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I’RE FACE.

(le petit traite, dont je donne la traduction au
public * , est une pièce échappée du naufrage de

plusieurs autres livres que Longiu (unit cmnpusaïs.
Encore n’est-elle pas venue à nous tout entière: car,

bien que le volume ne Soit pas fort gros , il y a plu-
sieurs endroits défectueux; et nous avons perdu le
Traité (les Passions , dont l’auteur avoit fait un livre - i a,
à part, qui étoit comme une suite naturelle de celui- l l.
ci. Néanmoins, tout défiguré qu’il est , il nous en

reste encore assez Dourunus faire concevoir une fort
grande idée de son auteur, et pour nous donner un
véritable regret de la perte de ses autres ouvrages.
Le nombre n’en étoit pas médiocre. Suidas en
comptejusqu’a neuf, dont il ne nous reste plus que
des titres assez confus. Cétoieut tous ouvrages de
critique. Et certainement on ne sauroit assez plain-
dre la perte de ces excellents originaux , qui, En en

. L’auteur la donna en 1674, dans sa trente-huitIL-Ine
année.

,«W S



                                                                     

4 PRÉFACE.
juger par celui-ci, (levoient être autant de chefs-
d’œuvre de bon sens , (l’érudition , ct (l’éloquence.

Je dis d’éloquence, pareeque Longin ne s’est pas

contenté , comme Aristote et Hermogène I , de nous
donner des préceptes tout secs et dépouillés d’orne-

ments. Il n’a pas voulu tomber dans le défaut qu’il

reproche à Cécilius , qui avoit, dit-il, écrit du su-
blime en style bas. En traitant des beautés de l’é-
locutiou , il a employé toutes les finesses de l’élo-

cution. Souventil fait la figure qu’il enseigne , et ,
en parlant du sublime, il est lui-même très sublime.
Cependant il fait cela si à propos et avec tant d’art,
qu’on ne sauroit l’accuser en pas un endroit de sor-

tir du style didactique. C’est ce qui a donnéà son
livre cette haute réputation qu’il s’est acquise parmi

les savants , qui l’ont tous regardé comme un des
plus précieux restes de l’antiquité sur les matières

1 thétcur célèbre, de Tarse en Cilieie. Il prononçoit,

des l’âge de quinze ans, (les discours improvisés, avec

une si étonnante facilité, que l’empereur Mare-Aurèle

voulut aller lieutendrc. A seize ans, il publia son excel-
lent ouvrage sur la rhétorique; mais, à vingt-cinq, il
perdit tout-à-eoup la mémoire , et tomba dans un état
de stupidité où il végéta jusqu’à un age fort avancé, n’é-

tant plus que lombre de luiduême. Voyez Belin de Bullu.

HIST. mur. ne LiELOQq tout. Il, p. 219.
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de rhétorique. Casaulmn l’appelle un livre d’or,

voulant marqucrpar-la le poids de ce peut 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 Longiu. Le philosophe l’or-

phyre , qui avoit été son disciple , parle de lui
comme d’un prodige. Si on l’en croit, son juge-
ment étoit la régie du bon sens; ses décisions en
matière d’ouvrages passoient pour des arrêts sou-
verains , et rien n’étoit lion ou mauvais qu’autant

que Longiu l’avoit approuvé ou blâme. lîuuapius ,

dans la Vie des Sopliistes , passe encore plus avant.
Pour exprimer l’estime qu’il fait (le Longin , il se

laisse emporter à des hyperboles extravagantes, et
ne sauroit se résoudre a parler en style raisonnable
d’un mérite aussi extraordinaire que celui de cet au-

teur. Mais Longin ne fut pas simplement un cri-
tique habile , ce fut un ministre d’état considérable;

et il suffit, pour faire son éloge, de dire qu’il fut
considéré de Zénobie , cette fameuse reine des l’al-

myréniens, qui osa bien se déclarer reine de l’O-

rient après la mort de son mari Udenat. Iille avoit
appelé d’abord Longin auprès d’elle pour s’instruire

dans la langue grecque: mais de son maître en
grec elle en fit un de ses principaux ministres. Cc



                                                                     

a PRÉFACE.
fut lui qui encouragea cette reine à soutenir la qua-
lité de reine de I’Orient; qui lui rehaussa le cœur
dans l’adversité , et qui lui Fournit les paroles al-
tières qu’elle écrivit à Aurélian , quand cet empe-

eur la somma de se rendre. Il en coûta la vie à
notre auteur; mais sa mort fut égalementglorieuse
pour lui et honteuse pour Aurélian , dont on peut
dire qu’elle a pour jamais flétri la mémoire. Comme

cette mort est un des plus fameux incidents de
l’histoire de ce temps-là , le lecteur ne sera peut-
être pas fâché que je lui rapporte ici ce que Fla-
vius Vopiscus en a écrit. Cet auteur raconte que
l’armée de Zénobie et de ses alliés ayant été mise

en fuite près de la ville d’Émesse, Aurélian alla

mettre le siège devant Palmyrc , où cette princesse
s’était retirée. Il y trouva plus de résistance qu’il ne

s’était imaginé , et qu’il n’en devoit attendre vrai-

semblablement de la résolution d’une femme. En-
uuyé de la longueur du siège, il essaya de l’avoir

par composition. Il écrivit donc une lettre à Zéno-
hle , dans laquelle il lui offroit la vie et un lieu de
retraite , pourvu qu’elle se rendît dans un certain
temps. Zénobie , ajoute Vopiscus , répondit à cette
lettre avec une fierté plus grande que l’état de ses

affaires ne lui permettoit. Elle croyoit par-là don-
ner de la terreur à Aurélian. Voici sa réponse :



                                                                     

[in F: FA ce. 7
Zénobic, reine de t0rient, à l’empereur Àmïilinn ’.

«Personne jusqu’ici nia fait une (lmnamle pu-
er reille à la tienne. c’est ln vertu, Aurélien, qui

n doit tout faire dans la guerre. Tu me commandes
a de me remettre entre tes mains , comme si tu ne

c: savois pas que Cléopâtre aima mieux mourir avec

u le titre de reine , que (le vivre dans toute autre
u dignité. Nous attendons le secours (les Perses;
a les Sarrasins arment pour nous -, les Arnuïniens se
u sont déclarés en notre faveur; une troupe (le vo-
uleurs dans la Syrie n défait ton urinée : juge (le ce

a que tu dois attendre, quand ces forces seront
«jointes. Tu rabattras de cet orgueil avec lequel,
a comme maître absolu de toutes choses , tu m’or-
u donnes de me rendre. n

I En voici le texte original :

«Nemo adhue præter le, quod poseis, litteris petiit.
«Virtute fueiendmn est quithuitl in rebus bellieis est
u gerendum. Deditionem menin petis, quasi [murins Cloc-
u putrum regina!!! perire muluisse, quant in quolibet vi-
« vere dignitate. Nobis Persurum unxiliu non tlesunt , quze
«juin sperumus z pro nabis sunt Surueeni, pro nOl)lS Ar-
« menii. Latrones Syri exercitum tuum, Aurelizane, vice-
«ruut: quid igitur, si illa venerit mutins, qua: umlique
« sperutur? panes profceto supereilium , quo nunc miliî
udeditionem, quasi omnifurizuu Victor, impcrus.
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(Jette lettre , ajoute Vopiscus , donna encore plus

de colère que de honte à Aurélien. La ville de Pal-

myre fut prise peu de jours après , et Zénobie ar-
rêtée connue elle sbnl’uynil chez les Perses. Toute
l’armée demandoit sa mort; mais Aurélian ne vou-

lut pas déshonorer sa victoire par la mort d’une
femme. il se réserva donc Zénoltie pour le triom-
phe , et se contentai de faire mourir ceux qui l’a-
voient assistée (le leurs t"0[lbL’ilS. Entre ceux-lit ., c011-

tinur cet historien , le philosophe Longin fut ex-
trêmement regrette. Il avoit été appelé auprès (le

cette princesse pour lui enseigner le grec. Aurélian
le lit mourir pour avoir écrit la lettre précédente;
car, bien qu’elle fut écrite en langue syriaque , on
le soupçonnoit d’en être l’auteur. L’ltistorienZozitne

témoigne que ce fut Zénolne elle-même qui l’en ac-

cusa. u ’l.énol)ie, dit-il, se voyant arrêtée, rejeta

toute sa faute sur ses ministres, qui avoient, (lit-
elle, abusé de la foililesse de son esprit. Elle
nomma entre autres Longin, celui dont nous
avons encore plusieurs écrits si utiles. Aurélian
ordonna qu’on l’emoyàt au supplice. Ce grand

personnngvçe, poursuit Zozime, souffrit la mort
9avec une constance adn’iirable, jusqu’à consoler

en mourant ceux que son malheur touchoit (le pi-
lié et d’indignation. t,

Par-là on peut voir que Longin n’étoit pas seule-

h. .1 Juruguvw... 4. .- r s k. "kawa-W M’M’

man...

"t .;.. a,
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ment un habile rhéteur, comme Quintilien et comme
Hermogene, mais un philosophe digue d’etre mis en
parallèle avec les Socrate et avec les (laiton. Son li-
vre n’a rien qui démente ce que je dis. lie caractère

d’honnéte homme y paroit par-tout; et ses senti-
ments ontje ne sais quoi qui marque non seulement
un esprit sublime , mais une aine fort élevée au-
dessus du commun. .le n’ai donc point de regret
d’avoir employé quelques unes de nies veilles à dé-

brouiller un si excellent ouvrage , que je puis dire
n’avoir été entendu jusquiiei que dam très petit

nombre de savants. Muret fut le premier qui entre-
prit de le traduire en latin , à la sollicitation (le
Manuce; mais il n’aeheva pas cet ouvrage, soit
parceqne les difficultés lien rebutèrent, ou que la
mort le surprit auparavant. Gabriel de Pétra l , a
quelque temps de là, fut plus courageux; et c’estù

lui (péon doit la traduction latine que nous en
avons. Il y en a encore deux autres; mais elles sont
si informes et si grossières que ce seroit faire trop
d’honneur à lettrs auteurs que de les nommer. lût
même celle de Pétra, qui est infiniment la meil-
leure , n’est pas fort achevée; car, ouer que son-
vent il parle grec en latin , il y a plusieurs endroits

l Il professoit le grec a Lausanne . et vivoit au cont-
niencctnent du dix-septième siécle.

i W en) uv-
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ou l’on peut dire qu’il n’a pas fort bien entendu son

auteur. Ce n’est pas que je veuille acenser un si sa-
vant homme d’ignorance , ni établir ma réputation

sur les ruines de la sienne. Je sais ce que c’est que
de débrouiller le premier un auteur: etj’avoue d’ail-

leurs que son ouvrage m’a beaucoup servi, aussi
bien que les petites notes de Langbainel et de M. Le
Febvre; mais je suis bien aise d’exeuser, par les
fautes de la traduction latine, celles qui pourront
m’être échappées dans la française. J’ai pourtant

fait tous mes efforts pour la rendre aussi exacte
qu’elle pouvoit l’être. A dire vrai, je n’y ai pas
trouvé de petites difficultés. Il est aisé à un traduc-

teur latin de se tirer d’affaire aux endroits mêmes
qu’il n’entend pas. Il n’a qu’à traduire le grec mot

pour mot, et à débiter des paroles qu’on peut au
moins soupçonner d’être intelligibles. En effet le
lecteur, qui bien souvent n’y conçoit rien , s’en
prend plutôt à soi-même qu’à l’ignorance du tra-

ducteur. Il n’en est pas ainsi des traductions en
langue vulgaire. Tout ce que le lecteur n’entend
point s’appelle un galimatias , dont le traducteur

I Gérard Langb’tine , savant anglois , ne à Bartonkirke,

dans le Westtnoreland, en 1608, publia en 1636, à 0x-
ford, une édition de Longin , avec des notes estimées.
Il mourut le to février 1658.
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tout seul est responsable. Un lui impute jusquïuix
fautes de son auteur; et il tout en bien des endroits
qulil les rectifie, sans néanmoins quïl ose s’en
écarter.

Quelque petit donc que soit le volume de LOIF
gin, je ne croirois pas avoir fait un unidioere prii-
sent au public, si je lui en avois donné une l)()lltlt’
traduction en notre langue. Je n’y ni point épargne

mes soins ni mes peines. Qu’on ne (attende. pas
pourtant de trouver ici une version timide et scru-
puleuse des paroles de Lougin. lien que je me sois
efforcé de ne me point écarter en pas un endroit
des règles de la véritable traduction, je me suis
pourtant donné une honnête liberté , sur-tout dans a
les passages qu’il rapporte. J’ai songé qu’il ne s’a-

gissoit pas simplement ici de traduire Longin , mais i
de donner au public un traité du sublime qui put
être utile. Avec tout Cela néanmoins il se trouvera

r.

peut-être des gens qui non seulement n’approuve-
ront pas ma traduction, mais qui n’épargneront pas
même l’original. Je m’attends bien qu’il y en aura

plusieurs qui déclineront la juridiction de Longin ,
qui coudamneront ce qu’il approuve , et qui loue-
ront ce qu’il blâme. C’est le traitement qu’on doit

attendre de la plupart des juges (le notre siècle.
Ces hommes accoutumés aux débauches et aux ex-

cès des poètes modernes , et qui, n’admirant (1’10
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ce qu’ils n’entendent point, ne pensent pas qu’un

auteur se soit élevé , s’ils ne l’ont entièrement per-

(lu de vue; ces petits esprits, dis-je , ne seront pas
sans doute fort frappés des hardiesses judicieuses
des Homère, des Platon, et des Démosthène. 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 sim-

ples et naturels, et qui saisissent plutôt l’ame
qu’ils n’éclatent aux yeux. Quelque assurance pour;

tant que ces messieurs aient de la netteté de leurs
lumières , je les prie de considérer que ce n’est pas
ici l’ouvrage d’un apprenti que je leur offre , mais
le chef-d’œuvre d’un des plus savants critiques de
l’antiquité. Que s’ils ne voient pas la beauté de ces

passages , cela peut aussitôt venir de la faiblesse de
leur vue que du peu d’éclat dont ils brillent. Au pis

aller, je leur conseille d’en accuser la traduction,
puisqu’il n’est que trop vrai que je n’ai ni atteint ni

pu atteindre à la perfection de ces excellents origi-
naux; et je leur déclare par avance que s’il y a
quelques défauts, ils ne sauroient venir que de moi.

Il ne reste plus , pour finir cette préface, que de
dire ce que Longin entend par sublime; car, com-
me il écrit de cette matière après Cécilius , qui
avoit presque employé tout son livre à montrer ce
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4’ que c’est que sublime , il n’a pas cru devoir rclmt- t

j’. tre une chose qui n’avoit été ile-jet que trop discutée

M4,! par un autre. Il faut donc savoir que par SlIllllllll’
’ Longin n’entend pas ce que les orateurs appellent

le style sublime, mais cet cxtraonlinairc et ce mer-
veilleux qui frappe dans le discours . et qui fait

oqu’un ouvrage enlève, ravit, transporte. Le style

sublime veut toujours de grands mots; mais le su-
blime se peut trouver dans une seule pensée, dans
une seule figure , dans un seul tour de paroles. l’ne
chose peut être dans le style sublime, et n’être
pourtant pas sublime , c’est-a-dirc n’avoir rien d’ex-

traordinaire ni de surprenant. Par exemple: 1.1:
souverain arbitre de la nature d’une seule parole
forma la lumière : voila qui est dans le style subli-
me; cela n’est pas néanmoins sublime , parccqu’il

n’y a rien là de fort merveilleux, et qu’on ne pût

aisément trouver. Mais, Dit-u (lit: Que In lundi-ru
se fasse; et la lumière se fit: ce tour extraordi-
naire d’expression , qui marque si bien l’obéis-

sance de la créature aux ordres du créateur, est
véritablement sublime, et a quelque chose de di-
vin. ll faut donc entendre par sublime dans Lon-
gin , l’extraordinaire, le surprenant, et, comme je
l’ai traduit, le merveilleux dans le discours ’.

I Ici se trrmiroit la préface (le la première éditioih
publiée en 16:4. Ce qui suit fut ajouté en 1683.



                                                                     

. i PRÉFACE.
J’ai rapporté ces paroles de la Genèse, comme

l’expression la plus propre à mettre ma pensée en
son jour, etje m’en suis servi d’autant plus volon-

tiers que cette expression est citée avec éloge par
Longin même, qui, au milieu des ténèbres du pa-
ganisme , n’a pas laissé de reconnoître le divin qu’il

y avoit dans ces paroles de l’Écriture. Mais que di-

rons-nous d’un des plus savants hommes de notre
siècle ’ , qui, éclairé des lumières de l’Évangile, ne e

s’est pas aperçu de la beauté (le cet endroit; qui a Il, j
osé , dis-je , avancer, dans un livre qu’il a fait pour l ’
démontrer la religion chrétienne, que Longin s’é-

toit trompé lorsqu’il avoit cru que ces paroles
étoient sublimes? J’ai la satisfaction au moins que
des personnes non moins considérables par leur
piété que par leur profonde érudition, qui nous
ont donné depuis peu la traduction du livre de
la Genèse 3, n’ont pas été (le l’avis de ce savant

homme , et dans leur préface , entre plusieurs
preuves excellentes qu’ils ont apportées pour faire
voir que c’est l’Esprit saint qui a dicté ce livre , ont

allégué le passage de Longin, pour montrer com-
bien les chrétiens doivent être persuadés d’une Yé-

rité si claire , et qu’un païen même a sentie par les

seules lumières de la raison.

I Le célèbre Hun’r.- a Le Mures DE SACI, et autres
écrivains de Port-Royal.
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Au reste , dans le temps qu’on travailloit in cette

dernière édition de mon livre , M. Dacier, celui qui
nous a depuis peu donné les Odes d’llorace en fran-
çois, m’a communiqué de petites notes très savan-

tes qu’il a faites sur Longin, où il a cherché de
nouveaux sens inconnus jusqu’ici aux interprétés.

