloigne et le diminue plutot qu’il

ne l’augmente. Mais Homère ne met pas pour une seule

fois devant les yeux le danger où se trouvent les mate-
lots; il les représente, comme en un tableau , sur le pointi
d’être submergés à tous les flots a qui s’élèvent, et im-

prime jusque dans ses mots et ses syllabes l’image du
péril 34. Archiloque ne s’est point servi d’autre artifice

dans la description de son 1’ naufrage, non plus que Dé-

mosthène dans cet endroit où il décrit le trouble des
Athéniens à la nouvelle de la prise d’Élatée, quand il

dit: (c Il était déjà fort tard 35, etc. n : car ils n’ont fait

tous deux que trier, pour ainsi dire, et ramasser soi-
gneusement les grandes circonstances , prenant garde à
ne point insérer dans leurs discours des particularités
basses et superflues, ou qui sentissent l’école. En effet,

n M. Daunou trouve très vive cette expression qui avait semblé trop né-
gligée à M. de S.-S.

1’ J’aimerais mieux la description ou naufrage, car ce n’est pas le sien
qu’Archiloque décrit. Dac., impr. - c’est en effet le naufrage de son frère ,

ou plutôt du mari de sa sœur. Il]. Amar.
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u A .
de trop s’arrêter aux petites choses, cela gate tout, et

, ., c’est comme du moellon ou des plâtras qu on aurait ar-
rangés et comme entassés les uns sur les autres pour éle-

ver un bâtiment. n

CHAPITRE IX.

De l’amplification.

ENTRE les moyens dont nous avons parlé , qui contri-
buent au sublime, il faut aussi donner rang à ce qu’ils
appellent 1’ a amplification »; 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 surl’autre 5 et cette adresse

peut beaucoup servir, ou pour traiter quelque lieu d’un
discours, ou pour exagérer, ou pour confirmer, ou pour
mettre en jour un fait, ou pour manier une passion. En
effet, l’amplification se peut diviser en un nombre infini
d’espèces; mais l’orateur doit savoir que pas une de ces
espèces n’est parfaite de soi, s’il n’y a du grand et du

a Comparaison qui, selon la remarque de M. Daunou (HI, 417 et 418,
note jj), se lie mal avec ce qui précède. Il rapporte divers corrections propo-
sées pour le texte, qui a été fort altéré. Nous préférerions celle de Ruhnken,

d’après l’extrait suivant de M. Amar (:824). cr Ces sortes de circonstances,

u semblables aux plâtras dont on remplit les crevasses des murs, ne font que
r: dégrader l’ensemble et la magnificence de l’édifice du slyle. a

b V. E. Texte de 1671. à 17:3... Ce qu’ils ne se rapporte à rien; il fau-
drait, dit Saint-Marc, ce qu’on appelle... mais il n’aurait pas du se permettre

de l’insérer dans le texte (id. , à I772 et I775 , A. ). -
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sublime, si ce n’est lorsqu’on cherche à émouvoir la pi-

tié, 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 a, vous lui arrachez, pour ainsi dire, l’âme
du corps. En un mot, dès que cet appui vient à lui man-
quer, elle languit et n’a plus ni force ni mouvement.
Maintenant, pour plus grande netteté, disons en peu
de mots la différence qu’il y a de cette partie à celle
dont nous avons parlé dans le chapitre précédent, et
qui, comme j’ai dit, n’est autre chose qu’un amas de cir-

constances choisies que l’on réunit ensemble; et voyons
par où l’amplification en général diffère du grand et du

sublime.

Moeœoewooooae ramenas cm

CHAPITRE X.

Ce que c’est qu’amplification.

I JE ne saurais approuver la définition que lui don-
nent b les maîtres de l’art: L’amplification, disent-ils,

est un « discours qui augmente et qui ° agrandit les
choses n. Car cette définition peut convenir tout de
même au sublime, au pathétique et aux figures: puis-

a V. 0. 1674 à Viol, in-4°... Ce qu’elle a de grand... La correction a été
faite, non en I7 r3, Comme le dit M. de S.-S. , mais dans l’édition in-m de

r70! (elle est dans tous nos exemplaires).
b Quoiqu’en dise M. de S.-S.,il faudrait qu’en donnent, selon l’observation

de Saint-Marc et de MM.,Daunou et Amar z donner la définition à (au lieu

de de) quelque chose, est une locution très vicieuse. ’
C V. O. 1674 à 1700... augmente et agrandit... - Il y a littéralement

dans le grec n qui revêt la matière de grandeur n. Saint-Marc.

TOME In. 42
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qu’elles donnent’toutes a au discours je ne sais quel”,

caractère de grandeur. Il y a pourtant bien de la diffé-v
rence; et premièrement le sublime consiste dans la hau-
teur 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 don-

ner ici une idée générale, a est un accroissementqde
a paroles que l’on peut tirer de toutes les circonstances
a particulières des choses, et de tous les lieux de l’orai-
« son, 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 36 et à

l exagérer. se" ° .La même différence, à mon avis, est entre Démos-
thène et Cicéron pour le grand et le sublime , autant que
nous autres Grecs pouvons juger des ouvrages d’un

auteur latin. En effet, Démosthène est grand en ce qu’il
est serrévet concis, et Cicéron, au contraire, en ce qu’il

est diffus et étendu. On peut comparer ce premier, 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

a Il faudrait ces choses, car elles et toute: ne peuvent se dire du sublime
et du pathétique. Saint-Marc et Daunoun ”

h V. O. 1674 à 1685.....p0mpe et l’abondance.
° Voyez les remarques. Bail, 1674 à I 713 (c’est la 36°).
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rencontre, avec un feu qui ne s’éteint point, qu’il
répand diversement dans ses ouvrages , et qui, à mesure
qu’il s’avance, prend toujours de nouvelles forces. Mais

vous a pouvez mieux juger de cela que moi. Au reste, le
sublime de Démosthène vaut sans doute bien mieux
dans les exagérations fortes et dans b les violentes pas-
sions, quand il faut, pour ainsi dire 37, étonner l’audi-
teur. Au contraire, l’abondance est meilleure lorsqu’on
veut, si j’ose me servir de ces termes , répandre une rosée

agréable 38 dans les esprits ; et certainement 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 démonstra-
tif. Il en est de même pour les histoires, les traités de
physique, et plusieurs autres semblables matières.

a V. 1674 à 1682... Pour Cicéron, à mon sans, il ressemble à un grand
embrasement qui se rainurai partout, et s’élève en l’air, avec un feu dont la
violence dure et ne s’éteint point; qui fait de diffircns ejfils, selon les déflé-

rens endroits où il se trouve, mais qui se nourrit néanmoins et s’entretient
toujours dans la diversité des choses où il s’attache. Mais vous...

Cette traduction fut critiquée par Dacier (m5.) comme incorrecte et
inexacte, et il proposa celle-ci , qui a été, à peu de chose près, adoplée par

Boileau. a A mon avis , on peut dire de Cicéron , que, comme un grand em-
brasement, il s’élève et se prend à tout ce qu’il trouve, et que, conservant

toujours un feu qui ne s’éteint point, il le répand diversement dans ses ou-
vrages et lui donne, à diverses reprises, une nouvelle force. »

Saint-Marc (1V, aux) préfère la traduction primitive de Boileau. r: Quoi-
a qu’elle ne valût pas grand’chose, dit-il, elle avait du moins sur la seconde

a l’avantage de conserver la suite de la métaphore, et dlêtre en cela plus

n conforme à l’original. n .
b V. 0. 1674 à I683...fortes et les... -’- L’addilion de dans fut faite à

1685, et non pasà 1694 comme le dit M. de S.-S: aussi estselle à 1692, A.
et 1694 , Tell.
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CHAPITRE XI.

7 De l’imitation. l

Pour. a retourner à notre discours, Platon, dont le
style ne laisse pas ’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 lesnlivres de sa République b. « Ces hommes mal-

« heureux , dit-il quelque part , qui ne savent ce que
(( c’est que de sagesse ni de vertu, et qui sont continuels
u lament 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’attraits ni de char-

a mes; ils n’ont jamais levé les yeux pour la regarder;
a en un mot, ils n’ont jamais goûté de pur ni de solide

(( plaisir. Ils sont comme des bêtes qui regardent tou-
a jours en bas , et qui sont courbées vers la terre. Ils ne
a songent qu’à manger et à repaître, qu’à satisfaire leurs

(c passions brutales; et, dans l’ardeur de les rassasier,
(c ils regimbent, ils égratignent, ils se battent à coups

d’ongles et de cornes de fer, et périssent à la fin par

u 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

A

a Cet alinéa ne peut convenir à un commencement de chapitre. Ce défaut

vient de leur mauvaise distribution. Va): Saint-Marc, et ci-devant Page 293.
note a.

h Dialogue 1x , p. 585, édit. (le H. Étienne. Boil., 17 13, --Ce passage 65!
un peu différent dans les œuvres de Platont M. Amar.
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l’imitation et l’émulation " des poètes et des écrivains

illustres qui ont vécu devant b nous; car c’est le but que

nous devons toujours nous mettre devant les yeux.
Et certainement il s’en voit beaucoup que l’esprit

d’autrui ravit hors d’eux-mêmes, comme on dit qu’une

sainte fureur saisit la prêtresse d’Apollon sur le sacré
trépied; car on tient qu’il y a une ouverture en terre
d’où sort un souffle, une vapeur toute céleste qui la rem-

plit sur-le-champ d’une vertu divine, et lui fait pronon-
cer 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’âme de leurs imita-

teurs, et animent les esprits mêmesc naturellement les
moins échauffés; si bien que dans ce moment ils sont
comme ravis et emportés de l’enthousiasme d’autrui:
ainsi voyons-nous qu’Hérodote, et devant d lui Stési-
chore 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,

a Il faudrait a c’est d’imiter et (l’avoir de l’émulation pour les poètes, etc. I

D’après la traduction ci«dessus, on entendra l’émulation que les poètes ont

entre eux... Dac., mas.
b V. E. Texte de 1674.33 I713. , Devant était alors usité (tome I, sat. 1V,

vers 33 et la note; tome 1V, p. 198, note 1). Brossette , sans en avertir, a
substitué avant, et c’est ce qu’ont également fait Gori, Dumonteil, Souchay

et leurs copistes, même postérieurs à l’édition de Saint-Marc (tels que 1 749 ,

A.;1750, 1757, 1766, 1763,1769 et 1793, P.;1822, Jeun...), quoique
celui-ci eût indiqué la licence de Brossette.

C V. E. Texte de 167A à 1713, suivi à 1715, A. Brossette, également sans.
avertir de la correction, a écrit même sans s; ce qu’on a fait aussi dans
toutes les éditions postérieures, à l’exception de r 740 , Souch., et de l 74:, A.

d V. E. Même observation qu’à la note li.
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dont il a détourné un nombre infini de ruisseaux; et j’en

donnerais des exemples, si Ammonius" n’en avait déjà

rapporté, plusieurs 39.

Au reste, on ne doit point regarder cela comme un
larcin, mais comme une belle idée qu’il- a eue , et qu’il

s’est formée sur les mœurs», l’invention et les ouvrages

d’autrui. En effet, jamais, à mon avis, il n’eût mêlé

tarit” de si grandes choses dans ses traités de philoso-
phie, passant, comme il fait, du simple discours à des
expressions et à des matières poétiques, s’il ne fût-

venu, pour ainsi dire, comme un nouvel athlète, dis-
puter de toute sa force le prix à Homère, c’est-à-direà
celui qui avait déjà reçu les applaudissemens de tout le
monde , car, bien° qu’il ne le fasse peut-être qu’avec un

peu trop d’ardeur, et, comme on dit, les armes à la

a Il y a eu plusieurs Ammonius ; on ne sait minque! il s’agit ici.
I b V. E. Texte de 1683 à 17:3. Brossette a supprimé tant, qui, quoique ’
inélégant, est nécessaire d’après la correction proposée (To92 la note suivante)

par Dacier, et il a été imité non-seulement dans les éditions indiquées à

note la, p. 333, mais dans beaucoup d’autres, telles que 1747, S.-M.; 1772
etI775,A.;1788,1789,1800’, 1815 et 18:9,Did.; 1793, 5-313; 1309 3l
1825, Dam; I820, Mén.; 1821, Am.;1821 et I823, Viol.;1324, Boni
1826, Mart.;1828, Thi.; 1829, B. ch.

u V. 167431 1682... A mon avis, il ne dit de si grandes 12110565 dans ses
traités de philosophie, que quand, du simple discours passant à des ex?P 6551-0115
et à des matières poétiques, il vient, s’il faut ainsi dire, coinme un Hamel
athlète, disputer de toute sa force le prix à Homère , e’esl-à-dire à celui qui
etait déjà l’admiration de tous les siècles, car bien...

Selon Dacierfimpr.) il faudrait : « En effet, Platon semble n’avoir entassé

de si grandes choses dans ses traités de philosophie, etne s’être jeté si souvent
dans des expressions et dans des matières poétiques. que pour disputer de toute
sa force le prix à Homère, comme un nouvel athlète à celui qui a déjà reçu

luutes les acclamations, et qui a été l’admiration de tout le monde...» On voit

crvdessus, au texte, que cette version (elle est approuvée par Tolliufii P- 297)
u a me adoptée qu’en partie par Boileau.
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main, cela ne laisse pas néanmoins de lui servir beau-
coup, puisque enfin, selon Hésiode,

La noble jalousie est utile aux mortels. a

Et n’est-ce pas en effet quelque chose de bien glorieux
et bien digne d’une âme noble, que de combattre pour
l’honneur et le prix de la victoire avec ceux qui nous
ont précédés, puisque dans ces sortes de cornais on
peut même être vaincu sans honte?

00.005 -oaoôvo
"CHAPITRE XII.

De la manière d’imiter.

TOUTES les fois donc qt’te nous voulons travailler là un

ouvrage qui demande du grand et du sublime, il est
bon de faire cette réflexion: Comment est-ce qu’Homère

aurait dit cela? Qu’auraient 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
sorte là notre imagination, nousservent comme de flam-
beau’l’, et nous élèvent l’âme presque aussi haut que

a Open: et dies,v. 9.5... Boîl., 1713.
b V. E. Texte de 1671. (trente-sept éditions, dont treize originales), suivi

par Saint-Marc et par les éditeurs d’Amsterdam, 174:, 1772 et 1775 et
MM. Amar et de S.-S.. Brossette a écrit flamôeauz, ce qui a été imité dans
une foule’d’éditions, telles que I717 à :721 , Vest.; 1718, 1722 et 1729,

Dum.; i733,Gori; 1735, Souch.; 1745, P417415 et 1767, DL; 1749, A;
1750, [757, 1766, 1768 et 1769, P.;1738, 1789,1800, I815 et 1819,
Did.; I793 et :798, P.; I809 et1825, Daun.;1820, Mén.; 1821, Ann;
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l’idée que nous avons conçue de leur génie, surtout si

’ . . i t - Anous nous imprlmons bien ceCI en nous-memes: Que
penseraient Homère ou Démosthène de ce que je dis,
s’ils m’écoutaient 9 v et a quel jugement feraient-Ils de

moi? En effet, nous ne croirons pas avoir un médiocre
prix 1’ à disputer, si nous pouvons ° nous figurer que

nous allons, mais sérieusement, rendre compte de nos
écrits devant un si célèbre tribunal, et sur un théâtre
où nous avons de tels héros pour juges et pour témoins.

Mais un motif endore plus puissant pour nous exciter,
c’est de songer au jugement que toute la postérité fera

de nos écrits; car si un homme , dans la défiance de ce
jugement, a peur, pour ainsi dire, d’avoir dit quelque
chose qui vive plus que lui 4°, son esprit ne saurait jamais
rien produire a que des avortons aveugles et imparfaits,
et il ne se donnera jamais la peine d’achever des ouvra-
ges qu’il ne fait point pour passer jusqu’à la dernière
postérité. ’

1821 et 1823, Viol.; 1822, Jeun; 1824, Fin; 1826. Mart; I828.
Thi.; 1829,13. ch.

Lors même qu’on admettrait, avec un éditeur moderne, que flambeau, au’

singulier, est une faute, ce qui nous paraît fort douteux, nous serions toujours
obligés de nous conformer au texte constant de notre auteur.

a V. E. Texte de 1674 à 1713, Dans les mêmes éditions, exceplè celles
de MM. Didot, Daunou, Violet Le Duc et Thiessé, on a omis ET.

il] Selon Dacier (irrigua) le mot grec ne signifie point Prix mais spectacle, et
il faudrait : ce sera un spectacle Han. propre à nous animer (remarque ap-
prouvée par Tollius, p. 298).

C V. 1674 à 1682.., En effet, ce sera un grand avantage pour nous, si
nous pouvons, etc.

à V- 0- OllE- (en Paris) 1674 à 1682... Dans la crainte de cefugement,
ne se souczepas qu’aucun de ses ouvrages mine plus que lui, son esprit ne sau-
rait rien produ1re,.. - Voyez , pour la correction de ce passage qui fut faite,
110D en 1694? comme le dit M. de S.-S., mais en 1683, cippe , Remarq. 40.
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CHAPITRE XIII.

Des images.

CES a images, » que d’autres appellent (t peintures » ou

(( fictions , n sont aussi d’un grand artifice pour donner
du poids, de la magnificence et de la force au discours.
Ce mot a d’image 3) se prend en général pour toute pen-

sée 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 (z lorsque, par
« un enthousiasme et un mouvement extraordinaire de
cc l’âme, il semble que nous voyons les choses dont nous

et parlons, et quand nous a les mettons devant les yeux
a de ceux qui écoutent. »

Au reste, vous devez savoir que les cc images n, dans
la rhétorique, ont tout un autre usage que parmi les
poètes. En effet , le but qu’on s’y propose dans la poé-

sie, c’est l’étonnement et la surprise; au lieu que, dans

la prose, c’est de bien peindre les choses et de les faire
voir clairement. Il y a pourtant cela de commun, qu’on
tend à émouvoir en l’une et en l’autre rencontre.

Mère cruelle, arrête, éloigne de mes yeux b

Ces filles de l’enfer , ces spectres odieux.
Ils viennent : je les vois; mon supplice s’apprête.
Quels ° horribles serpens leur sifflent sur la tète!

a V. O. 1674 à 1700... et que nous...
b V. 0. Paroles d’Oreste dans Euripide... Bail. , 1674 à 170 t. --- Paroles

d’Euripide dans son Oreste., v. 225. 10L, 1713.

C V. 0. 1671, à 1683... mille horribles... - Le changement fut fait, non

TOME 111. 43
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Et ailleurs a :

Où fuirai-je? Elle vient. Je la vois. Je suis mort.

Le poète en cet endroit ne voyait pas les Furies,
cependant il en fait une image si naïVe , qu’il les fait pres.

que voir aux auditeurs. Et véritablement je ne saurais
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 particulièrement,

et il y a fort bien réussi. Et même , en d’autres rencon-

tres, il ne manque, pas quelquefois (le hardiesse à pein-
t dre les choses; car, bien que son esprit de lui-même ne
soit pasiporté au grand , il corrige son naturel, et le
force d’être tragique et relevé , principalement dans les

grands sujets; de sorte qu’on lui peut appliquer ces vers

du poète b : ’
A l’aspect du péril, au combat il s’anime;

Et, le poil hérisaé, les yeux étincelans 4’ ,

De sa queue il se bat les côtés et les flancs c;

comme on le peut remarquer dans cet endroit où le

en I694 , comme le disent Brossette , Saint-Marc, M. de S.-S., etc., mais en
i685 (il est aussi à 1689 et 1692, A.) --- Voyez, au sujet de ce vers,
lierne Il, p. 291, note du vers 4 2.

a Euripide, Iphigénie en Tauride, v. 290. Bail. , I713.
b Iliad., 20 , v. 170. Boil., 1713 (Saint-Marc prétend niella-propos que

c’est le vers tôg).-Les’éditenrs, comme clest assez leur [usage (me): tome I,

non: avertissement, n° In) ,* ayant omis la "date de cette note , personne n’a
pu remarquer que jusqu’en 1701 , Boileau s’était contenté de l’expression

vague le poète , pour désigner Homère. Dans son enthousiasme il allait plus
loin que les anciens qui s’en servaient aussi lorsqu’ils parlaient de Virgile.

Cam, dit Justinien (Instit, de jure nat, S 2 ), cum Postam dicimus nec ad-
dimus Rumen, suâauditur (11111:1 Græcos egregius Homerus, apud nos Vir-
gilius.

F Les «ne: et lesflancs... pure tautologie. Saint-Marc.
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Soleil parle ainsi à Phaéton, en lui mettant entre les
mains les rênes de seschevauxa:

Prends garde qu’une ardeur trop funeste à ta vie
Ne t’emporte alu-dessus de l’aride Libye :

La jamais d’aucune eau le sillon arrosé

Ne rafraîchit mon char dans sa course embrasé b;

Et dans ces vers suivans;
Aussitôt devant toi s’offriront sept étoiles :

Dresse par là ta course , et suis le droit chemin.
Phaéton à ces mots prend les rênes en main];

De ses chevaux ailes il bat les flancs agiles.
Les coursiers du Soleil à sa voix sont dociles.

i Ils vont: le char s’éloigne, et, plus prompt qu’un éclair,
PénèIre 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 42
Le suit, autant, qu’il peut , de la voix et des yeux.
Va par là, lui. dit-il : reviens : détourne: arrête. °

Ne diriez-vous pas que l’âme du poète monte sur le
char avec Phaéton, qu’elle partage tous ses périls, et

a Euripide, dans son Phae’ton, tragédie perdue. Bol, r7 I3.
b Dacier (implu) croit que ce n’est pas la pensée d’Euripide; mais il avoue

que c’est la pensée que lui attribuent tous les interprètes, et que ces quatre

vers sont nobles et beaux. - Ce,sont, dit M. Lemercier (I, 77), des vers tels

que Boileau savait les faire. .° V. E. Ponctuation de 1674 à 1713 , suivie jusque . vers la .fin du
mme siècle, et qu’il nous parait essentiel de maintenir pour peindre l’action

du Soleil, car il ne dit pas, en quelque sorte coup sur coup, ces quatre mots,
comme on pourrait le croire d’après les éditions modernes ou l’on a substi-

tué des virgules aux deux points.
Ce vers, dit Clément, représente très bien l’inquiétude et l’agitation du

Soleil. Nouv. 055.. p. 384 (maya aussiles remarques de Boileau, ci-dev...Ré-
flex. x. p. 25 5).

Dans tout ce morceau Boileau.est bien supérieur à Euripide. La Harpe,

Lyc., 1820, I, 114.
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qu’elle vole dans l’air avec les chevaux? car, s’il ne les

suivait dans les cieux, s’il n’assistait à tout ce qui s’y

passe, pourrait-il peindre la chose comme il fait? Il en
est de même de cet endroit de sa Cassandre ai qui com-
mence par

Mais, ô braves Troyens, etc,

Eschyle a quelquefois aussi des hardiesses et des ima-
ginations tout-à-fait nobles et héroïques, comme on le
peut voir dans sa tragédie intitulée LES SEPT, DEVANT
THÈBES, où un courrier, venant apporter à Etéocle la:

nouvelle de ces sept chefs qui avaient tous impitoyable-
ment juré, pour ainsi dire, leur propre mort, s’explia.
que ainsi l’:

Sur un bouclier noir sept chefs impitoyables
Épouvantent les dieux de sermens effroyables :
Près d’un taureau mourant qu’ils viennent dégorger ,7

Tous , la main dans le sang, jurent de se venger.
Ils en jurent la Peur, le dieu Mars et Bellone. c

Au reste, bien que ce poète, pour vouloir trop s’élever,
tombe assez souvent dans des pensées rudes , gross1ères

a Pièce perdue. Bail. , x713.-eSaint-Marc doute qu’Euripide ait fait une
tragédie de Cassandre (c’est qu’il trouve au passage ci-dessus un autre sens

que Boileau) ,M. Amar est d’un sentiment opposé.

1’ Vers 42. Bail, I713.
G Boileau, dans ces vers, nous transmet parfaitement la forte couleur de cette

tragédie. M. Lemercier, I, 157. -- On y trouve nonvseulement de grandes
images et de l’harmonie, mais encore toute l’exactitude de la prose la plus
châtiée. - Voltaire, Sentiment d’un académ. sur les comment. de Corneille.

-- La Harpe (1820., I , 1 x5 ) en fait aussi l’éloge, surtout du premier hémi-

stiche du cinquième vers, et observe au sujet des deux premiers vers, que si,
en général, il faut éviter les rimes en épithètes, ce n’est pas, comme en cette

occasion, lorsqu’elles sont harmonieuses, énergiques et adaptées aux (zircons.

stances.
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et malpolies, Euripide néanmoins, par° une noble ému-
lation, s’expose quelquefoisaux mêmes périls. Par exem-

ple, dans Eschyle 1’, 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 manièum

re, en l’adoucissant néanmoins:

La montagne à leurs cris répond en mugissant. C

Sophocle n’est pas moins excellent à peindre les choses,
comme on le peut voir d dans la description qu’il nous
a laissée d’OEdipe mourant, et s’ensevelissant lui-même

au milieu d’une tempête prodigieuse; et dans cet autre
endroit ou il dépeint l’apparition d’Achilleç sur son tom-

beau, dans le moment que les Grecs allaient lever l’an-
cre. Je doute néanmoins, pour cette apparition, que
jamais personne en ait fait une description plus vive que
Simonide: mais nous n’aurions jamais fait si nous vou-
lions étalernici tous les exemples que nous pourrions

rapporter à ce propos. v
a V. 0. (en partie) 1674, 1675, 1683, 1685 et.1694 (outre une quinzaine

d’éditionsvnon originales, et non pas seulement 1674 et 1675 , comme le dit

M. de S.-S.)... polies, toutefois Euripide, par...
b V. O. Lycurgue, tragédie perdue. Bail, 17 13. -- Celte note a été omise

par Brossette et ses copistes, tels que les éditeurs de 17 I 7 , 1720 et 1721 ,
Vas-L; 172:, Bru; I726, Bill.; 1749 , A., etc.; mais rétablie par Dumonteil
et par Saint-Marc.

° Selon Dacier (iml)r.) les mots mugissant et mugir, de ces deux vers, ne
sont pas assez forts.

a V. E, Texte de 1674 à i713 , et non pas on peut le flair, comme dans.
quelques éditions, telles que 1809 et 1825, Daim; 1821, Ain; 1821 et
1823, Viol.;1824, Frn.;1826, Mar.

i Elle était dans une tragédie que nous nlavons pas. SainlvMarc.
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Pour retourner à ce que nous disions , les. a images, »

dans la poésie, sont pleines ordinairement d’accidens
fabuleux a, et qui passent toute; sorte de croyance), au
lieu que, dans la rhétorique, le beau des (c images,»
c’est de représenter la chose comme elle s’est passée, et

telle qu’elle est dans la vérité; car une invention poé-

tique et fabuleuse, dans une oraison , traîne nécessaire-
ment avec soi des digressions grossières eL-hors de pro-
pos, et tombe dans une extrême absurdité. C’est pour-

tant 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 d : ’Toi qui dans les enfers me veux précipiter,
Déesse, cesse enfin de me persécuter,

il ne s’imagine voir toutes ces chosesque parce quÎil
n’est pas dans son bon sens. Quel est donc l’effet des
(t images n dans la rhétorique? C’est qu’outre plusieurs

autres propriétés, elles ont cela, qu’elles animent et
échauffent le discours; si bien qu’étant mêlées avec art

dans les preuves elles ne persuadent pas seulement, mais
elles domptent , pour ainsi dire, elles soumettent l’audie

a. Tel est, dit Dacier ( iman), le sens de ce passage selon tous. les inter-
prètes ; mais il ne croit pas que ce soit la pensée de Longin.

b V. O. (en part.) 1674 à 1701. Créance. (ce mot était alors synonyme
de croyance... Fat-oud). Croyance fut mis dans l’édition in-4° de I701, mm
créance fut ensuite rétabli dans Pin-12 , ce qui montre que Boileau hésitait
encore sur son emploi. Croyance a été maintenu à 1713, lit-4° et in-rz.

° V. O. 1674. à 1685: que quand Orme...
il Oreste, tragédie, v. 2647. Bail, 17 13.
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teur. a Si un homme, dit un orateur, a entendu un
a grand bruit devant le palais, et qu’un autre en même
« temps a vienne annoncer que les prisons sont ouvertes,
a et que les prisonniers de guerre se sauvent, il n’y a
«point de vieillard si chargé d’années, ni de jeune
(c homme si indifférent, qui ne coure de toute sa force
(c au secours. Que si quelqu’un, sur ces entrefaites, leur
a, montre l’auteur de ce désordre, c’est fait de ce mal-

(c heureux; il faut qu’il périsse sur-le-champ, et on ne
(t lui 1’ donne pas le temps de parler. n

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 donnerait la liberté aux

esclaves. a Ce n’est point, dit-il, un orateur qui a fait
a passer ° cette loi, c’est la bataille, c’est la défaite de
« Chéronée. n Au même temps qu’il prouve la chose par

raison, il fait une a image a); et par cette proposition
qu’il avance, il fait plus que persuader et que prouver:
car, comme en toutes choses on s’arrête naturellement

a V. O. ou E. (en part). On lit à même teins dans les éditions de 1674.
à I7 13, in-4°, suivies par Brossette, Dumonteil, Gori, Souchay, Saint-Marc ,
et’MlVI. Amar et Saint-Surin ; et telle était en effet l’expression usitée au
une siècle, d’après des passages de d’Ablancourt, Rapin et Bonheurs (mort
en 1702), cités par F éraud. Mais il paraît que des les premières années du
xvxne on disait déjà en même temps, comme on l’a mis dans l’édition in-12

de 17 13, ce qui a suffi pour nous autoriser à la maintenir dans le texte. Cette
édition avait sans doute échappé à M. de Saint-Surin, lorsqu’il a reproché

aux éditeurs modernes, tels que MM. Didot, Crapelet et Daunou, d’avoir pré-
féré la dernière expression à l’ancienne... Ils ne sont pas d’ailleurs les pre-

miers qui aient pris ce parti : la leçon de 1713 in-12 avait, dès long-temps,
été suivie dans d’autres éditions (1757, 1766, 1768.1, I769 et I793 , P...).

b V. O. 1674 à 1682... et l’on ne lui...

c Il faudrait qui a écrit, selon Dacier, impr.
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à ce qui brille et éclate davantage, l’esprit de l’auditeur

est aisément entraîné par cette image qu’on lui pré-

sente au milieu, d’un raisonnement, et qui, lui frappant
l’imagination, l’empêche d’examiner de si près la force

des preuves, à cause de ce grand éclat dont elle couvre
et environne le discours. Au reste, il n’est pas extraor-
dinaire que cela fasse cet effet en nous , puisqu’il est cer-

l tain que de deux corps mêlés ensemble, celui qui a le
plus de force attire toujours à soi la vertu et la puis-
sance de l’autre. Mais c’est assez parléa de cette subli-

mité qui consiste dans les pensées, et qui vient, comme
j’ai dit, ou de a la grandeur d’âme , ou de cc l’imitation» ,

ou de « l’imagination a).

CHAPÏTRE XIV.

Des figures , et premièrement de l’apostrophe.

IL faut maintenant parler des figures, pour suivre
l’ordre que nous nous sommes prescrit; car, comme j’ai

dit, elles ne font pas une des moindres parties du subli-
me, lorsqu’on leur donne le tour qu’elles doivent avoir.

Mais ce serait un ouvrage de trop longue haleine, pour
ne pas dire infini, si nous voulions faire ici une exacte

Î V. E. Texte de 1674 à I713 , et non point c’est axez maux. M. de
Saint-Surin paraît ne faire remonter cette leçon fautive qu’aux éditions de

MM. Didot et Daunou (1809): elle est beaucoup plus ancienne. On la trouve
dans celles de 1745, 1750, 1757, 1766, 1768, 1769, 1793 et I798, P.;
I793 , S.-Br.; et depuis, dans celles de 1810, Ray.; 1815, Lécr.; 1820,
Mén.; 1821, Am.;1822, Jeun.;1821 et 1823, Viol.’;1824, Fr0.;1826.
Mart.;1828,Thi.;1829, B. ch.
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recherche de toutes les figures qui peuvent avoir place
dans le discours. C’est pourquoi nous nous contenterons
d’en parcourir quelques-unes des principales, je veux
dire celles qui contribuent le plus au sublime, seule-
ment afin de faire voir que nous n’avançons rien que de

vrai. Démosthène veut justifier sa conduite, et prou-
ver aux Athéniens qu’ils n’ont point failli en livrant
bataille à Philippe. Quel était l’air naturel d’énoncer la

chose aP (c Vous n’avez point failli, pouvait-il dire ,
« messieurs, en combattant au péril de vos vies pour la
(1 liberté et le salut de toute la Grèce; et vous en avez
« des exemples qu’on ne saurait démentirez-car on ne

(c peut pas dire que ces grands hommes aient failli, qui
a ont combattu pour la même cause dans les plaines de
(( Marathon, à Salamine et devant Platée.» Mais il en
use bien d’une autre sorte; et tout d’un coup, comme
s’il était inspiré d’un dieu et possédé de l’esprit d’Apol-

ion même, il s’écrie, en jurant par ces vaillans défen-
seurs de la Grèce 1’ : (ç Non, messieurs , non , vous n’avez

« point failli, j’en jure par les mânes de ces grands
et hommes qui ont combattu pour la même cause dans
« les plaines de Marathon. n Par cette seule forme de
serment, que j’appellerai ici a apostrophe n,il déifie ces

anciens citoyens dont il parle, et montre en effet qu’il
faut regarder tous ceux qui meurent de la sorte comme
autant de dieux par le nom desquels on doit jurer; il
inspire à ses juges l’esprit et les sentimens de ces illus-

a L’air d’énoncer, expression bizarre. SaintuMarc. -Mais, dit M. Dau-
nou, elle n’a rien d’obscur, et elle répond mieux au texte que la phrase pro-

posée par Saint-Marc.

b De coronà, p. 34.3, édit. Basil.... 505L, 17 r3.

TOME 111. 44
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tres morts, et changeant l’air naturel de la preuve en
cette grande et pathétique manière d’affirmer par des

sermens si extraordinaires , si nouveaux et si dignes a de
foi, il fait entrer dans l’âme de ses auditeurs comme une
espèce de centre-poison et (l’antidote qui en chasse ton-
tes les mauvaises impressions; il leur élève le courage
par des louanges; en un mot , il leur fait’coucevoir
qu’ils ne doivent pas moins s’estimer de la bataille qu’ils

ont perdue contre Philippe , que des victoires qu’ils
ont remportées à Marathon et à Salamine; et, par tous
ces différens moyens renfermés dans une seule figure,
il les entraîne dans son parti. Il y en a pourtant qui pré-
tendent que l’original de ce serment se trouve dans
Eupolis, quand il dit:

On ne me verra plus affligé de leur joie;
J’en jure mon combat aux champs de Marathon.

Mais il n’ya pas grande finesse à jurer simplement.”

Il faut Voir ou, comment, en quelle occasion et pour-
quoi on le fait. Or, dans le passage de ce poète , il n’y
a rien autre clicse qu’un simple serment; car il parle là
aux ° Athéniens heureux , et dans un temps ou ils
n’avaient 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 pointd à
faire naître dans l’âme des Athéniens des sentimens

a V. 0. Texte de 1713. On lit si nouveaux, si clignes (sans et) dans les
éditions de 1674 à I7 10, et peut-être est-ce la bonne leçon.

b Dacier (impn) loue beaucoup ce jugement de Longin.
° V. E. Texte de 1674 à 1713 , suivi par l’éditeur de Paris, 1740, par

M. de S.-S., et depuis par M. Amar (1824). Tous les autres on: supprimé là,
d V. 1674 à 1682... ajoutez que par ce serment. il ne traite pas, comme
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dignes de la vertu de: leurs ancêtres; vu qu’au lieu, de.

jurer par le nom de ceux qui avaient. combattu, il
s’amuse à jurer par une chose inanimée , telle qu’est’ un

combat. Au contraire, dans Démosthène, ce serment
est fait directement pour rendre le courage aux Athé-
niens vaincus, et pour empêcher qu’ils ne regardas-
sent b dorénavant comme unkmalheur la bataille de
Chéronée. De sorte que, commej’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 con-
firme par des sermens, il fait leur éloge, et il les exhorte

à la guerre contre Philippe.c v s
Mais comme on pouvait répondre à noire orateur:

Il s’agit de la bataille que nous avons perdue contre Phi-
lippe durant que vous maniez d les affaires de la répu-
blique, et vous jurez par les victoires que nos ancêtres
ont remportées: afin donc de marcher sûrement, il a
soin de régler ses paroles, et n’emploie que celles qui

Démosthène, ces grands hommes d’immorlels, et ne songe point... -- La cor-

rection a été proposée par Dacier (mss.). i
a Ceci al’air d’une comparaison, etil n’y ena point dans le grec; d’ail-

leurs telle qu’es: rend la phrase languissante. Il faut « par une chose inani-
mée, par un combat... n Dam, mas.

D Ilfaudrait ne regardent... JP1M. de S.-S. et Daunoul
fi V. O. et E (en partie). Texte de 1674 à 1 7 13. Ainsi les mots contre Phi-

lippe ne furent point ajoutés en 1683, comme le dit Brossette, et ce qui est
assez singulier c’est qu’il les supprime dans le texte, en quoi il a été imité par

plusieurs de ses COpistes, tels que Vestein, 17 17 à 1 721, et Brunel, 1721.
Mais du moins leurs notes font apercevoir l’omission, tandis que cola n’est

pas possible dans plusieurs autres éditions, telles que 1735, Souch.; [745,7
1750, 1757, 1766, 1763, 1769, 1793 et 1793,1’.; 1322, Jeux)...

d V. O. (en partie) 1674 à 1694, manies. --- 1701, maniez-1713 (in-.4."
et in-12), maniez. --- Il faudrait sans doute maniiez comme l’ont mis Daunou:
teil,Gori, Souchay, M. de 5.-5. et autres : mais cela n’est point dans le mais,



                                                                     

348 TRAITÉ on SUBLIME.
lui sont avantageuses, faisant voir que, même dans les
plus grands empertemens, il faut être sobre et retenu. i
En parlant donc de, ces victoires de leurs ancêtres, il’
dit: (t Ceux qui ont combattu par terre à Marathon , et
a par mer à Salamine; ceux qui ont donné bataille près
a d’Arte’mise et de Plate’e. 21 Il se garde bien de dire:

r: Ceux qui ont vaincu. n Il a soin a de taire l’évènement

qui avait été aussi heureux en toutes ces batailles, que
funeste à Chéronée , et prévient même l’auditeur en

poursuivant ainsi: a Tous ceux, ô Eschine, qui sont
« péris 1’ en ces rencontres ont été enterrés aux dépens

« de la république, et non pas seulement ceux dont la
a fortune a secondé la valeur. »

CHAPITRE XV.

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 sublime,
le sublime de son côté soutient merveilleusement les
figures. Mais où et comment? C’est ce qu’il faut dire.

En premier lieu, il est certain qu’un discours ou les

n V. 1674 à 168 2. En disant donc que leur: ancêtres avaient combattupar
terre à Marathon etpar mer à Salamine, avaient donné àalaz’lleprès d’anté-

mise et de Plate’c, il se garde bien de dire qu’ils en fussent sortis mictorieuæ.

Il a soin, etc.
La leçon définitive du texte fut encore proposée, presqu’en mêmes termes,

par Dacier (m5.).
b Il faudrait aujourd’hui qui ontpe’ri... MM. de 61-5. et D.
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figures 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 ungénéral d’armée; car il conçoit
en lui-même une certaine indignation contre l’orateur,
et ne saurait souffrir qu’un chétif rhétoricien entre-
prenne de le tromper, comme un enfant, par de gros-
sières finesses a. Il est même à craindre b quelquefois que,

prenant tout cet artifice pour une espèce de mépris, il
ne s’effarouche entièrement; et bien qu’il retienne sa

colère et se laisse un peu amollir aux charmes du dis-
cours, il a toujours une forte répugnance à croire ce
qu’on lui dit. C’est pourquoi il n’y a point de figure

plus excellente que celle qui est tout-à-fait cachée, et
lorsqu’on ne reconnaît point que c’est une figure. Or il

n’y a point de secours ni de remède plus merveilleux
pour l’empêcher de paraître, que le sublime et le pa-
thétique, parce que l’art, ainsi renfermé au milieu de
quelque chose de grand et d’éclatant, a tout ce qui. lui
manquait, et n’est plus suspect d’aucune tromperie. Je
ne vous en saurais donner un meilleur exemple que celui
que j’ai déjà rapporté : a J’en jure par les mânes de ces

(c grands hommes, etc. » Comment est-ce que l’orateur
a caché la figure dont il se sert? n’est-il pas aisé de re-
connaître que c’est par l’éclat même de sa pensée? Car

a Il vaudrait mieux mince rhétoricien et petites finesses, selon Dacier,
marg., et impr.

b V. 0... 167.4 à 1683... finesse, et même il està craindre...-La leçon du
texte est encore une des corrections faites en 1685 (tome I, note Bibl., S 1,
n° 48 ).
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comme les moindres lumières s’évanouissent quand le
soleil vientlà éclairer, de. même toutes ces subtilités de
rhétorique disparaissent 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 plu-
sieurs choses également tracées sur un même plan, et
qu’on y mette le jour et les ombres, il est certaina que
ce qui se présentera d’abord à la vue ce sera le lumi-
neux, à cause de son grand éclat, qui fait qu’il semble
sortir hors du tableau, et s’approcher en quelque façon
de noush. Ainsi le sublime et le pathétique, soit par une
affinité naturelle qu’ils ont avec les mouvemens de notre

âme, soit à cause de leur brillant, paraissent davan!
tage, et semblent toucher de plus près notre esprit que
les figures dont ils cachent l’art, et qu’ils mettent comme

à couvert. t
CHAPITRE XVI.

Des interrogations.

QUE dirai-je des demandes et des interrogations? car
qui peut nier que ces sortes de figures ne donnent beau-
coup plus de mouvement, d’action et de force au dis-
cours? (c Ne voulez-vous jamais faire autre chose, dit

t V. (et non pas P. (3., comme le dit Brossettc). 1674 à 1694... En effit,
qu’on tire plusieurs lignes parallèles sur un même plan , avec les jours elles

ombres, il est certain... .7’ Il faudrait «c paraît non-seulement relevé, mais même plus proche. a:

Boivin (remarque approuvée par Péarce et capperonnier ). -Il me semble
que c’est à-peuuprès ce que dit Boileau.
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(o Démosthène ’ aux Athéniens, qu’aller par la ville vous

« demander les uns aux autres: Que dit-on de nouveau?
(c Hé! que peut-on vous apprendre de plus nouveau que
« ce que vous voyez? Un homme de Macédoine se rend
a maître des Athéniens, et fait la loi à toute la Grèce.
« Philippe est«il mort? dira l’un. Non, répondra l’au-

« tre? il n’est que malade. Hél que vous importe, mes-
a sieurs, qu’il vive ou qu’il meure? Quand le ciel vous

(( en aurait délivrés, vous vous feriez bientôt vous-
« mêmes un autre Philippe”. n Et ailleurs : cr Embar-

quons-nous pour la Macédoine. Mais ou aborderons-
« 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 (le l’af-

faire dont il parlait; 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 vrai-
semblable. Le pathétiquet1 ne fait jamais plus d’effet que
lorsqu’il semble que l’orateur ne le recherche pas, mais
que c’est l’occasion qui le fait naître. Or il n’y a rien

qui imite mieux la passion que ces sortes d’interroga-
tions et de réponses; car ceux qu’on interroge sentent
naturellement une certaine émotion, qui fait que sur-
le-champ ils se précipitent de répondre et de dire ce

a

( A

I Première Philippique, p. I5, édit; de Bâle. Bail, 1713.
h Éloge de ce passage... Voy. Réflexion x, p. 25x.

c On parle de cette expression, tome I, Disc. au roi, v. 23, note.
a V. O. 1684 à I700... Vj’aixemMch, car le pathétique...
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qu’ils savent de vrai, avant même qu’on ait achevé de

les interroger a. 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 cha-

leur. sans»? 43 1’ V ’« Il n’y a rien encore qui donne plus de mouvement .
a au discours que d’en ôter les liaisons 44 »,. En effet,

un discours que rien. ne lie et n’embarrasse marche et
coule de soi-même; et il s’en faut peu qu’il n’aille quel-

quefois plus vite que la pensée même de l’orateur. a Ayant

(( approché leurs boucliers les uns des autres, dit Xé-
« nophon °, ils reculaient, ils combattaient, ils tuaient,
« ils mouraient ensemble.» Il en est de même de ces
paroles Ll’Euryloque à Ulysse, dans Homère a : -

Nous avons, par ton ordre, à pas précipités,
Parcouru 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 46. C’est ainsi qu’Homère sait ôter, où il faut, les

liaisons du discours.

a V. (et non P. C. comme le dit Brossette) :674 à 1682... ceux qu’on
[arroge sur une chose dont ils savent la vérité, sentent naturellement une
certaine émotion qui fait que Enfile-champ ils se précipitent de répondre. Si
bien. que...-Cela fut encore changé, au moins pour le sans, d’après l’avis de

Dacier (71m.). tb Voyez les remarques (la 43°). Bal, x674à I713.
Z Xenoph., Hist. 31:, liv. A, p. 519, édit. de Leuncla. B011, 17:3.

0dyss., liv. Io, v.251. 11017., :713.
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CHAPITRE XVII.

Du mélange des figures.

IL n’y a encore rien de plus fort pour émouvoir que

de ramasser ensemble plusieurs figures; car deux ou
trois figures ainsi mêlées, entrant par ce moyen dans
une espèce de société, se communiquent les unes aux
antres de la force, des grâces et de l’ornement, comme
on le peut 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. « Car tout homme, dit

« cet orateura, qui en outrage un autre , fait beaucoup
« de choses du geste, des yeux, de la voix, que celui qui
« a été outragé ne saurait peindre dans un récit. » Et
de peur que dans la suite son discours ne vînt à se relâ-
cher, 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’âme, il poursuit dans la même diver-
sité de figures b. « Tantôt il le frappe comme ennemi,
a tantôt pour lui faire insulte, tantôt avec les poings,
« tantôt au visage °. n Par cette violence de paroles ainsi
entassées les unes sur les autres, l’orateur ne touche et
ne remue pas moins puissamment ses juges que s’ils le

a Contre Midias, p. 395,.édit. de Bâle. Boil., 17:3.

Il Selon Dacier (marg. et mss.) il faudrait z a Il poursuit par les mêmes
n figures et par des répétitions. n v

c Ibid. Bail. , I713 (maya la note a).

TOME 1H. 45
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voyaient frapper en leur présence. Il revient à la charge
et poursuit comme une tempête : a Ces affronts émeu-
« vent, ces affronts transportent un homme de cœur et
a qui n’est point accoutumé aux injures. On ne saurait
(c exprimer par des paroles l’énormité d’une telle ac-

a tion a. » Par ce changement continuel il conserve par-
tout 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, mettezl’ par plaisir les conjonc-
tions à ce passage, comme font les disciples d’lsocrate :

et Et certainement il ne faut pas oublier que celui qui
a en outrage un autre fait beaucoup de Choses, pre-
« mièrement par le geste, ensuite par les yeux, et enfin
a par la voix même, etc. a Car, enrégalant et aplanis-
sant ainsi tontes choses par le moyen des liaisons, vous
verrez que d’un pathétique fort et violent vous tombe-
rez dans une petite afféterie de langage qui n’aura ni
pointe ni aiguillon; et que toute la. force de votre dis-
cours s’éteindra aussitôt d’elle-même. Et comme il est

certain que si on liait le corps d’un homme qui court,
on lui’ferait perdre toute sa force; de même, si vous
allez embarrasser une passion de ces liaisons et de ces
particules inutiles , elle les souffre avec peine; vous lui
ôtez la liberté de sa course, et cette impétuosité qui la
faisait marcher avec la même violence qu’un trait ° lancé

par une machine.

a Ibid. (discours contre Midias). 13051., 1713 (raya la note a, p. 353 ).
b V. 1674 à I700... merveilleux. Qu’ainsi ne soit, mettez.-Dacier (marg.)

avait souligné ces mots et mis en marge M. (mal), mais sans observation.
L’ On ne dit point marcher comme un trait. Le Brun, note mss.



                                                                     

CHAPITRE XVIII. 355

CHAPITRE XVIII.

’ Des hyperbates.

IL faut donner rang aux hyperbates. L’hyperbate
n’est autre chose que (c la transposition des pensées on
« des paroles dans l’ordre et la suite d’un discours )); 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 z leur esprit est
dans une agitation continuelle ; à peine ont-ils formé un
dessein qu7ils en conçoivent aussitôt. un autre; et, au
milieu de celui-ci, s’en proposant encore de nouveaux
où il n’y a ni raison ni rapport a, ils reviennent souvent
à leur première résolution. La passion en eux est comme
un vent léger et 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 sentimens opposés, ils

changent à tous momens de pensée et de langage, et ne
gardent ni ordre ni suite dans leurs discours.