J’en si suivi quelques unes: mais, comme dans
celles où je ne suis pas de son sentiment je puis
m’être trompé, il est lion d’en faire les lecteurs

juges. C’est dans cette vue que je les ai mises à la
suite l de mes remarques; M. Dacier n’étant passett-
lement 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 M. Le
Febvre, père de cette savante fille ’ à qui nous de-

vons la première traduction qui ait encore paru
d’Anacréon en fiançois , et qui travaille maintenant

l On les trouvera à la fin du volume.
î Mndemoiselchc Febvrc , depuis madame Dacier. Elle

avoit déja publié, a cette époque, CALLIMAQUE, FLO-

RUS , DICTYS ne Gains , Unies LE Panama , AURELIUS
VICTOR , avec. de savants commentaires , et sa traduction
des poésies d’ANAcaÉON et de Saplio. Elle s’occupoit de

celle des Nains et du PLUTUS D’ÀRISTOPIIANE, qu’elle

donna en 1684 : mais il ne paroît pas qu’elle ait jamais
songé a rien traduire d’Euripidc et de Sophocle.

4

l.

t
4
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à nous faire voir Aristophane , Sophocle , et Euri-
pide, en la même langue.

J’ai laissé I dans toutes mes autres éditions cette

préface telle qu’elle étoit lorsque je la fis imprimer

pour la première fois , il y a plus de vingt ans , et je
n’y ai rien ajouté: mais aujourd’hui, comme j’en

revoyois les épreuves, et que je les allois renvoyer
à l’imprimeur, il m’a paru qu’il ne seroit peut-être

pas mauvais, pour mieux faire connoître ce que
Longin entend par ce mot de sublime, de joindre
encore ici au passage que j’ai rapporté de la Bible,

quelque autre exemple pris d’ailleurs. En voici un
qui s’est présenté assez heureusement à ma mé-

moire. Il est tiré de l’Horace de M. Corneille. Dans

cette tragédie, dont les trois premiers actes sont,
à mon favis, le chef-d’œuvre de cet illustre écri-

vain, une femme qui avoit été présente au combat
des trois Horaces, mais qui s’était retirée un peu
trop tôt, et n’en avoit pas vu la fin, vient mal-à-

propos annoncer au vieil Horace leur père, que
deux de ses fils ont été tttés, et que le troisième,
ne se voyant plus en état de résister, s’est enfui.
Alors ce vieux Romain, possédé de l’amour de sa

patrie, sans s’amuser à pleurer la perte de ses
deux fils, morts si glorieusement, ne s’afflige que

Ithci fut ajouté dans l’édition de I701.



                                                                     

PRÉFACE. .7
fila fuite honteuse du dernier, qui a, dit-il, par
tu si lâche action, imprimé un opprobre éternel

ï Ë au nom d’Horace. Et leur sœur, qui étoit là pré-

sente, lui’ayant dit,

Que vouliez-vous qu’il fît contre trois?

il répond brusquement ,

Qu’il mourût.

Voilà de fort petites paroles; cependant il n’y a
personne qui ne sente la grandeur héroïque qui est
renfermée dans ce mot, qu’il mourût, qui est d’au-

tant plus sublime, qu’il est simple et naturel, et
que par-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 auroit
beaucoup perdu de sa force, si, au lieu de Qu’il
mourût, il avoit dit, Qu’il suivit [exemple de ses
deux frères ,- ou Qu’il sacrifiât sa vie à l ’intérêt et à

lagloire de son puys. Ainsi c’est la simplicité même

de ce mot qui en fait la grandeur. Ce sont la de ces
choses que Longin appelle sublimes, et qu’il au-
roit beaucoup plus admirées dans Corneille, s’il
avoit vécu du temps de Corneille, que ces grands
mots dont Ptolémée remplit sa bouche au commen-

2

vous...



                                                                     

.3 PRÉFACE.
cement de la mort de Pompée, pour exagérer les
vaines circonstances d’une déroute qu’il n’a point

vue ’ .

I Voyez les Remarques de Voltaire sur cette première
Scène de la tragédie de POMPÉE. ’
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’ TRAITÉ DU SUBLIME,

. i o   ouDU MERVEILLEUX DANS LE DISCOURS,

TlADUlT DU GREC DE LONGIN.

CHAPITRE PREMIER,
Servant de préface à tout l’ouvrage.

Vous savez bien , mon cher Térentianus I, que
lorsque nous lûmes ensemble le petit traité que
Cécilins’ a fait du sublime, nous trouvâmes que

I Le grec porte, «men cher Postllumius Térentianus: »
mais fui retranché Posthumius; le nom de Térentianus
niétant déja que trop long. Au reste, on ne suit pas tr0p

’ bien qui étoit ce Térentianus. Ce qu’il y a de constant,
c’est que c’était un Latin, comme son nom le fait assez

connoître, et comme Longin le témoigne lui-même dans

le chapitre x. (Bon. )
’Ciétoit un rhéteur sicilien. Il vivoit sous Auguste, et
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la bassesse de son stylel répondoit assez me] à la
dignité de son sujet; que les principaux points de
cette matière n’y étoient pas touchés, et qu’en un

mot cet ouvrage ne pouvoit pas apporter un grand’
profit aux lecteurs, qui est néanmoins le but où
doit tendre tout homme qui veut écrire. D’aillpfirs,
quand on traite d’un art , il y a deux choses à quoi
il se faut toujours étudier. La première est de bien ,
faire entendre son sujet; la seconde, que je tiens
au fond la principale , consiste à montrer comment
et par quels moyens ce que nous enseignons se peut
acquérir. Cécilius s’est fort attaché à l’une de ces

deux choses; car il s’efforce de montrer par une in-
finité de paroles ce que c’est que le grand et le su-

blime , comme si démit un point fort ignoré; mais

étoit contemporain de Denys d’Halicamastea avec
fut lié même d’une amitié assez étroite. ( Bora.)

I Ciest ainsi qu’il faut entendre ranszvérspw. Je ne
me souviens point d’avoir jamais vu ce mot employé
dans le sens que lui veut donner M. Dacier; et quand
il sien trouveroit quelque exemple, il faudroit toujours,
in 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, si; 517,; ânofie’aeœç, cela veut dire que [son

style est par-tout inférieur à. son sujet, y ayant henn-
coup diexemplcs en grec de ces adjectifs mis pourrid-

verbe. (Bom) I



                                                                     

CHAPITRE l. al
il ne dit rien des moyens qui penvnnt porter l’es-
prit à ce grand et à ce sublime. Il passe cola , je ne

’sais pourquoi, connue une chose absolument iu-
utile. Après tout, cet auteur peut-titre n’est-il pas
tant à reprendre pour ses fautes, qu’à louer pour

son travail et pour le dessein qu’il a en de bien
r faire l. Toutefois , puisque vous voulez que j’écrive
H aussi du sublime, voyons, pour l’amour (le vous,

tillons n’avons point fait sur cette matière qui-l-
que observation raisonnable , et dont les orateurs 2
puissent tirer quelque sorte d’utilité.

I Il faut prendre le mot dénivelât, comme il est pris
en beaucoup d’endroits, pour une simple pensée. Ceri-
lius n’est pas tant à blâmer pour ses propres Iléfnutv,
qu’à louer pour la pensée qu’il a eue; pour le (lem-in

qu’il a en (le bien faire. Il se prend aussi quelquefois
pour invention; mais il ne s’agit pas d’invention dans

’ il un traité de rhétorique z c’est de la raison et du bon sens

dont il est besoin. (301L)
a Le grec porte, àvcflcaîat nokznxoîs, viris politim’x,

C’est-ù-dïre; les orateurs, en tant qu’ils sont opposés aux dé-

), clumateurs , età ceux qui fout des discours de simple ostcnu
tation. Ceuit qui ont lu Hermog’ene, savent ce que 5395 quo
floltlebç kbyaç, qui veut proprement dire un style
t d’usage, et propre aux affaires, à la dif éx-cncc du style
’ des déclamateurs, qui n’est qu’un style d’apparat, Où

souvent l’on sort de la nature pot" éblouir les yeux. L’au-

a
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Mais c’est à la charge, mon cher Térentianus,

que nous reverrons ensemble exactement mon ou-
vrage, et que vous m’en direz votre mutinent
avec cette sincérité que nous devons naturellemt
à nos amis; car, comme un sagel dit fort bien: Si
nous avons quelque voie pour nous rendre sem-
blables aux dieux , c’est de faire du bien, et de dire
la vérité.

Au reste, comme c’est à vous que j’écris , c’est-

à-dire , à un homme instruit de toutes labelles
connoissances’, je ne m’arrêterai point sur beau-
coup 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’excellence et la souve- t
raine perfection du discours; que c’est par lui que
les grands, poètes et les écrivains les plus fameux

Ô ont remporté le prix , et rempli toute la postérité

du bruit de leur gloire 3 . V

teur donc, par viras politicos, entend ceux qui mettent
en pratique sermonem politicum. (Bonn)

I Pythagore, (Barn) .a Je n’ai pointlexprimé filtration; , parcequ’il me semble

tout-à-fait inutile en cet endroit. (Bonn)
3 Gérard Langhaine, qui a fait de petites notes très

savantes sur Longin , prétend qu’il y a ici une faute , et
qu’au lieu de neptëâalov chiaient; ràv Ottawa: , il faut
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Car il neipersuade pas proprement, mais il ra-

Ïï’ vit, il transporte, et produit en nous une certaine
admiration, mêlée d’étonnement et de surprise,

Ë qui est tout autre chose que de plaire seulement,
à ou de persuader. Nous pouvons dire à l’égard de

2’ la persuasion, que, pour l’ordinaire, elle n’a sur

nous qu’autant de puissance que nous voulons. Il
n’en est pas ainsi du sublime. Il donne au discours
une certaine vigueur noble l, une forceinvincible qui

enlève l’aine de quiconque nous écoute. Il ne suffit

llf
a.

. mettre ôfiepéêctlov eôxlet’atç. Ainsi, dans son sens, il
faudroit traduire : ont porté leurgloire au-deLà de leu rs

t siècles. Mais il se trompe ;1reptdâa)tov veut dire ont cm-
brasse’, ont rempli toute la postérité de l’étendue de

il leur gloire. Et quand on voudroit même entendre ce pas-
1:5 sage à sa manière, il ne faudroit point faire pour cela
i i de correction, puisque neplëâodov signifie quelquefois
x e ûnspëôalov, comme on le voit dans ce vers d’Homère:

lare yép am» and oiperfi neptëo’cnerav ïrmoz.

IL. xxui, v. 276.

v! (B01L.)Ï x Je ne sais pourquoi M. Lefévre veut changer -
cet endroit, qui, à mon avis , sientend fort bien , sans A

’ mettre 116010); au lieu de navrés, surmonte tous
ceux qui l’écoutent, se mette (tu-11833143110 tous ceux
qui l’écoutent. ( B01 L. )

p .x
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pas d’un endroit ou deux dans un ouvrage, pour A"
vous faire remarquer la finesse de l’invention, la
beauté de l’économie et de la disposition; clest avec

peine que cette justesse se fait remarquer par toute
la suite même du discours. Mais quand le sublime
vient à éclater où il faut, il renversetout, comme,
un foudre , et présente d’abord toutes les forces de
l’orateur ramassées ensemble. Mais ce que je dis ici,

et tout ce que je pourrois dire de semblable, seroit
inutile pour vous, qui savez ces choses par expé-
rience , et qui m’en feriez , au besoin , à moi-même

des leçons. i
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CHAPITRE Il.
S’il y a un art particulier du sublime ; et des trois vices

qui lui sont opposés.

Il faut voir (l’abord s’il y a un art particulier du

sublime; 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 , (lisent-ils ,
naît avec nous , et ne s’apprend point. Le seul art
pour y parvenir, c’est d’y être ne; et même, à ce

qu’ils prétendent, il y a des ouvrages que la na-
ture doit produire toute seule: la contrainte des
préceptes ne fait que les affoililir, et leur donner
une certaine sécheresse qui les rend maigres et dé-
charnés; 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

jamais plus libre que dans les discours sublimes et
pathétiques, il est pourtant aisé de reconuoîer
qu’elle ne se laisse pas conduire au hasard, et
qu’elle n’est pas absolument ennemie (le l’art et des

règles. J’avoue que dans toutes nos productions il
la faut toujours supposer comme la base, le prin-
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cipe et le premier fondement. Mais aussi il est cer-
tain 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 beaucoup
contribuer à nous acquérir la parfaite habitude du
sublime: car, comme les vaisseauxl sont en dan-
ger 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’abandonne à la seule impétuo-
sité d’une nature ignorante et téméraire. Notre es-

prit assez souvent n’a pas moins besoinfle bride
que d’éperOu. Démosthène dit en quelque endroit

que le plus grand bien qui puisse nous arriver
dans la vie, c’est d’être heureux; mais qu’il y en

a encore un autre qui n’est pas moindre, et sans
lequel ce premier ne sauroit subsister, qui est
de savoir se conduire avec prudence. «Nous en

I Il faut suppléer au grec, ou sous-entendre nÂo’t’a,

qui veut dire des vaisseaux de charge, mi de; émail-adu-
vêt-spa «in ricin, etc., et expliquer évappo’ertara dans

le sens de M. Lefèvre et de Suidas, des vaisseaux qui
flottent, nmnque de sable et de gravier, 414.55 le
fond , qui les soutienne , et leur donne le poids qu’ils
doivent avoir; auxquels on n’a pas donné le lest;au-
trament, il n’y a point de sens. (D91L.)

l
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je pouvons dire autant l à l’égard du discours. La
Ï; a nature est ce qu’il y a de plus nécessaire pour ar-

- c river au grand: cependant , si l’art ne prend soin

l J’ai suppléé la reddition de la comparaison , qui man-

que en cet endroit dans l’original : ..... Telles sont ces
si pensées’, etc. Il ya ici une lacune considérable. L’auteur,

5 après avoir montré qu’on peut donner des règles du su
blime, commençoit à traiter des vices qui lui sont oppo-
sés, et, entre autres, du style enflé , qui n’est autre chose

fine le style trop poussé. Il en faisoit voir l’extravagancc
’parle passage d’un je ne sais quel poële tragique, dont

v il reste encore ici quatre vers. Mais comme ces vers étoient
déja fort galimatias d’eux-mêmes , au rapport de Longin ,

ils le sont devenus ambre bien davantage par la perte de
ceux qui les précédoient. J’ai donc cru que lé plus court

étoit de les passer, n’y ayant dans ces quatre vers qu’un

a des trois mots que l’auteur raille dans la suite. En voila
pourtant le sens confusément : (C’est quelque Cnpanéu

qui parle dans une tragédie. ) Et qu’ils arrêtent la

flamme qui sort à longs flots de la fournaise. Car si
je trouve le maître de la maison seul, alors, d’un
à: seul torrent de flamme entortillé, j’embruserai la
i; maison: et la réduirai tout en cendre; mais cette
noble musique ne s’est pas encore fait ouïr. J’ai suivi

ici l’interprétation de Langbaine. Comme cette tragédie est

i f’ il L’auteur avoit parlé du style enflé, et citoit à propos de cela les
’ sottises d’un poète tragique , dont mit-i quelques restes. (Bon..)
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u de la conduire, c’est une aveugle qui ne sait où
a elle va. . . n

Telles sont ces pensées: Les remueurs auron-
TILLÉS DE FLAMMES; VOMIR comme LE CIEL; FAIRE

DE BORÉE son JOUEUR DE nous : et tontes les autres

façons de parler dont cette pièce est pleine; car
elles ne sont pas grandes et tragiques , mais enflées
et extravagantes. Toutes ces phrases ainsi embar-
rassées de vaines imaginations troublent et gâtent
plus un discours, qu’elles ne servent à l’élevertde

sorte qu’à les regarder de près et au grand jour, ce

qui paroissoit d’abord si terrible, devient tout-à- q
coup sot et ridicule. Que si c’est un défaut insuppor- l t
table dans la tragédie, qui est naturellement pom-
peuse et magnifique, que de s’eufler mal-ù-propos,
à plus forte raison doit-il être condamné dans le
discours ordinaire. De la, vient qu’on s’est raillé de.

Gorgias, pour avoir appelé Xerxès le Jupiter’des
Perses , et les vautours , des sépulcres animés l. On

i

perdue, on peut donner à ce passage tel sens qu’on von-
dra ; mais je doute qu’on attrape le vrai sens. Voyez le!
notes de M. Dacier. (BOIL. )

x Hermogène va plus loin, et trouve celui tu"!
cette pensée, digne des sépulcres dont il parle. Cepeno
dent je doute qu’elle déplut aux poètes de notre siècle,

et elle ne seroit pas en effet si condamnable dans les



                                                                     

CHAPlTllE Il. 9.9
n’a pas été plus indulgent pour Callisthène, 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 pourtenlje n’en vois point
de si enflé que (,Ilitarquc. (Ict auteur n’a que du
vent et de l’écorce; il nmsemble à un immune qui ,

pour me servir des ternit-s de Sophocle, u ouvri-
t une grande bouche pour souiller dans une pe-
a tite flûte l. n Il faut faire le même jugement d’Ani-

vers. (Bonn) -- Voyez Lucrèce, liv. V, v. 291; et Lu-
cien , dial. Vl.

-. a;I J’ai traduit ainsi papâ’sta, a 2’755, afin de rentllT

la Chose intelligible. Pour expliquer ce que veut dire
empâtai, il faut savoir que la flûte , clic: les anciens ,
étoit fort différente (le la flûte d’aujourd’hui; car on en

tiroit un son bien plus éclatant, et pareil au son «le in
trompette: tubæquc annula , (lit Horace. Il falloit donc.
pour en jouer, employer une bien plus grande force (l’un-
leine , et , par conséquent, similor extrêmement les joues.
qui étoit une chose désagréable à la vue. Cc fut on pilot

ce qui en dégoûta Minerve et Alcibiade. Pour oln’lFF il
cette difformité, ils inmginèreut une espèce (le lanière
ou courroie qui s’appliquoit sur la bouche, et se lioit
derrière la tête, ayant au milieu un petit trou, par 0l!
l’on embouchoit la flûte. Plutarque prétend que Marsyns
en fut l’inventeur. Ils appeloient cette lanière çOFËELa’w,

et elle faisoit deux différents effets; car, outre qu’en scr-
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phicrate, d’Hégésias, et de Matris. Ceux-ci quel-
quefois s’imaginant qu’ils sont épris d’un enthou-

siasme et d’une fureur divine, au lieu de tonner,
comme ils pensent, ne font que niaiser et badiner
comme des enfants.

Et certainement, en matière (l’éloquence, il n’y

a rien de plus difficile à éviter que renflure; car,
comme en toutes choses naturellement nous cher-
chons le grand, et que nous craignons sur-tout
d’être accusés de sécheresse ou de peu de force, il

arrive, je ne sais comment, que la plupart tom-
bent dans ce vice , fondés sur cette maxime com-
mune :

Dans un noble projet on tombe noblement.

rant les joues elle les empêchoit de (enfler, elle donnoit
bien plus de forceàl’haleine , qui ,étant repoussée,sortoit

avec plus d’ impétuosité et diagrément. L’auteur donc, pour

exprimer un poële enflé, qui souffle et se démène sans

faire de bruit, le compare à un homme qui joue de la
flûte sans cette lanière. Mais comme cela nia point? de
rapport à la flûte d’aujourd’hui , puisqu’à peine on cette

les lèvres quand on en joue , j’ai cru qulil valoit mieux
mettre une pensée équivalente , pourvu qu’elle ne (éloi-

gnât point trop de la chose, afin que le lecteur, qui ne
se soucie pas fort des antiquailles, puissepusbr, sans
être obligé, pour m’entendre, d’avoir recourt aux re-

marques. (3011,.) V
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Cependant il est certain que l’enflurc n’est pas

moins vicieuse dans le discours que dans les corps.
Elle n’a que (le faux dehors et une apparence trom-

peuse; mais ail-dedans elle est creuse et vide, et
fait quelquefois un effet tout contraire au yawl;
car, comme on dit fort bien, a il n’y a rien de plus
a sec qu’un hydropique. n

Au reste, le défaut du style enflé, c’est de von-

loir aller au-delà du grand. ll en est tout au cun-
traire du puéril; car il n’y a rien de si bas , de si
petit, ni de si opposé à la noblesse du discours.

Qu’est-ce donc que puérilité? (le n’est visible-
ment autre chose qu’une pensée d’écolier, qui, fin

être trop recherchée, devient froide. c’est le vice

où tombent ceux qui veulent toujours dire quelque
chose d’extraordinaire et de brillant, mais sur-tout
ceux qui cherchent avec tant de soin le plaisant cl
l’agréable; parcequ’à la fin, pour s’attacher trop

au style figuré, ils tombent dans une sotte affectu-
mon.

Il y a encore un troisième défaut opposé au
grand , qui regarde le pathétique. Théodore l’op-
pelle une fureur hors de saison , lorsqu’on s’é-
chauffe mal-à-propos , ou qu’on s’emporte avec ex-

cès, quand le sujet ne permet que de s’échauffer
médiocrement. En effet, on voit très souVent des
orateurs qui, comme s’ils étoient ivres, se laissent
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emporter à des passions qui ne conviennent-point 2.:
à leur sujet, mais qui leur sont propres, et qu’ils
ont apportées de l’école; si bien que, comme on
n’est point touché de ce qu’ils disent , ils se rendent

à la fin odieux et insupportables; c’est ce qui ar-
rive nécessairement à ceux qui s’emportent et se
débattent mal-à-propos devant des gens quine sont

point du tout émus. Mais nous parlerons en un
autre endroit de ce qui concerne les passions. l

www-nm
. CHAPITRE IIl.

Du style froid. 1
Pour ce qui est de ce froid ou puéril dont nous

parlions, Timée en est tout plein. Cet auteur est
assez habile homme d’ailleurs; il ne manque pas
quelquefois par le grand etle sublime : il sait heau-
eoup , et dit même les choses d’assez bon sens l : si
ce n’est qu’il est enclin naturellement à rependre

les vices des autres , quoiqu’aveugle pour ses pro-

’Ëmvovrrtxèç veut dire un homme qui imagine, qui

pense sur toutes choses ce qu’il faut penser; et c’est pro-
prement ce qu’on appelle un homme de hou sans. (Bon..)
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pres défauts , et si curieux au reste d’étaler de nou-

velles pensées, que cela le fait tomber assez sou-
vent dans la dernière puérilité. Je me contenterai

dieu donner ici un ou deux exemples, paru-que
Cécilius en a déja rapporté un assez grand nombre.

En voulant louer Alexandre-le-Grand: u Il a , dit-
u il, conquis toute l’Asie en moins de temps qu’l-

u socrate n’en a employé à composer son panégy-

u riquel. n Voilà, sans mentir, une comparaison
admirable d’Alexandre-le-Grand avec un rhéteur ’l
Par cette raison , ’l’imée, il s’ensuivra que les La-

cédémoniens le doivent céder a Isocrate, puisqu’ils

furent trente ans à prendre la ville de Messène, et
que celui-ci n’en mit que dix à faire son panégy-

"que.
Mais à propos des Athéniens qui étoient prison-

niers de guerre dans la Sicile, de quelle exclama-
tion penseriez-vous qu’il se serve? Il dit a Que c’é-

1 Le grec porte : a A composer son panégyrique pour
u la guerre contre les Perses.» Mais si je l’avoîs traduit

de la sorte . on croiroit qu’il s’agiroit ici d’un antre Pa"
négyrique , que du panégyrique d’Isocrate, qui est un

mot consacré en notre langue. (Bonn)
a Il y a dans le grec (( du Macédonien avec un so-

phiste. n A l’égard du Macédonien , il falloit que ce mot

eût (Pâque Grill"? en 51126, et qu’on appelait ainsi Alcyon
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a toit une punition du ciel, à cause de leur; impiété

a envers le dieu Hermès, autrement Mercure, et
v a pour avoir mutilé ses statues; vu principalement

a qu’il y avoit un des chefs de l’armée ennemie qui

u tiroit son nom d’Hermès ’ de père en fils, savoir

a Hermocrate, fils d’Hermon. n se... mentir, mon
cher Térentianu’e, je m’étonne qu’il n’ait dit ausâi

de Denys le tyran , que les dieux permirent qu’il n
fût chassé de son royaume par Dion- et par Héra-
clide, à cause de son peu de respect àll’égard de ’

Dios et d’Héraclès, c’est-à-dire de Jupiter etdeerh

cule.

tire par excellence, comme nous appelons Cicéron Pour
teur romain; mais le Macédonien, en français, pour
Alexandre, seroit ridicule. Pour le mot de sophiste,
il signifie bien plutôt en grec un rhéteur quiun sophiste ,
qui en français ne peut jamais être pris en bonne put ,
et signifie toujours un homme qui trompe par de fausses
raisons , qui fait des sophismes , cavitlatorem ; au lieu
quien grec, ciest souvent un.n0m honorable.e(Bou..)

I Le grec porte qu’on tiroit son nom du Dieunqu’on
avoit offensé; mais j’ai mis d’Hermès, afin quint vît

mieux le jeu de mots. Quoi que puisse dire M. limier,
je suis de ravis de Langbaine, et ne crois point que
a; en raïa napavopnüe’v’ro; in: veuille diantre chose

que qui tiroit son nom de père en fils du. Dieu qu’on
avoit offensé. (30m.)

h l
a
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. «4 vit Mais pourquoi m’arrêter après Timée? Ces héros

, «de l’antiquité, je veux dire Xénophon et Pluton,

Il sortis de l’école de Socrate , s’oublient bien quel-

quefois eux-mêmes , jusqu’à laisser échapper dans

leurs écrits des choses basses et puériles. Par exem-
ple , ce premier, dans le livre qu’il a écrit (le la ré-

publique des Lacédémoniens : a On ne les entend ,
n dit-il , non plus parler que si c’étoient des pierres.

V, a Ils ne tournent non plus les yeux que s’ils étoient
’ W de bronze. Enfin vous diriez qu’ils ont plus (le

’*Wdew que ces parties de l’œil ’ que nous appe-

* Ions en greedu nom de vierge. n C’était à Amphi-

trales et non pas à Xénophon, (l’appeler les pru-
nelles , des vierges pleines de pudeur. Quelle pen-
sée, hon dieu! parceque le mot de CURÉ, qui
signifie en grec la prunelle de l’œil, signifie une
Vierge , de vouloir que toutes les prunelles univer-
sellement soient des vierges pleines de modestie;
vu’qu’il n’y a peut-être point d’endroit sur nous où

l’impudeuce éclate plus que dans les yeux! Et c’est

Pourquoi Homère, pour exprimer un impudent:

l Ce passage est corrompu dans tous les exemplaires
que nous avons de Xénophon, ou l’on a mis SatMpozs
pour ôçÛaÀpOÏG ,1 faute d’avoir entendu l’équivoque de

xôpv). Cela fait voir qu’il ne faut pas aisément changer

le texte d’un auteur. (BOIL. )
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« Homme chargé de vin , dit-il, qui as l’impudence

c- d’un chien dans les yeuxl. n Cependant Timée
n’a pu voir une si froide pensée dans Xénophon

sans la revendiquer comme un vol’ qui lui avoit
été fait par cet auteur. Voici donc commeil l’em-
ploie dans la vie d’Agathocle. -N’est-ce pas une
a chose étrange qu’il ait ravi sa propre cousine qui
u venoit d’être mariée à un autre , qu’il l’ait, dieu-je ,

a ravie le lendemain même de ses noces? car qui
a est-ce qui eût voulu faire cela, s’il eût en des

a vierges aux yeux, et non pas des prunelles impu-
a diques? n Mais que dirons-nous de Platon, quoi-
que divin d’ailleurs , qui, voulant parler de ces ta-
blettes de bois de cyprès où l’on devoit écrire les

actes publics, use de cette pensée: «Ayant écrit
n toutes ces choses, ils poseront dans les temples
a ces monuments de cyprèsa il» Et ailleurs , à pro-

- .157. -. wrg. vFWQW 1.719011

I Iliad., liv. I, v. 225.
a C’est ainsi qu’il faut entendre à; moflai: tubs

Épan’rôfzevoç, et non pas sans lui enfuir-e une espèce

de vol, tanquàmfurtum quoddam attingem; car cela
auroit bien moins de sel. (Bon. )

3 Le froid de ce mot consiste dans le terme de mo-
nument mis avec cyprès. C’est comme si’ontdisoit,

à propos des registres du parlement : a: ils posemnt
a dans le greffe ces monumentsde parchemin.» M. Da-
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pas des murs: a Pour ce qui est des murs , dit-il ,
n Mégillus, je suis de l’avis de Sparte l, de les luis-

« ser dormir à terre , et de ne les point faire lover? n
Il y a quelque chose d’aussi ridicule dans Héro-
dote, quand il appelle les belles femmes le nmlrlm
yeux’. Ceci néanmoins semble en quelque fat-un
pardonnable à l’endroit où il est, parcequc ce sont

des barbares qui le disent dans le vin et dans la
débauche; mais ces personnes n’excuscut pas la
bassesse de la chose , et il ne falloit pas , pour rap-
porter un méchant mot, se mettre au hasard du
déplaire à toute la postérité.

cier se trompe fort sur cet endroit. (Bora) -- Le pus--
sage dont il s’agit ici se trouve dans le TRAITÉ pas Lors ,

liv. V.
I Il n’y avoit point de murailles a Sparte. (BotL.)
a Ce sont des ambassadeurs persans qui le disent dans

Hérodote (liv. V, c. t8) chez le roide Macédoine Amy"-
tas. Cependant Plutarque l’attribue a Alcxandrc-leraml,
et le met au rang des Apoplithegmes (le ce prince. Si cela
est , il falloit qu’Alexandre l’eût pris à Hérodote. Je suis

pourtant du sentiment de Longiu , et je trouve le mot
froid , dans la bouche même d’Alexandrc. ( Bon. )

-.,A ... -..4.*
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mmmmmm mmmmm
CHAPITRE IV.

De liorigine du style froid.

I "ilToutes ,ces affectations cependant, si inules et
si puériles, ne viennent que d’une seule cause,
c’est à savoir de ce qu’on cherche trop la nouveauté

dans les pensées, qui est la manie sur-tout 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 contribue le plus en
de certaines occasions à embellir nos ouvrages, ce
qui faitndis-je, la beauté, la grandeur, les gares
de l’élocntion , cela même; en d’autres rencontres,

est quelquefois cause du contraire, comme on le
peut aisément reconnaître dans l’es Hyperboles, et

dans ces autres figures qu’on appelle Pluriels. En
effet, nous montrerons dans la suite combien il est
dangereux de s’en servir. Il faut donc voir mainte-
nantlcomment nous pourrons éviter ces vices qui
se glissent quelquefois dans le Sublime. Or nous
en viendrons à bout sans doute, si nous acquérons
d’abord une connoissance nette et distincte du vé-
ritable Sublime , et si nous apprenons a en bien ju-

f»
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6er, ce qui n’est pas une chose peu difficile; puis-
qu’enfin de savoir bien juger du fort et du foilile
d’un discours, ce ne peut être que l’effet d’un long

usage, et le dernier fruit, pour ainsi dire, d’une
étude consommée. Mais par avance, voici peut-
être un chemin pour y parvenir.

mnmmmm Lî’p 1 ! xvt’lwm moma- u tu.

CHAPITRE V.
Des moyens en général pour connoître le sublime.

Il faut savoir, mon cher ’l’érentiauns, 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 em-
pires , et tous ces autres biens en apparence, qui
n’ont qu’un certain faste ail-dehors , et qui ne pas-

serontjamais pour de véritables biens dans l’esprit
d’un sage 2 puisqu’au contraire ce n’est pas un petit

avantage que de les pouvoir mépriser. D’où vient
aussi qu’on admire beaucoup moins ceux qui les
possèdent, que ceux qui, les pouvant posséder, les
rejettent par une pure grandeur (l’aine.

Nous devons faire le même jugement à l’égard
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des ouvrages des petites et des orateurs. Je veux
dire, qu’il faut bien se donner de garde d’y pren-

dre pour sublime une certaine apparence de gran-
deur, bâtie oi’dinairementsur des grands mots as-
semblés au hasard , et qui n’est , à la bien’examiner,

qu’une vaine enflure de paroles , plus digne en effet
de mépris que d’admiration. Car tout ce qui est
véritablement sublime , a cela de propre quand on
l’écoute , qu’il élève l’ame , et lui fait concevoirune

plus haute opinion d’elle-même , la remplissant de

joie et de je ne sais quel noble orgueil, comme si
c’étoit elle qui eût produit les choses qu’elle vient

simplement d’entendre l.

Quand donc un homme de bon sans et habile en
cesmatières, nous récitera quelque endroit d’un ou-

vrage; si , après avoir ouï cet endroit plusieurs fois ,
nous ne sentons point qu’il nous élève l’aine, et

nous laisse dans l’esprit une idée qui soit même au-

dessus de ce que nous venons d’entendre; mais si,
au contraire , en le regardant avec attention , nous
trouvons qu’il tombe et ne se soutienne pas, il n’y
a point la de grand , puisqu’enfin ce n’est qu’un son

de paroles , qui frappe simplementl’oreille , et dont
il ne demeure rien dans l’esprit. La marque infail-

I Le prince de condé entendant lire cet endroit, s’é-
cria : a Voilà le sublime l voilà son véritable caractère!»

Q
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lible du sublime, c’est quand nous sentons qu’un
discours nous laisse beaucoup à penser i, qu’il fait
d’abord un effet sur nous, auquel il est bien dif-
ficile, pour ne pas dire imp0ssible, de résister; et
qu’ensuile le souvenir nous en dure et ne s’efface
qu’avec peine. En un 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 person-
nes différentes de profession et d’âge , et qui n’ont

aucun rapport ni d’humeurs , ni d’inelinations,
tout le monde vient à être frappé également de
quelque endroit d’un discours’, ce jugement et
cette approbation uniforme de tant d’esprits si (lis-
cordants d’ailleurs, est une preuve certaine et in-
dubitable qu’il y a là du merveilleux et du grand.

l 05 nabab la?) dvafiao’ipmtç, dont la contempla-
tion estfort étendue, qui nous remplit d’une grande
idée. A l’égard de xareè’avaîer-qatç, il est vrai que ce mot

ne se rencontre nulle part dans les auteurs grecs; mais
le sens que je lui donne est celui, à mon avis , qui lui
convient le mieux; et lorsque je puis trouver un sens au
mot d’un auteur, je n’aime point a. corriger le texte.

ZAO’W’W É’v Tl; 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. (Barn)

sans
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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 commun, une faculté de
bien parler; sans quoi tout le reste n’est rien.

Cela posé, la première et la plus considérable
est une certaine élévation (l’esprit, qui nous fait
penser heureusement les choses, comme nous l’a-
vons déja montré dans nos commentaires sur Xé-
nophon.

La seconde consiste dans le pathétique : j’entends

par pathétique, cet enthousiasme et cette véhé-
mence naturelle qui touche et qui émeut. Au reste,
à l’égard de ces (Jeux premières , elles doivent pres-

que tout à la nature; il faut qu’elles naissent en
nous, au lien que les autres dépendent de l’art en

partie.
La troisième n’est autre chose que les figures

tournées d’une certaine manière. Or les figures sont

de deux sortes: les figures de pensée , et les figures

de diction.
a.



                                                                     

CHAPITRE VI. 43’
Nous mettons pour la quatrième la NOIIIIHSIH’ tir

« l’expression , qui a deux parties : le choix (les mon ,
et la diction élégante et figurée.

Pour la cinquième, qui est celle, il propiTnu-nt
r parler, qui produit le grand, et qui roidi-nue en

soi toutes les autres , c’est la composition «l l’arran-

gement des paroles dans toute leur magnificcnm’ 1’!

leur dignité.

Examinons maintenant ce qu’il y a (le remarqua-
ble dans Chacune de ces espèces ou particulier;
mais nous avertirons en passant , que (lécilins 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’alloicnt
jamais l’un sans l’autre , et ne faisoient qu’un, il se

trompe, puisqu’il y a des passions qui n’ont rien t
de grand , et qui ont même quelque chose de bas ,

1 comme l’alllictiou, la peur, la tristesse; et qu’au
5 contraire il se rencontre quantité de choses pian-
i des et sublimes , où il n’entre point de passion. Tel

est entre autres ce que dit Homère avec tant de
hardiesse , en parlant des Aloïdes ’ : i

1 C’étoient des géants qui croissoicut tous les ans d’une

coudée en largeur, et d’une aune en longueur. lls n’a-

voient pas encore quinze ans , lorsqu’ils se mirent en
état d’escalader le ciel. Ils se tuèrent l’un l’autre , par l’u-

....a.’ ..e .A une». au. V - 4A7 m a . w..-am «A!
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Pour détrôner les Dieux, leur vaste ambition
Entreprit dientasser Ossa sur Pélion.

Ce qui suit est encore bien plus fort.

Ils l’eussent fait sans doute, etc.