Les habiles écrivains, pour imiter ces mouvemens de
la nature, se servent des hyperbates; et, à dire vrai,
l’art n’est jamais dans un plus haut degré de perfection

a V. E. Texte de 1674à r713,etnon pas, 1° niraisonx», nil-apports, comme

on lità 1809 et 1825, Dau.;1821, S.-S.; 1821 et1824, Am.;1824, FL;
1326, Mar... 2° ni raison, ni rapports, comme on amis à 1800, 1815 et I819,
Did.;18ro, Ray.;1815, Léc.; I820, Mé.;7182r el1823,Vio.; 1323, T11...

h V. E. Même texte. On a omis le second ce dans plusieurs éditions.
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que lorsqu’il ressemble si fort à la nature qu’on le prend

pour la nature même; et au Contraire la nature ne réus-
sit jamais mieux que quand l’art est caché.

Nous voyons un bel exemple de cette transposition
dans Hérodote a, où Denys Phocéen parle ainsi aux
Ioniens : « En effet, nos affaires sont réduites à la der-
« nière extrémité, messieurs. Il faut nécessairement que

a nous soyons libres ou esclaves, et esclaves misérables.
« Si donc vous voulez éviter les malheurs qui vous me-
a nacent, il faut, sans différer, embrasser le travail et
a la fatigue, et acheter votre liberté par la défaite de
(( vos ennemis 1’. n S’il eût voulu suivre l’ordre naturel,

voici comme il eût parlé : «Messieurs, il est maintenant
a temps d’embrasser le travail et la fatigue, car enfin
a nos affaires sont réduites à la dernière extrémité, etc. n

Premièrement donc, il transpose ° ce mot MESSIEURS, et
ne l’insère qu’immédiatement après leur avoir jeté la

frayeur dans l’âme, comme si la grandeur du péril lui
avait fait oublier la civilité qu’on doit à Ceux à qui l’on

parle en commençant un discours. Ensuite il renverse
l’ordre des pensées; car avant que de les exhorter au
travail, qui est pourtant son but, il leur donne la raison
qui les y doit porter: « En effet, nos affaires sont ré-
(t duites à la dernière extrémité n; afin qu’il ne semble

pas que ce soit un discours étudié qu’il leur apporte,

a Liv. 6, pag. 338, édit. de Francfort. 19017., 1 713.
l1 Il faudrait, selon Dacier (impr.), a Si donc vous ne voulez point appréhen-

n der la peine et la fatigue, commencez, des ce moment, à travailler, et après
a in défaite de vos ennemis vous serez libres. n

c V. O. 1671; à 1683... il transporte ce... - Le changement fut fait, non
en 1694, comme le ditM. de S.-S., mais en 1685 (tome I, Net. bibl., SI,

nU 43). .
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mais que c’est la passion qui le force àa parler sur-le-
champ. Thucydide a aussi des hyperbates fort remar-
quables, et s’entend admirablement à transposer les
choses qui semblent unies du lien le plus naturel, et
qu’on dirait ne pouvoir être séparées.

Démosthène est en cela bien plus retenu que lui. En
l effet, pour Thucydide, jamais personne ne les a répan-
dues avec plus de profusion, et on peut dire qu’il en
soûle 1’ ses” lecteurs z car, dans lad passion qu’il ade faire

paraître que tout ce qu’il dit est dit sur-le-cham p, il traîne

sans cesse l’auditeur par les dangereux détours de ses
longues transpositions. Assez souvent donc il suspend
sa première pensée, comme s’il affectait tout exprès le

désordre, et, entremêlant au milieu de son discours plu-
sieurs choses différentes, qu’il va quelquefois chercher l
même hors de son sujet, il met la frayeur dans l’âme de
l’auditeur, qui croit que tout ce discours va tomber, et

a V. O. (en part.) 1674, in-4° et petit in-rz... leforce de parler... --Le
changement fut fait à 1671;, gr. in-m.

b F. N. B. Texte de 1683 à i7r3 , et non pas qu’il en a soûlé, comme on

lit dans plusieurs éditions, telles que 1745, 1750, 1 757, I 766, 1768, I769,
1793 et 1798, P.;1822 , Jeun... - Du reste M. de S.-S. s’est récrié, avec
raison , sur cette expression trop peu noble, même dans le style figuré (mais

me]. tome IV, p. 321, note 1).
° V. E. Texte de 1683 à I713, et non pas les qu’on lit dans quelques

éditions modernes, telles que 18 r5, Léon; 1821, S.-S.; 1825,Daun. g 1828,
Thi...

d V. 1674 à 1682... Pour Démosthène qui est d’ailleurs bien plus retenu
que Thucydide, il ne l’est pas en cela, et jamais personne n’a plus aimé les

hyperbates ; car dans la, etc. ---Boileau changea ceci, en 1 683 , sur l’autorité

de Dacier qui (71155.), dans une longue remarque, soutient que Longin parle
de Thucydide et non de Démosthène. Tollius, au contraire (p. 31 1... moy. aussi
Brossette, Dumonteil et Souchay), pense qu’il s’agit de Démosthène, et Saint-

Marc, qu’il est question et de Démosthène et de Thucydide.
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l’intéresse malgré lui dans le péril où il pense voir l’o.

rateur. Puis tout d’un coup, et lorsqu’on ne S’y atten-

dait plus, disant àpropos ce qu’il y avait si long-temps
qu’on cherchait; par cette transposition également bar-j
die et dangereuse", il touche bien davantage que s’il eût
gardé un ordre dans ses paroles. Il y a 1’ tant d’exemples

de ce que je dis, que je me dispenserai d’en rapporter.

CHAPITRE XIX.
Du changement de nombre.

IL n’en faut pas moins dire de ce qu’on appelle a di-
« versité de cas, collections, renversemens, gradations,»

et de toutes ces autres figures qui, étant comme vous
’ savez, extrêmement fortes et véhémentes, peuvent beau-

coup servir par conséquent à orner le discours, et con-
tribuent en toutes manières au grand et au pathétique.
Que dirai-je des changemens de cas, de temps, de per-
sonnes, de nombre et de genre? En effet, qui ne voit
combien toutes ces choses sont propres à diversifier et à
ranimer l’expression P Par exemple, pour ce qui regarde
le changement de nombre, ces singuliers dont la ter-
minaison est singulière, mais qui ont pourtant, à les bien
prendre, la force et la vertu des pluriels z

Aussitôt un grand peuple accourant sur le port, 47
Ils firent de leurs cris retentir le 0 rivage.

a V. O. 1674 à 1682... gaiement adroite et dangereuse...--Autre chan-
gement proposé par Dacier (77255.).

1’ V. O. 1674 à 1632... paroles, et il v a...

c ’V. O. 1674 à 1685... retentir les Iliwagcx...
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Et ces singuliers sont d’autant plus dignes de remarque,
qu’il n’y a rien quelquefois de plus magnifique que
les pluriels ; car la multitude qu’ils renferment leur
donne du son et de l’emphase. Tels sont ces pluriels
qui sortent de la bouche d’OEdipe, dans Sophocle N

’ Hymen, funeste hymen, tu m’as donné la vie:

Mais 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 fils et des pères,
Des frères, des maris , des femmes et des mères ,

Et tout ce que du sort la maligne fureur
Fit jamais Voir au jour et de honte et d’horreur.

Tous ces différens noms ne veulent dire qu’une seule
personne, c’est à savoir OEdipe d’une part, et sa mère

locuste de l’autre. Cependant, par le moyen de ce
nombre ainsi répandu et multiplié en différens pluriels,
il multiplie en quelque façon les infortunes d’OEdipe.
C’est par un même pléonasme qu’un poète a dit :

On vit les Sarpédons et les Hectors paraître.

Il en faut dire autant de ce passage de Platon, à
propos des Athéniens, que j’ai rapporté ailleursl’ : (t Ce

« ne sont point des Pélops, des Cadmus, des Egyptes ° ,
(a des Danaüs, ni des hommes nés barbares qui demeu-

a 0Edip. Tyran. , v. 1417. Boil., 1713 (M. Amar cite le vers 1416).
b Platon, Menexenus, tome 2, p. 245, édit. de H. Étienne. Bail, 1 713.
° V. E. Texte de 1674 à 1 713 , suivi dans presque toutes les éditions du

un:e siècle... Dans l’édition de Saint-Brieux, de 1 793, et dans plusieurs édi-

tions du 111xe siècle, telles que 1809 et 1825, Daun.;1821, S.-S.;1821 et
1824, AIL; 1821 et 1823, Viol. ; 1822 , Jeun; 1824, Fro.; 1826, Mart.;
1828 , Thi.; 1829, B. ch., on a mis, comme il faudrait en effet, et comme
Dacier (marg.) l’avait déjà remarqué , Egypius ; mais on aurait du avertir

i que tel n’était point le texte de Boileau.
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v « rent avec nous. Nous sommes tous Grecs, éloignés

a du commerce et de la fréquentation des nations étran-
« gères, qui habitons une même ville, etc. 2)

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 ou il faut amplifier
ou multiplier, ou exagérer, et dans la passion, c’est-à-
dire quand le sujet est susceptible d’une de ces choses
ou de plusieurs; car d’attacher partout ces cymbales et
ces Sonnettesa , cela sentirait trop son sophiste.

CHAPITRE XX.

Des pluriels réduits en singuliers.

ON peut aussi, tout au contraire, réduire les pluriels
en singuliers; et cela a quelque chose de fort grand.
(c Tout le Péloponèse, dit Démosthène”, était alors di-

« visé en factions. n Il en est de même de ce passage
d’Hérodote ° : « Phrynicus faisant représenter sa tragé-

(C die intitulée, LA PRISE DE MILET, tout le 48 théâtre se

a fonditc1 en larmes. » Car de ramasser ainsi plusieurs

n Allusion à l’usage de mettre des sonnettes aux harnois dans les occa-
sions extraordinaires. Dacier, imPr. -- Longin ne parle point de cymbales.
Saint-Marc.

b De coronâ, p. 315, édit. Basil... Bail., 1713.
c Hérodote, liv. 6, p. 341, édit. de Francfort... Id.
a V. E. Texte de 1674 à 1 7 1 3 (trente-sept éditions, dont treize originales).

On a supprimé sa dans l’édition de 1 768 (trois in-12), et successivement dans

celles de 1793, P.; 1793, S.-Br.; 1825, Daim... Dans d’autres, on a substitué
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choses en une, cela donne plus de corps au discours. Au
reste, je tiens que pour l’ordinaire c’est une même raison

qui fait valoir ces deux différentes figures. En effet, soit
qu’en changeant les singuliers en pluriels, d’une seule

chose vous en fassiez plusieurs, soit qu’en ramassant des
pluriels dans un seul nom singulier qui sonne agréable-

! ment à l’oreille, de plusieurs choses vous n’en fassiez

qu’une, ce changement imprévu marque la passion.

w" * * ’ v 3696:4;DÔÆÜWVBQGQÔOÔEOC»5WWWW

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 faisait

présentement, parce qu’alors ce n’est plus une narra-

tion que vous faites, c’est une action qui se passe à
l’heure même. (c Un soldat, dit Xénophon a, 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.

u Le cheval blessé se démène et secoue son maître.
« Cyrus tombe. n Cette figure est fort fréquente dans
Thucydide.

peuple à théâtre (lepeuplefbndit) z telles sont 1788 , 1789, 1800 , 1815 et
1819, Did,;1809,Dau.; 1810, Ray.; 1815, Lécr.; 1820, Mé.; 1821, Am.;
1821 et 1823,Viol.;1824, Fro.;1826, Mar.;1828, Thi... l

I Institut. de Cyrus, liv. 7, p. 178, édit. Leuncl... 3017., 1713.

TOME 111. 46



                                                                     

362 TRAITÉ DU SUBLIME.
” 9305539503"

CHAPITRE XXII.

Du changement de personnes.

LE changement de personnes n’est pas moins pathé-

tique; car il fait que l’auditeur assez souvent se croit
voir lui-même au milieu du péril :

Vous diriez , à les Voir pleins d’une ardeur si belle ,

Qu’ils retrouvent toujours une vigueur nouvelle;
Que rien ne les saurait ni vaincre ni lasser,
Et que leur long combat ne fait que commencer. a

Et dans Aratus :

Ne t’embarque jamais durant ce triste mais.

Cela se voit encore dans Hérodote h. cc A la sortie de
(( de la ville (l’Éléphantine , dit cet historien, du côté

(c qui va en montant, vous rencontrez d’abord une col-
a line, etc. De là vous descendez dans une plaine. Quand
« vous l’avez traversée», vous pouvez vous embarquer

« tout de nouveau, et en douze jours arriver à une;
« grande ville qu’on appelle Mémé. n Voyez-vous, mon

cher Térentianus, comme il prend votre esprit avec lui,
et le conduit dans tous ces différens pays, vous faisant
plutôt voir qu’entendre? Toutes ces choses , ainsi pra-
tiquées à propos, arrêtent l’auditeur et lui tiennent
l’esprit attaché sur l’action présente : principalement

a Iliad., liv. 15, v. 697. 5017., 1713 (Il s’agit du combat des’Grecs et des

Troyens. M. Amar).
1’ Liv. 2 , p. 100, édit. de Francfort. Bail, 1713.

° V. O. 1674 à 1700... Vous descendrez... quand mous l’aurez...jours
vous arriverez à une...
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lorsqu’on ne s’adresse pas à plusieurs en général, mais

à un seul en particulier z

Tu ne saurais connaître, au fort de la mêlée ,

Quel parti suit le fils du courageux Tydée. a

Car en réveillant ainsi l’auditeur par ces apostrophes,
vous le rendez plus ému, plus attentif, et plus plein de
la chose dont vous parlez.

m sa -CHAPITRE XXIII.
Des transitions imprévues.

IL arrive aussi quelquefois qu’un écrivain, parlant
de quelqu’un, tout d’un coup se met à sa place et joue
son personnage. Et cette figure marque l’impétuosité
de la passion.

Mais Hector, qui les voit épars sur le rivage , 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,
a Aussitôt dans son sang je cours laver sa honte. » °

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

a Iliad., liv. 5, v. 85. 13017., 1713 (mêlée... Tyde’e... rimes bien faibles

pour Boileau. Le Brun , note mu. ).

b Iliad.,liv. 15, v. 346. Bail, 1713. -° V. ou P. C. 1674, 1675, 1683 et 1685 (édit. non citée par M. de S.-S.)

Mais Hector, de ses cris remplissant le rivage,
Commande a ses soldats de quitter le pillzlgc,
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bouillant et furieux. En effet, son discours aurait langui
s’il y eût entremêlé : (c Hector dit alors de telles ou sem-

(c blables paroles. â) Au lieu que par cette transition im-
prévue il prévient le lecteur, et la transition est faite
avant que le poète même ait songé qu’il la faisait. Le
véritablea lieu donc où l’on doit user de cette figure,
c’est quand le temps presse, et que l’occasion qui se
présente ne permet pas de différer; lorsque sur-le-champ

il faut passer d’une personne à une autre, comme dans
He’eatée’h : cc Ce héraut ayant assez pesé la conséquence

« de toutes ces choses 49, il commande aux descendans
a des Héraclides de se retirer. J e ne puis plus rien pour
(1 vous, non plus que si je n’étais plus au inonde. Vous

cf êtes perdus, et vous me forcerez bientôt moi-même
cc d’aller chercher une retraite chez quelque autre peu-
« ple. n Démosthène ,, dans son oraison contre Aristo-

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

V. ou deuxième composition (la dernière est à la page 363 , au texte), du

moins pour les vers 3 et 4.., 1694:

De courir aux vaisseaux avec rapidité z
Car quiconque ces bords m’offriront écarté...

Brossette, plus habile que Boileau, a rejeté dans les notes la dernière com-
position de celui-ci (1701 et 17 I3 ), et a inséré dans le texte la première. Il
aurait dû cependant voir que le quatrième vers contenait une faute grossière
(M. de S.-S. voudrait cependant conserver ce vers), car on ne dit pas s’écar-
ter à, mais s’écarter de... Desmarets (p. 129 ) s’était hâté de le remarquer en

ajoutant que Lougin dit seulement quiconque ira ailleurs qu’aux paisseaux;
et Boileau, toujours docile , a évité cette faute dans ses deux derniers change-
mens du même vers.

t V. 1674 à 1682... avant qu’on s’en soit aperçu. Le véritable... w Le
changement a encore été proposé par Dacier (77155.).

b Livre perdu... Bell, I713.



                                                                     

CHAPITRE xxrn. f 365
giton a, a encore employé cette figure d’une manière
différente de celle-ci, mais extrêmement forte et pathé-

tique. « Et il ne se trouvera personne entre vous, dit cet
« orateur, qui ait du ressentiment et de l’indignation de
a voir un impudent, un infâme , violer insolemment les
u choses les plus saintes! un scélérat, dis-je, qui... O le
a plus méchant de tous les hommes! rien n’aura pu ar-
« rêter ton audace effrénée? Je ne dis pas ces portes,
« je ne dis pas ces barreaux qu’un autre pouvait rompre
n comme toi. a) Il laisse là sa pensée imparfaite, la colère

le tenant comme suspendu et partagé sur un mot, entre
deux différentes personnes : « qui.... O le plus méchant

q a de tous les hommes! » Et ensuite, tournant tout d’un
coup contre Aristogiton ce même discours qu’il semblait

avoir laissé la, il touche bien davantage; et fait une bien
plus forte17 impression. Il en est de même (le cet empor-
tement de Pénélope dans Homère °, quand elle voit en-

trer chez elle un héraut de la part de ses amans.

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

Y Viens-tu , de la part de cette troupe avare,
Ordonner qu’à l’instanl le festin se prépare?

Fasse le juste ciel, avançant leur trépas d,

* Page 494, édit. de Bâle... Bail, I713 (c’est le premier discours contre

Aristogiton. 211. Amar). tb V. E. Texte de 1674. à l 7 13 (trente-sept éditions dont treize originales).
Brossetle et tous les autres éditeurs,à l’exception de celui de Paris, de 1740,

ont omis bien ; et c’est aussi ce qu’a fait M. de Saint-Surin, sans doute par
inadvertance, puisqu’il a. noté cette faute.

f 0dyss., liv. 4, V. 681. Boil., (713.
a Imitat. de Boileau... Voltaire, Henriade, chant x, vers 243.

Ce détestable mets avança leur trépas ,

Et ce repas pour eux fut le dernier repas.
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Que ce repas pour eux a soit le dernier repas!
Lâclies, qui, pleins d’orgueil et faibles de courage,

’Consumez de son fils le fertile héritage,

Vos pères autrefois ne vous ont-ils point dit
Quel homme était Ulysse? etc.

CHAPITRE XXIV.

De la périphrase.

IL n’y a personne, comme je crois, qui puisse douter
que la périphrase ne soit aussi 1’ d’un grand usage dans

.lesublime; car, comme dans la musique, le son prin-
cipalc devient plus agréable à l’oreille lorsqu’il est ac- ,

,compagné des différentes parties d qui lui répondent , de

même la périphrase 5°, tournant autour e du mot propre,
forme souvent, par rapport avec lui f, une consonnance
et une harmonie fort belle dans le discours, surtout
lorsqu’elle n’a rien (le discordant ou d’enflé, mais que

toutes choses y sont dans un juste tempérament. Platon
nous en fournit un bel exemple au commencement de

l Méchante césure. Des-murets, p. 129.

b V. E. Texte de 170: in-12 , dernière édition, revue par Boileau lui-
même. Il a pu préférer le mot aussi au mot encore , qu’il avait mis dans les
précédentes, et qu’on a rétabli dans celle de I713 et dans tontes les éditions

suivantes; il l’a pu préférer, dis-je, à cause du grand nombre de r qui étaient

dans sa phrase. M. de Saint-Surin n’avait vu, sans doute, que l’édition in-4°
de r 70x, lorsqu’il a traité d’inexacte l’assertion de Saint-Marc sur l’existence

d’aussi dans une édition de cette année (nous avons huit exemplaires où est

ce mot).

° Paf. tome 1V, p. 450, 451, lettre du 7 janvier I709.
d V. 0. 1674 à 1700; lorsqu’il estaccomPagne’ de ces déférentes panier.

0 V. Ô. 1674 à (701... tournant àl’entour du...

Ï Locution incorrecte. A I
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son oraison funèbre. (fi Enfin, dit-il, nous leur avons
(t rendu les derniers devoirs; et maintenant ils achèvent
(c ce fatal voyage, et ils s’en vont touta glorieux de la
a magnificence avec laquelle toute la ville en général

’« et leurs parens en particulier les ont conduits h hors
«a de ce monde °. a) Premièrement il appelle la mort CE

FATAL VOYAGE. Ensuite il parle des derniers devoirs
qu’on avait rendus à aux morts, Comme d’une pompe
publique que leur pays leur avait préparée exprès pour

les conduire hors de cette vie e. Dirons-nous que toutes
ces choses ne contribuent que médiocrement à relever
cette pensée? Avouons plutôt que, par le moyen de
cette périphrase mélodieusement répandue dans le dis-
cours, d’une diction toute simple il a fait une espèce de
concert et d’harmonie. De même Xénophon’: a Vous

«regardez le travail comme le seul guide qui vous peut
(c conduire à une vie heureuse et plaisante g. Au reste,
u votre âme est ornée de la plus belle qualité que puis-
« sent jamais posséder des hommes nés pour la guerre;
« C’est qu’il n’y a rien qui vous touche plus sensi-

« blement que la louange. » Au lieu de dire, («Vous

l V. 0. 1674 à 1700... mon: tous glorieux" (ouf. sur cette expression
set. 111, v. 117, et Lutrin, ch. 111, v. 140, tome Il, p. 345 ). n

b V. O. 1674 à 1685... ont reconduits hors...»--Dacier (dring) note, mais
sans remarques, ce mot comme mauvais.

c Menexenus, page 236, édit. de H. Étienne. Bail.y 1 7:3.

d V. 0 ou E. 1674. à 1683... rendu (sans Le pluriel fut mis, non en
I701, comme le dit M. de Saint-Surin, mais dès 1685. Aussi le trouve-t-on
dans plusieurs autres éditions antérieures à nul-telles que 1692, A. ; 1694,

Toll.; 1694, P. (originale); 1695, A.; 1697, A.
a V. 0. r674 à 1682... exprès, au sortir de cette mie...
ï Instit. de Cyrus, liv. 1, page 24, édit. de’Leuncl... 12ml, x 7113.

5 Ce mot est pris ici dans le sens d’agréaôle. Voy. t. Il, p. 236 , note 5.
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a vous adonnez au travail,» il use de cette circonlocu-
tion z 11 Vous regardez le travail comme le seul guide
11 qui vous peut conduire à une vie heureuse. n Et,
étendant ainsi toutes choses a, il rend sa pensée plus
grande et relève beaucoup cet éloge. Cette périphrase
d’Hérodote 1’ me semble encore inimitable : a La déesse

a Vénus, pour châtier l’insolence des Scythes qui avaient
11 pillé son temple, leur envoya une maladie° qui les ren-
11 dait femmes d 5’. J)

,Au reste, il n’y a rien dont l’usage s’étende plus loin

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

tout sans choix et sans mesure 3 car aussitôt elle languit,
et a je ne sais quoi de niais et de grossier. Et c’est pour-
quoi Platon, qui est toujours figuré dans ses expressions,
et quelquefois même un peu male-propos, au jugement
de quelques-uns, a été raillé pour avoir ditc dans ses
Lois f : a Il ne faut point souffrir que les richesses d’or
1c et d’argent prennent pied ni habitent dans une ville n.

a Ceci ne rend point le grec. Longin y dit que Xénophon ne s’est pas
borné à cette circonlocution (Tous "vous adonnez, etc.) , mais qu’il a aussi am-

plifié ce qui suit. Il fallait doue traduire: et en amplifiant aussi le reste, il
rend , etc. 046., ms.

h Liv. 1, p. 45. sect. 105, édition de Francfort. EnjL, 1713.
° V. O. (en part.) 1674. à 1682 : envoya [a maladie des femmes, et en

marge lze’morraïziss.»-En 1685 (mon en 1694, comme le dit M. (le S.-S.), au

lieu de ce dernier mot on mil Voyez les remarquer (c’est ci-après la 51e )--
Enfin, en 1701, on mit la note suivante.

a Les fit devenir impuissans. 5051., 1701 à 17 13.
a V. 1674 à 1701. Dans sa république: il nefaut... Idem, 1713.
f Liv. 5, p. 741 et 42, édit. de H. Étienne. Bail, 1713. -- On lit dans

Brossette (1716, éditions iu-4° et iu-12), liv. 5 , p. 141 ;et cette faute d’ini»

pression a été reproduite dans quelques éditions, telles que I717, I720 et
1721, Vest., et 172 1,131111...
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S’il eût voulu, poursuivent-ils, interdirea la posseSSion
du bétail , assurément qu’il aurait 1’ dit, par la même rai-

SOn, « les richesses (le boeufs et de moutons n.
Mais ce que nous avons dit en général suffit pour faire

voir l’usage des figures à l’égard du grand et dusublime;

car il est certain qu’elles rendent toutes le discours plus
animé et plus pathétique; or le pathétique participe du
"sublime autant que le sublime° participe du beau et,de
l’agréable.

v5 930.
CHAPITRE XXV.