Et dans la prose, les panégyriques, et tous ces
discours qui ne se font que pour l’ostentation , ont
par-tout du grand et du sublime , bien qu’il n’y en-

trc 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 panégyrique s’enten-

dent assez mal à toucher les passions. l
Que si Cécilius s’est imaginé que le pathétique

en général ne contribuoit point au grand, et qu’il

dresse de Diane. ÛDYSS. , l. XI, v. 3m. Aloeus étoit fils
de Titan et de la Terre. Sa femme s’appeloirïphiniédie;

elle fut violée par Neptune, dont elle eut deux enfants ,
Otus et Ephialte, qui furent appelés Aloïdes, à cause.
qulils furent nourris et élevés chez Aloeus, comme ses
enfants. Virgile en a parlé dans le livre sixième de l’É-

néide, v. 582.

Hic et Aloïdn gominas immunil vidi
Corpora.

(Bon. )



                                                                     

aux?

CHAPITRE Yl. 45
étoit par conséquent inutile d’en parler, il ne s’u-

buse pas moins. Car j’ose dire qu’il n’y a peut-

être rien qui relève davantage un diseours qu’un
beau mouvement, et une passion poussée En pro-
pos. En effet, c’est comme une espèce d’enthou-

siasme et de fureur noble , qui anime l’oruison, et
qui lui donne un feu et une vigueur tolite divine.

mmmmmmmn mm xmmmx ws’vws

CHAPITRE Vil.
De lu sublimité dans les pensées.

Bien que (les cinq parties dont j’ai parle , la pre-
mière et la plus considérable, je veux dire cette
élévation (l’esprit naturelle , soit plutôt un présent

du ciel qu’une qualité qui se puisse acquérir; nous

devons, autant qu’il nous est possible, nourrir no-
tre 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 déjn écrit ailleurs que cette élévation d’esprit

étoit une image de la grandeur d’amie: et c’est
pourquoi nous admirons (pielquei’ois la seule pensée

d’un homme, encore qu’il ne parle point, à cause
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de cette grandeur de courage que nous voyons. Par
exemple, le silence d’Ajax aux enfers, dans l’Odys-

sée 1 ; car ce silence a je ne sais quoi de plus grand
que tout ce qu’il auroit pu dire.

La’première qualité donc qu’il faut supposer en

un véritable orateur, c’est qu’il n’ait point l’esprit

rampant. En effet, il n’est pas possible qu’un hom-

me qui n’a toute sa vie que des sentiments et des
inclinations basses et serviles, puisse jamais rien
produire qui soit merveilleux, ni digne de la pos-
térité. Il n’y a vraisemblablement que ceux qui ont

de hautes et de solides pensées, qui puissent faire
des discours élevés; et c’est particulièrement aux

grands hommes qu’il échappe de dire des choses
extraordinaires. Voyez , par exemple", ce que ré-
pondit Alexandre, quand Darius lui offrit la mois
tié de l’Asie avec sa fille en mariage. Pour moi, lui
disoit Parménion, si j’étais Alexandre, j’accepte-

rois ces Offres. Et moi aussi, répliqua ce prince, si
j’étais Parme’nion. N’est-il pas vrai qu’il falloit être

Alexandre pour faire cette réponse?

I C’est dans l’onzième livre de l’Odyssée, v. 511, ou

Ulysse fait des soumissions à Ajax; mais Ajax ne daigne
pas lui répondre. (30m.)

2 Tout ceciusqu’à a cette grandeur que lui donne, .etc. n
est suppléé au texte grec qui est défectueux en cet en-

droit. (Bonn) u

Il
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Et c’est en cette partie qu’a principalement ex-

cellé Homère, dont les pensées sont toutes subli-
mes: comme on le peut voir dans la description (le
la déesse Discorde, qui a , dit-il ,

La tête dans les cieux , et les pieds sur lu terre I.

Car on peut dire que cette grandeur qu’il lui
donne est moins la mesure de la Discorde, que de
la capacité et de l’élévation de l’esprit (l’llomi-rc.

Hésiode a mis un vers bien différent de celui-ci
dans son bouclier, s’il est vrai que ce poiime soit
de lui, quand il dit, à propos de la déesse des lé-
nèbres,

Une puante humeur lui couloit (les narines 1.

En effet, il ne rend pas proprement cette déesse
terrible , mais odieuse et dégoûtante. Au contraire ,
voyez quelle majesté Homère donne aux dieux:

Autant qu’un homme , assis au rivage des mers 3.
Voit d’un roc élevé d’espace dans les airs:

Autant des immortels les coursiers intrépides
En franchissent d’un saut, etc.

Il mesure l’étendue de leur saut à celle de l’uni-

llliadc, liv. lV, v. -- 2 V. i267. -- 3 Iliade.
liv. V, v. 770. (Bain)
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vers. Qui est-ce donc qui ne s’écrieroit avec raison ,

en voyant la magnificence de cette hyperbole, que
si les chevaux des dieux vouloient faire un second
saut , ils ne trouveroient pas assez d’espace dans
le monde? Ces peintures aussi qu’il fait du combat

des dieux , ont quelque chose de fort grand; quand

il dit: ’le ciel en retentit, et l’Olympe en trembla I.

Et ailleurs : .Lienfer siemeut au bruit de Neptune en furie 1.

l Pluton sort de sonrtrône, il pâlit, il s’écrie,
«I Il a pour que ce dieu , dans cet affreux séjour,

D’un coup de son trident ne fasse entrer le jour;
Et, par le centre ouvert de la terre ébranlëe,
Ne fasse voir du Styx la rive désolée;

Ne découvre aux vivants cet empire odieux.
Abhorré des mortels , et craint même des dieux.

4’1ÎÏ’4U k7 r

Voyez-vous , mon cher Térentianus , la terre on-
verte jusqu’en son centre, l’enfer prêt à paroître,’

et toute la machine du monde sur le point d’être
,détruite et renversée, pour montrer que dans ce
combat, le ciel, les enfers , les choses mortelles et,
immortelles; tout enfin combattoit avec les dieux,

x Iliade, 1. xx1, v. 388. -- z 1bid., 1. xx, v. 61. q( B.)

v
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et qu’il n’y avoit rien dans la nature qui ne fût en

J danger? Mais il faut prendre toutes ces pensées
dans un sens allégorique; autrement elles ont je ne
saistquoi d’affreux , d’impie , et (le peu convenable
à la majesté des dieux. Et pour moi, lorsque je vois

dans Homère les plaies, les ligues, les supplices ,
les lamies , les emprisonnements des dieux , et tous
ces autres accidents où ils tombent sans cesse, il
me semble qu’il s’est efforcé , autant qu’il a pu , de

faire des dieux de ces hommes qui furent au siège
de Troye; et qu’au contraire, des dieux mêmes il

en a des hommes. Encore les fuit-il de pire
condition: car à l’égard de nous , quand nous som-

mes malheureux, au moins avons-nous la mort,
qui est comme un port assuré pour sortir (le n05
misères: au lieu qu’en représentant les dieux de
cette sorte, il ne les rend pas proprement immor-
tels, 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 plu-

sieurs avant moi, où il dit, en parlant (leNeptune :

Neptune ainsi marchant dans ces vastes campagnes I ,
Fait trembler sous ses pieds et forêts et montagnes.

l Iliade, liv. XlII, v. 18. (501L)
3.
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Et dans un autre endroit :

Il attèle son char, et, montant fièrement I,
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 a,

Et semble avec plaisir reconnoître son roi.
Cependant le char vole, etc.

Ainsi le législateur des Juifs, qui n’était pas un

homme ordinaire, ayant fort bien conçu la gran-
deur et la puissance 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 se FASSE, LA
TERRE FUT FAITE.

Je pense, mon cher Térentianus, que vous ne

I Iliade, liv. V, v. 25. (BOIL.)
3 Il y a dans le grec, « que l’eau, en voyant Neptune,

a se ridoit, et sembloit sourire de joie.» Mais cela seroit
trop dur en notre langue. Au reste , j’ai cru que , a l’eau

reconnaît son roi,» seroit quelque chose de plus sublime

que de mettre comme il y a dans le grec, a que les ba-
leines reconnoissent leur roi. u J’ai tâché, dans les, pas-
sages qui sont rapportés d’Homère, à enchérir sur lui,

plutôt que de le suivre trop scrupuleusement à la piste.
(130w)



                                                                     

CHAPITRE Vil. 5l
serez pas fâché que je vous rapporte encore ici un
passage de ce poète, quand il parle des hommes,
afin de vous faire voir combien Homère est bé-
roïque lui-même en peignant le caractère d’un lié-

ros. Une épaisse obscurité avoit couvert tout d’un
coup l’armée des Grecs, et les empêchoit de com-

battre. En cet endroit , Ajax, ne sachant plus quelle
résolution prendre , s’écrie :

Grand dieu, chasse la nuit qui nous couvre les yeux ,
Et combats contre nous a la clarté des cieux I.

l Voilà les véritables sentiments d’un guerrier tel
qu’Ajax. Il ne demande pas la vie! un héros n’étoit

pas capable de cette bassesse: mais comme il ne
voit point (l’occasion de signaler son courage, au.
milieu de l’obscurité, il se fâche de ne point com-

battre: il demande donc en hâte que le jour pa-
roisse, pour faire au moins une fin digne de son
grand cœur, quand il devroit avoir à combattre Ju-

I Iliad., liv. XVII, v. 645. - Il y a dans Homère :
a Et après cela fais-nous périr si tu veux à la clarté (les
«cieux.» Mais cela auroit été foible en notre langue,

et n’aurait pas si bien mis en jour la remarque de
Longin , que, et combats contre nous , etc. Ajoutez que
de dire àJupiter: Combats contre nous , c’est presque la
même chase quefais-nouspe’rir, puisque dans un combat

contre Jupiter, on ne sauroit éviter de périr. ( 301L.)
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piter même. En effet, Homère, en cet endroit, es
comme un vent favorable qui seconde l’ardeur des
combattants. Car il ne se remue pas avec moins de
violence , que s’il étoit épris aussi de fureur.

Tel que Mars en courroux au milieu des batailles I :
Ou comme on voit un feu , jetant par-tout l’horreur,

Au travers des forêts promener sa fureur.
De colère il écume , etc. ’

Mais je vous prie de remarquerhpour plusieurs
raisons , combien il est affoibli dans son Odyssée,
où il fait voir en effet qua: c’est le propre d’un
grand esprit, lorsqu’il commence à vieillir et à dés

cliner, de se plaire aux contes et aux fables. Car,
qu’il ait composé l’Odyssée depuis l’lliade , j’en

pourrois donner plusieurs preuves. Et première,-
ment il est certain qu’il y a quantité de choses dans

l’Odyssée, qui ne sont que la suite des malheurs
qu’on lit dans l’lliade , et qu’il a transportées dans

ce dernier Ouvrage. comme autant d’épisodes dela

guerre de Troye. Ajoutez que les accidents 3 qui ar-
rivent dans l’lliade, sont déplorés souvent par lès

I Iliad. ; liv. XV, v. 560. (301L) ’
2.Le remarque de M. Dacier sur cet endroit est la"

savante et fort subtile; mais je m’en tiens toujours à
mon sens. (30m.) - Voyez à la fin du volume les notes
de M. Dacier.
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h, héÜS de l’Odyssée, comme des malheurs connus
:1 tt arrivés il y a déja long-temps. Et c’est pourquoi

’ l’Odyssée n’est, à proprement parler, que l’épilogue

de l’Iliade.

La gît le grand Ajax , et l’invincible Achille;

La de ses ans Patrocle a vu borner le cours;
Là mon fils, mon cher fils a terminé ses jours I.

De là vient, à mon avis, que comme Homère a
composé son Iliade durant que son esprit étoit en
sa plus grande vigueur, tout le corps de son ou-
vrage est dramatique et plein d’action; au lieu que
la meilleure partie de l’Odyssée se passe en narra-

tions, qui est le génie de la vieillesse; tellement
qu’on le peut comparer, dans ce dernier ouvrage,

j. au, soleil quand il se couche, qui a toujours sa
’v 3 même grandeur, mais qui n’a plus tant d’ardeur

ni de force. En effet, il ne parle plus du même ton;
on n’y voit plus ’ce sublime de l’lliade, qui marche

par-tout d’un pas égal, sans que jamais il s’arrête

ni se repose. On n’y remarque point cette foule (le
mouvements et de passions entassées les unes sur
les autres. Il n’a plus cette même force; et, s’il faut

ainsi parler, cette même volubilité de discours , si

I Ce sont des paroles de Nestor dans l’Odysséc , liv. Ill .

v. 109. (13mn)
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propre pour l’action, et mêlée de tant d’iniæes
naïves des choses. Nous pouvons dire que c’est le
reflux de son esprit, qui, èomme un grand océan ,
se retire et déserte ses rivages. A tout propos il s’é-

gare dans des imaginations t et des fables incroya-
bles. Je n’ai pas oublié pourtant les» descriptions
des tempêtes qu’il fait, les aventures qui arrivent
à Ulysse chez Polyphème, et quelques antres en-
droits qui sont sans doute fort beaux. Mais cette I
vieillesse dans Homère, après tout, c’est la vieil- ”
lesse d’Homère z joint qu’en tous ces endroits-là il

y a beaucoup plus de fable et de narration que d’ac-

mon. ç ’Je me suis étendu là-dessus , comme j’ai déja

dit, afin de vous faire voir que les génies naturel-
lement les plus élevés tombent quelquefois danî la
badinerie, quand la force de leur esprit vient à s’é-

teindre. Dans ce rang on doit matie ce qu’il dit du

H ’ lI Voilà, à mon avis, le véritable sens de filantes.
Car pour ce qui est de dire qu’il n’y a pas d’apparence,
que Lougin ait accusé Homère de tant d’absurdités , oela’

n’est pas vrai , puisqu’à quelques lignes de la il entre
même dans le détail de ces absurdités. Au reste, quand il

dit, des fables incroyables, il n’entend point des fables
qui ne sont point vraisemblables, mais des fables qui ne
sont point vraisemblablement contées , comme la disette
d’Ulysse , qui fut dix jours sans manger. (Bot-L.)

v. .323. l
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sac où Éole enferma les vents, et des compagnons
d’Ulysse changés par Circé en pourceaux, que
Zo’ile appelle de petits cochons larmoyants. Il en
est de même des colombes qui nourrirent Jupiter
comme un pigeon; de la disette d’Ulysse, qui fut
dix jours sans manger après son naufrage , et de
toutes ces absurdités qu’il conte du meurtre des
amants de Pénélope. Car tout ce qu’on peut dire à
l’avantage de ces fictions, c’est que ce sont d’assez

beaux songes, et, si vous voulez, des songes de
Jupiter même. Ce qui m’a encore obligé à parler de

l’odyssée, c’est pour vous montrer que les grands

poètes et les écrivains célèbres, quand leur esprit
manque de vigueur pour le pathétique , s’amusent
ordinairement à peindre les mœurs. C’est ce que
fait Homère, quand il décrit la vie que menoient
les amants de Pénélope dans la maison d’Ulysse.

En effet, toute cette description est proprement
une espèce de comédie, où les différents caractères

des hommes sont peints.
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CHAPITRE V111;

De la sublimité qui se tire des circonstances. i u. ou»; -,

Voyons si nous n’avons point encore quelque
autre moyen par où nous puissions rendre un dis-
cours sublime. Je (lis donc , que comme naturelle-
ment rien n’arrive au monde qui ne soit toujours
accompagné de certaines circonstances , ce sera un
secret infaillible pour arriver au grand, si nous sa-
vons faire à propos le choix des plus considérables,
et si en les liant bien ensemble nous en formons
comme un corps. Car d’un côté ce choix, et de
l’autre cet amas de circonstances choisies, attachent
fortement l’esprit.

Ainsi, quand Sapho veut exprimer les fureurs
de l’amour, elle ramasse de tous côtés les accidents

qui suivent et qui accompagnent en effet cette pas-
sion. Mais , où son adresse paroit principalement,
c’est à choisir de tous ces accidents ceux qui mar-
quent davantage l’excès et la violence de l’amour,

et à bien lier tout cela ensemble.

Heureux! qui près de toi, pour toi seule soupire;

. s . , V - Ana » N’ H*r si Aux- æ’eW»--*vMM-’*
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Qui jouit du plaisir de t’entendre parler;

Qui te voit quelquefois doucement lui sourire 2
Les dieux dans son bonheur peuvent-ils l’égaler?

Je sens de veine en veine une subtile flamme
Courir par tout mon corps, sitôt que je te vois;
Et dans les doux transports où s’égare mon aine.

Ï Je ne saurois trouver de langue ni de voix.

Un nuage confus se répand sur ma vue.
Je n’entends plus: je tombe en de douces langueurs,
Et pâle I, sans haleine , interdite, éperdue ,
Un frisson me saisit a, je tombe, je me meurs.

Mais quand on n’a plus rien, il faut tout hasarder, ctr.

N’admirez-vous point comment elle ramasse tou-
z 4 . tes ces choses, l’ame, le corps, l’ouïe, la langue,
A si. la vue, la couleur, comme si c’étaient autant de

ï personnes differentes et pretes à expirer? Voyez de
I l combien de mouvements contraires elle est agitée.
ï Elle gèle, elle brûle, elle est folle, elle est sage;

5’ I Le grec ajoute, comme l’herbe; mais cela ne se dit
point en français. (3011,.)

1 Il y a dans le grec, une sueur froide; mais le mot
de sueur en fiançois ne peut jamais être agréable , et

mes-tirera

laisse une vilaine idée a l’esprit. (301L)

. 1 ’ .tu . un . - r4 ’-.... r-t-a- . «f4 ’ i
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ou elle est entièrement hors d’elle-même 1, ou elle
va mourir. En un mot, on diroit qu’elle n’est pas
éprise d’une simple passion , mais que son ame est
un rendez-vous de toutes les passions. Et c’est en
effet ce qui arrive à ceux qui aiment. Vous voyez
donc bien, comme j’ai déja dit, que ce qui fait la
principale beauté de son discours, ce sont toutes
ces grandes circonstances marquées à propos eura-
massées avec choix. Ainsi quand Homère veut faire
la description d’une tempête, il a soin d’exprimer

tout ce qui peut arriver de plus affreux dans une
tempête; car, par exemple, l’auteur’ du poëme

des Arimaspiens 3 pense dire des choses fort éton-
nantes , quand il s’écrie z

0 prodige étonnant! ô fureur incroyable!
Des hommes insensés, sur de frêles vaisseaux,

I C’est ainsi que j’ai traduit Poësîrott, et c’est ainsi

qu’il le faut entendre , comme je le prouverai aisément
s’il est nécessaire. Horace , qui est amoureux des hellé-

nismes, emploie le mot de metus en ce même sens dans
l’ode Bacchum in remotis, quand il dit : Evoë recentt’

mens trepidat metu; car cela Veut dire, s Je suis en-
u core plein de la sainte horreur du dieu qui m’a trans-
«porté. » (Bon..)

a Aristée. (Bon. )
3 C’étoient des peuples de Scythie. (Bonn)

wq” ’ «A imhueedsMw a - " www
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’S’en vont loin de la terre habiter sur les eaux;

Et suivant sur la mer une route incertaine,
Content chercher bien loin le travail et la ptrinc:
Ils ne goûtent jamais de paisible repos;
Ils ont les yeux au ciel, ct l’esprit sur les flots;
Et les bras étendus, les entrailles émues,
Ils font souvent aux dieux des prières perdues.