Du choix des mots.

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 merveil-
leuse vertu pour attacher et pour émouvoir, c’est ce que

a V. E. Brossette a substitué, et avec raison, interdireà introduire, qui,
sans doute, à cause de la grande ressemblance des deux mots, s’était, en quel-
que sorte, glissé inaperçu dans les dernières éditions de Boileau, et qui, selon

l’observation de Saint-Marc, fait ici un contre-sens, et n’est point dans Lon-
gin. Mais Brossette n’aurait pas dû assurer, comme il l’a fait, peut-être pour
relever davantage sa sagacité et l’importance de sa découverte, qu’introduiz-e
était dans toute: les éditions * il n’avait qu’àjeler un coupd’œil sur deux édi-

tions (1674, in-4° et 1675, gr.iu-1 2) qu’il cite fréquemment, et il y aurait lu

interdire, ainsi que dans les suivantes: :674, gr. et pet. in-12 et Duroc; 1 675,
petit ln-I2 et A.; 1677, Elz.; 1682 , P.... Voilà donc neuf éditions, dont
quatre ou cinq originales, où introduire n’est pasj

b On dirait aujourd’hui, assurément il aurait (sans que)...
° Le moral selon l’ancien manuscrit. Bail, I7x3.
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personne n’ignore, et sur quoi par conséquent il Serait
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’étn-

dient au sublime, tirent "plus de grandeur, d’élégance,

de netteté, de poids, de force et de vigueur pour leurs
A ouvrages, que du choix des paroles. C’est par elles que
toutes ces beautés éclatent dans le discours comme dans
un riche tableau; et elles donnent aux choses une espèce
d’âme et de vie. Enfin les beaux mots sont, à vrai dire,
la lumière propre et naturelle de nos pensées. Il faut
prendre garde néanmoins à ne pas faire parade partout
d’une vaine enflure de paroles; car d’exprimer une chose

basse en termes grands et magnifiques, c’est tout de
même que si vous appliquiez un grand masque de
théâtre sur le visage d’un petit enfant; si ce n’est, à la

vérité, dans la poésie a "un Cela se peut voir encore dans
un passage de Théopompus, que Cécilins blâme, je ne
sais pourquoi, et qui me semble au contraire fort à louer
pour sa justesse, et parce qu’il dit beaucoup. (( Philippe,
a dit cet historien, boit sans peine les affronts que la
tr nécessité de ses affaires l’oblige de souffrir n. En effet

un discours tout simple exprimera quelquefois mieux
la chose que toute la pompe et tout l’ornement, comme
on le voit tous les jours dans les affaires de la vie. Ajou-
tez 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

a L’auteur, après avoir montré combien les grands mots sont impertinens

dans le style simple, faisait Voir que les termes simples avaient place quel-
quefois dans le style noble. Voch les remarques (c’est ci-après la 52°).
1mm, 1071. à J713.
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plaisir, des indignités, ces termes: nome DES AFFRONTS a

me semblent signifier beaucoup. Il en est de même de
cette expression d’Hérodoteh. (c Cléomène étant devenu

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

« même, il mourut ». Et ailleurs° : (c Pythès, demeu-
« rant toujours dans le vaisseau, ne cessa point de com-
«battre qu’il n’eût été haché en pièces ». 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 (le

de trivial.

n

n

grossier ni

CHAPITRE XXVI.

Des métaphores.

POUR ce qui est du nombre des métaphores, Cécilius
semble être de l’avis de ceux qui n’en souffrent pas plus

de deux ou trois au plusd pour exprimer une seule
chose. Mais ° Démosthène nous doit encore ici servir

a V. O. 16.74 à I700... Boire les affronts...
l’ L. 6, page 358, édit. de Francfort. 12017., 1674 à 17:3 (may. un éloge de

ce passage, Reflex. x , p. 252).
° L. 7 , page 444. Boil.,,1713.

V. O. (en part.) 1674, in-4.° et petit in-12, trois tout au plus.--Taut est
déjà supprimé a 1674, gr. in-12.

a V. E. Texte de 1,674 à 1713. Mais est omis dans beaucoup d’éditions,
telles que 1716, in-4° et in-12, 15m.; 1717 à 1721, Vest.;1717, Mort.;
I718, 1722 et 1729, Dum.;1721, 13m.; 1726, Bill.;1733,Gori.;1735, A.
elsouch.;1743, A.; I745, P.;1746 et I767, DE; 1749, 1L; 1750 , x757,
1766, 1768, 1769 et 1793, P.; 1822; Jeun.
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de règlea. Cet orateur nous fait voir qu’il y a des occaq
sions où l’on en peut employer plusieurs à-la-fois , quand

les passions, comme un torrent rapide, les entraînent
avec elles nécessairement et en foule 1°. a Ces 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 53, et qui la

vendent encore aujourd’hui à Alexandre; qui, mesu-
rant, dis-j e, tout leur bonheur aux sales plaisirs de leur
ventre, à leurs infâmes débordemens, ont renversé
toutes les bornes de l’honneur, et détruit parmi nous
cette règle, où les anciens Grecs faisaient consister
toute leur félicité, de ne souffrir point de maître. »

Par cette foule de métaphores prononcées dans la co-
lère, l’orateur ferme entièrement la bouche à ces
traîtres °. Néanmoins Aristote et Théophraste, pour
excuser l’audace de ces figures, pensent qu’il est bon
d’y apporter ces adoucissemens: a Pour ainsi dire,
(1 Pour parler ainsi, Si j’ose me servir de ces termes,
a Pour m’expliquer un peu plus hardiment à n. En effet,

A

( a

n

( A

C FI

t fi

( n

( A

( a

a De coronâ, page 354, édit. de Bâle. Boil., 1713.

b Longin dit: a Quand les passions, roulant avec la rapidité d’un torrent,
« entraînent avec elles la multitude des métaphores, comme étant alors né-

u cessaires. I) Saz’nt»Marc. . ’
c V. :674 à 1682... de métaphores, l’oraleiu décharge entièrement sa co-

lère contre ces traîtres... - Le changement a encore été proposé par Dacier
( mss. J.

d V. O. Boileau, on l’a vu ( p. 265 ), a pris cette phrase pour texte de sa
onzième réflexion , mais après y avoir fait deux changemens. 1° Il a supprimé

. 185 mots un peu qui sont avant plus hardiment... 2° Il a substitué afin d’excu-

in" à pour excuser, probablement parce que le mot pour est plusieurs fois
dans la phrase.
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ajoutent-ils a, l’excuse” est un remède contre° les har-

diessesd du discours; et je suis bien de leur avis. Mais
je soutiens pourtant toujours ce que j’ai déjà dit, que
lee remède le plus naturel contre l’abondance et la har-
diesse soit des métaphores, soit des autres figures, c’est
de ne les employer qu’à propos ’, je veux dire dans les
grandes passions et dans le sublimeg’, car comme le su-
blime et le pathétique, par leur violence et leur impé-
tuosité, emportent naturellement et entraînent tout avec
eux, ils demandent nécessairement des expressions fortes,
et ne laissent pas le temps à l’auditeur de s’amuser à
chicaner le nombre des métaphores, parce qu’en ce
moment il est épris d’une commune fureur avec celui,

qui parle.
Et même pour les lieux communs et les descriptions,

il n’y a rien quelquefois qui exprime mieux les choses
qu’une foule de métaphores continuées. C’est par elles

que nous voyons dans Xénophon une description si
pompeuse de l’édifice du corps humain. Platon” néan-

* Boileau a aussi retouché ce passage en le rapportant dans la même ré-
flexion (p. 266). Aucun éditeur n’a indiqué les changemens qu’il y a faits:

on les trouvera dans les notes suivantes.
l’ Ruhnken, cité par M. Amar, loue cette expression comme rendant

mieux le mot grec que celle des autres traducteurs.
c V. O... Jile’me page 266.... un remède infaillible coutre...

a V. O... Ibid.... contre les trop grandes hardiesses...
e V. O... fluai... déjà avancé que le...
ï V. 0. laid... contre l’abondance et l’audace des métaphores, c’est de ne

les employer que Éien à propos...

8 V. O... 15111... dans le sublime et dans les grandes passions...
Dacier (impr.) traduit autrement cette phrase, mais il est contredit par

Tollins (p. 321) et par Saint»Marc.
h Dans le Timée, page 69 et suiv., édit. de H. Étienne. Bail., I713.

1
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moins en a fait la peinture d’une manière encore plus
divinea. Ce dernier appelle la tête cc une citadelle». Il dit
que le cou est « un isthme, qui a été mis entre elle et
a la poitrine »; que les vertèbres sont (c comme des
a gonds sur lesquels elle tourne n; que la volupté
est « l’amorce de tous les malheurs qui arrivent aux
ç: hommes n; que la langue est (( le juge des saveurs »;
que le coeur est « la source des veines, la fontaine du
a sang, qui (le là se porte avec rapidité dans toutes les
(c autres parties, et qu’il est disposé comme une forte-
çc resseb gardée de tous côtés a). Il appelle les pores,
des rues étroites. a. Les dieux, poursuit-il, voulant sou-
« tenir le battement du cœur, que la vue inopinée des
« choses terribles, ou le mouvement de la colère, qui

A cc est de feu, lui causent ordinairement, ils ont mis
K sous lui le poumon7 dont la substance est molle et n’a
çc point de sang; mais, ayant par-dedans depetits trous
« en forme (l’éponge, il sert au cœur comme d’oreiller,

a afin que, quand la colère est enflammée, il ne soit point
« troublé dans ses fonctions n. Il appelle la partie con-
cupiscible (t l’appartement de la femme n, et la partie
irascible, a l’appartement de l’homme n. Il dit que la rate
est « la cuisine des intestins 54; et qu’étant pleine des
(c ordures du foie, elle s’enfle et devient bouffie n. (c En-

(t suite, continue-t-il, les dieux couvrirent toutes ces
« parties de chair, qui leur sert comme de rempart et
« de défense coutre les injures du froid, et contre tous

a Nous doutons que ces comparaisons du cou à un isthme, des vertèbres
à des gonds, etc,, paraissent divines à tout le monde.

1’ V. 0. 1674 à 1682... qu’il est placé dans uneforterexse...-Autre chan-

gement proposéppar Dacier (77255,).
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a les autres accidens. Et elle est, ajoute-t-il, Comme
(r une laine molle et ramassée qui entoure doucement
«i le corps. 2) Il dit que le sang est « la pâture de la
cc chair n. a Et afin, poursuit-il a, 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 bu-
« main ». Au reste, quand la mort arrive, il dit que
a les organes se dénouent comme les cordages d’un vais-
« seau, et qu’ils laissent aller l’âme en liberté ». Il y en

a encore une infinité d’autres ensuite, de la même force,

mais ce que nous avons dit suffit pour faire voir corn-
bien toutes ces figures sont sublimes d’elles-mêmes;- com-

bien, dis-je, les métaphores servent au grand, et de
quel usage elles peuvent être dans les endroits pathé-
tiques et dans les descriptions.

Or, que ces figures, ainsi que toutes les autres éléâ
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 mêmeb n’a pas été peu "

blâmé de ce que souvent, comme par une fureur de
discours, il se laisse emporter à des métaphores dures
et excessives, et à une vaine pompe allégorique. a On

a V. E. Texte de toutes les éditions anciennes, excepté de 1 713 ira-4°, où
poursuit-il a été omis , évidemment par erreur typographique... Outre qu’on a

rétabli l’expression dans liédilion iu-I2, il y aurait un mot grec (clonai) qui ne

serait pas traduit. Aussi Saint-Marc a-t-il également mis poursuit-il (et en
note, dit-il). Mais si nous en exceptons trois éditions postérieures à la sienne
(I772 et 1775, A., et 1793., S.-Br.) et deux éditions antérieures (17:3 , Br.
et 1 715, A), nous n’en connaissons aucune ou l’omission n’existe.

b Des lois, liv. 6, p. 3773, édit. de H. Étienne. B021, I713.
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cc ne concevra pas aisément, dit-il en un endroit, qu’il
« en doit être de même d’une villea comme d’un vase
a où le vin qu’on verse, et qui est d’abord bouillant et
(z furieux, tout d’un coup entrant en société avec une
« autre divinité sobre qui le châtie, devient doux et bon
(ç à boire a). D’appeler l’eau (c une divinité sobre n, et

de se servir du terme de CHATIER pour tempérer; en un
mot, de s’étudier si fort à ces petites finesses, cela sent,
disent-ils, son poète, qui n’est pas lui-même trop sobre.
Et C’est peut-être ce qui a donné sujet à Cécilius de de!

eider si hardiment, dans ses commentaires sur Lysias,
que Lysias valait mieux en tout que Platon, poussé par
deux sentimens aussi peu raisonnables l’un que l’autre;
car, bien qu’il aimât Lysias plus que soi-même, il hais-
sait encore plus Platon qu’il n’aimait Lysias ; si bien que,

porté de ces deux mouvemens, et par un esprit de con-
tradiction, il a avancé plusieurs choses de ces deux au-
teurs, qui ne sont pas des décisions si souveraines qu’il
s’imagine. De fait 1’, accusant Platon ’être tombé en

plusieurs endroits, il parle de l’autre comme d’un auteur

achevé et qui n’a point de défauts; ce qui, bien loin
d’être vrai, n’a pas même une ombre de vraisemblance.

Et, en effet °, où trouverons-nous un écrivain qui ne
pèche jamais, et où il n’y ait rien à reprendre?

a V. O. :674 à 1682.... qu’il en est d’une railleur-Dacier (marg. et mu.)
a proposé le changement en ces termes (plus corrects que ceux de Boileau) z

Il en doit être d’une mille comme... ’
b Selon Dacier (impru) ceci n’explique pas axez la pensée de Longin.

c V. O. 1674à 1682... et, d’ailleurs où...
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CHAPITRE van.
si l’on duit préférer 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, soit dans la poésie, d’un sublime qui
a quelques défauts, ou d’une médiocrité parfaite et saine

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

reté du médiocre. En effet, dans un discours si poli et
si limé, il faut craindre la bassesse. Il en est de même
du sublime que d’une richesse immense, ou l’on ne peut

pas prendre garde à tout de si près, et où il faut, mal-
gré qu’on en ait, négliger quelque chose. Au contraire,
il est presque impossible 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 sû-

reté; au lieu que le grand, de soi-même et par sa pro-
pre grandeur, est glissant et: dangereux. Je n’ignore pas
pourtant ce qu’on me peut objecter» d’ailleurs, que na-

t La phrase serait plus claire s’il y avait: a lequel de deux ouvrages doit
si remporter le prix, ou celui qui a un, etc. n Data, mu.

TOME m. 48
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turellement nous ugeons des ouvrages des hommes par
ce qu’ils ont de pire, et que le souvenir des fautes qu’on

y remarque dure toujours et ne s’efface jamais; au lieu
que tout ce qui est beau passe vite, etes’ 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 à
qui elles plaisent le moins , j’estime, après tout, que ce
sont des’fautes dont ils ne se sont passouciés, et qu’on

ne peut appeler proprement fautes, mais qu’on doit
simplement regarder comme des méprises et de petites
négligences qui leur sont échappées, parce que leur
esprit, qui ne s’étudiait qu’au grand, ne pouvait pas
s’arrêter aux petites choses. En un mot, je maintiens
que le sublime, bien qu’il ne se soutienne pas également

partout, quand ce ne serait qu’à cause de sa grandeur,
l’emporte sur tout le reste. En effet’ Apollonius, par
exemple, celui qui a composé le poème des Argonautes,
ne tombe jainais;et dans Théocrite, ôté” quelques en-
droits où’il sort un peu du caractère de l’églogue, il n’y

a rien° qui ne soit heureusement imaginé. Cependant
aimeriez-vous mieux être Apollonius ou ’Ï’héocrite’I

a ’V. O. 1674 à 17011... reste, qu’ainlsi ne soit, Apollonius, celui...

h V. E. Texte de 1674 à 1713 (ôté est pour carapaté) , et non pas riiez,
comme dans plusieurs éditions, telles que I768 , I769, I 793 et 1798 , P.;
I788, I789, 1800, 18:5 elî18I9,Did.;1793, S.-Br.; 1809 et 1825, Daun.;
i810,11ay.;1.8r5, Léon; :820, Méu.;182t, Am.;1821 et 1823, Viol.;
1822 , Jeun.;1824, Fro.;1825, Aug.;1826, Mart.;1828, Thi.; I329,
B. ch.

’ V. 1674 à 1682... (in! quelques ouvrages qui ne sont pas de lui, il n’y

Il rien... .a (les mots ou Théocrite ne sont point dans le grec , mais Boileau a du les
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qu’Homère? L’Érigone d’Ératosthène est un poème ou

il n’y a rien à reprendre. Direz-vous pour cela qu’Éra-

tostliène est plus grand poète qu’Archiloque , qui se
brouille à la- vérité, et manque d’ordre et d’économie

en plusieurs endroits de ses écrits, mais quine tombe
dans ce défaut qu’àïcause de cet esprit divin dont il est

entraîné et qu’il ne saurait régler comme il veut? Et

même, pour le lyrique, choisiriez-vous plutôt d’être Bac-
chyli’de que Pindare? ou , pour la tragédie, Ion, ce poète

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

dareet de Sophocle; carau milieu de leur plus» grande
violence, durant qu’ils tonnent et foudroienta, pour ainsi
dire, souvent leur ardeur vient mata-propos à s’éteindre,

et ils tombent mal-heureusement. Et toutefois y a-t-il un
homme de bon sens qui daignât comparer tous. les ou-
vrages d’Ion ensemble au seul OEdipe de Sophocle?

CHAPITRE XXVIII.
Comparaison .d’Hypéride, et de Démosthène.

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

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

ajouter, parce que la suite du discours les demande. Saint-Marc. - C’est ce
que nie Hardion (Acad. inscript. , V, Ion).

a V. E. Texte de 1674 à 1713, au lieu de durant qu’ils tannent cl qu’ils
foudroient, comme on a mis à 1809 et 1825, Daun.; 1821, S.-S.; 1821 et
1823,Viol.;1821 et 1824, Am.;1824, Fro.; 1828, Tlii.
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fièrement préféré à Démosthène. En effet, outre qu’il

est plus harmonieux, il a bien plus de parties d’orateur,
qu’il possède presque toutes en un degré éminent’, sem-

blable à ces athlètes qui’ réussissent aux cinq sortes
d’exercices, et qui, n’étant les premiers en pas un de

de ces exercices, passent en tous l’ordinaire Et le 00m-
mun. En effet, il a imité Démosthène en tout ce que Dé-

mosthène a de beau, excepté pourtant dans la compo-
sition et l’arrangement des paroles. Il joint à cela les
douceurs et les grâces de Lysias. Il sait adoucir, ou il
faut, la rudesse et la simplicité du discours, et ne dit
pas toutes les choses d’un même air comme Démosthène.

Il excelle à peindre les mœurs. Son style a, dans sa naï-
veté, une certaine douceur agréable et fleurie. Il ya
dans ses ouvrages un nombre infini de choses plaisam-
ment dites. Sa manière de rire et de se moquer est fine,
et a quelque chose de noble. Il a une facilité merveil-
leuse à manier l’ironie. Ses railleries ne sont point froides

ni recherchées comme celles de ces faux imitateurs du
style attique, mais vives et pressantes. Il est adroit à élu-
der les objections qu’on lui fait, et à les rendre ridicules
en les amplifiant. Il a beaucoup de plaisant et de co-
mique, et est tout plein de jeux et de certaines pointes
d’esprit qui frappent toujours où il vise. Au reste, il as-
saisonne toutes ces choses d’un tour et d’une grâce ini-

mitable. Il est né pour toucher et émouvoir la pitié. Il
est étendu dans ses narrations fabuleuses. Il a une flexi-
bilité admirable pour les digressions; il se détourne, il

Î Selon Dacier (impr.), approuvé par Saint-Marc, il faudrait: a qu’il p08-
u sede toutes en un degré presque éminent. n
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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 si pas un autre l’a jamais égalé en cela.

Au contraire, Démosthène ne s’entend pas fort bien
à peindre les mœurs. Il n’est point étendu dans son style.

Il a quelque chose de dur, et n’a ni pompe ni ostenta-
tion. 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 tâche d’en approcher.

Cependant, parce qu’à mon avis toutes ces beautés qui
sent en foule dans Hypéride’n’ont rien de grand, qu’on

y voit, pour ainsi dire, un orateur toujours à jeun a,
et une langueur d’esprit qui n’échauffe, qui ne remue

i point l’âme, personne n’a jamais été fort transporté de

la lecture de ses ouvrages. Au lieu que Démosthène 55
ayant ramassé en soi toutes les qualités d’un orateur
véritablement ne au sublime, et entièrement perfec-
tionné par l’étude, ce ton de majesté et de grandeur,

ces ’mouvemens animés , cette fertilité, cette adresse,

cette promptitude, et, ce qu’on doit surtout 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
avait reçus des dieux , et qu’il ne m’est pas permis d’ap-

peler des qualités humaines, il a effacé tout ce qu’il y
a en d’orateurs célèbres dans tous les siècles,.les laissant

comme abattus et éblouis, pour ainsi dire , de ses toua

t Dacier (impr.) doute que ce soit bien la pensée de Longin.
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DCITCS et de ses éclairs; car dans les parties où il excelle
il est tellement élevé au-dessus d’eux, qu’il répare en-

tièrement par là celles qui lui manquent; et certaine-
ment il est plus aisé d’envisager fiXement et les yeux
ouverts les foudres qui tombent du ciel", que de n’être
point ému des violentes passions qui règnent en foule
dans ses’ouvrages.

CHAPITRE xxtx 55.

De Platon et de Lysias 7 et de l’excellence de l’esprit humain,

POUR ce qui est de Platon, comme j’ai dit, il y a bien
de la différence; car il surpasse Lysias, non-seulement
par l’excellence, mais aussi par le nombre de ses beau-
tés. J e 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 nom:
bre de fautes a.

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

priser celte 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 condition; 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, intro-
duit dans cette lice comme un courageux athlète qui ne

a V.,1674 à 1682... c’est que Platon est ail-dessus de LysiaS, moins Pour
les quahles (1111 manquent à ce dernier que punil les fautes dont il est rempli.
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doit respirer que la gloire. C’est pourquoi elle a engena’
dré d’abord en nos âmes une passion invincible pour

tout ce qui nous paraît de plus grand et de plus divin.
Aussi voyons-nous que le monde entier ne suffit pas à
la vaste étendue de l’esprit de l’homme. Nos pensées

vont souvent plus loin que les cieux, et pénètrent au-
delà de ces bornes qui environnent et qui terminent
toutes choses.

Et certainement si quelqu’un fait un peu de réflexion
sur un homme dont la vie n’ait rien en dans tout son
cours que de grand et (l’illustre, il peut connaître par
la à quoi nous sommes nés. Ainsi nous n’admirons pas
naturellement de petits ruisseaux, bien que l’eau en soit.
claire et transparente, et utile même pour notre usage;
mais nous sommes véritablement surpris quand nous
regardons le Danube, le Nil, le Rhin, et l’Océan sur-
tout. Nous ne sommes pas fort étonnés de voir une pe-
tite flamme, que nous avons allumée, conserver long-
temps sa lumière pure; mais nous sommes frappés d’ad-

miration quand nous contemplons ces feux qui s’allu-
ment quelquefois dans le ciel , bien que pour l’ordinaire
ils s’évanouissent en naissant a; et nous ne trouvons
rien de plus étonnant dans la nature que ces fournaises
du mont Etna, qui quelquefois jette du profond de ses
abîmes,

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

De tout cela il faut conclure que ce qui est utile , et

a Erreur : Longin parle ici du soleil et de la lune qui s’évanouissent quel-
quefois par des éclipses. Tallias (p. 32 8) et Saint-Marc.

b Pind. Pith. 1(Boil., 1674 à 1701), p. 254, édit. de Benoist... 1171-9171:?"
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t . . , .même nécessa1re aux hommes, souvent n a rien de mer-
veilleux, comme étant aisé à acquérlr, mais que tout
ce qui est. extraordinaire est admirable et surprenant.

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 né-

cessaire, il faut avouer qu’encore que ceux dont nous
parlions n’aient point été exempts de fautes, ils avaient

néanmoins quelque chose de surnaturel et de divin. En l
effet, d’exceller dans toutes les autres parties , cela n’a
rien qui passe la portée de l’homme, mais le sublime
nous élève presque aussi haut que Dieu. Tout ce qu’on
gagne à ne point faire de fautes, c’est qu’on ne peut

être reris; mais le grand se fait admirer. Que vous
dirai-je enfin? un seul de ces beaux traits et de ces pen-
sées sublimes qui sont dans les ouvrages. de ces excel-
lens auteurs peut payerions leurs défauts a. Je dis bien
plus, c’est que si quelqu’un ramassait ensemble toutes

les fautes qui sont dans Homère, dans Démosthène,
dans Platon, et dans tous ces autres célèbres héros,
elles ne feraient pas la moindre’? ni la millième partie

a Telle est, à la rigueur, le sens de Longin : mais je n’aime paspafer les
défauts, non plus que les raclzeter(expression littérale du grec). Il vaudrait
mieux couvrir, gfacer, ou autre mot semblable. Dam, 2ms.

l” Il y a ici contradiction et obscurité; il fallait, (a que leurs fautes, com-
pal-ces à ce qu’ils ont dit partout d’excellent , seraient la moindre partie de
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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 aujour-
d’hui, et que vraisemblablement ils conserveront tou-
jours ,

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

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

vée , comme, par exemple, le soldat de Polyclète b. 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 prodi-
gieux z or discourir, c’est une opération naturelle à
l’homme. Ajoutes que dans une statue on ne cherche
que le rapport et la ressemblance; mais, dans le dis-
cours, 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’art d’em-

pêcher que l’on ne tombe57, et qu’il est bien difficile
qu’une haute élévation à la longue se soutienne et garde

leurs ouvrages, ou plutôt qu’elles n’en seraient pas la millième partie. »

Saint-Marc, 1V, 41 r. .a Épitaphe pour Midias, p. 534, 2la vol. d’Homère, édition des Elzev...
Bail, 1 7 13 (cette épitaphe est attribuée à Homère).

l’ V. O. Le Doryphore, petite, statue de Polyclète.,. Bail, 1674 à 1701--
Les deux derniers mots ont été omis, sans doute par erreur, dans l’édition de

I713, et ensuite dans toutes les autres, excepté x 713, Br. et i 715, A... Dans
quelquesuunes , telles que I735 (Souchay) et ses copies, on a même sup-n
primé toute la note.

” V. O. 1674 à I700... Divin. Toutefois [www

Tom tu. 49
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toujours un ton légal, il faut que l’art vienne au secours
(le la nature, parce qu’eneffet c’est leur parfaite alliance

qui fait la-souveraine perfection. Voilà ce que nous avons
cru être obligés de dire sur les questions qui se sont pré-
sentées. Nous laissons pourtant à chacun son jugement

libre et entier. iv 0.060...rvv-V.

’ CHAPITRE XXXI.

Des’paraboles , des comparaisons , et des hyperboles.

POURTCtOlll’fler à notre discours , les paraboles et les

comparaisons approchent fort des métaphores, et ne
diffèrent; d’elles qu’en un seul point a mais. Telle est cette

hyperbole : a Supposé que votre esprit soit dans votre
« tête, et que VOUS ne le fouliez pas sous vos talons.” n.
C’est pourquoi il faut bien prendre garde jusqu’où toutes

ces figures peuvent être poussées, parce qu’assez sou-

vent, 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 Panégyrique °, par une sotte
ambition de ne vouloir rien dire qu’avec emphase, est
tombé, je ne sais comment, dans une faute de petit éco-

" Cet endroit est fort défectueux, et ce que l’auteur avait ditde ces figures
manque tout entier. 17017., 1674 à I713. - Dacier (impu) essaie de le sup-
pléer.

b Démosthène, ou Hégésippe, de Haloneso, page 34, édit. de Bâle... E011,

1 713.-Dacier (impr.) dit que l’oraison de Ilalozzeso, est d’Hégésippe.

C Page 42, édit. de H. Étienne. Bail, 1713.
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lier. Son dessein, dans ce panégyrique, c’est de faire
voir que les Athéniens ont rendu plus de servicea à la
Grèce que ceux de Lacédémone, et voici par ou il de»

bute: « Puisque le discours a naturellement la vertu de
(c rendre les choses grandes petites,set les petites grandes,
a qu’il sait donner les grâces de-la nouveautérauxl choses
« les plus vieilles , et qu’il faitiparaître vieilles celles qui

« sont nouvellement faites n. Est-ce ainsi, dira quelqu’un,
ô Isocrater, que vous allez changer toutes choses à l’é-
gard des Lacédémoniens 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’vaw dire.

C’est pourquoi il faut supposer, à l’égard des hyper-

boles, ce que nous avons dit pour toutes les figures en
général, que celles-là sont les meilleures qui sont entiè-
rement cachées, et qu’on ne prend point pour des hy-
perboles. 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’ehyperbole de Thucydide”, à propos des Athéniens qui

périrent dans la Sicile : (c Les Siciliens étant descendus
«en ce lieu , ils y firent un grand carnage de ceux sur-
atout qui s’étaient jetés. dans le fleuve. L’eau fut en un

t K. O. et Et Ily a services, au pluriel, dans les éditions de 1674 à 1683.
Cette leçon fut abandonnée pour celle du texte, dans les éditions de 1685 à
I713 (vingt, dont huit originales), suivies au xvme siècle, même dans les
éditions Didot, de 1 788 et 1 789. Elle fut reprise sans qulon en avertît, et mal-
à-propos , comme on le voit, dans l’édition de 1800 (Didot), ce qui a été imité

dans toutes les suivantes.
b Liv. 7, p. 555, édit. de H. Étienne. 19051., 1713. »-- Dacier (impn) fait

des observations sur ce passage.
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a moment corrompue du sang de ces misérables; et
a néanmoins, toute bourbeuse et toute sanglante qu’elle
a était, ils se battaient pour en boire. n

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

au pas des Thermopyles : (a Ils se défendirent encore
(r quelque temps en ce lieu avec les armes qui. leur res-
a taient, et avec les mains et les dents; jusqu’à ce que
a les barbares, tirant toujours, les. eussent comme en-
(c sevelis sous leurs traits. n Que dites-vous de cette hy-
perbole? 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 P Cela ne laisse pas néanmoins d’avoir de

la vraisemblance, parce que la chose ne semble pas re-
cherchée pour l’hyperbole, mais que l’hyperbole semble

naître du sujet même. En effet, pour ne me point départir

de ce que j’ai dit, un remède infaillible pour empêcher
que les hardiesses ne choquent, c’est de ne les employer
que dans la passion, et aux endroits à-peu-près qui sem-
blent les demander. Cela est si vrai que dans le comique
on dit des choses qui sont absurdes d’elles-mêmes, et
(Pli ne laÎSSBHÎE pas. toutefois de passer pour vraisem-
blables, à cause qu’elles émeuvent la passion, je veux
dire qu’elles excitent à rire. En effet, le rire est une pas:

à Liv. 7 , p. 1.58, édit. de Francfort, Boil., 1713;
.
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Sion de l’âme, causée par le plaisir. Tel est ce trait d’un

poète comique a : a Il possédait une terre. à la campagne, i
« qui n’était pas plus grande qu’une épître de Lacédé-

« monien n. 59 .Au reste, on se peut servirl’ de l’hyperbole aussi bien

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

à le bien prendre, que l’exagération d’une choSe basse

et ridicule.

CHAPITRE XXXII.

De l’arrangement des paroles.

DES cinq parties qui produisent le grand, comme nous
avons supposé d’abord, il reste encore la cinquième à
examiner, c’est à savoir la composition et l’arrangement

des paroles; mais comme nous avons déjà donné deux
volumes de cette matière, ou nous avons suffisamment
expliqué tout ce qu’une longue spéculation nous en a pu

apprendre, nous nous contenterons de dire ici ce que
nous jugeons absolument nécessaire à notre sujet,
comme, par exemple, que l’harmonie n’est pas simple-

ment un agrément que la nature a mis dans la voix de

a V. Strabon, L. I, p. 36, édit. de Paris. Bail, 1713.
b Vi E. Texte de 1674 à 1’713, et non pas on peut se servir, comme on-

lit dans plusieurs éditions modernes ,, telles que 1800 , 1315 et 1819, Did.;
1809 et 1825, Dann.;1810, Bay.; 1815, Léon; 1820, Mé.; 1321, AIR-51
1821 et 1823, Viol.;1824,Fro.;1826, Mar.;1828, Thi...

c Amaupjm’ç. Bal, 1713.
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l’homme 60, pour persuader et pour inspirer le plaisir,
mais que, dans les instrumens même inanimés, c’est un
moyen merveilleux pour élever le courage et pour émou-

voir les passions. 61
Et de vrai, ne voyons-nous pas que le son des flûtes

émeut l’âme de ceux qui l’écoutent, et les remplit de fu-

reur, comme s’ils étaient hors d’eux-mêmes; que, leur

imprimant dans l’oreille le mouvement de sa cadence,
il les contraint de la suivre , et d’y conformer en quelque
sorte le mouvement de leurs corps? Et non-seulement
le son des flûtes a, mais presque tout ce qu’il y a de dif-
férens 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’entrechoquent les uns les autres, et par le mélange

de leurs accords, souvent, comme nous voyons, ils
causent à l’âme un transport et un ravissement admi-
rables. Cependant ce ne sont que des images et de simples
imitations de la voix, qui ne disent et ne persuadent
rien”, n’étant, s’il faut parler ainsi, que des sons bâtards,

et non point, comme j’ai dit, des effets de la nature de
l’homme. Que ne dirons-nous donc point de la compo-
sition, qui est en effet comme l’harmonie du discours,
dont l’usage est naturel à l’homme; qui ne frappe pas
simplement l’oreille, mais l’esprit ;. qui remue tout à-la-

fois tant de différentes sortes de noms, de pensées, de
choses, tant de beautés et d’élégances avec lesquelles

notre âme a une espèce de liaison et d’affinité; qui,parA

l; Boivin (13121112) propose ici une correction au texte de L’on?"-
Longin ne dit pas cela, selon Dacier (input)



                                                                     

CHAPITRE xxxu. 391
le mélange et la diversité des sons, insinue dans les es-
prits, inspire à ceux qui écoutent, les passions mêmes
(le 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 discours,
et à toutes ces autres beautés qu’elle renferme en soi; et

qu’ayant un empire absolu sur les esprits, elle ne puisse
en tout temps les ravir et les enlever? Il y aurait de la
folie à douter d’une vérité si universellement reconnue,
et l’expérience en fait foi... a 62

Au reste, il en est de même des discours que des corps,
qui doivent ordinairement leur principale exœllence 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 ne lais-
sent pas de faire un corps parfait. Ainsi les parties du su-
blime étant divisées, le sublime se dissipe entièrement;
au lieu que venant à ne former qu’un corps par l’assem-
blagerqu’on en fait, et par cette liaison harmonieuse qui
les joint, le seul tour de la période leur donne du son

a L’auteur, pour donner ici un exemple de l’arrangement des paroles, rap»
porte un passage de Démosthène (DE coxaux, p. 340, édit [le Bâle); mais,
comme ce qu’il en dit est entièrement attaché aplat langue grecque, je me suis

contenté de le traduire dans les remarques. V079. les Remarques (c’est la 62°,
p. 428). Bail, 1674 à 1 713 (excepté la citation qui n’est qu’à 17 :3 ).

F. N. H. Brossette a omis toute cette note (à l’exception de la même cita-
tion qu’il a transIJortée à la même remarque 62), et son exemple a été imité

dans beaucoup d’éditions, telles que 171 7, 1 720 et 172 1, Vest.;17 18, 1722 et

1729, Blum, I721, Bru. ; 179.6, Bill.; 1733,Gori; 1735, A.; I735 et 1740,
Souch.;1743, A.;1745, P417463 et 1767, DE; 17497154517501 I757,
1766,1768, 1769 et 1793, P.;1829, B. ch.
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et de l’emphase. C’est pourquoi ona peut comparer le
sublime dans les périodes à un festin par écots, auquel
plusieurs ont contribué. Jusque-là qu’on voit beaucoup
de poètes et d’écrivains qui, n’étant point nés au su-

blime, n’en ont jamais manqué néanmoins; bien que

pour l’ordinaire ils se servissent de façons de parler
basses, communes et fort peu élégantes. En effet, ils se
soutiennent par ce seul arrangement de paroles , qui leur
enfle et grossit en quelque sorte la voix; si bien qu’on
ne remarque point leur bassesse. Philisteb est de ce
nombre. Tel est aussi Aristophane en quelques endroits,
et Euripide en plusieurs, comme nous l’avons déjà suf-
fisamment montré. Ainsi, quand Hercule, dans cet au-
iteur°, après avoir tué ses enfans, dit :

Tant de maux à-la»fois sont entrés dans mon âme, d

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 musi-
cal et d’harmonieux. Et certainement, pour peu que
vous renversiez l’ordre de sa période, vous verrez Ina-

nifestement combien Euripide est plus heureux dans
l’arrangement de ses paroles que dans le sens de ses peu-

" f V. ou E. (en part.) 1674 à 1683... c’estpourquoi l’on peut-Ce 1’ a
ete supprimé, non en 1694 comme le dit M. de S.-S., mais en 1685 (il manque
aussi à 1692, A. et 1694, Toll.).

1’ C’est Philiscus qu’il faut lire. Dacier (input).

c Hercule furieux, v. I245. 19051., 1713,
à, V... 1674 à 1682...fois ont assiégé mon âme... Autre changement Pro-

Pose par Dacier (11155.). De ce qu’une place est assiégée, observe-t-il entre
autres, il ne s’ensuit pas qu’elle soit pleine et qu’ainsi l’on ne puisse")! loger

diantres individus que ceux qui y sont.
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sées. De même, dans sa tragédie intitulée DmcÉ TRAI-
ivÉEa PAR UN TAUREAU :h

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

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

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

pesante, mais dont les paroles se soutiennent les unes
q les autres, et où il y a plusieurs pauses. En effet, ces

pauses sont comme autant de fondemens solides sur les-
quels son discours s’appuie et s’élève.

CHAPITRE XXXIII.

De la mesure des périodes.

AU contraire, il n’y a rien qui rabaisse davantage le
sublime que ces nombres rompus et qui se prononcent
vite, tels que sont les pyrrhiques, les trochées et les di-
chorées, qui ne sont bons que pour la danse. En effet,
toutes ces sortes de pieds et de mesures n’ont qu’une
certaine mignardise et un petit agrément qui a toujours
le même tour, et qui n’émeut point l’âme. Ce que j’y

trouve de pire, c’est que, comme nous voyons que na-
turellement ceux à qui l’on chante un air ne s’arrêtent

a V... 1674 à I694. Dirce’ emportée par... -- C’est également Dacier

(impr.) qui a proposé le changement.
b Dirce’ ou Anliape, tragédie perdue. V. les fragm. de M. Barnès, p. 519.

Bail. , I 7 x 3. ’TOME tu. 50
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point-au sans des paroles, et sont entraînés-par le chant,
de même ces paroles mesurées n’inSpirent point à l’es»

prit les passions qui doivent naître du discours, et im-
priment simplement dans l’oreille le mouvement de la

’ cadence. Si bien que-comme l’auditeur prévoit d’ordi-

naire cette chute qui doit arriver, il va eau-devant de ce-
lui qui parle, et le prévient ,-rnarquant,-comme en une
danse", la chute aveint” qu’elle arrive. 1

C’est encore un vice qui affaiblit beaucoup le discours
quand’les périodes sont arrangées avec trop de soin, ou

quand les membres en sont trop courts, et ont trop de
syllabes brèves, étant d’ailleurs comme joints et atta-
chés ensemble avec des clous aux endroits où ils se désu-

nissent. Il n’en faut pas moins dire despériodes qui
sont trop coupées; caril n’y a rien qui estropie davan-
tage le sublime que de le vouloir comprendre dans un
trop petit espace. Quand défends néanmoins de trop
couper les ° périodes, je n’entends pas parler a de celles

* Dacier et Tollius entendent aussi de la danse ce que Longin dit ici en [in
’iiissant, tandis que Saint-Marc (1V, 425, note a) soutient que cela se doit
entendre du chant.

b V. 1674 à 1682... danse, la cadence arum... - La substitution du mot
chute proposée par Dacier (impr.) fut effectuée seulement pendant le tirage de

raidillon de 1683 , et avec précipitation, car ses divers exemplaires portent
la chaulai; mais on corrigea la faute dans liéditîon de 1685; et en faisant cette
correction, on remania trois pages (:18 à 122), de sorte-que la composition
en diffère. presque à chaque ligne de l’édition de 1683 (cela seul suffiraitpour
montrer combien Saint»Marc setronipe lorsqu’il croit que s’il y aune édition

de 1685 , elle ne diffère de l’édition de 1683 que par le frontispice... 75101111;

Nolice bibl., S I, Il" 48). r° V. O. (en part.) 1674, in-4° et peut in-m, et :675, petit in-12, couper
sespe’rioa’es. Les est déjà à 1674, gr. indu.

a V, O. moulin-12. Je n’entends point parler... Peut-être est-ce la leçon
que Boileau a préférée pour éviter latousonnance pas Parler.
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qui ont leur juste étendue, mais de celles qui sont trop
petites et comme mutilées. En effet, de trop couper son

p style, cela arrête l’esprit: au lieu que de le diviser en
périodes, cela conduit le lecteur a. Mais le c’ontraire en
même temps apparaît des périodes trop longues”; et
toutes ces paroles recherchées pour alonger malsà-pro-
pas un discours sont mortes et languissantes:

CHAPITRE XXXIV.

De la bassesse des termes. V

UNE des choses encore qui avilit autant le discours,
c’est la bassesse°ides termes. Ainsi nous voyons dans Hé-

rodote d une description de tempête qui est divine pour
le sens;»mais il y- a mêlé des mots extrêmement bas,
comme quand il dit°z (( La mer commençant à bruire 63 ».

a Le grec est ici défectueux et on le traduit comme on peut. Saint-Marc.-
M. Weiske (cité par M. Daunou, III, 431) traduit : [invitas jam; producit

initiera recto. ab a Longin, dit La Harpe (Lye., 1820, I, 124, 125), au sujet du passage
précédent, recommande de ne pas trop alanger ses phrases, et de ne point
trop les resserrer. Ce dernier défaut surtout estdirectement contraire au style p
sublime, non pas au sublime d’un mot, mais au caractère de majesté qui
convient aux grands sujets. n

° Le grec dit: la petilesse. J e crois qu’il-fallait se servir de ce terme, parce
que Longin ne se borne pas à parler ieiides termes, qui, dans leur significa-
tion, offrent des idées basses; il y parle principalement des mols, dontle son
est trop petit, trop grêle, et. ne répond pas à la dignité des choses qu’ilsiex-

priment. Saint-Marc (cette remarque a été reproduite, sans citation y En un
éditeur moderne).

d Liv. 7 , p. 44,6 et 448 , édit. de Francfort. Bail, I7 13.!
’ V. 0. Va]. les remarques (c’en la 63°, p. 429). 80in 14374 et1675.

-- Cette note a été supprimée à dater de 1683.
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Le mauvais soma de ce mot BRUIRE fait perdre à sa peu».
sée une partie de ce qu’elle avait (le gram. a Le vent,
a dit-il en un autre endroit, les ballotta fort, et ceux
(c qui furent dispersés parla tempête firent une ’fin peu
(c agréable.» Ce mot BALLOTTERb est bas, et l eplthete
de PEU AGRÉABLE n’est point propre pour exprlmer un

accident comme celui-là. A .De même l’historien Théopompus ° a fait une pein-

ture de la descente du roi de Perse dans l’Egypte, qui
est miraculeuse d’ailleurs; mais il a tout gâté par la
bassesse des mots qu’il y mêle. (( Y a-t-il d une ville, dit
a cet historien , et une nation dans l’Asie , qui n’aiten-
(( voyé des ambassadeurs au roi? Y a-t-il rien de beau
(c et de précieux qui croisse ou qui se fabrique en ce
(( payse, dont on ne lui ait fait des prescris? Combien
(( de tapis et de vestes magnifiques , les urnes rouges, les
a autres blanches et les autres historiées E de couleurs!
«r Combien de tentes dorées et garnies de toutes les choses

.
a 77. E. M. Amar, induit sans doute en erreur par une leçon fautive de

la remarque 63 (mage-la cieaprès, p. 429), a mis (1821 et 1824) ici 58m; au
lieu de son...

b V. O. marin-12, ballolta...
° Livre perdu. Boil., I713. -- Théopompe, de l’île de Chic, orateur et

historien, et disciple d’Isocrate. Il vivait au quatrième siècle avant notre ère;

il avait continué l’histoire de Thucydide. ’
d V. O. 1701, in-m, qu’ily a mêlé. Ya-t-il...
c V. 0. ou E. Texte de r 701, in-m (dernière édition, revue, on l’a dit,

par Boileau), et qui, puisqu’il n’est question que d’une seule région , l’ASie:

nous semble préférable à l’expression en ces pafs, des éditions anciennes, Pe’

produite dans toutes les éditions postérieures.
Ï Je ne sais si cette expression a jamais été du bel usage. Elle passerait au-

jourd’hUi pour basse et triviale. Il fallait dire : u les autres mêlées de diffé-

rentes couleurs. n Le mot grec signifie, variegatæ, versicolore-f, 011’175 www":
amarre... Saint-Marc.
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a nécessaires pour laa viel’Combien de robes et de lits
(c somptueuxl Combien de vases d’or et d’argent enri-
( chis de pierres précieuses ou artistement travaillés!
a Ajoutez à cela un nombre infini d’armes étrangères et:

n à la grecque; une foule incroyable de bêtes de voiture
(c et d’animaux destinés pour les sacrifices; des bois-
t seauxL remplis de toutes les choses propres pour ré-
«jouir le goût; des armoires et des sacs pleins de pa-
a pierc et de plusieurs autres ustensiles; et une si
(c grande quantité de viandes salées de toutes sortes
c d’animaux, que ceux qui les voyaient de loin pen-

saient que ce fussent des collines qui s’élevassent d de

a terre. D

a

A

A

( A

De la plus haute élévation il tombe dans la dernière
bassesse, à, l’endroit justement ° où il devait le plus s’é-

lever; 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 avait toutes ces choses à
arranger, et que parmi des tentes et des vases d’or, au
milieu de l’argent et des diamans, il mît en parade des
sacs et des boisseaux, cela ferait un vilain effet à la vue ,7
il en est de même des mots bas dans le discours, et ce

l On dirait aujourd’hui, observe avec raison M. de Saint-Surin, u les choses
nécessaires à la vie. a

b V. Athénée, liv. 2, p. 67, édit. de Lyon. 11017., 1713.

° V. E. Texte de 1671. à I713, et non pointpapiers, comme dansles,
éditions modernes. - Il faudrait, selon Dacier (impru): des armoires, des
sacs, des rames depapier... Mais Saint-Marc paraît d’un avis différent.

a Construction pénible et même incorrecte. M. Daunou.--Il fallait ; a peut;
fiaient que c’étaient des collines qui s’élevaient... v M. de Saint-Surin.

4 V. O. 1701, in-Iz Justement est omis.
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sont comme autant de taches et de marques honteuses
qui flétrissent l’expression. Il n’avait qu’à détourner un

peu la chose, et dire en général, à propos de ces mon-
tagnes de viandes salées et du reste de cet appareil, qu’on

envoya au roi des chameaux et plusieurs bêtes de voi-
ture chargées de toutes les choses nécessaires pour la
bonne, chère et pour le plaisir; ou des monceaux de
viandes les plus exquises, et tout ce qu’on saurait s’ima-

giner de plus ragoûtant et [de plus délicieux; ou, si vous
voulez, tout ce que les officiers de table et de cuisine
pouvaient souhaiter de meilleur pour la bouche de leur
maître : car il ne faut pas d’un discours fort élevé pas-

ser à des choses basses et de nulle considération, à moins
qu’on n’ya soit forcé par une nécessité bien pressante.

Il faut que les paroles répondent à la majesté des choses
dont on traite; et il est bon en cela d’imiter la nature,
qui, en formant l’homme, n’a point exposé à la vue ces

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

corps se purge; mais, pour me servir des termes de Xé-
nophonl’ cr a caché et détourné ces égouts le plus loin
a qu’illui a été possible, de peur que °la beauté de l’ani-

« mal n’en fût souillée. n Mais il n’est pas besoin d’exa-

miner de si près toutes les choses qui rabaissent le dis:
cours. En effet, puisque nous avons montré ce qui sert
à, l’élever et à l’ennoblir, il est aisé de juger qu’ordinai-

renient le contraire est ce qui l’avilit et le fait ramper.

.aËV. 0.30m part.) 1674 à 1683 z à moins qu’on y... --La négation aéîé

mise, non en 1694, mais en 1685.
b Lima des mémorables, p. 726, édit. de Lenncla. Boil., I71.3-.
Î Alljlleu de delieur que, il faudrait pour que... Data, 5777131".

t
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CHAPITRE XXXV. a

Des causes de la décadence des esprits.