Cependant il n’y a personne, comme je pense , qui
ne voie bien que ce discours est en effet plus fardé
et plus fleuri, que grand et sublime. Voyons donc
comment fait Homère, et considérons cet endroit
entre plusieurs autres:

Comme l’on voit les flots soulevés par l’orage I,

Fondre sur un vaisseau qui s’oppose a 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’environnc.

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 ren-
due basse et fleurie, de terrible qu’elle étoit.

1 Iliade, liv. KV, v. 624. (Roth)
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Et puis renfermant tout le péril dans ces mots,

Un bois mince et léger les défend de la mort,

il l’éloigne etle diminue plutôt qu’il ne raugmenté.

Mais Homère ne met pas pour une seule fois devant
les yeux le danger où se trouvent les matelots; il’wles
représente , comme en un tableau , sur le point d’étre’

submergés à tous les flots qui s’élèvent, et imprime

jusque dans ses mots ’ et ses syllabes l’image du péril.

Archiloque ne s’est point servi d’autre artifice dans

la description de son naufrage, non plus que Dé-
mosthène dans cet endroit où il décrit le trouble des
AtlIéniens, à la nouvelle de la prise d’Élate’e, quand

il dit : Il étoit (((fjafort tard, etc. 9. Car ils n’ont fait

I Il y a dans le grec, « et joignant par force ensemble
u des prépositions qui naturellement n’entrent point dans » .
u une même composition , ba” êx Sævâroto par cette vio-

u lcnce qu’il leur fait , il donne à son vers le mouvement
a même de la tempé te , et exprime admirablement la pas.

a sion ; car, par la rudesse de ces syllabes qui se heurtent
«l’une l’autre, il imprime jusque dans ses mots l’image

a du péril, ÙTt’ ëx Sam-rota pépon-ou. Maisj’ai passé tout

cela , pareequ’il est entièrement attaché à la langue
grecque. (Bon. )

2 L’auteur n’a pas rapporté tout le passage, parcequ’il

est un peu long. Il est tiré de l’oraison pour Ctésiphou.

Le voici : a Il étoit déja fort tard, lorsqu’un courrier vint

«apporter au Prytanée la nouvelle que la ville d’Elatée
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tous deux que trier, pour ainsi dire, et ramasser soi-
gneusement les grandes circonstances, prenant gar-
de à ne point insérer dans leurs discours (les par-
ticularités basses et superflues, ou qui sentissent
l’école. En effet, de trop s’arrêter aux petites clin-

ses, cela gâte tout: et c’est comme (lu moellon ou
des platras qu’on auroit arrangés et comme entas-
sés les uns sur les autres , pour élever un bâtiment.

a étoit prise. Les magistrats , qui soupoient dans ce mo-
u ment, quittent aussitôt la table. Les uns sont dans la
u place publique; ils en chassent les marchands , et , pour
(t les obliger de se retirer, ils brûlent les pieux (les hou-
« tiques où ils étoient. Les autres envoient avertir les 0L
« fieiers de liarmée: on fait venir le héraut publie. Toute
a la ville est pleine (le tumulte. Le lendemain, (les le point
« du jour, les magistrats assemblent le sénat. Cependant.
«Messieurs, vous couriez (le toutes parts dans la plate
u publique , et le sénat niavoit pas Cllt’OPC rien ordonné .

et que tout le peuple étoit (léja assis. Dès que les sénateurs

u furent entrés, les magistrats firent leur rapport. On
a entend le courrier. Il confirme la nouvelle. Alors le ln?-
« mut commence a crier: Quelqu’un veut-il haranguer
a le peuple? mais personne ne lui répond. ll a beau répé-
(c ter la même chose plusieurs fois, aucun ne se lève. Tous
«les officiers, tous les orateurs étant présents aux yeux
(t de la commune patrie , dont on entendoit la voix crier:
u Niy a-t-il personne qui ait un conseil a me donner pour
u mon salut?» (80m.)

i
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CHAPITRE IX.

De l’Amplification.

Entre les moyens dont nous avons parlé, qui
contribuent au sublime, il faut aussi donner rang
a ce qu’ils appellent amplification. Car quand la
nature des sujets qu’on traite , ou (les causes qu’on

plaide, demande des périodes plus étendues et
composées de plus de membres, on peut ,s’élevcr

par degrés, de telle sorte qu’un mot enchérisse
toujours sur l’autre. Et cette adresse peut beau-
coup servir, ou pour traiter quelque lieu d’un dis-
cours, ou pour exagérer, on 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 sa-

voir que pas une de’ees espèces n’est parfaite de
soi, s’il n’y a du grand et du sublime, si ce n’est
lorsqu’on cherche à émouvoir la pitié , ou que l’on

veut ravaler le prix de quelque chose. Par-tout
ailleurs, si vous ôtez à l’amplification ce qu’il y a

de grand , vous lui arrachez , pour ainsi dire , l’aine
du corps. En un mot, dès que cet appui vient à lui
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CHAPITRE IX. (Li
manquer, elle languit, et n’a plus ni force ni mou-

’ e veulent. Maintenant, pour plus grande netteté, Ill-
sons en peu de mots la différence qu’il y a (le cette

partie à celle dont nous avons parlé dans le cita-
pitre précédcnt, et qui, comme j’ai dit , n’est autre

chose qu’un amas de circonstances choisies, que
l’on réunit ensemble : et voyons par ou l’amplifica-

tion en général diffère du grand et du sublime.

mmwæwwæmmwwmwwvm
CHAPITRE X.

Ce que c’est qu’Amplification.

Je ne saurois approuver la définition que lui (Ion-
nent les maîtres de l’art. L’amplification, disent-

ils, est un Discours qui augmenta et qui agrandit
les choses. Car cette définition peut convenir tout
de même au sublime , au pathétique , et aux figu-
res, puisqu’elles donnent toutes au discours je ne
sais quel caractère de grandeur. Il y a pourtant
bien de la différence. Et premièrement, le sublime
consiste dans la hauteur et l’élévation; milieu que

l’amplification consiste aussi dans la multitude des
paroles. C’est pourquoi le sublime se trouve quel-
quefois dans une simple pensée: mais l’amplifica-
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tien ne subsiste que dans la pompe et dans l’abon-
dance. L’amplification donc, pour en donner ici
une idée générale, a. est un accroissement de pa-
n roles , que l’on peut tirer de toutes les circonstan-
a ces particulières des choses, et de tous les lieux
u de l’oraison , qui remplit le discours et le fortifie ,
a en appuyant sur ce qu’on a déja dit. n Ainsi elle
diffère de la preuve, en ce quion emploie celle-ci
pour prouver la question , au lieu que l’amplifica-
tion ne sert qu’à étendre et à exagérer........’.

l Cet endroit est fort défectueux. L’auteur, après avoir

fait quelques remarques encore sur llAmplification, Ve-
noit ensuite à comparer deux orateurs dont on ne peut
pas deviner les nomst: il reste même dans le texte trois
ou quatre lignes de cette comparaison,que jlai supprimées
dans la traduction , parceque cela auroit embarrassé le
lecteur, et auroit été inutile , puisqulon ne sait point qui
sont ceux dont l’auteur parle. Voici pourtant les paroles
qui en restent: « Celui-ci est plus abondant et plus riche.
« On peut comparer son éloquence à une grande merqü
a occupe beaucoup d’espace , et se répand en plusieurs en;

« droits. Llun , à mon avis , est bien plus pathétique,
a a bien plus de feu et d’éclat. Liautre , demeurant tout

«jours dans une certaine gravité pompeuse , des; pas
«froid à la vérité, mais nia pas aussi tant diactivitë ni

u de mouvement. n Le traducteur latin a cru. que tu pn-
noles regardoient Cicéron et Démosthène; mais, à mou

avis , il se trompe. (BOIL)

o.
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V , La même différence, à mon avis, est entre ne-

mosthène et Cicéron pour le grand et le sublime,
’ autant que nous autres Grecs pouvons juger des nu-

vrages d’un auteur latin. En effet, Démosthène est
grand en ce qu’il est serré et concis; et Cicéron au

contraire en ce quiil 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 la-
quelle 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 em-
brasement, il dévore et consume tout ce qu’il ren-
contre, avec un feu qui ne s’éteint point, qu’il ré-

pand diversement dans ses ouvrages, et qui, Il
a mesure qu’il s’avance , prend toujours de nouvelles

forces. Mais vous pouvez mieux juger de cela que
moi. Au reste , le sublime de Démosthène vaut sans
doute bien mieux dans les exagérations fortes et
dans les violentes passions. quand il faut, pour
ainsi dire, étonner llauditeur. Au contraire, l’au
bondance est meilleure, lorsqu’on veut, si j’ose
me servir de ces termes, répandre une rosée agréa-

ble i dans les esprits. Et certainement un discours

I M. Le Fevrc et M. Dacier donnent a ce passage une
interprétation fort subtile : mais je ne suis point de leur
avis, et je rends ici le mot de zarzv’r);î,mt dans son

3. in

bar-«anet. A lr,
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diffus est bien plus propre pour les lieux com-
muns, les péroraisons, les digressions, et généra-

lement pour tous ces discours qui se font dans le
genre démonstratif. Il en est de même pour les his-
toires, les traités de physique, et plusieurs autres
semblables matières.

mm mmmmm www un mm
CHAPITRE XI.

De l’Imitation.

Pour retourner à notre discours, Platon, dont
le style ne laisse pas d’être fort élevé, bien qu’il

coule sans être rapide et sans faire de bruit, nous
a donné une idée de ce style, que vous ne pouvez
ignorer, si vous avez lu les livres de sa république.

a Ces hommes malheureux, dit-il quelque parti,
Ë. « qui ne savent ce que c’est que de sagesse ni de

u les festins et dans la débauche, vont toujours de
1 u vertu, et qui sont continuellement plongés dans

È

I a pis en pis , et errent enfin toute leur vie. La vé-

sensle plus naturel, arroser, rafraîchir, qui est le propre
du style abondant, opposé au stylesec. (30m.)

I Dialogue 1X , p. 585 , édition de H. Estienne. (3011,.)
u vexW’" l
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CHAPITRE x1. a;
k rité n’a point pour eux d’attraits ni de charmes:

il ils n’ontjamais levé les yeux pour la regarder; en
a un mot, ils n’ont jamais goûté de pur ni de solide

«plaisir. Ils sont comme des bêtes qui regardent
u toujours en bas , et qui sont courbées vers la
«terre. Ils ne songent qu’à manger et à repaître ,

a qu’à satisfaire leurs passions brutales; et dans
’ a l’ardeur de les rassasier, ils regimbent, ils égra-

u lignent, ils se battent à coups d’ongles et de cor-
u ries de fer, et périssent a la fin par leur gourman-
u dise insatiable. n

Au reste, ce philosophe nous a encore enseigne
un autre chemin, si nous ne voulons point le né-
gliger, qui nous peut conduire au sublime. Quel
est ce chemin? C’est l’imitation et l’émulation des

t poëles et des écrivains illustres qui ont vécu avant
nous. Car c’est le but que nous devons toujours
nous mettre devant les yeux.

Et certainement il s’en voit beaucoup que l’es-
prit d’autrui ravit hors d’eux-mêmes, connue on

dit qu’une sainte fureur saisit la prêtresse d’Apol- t 1
lon sur le sacré trépied. Car on tient qu’il y a une

ouverture en terre, d’où sort un souffle, une va-
peur toute céleste, qui la remplit sur-le-champ
d’une vertu divine, et lui fait prononcer des ora-
cles. De même , ces grandes beautés que nous ru
marquons dans les ouvrages des anciens, sont
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comme autant de sources sacrées, d’où il s’élève

des vapeurs heureuses qui se répandent dans l’ame

de leurs imitateurs, et. animent les esprits même
naturellement les moins échauffés: si bien que
dans ce moment ils sont comme ravis et empor-
tés de l’enthousiasme d’autrui. Ainsi voyons-nous
qu’Hérodote , et avant lui Stésichore et Archiloque,

ont été grands imitateurs d’Homère. Platon néan-

moins est celui de tous qui l’a le plus imité; car il
a puisé dans ce poëte , comme dans une vive sour-
ce, dont il a détourné un nombre infini de ruis-
seaux: et j’en donnerois des exemples , si Ammo-
nius n’en avoit déja rapporté plusieurs 1.

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 tant de si grandes choses dans ses
traités de philosophie , passant, comme il fait, du
.simple discours à des expressions et à des matières
poétiques, s’il ne fût venu, pour ainsi dire, com-

me un nouvel athlète, disputer de toute sa force

l Il y a dans le grec, 521197 Té 1371” Îvdauç mai a! flapi

’Alupoivzav. Mais cet endroit vraiscmblablement est cor-

rompu. Car quel rapport peuvent avoir les Indiens au
sujet dont il s’agit ici?
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le prix d’Homèrc, c’est-à-dire, à celui qui avoit

déja reçu les applaudissements de tout le monde.
j Car bien qu’il ne le fasse peut-être qu’avec un peu

trop d’ardeur, et, comme on dit, les armes in la
main, cela ne laisse pas néanmoins de lui servir
beaucoup, puisqu’enfin , selon Hésiode,

La noble jalousie est utile aux mortels.

Et n’est-ce pas en effet quelque chose de bien glo-
rieux et bien digue d’une amc noble , que de com-
battre pour l’honneur et le prix de la victoire,
avec ceux qui nous ont précédés , puisque dans ces

sortes de combats on peut même être vaincu sans
honte!

memwmmmmwm
CHAPITRE XII.

De la manière d’imiter.

Toutes les fois donc que nous voulons travailler
à un ouvrage qui demande du grand et du sublime ,
il est bon de faire cette réflexion : Comment est-cc
qu’Homère auroit dit cela? Qu’auroient fait Platon,

Démosthène , ou Thucydide même , s’il est question

d’histoire, pour écrire ceci en style sublime? Car
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ces grands hommes que nous nous proposons à imi-
ter, se présentant de la sorte à notre imagination,
nous servent comme de flambeau , et nous élèvent
l’ame presque aussi haut que l’idée que nous avons

conçue de leur génie , sur-tout si nous nous impri-
mons bien eeci en nous-mêmes: Que penseroient
Homère ou Démosthène de ce que je dis , s’ils m’é-

coutoient, et quel jugement feroient-ils de moi?
En effet nous ne croirons pas avoir un médiocre
prix à disputer, si nous pouvons nous figurer que
nous allons , mais sérieusement, rendre compte de
nos écrits devant un si célèbre tribunal, et sur un
théâtre on nous avons de tels héros pour juges et
pour témoins. Mais un motif encore plus puissant
pour nous exciter, c’est de songer au jugement que
toute la postérité fera de nos écrits. Car si un hom-

me, dans la défiance de ce jugement *, a pour,
pour ainsi dire, d’avoir dit quelque chose qui vive

I C’est ainsi qu’il faut entendre ce passage. Le sens
que lui donne M. Daeier s’accommode assez bien au grec:

mais il fait dire une chose de mauvais sens à Longin ,
puisqu’il n’est point vrai qu’un homme qui se défie que

ses ouvrages aillent à la postérité, ne produira jamais
rien qui en soit digne , et qu’au contraire cette défiance
même lui fera faire des efforts pour mettre ses ouvrages
en état d’y passer avec éloge. (301L)
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plus que lui, son esprit ne sauroit jamais rien pro-
duire que des avortons aveugles et imparfaits, et
il ne se donnera jamais la peine d’achever des ou-
vrages qu’il ne fait point pour passer jusqu’à la der-
nière postérité.

mmmwmmmnm
CHAPITRE XIII.

Des Images.

Ces images , que d’autres appellent peintures , ou
fictions, sont aussi d’un grand artifice pour donner
du poids, de la magnificence, et de la force au dis-
cours. Ce mot d’image se prend en général pour

toute pensée propre à produire une expression , et
qui fait une peinture à l’esprit de quelque manière

que ce soit. Mais il se prend encore dans un sens
plus particulier et plus resserré , pour ces discours
que l’on fait, ’u lorsque par un enthousiasme et un

u mouvement extraordinaire de l’ame, il semble
u que nous voyons les choses dont nous parlons,
u et quand nous les mettons devant les yeux de
u ceux qui écoutent. a»

Au reste . vous devez savoir que les images , dans
la rhétorique , ont tout un autre usage que parmi
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les poètes. En effet, le but qu’on s’y propose dans
la poésie , c’est l’étonnement et la surprise; au lieu

que dans la prose , c’est de bien peindre les ch0ses
et de les faire voir clairement. 1l y a pourtant cela
de commun , qu’on tend à émouvoir en l’une et en

l’autre rencontre.

Mère cruelle, arrête , éloigne de mes yeux

Ces filles de l’enfer, ces spectres odieux.
Ils viennent : je les’vois : mon supplice s’apprête.

Quels horribles serpents leur sifflent sur la tête l !

Et ailleurs :

Où fuirai-je? Elle vient. Je la vois. Je suis mort 3.

Le poète en cet endroit ne voyoit pas les furies :
cependant il en fait une image si naïve, qu’il les
fait presque voir aux auditeurs.’Et véritablement "A

je ne saurois pas, bien dire si Euripide est aussi heu- 1
roux à exprimer les antres 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 rencontres il ne mau-

que pas quelquefois de hardiesse à peindre les cho-

l Paroles d’Euripide,dans son 0115:er ,v. 255. (Bonn)
2Euripide, lPHIGÉNIE EN TAUhIDE, v. 290. (Bon..)
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ses. Car bien que son esprit de lui-mémo ne soit
pas porté au grand, il corrige son naturel, et le

y M t force d’être tragiqué’et relevé , principalement dans

2’ les grands sujets : de sorte qu’on lui peut appliquer
’ ces vers du poëte z

A l’aspect du péril, au combat il s’anime;

Et le poil hérissé , les yeux étincelants I,

De sa queue il se bat les côtés et les flancs 2.