IL ne reste plus, mon cher Térentianus, qu’une chose
à examiner : c’est la question que me fit il y a quelques
jours un philosophe; car il est bon de l’éclair-cir, et je

’veux bien, pour votre satisfactionl’ particulière, l’ajouter

encore à ce traité.
Je ne saurais assez m’étonner, me disait ce philosophe,

non plus que beaucoup d’autres, d’où vient que dans
notre siècle il se trouve assez d’orateurs qui savent ma-
nier 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 dis-
cours ; mais qu’il s’en rencontre si peu qui puissent
s’élever fort haut dans le sublime, tant la stérilité main-

tenant est grande parmi les esprits! n’est-ce point, pour-
suivait-il , ce qu’on dit ordinairement, que clest le gou-
vernement populaire qui nourrit et forme les grands
génies t, puisque enfin jusqu’ici tout ce qu’il y a presque

eu d’oratcurs habiles ont fleuri et sont morts avec lui?
En effet, ajoutaitil, il n’y a peut-être rien qui élève da-

n Ce chapitre est le mieux écrit de la Traduction de M. Despre’auz; mais
c’est en même temps un des moins fidèlement traduits; il est vrai que c’est

en bien des endroits le plus dilficile à traduire, parce que le texte n’en est

rien moins que ccrrect partout. Saint-Marc.
b V.,. 1 67 4 à z 68 2... moire instruction Pai’liczzlière.--Dac1er ("1561) montre

que le mot instruction ne convient pas , et il propose de mettre : pour sali:-

faire «notre curiosité. ot Reprochcs faits à Boileau à ce sujet, 1’. tome I, Essai, n 80.
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vantage l’âme des grands hommes que la liberté,’ni qui

excite et réveille plus puissamment en nous ce sentiment
naturel qui nous porte à l’émulation, et cette noble ar-
deur 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, continuait-il, qui avons appris des nos
premières années à souffrir le joug d’une domination
légitimez, qui avons été comme enveloppés par les cou-

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

veux dire de la liberté; ce qui arrive ordinairement de
nous, c’est que nous nous rendons de grands et magni-
fiques flatteurs. C’est pourquoi il estimait, disait-il, qu’un

homme, même ne dans la servitude, était capable des
autres sciences, mais que nul esclave ne pouvait jamais
être orateur” : car un esprit, continua-bi], abattu et

a on ne pouvait guère, sous Louis XIV, s’exprimer autrement. Voici,
selon Saint-Marc, le sens du grec : a Nous paraissons avoir été dès l’enfance

imbus d’un véritable esclavage, dont les mœurs et les coutumes nous ont: »

dès nos premières pensées, enveloppé comme deslanges.. n. i
b La Harpe (Lyc. , 1820, I, 127) adopte l’avis de Longin , et il traduit,

ou plutôt extrait ainsi le passage précèdent. u Il est impossible qu’un
eSClave soit un orateur sublime. Nous ne sommes plus guère que de magnl’
tiques flatteurs. n On ne saurait mieux, observe à ce sujet M. Daunou (1H!
fun), exprimer une vérité devenue presque vulgaire à force d’être prouvée

par l’histoire des peuples et par celle des lettres.
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comme dompté par l’accoutumance au joug, vn’oserait

l 7 h t s ’ 7’ t t ’ Ip us s en ardlr a rien; tout ce qu il avait de Vigueur s e-
vapore de soi-même, et il demeure toujours comme en
prison. En un mot, pour me servir des termes d’Ho-
mère , a

Le même jour qui met 1’ un homme libre aux fers

Lui ravit la moitié de sa vertu première.

De même donc que, si ce qu’on dit est vrai, ces boîtes
où l’on enferme les pygmées, vulgairement appelés nains,

les empêchent non-seulement de croître, mais les ren-
dent même plus petits, par le moyen de cette bande dont
on leur entoure le corps°, ainsi la servitude, je dis la
servitude la plus justement établie, est une espèce (le pri-
son oii l’âme décroît et se rapetisse en quelque sorte a.
Je sais bien qu’il est fort aisé à l’homme, et que c’est

son naturel, de blâmer toujours les choses présentes;
mais prenez garde que une 54 Et certainement, poursuivis-
je, si les délices d’une trop longue paix sont capables de

corrompre les plus belles âmes, cette° guerre sans fin,
qui trouble depuis si long-temps toute la terre, n’est pas
un moindre obstacle à nos desirs.f

a Odyssée, liv. I7, v. 522. Bail, I713.--Les paroles d’Homère veulent
dire : a Le jour de la servitude ôte la moitié de la vertu. n Saint-Marc, IV,
438, note 5.

b Méchante césure. Desmarels, 129. ,
E Dacier (impu) donne des détails curieux sur cet étrange usage.
a Dacier (173.) pense que Longin reprend ici la parole.
e V. E. 1674 , in-4° et petit in-Iz... âmes, ùplusforte raison, cette... --

Les mots en italiques furent supprimés, pour la première fois, non dans l’édi-

tion de 1683, comme le dit Brosselte , ou dans celle de I675 , comme le dit
M. de S.-S., mais dans l’édition de 1671., grand in-Iz.

f V. O. Mêmes éditions de I674... terre est un puissant obstacle...

TOME HI. 5[
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Ajoutez ’à cela ces passions qui assiègent continuelle-

ment [notre vie, etqui portent dans notre âme la confu-
sion et le désordre. En effet, continuai-je, c’est le désir

des richesses dont nous sommes tous malades par excès;
c’est l’amour des plaisirs qui, à bien parler, nous jette

dans la servitude, et, pour mieux dire, nous traîne dans
le précipice ou tous nos talens sont comme engloutis. Il
n’y a point de passion plus basse que l’avarice g il n’y a

point de vice plus infâme que la volupté. I e ne vois donc

pas comment ceux qui font si grand cas des richesses,
et qui s’en font connue une espèce de divinité, pour-

raient être atteints de cette maladie sans recevoir en
même temps avec elle tous les maux dont elle est natu-
rellement accompagnée. Et certainement la profusion et
les autres mauvaises habitudes suivent de près les ri-
chesses 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, eta elles s’y
établissent; mais à peine y ont-elles séjourné quelque
temps, (c qu’elles y font leur nid, a) suivant la pensée
des sages, et travaillent à se multiplier. Voyez donc ce
qu’elles y produisent : 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 dérégle-

ment, l’effronterie , et tous ces autres impitoyables tyrans
de l’âme.

Sitôt donc qu’un homme, oubliant le soin de la vertu,

n V. O. 1674 à 1701... entrent, elles s’y (sans et)...
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n’a plus d’admiration que pour les chosesfrivoles erpé-

rissables, il faut de nécessité que tout ce que nous avons

dit arrive en lui; il ne saurait plus lever les yeux pour
regarder ait-dessus de soi, ni rien direqui passe le com-
mun; il se fait en peu de temps une corruption générale
dans toute son âme; tout cequ’il avait de noble et de
grand se flétrit et se sèche de soi-même, et n’attire plus

que le mépris. a vEt comme il n’est pas possible’qu’untj’uge qu’on alcor-

rompu juge sainement et sans passion de ce qui est juste
et honnête, parce qu’un esprit qui s’est laissé gagner
aux présens ne connaît de juste et d’honnête que ce qui

lui est utile; comment voudrions-nous que, dans ce
temps où la corruption règne sur les moeurs et sur les
esprits de tous les hommesyoù nous ne songeons qu’à
attraper la succession de. celui-cit, qu’à tendre des pièges

à cet autre pour nous faire écrire dans son testament,
qu’à tirer un infâme gain de toutes choses, vendantvpour
cela jusqu’à notre âme, misérables esclaves de nos propres

passions; comment, dis-j e, se pourrait-il faire que, dans
cette contagion générale, il se trouvât un homme sain
de jugement et libre de passion, qui, n’étant point aveu-
glé ni séduit par l’amour du gain, pût discerner ce qui

est véritablement grand et digne de la postérité? En un
mot, étant tous faits de la manière que j’ai dit, ne vaut-
il pas mieux qu’un autre nous commande, que de de-

meurer en notre propre puissance, de peur que cette
rageinsatiable d’acquérir, comme un furieux qui a rompu

a Le grec dit quelque chose de plus atroce; ’n ou l’on ne songe qu’à hâler

a la mon de celui-ci, n Dam, impr,
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ses fers et qui se jette sur ceux qui l’environnent, n’aille

porter le feu aux-quatre coins de la terre? Enfin, lui
dis-je, c’est l’amour du luxe qui est cause de cette fai-
néantise où tous les. esprits, exceptéun petit nombre,
croupissent aujourd’hui. En effet, si nous étudions quel-

quefois, on peut dire que c’est, comme des gens qui re-
lèvent 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 là-dessus. Venons a maintenant aux passions,
dont nous avons promis de faire un traité b à part; car,
à mon avis, elles ne sont° pas un des moindres orne-
mens du discours, surtout pour ce qui regarde le su-
blime.

a V. E. (en part.) 1674, in-4° et pet. in-m... là-a’essus. Passons manuel

nant... -- Venons fut mis à 1674 , gr. in-n.
b Il est perdu. Ve]. p. 277.

Le V. E. (en part.) 1674 à 1683... elles ne fontpas... -- La correction fut
faite, non en tôglt, mais en 1685 (elle est aussi à 1692 , A. et 1694, Toll.).

w.....oeo.r.--
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REMARQUES I

SUR LONGIN.

OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES.

I. Le titre ci-dessus est celui qu’on donne dansles deux éditions
posthumes de 1713 (in-4° et pin-12), aux remarques de Boileau,
de Dacier et de Boivin. Les remarques de Dacier, insérées dans
les éditions de 1683 et des années suivantes, àla suite de celles de
Boileau (dans l’édition de Brossette, au bas de chaquepage ),
sont précédées d’une préface, ou, après de pompeux éloges de la

traduction de Boileau (jusqu’en 1700 il le désigne par l’ini-
tiale D’m’), il observe qu’ayant découvert de Izouveaux sans dans

Longin, il alla les communiquer au traducteur qu’il ne connais-
sait point encore. a Il ne reçut pas, poursuit-il, mes critiques
« en auteur, mais en homme d’esprit et en galant homme: il
a convint de quelques endroits; nous disputâmes long-temps sur
« d’autres; mais dans ces endroits mêmes dont il ne tombait
« pas d’accord, il ne laissa pas de faire quelque estime de mes
«remarques, et il me témoigna que si je voulais il les ferait
a imprimer avec les siennes dans une seconde édition. n Dacier
ajoute que de peur de grossir le livre de Boileau, il a abrégé le
plus qu’il lui a été possible.

II. Les remarques de Boivin parurent pour la première fois
dans l’édition de I701, à la suite de celles de Dacier et avec cet
avertissement. a Dans le temps qu’on achevait d’imprimer ces
a notes (celles de M. Dacier), M. Boivin, l’un des sous-bibliothé-
« caires de la bibliothèque royale, homme d’un très grand mé-

« rite, et savant surtout dans la langue grecque, a apporté à
a M. Despréaux quelques remarques très judicieuses qu’il a
n faites aussi sur Longin en lisant l’ancien manuscrit qu’on a
« dans cette fameuse bibliothèque; et M. Despréaux a cru qu’il
a ferait plaisir au public de les joindre à celles de M. Dacier ».
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III. Les passages auxquels se rapportent les remarques de

Boileau ne contiennent presque jamais de renvoi à ces remarÎ
ques, et n’y sont désignés que par leurs premiers mots, ce qui
en rend la recherche quelquefois assez longue. Ceux que con-
cernent les remarques de Dacier et de Boivin n’ont pas non plus
de renvois, mais il sont désignés dans ces remarques par leurs
chapitres et souvent par leurs pages... Pour plus de commodité
nous joignons aux numéros des remarques les pages et les lignes
auxquelles elles renvoient.

1V. Nous ne donnerons, le plus souvent,.nous l’avons déjà
annoncé (note 5, p. 289,), les remarques de Dacier et de. Boivin
que par extrait (leurs signes abréviatifs sont indiqués page 293, V
note a). Celles de Boileau, au contraire, seront toujours rap- Il
portées en entier et avec leurs variantes.

REMARQUES.

1. Page 293, ligne 1. Le grec porte: «M011 cher Posthumius
Térentianus a) z mais j’ai retranché Posrnmvuus , le nom de Tsun-
TIANUS n’étant déjà que trop long. Au reste on ne sait pas trop
bien qui était ce Térentianus. Ce qu’il y a de constant, c’est que

c’était un Latin, comme son nom le fait assez connaître, et
comme Longin le témoigner lui-même dans le chapitre x. Bail,
1674 à 1713 (extrait, en partie, de Le Fèvre. Dac. , marg.

2. P. 293, lig. 3. Cécilius... C’était un rhéteur sicilien. Il vivait

sous Auguste, et était contemporain de Denys d’Halicarnasse, j
avec qui il fut lié même1 d’une amitié assez étroite. 13021., fla.

(extr. de id... Data, HL). . 13. P. 293, lig. 4. La bassesse de son style... c C’est le sens que
tous les interprètes ont donné à ce passage : mais comme le su-
blime n’est point nécessaire à un rhéteur, il me semble que
Longin n’a pu parler ici de cette prétendue bassesse du style

1 V. E. Texte de 1674 à 1713. Le me: même, qui est pourtant assez utile,
a été omis dans plusieurs éditions, telles que 1821 et 1823, Viol.; 18:14, Fro.;
I825, Daun.; 1828, Titi.
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de Cécilius. Il lui reproche souvent deux choses; la première
(que son livre est beaucoup plus petit que son sujet, la seconde
qu’il’n’en a pas même touché les principaux points. Sunna-twi-
nov ..... ranstvo’rspovêrçaivn T’Îtç alaçûnaôe’csmç signifie : ce livre est trop

petit pour tout son sujet. a: Bac. , impr. t
La bassesse du style : c’est ainsi qu’il faut entendre ramonages

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 trouve-
rait quelque exemple, il faudrait 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 r71; 57mg immédiats, cela
veut dire a que son style est partout inférieur à son sujet, n y

A ayant beaucoup d’exemples en grec de ces adjectifs mis pour
l’aclverbe. Bail, 1683 à 1713.

Tollius (p. 270) , Capperonnier, Saint-Marc et Toup (cité par
M. Daunou) adoptent le sentiment de Dacier; Boivin, celui de
Boileau. La Harpe (il est cité, p. 294, note la) ne parle point
de bassesse de style : il traduit simplement a nous avons trouvé
« que son style était alu-dessous de son sujet. a

4. P. 294 , lig. 15. Il faut prendre ici le mot d’en-imam, comme
il est pris en beaucoup d’endroits, pour une simple pensée.
« Cécilius n’est pas tant à blâmer pour ses défauts , qu’à louer

t: pour la pensée qu’il a eue, pour le dessein qu’il a eu de bien
a faire. a, Il 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 il1 est besoin. Bail, 1683 à 1713.
Selon Dacier (marg. et impr.) et Tollius (p. 270), le texte de

Longin signifie que Cécilius est’à louer, non-seulement pour le
dessein qu’il a eu de bien faire, mais pour avoir conçu, le pre-
mier, l’idée d’écrire, de traiter du Sublime.

5. P, 294, Hg, 18, Le grec Porte, atvà’poîat nolirmoîç, VIRIS Pom-

T1c1s, c’est-à-dire les orateurs, en tant qu’ils sont opposés aux
déclamateurs et à ceux qui font des discours de simple ostena
tation. Ceux qui ont lu Hermogène savent ce que c’est que
natrum; me, qui veut proprement dire un style d’usage et

1 lnrorrcction z il faudrait qu’il...
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propre aux affaires; à la différence du style des déclamateurs,
qui n’est qu’un style d’apparat, où souvent l’on sort de la nature

pour éblouir les yeux. L’auteur donc, par vmos pomncos , en-
tend ceux qui mettent en pratique SEnMONEM POLITICUM. Bail. ,
1671. là 1713 (extr. en part. de Le Fèvre. Data, marg.). l

6. P. 295 ,llig. 8. Je n’ai point exprimé 4FÏ7Œ°W°V , paire qu’il

me semble toutsà-fait inutile en cet endroit. 3017., 1674 à 1713.
Le Fèvre, Tollius (p. 271), Pearce, Toup et M. ’Weiske (ces

derniers cités par M. Daunou) changent (pîÀTmrov en (pilastre (v0-

catif) , ô mon cher ami. ’
7. P. 295 , 11g. 15. 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 neple’ëamv simbleau fait ahana: , il faut mettre imag-

éâam 261mm; Ainsi , dans son sens, il faudrait traduire, a ont
« porté leur gloire alu-delà de leurs siècles. a: Mais il se trompe :
mpte’âva veut dire , (c ont embrassé, ont rempli toute la posté-
n rité de l’étendue de leur gloire. » Et quand on voudrait même

entendre ce passage à sa manière, il ne faudrait point faire
pour cela de correction, puisque nepzéâæxov signifie quelquefois
finegéëuîtw, comme on le voit dans ce vers d’Homère (Iliade, liv.

23, v. 276). Bail. , 1674 à 1713 (extrait en partie de Le Fèvre.
Dac., marg.).

lare qui? 566w site: duper-g" negtëénsrav l’îr’lïüt.

Tollius , dit M. Daunou, a aussi rejeté la correction de Lang-
baine. Ruhnken l’adopte , et Toup traduit à-peu-près comme
Boileau.

8- P. 296,1ig. 4. lei ne sais pourquoi M. Le Fèvre veut
changer cet endroit, qui, à mon avis, S’entend fort bien sans
mettre MME au lieu de mwàç, « surmonte tous ceux qui l’é-
« Content 22 se met alu-dessus de tous ceux qui l’écoutent». 3017.,
1683 à 1 7 1 3.

1 V. 0. 1674 à :682. La notey est ainsi rédigée. «Je ne sais pourquoi M. Le
Fèvre va employer des machines pour obscurcir cet endroit qui est assez clair
de lui-même. a: Dacier (marge) s’est contenté de mettre ieile signe de Mau-
vais ; et, il faut l’avouer, c’est tout ce que méritait cette tournure si trifide.

2 V. E, La ligne suivante a été omi’se, sans doute par inadvertance, dans
quelques éditions, telles que (3-25, Dam; [328, Tlii.,.



                                                                     

. REMARQUES. 409Dacier (impr.) et Gori ont suivi l’opinion de Le Fèvre. Toup
et M. Weiske ont conservé «00:50;. M Daunou.

91 P. 297, lig. 18. Il faut suppléer au grec, et sous-entendre
maïa, qui veut dire des vaisseaux de charge , ml à); àmxwâuvo’æçœ

vibrât flâna, etc. , et expliquer aliœmwüww, dans le sens de M. Le
Fèvre et de Suidas , des vaisseaux qui flottent, manque de sable
et de gravier dans le fond, qui les soutienne et leur donne le
poids qu’ils doivent avoir; auxquels on n’a pas donné le lest 1.

Autrement il n’y a point de sens. 3011., 1674 à 1713.
10. P. 298 , lig. 6. J’ai suppléé la reddition” de la comparai-

son qui manque en cet endroit dans l’original. 3017., 1674 à
1713. -- Il devait dire «je me suis servi du supplément de
Le Fèvre n. Duc. , marg. et mss.

Il manque ici, dit Saint-Marc, deux feuillets au manuscrit
(B. IL). On n’a, pour remplir cette lacune , qu’un fragment de
quelques lignes, recouvré par Tollius (p. 273) et dont il a fait
une espèce de paraphrase (Brossette et d’autres commentateurs
la donnent).

1 r. P. 298, Hg. 9. Il y a ici une lacune considérable. L’auteur,
après avoir montré qu’on peut donner des règles du sublime,
commençait à traiter des vices qui lui sont opposés, et entre
autres du style enflé, qui n’est autre chose que le sublime trop
poussé. Il en faisait voir l’extravagance par le passage d’un je
ne sais quel poète tragique dont il reste encore ici quatre vers;
mais comme ces vers étaient déjà fort galimatias d’eux-mêmes,

au rapport de Longin , ils le sont devenus encore bien davan-
tage par la perle de ceux qui les précédaient. J’ai donc cru que
le plus court était de les passer , n’y ayant dans ces quatre vers
qu’un des trois mots que l’auteur raille dans la suite. En voilà.
pourtant le sens confusément. C’est quelque Capanée qui parle
dans une tragédie. « Et qu’ils arrêtent la flamme qui sort à longs

a: flots de la fournaise; car si je trouve le maître de la maison
« seul, alors d’un seul torrent de flammes entortillé, j’embra-

i V. O. 1674 à 1682. Les mots auxquels jusqu’à les: n’y sont Pas: ils furent
intercallés en 1683.

i Expression inintelligible.

TOME 111. 52
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a serai la maison, et la réduirai toute en cendres; Mais cette
a noble musique ne s’est pas encore fait ouïr a). (3017»: 1674 à
1713). 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. 19017., 1683 à 1713.

Dacier (iman) y dit qu’il croit que le dernier vers doit être
traduit ainsi z Ne viens-je pas [le vous donner une agréable mu-
signe? Il ajoute (i6. et marg.) : 1° que ce n’est pas quelque Ca-
panée, comme l’annonCe Boileau , mais Borée qui parle, et qui
s’applaudit des grands vers qu’il a récités g 2° qu’au lieu de mais

cette noble musique, etc. , il faut : mais je n’ai pas fait [à une
66216 musique...

12. P. 299, lig. 4. Hermogène va plus loin, et trouve celui
qui a dit cette pensée digne des sépulcres dont il parle. Cepen-
dant je doute qu’elle déplût aux poètes de notre siècle, et elle

ne serait pas en effet si condamnable dans les vers. 3017., 1674

à 1713. V
13. P. 299 , lig. 12. Ouvre une grande bouchepoursoufler dans

une petiteflzîte. J’ai traduit ainsi Œosâeïatç 3’ 65mg , afin de rendre

la chose intelligible. Pour expliquer ce que veut dire (baptisiez,
il faut savoir que la flûte, chez les anciens , était fort différente
de la flûte d’aujourd’hui; car1 on en tirait un son bienrplus
éclatant, et pareil au son de la trompette, TUBÆQUE ÆMULA, dit
Horace. Il fallait donc , pour enjouer, employer une plus grande
force d’haleine, et par conséquent s’enfler extrêmement lesjoues,

qui était une chose désagréable à la vue. Ce fut en effet ce qui
en dégoûta Minerve et Alcibiade. Pour obvier à cette diffor-
mité , ils imaginèrent une espèce de lanière ou courroie qui s’ap-

pliquait sur la bouche, et se liait derrière la tête, ayant au mi-
lieu un petit trou par ou l’on embouchait la flûte. Plutarque
prétend que Marsyas en fut l’inventeur. Ils appelaient cette la-

. , V. O. ou E. (en part.) 1674 à 1682... car comme elle était composée daph-
neurs tuyaux inégaux, on en... - Les mots en italiques furent supprimés: n°11
en 1694, comme le dit M. de S.-S., mais en 1685 (ils le sont aussià 1692, A"; et
1694, Toll.).
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nière mopâeîaw: et elle faisait deux différens effets; car, outre
qu’en serrant les joues elle les empêchait de s’enfler., elle don.-
nait bien plus de force àrl’haleine, qui, étant repoussée, sortait
avec beaucoup plus d’impétuosité et d’agrément. L’auteur donc,

pour exprimer un poète enflé, qui souffle et se démène sans
faire de bruit, le compare à un homme qui joue de la flûte sans V
cette lanière. Mais comme cela n’a point de rapport à la flûte
diaujourd’hui, puisqu’à peine on serre les lèvres quand on en

». joue , j’ai cru qu’il valait mieux mettre une, pensée équivalente ,

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

teur qui ne soucie pas fort 1 des antiquailles , puisse passer, sans
être obligé , pour m’entendre, d’avoir recours aux remarques.

3011., 1674 à I713. L ’ *14. P. 302, lig. I. Émvommb; veut dire un homme qui ima-
gine, qui pense sur toutes choses ce qu’il faut penser; et c’est
proprement ce qu’on appelle un homme de bon sens. 12017.,
1683 à 1713.

Selon Dacier (marg. et impr.) il s’agit d’un homme qui a de
l’imagination , de l’invention , etc.

15. P. 302, lig. 10. Le grec porte, « à compaser son panég -
.K nique pour la guerre contre les Perses. n Mais si je l’avais tra-

l (luit de la sorte, on croirait qu’il s’agirait ici d’un autre panégy-

rique que du panégyrique d’Isocrate, qui est un mot consacré
en notre langue. 19021., 1683 à 1713. - Dacier impr.) préfère
LE à J072 panégyrique; son, dans le texte (p. 302), pouvant être
rapporté à Alexandre.

16. 302, fig. 12. Il y a dans le grec, (r du Macédonien avec
un sophiste.» A l’égard du Macédonien, il fallait que ce mot
eût quelque grâce en grec , et qu’on appelât ainsi Alexandre par
excellence, comme nous appelons Cicéron, l’orateur romain.
Mais le Macédonien en français, pour Alexandre, serait ridi-
cule. Pour le mot de sophiste, il signifie bien plutôt en grec

’ V. et F. N. R, Texte de I701 et I713, au lieu de tant qui était dans les-édi-
tiens précédentes et que Brosselte, suivi par tous les éditeurs, excepté par celui
de Paris, 1798 , par M. de Saint-Surin et par Auger (1825), a rétabli très
mal à propos, car [2m vaut beaucoup mieux.
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un rhéteur qu’un sophiste, qui en français ne peutjamais 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. 13017.; 1674
à 1713.

1,7. P. 302 , lig’23. Qui tirait son nom d’Hermès... Cela n’expli-

que point, à mon avis, la pensée de Timée, qui dit: a Parce
n qu’il y avait un des chefs de l’armée ennemie, savoir Herma-
u crate, fils d’Hermon, qui descendait en droite ligne de celui
« qu’ils avaient maltraité. » Bac. , marg. et impr.

Le grec porte, n qui tirait son nom du Dieu qu’on avait of-
u famé; n mais j’ai mis d’Hermès, afin qu’on vît mieux le jeu

de mots. Quoi que puisse dire M. Dacier, je suis de l’avis de
Langbaine , et ne crois point que Et à???) 1’05 flânait-rhénan... il:

veuille dire autre chose que, n qui tirait son nom , de père en
tr fils , du Dieu qu’on avait offensé. a Bail. , 1683 à I713.

18. P. 303, Iig. 14. Ce passage est corrompu dans tous les
exemplaires que nous avons de Xénophoa, où l’on a mis www;
pour ôoôotkpÆîç, faute d’avoir entendu l’équivoque de m’en. Cela

f ait voir qu’il ne faut pas aisément changer le texte d’un auteur.

13027., 1674 à I713. - a Les prunelles placées au dedans des
ri yeux comme des vierges dans la chambre nuptiale, et cachées
K sous des paupières comme sous des voiles »... Ces paroles
d’Isidore de Péluse, mettent la pensée de Xénophon dans tout

son jour. Boivin. l19. P. 301., ligne 5. C’est ainsi qu’il faut entendre à); emploi)
TWbÇ êcpawrduevoç, et non pas, n sans lui en faire une espèce de vol, n

rançonna FURTUM quonnam surmenas; car cela aurait bien moins
de sel. 19017., 1674 à 1713.

20- P. 304, lig. I2. L’opposition qui est dans le texte entre
min; et uâpvuçn’est pas dans la traduction entre vierges et prunelles

impudùjues. Cependant comme c’est cette opposition qui fait le
rlcllcule que Longin a trouvé dans le passage de Timée,j’aurais
voulu la conserver et traduire, a s’il eût eu des vierges aux
Yens, et non pas des courtisanes. n Duc. , mai-g. et impr. -La
ver510n de Dacier, selon la remarque de M. DaunOII, est encore
plus malheureuse que celle de Boileau.
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21. 304, Hg. 17. Pour conserver le ridicule que Longin

fait remarquer dans ce passage, il fallait mettre mémoires et non
monumens de cyprès... On dit fort bien es mémoires ,- le ridi-
cule est d’y joindre la matière (de cyprès... Dan, marg. et
Impr.

L91 froid de ce mot consiste dans le terme de. monumens mis
avec cyprins. C’est comme si on disait, à propos des registres du

parlement: a Ils poseront dans le greffe ces monumens de par-
u chemin. » M. Dacier se trompe fort sur cet endroit 2. Bail. ,
1701 à 1713 Daunou est de l’avis de Dacier).

22. P. 305, lig. I. Ce sont des ambassadeurs persans qui le
disent, dans Hérodote 5, chez le roi de Macédoine, Amyntas. Ce-
pendant Plutarque l’attribue à Alexandre-le-Grand, et le met
au rang des apophthegmes de ce prince. Si cela est, il fallait
qu’Alexandre l’eût pris à Hérodote. Je suis pourtant du senti-

1 V. et F. N. R. Boileau composa la réponse qu’on va lire, après le tirage de
la feuille où elle aurait sa être placée dans l’édition de 1683. Il l’inséra alors

dans un espace blanc qui restait à la fin de ses remarques (p. 146); elle y com-
mençait ainsi : «Mannmens Je cflrês. J’ai oublié de dire à propos de ces pa-
u tales de Timée, qui sont rapportées dans le troisième chapitre, que je ne suis
- point du sentiment de monsieur Dacier et que tout le froid à mon avis, de ce
a passage consiste... (la suite comme ci-dessus, sauf qu’il y a comme qui dirait,

au lien de comme si un disait). .L’insertion fut si précipitée que Boileau y attribua à Timée ce qui concerne
Platon (ci-dev. p. 304) et l’imprimeur mit ce trcid pour le fioid , mais Boileau
111i fit corriger à la main et avec soin ces fautes (nous avons cinq exemplaires
qui ont la correction et de la même main) , et elles le furent ensuite àl’impres»
sion, en 1685 et 1694; et enfin, en 1701 , il réduisit et rectifia la remarque
comme on la lit tir-dessus et la plaça (idem, en 17:3) en son véritable lieu.

Cela n’aura pas plu à Brossette. Il a encore préféré l’ancienne version à la

nouvelle sans prendre garde qu’elle était rectifiée et que son préambule (j’ai
auËlie’, etc.) n’avait plus de sans à cause du lieu où il plaçait la note... et l’on s’est

également empressé d’imiter Brossette dans plus de trente éditions, telles que

I717: I720 et 172:, Vest.; I718LI722 et 1729, Dum.; 1721, Bru.; 1726, Bill.;
1733, Gori; L735, A4 I735 et 1740, Souch.; 1743, A.; 1745, P.; I746 et I76’7’
D15; I749, A.; 1750, 1757, 1766, 1768 et 1769, P.; 1788, 1789, 1800, 1815 et
1819,Did.; 1793,’P.; 1810, Ray.; 1815, Léon; 1820, Mén.; 1822,Jeun-;1828,

Titi; 1829, B. ch...
3 V. E. Ces trois derniers mots sont omis dans quelques éditions, telles que:

1809 et 1825, Dam; 1821 et 1823, Viol.; 1824, F10...
5 Livre v, chap. 18. M1 Daunou.



                                                                     

414 REMARQUES.
ment de Longin , ’etje trouve le mot froid dans la bouche même
d’Alexandre. Bail, 1674 à 1713. -- Dacier (z’mpn) trouve le

jugement de Longin un peu trop sévère. .
23. P. 309, fig; 1 , 05 won-à ne 13 àvaeeoôpndtç, dont la contem-

« plation est fort étendue, qui nous remplit d’une grande idée. u
A l’égard de xlrèÉIzvoîcrtnalÇ, 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 cor-
riger le textei. Boil., 1683 à 1713 (1)0)".ci-(lGV. p. 309, note b).

24. P. 309., lig. 11. Les mots 167cm é’v r: doivent être séparés...

Longin dit: « Lorsqu’en un grand nombre de personnes dont
« les inclinations, l’âge, l’humeur, la profession et le langage
« sont différens, tout le monde vient à être frappé également
a: d’un même endroit; ce jugement, etc. » Dan, impr.

MW Ëv n, c’est ainsi que tous les interprètes de Longin ont
joint ces mots. M. Dacier les arrange d’une autre sorte, mais je
doute qu’il ait raison. 3012., 1683 à 1713 (le sentiment de Da-
cier est adopté par Toup et M. Weiske, cités et approuvés P3P

M. Daunou n25. P. 311, lig. 16. Aloüs était fils de Titan et de la Terre. Sa
femme s’appelait Iphimédie; elle fut violée par Neptune, dont

elle eut deux enfans, Otus et Ephialte, qui furent appelés
,Aloïdes , à cause qu’ils furent nourris et élevés chez Aloiis
comme ses enfans. Virgile en a parle dans le v:e livre de l’É-,

néide, V. 582. i r
Hic et Aloïdas gamines, immania vidi

Corpora. Bail, 1674 à 1713. l
16. P. 314,1ig. 8. Tout ceci jusqu’à «cette grandeur qu’il lui

(10mm, etc» 3) est suppléé au texte grec, qui est défectueux en

cet endroit. 13051., 1674 à 1713.-Cela ne ferait que quelques
llgnes, que Gabriel Pétra, approuvé par Le Fèvre et suivi ici
par Boileau, a suppléées; mais, selon Boivin (il entre à ce sujet
dans de grands détails), l’examen d’un manuscrit de la biblio-

l Avis à plus d’un éditeur.
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thèque royale, que l’on peut considérer comme original, par
rapport à tous ceux de Longin, prouve qu’il manque ici plu--
sieurs feuillets... Il obServe au surplus qu’il y a six grandes la-
cunes dans le Traité du Sublime, savoir aux chapitres 11, vu,
x, xvx, xxv et mon.

27. P. 319, lig. 8. Il y a dans le grec, « que l’eau, en voyant
a Neptune, se ridait et semblait sourire de joie. n Mais cela se-

, rait trop fort en notre langue. Au reste j’ai cru que a l’eau re-
« connaît son roi » Serait quelque chose de plus sublime que de
mettre comme il y a dans le grec, a que les baleines reconnais-
«.sent leur roi. a» J’ai tâché , dans les passages qui sont rapportés

d’Homère à enchérir sur lui, plutôt que de le suivre trop scru-
puleusement à la piste. Boil.’, 1683 à I713.

28. P. 320, lig. 7. Il y a dans Homère: « Et après cela fais-
« nous périr, si tu veux , à la clarté des cieux. n Mais cela aurait
été faible en notre langue, et n’aurait pas si bien mis en jour la
remarque de Longin, que, « et combats contre nous, etc. n Ajou-
tez que de dire à Jupiter, « combats contre nous, n c’est presque
la même chose que a fais-nous périr, » puisque dans un combat
contre Jupiter on ne saurait éviter de périr. 19012., 1674 à 1713.

29. P. 321, lig. 12. Je ne crois point que Longin ait voulu
dire que les accidens qui arrivent dans l’Iliade sont déplorés par
les héros de l’odyssée. Mais il dit : « Ajoutez qu’Homère rap-

u porte dans l’Odyssée des plaintes et des lamentations, comme
« connues dès long-temps à ses héros. » Dam, impr.

La remarque de M. Dacier sur cet endroit est fort savante et .
fort subtile, mais je m’en tiens pourtant toujours à mon sens.
Bai, 1683 à 1713.

3o. P. 322, ligne 14. Voilà, à mon avis, le véritable sens de
«Mm (flonflon Car pour ce qui est de dire qu’il n’y a pas d’appa-

rence que rougir: ait accusé Homère de tant d’absurdités, cela
n’est pas vrai, puisqu’à quelques lignes de là il entre même dans

le détail de ces absurdités. Au reste, quand il dit, « des fables

1 Il répond ici à une remarque de Dacier (impn). Homère , observe celui-ci,

. , .. , -
dit que les baleines sautent et reconnaissent leur r01, que les flots s entrou
"eut; etc.
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incroyables a», il n’entend pas des fables qui ne sont point vrai-
semblables, mais des fables qui ne sont point vraisemblablement
contées, comme la disette d’Ulysse, qui fut dix jours sans man-.
ger, etc.* Bell, 1683 à 17:3.

31. P. 325, ligne 11. Le grec ajoute, zt comme l’herbe, z) mais
cela ne se dit point en français. Bol, 1674 à 1713.

32. P. 325, lig. [2. Il y a dans le grec, cc une suent froide,-n
mais le mot de sunnn en français ne peut jamais être agréable,
et laisse une vilaine idée à l’esprit. 3017., 1674 à 17:3. - Dans
sa traduction de l’ode de SaphO, Boileau a suivi un texte retou-
ché, sans ménagement, par les érudits; mais « toutes les diver-
« sites de leçons ne changent pas beaucoup au sens qu’il a ad-
rr mirablement bien exprimé. 1) Boivin.

33. P. 326, ligne 1. c’est ainsi que j’ai traduit cpoëeîrou, et c’est

ainsi qu’il le faut entendre, comme je le prouverai aisément s’il
est nécessaire. Horace , qui est amoureux des hellénismes, enta
ploie le mot de mures en ce même sens dans l’ode Baccnum m
REMOTIS, quand, il dit: Evoal RECENTI MENS TREPIDAT une;

il car cela veut dire : «c Je suis encore plein de la sainte horreur
du Dieu qui m’a transporté. n 13017., 1674 à I713.

31.. P. 327,1’ig. 18. Il y a dans le grec, a et joignant par force
a ensemble des prépositions qui naturellement n’entrent, point
« dans une même composition, fnv’ in filmois-am : par cette violence

a qu’il leur fait, il donne à son vers le mouvement même de la
« tempête, et exprime admirablement la passion; car, parla ru-

;«c dosse de ces syllabes qui se heurtent l’une l’autre, il imprime
a jusque dans ses Z mots l’image du péril, 1378 Ëx. eavoïmo cnéPov-rat. u

Mais j’ai passé tout cela parce qu’il est entièrement attaché à la

langue grecque. 3027., 1674 à 1713,
35. P. 327, ligne 22. L’auteur n’a pas rapporté tout lepaSfi

Il Autre réponse à une remarque (le Dacier (flapis). Selon lui Longin seborne
à dire qn’Eomère ne laisse pas d’être grand dans les narrations même incroya-
bles et fabuleuses de l’Odyssée... Dans la suivante il observe que Long-in cour
prend dans ces narrations incroyables les tempêtes et les aventures d’Ulysae
avec le cyclope, tandis que dans la version de Boileau (p. 321. fig» 14 à 17) il
semble ne pas les comprendre.

1 V. E. On a mis makis-propos ces, dans plusieurs éditions.



                                                                     

anaclitiques. 4,7
sage, parce qu’il est un peu long. Il est tiré de l’oraison pour
Ctésiphon. Le voici: « Il était déjà fort tard lorsqu’un courrier

u vint apporter au Prytanée la nouvelle que la ville d’Élatée
a était prise. Les magistrats qui soupaient dans ce moment,
a quittent aussitôt la table. Les uns vont dans la place publique,
(t ils en chassent les marchands; et, pour les obliger de se reti«
u rer, ils brûlent les pieux des boutiques où ils étalaient. Les
a autres envoient avertir les officiers de l’armée. On fait venir
q le héraut public: toute la ville est pleine de tumulte. Le lett-
« demain, dès le point du jour, les magistrats assemblent le sénat.
«Cependant, messieurs, vous couriez de toutes parts dans la
a place publique, et le sénat n’avait pas encore rien1 ordonné,
n que tout le peuple était déjà assis. Dès que les sénateurs furent

« entrés, les magistrats firent leur rapport. On entend le cour»
a rier. Il confirme la nouvelle. Alors le héraut commence à
« crier: Quelqu’un veut-il haranguer le peuple? Mais personne
a ne lui répond. Il a beau répéter la même chose plusieurs fois,
è aucun ne se lève; tous les officiers, tous les orateurs étant
a présens aux yeux de la commune patrie, dont on entendait la
a voix crier: N’y a-t-il personne qui ait un conseil à me donner
«pour mon salut? allai, 1674 à I713.

36. P. 330 , lig. 15. Cet endroit est fort défectueux. L’auteur,
après avoir fait quelques remarques encore sur l’art:plificationAj
venait 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 tra-
duction, parce que cela aurait embarrassé le lecteur, et aurait
été inutile, puisqu’on ne sait point qui sont ceux dont l’auteur

parle. Voici pourtant les paroles qui en restent: « Celui-ci est
a plus abondant et plus riche. On peut Comparer son éloquence
a à une grande mer qui occupe beaucoup d’espace et se répand
« en plusieurs endroits. L’un, à mon avis, est plus pathétique,

1 Comment Boileau avaitail oublié la leçon donnée récemment paysan ami

(flammes savantes, I672, sot. il, se. 6):

De pas mis avec rien tu fais la récidive z
Et c’est, comme on t’a dit, trop d’une ncgatwe.

TOME HI. 53
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« et a bienl plus de feu et d’éclat. L’autre demeurant toujours
a dans une certaine gravité pompeuse, n’est pas froid, à la vé-
a rite, mais n’a pas aussi tant d’activité ni de mouvement. a) Le

traducteur latin a Cru que ces paroles regardaient Cicéron et
Démosthène; mais, à mon avis 2, il se trompe. Bell, 1674 à

I713. V A Â i37. P. 331, Hg. 7. La modification pour ainsi dire n’est pas né-
cessaire ici : elle affaiblit d’ailleurs la pensée de Longin. Dam,
impr. (M. Daunou est du même-sentiment

38. P. 33,1, lig. 10. Cette expression répandre une rosée 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
mmvflnîom à êmAiEan, et qui, après avoir dit que a le sublime
concis de Démosthène doit être employé lorsqu’il faut entière-
ment étonner l’auditeur, » ajoute a qu’on doit se servir de cette
riche abondance de Cicéron, lorsqu’il faut l’adoucir sa... Le su-

blime concis est pour frapper; cette heureuse abondance est
pour guérir... Omn’o wehemens, matie lazzis... Dan, impr.

M. Le Fèvre et M. Dacier (ouf. il, impr.) dOnnent à ce pas-
sage une interprétation fortsubtile; mais je ne suis point de leur
avis, et je rends ici le mot de5 narœvflfiam dans son sens le plus
naturel, Annosnn, RAFRAÎGHIR, qui est le propre du style abon-

l V. 0. Texte de 167421 1713, à l’exception de 1701,in-12, où bien est omis,
ainsi que dans les éditions de Saint-Marc et de M. Amar.

’ V. O. et F. N. R. 1674 à 1694 : mais il Je trompe. Le correctif à mm avis,
fut ajouté en 170I (il est aussi à 17 13); ce qui s’explique parla circonstance que
Tollius , dont le travail avait été publié en 1694, soutient que c’est de PIütûn

et de Démosthène que Longin parle, et tel est aussi l’avis de Saint-Marc (1V:
299 et 519.. Il ajoute que la lacune est de quatre pages).

Brossette, comme on pourrait l’induire de sa note sur Pol-linier: de Tollius, a
cru devoir faire reprendre à Boileau son ton tranchant primitif... Il Il en CODSé’
quence supprimé les mots à mon apis , et c’est aussi ce qu’on a fait dans Ph"
de ruinât éditions, telles que 1717, 1720 et 1721, Vest.; I718, I722 et IT29:
Dum.;1721, Bru.; 1726, Bill.; 1733, Gori; 1735, 1L; 1735 et I740: 50110111?
1743, A.;1745, 1).;1746 et 1767, Dr.;174g, A,;175o, 1757, I766, I763: I769
et 1793, 1).; 1822, Jeun.;1829, B. ch...

5 V. E. Texte de 1683 à I713. Ce de a été omis dans plusieurs éditions
müdemes, telles que 1809 et 1825, Daun.; 1821 et 1823, Viol-,- 1824, n°4
1328., Thi...
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daut, opposé au style sec. 3011;, 1683 à 1713 (je ne trouve rien
de Le Fèvre sur ce passage, dit Saint-Marc ). l

3g. P. 3’34, Hg. 3. Il y a dans le grec sinh Tôt ëw’ Îvdauç Mai oï-rrepl

inuévnov. Mais cet endroit vraisemblablement est corrompu; car
quel rapport peuvent avoir les Indiens au sujet dont il s’agit?
3017., 1671; à I713.---Dacier (impie), d”aprèsLe Fèvre, lit flous,

au lieu d’Îvdouç. r
40. Pi. 336 , Hg. 14. Il faut traduire : a Car si un homme, après

« avoirenvisagé ce ugement, tombe d’abord dans la crainte de
« ne pouvoir rien produire qui lui survive, il est impossible que
u les conceptions de son esprit ne soient aveugles et imparfaites,
« et qu’elles n’avortent, pour ainsi dire, sans pouvoir jamêlÎS
a parvenir à la dernière postérité. n Bac. , z’mpr.

On a vu que Boileau traduit, car si un hammam... a peut,
pour ainsi dire, d’aval-n on quelque chose qui vive plus que lui.
-- C’est ainsi (dit-il) qu’il faut entendre ce passage. Le sens que
lui donne M. Dacier s’accorde assez bien au grec; mais il fait
dire une chose de mauvais sens à Longin, puisqu’il n’est point
Vrai qu’un homme qui se défie que ses ouvrages aillent à la pos-
térité ne produira jamais rien qui en soit digne; et qu’au con-
traire c’est cette défiance même qui lui ferat faire des efforts pour
mettre ces2 ouvrages en état d’y passer avec éloge. 301L, 1683
à 1 7 13.

Presque tous les commentateurs et traducteurs , dit M. Dauv
non, sont ici de l’avis de Dacier; et cependant M. Weiske re-
viendrait volontiers à celui de Despréaux.

1,1. P. 338, lig. I7. J’ai ajouté ce vers, que j’ai pris dans le
texte d’Homère. Baal, 1674 à 1713.

1,2. P. 339, lig. 17. Le grec porte , a au-dessus de la canicule:
a Ëmaôe mon Esipetou [3556);1...... Ïwneue. Le SOIEÎl à cheval monta au-

« dessus de la canicule. n J e ne vois pas pourquoi Rutgersius ni

i V. O. et F. N. R. 1683 à 1694... qu’au contraire cette défiance mê’mefera...

-- Brossette préfère encore cette leçon ancienne a la nouvelle qui est cependant
meilleure, etil est également imité, dans toutes les éditions, citées page 418,110te à,

excepté dans celle de 1822 (la remarque y est supprimée).
l V. E. Texte de 1683 à 1713, et non pas ses, comme on lit dans les édi-

tions citées p. 418 , note 3.
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M3 Le Fèvre veulent changer cet endroit, puisqu’il eSË f0?!
clair, et ne veut (lire autre chose, sinon que le soleil monta au-
dessus de la canicule, c’est-à-dire dans le centre du ciel, où les
astrologues tiennent que cet astre estplacé, et, comme j’ai miS,
a au plus haut des cieux, » pour voir marcher Phaéton, et que
de là il lui criait encore: Va par-là, reviens, détourne, etc.
Bail.2 167Z,r à 1713.

Dacier ( im12r.), dans une longue note, nie que Le Fèvre
ait voulu changer cet endroit g il a seulement proposé une nou-
velle manière de lire un mot grec, mais elle ne change rien au
sans. Au reste, selon Dacier, Euripide n’a point voulu dire que
le soleil monte à cheval ale-dessus de la canicule; mais... sur un
astre qu’il appelle Eeîng, Sirium , qui est le nom général de tous
les astres , et qui n’est point du tout ici la canicule.---Tollius et
Gori traduisent comme Boileau: Pearce et Capperonnier adop-
tent le sens de Le FèVre et de Dacier... Saint-Marc.

43.13. 352,1ig. 5. Le grec ajoute: a Il y a encore un autremoyen
a car on le2 peut voir dans le passage d’Hérodote, qui est extrê-
a mement sublime. w Mais je n’ai pascru devoir mettre ces pa-
roles e115 cet endroit, qui est fort défectueux, puisqu’elles ne
forment aucun sens, et ne serviraient qu’à embarrasser le lec-
îeur. Bail, 1674 à 1713 (il y a une lacune d’environ quatre

pages. Saint-filarc). ’
44. P. 352, Hg. 7. J’ai suppléé cela (ce qui est entre des guille-

mets) au texte, parce que le sens y conduit del’ lui-même. B011,
1674 à. I713.

45. P. 352 ,lig. I7. Tous les exemplaires de Longin mettent ici
des étoiles, comme si l’endroit était défectueux; mais ils se trom-

pent. La remarque de Longin est fortjuste, et ne regarde que

1 V. O. et E. 1674 à 16820. Rutgersius ni Le Fèvre...--1683 à I7I3-u Entger’
ains ni M. Le Fèvre.--Brossette a substitué et à "à (cela vaut sans doute mieux;
mais il aurait dû en avertir)... et il a été suivi dans toutes les éditions indiquées

aux notes I et 2, p. M3.
a V. E. Texte de 1674 à 17:3, et mon pas on peut le, comme dans quelques

éditions modernes.

3 V. O. 1674 à 1700...12arales à Cet endroit...
4 V. 0. 1674 à 1682... de soivme’me...
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ces deux périodes sans conjonction : u Nous avons par ton 0r-
t1 Cire; ” etc-5 et ensuite, a Nous avons dans le fond, n etc. Bail,
1674 à I713 (extr. de Le Fèvre. Dan, marg.).

46. P. 352, lig. 22. La restitution de M. Le Fèvre est fort
bonne, mâtmxaûo’nç, et non pas fluvâtomoûtîflç- J’en avais fait la re-

marque avant 1 lui. Bail, 1674 à I713.
47. P. 358, lig. 23. Quoi qu’en veuille dire M. Le Fèvre,il y a

ici deux vers, et la remarque de Langbaine me parait2 juste; car
Je ne VOIS pas pourquoi, en mettant eüvov, il est absolument né-
cessaire de mettre and. 8017., 1674 à 1713..--Dacier (impr.) sou-
tient vivement l’opinion de Le Fèvre (mgr. quant aux modernes,
M. Daunou).