Comme on le peut remarquer dans cet endroit, ou
le soleil parle ainsi à Phaéton , en lui mettant entre
les mains les rênes de ses chevaux :

Prends garde qu’une ardeur trop funeste à ta vie
Ne t’emporte tau-dessus de l’ai-ide Libye.

La, jamais d’aucune eau le sillon arrosé

Ne rafraîchit mon char dans sa course embrasé 3.

Et dans ces vers suivants :

Aussitôt devant toi s’offriront sept étoiles:

Dresse par-là ta course, et suis le droit chemin.

l J’ai aj0uté ce vers, que j’ai pris dans le texte d’Ho-

mère. (Bon..)
a Iliade, liv. XX, v. I7o. (BoIL.)
3Euripide, dans son PEAÉToN. tragédie perdue. (Bonn)
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Phaéton , à ces mots, prend les rênes en main;
De ses chevaux ailés il bat les flancs agiles,
Les coursiers du soleil à sa voix sont dociles.
Ils vont: le char s’éloigne , et, plus prompt qulun éclair,

Pénétre en un moment les vastes champs de Pair.
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 I,
Le suit , autant quiil peut, de la voix et des yeux.
Va par-là, lui dit-il; reviens, détourne, arrête.

Ne diriez-vous pas que l’ame du poële monte
sur le char avec Phaélon , qu’elle partage tous ses
périls,,et qu’elle vole dans l’air avec les chevaux?

car s’il ne les suivoit dans les cieux, s’il n’assistoit

à tout ce qui s’y passe, pourroit-il peindre la chose li

I Le grec porte , « au- dessus de la Canicule : 511’169:
u 126670: Estpiou fieflàiç, i’mreve; Le Soleil à cheval

« monta ilU-dCSSllS de la Canicule.» Je ne vois pas pour-

quoi Rutgersius, ni M. Le Fèvre, veulent changer cet
endroit, puisqu’il est fort clair, et ne veut dive autre
chose , sinon que le soleil monta alu-dessus (le la canicule,
c’est-à-dire, dans le centre du ciel, où les astrologues
tiennent que cet astre est placé, et comme j’ai mis, «au
u plus haut des cieux,» pour voir marcher Pbaéton , et
que de la il lui crioit encore, «Va par-là, reviens, dé-
« tourne, etc. n (Bon. )
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comme il fait? Il en est de même de l’endroit de sa

Cassandre t qui commence par

Mais, ô braves Troyens, etc.

Eschyle a quelquefois aussi des hardiesses et des
imaginations tout-à-fait nobles et héroiqucs, com me
on le peut voir dans sa tragédie intitulée , Les .947)!

devant Thèbcs’, où un courrier venant apporter il
Étéocle la nouvelle de ces sept chefs, qui avoient
tous impitoyablement juré, pour ainsi dire, leur
propre mort, s’explique ainsi :

S’ur un bouclier noir sept chefs impitoyables

Epouvantent les dieux de serments effroyables.
Près diun taureau mourant quiils viennent dégorger,

Tous, la main dans le sang, jurentdc se venger.
Ils en jurent la Peur, le dieu Mars, et Bellonc.

Au reste, bien que ce poële , pour vouloir trop s’é-

lever, lombe assez souvent dans des pensées rudes ,
grossières , et mal polies , Euripide néanmoins , par
une noble émulation, s’expose quelquefois aux mô-

mes périls. Par exemple, dans Eschyle, le palais

I Pièce perdue. (Bonn)
1 V. 42. (Bora)

. -q’î
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de Lycurgue est ému, et entre en fureur à la vue
de Bacchus z

Le palais en fureur mugit à son aspect I.
h

Euripide emploie cette même pensée d’une autre
manière, en l’adoucissant néanmoins:

La montagne à leurs cris répond en mugissant.

Sophocle n’est pas moins excellent à peindre les.
choses, comme on le peut voir dans la description
qu’il nous a laissée d’OEdipe mourant, et s’enseve-

lissant lui-même au milieu d’une tempête prodi-
gieuse: et dans cet autre endroit, où il dépeint
l’apparition d’Achille sur son tombeau, dans le.
moment que les Grecs alloient lever l’ancre...Je
doute néanmoins, pour cette apparition, que ja-
mais personne en ait fait une description plus vive
que Simonide. Mais nous n’aurions jamais fait, si
nous voulions étaler ici tous les exemples que nous

pourrions rapporter à ce propos. ’
Pour retourner à ce que nous disions, les

images dans la poésie sont pleines ordinairement
d’accidents fabuleux et qui passent toute sorte de
croyance; au lieu que dans la rhétorique le beau
des images c’est de représenter la chose comme

x LYCURGUF. , tragédie perdue. (BorL.)
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elle s’est passée, et telle qu’elle est dans la vérité.

Car une invention poétique et fabuleuse, dans une
oraison , traîne nécessairement avec soi des digres-

sions grossières et hors de propos, et tombe dans
4 une extrême absurdité. C’est pourtant ce que cher-

chent aujourd’hui nos orateurs; ils voient quel-
quefois les furies, ces grands orateurs, aussi bien
que les poètes tragiques; et les battues gens ne
prennent pas garde que lorsqn’Oreste dit dans

I Euripide:

Toi, qui dans les enfers me veux précipiter I,
’Déesse, cesse enfin de me persécuter,

il ne s’imagine voir toutes ces choses, que parce-
qu’il n’est pas dans son bon sens. Quel est donc l’ef-

fet des images dans la rhétorique? C’est qu’outre
plusieurs autres propriétés , elles ont cela , qu’elles

animent et échauffent le discours, si bien qu’étant

mêlées avec art dans les preuves , elles ne persua-
dent pas seulement, mais elles domptent, pour
ainsi dire, elles soumettent l’auditeur. u Si un
«homme , dit un orateur, a entendu un grand bruit
a. devant le palais, et qu’un autre en même temps
u vienne annoncer que les prisons sont ouvertes et
«(16e les prisonniers de guerre se sauvent , il n’y a

I ORESTE , tragédie, v. 264. (Bora. )
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u point de vieillard si chargé d’années, ni de jeune

a homme si indifférent, qui ne coure de toute sa
a force au secours. Que si quelqu’un , sur ces entra
a faites , leur montre l’auteur de ce désordre , c’est

« fait de ce malheureux: il faut qu’il périsse sur-

ale-champ, et on ne lui 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 Chérouée, qu’on donneroit la

liberté aux esclaves. ’ «Ce n’est point, dit-il, un ’

«orateur qui a fait passer cette loi;,c’est la bataille ,
«c’est la défaite de Chérouée. n Au même temps

qu’il prouve la chose par raison , il fait une image,
et par cette proposition qu’il avance, il fait plus"
que persuader et que prouver. Car tcomme en
toutes choses on s’arrête naturellement 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 frap-i
pant 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 extraordinaire que cela fasse cet effet
en nous, puisqu’il est certain que de deux corps
mêlés ensemble , celui qui a le plus de force attire
toujours à soi la vertu et la puissance de l’autre.
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Mais c’est assez parlé de cette sublimité qui con-

, siste dans les pensées, et qui vient, comme-j’ai
dit, ou de la grandeur (fume, ou de l’initiation ,
ou de l’imagination.

CHAPITRE XIV.

Des Figures , et premièrement (le l’Apostroplnr.

Il faut maintenant parler (les figures , pour sui-
vie l’ordre que nous nous sommes prescrit. Car,
comme j’ai dit, elles ne font pas une des moindres
parties du sublime, lorsqu’on leur donne le tour
qu’elles doivent avoir. Mais ce seroit un ouvrage
de trop longue haleine, pour ne pas dire infini ,
si nous voulions faire ici une exacte recherche de
toutes les figures qui peuvent avoir place dans le
discours. C’est pourquoi nous nous contenterons
d’en parcourir quelques unes des principales, je
veux dire celles qui contribuent le plus au sublime ,
seulement afin de faire voir que nous n’avançons
rien que de vrai. Démosthène veutjustifier sa con-
duite, et prouver aux Athéniens qu’ils n’ont point
failli en livrant bataille à Philippe. Quel étoit l’air

naturel d’énoncer la chose? u Vous n’avez point
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u failli, pouvoit-il dire, messieurs , en combattant
a au péril de vos vies pour la liberté et le salut
a de toute la Grèce: et vous en avez des exemples
«qu’on ne sauroit démentir. Car on ne peut pas
u dire que ces grands hommes aient failli, qui ont
« combattu pour la même cause dans les plaines de
«Marathon , à Salamine, et devant Platée. u Mais
il en use bien d’une autre sorte; et tout d’un coup,
comme s’il étoit inspiré d’un dieu, et possédé de

l’espritd’Apollon même , il s’écriel en jurant par

ces vaillants défenseurs de la Grèce : s Non, mes-
« sieurs , non , vous n’avez point failli: j’en jure par

u les mânes de ces grands hommes qui ont combinat]
a pour la même cause dans les plaines de Mara-
a thon. u Par cette seule forme de serment, que
j’appellerai ici Apostrophe, 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 sen-
timents de ces illustres morts; et changeant l’air
naturel de la preuve en cette grande et pathétiqge
manière d’affirmer par des serments si extraordi-

naires, si nouveaux, et si dignes de foi, il fait
entrer dans l’ame de ses auditeurs comme une es-

a1

I De Corontî. p. 343. cdit. Basil. (BOIL)
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v, pète de contre-poison et d’antitlote, qui en chasse
Routes les mauvaises impressions. Il leur élève le

,courage par des louanges. lin un mot, il leur fait
5 concevoir qu’ils ne doivent pas moins (estimer (le

V pila bataille qu’ils ont perdue contre Philippe que
l i des victoires qu’ils ont remportées a Marathon et
f5 à Salamine; et par tous ces différents moyens , ren-
A ’ fermés dans une seule figure, il les entraîne dans

son parti. Il y en a pourtant qui prétendent que
l’original de ce serinent se trouve dans lûnpolis,
quand il dit :

On ne me verra plus affligé (le leur joie :
J’en jure mon combat aux champs de Marathon.

Mais il n’y a pas grande finesse à jurer simple-
ment. Il faut voir ou, comment, en quelle occa-
sion, et pourquoi ou le fait. Or dans le passage
de ce poète , il n’y a rien autre chose qu’un simple

serment. Car il parle aux Athéniens heureux, et
dans un temps où ils n’avoient pas besoin de con-

solation. Ajoutez que dans ce serment il ne jure

44.. .. ümmm

pas, comme Démosthène, par des hommes qu’il
rende immortels, et ne songe point à faire naître
dans l’ame des Athéuiens des sentiments dignes de

la vertu dedeurs ancêtres : vu qu’au lieu tlejurer
par le nom de ceux qui avoient combattu , il s’a-
muse àjurer par une chose inanimée, telle qu’est

J- Agit-L5,:
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un combat. Au contraire , dans Démosthène ce ser-

’ ment est fait directement pour rendre le’courage
aux Athéniens vaincus , et pour empêcher qu’ils

ne regardassent dorénavant comme un malheur
la bataille de Chéronée. De sorte que, comme j’ai

déja dit, dans cette seule figure, il leur prouve
par raison qu’ils n’ont point failli; il leur en
fournit un exemple, il le leur confirme par des
serments; il fait leur éloge, il les exhorte à la
guerre.

Mais comme on pouvoit répondre à notre ora-
teur: Il s’agit de la bataille que nous avons perdue
contre Philippe , durant que vous maniiez les affai-
res de la république , 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 lui sont avantageuses,
faisant voir que même dans les plus grands empor-
tements il faut être sobre et retenu. En parlant
donc de ces victoires de leurs ancêtres, il ditz’
u Ceux qui ont combattu par terre à Marathon , et
a par mer à Salamine’; ceux qui ont donné bataille
après d’Artémise et de Platée. n Il se garde bien
de dire, ceux qui ont vaincu. Il a soin de taire l’é-
vénement, qui avoit été aussi heureux en toutes
ces batailles que funeste à Chéronée, et prévient

même l’auditeur, en poursuivant ainsi: «Tous
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douteux, ô Eschinc , qui sont péris en ces rencontres
pilon! été enterrés aux dépens de la république,

fille" et non pas seulement ceux dont la fortune a se-
s ’qucondé la valeur. n

WWWWW mW www mm
CHAPITRE KV.

Que les figures ont besoin du sublime pour les soutenir.

Il ne faut pas oublier ici une réflexion que j’ai
faite, et que je vais vous expliquer en peu de mots.
C’est que, si les figures naturellement soutiennent
le sublime, le sublime de son côté smillent mer-
veilleusement les figures; mais où, et comment;
c’est ce qu’il faut dire.

En premier lieu, il est certain qu’un discours
où les figures sont employées toutes seules est de
soi-même suspect d’adresse, d’artifice , et de trom-

perie, principalement lorsqu’on parle devant un
juge souverain , et sur-tout si Ce juge est un grand
seigneur, comme un tyran , un roi, ou un général
d’armée. Car il conçoit en lui-même une certaine

indignation contre l’orateur , et ne sauroit souffrir
qu’un chétif rhétoricien entreprenne de le tromper ,

comme un enfant, par de grossières finesses. Il est

du...

le. .. A

A
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même à craindre quelquefois que ,prenant tout cet j
artifice pour une espèce de mépris, il ne s’effarouche h ..

o entièrement: et bien qu’il retienne sa colère, et "j
se laisse un peu amollir aux charmes du discours , ..
il a toujours une forte répugnance à croire ce qu’on x
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 mer-
veilleux pour l’empêcher de paroître, que le su-
blime et le pathétique: parceque l’art, ainsi ren-

, fermé au milieu de quelque chose de grand et
l d’éclatant, a tout ce qui lui manquoit, et n’est plus

suspect d’aucune tromperie. Je ne vous en saurois

i donner un meilleur exemple que celui que j’ai déja
rapporté: a J’en jure par les mânes de ces grands
a hommes, » etc. Comment est-ce que l’orateur a
caché la figure dont il se sert? N’est-il pas aisé de
reconnoître que c’estpar ’éclat même de sa pensée?

Car comme les moindres lumières s’évanouissent
quand le soleil vient à éclairer, de même toutes
ces subtilités de rhétorique disparoissent à lame
de cette grandeur qui les environne de tous côtés.
La même chose, à-peu-près , arrive dans la pein-
ture. En effet, que l’on colore plusieurs choses,
également tracées sur un même plan, et qu’on y

mette le jour et les ombres, il est certain que ce

«vaux-w; a
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’ se présentera d’abord à la vue , ce sera le lumi-

’iieux, à cause de son grand éclat, qui fait qu’il

semble sortir llors’du tableau, et s’approcher en
quelque façon de nous. Ainsi le sublime et le pa-
thétique, soit par une affinité naturelle qu’ils ont

4 avec les mouvements de notre mue , soit à cause de
leur brillant, paroisscut davantage, et semblent
toucher de plus près notre esprit que les figures
dont ils cachent l’art, et qu’ils mettent comme in

couvert.

mmmmmmmmmmmw
CHAPITRE xvx.’

Des interrogations.

Que dirai-je des demandes et des interrogations?
car qui peut nier que ces sortes de figures ne
donnent beaucoup plus de mouvement, d’action
et de force au discours? a Ne voulez-vous jamais
a faire autre chose, dit Démosthène ’ aux Athé-

u nions , qu’aller par la ville vous demander les uns
« aux autres: Que dit-on de nouveau? et que peut-on
a vous apprendre de plus nouveau que ce que vous

I Première Pliilippiquc, p. l5,étllt. de Bâle. ( BOIL. )
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u voyez? Un homme de Macédoine se rend maître il
a des Athéniens , et fait la loi à toute la Grèce. Phi-
. lippe est-il mort? dira l’un. Non, répondra l’autre,

a il n’est que malade. Hé que vous importe, mes-
a sieurs , qu’il vive ou qu’il meure? Quand le ciel
« vous en auroit délivrés, vous vous feriez bientôt

a vous-mêmes un autre Philippe. n Etailleurs: a Em-
« ba rquons-nous pour la Macédoine. Mais où abor-
u derons-nous, dira quelqu’un, malgré Philippe?
a La guerre même , messieurs , nous découvrira
u par on Philippe est facile à vaincre. n S’il eût dit
la chose simplement, son discours n’eût point ré-
pondu à la majesté de l’affaire dont il parloit : au

lieu que par cette divine et violente manière de se
faire des interrogations et de se répondre sur-Ie-
champ à soi-même , comme si c’étoit une autre
personne , non seulement il rend ce qu’il dit plus
grand et plus fort, mais plus plausible et plus vrai-
semblable. Le pathétique ne fait jamais plus d’effet
que lorsqu’il semble que l’orateur ne le recherche
pas, mais que c’est l’occasion qui 1c fait naître.

Or, il n’y a rien qui imite mieux la passion que ces
sortes d’interrogations et de réponses. Car ceux
qu’on interroge sentent naturellement une certaine
émotion, qui fait que sur-le-champ ils se précipitent
de répondre, et de dire ce qu’ils savent de vrai,
avant même qu’on ait achevé de les interroger. Si
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y»; 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-

leurut Il n’y a rien encore qui donne plus de mouve-
ment au discours que d’en ôter les liaisons". En
effet un discours que rien ne lie et n’embarrasse
marche et coule de soi-même, et il s’en faut peu

’ qu’il n’aille quelquefois plus vite que la pensée

même de l’orateur. a Ayant approché leurs bou-
ucliers les uns des autres , dit Xénophon 3, ils re-
«culoient, ils combattoient, ils tuoient, ils mou-
floient ensemble.» Il en est de même de ces
paroles d’Euryloque à Ulysse dans Homère:

Nous avons, par ton ordre , à pas précipités,

Parcouru de ce bois les sentiers écartés;

I Le grec ajoute z a Il y a encore un autre moyen ; car
u on le peut Voir dans ce passage d’He’rodotc , qui est ex-

(( trémement sublime. » Mais je n’ai pas cru devoir met-

tre ces paroles en cet endroit, qui est fort défectueux;
puisqu’elles ne forment aucun sens , et ne serviroient qu’à

embarrasser le lecteur. (B01L.)
2 J’ai suppléé cela au texte , parceque le sens y conduit

de lui-même. (Bon..)
3 XÉNOPH. , Hist. gr. ,’liv. 1V, p. 519, édit. de Leun-

cla. (301L)
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t Nous avons , dans le fond (Tune sombre vallée ,
Découvert de Circé la maison reculée 1.

Car ces périodes ainsi coupées , et prononcées néan-

moins avcc précipitation, sont les marques d’une
vive douleur, qui l’empêche en même temps et le
force de parlera. C’est ainsi qu’Homère sait ôter,

où il faut, les liaisons du discours.

l

l Tous les exemplaires de Longin mettent ici des étoi-
les , comme si l’endroit étoit défectueux: mais ils se trom-

pent. La remarque de Longin est fort juste , et ne regarde
que ces deux périodes sans conjonction : « Nous avons,
a par ton ordre, etc. » Et ensuite : « Nous avons, dans
a le fond, etc. n (BOIL)

a 0dyss., liv. X, v. 251. (Rem)
3 La restitution de M. Le Fèvre est fort bonne, CUV-

àœxoùacç , et non pas cuvâtozxoüalsJen avois fait la

remarque avant lui. ( 301L.)
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Du mélange des ligures.

Il n’ya encore rien de plus fort pour émouvoir

que de ramasser ensemble plusieurs ligures. Car
deux ou trois figures ainsi mêlées, entrant par ce
moyen dans une espèce de société, se communi-
quent les unes aux antres dela force , des graces et
de l’ornement, comme on le peutvoir dans ce pas-
sage de l’oraisou de Démosthène contre Midias , on

en même temps il ôte les liaisons de son discours ,
etméle ensemble les ligures de répétition et (ledes-

criplion. u Car tout homme , dit cet orateur t , qui
a en outrage un autre fait beaucoup de choses du
ageste, des yeux , de la voix, que celui qui a
«été outragé ne sauroit peindre dans un récit. n

Et de peur que dans la suite son discours ne vînt
à se relâcher, sachant bien que l’ordre appartient
à un esprit rassis , et qu’au contraire le désordre
est la marque de la passion , qui n’est en effet elle-
même qu’un trouble et une émotion de l’aine, il

I Contre Millias, p. 395, édit. (le Bille. (Boxe)

if
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poursuit dans la même diversité de figures z a Tan-
u tôt il le frappe comme ennemi, tantôt pour lui
«faire insulte, tantôt avec les poings, tantôt au
u visage ’. n Par cette violence de paroles ainsi en-
tassées les unes sur les autres , l’orateur ne touche

et ne remue pas moins puissamment ses juges que
s’ils le voyoient frapper en leur présence. Il revient

à la charge, et poursuit, comme une tempête:
« Ces affronts émeuvent, ces affronts transportent
u un homme de cœur, et qui n’est point accoutu-
u mé aux injures. On ne sauroit exprimer par des
«paroles l’énormité d’une telle action". n Par ce

changement continuel, il conserve par-tout le ca-
ractère de ces figures turbulentes: tellement que
dans son ordre il y a un désordre; et au contraire,
dans son désordre il y a un ordre merveilleux.
Pour preuve de ce que je dis , mettez, par plaisir,
les conjonctions à ce passage , comme font les dis-
Ciples d’lsocrate: « Et certainement il ne faut pas

«oublier que celui qui en outrage un autre fait
«beaucoup de choses , premièrement par le geste,
u ensuite par les yeux, et enfin par la voix même,
nètC.... n Car en égalant et aplanissant ainsi toutes
choses par le moyen des liaisons , vous verrez que ,
d’un pathétique fort et violent , vous tomberez dans

I Contre Midias, p. 395 , édit. de Bâle.- 2 Ibid. (Rem)

a,
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une petite afféterie de langage , qui n’aura ni pointe

a a ni aiguillon; et que toute la force de votre discours
s’éteindra aussitôt d’elle-même. Et comme il est

certain que si on lioit le corps d’un homme qui
court, on lui feroit perdre toute sa force, (le
même, si vous allez etnbarrasser 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 faisoit marcher
avec la même violence qu’un trait lancé par une

machine.

mWW mmmmmm mmæmust
CHAPITRE XVIII.

Des hyperbates.

Il faut donner rang],r aux hyperbates. L’hyper-
bate n’est autre chose que u la transposition des
«pensées ou des paroles dans l’ordre et la suite
u d’un discours. n Et cette figure porte avec soi le
caractère véritable d’une passion forte et violente.

En effet, voyez tous ceux qui sont émus de colère ,

de frayeur, de dépit, de jalousie, ou de quelque
autre passion que ce soit, car il y en a tant que l’on
n’en sait pas le nombre: leur esprit est dans une



                                                                     

92 TRAITÉ DU SUBLIME.
agitation continuelle. A peine ont-ilsformé un des-
sein , qu’ils en conçoivent aussitôt un autre; et au
milieu de celui-ci , s’en proposant encore de nou-
veaux, où il n’y a ni raison ni rapport, ils revien-
nent souventàleur première résolution. La passion
en eux est comme un vent léger et inconstant, qui
les entraîne et les fait tourner sanscesse de côté et

d’autre , si bien que , dans ce flux et ce reflux per-
pétuel de sentiments opposés, ils changent à tous

moments de pensée et de langage, et ne gardent
ni ordre ni suite dans leurs discours.

Les habiles écrivains, pour imiter ces mouve-
ments de la nature , se servent des hyperbates. Et
à dire vrai, l’art n’est jamais dans un plus haut de-

gré de perfection que lorsqu’il ressemble si fortà
la nature , qu’on le prend pour la nature même: et

au contraire la nature ne réussit jamais mieux que

quand l’art est caché. ’
Nous voyons un bel exemple de cette transposi-*

lion dans Hérodote l, où Denis Phocéen parle ainsi

aux loniens : a En effet, nos affaires sont réduites
u à la dernière extrémité, messieurs. Il faut néces-

u sairement que nous soyons libres, ou esclaves,
a et esclaves misérables. Si donc vous voulez éviter
a les malheurs qui vous menacent , il faut , sans dif-

I HÉRODOTE , liv. V1, p. 338 , édit. de Francfort. (Bonn)
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CHAPITRE xvni. 93
a férer, embrasser le travail et la fatigue , et ache-
s ter vofre liberté par la défaite (le vos ennemis. n
S’il eût voulu suivre l’ordre naturel, voici comme

il eût parlé: a Messieurs , il est maintenant temps
«d’embrasser le travail et la fatigue. (jar enfin
«nos affaires sont réduites à la dernière tartre-
I mité, etc. n Premièrement donc, il transpose ce
mot messieurs, et ne l’insère qu’ininiétlialcnicnt

après leur avoir jeté la frayeur dans l’aine , comme

si la grandeur du péril lui avoit fait oublier la ci-
vilité qu’on doit à ceux a qui l’on parle en coin-

mençant un discours. Ensuite il renverse l’ordre
des pensées. Car avant que de les exhorter au tra-
vail, qui est pourtant son but, il leur donne la
raison qui les y doit porter: En «1’th luis affaires
sont réduites à la demie)" (trtlw’rnite’; afin qu’il ne

semble pas que ce soit un discours étudié qu’il leur

apporte , mais que c’est la passion qui le force a
parler sur-le-champ. Thucydide a aussi des hyper-
bates fort remarquables, et s’entend admirable-
ment à transposer les choses qui semblent unies du
lien le plus naturel, et qu’on (liroit ne pouvoir être

separees.
Démosthène est en cela bien plus retenu que lui.

En effet, pour Thucydide, jamais personne ne les
a répandues avec plus de profusion , et on peut dire
qu’il en soûle ses lecteurs. Car, dans la passion qu’il
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a de faire paroître que tout ce qu’il dit est dit. sur-
le-champ, 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 affectoit tout exprès le désordre: et,
entremêlant au milieu de son discours plusieurs
choses différentes, qu’il va quelquefois chercher

même hors de son sujet, il met la frayeur dans
l’ame de l’auditeur, qui croit que tout ce discours
va tomber, et l’intéresse malgré lui dans le péril

où il pense voir l’orateur. Puis tout d’un coup, et
lorsqu’on ne s’y attendoit plus, disant à propos ce
qu’il y avoit si long-temps qu’on cherchoit, par
cette transposition également hardie et dangereuse,
il touche bien davantage que s’il eût gardé un or-

dre dans ses paroles. Il y a tant d’exemples de ce
que je dis , que je me dispenserai d’en rapporter.
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CHAPITRE XIX.

Du changement (le nombre.

Il ne faut pas moins dirc de ce qu’on appelle di-
versité de cas, collections , renversements, grada-
tions, et de toutes ces autres figures, qui, étant,
comme vous savez, extrêmement fortes et velte-
mentes, peuvent beaucoup servir par conséquent
à orner le discours, et contribuent en toutes ma-
nières au grand et au pathétique. Que (lirai-je des
changements de cas, de temps , de personnes, «le
nombre, et de genre? En effet, qui ne voit com:
bien toutes ces choses sont propres à diversifier et
à ranimer l’expression? Par exemple, pour ce qui
regarde le changement de nombre , ces singuliers ,
dont la terminaison est singulière, mais qui ont
pourtant, à les bien prendre, la force et la vertu
des pluriels:

Aussitôt un grand peuple accourant sur le port,
1 Ils firent de leurs cris retentir le rivage l.

9g. I Quoi qu’en veuille dire M. Le Fèvre, il y a ici deux
vers; et la remarque de Langbaine me paroit juste. Car

.qu- mua-"pin... v- ..-- -u-a-M a. . e,- r» -o.q.. -1

DE!»
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Et ces singuliers sont d’autant plus dignes de re-
marque, qu’il n’y a rien quelquefois de plus mal v
gnifique 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 1 : ’

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’avois formé.
Et par-là tu produis et des fils et des pères,
Des frères, des maris, des femmes et des mères, .

Et tout ce que du sort la maligne fureur .
Fit jamais voir au jour et de honte et d’horreur. i ,-

Tous cesdifférents noms ne veulentpdire qu’une
seule pe onne , c’est à savoir OEdipe d’une part,

et sa mère Jocaste de l’autre. Cependant, par le
moyen de ce nombre ainsi répandu et multiplié en
divers pluriels, il multiplie en quelque façon les
infortunes d’OEdipe. C’est par un même pléonasme

qu’un poëtte a dit: i), . V
Î

On voit les Sarpédons et les Hectors paroître.

je ne vois pas pourquoi, en mettant Sùvov, il est abso-
lument nécessaire de mettre mi. (801L. )

I Œdipe tyran , v. 14:7. (BotL.)

Ü
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V j Il en faut dire autant de ce passage de Platon t,
l bpropos des Athéniens , que j’ai rapporté ailleurs.

Ce ne sont point des Pelops, des Cadnius, des
à”: Égyptes, des Danaüs, ni des hommes nés bar-

ri abattes , qui demeurent avec nous. Nous som-
a mes tous Grecs, éloignés du commerce et de la

a fréquentation des nations étrangères , qui habi-
t tous une même ville , etc. n

En effet, tous ces pluriels, ainsi ramassés en-
semble , nous font concevoir une bien plus grande
idée des choses. Mais il faut prendre garde à ne
faire cela que bien à pr0pos , dans les endroits ou il
faut amplifier, ou multiplier, ou exagérer; et dans
la passion, c’est-à-dire quand le sujet est suscep-
tible d’une de ces choses, ou de plusieurs. Car d’at-

tacher par-tout ces cymbales et ces sonnettes, cela
sentiroit trop son sophiste.-

I PLATON , Menexenus, tout. Il, p. 245, édit. de Il. Es-
tienne. (Boy-Kgfiî z y, ’ v-
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CHAPITRE XX.

Des pluriels réduits en singuliers.

(a On peut aussi tout au contraire réduire les plu-
j riels en singuliers; et cela a quelque chose de fort

grand: Tout le Péloponèse, dit Démosthène l, étoit

alors divisé en factions. Il en est de même de ce pas-
, sage d’Hérodotez : Phrynicus faisant représenter sa

tragédie intitulée, la prise de Milet, tout le théâtre

sefondit en larmes3. Car, de ramasser ainsi plu-
sieurs choses en une , cela donne plus de corps au
discoæ. Au reste, je tiens que pour l’ordinaire
c’est une même raison qui fait valoir ces deux dif-
férentes figures. En effet, soit qu’en changeant les
singuliers en pluriels, d’une seule chose vous en
fassiez plusieurs; soit qu’en ramassant des plu-
riels dans un seul nom singulier, qui sonne agréa-

x DE 00mm, p. 315, édit. Basil. (Barn)
3 HÉRODOTE , liv.VI, p. 341 , édit. de Francfort. (Bonn)

3 Il y a dans le grec a: Saaiftwot. C’est une faute. Il
faut mettre, comme il v a dans Hérodote , Séances! ; au-
trement Longin n’aurait su ce qu’il vouloit dire. (80m.)
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blement à l’oreille, de plusieurs choses vous n’en

4 fassiez qu’une , ce changement imprévu marque la
» passion.

mmmmmmmwmmwm
CHAPITRE XX].

Du changement de temps.

Il en est de même du changement de temps ,
lorsqu’on parle d’une chose passée , comme si elle

se faisoit présentement; pareequ’alors ce n’est plus

une narration que vous faites, c’est une action qui
se passe à l’heure même. u Un soldat, dit Xéuo-i”
a phou ’ , étant tombé sens le cheval dœçyrus , et

a étant foulé aux pieds de ce cheval, il lui donne
a un coup d’épée dans le ventre. Le cheval blessé

«r se démène et secoue son maître. Cyrus tombe. »

Cette figure est fort fréquente dans Thucydide.

t Institut. de Cyrus, liv. VII, p. 178, édit. de Leun- e
cla. (30m.)
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CHAPITRE XXII.

Du changement de personnes.

Le changement de personnes n’est pas moins pa-
thétique. Car il fait que l’auditeur assez souvent se
croit voir lui-même au milieu du péril:

Vous diriez , à les voir pleins d’une ardeur si belle,

Qu’ils retrouvent toujours une vigueur nouvelle;

Que rien ne les sauroit ni vaincre ni lasser, .
Et que leur long combat ne fait que commencer I.

Et dans ’Âratus :

Ne t’embarque jamais durant ce triste mois.

Cela se voit encore dans Hérodote’: a A la sortie
a de la ville d’Éléphantine, dit cet historien, du
u côté qui va en montant , vous rencontrez d’abord

u une colline, etc. De là vous descendez dans une
« plaine. Quand vous l’avez traversée , vous pouvez

I lliad., liv. KV, v. 697. --- 2 Ibid., liv. Il, p. Ioo,
édit. de Francfort. (BOIL.
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nvous embarquer tout de nouveau, et en douze
ajours arriver à une grande ville qu’on appelle
«Meroé. n Voyez-vous, mon cher Térentianns,
comme il prend votre esprit avec lui, et le Conduit
dans tous ces différents pays, vous faisant plutôt
voir qu’enteudre ? Toutes ces choses , ainsi prati-
quées à propos, arrêtent l’auditeur, et lui tiennent
l’esprit attaché sur l’action présente, principale-

ment lorsqn’on ne s’adresse pas à plusieurs en gé-

néral, mais à un seul en particulier:

Tu ne saurois connoître , au fort de la mêlée,
Quel parti suit le fils du courageux T ydée I.

Car en réveillant ainsi l’auditeur par ces apostroo

phes, vous le rendez plus ému, plus attentif, et
plus plein de la chose dont vous parlez.

I Iliad., liv. V, v. 85. (801L)
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CHAPITRE XXIII.

Des transitions imprévues.

Il arrive aussi quelquefois qu’un écrivain, par-
lant de quelqu’un, tout d’un coup se met à sa
place , et joue son personnage. Et cette figure mar-
que l’impétuosité de la passion.

Mais Hector, qui les voit épars sur le rivage ,
. Leur cOmmande à grands cris de quitter le pillage ,

D’aller droit aux vaisseaux sur les Grecs se jeter.
inCar quiconque mes yeux verront s’en écarter,

Aussitôt dans son sang je cours laver sa honte I.
l

Le poète retient la narration pour soi, comme celle
qui lui est propre, et met tout d’un coup, et sans
en avertir, cette menace précipitée dans la bouche
de ce guerrier bouillant et furieux. En effet, son
discours auroit langui, s’il y eût entremêlé: Hec-

tor dit alors de telles ou semblables paroles. Au lieu
que par cette transition imprévue il prévient le lec-
teur, et la transition est faite avant que le poëte

I Iliad., liv. XV, v. 346. (BOIL.)

"a;
. a
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Êméme ait songé qu’il la faisoit. Le véritable lien

.3 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-cliamp il

faut passer d’une personne à une autre, comme , a
dans Hécatée * : a Ce héraut ayant assez pesé ’ la cou-

- séquence de toutes ces choses, il commande aux
a descendants des Héraclides de se retirer z Je ne
a puis plus rien pour vous , non plus que si je n’é-

citois plus au monde. Vous êtes perdus, et vous
- me forcerez bientôt moi-même d’aller chercher
a une retraite chez quelque autre peuple. n Démos.
tbène 3, dans son oraison contre Aristogiton , a en-
core employé cette figure d’une manière différente . -
de celle-ci, mais extrêmement forte et pathétique.
a Et il ne se trouvera personne entre vous, dit cet

t Livre perdu. (BOIL)
a M. Le Fèvre et M. Damier donnent un autre sans à

ce passage leécatée, et font même une restitution sur
(il; ,05? (25v, dont ils changent ainsi liaccent à); ph Æ)! ,-
prétendant que c’est un ionisme , pour (à; M); oDv. Peut-

ôtre ont-ils raison , mais peut-être qulils se trompent ,
puisqulon ne sait de quoi il s’agit en cet endroit, le livre
dilléeatée étant perdu. En attendant donc que ce livre
soit retrouvé , jlai cru que le plus sûr étoit de suivre le
sens de Gabriel de Pétra, et des autres interprètes, sans
y changer ni accent ni virgule. (Bon. )

3 P. 494, édit. de Bâle. (Bon..)

MW. V -..-. au, [v s”-3’ à" «Ma-Mm «a . f ,æ-h.-...D-sr* 6M re-
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a orateur, qui ait du ressentiment et de l’indigna-
« tien de voir un impudent, un infame violer insoo
a lemment les choses les plus saintes! Un scélérat,
u dis-je , qui... O le plus méchant de tous les hom-
a mes! rien n’aura pu arrêter ton audace effrénée?

u Je ne dis pas ces portes, je ne dis pas ces bar-
« reaux , qu’un autre pouvoit rompre comme toi. n

Il laisse la sa pensée imparfaite, la colère le te-
nant comme suspendu et partagé sur un mot ,
entre deux différentes personnes : Qui..... O le
plus méchant de tous les hommes! Et ensuite tour-
nant tout d’un coup contre Aristogiton ce même
discours, qu’il sembloit avoir laissé là, il touche

bien davantage , et fait une bien plus forte impres-
sion. Il en est de même de cet emportement de
Pénélope, dans Homère, quand elle voit entrer
chez elle un héraut de la part de ses amants :

De mes fâcheux amants ministre injurieux,
Eéraut, que cherches-tu? Qui t’amène en ces lieux 2’

Y viens-tu, de la part de cette troupe avare,
Ordonner qu’à l’instant le festin se prépare?