48. P. 360,1ig. 19. Il y a dans le grec et tisonnai. c’est une faute;
il faut mettre comme il y a dans Hérodote , Bien-recta; autrement
Longin n’aurait su ce qu’il voulait dire. Bell, 1674 à 1713
(extr. de Le Fèvre. Bac, marg.).

49. P. 364, lig. I1. 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 conséquence des ordres
qu’il a reçus; ce n’est point aussi la pensée de cet historien.
M. Le Fèvre avait fort bien vu que même 35m5: flambeau; ne signifie
point du tout pesant la conséquence de ces choses, mais étant
bien fâché de ces choses , comme mille exemples en font foi; et
que FM n’est point ici un participe, mais En pour aïw dans le style
d’Ionie, qui était celui de cet auteur; c’est-à-dire que En; un 53V"-

ne signifie point comme sije n’étais point au monde,- mais, afin
donc que vous ne périssiez pas entièrement... Bac. , impr.

M. Le Fèvre et M. Dacier donnent un autre sens à ce passage
d’Hécatée, et font même une restitution sur à); un Elw, dont ils
changent ainsi l’accent, à; un 51v, prétendant que c’est unionisme

z V. 0. 1674 à 1682... auparavant... - Dacier (marg.) a souligné ce mot et
mis le signe M. (mauvais).

a V. 0. et F. 1V. R. 1674 à I700... Langbainc es’t fort juste. -- Autre eir-.
constance on Brossette abandonne le tempérament apporté par Boileau (édit.
de 1701 3l: I713) à son avis , et le rétablit tel qu’il était dans les éditions primi-
lives; et ou il a été aussi imité, et cela sans aucune raison, dans toutes les édr-

nous citées notes I et 2, p. 1.13.
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pour a»; in. aïno. Peut-être ont-ils raison ; mais peut-être aussi
qu’ils se trompent, puisqu’on ne sait de quoi il s’agit en cet en-

droit, le livre d’Héeatée étant perdu. En attendant donc que
ce livre soit retrouvé, j’ai cru que le plus sûr était de suine le
sens de Gabriel de Pétra et des autres interprètes, sans y chan-
ger ni accent ni virgule. Bail; , 1683 à 1’713- l

5o. P. 366,1ig. 13., C’est ainsi qu’il faut entendre ndçœçévœv, ces

mots 4296770: rançonnent ne voulant dire autre chose que les parties
faites sur le sujet; et il n’y a rien qui convienne mieuxà la péri«
phrase, qui n’est autre chose qu’un assemblage de mots quirépon-

dent différemment au mot propre, et par le moyen desquels,
comme l’auteur le dit dans la suite, d’une dictiOn toute simple, on
fait une espèce de concert et d’harmonie. Voilà le 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 en des parties , puisque sans parties il ne peut y avoir d’har-
munie. Je m’en rapporte pourtant aux savans en musique, et je
n’ai pas assez de connaissance de cet art pour décider souverai-
nement lia-dessus.l Bail, 1674 à 1713.

M. Daunou, entrant en quelque sorte dans les idées de Boi-
leau, a rapporté une explication du passage de Longin donnée
par un musicien-helléniste (l’abbé Arnauld); la voici (Acad.
Inscrip., xxxvrr, 107, etc.) : « Je suis convaincu que par sans
a paraphones , Denys Longin n’entend autre chose que ces notes
(K que nous appelons de goût et de passage, et qui, loin de dé-
s naturer la substance du chant, l’enrichissant et l’orncnt inti-r
«r niment. De même que les variations musicales qui portent dans
a un air un beaucoup plus grand nombre de sans, sans en altérer
a le sens et le thème, lui prêtent plus d’agrément et de vie,
si ainsila périphrase qui consiste à expliquer une chose par un
a certalu nombre de mots, au lieu de la désigner par son terme
n propre , donne souvent avette chose plus d’énergie et de grâce.
u Dès-lors il n’y a plus d’obscurité ; la comparaison devient. on

a ne peut pas plus juste. s

l 70j. tome 1V, p. 450 et 451, lettre à Brossette, du 7 janvier I709
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51. P. 368 , lig. 9. On a vu (même page, note c) que dans les

premières éditions (1674 à 1682) de la traduction du Sublime

on lisait au texte a leur envoya la maladie desfsmmes; ce que
Boileau expliquait, à la marge, par le mot hémorroïdes». Dacier,»
dans ses conférences avec Boileau (ci-deo. , 065. prélim. , n° 1,
p. 405) convint que tous les interprètes précédens avaient (and
tendu ainsi ce passage d’Hérodote i, mais observa que les mots
Miaou vautrait, la maladie fiminine , ne pouvaient guère s’appliquer

à une incommodité commune aux deux sexes, et soutint que
l’historien désignait ici la maladie périodique qui est particulière

aux femmes. Cette opinion de Dacier étant développée dans une
des remarques qu’on devait mettre et qu’on mit aussi ale fin
(p. 170) de l’édition de 1683, Boileau y répondit (p. 143) dans
la même édition2 par une autre remarque, ainsi conçue:

a: Ce passagea fort exercé jusqu’ici les savane, entre autres
M. Costar et M. de Girac. C’est ce dernier (10111:5 j’ai suivi le sans,

qui m’a paru beaucoup le meilleur 4, y ayant un fort grand rap-
port de la maladie naturelle qu’ont les femmes, avec les hémor-
rhoïdes. Je ne blâme pourtant pas le sens de M. Dacier. n

Cette remarque fut reproduite dans les éditions de 1685 et
16945; mais Boileau changea d’avis lorsqu’il eut vu l’édition
de Longin publiée par Tollius (1694) , et où cet érudit se fondant
sur un passage d’Hippocrate , soutenait qu’I-Iérodote n’avait

voulu parler ni de la maladie ordinaire des femmes, ni des
hémorrhoïdes , mais d’une maladie plus abominable. En consé-

quence, dans son édition de 1701 (ci-dev., p. 368), il rendit
mm» voüaav par une maladie qui les rendait femmes (c’est-à-dire

1 Livre 1, ch. 105. M Daunou.
a Et non dans celle de 1694 , comme le disent Saint-Marc (HI, 549) et, d’a-

près lui, quelques éditeurs modernes.
3 F. 1V. R. Texte de 1683 et 1685. L’éditeur de Paris, 1750, a mis: c’est de

ce dernier liant... et ce barbarisme a été répété par ceux de X757, I766; 1’768,

I769 et I793, P.
A V. O. et F. N. R... Texte de 1683 et 1685... En 1694, Boileau mit simple-

ment beaucoup meilleur. Brossette n’a suivi ni l’une ni l’autre leçon; il a miss
qui m’ayant le meilleur... et c’est aussi ce qu’on a fait dans les éditions indiquées

page 418, note 2. t5 Saufle changement indiqué dans la note précédente.
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impuissans) , et substitua la remarque suivante ’ à celle de 1633,

1685 et 1694. A
a Ce passage a fort exercé juSques2 ici les savane, et entre

autres M. Costar et M. de Girac 5; l’un prétendant que Ninon
mon: signifiait une maladie qui rendit les Scythes efféminés;
l’autre, que cela voulait dire que Vénus leur envoya des hémor-
rhoïdes. Mais il paraît incontestablement, par un passage d’Hip-
poorate, que le vrai sens est qu’elle les rendit impuissans, puis-
qu’en l’expliquant des 4 deux autres manières , la périphrase
d’Hérodote serait plutôt une 0l35cure énigme qu’une agréable

circonlocution. a) Bal, 1701 à 1713.
Les savane du munla et du auxa siècle n’ontpas été moins divisés

que ceux du XV11a sur le sens du même passage, comme on peut
le Voir par les notes de M. Daunou. Selon M. Weiske l’explica-
tion la plus vraisemblable serait encore celle que Boileau avait
d’abord adoptée , les hémorroïdes.

52. P. 370, note a. Il y a avant ceci dans le grec, Ümcxérocrav mi
qdvtuav 165” Âvocxpéovroç, (luxé-n. (Boulimie; êwtcîgécgoynn. Mais je n’ai Point

exprimé ces paroles, où il y a assurément de l’erreur, le mot
ànrtndrmov n’étant point grec. Et du reste, que peuvent dire
ces mots? n Cette fécondité d’Anacréon : je ne me soucie plus de

la Thracienne. a) Bail, 1674 à 1713.
Il fallait traduire z Cet endroit d’Anacre’on est très simple,

quoique par, je ne me soucie plus de la leracienrze. l’évlgLov ne
Signifie point ici fécond, comme M. Despréaux l’a cru avec tous
les autres interprètes, mais par, comme quelquefois le genuiIzum
des ,Latins..... Par cette Thracienne, il faut entendre cette fille

1 F. N. R. Dans plusieurs éditions, telles que I735 et 1740, 5011011.; I745:
P47 I750, 1.757, 1766, 1768 et 1793, P., on s’est borné à la remarque de 1633
et 1 on a omis tout-a-falt celle de 1701 (ci’dessus , lig. 3 à II), Par laquelle BOL
leau l’avait remplacée. ’

2 V. Texte de 1701 et 1713. On y a substitué jusqu’ici dans l’édition de
17Î8, Phi; ce qui a été imité dans presque toutes les suivantes.

U P. E. Mémé texte. Tout ce qui suit a été omis dans la belle édition de

Dldot , I789. s4 P. E. Même texte, et non pas en l’exprimant des... comme on lit dans i
gïelques éditions telles que 1809 et 189.5 , Dum.; 131; et [323,Vi0],; 1323,

. I... 1
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de Thrace dont Anacréon avait été amoureux, et pour laquelle
il avait fait l’ode mun. Bac. , impr.

Il manque environ huit pages dans cet endroit de Longin.

Saint-Marc. p53. P. 372 , lig. 8. Ily a dansle grec arçowenmxo’reç, comme qui
« dirait, ont bu notrel liberté à la santé de Philippe.» Chacun
sait ce que veut dire fipowîvzw en grec, mais on ne le peut pas
exprimer par un mot français. Bail. , 1674 à 1713.

54. P. 374, lig. 23. Dacier (17711772) soutient dans une longue
note que ce passage de Longin est corrompu... La rate, dit-i1,
ne peut jamais être raisonnablement appelée la cuisine des in-
testins ; et ce qui suit (la rata... étant pleine des ordures du. foie,
elle s’enfle et devient bouffie) détruit manifestement cette méta-
phore... 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 serait destinée à entretenir la propreté , etc., etc... Cette
correction est rejetée par Péarce, mais adoptée par Capperon-
nier, par Toup et par M. Weiske, cités par M. Daunou.

. 55. P. 381, lig. 17. Je n’ai point exprimé Mn et Ê’vfiev dé, de

peur de trop embarrasser la période. 12017., 1671.81 I713.
56. P. 382, lig. 8. Le titre de ce chapitre suppose qu’il roule

entièrement sur Platon et sur Lysias; et cependant il n’y est parlé
de Lysias’qu’à la seconde ligne , et le reste ne regarde pas plus
Lysias ou Platon, qu’Homère, Démosthène et les autres écri-
vains du premier ordre. Boivin (voy. quant à la division en cha-
pitres, ci-dev. p. 303 ,note a).-’M.Despréaux a ajouté aumême
titre les mots et de l’excellence de l’esprit humain , mais mal à
propos, puisque c’est une matière dont il n’est pas question dans

le chapitre. Saint-Marc.
57. P. 335, lig. 21. Au lieu de Il! 6V Ëv ùnspüxfi n°111,?" N31 5P’5TW0V,

on lisait dans l’ancien manuscrit, 7è 8’ à; hapax?" M1125, MW d’7.

êpm’rnvov, etc. La construction est beaucoup plus Hem? en lisant

l V. E. Même texte, au lieu de ils ont tu, comme dans les mêmes éditions
et dans celle de 1824 , Fro.

r

TOME 11:. 34
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ainsi, et 1e sens très-clair: a Puisque de ne jamais tomber, [c’est
a l’avantage de l’art, et que d’être très élevé, mais inégal, est le

a Partage d’un esprit sublime; il faut que l’art vienne au secours

« de la nature. a Boivin. a
V La leçon proposée par Boivin a été adoptée par Toup et re-

jetée par Péarce, l’un et l’autre cités par M. Daunou.

58. P. 388,1ig. 1 6. Après avoir noté (marg.) la traduction de ce
passage comme mauvaise, et l’avoir sans doute critiquée de vive
voix avec Boileau, Dacier l’attaque en Î683 (impr., p. 178) dans
une longue remarque, où ilrdit, entr’autres: «c Comment conce-
« voir que des gens postés et retranchés sur une hauteur, se dé-
« fendent avec les dents contre des ennemis qui tirent toujours,
a et qui ne les attaquent que de loin? a: Faisant ensuite, après
Le Fèvre, diverses corrections au texte d’Hérodote, il le tra-
(luit ainsi: «r Comme ils se défendaient encore dans le même lieu
u avec les épées qui leur restaient, les barbares les accablèrent

a de pierres et de traits. » iA l’appui de sa traduction, Boileau n’avait d’abord (1674 à
1682) fait queîla partie guillemetée ci-après de sa remarque...
Voulant ensuite répondre de quelque manière à Dacier, il y
intercalla, en 1683, le passage que nous y avons placé entre
deux *; enfin il y ajouta, en 1701, la phrase qui commence par
et l’on ne saurait...

« Ce passage est fort clair, cependant c’est une chose surpre-
u nante qu’il n’ait été entendu ni de Laurent Valle, qui a traduit

n Hérodote, ni des traducteurs de Longin, ni de ceux qui ont
« fait des notes sur cet auteur : tout cela, faute d’avoir pris garde
a que le verbe annexée» veut quelquefois dire ENTERRER. Il faut
a voir les peines’ que se donne M. Le Fèvre pour restituer ce
u passage, auquel, après bien du changement, il ne saurait2
a trouver de sans »* qui s’accommode à Longin , prétendant que
le texte d’Hérodote était corrompu dès le temps de notre rhén-
pœm’: et que CGt’Œ beauté qu’un si savant critique y remarque est

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

a V. 0. x674à 1632... les tortures que...
a V. O. Idem... changement, il ne saurait encore trouver de sensu»
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étaient pointf’a Je ne m’arrêterai point à réfuter un discours si
« peu vraisemblable. Le sens que j’ai trouvé est si clair et si in,-
u faillible, qu’il au tout (son, 1674 à 1694) 1; n et l’on ne” sau-

rait excuser le savant M. Dacier de ce qu’il dit contre Longin et
contre moi dans sa note sur ce passage, que par le zèle, plus
pieux que raisonnable, qu’il a eu de défendre le père de son il-
lustre épouse. Baal, 1701 à 1713.

Au surplus, on voit par une lettre du 9 avril I702 (tome 1V,
p. 359), que Boileau persista à rejeter l’interprétation proposée
par Le Fèvre et Dacier; et c’est aussi ce qu’ont fait, dit M. Dau-
nOu,les commentateurs et traducteurs de Lengin qui sont venus

après Boileau. ’ .59- P- 339, Hg. 4. J’ai suivi la restitution de Casaubon. 3017.,
1674 à 1713;

60. P. 390, lig. 1. Les traducteurs n’ont point, à mon avis ’,
conçu ce passage, qui sûrement doit être entendu dans mon sens,
comme, la suite du chapitre le fait assez connaître. Bell, 1674 à
1682-5 --Évé9*rny.a veut dire un effet et non pas un moyen, (lit-
téralement) (c n’est pas simplement un effet de la nature de
l’homme. » 19017., 1683 à: 1713.

61. P. 390, Hg. 4. Il y a dans le grec nef éleoôepiaç nul «denim;
c’est ainsi qu’il faut lire, etnon point in éleuôepîuç, etc. Ces paroles

veulent dire : a Qu’il est merveilleux de voir des instrumens
K inanimés avoir en eux un charme pour émouvoir les passions,
« et pour inspirer la noblesse de courage. » Car c’est ainsi qu’il

faut entendre ameuta. En effet, il est certain que la trompette,
qui est un instrument, sert à réveiller le courage dans la guerre.
J’ai ajouté le mot d’INANIMÉs , pour éclaircir la pensée de l’au-

teur, qui est un peu obscure en cet endroit. Boil., 1674 à 168e.

l V. 0. et F. N. R. (en part). La phrase suivante qui, on l’a dit; fut ail-nuée
en 1701, a été omise par Brossette, et, à son exemple, dans toutes les éditions

indiquées à la note 2 , p. 418. .t9 V. O. etF. N. B. Les mots à mon avis, ajoutés en 1701, ont été également
omis par Brossette et dans les mêmes éditions.

I Ce qui suit fut ajouté, en 1683, pour répondre à une longue remarque où
Dacier (impr., p. 180) soutient précisément que le mot grec signifie un mayen L
une cause.
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.- 691mm! , absolument pris, veut dire toutes sortes id’instrumens
musicaux et inanimés, comme le prouve fort bien Henri Ellenne.

3027., 1683 à I713. V h ’, ’ ’ I
62. P. 39:,lig. 1 r. L’auteur justifie ic1 sa pensee par uneperlode

(le Démosthène, dont il fait voir l’harmonie et la beauté. Mais
comme ce qu’il en dit est entièrement attaché à la langue grecque,
j’ai cru qu’il valait mieux le passer dans la traduction, et le ren-
voyer aux remarques, pour ne point’ effrayer ceux qui ne sa.
vent point2 le grec. En voici donc l’explicatlon. a Ainsi cette
u pensée que Démosthène ajoute après la lecture de son décret
a paraît fort sublime, et est en effet merveilleuse. Ce décret,
u dit-il, a fait évanouir le péril qui environnait cette ville,
a. comme un nuage qui se dissipe de lui-même r. To570 r5 tapa...
r rêva mon r5 areau mptoroivm xîvdwav wagzxfis’iv maraca, 17:57:29 vêqioç. Mais

il. faut avouer que l’harmonie de la période ne cède point à la
beauté de la pensée; car elle va toujours de trois temps en trois

et temps , comme, si c’étaient tous dactyles, qui sont les pieds5
les plus nobles et les plus propres au sublime; et c’est pour"
quoi le vers héroïque, qui est le plus beau de tous les vers,
en est composé. En effet, si vous ôtez un mot de sa place,
comme si vous mettiez4 mûre 1è Marcus, 65:57:59 vécpoç, ÊTI’OÏTIÔ’E Tèv 7de

mauves! napalôæîv 5 ou. si vous en5 retranchez une seule syllabe,
comme émince rapaillait! du viocs, vous connaîtrez aisément com-

bien l’harmonie contribue au sublime. En effet ,’ ces paroles
(7mm? VSKm, s’appuyant sur la première syllabe qui est longue,

a a
a

2 î: r1 à 2 2.2

l. V. E. Texte de :674 à 1713. On ya substitué pas, dans l’édition de X757
(3 111412), et, à son exemple, dans une foule d’autres, telles que I765, 1763.
1769 Bi 1’793» P4 I788. 1.789, 1800, 1815 et 131:9, Did.; 1809 et 1825, Dam;
1810, Ray.;1815, Léon; 182c, Mé.; 1821: et 1823, Viol.; 1824, FrD-; I8181Th’;

I829, B. ch. .
a V. E. Teste de11674 à 1713. on y a également substitué pas. dans quel-

qucs-unes des calmons qu’on vient de citer, telles que 1825 , Dalla; 1828: Thi-
(les autres ont conservé point).

5 V. O. 1674, à 1682... sur elle est presque toute composée de dactyles qui
sont les pieds...

A V. 0. 1674 à 1682... si mon: mettez...
5 V. E. Texte de r674 à 17:3. Cet en a été supprimé dans plusieurs éditions.

telles que 1809 et1825, Dam; x82: et 1823, Viol.; 1324, Pro...
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u se prononcent à quatre reprises; de sorte que, si vous en ôtez
a lune syllabe , ce retranchémënt fait que la période est tronquée.

« Que si au contraire vous en ajoutez une; comme «aeekôeiv
«c émince: chaussai vécpoç, c’est bien le même sens, mais ce n’est plus

a la même cadence, parce que la période s’arrêtant trop long-
« temps sur les dernières syllabes, le sublime, qui était serré
« auparavant, se relâche et s’affaihlit l. a 3017., 1674 à I713-

Dacier (impr.) développe dans une longue note le système ci-
dessus de Longin.

63. P. 395,1ig. 11,. Ily a dans le grec,ucommençant àbouillou-
11813” twists; mais le mot de BOUILLONNEK n’a point de mauvais
son 2 en notrelangue, et est au contraire agréable àl’oreille. Je me
suis donc servi du mot de5 BRUIEE , qui est bas, et qui exprime i

l le bruit que fait l’eau quand elle commence à bouillonner. 3017.,
1 674 à 1 7 I 3.

64. P. 401, lig. 17. Il y a beaucoup de choses qui manquent en
cet endroit. Après plusieurs raisons 4 de la décadence des esprits ,

1 V- E- fit F- 1V. Il. 1674 à 1685. On ylisait ici : a Au reste j’ai suivi dans ces
a mots l’explication de M. Le Fèvre et j’ajoute, comme lui , TE à (hanap. n Cette

V phrase fut retranchée en 1694 de S.-S. ditpar erreur, en I701) et dans les
édifions suivantes (I70I et I713). Brossette l’a rétablie mal à propos et sans an-
cun avis, et son exemple a été imité dans toutes les éditions (plus de trente)
indiquées à la note 1, p. 413.

a V. E. et F. N. R. (en peut). Texte de I674 à 1713. L’éditeur de 1766 (a. in-m)
au lieu de mu, a mis sans, qui n’a point de sans ici. Cette faute s’est glissée
dans beaucoup d’éditions (entr’autres I768 et 1769, R; 1788, I789, 1800. 1815
et 1819, Did.; 1793 et 1798, R; I809, Daun.; 1810, Ray.; 1815, Léc.; 1820,
Mé.; 1821 et 1823, Viol.; 182.!, , Fro.) et en a même occasioné une dans le texte
(œuf. p. 396, note a).

5 V. E. Texte de 1694 à 1713 (dix éditions, dont cinq originales). Dans les
précédentes il y avait du me: bruire... Boileau a ensuite mis mat de bruire, sans
doute parce qu’il venait d’écrire le mot de bouillonner, et qu’il fallait ou suppri-

mer de dans ces deux phrases, ou le maintenir dans toutes les deux. BPDSSGÈËC
n’en a point jugé ainsi.Ilaconservé le premier et supprimé (sans avis) le second
de, etil a été imité par tous les éditeurs, sans la seule exception de 0811-11 de

18:5 (Paris , Lécriv.), qui a tout simplement supprimé les deux de.
4 V. 0. ou E. (en part). 1674 à 1685... plusieurs autres rai-WM- - Le m0:

autres fut supprimé, non en :701, comme le dit M. de S.-S., mais en l594;
aussi l’est-il également à :695, C.-T., 1697 et 1698, En et I700: Av
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qu’apportait ce philosophe introduit ici par Longin, notre auteur
vraisemblablement reprenait la parole, et en établissait de nou-
velles causes, c’est à savoir la guerre, qui était alors par toute lat
terre , et l’amour du luxe , comme la suite le fait assez connaître.
12017., 1674 à 1713 (ceci est extrait en partie de Le Fèvre. Dac.,
marg.).

Selon Saint-Marc, le texte n’est ici que légèrement corrompu",
Voyez toutefois ce qu’observent à ce sujet M. Daunou et M.
Weiske, qu’il cite.
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petites-nièces du même. ’

ARTICLE 111. Des erreurs de Brossette.
S 1". Erreurs relatives à la famille de Boileau.
111°5 1 à 22.1Beaux-frères de Despréaux... Sa belle-
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mère... Sa mère... Son cousin Balthazard Boileau.;;
Son neveu Bessé La Chapelle... Ses alliances avec des
nobles et des roturiers, tels que le président Ame-
lot, le prince de Rohan-Soubise, le linger Desmares...
Balthazard de Lyonne... Maladie de Despréaux, dans
son enfance... Critiques prétendues de sa belle-
soeur7 de sa soeur et de ses frères... Aiguillon de la
guêpe... Voyage supposé de Brossette à Paris.

5 2. Erreurs relatives au Lutrin. .483
N°5 23 à 4o. Motifs de la jalousie du trésorier contre

[le chantre... Dissensions du haut etdu bas clergé
ide la Sainte-Chapelle... Mariage du perruquier...
Bénédictions... Procès nombreux du chapitre...
Dansse , chanoine... Barrin, chantre... Auvry, tré-
sorier... Processions... Noms inexacts... Défi de La-
moignon... Date des chants v et v1... Dernier vers
du chant 11 récité par Henriette d’Angleterre.

S 3. Erreurs relatives à divers passages des œuvres de

Boileau. 493N°s 41 à 47. Montausier... Vers 34 de l’épître x... Pu-

blications des opuscules de Boileau par cahiers...
Quinault...i La Fontaine... Corneille... Effet des
bombes.

FIN DE LA TABLE DU TOME 111.