Fasse le juste ciel, avançant leur trépas,
Que ce repas pour eux soit le dernier repas!
Lâches, qui, pleins d’orgueil et foibles de courage,

Consumez de son fils le fertile héritage ,
Vos pères autrefois ne vous ont-ils point dit
Quel homme étoit Ulysse I, etc.’?

I 0dyss., liv. 1V, v. 681. (Barn)
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CHAPITRE XXIV.

De la périphrase.

Il n’y a personne, comme je crois, qui puisse
douterque la périphrase ne soit encore d’un grand

encage dans le sublime. Car, comme dans la mu-
sique le son principal devient plus agréable à l’o-
reille , lorsqu’il est accompagné des différentes par-

ties qui lui répondent t , de même la périphrase ,

I C’est ainsi qu’il faut entendre napapoivœv, ces
mots 98 àyyat napo’cpmvat ne voulant dire autre chose

que les parties faites sur le sujet; et il n’y a rien qui
convienne mieux à la périphrase, qui n’est autre chose
qu’un assemblage de mots répondent différemment
au mot pfepre, et par le moyen desquels, comme l’au-
teur 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 donnera 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’harmonie. Je m’en rapporte
pourtant aux savants en musique , et je n’ai pas assez (le

, ".7.m
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tournant autour du mot propre, forme souvent,
par rapport avec lui, une consonnance et une har-
monie fort belle dans le discours, sur-tout lors-
qu’elle n’a rien de discordant ou d’enfle’ , mais que

toutes choses y sont dans un juste tempérament.
Platon 1 nous en forme un bel exemple au commen-
cement de son oraison funèbre: «Enfin, dit-il,
a nous leur avons rendu les derniers devoirs, et
a maintenant ils achèvent ce fatal voyage , et ils s’en

« vont tout glorieux de la magnificence avec la-
a quelle toute la ville en général, et leurs parents
u en particulier, les ontcondnits hors de ce monde.»
Premièrement, il appelle la mort ce fittal voyage.

I Ensuite il parle des derniers devoirs qu’on avoit
rendus aux morts, comme d’une pompe publique,
que leur pays leur avoit préparée exprès pour les

conduire hors de cette vie. Dirons-nous que toutes
ces choses ne contribuent que médiocrement à re-
lever cette pensée ? Avouons plutôt que par le
moyen de cette périphrase, mélodieusement ré-
pandue dans le discours , d’une diction toute sim-
ple , il a fait une espèce de concert et d’harmonie.
De même Xénophon2 : a Vous regardez le travail

connoissance de cet’art pour décider souverainement là-

dessus. (Barn) , .1 MENEXENUS, p. 236, édit. de H. Estienne. (Bora.
2 Inst. de Cyrus, liv. I, p. 24, édit. de Leuncl. (Houx)
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t’ennuie seul guide qui vous peut conduire à une

y ravie heureuse et plaisante. Au reste votre ante est
f d ornée de la plus belle qualité que puissentjamais
«posséder des hommes nés pour la guerre; c’est
c qu’il n’y a rien qui vous touche plus sensiblement

a que la louange. n Au lieu de dire: n Vous vous
a adonnez au travail, n il use de cette circonlocu-
tion: a Vous regardez le travail comme le seul

V a guide qui vous peut conduire à unevie heureuse.»
Et, étendant ainsi toutes choses , il rend sa pensée
plus grande, et relève beaucoup cet éloge. Cette
périphrase d’Hérodote 1 me semble encore inimi-
table : u La déesse Vénus, pour châtier l’insolence

a des Scythes, qui avoient pillé son temple, leur en-
. voya une maladie qui les rendoit femmes’. i.

Au reste, il n’y a rien dont l’usage s’étende plus - "pas
. ne.

’ I Liv. I, p. 45 , sect. 105, édit. de Francfort. (Barn)
» 1Les fit devenir impuissants. - Ce passage a fort
’ exercé jusques ici les savants, et entre autres M. Costnr

et M. de Girac , l’un prétendant que Enlace: voûaoç

signifioit une maladie qui rendit les Scythes efféminés;
l’autre, que cela vouloit dire que Vénus leur envoya des
hémorroïdes. Mais il paroit incontestablement, par un

5’ . passage d’Hippocrate, que le vrai sens est qu’elle les
rendit impuissants; puisqu’en l’expliquant des’deuxautres

à manières, la périphrase d’ Hérodote seroit plutôt une obs-

cure énigme qu’une agréable circonlocution. (Bort..)

lA-kl” ’.. "4*1 -
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loin que la périphrase , pourvu qu’on ne la répande

pas par-tout sans choix et sans mesure. car aussi-
tôt elle languit, et a je ne sais quoi de niais et de
grossier. Et c’est pourquoi Platon , qui est toujours
figuré dans ses expressions, et quelquefois même
un peu mal-à-propos, au jugement de quelques
uns , a été raillé pour avoir dit dans ses lois l : a Il
a ne faut point souffrir que les richesses d’or et
a d’argent prennent pied , ni habitent dans une
a ville. n S’il eût voulu, poursuivent-ils, interdire
la possession du bétail, assurément qu’il auroit dit

par la même raison, les richesses de bœufi et de
moulons.

Mais ce que nous avons dit en général suffit pour
faire voir l’usage des figures , à l’égard du grand et

du sublime. Car il est certain qu’elles rendent tou-
tes le discours plus animé et plus pathétique. Or
le pathétique participe du sublime autant que le
sublime’ participe du beau et de l’agréable.

x Liv. V, p. 741 et 742, édit. de H. Estienne. (Bonn)
3 Le moral, selon l’ancien manuscrit. (Barn)
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CHAPITRE XXV.

Du choix des mots.

à Puisque la pensée et la phrase s’expliquent or-
; I (linairement l’une par l’autre, voyons si nous n’a-

vous point-encore quelque chose à remarquer dans
cette partie du discours qui regarde l’expression. .
Or, que le choixî des grands mots et des termes
propres’soit d’une merveilleuse vertu pour atta-
cher et pour émouvoir, c’est ce que personne n’i-

gnore , et sur quoi par conséquent il seroit inutile
de s’arrêter. En effet, il n’y a peut-être rien d’où

il les orateurs, et tous les écrivains en général qui
slétudient au sublime, tirent plus de grandeur,
d’élégance, de netteté , de poids, de force, et de

vigueur pour leurs ouvrages , que du choix des pa-
roles. C’est par elles que toutes ces beautés écla-

tent dans le discours, comme dans un riche ta-
bleâu, et elles donnent aux choses une espèce d’ame

et de vie. Enfin les beaux mots sont, à vrai dire,
la lumière propre et naturelle de nos pensées. il
1 Tant prendre garde néanmoins à ne pas faire pa-

rade par-tout d’une vaine enflure de paroles. Car

par?
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d’exprimer une chosé basse en termes grands et
magnifiques, c’est tout de même que si vous ap-
pliquiez un grand masque de théâtre sur levisage
d’un petit enfant: si ce n’est à la vérité dans la

poésie ’. ...... Cela se peut voir encore’ dans un
passage de Théopompus, que Cécilius blâme, je

ne sais pourquoi, et qui me semble au contraire
fort à louer pour sa justesse , et parcequ’il dit beau:

coup. a Philippe , dit cet historien, boit sans
a les affronts que la nécessité de ses affaires l’oblige

a de souffrir. n En effet, un discours tout simple
exprimera quelquefois mieux la chose que toute la
pompe et tout l’ornemeut, comme on le voit tous
les jours dans les affaires de la vie. Ajoutez qu’une
chose énoncée d’une façon ordinaire se fait aussi

plus aisément croire. Ainsi, en parlant d’un homme

x L’auteur, après avoir montré combien les grands mots

sont impertinents dans le style simple, faisoit voir que
les termes simples avoient place quelquefois dans le style
noble. (Bain)

a Il y a avant ceci dans le grec, ônrtxoiroc-rov mil
yévtptov rôd’ A’vaxpe’owoç; OÛXÊ’TCQPYfill’flç émuloi-

çopat. Mais je n’ai point exprimé ces paroles, ou il y a
assurément de l’erreur; le mot t’anrtxa’irarav n’étant

point grec; et du reste, que peuvent dire ces mots, A.
u Cette fécondité d’Anacréon? Je ne me soucie plus de

a la Thracienne. sa (8011,.) *

et. Û; 4L1.- râAI-p ’. ’Vl, hi. *e!



                                                                     

CHAPITRE xxv. in" a qui, pour s’agrandir, souffre sans peine, et même
V’aveeplaisir, des indignités, ces termes, boire des af-

â’fronts, me semblent signifier beaucoup. Il en est
de même de cette expression d’He’rodoteI : a Cléo-

V amène’étant devenu furieux, il prit un couteau,

t la dont il se hacha la chair en petits morceaux; et
LI s’étant ainsi déchiqueté lui-même , il mourut. n

4.. Et ailleurs a : a Pythès, demeurant toujours dans le
u vaisseau, ne cessa point de combattre qu’il n’eût

jxîïzx-ÆWEL: il n et

A nen--

I.-

- été haché en pièces. n Car ces expressions mar-

quent un homme qui dit bonnement les Choses, et
qui n’y entend point de finesse , et renferment néan-

moins en elles un sens qui n’a rien de grossier ni
de trivial.

www-vus mm mwmmmmm m
CHAPITRE X XVI.

Des métaphores.

Pour ce qui est du nombre des métaphores , Cé-
cilius semble être de l’avis de ceux qui n’en souf-

frent pas plus de deux ou trois au plus, pour ex-

;ij’ xLiv. V1, p. 353, édit. (le Francfort. * a Liv. vu,
p. 444. (Brun)
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primer une seule chose. Mais Démosthène i noust
doit encore ici servir de règle. Cet orateur. nous
fait voir qu’il y a des occasions où l’on en
employer plusieurs à-la-fois , quand les passions ,
comme un torrent rapide , les entraînent avec elles
nécessairement et en foule. « Ces hommes malheu-

a reux, dit-il quelque part, ces lâches flatteurs,
n ces furies de la république ont cruellement dé-
« chiré leur patrie. Ce sont eux qui dans la débau-
u ehe ont autrefois vendu à Philippe notre liberté ’,

« et qui la vendent encore aujourd’hui à Alexan-
a dre; qui, mesurant, dis-je , tout leur bonheur aux
a sales plaisirs de leur ventre, à leurs infames dé-’

a bordements, ont renversé toutes les bornes de
a l’honneur, et détruit parmi nous cette règle, où

a les anciens Grecs faisoient consister tonte leur fé-
u licité , de ne souffrir point de maître; n Par cette
foule de métaphores prononcées dans la colère,
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

x DE CORONA, p. 354, édit. de Bâle. (Bon..)

2 Il y a dans le grec nponerrœxéreç, comme qui (li-4
roit a ont bu notre liberté à la santé de Philippe. n Cha-

cun sait ce que veut dire Trpom’vstv en grec, mais orme

le peut pas exprimer par un mot françois. (30m.)
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’spporter ces adoucissements: a Pour ainsi dire,
VggÏçepour parler ainsi, si j’ose me servir de ces ternies ,

W La pour m’expliquer un peu plus hardiment. n En
effet, ajoutent-ils, l’excuse est un remède contre
les hardiesses du discours , et je suis bien de leur

,4 avis. Mais je soutiens pourtant toujours ce que j’ai
déja dit, que le remède le plus naturel contre l’a-
bondance et la hardiesse , soit des métaphores , soit
des autres figures, c’est de ne les employer qu’à

propos, je veux dire dans les grandes passions et
dans le sublime. Car comme le sublime et le pa-
thétique, par leur violence et leur impétuosité,
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,
parcequ’en ce moment il est épris d’une commune

fureur avec celui qui parle.
. Et même pour les lieux communs et les descrip-

tions , il n’y a rien quelquefois qui exprime mieux
les choses, qu’une fOule de métaphores continuées.

C’est par elles que nous voyons dans Xénophon une

description si pompeuse de l’édifice du corps hu-
main. Platon 1 néanmoins en a fait la peinture d’une

Ê

Ï; I Dans le Time’e, p. 69 et suivantes, édit. de H. Esa
lé. tienne. (Dom)

’- 3

Ë

8
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manière encore plus divine. Ce dernier appelle
la tête une citadelle. Il dit que le cou est un
isthme, qui a été mis entre elle et la poitrine. Que

les vertèbres sont comme des gonds sur lesquels
elle tourne. Que la volupté est l’amorce de tous les

malheurs qui arrivent aux hommes. Que la langue
est lejuge des saveurs. Que le cœur est la source
(les veines , la fontaine du sang , qui de là se porte
avec rapidité dans toutes les autres parties, et qu’il

est disposé comme une forteresse gardée de tous
côtés. Il appelle les pores, des rues étroites. a Les

u dieux , poursuit-il, voulant soutenir le battement
u du cœur, que la vue inopinée des choses terribles,
a ou le mouvement de la colère , qui est de feu , lui
acensent ordinairement, ils ont mis sous lui le
«poumon, dont la substance est molle, et n’a

F u point de sang: mais ayant par dedans de petits
È u trous en forme d’éponge , il sert au cœur comme

n (l’oreiller, afin que quand la colère est enflam-
n mée, il ne soit point troublé dans ses fonctions. w

Il appelle la partie concupiscible, [appartement de
la flamme,- et la partie irascible , l’appartement de
l’homme. u il dit que la rate est la cuisine des in-
u testins; et qu’étant pleine des ordures du foie,
u elle s’enfle, et devient bouffie. Ensuite, conti-
« nue-t-il, les dieux couvrirent toutes ces parties
a de chair, qui leur sert comme de rempart et de

57mm": u;

p ô: 7.4:v .
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c défense contre les injures du chaud et du froid ,

4 met contre tous les autres accidents. Elle est,
a ajoute-kil, comme une laine molle et ramassée ,
a qui entoure doucement le corps. Il dit que le sang;
a est la pâture de la chair. Et afin , poursuit-il , que
I toutes les parties pussent recevoir l’aliment, ils
a y ont creusé , comme dans un jardin , plusieurs
a canaux , afin que les ruisseaux des veines sortant
14 du cœur comme de leur source , pussent couler
au dans ces étroits conduits du corps humain. Au
n reste, quand la mort arrive , il dit, que lcs
norganes se dénouent comme les cordages d’un
"Vaisseau, et qu’ils laissent l’ame en liberté. n Il

y en a encore une infinité d’autres ensuite de la
même force; mais ce que nous avons dit suffit
pour faire voir combien toutes ces figures sont su-
blimes d’elles-mêmes; combien, dis-je , les méta-

phores servent au grand, et de quel usage elles
peuvent être dans les endroits pathétiques et dans
les descriptions.

Or, que ces figures , ainsi que toutes les autres
élégances du discours , portent toujoars les choses
dans l’ex’cès; c’est ce que l’on remarque assez sans

que je le dise. Et c’est pourquoi Platon mêmel n’a

pas été peu blâmé, de ce que souvent, comme par

1 Des Lois, liv. V1, p. 773, édit. de H. Estienne. (8.)
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une fureur de discours , il se laisse emporter à des
métaphores dures et excessives, et à une vaine
pompe allégorique. a: On ne concevra pas aisément,
a dit-il en un endroit, qu’il en doit être de même
a d’une ville comme d’un vase, où le vin qu’on

a verse, et qui est d’abord bouillant et furieux,
u tout d’un coup entrant en société avec une autre

a divinité sobre qui le châtie, devient doux et bon

a à boire. n D’appeler l’eau une divinité sobre, et
de se servir du terme châtier pour tempérer: en
un mot, de s’étudier si fort à ces petites finesses ,
cela sent, disent-ils , son poële , qui n’est pas lui-
même trop sobre. Et c’est peut-être ce qui a donné

sujet à Cécilius de décider si hardiment dans ses
commentaires sur Lysias , que Lysias valoit mieux
en tout que Platon, poussé par deux sentiments
aussi peu raisonnables l’un que l’autre. Car bien
qu’il aimât Lysias plus que soi-même, il haïssoit
encore plus Platon, qu’il n’aimoit Lysias; si bien
que porté de ces deux mouvements, et par un es-
prit de contradiction , il a avancé plusieurs choses

a de ces deux auteurs , qui ne sont pas des décisions
si souveraines qu’il s’imagine. De fait, accusant
Platon d’être tombé en plusieurs endroits , il parle
de l’autre comme d’un auteur achevé, et qui n’a

point de défauts; ce qui, bien loin d’être vrai, n’a

pas même une ombre de vraisemblance. Et en ef-
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fet, où trouverons-nous un écrivain qui ne pèche
jamais, et où il n’y ait rien à reprendre?

o
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CHAPITRE XXVII.

Si l’on doit préférer le médiocre parfait au sublime

qui a quelques défauts.

Peut-être ne sera-t-il pas hors de propos d’exa-
miner ici cette question en général, savoir z lequel
vaut mieux , soit dans la prose , soit dans la poésie ,
d’un sublime qui a quelques défauts , ou d’une mé-

diocrité parfaite et saine en toutes ses parties, qui
ne tombe et ne se démentpoint: 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.
Premièrement donc je tiens pour moi qu’une gran-
deur au-dessus de l’ordinaire n’a point naturelle-
ment la pureté du médiocre. En effet , dans un dis-
cours si poli et si limé , il faut craindre la bassesse;
et il en est de même du sublime , que d’une richesse
immense , ou l’on ne peut pas prendre garde à tout
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de si près , et où il faut, malgré qu’on en ait , négli-

ger quelque chose. Au contraire, il est presque in].
possible , pour l’ordinaire , qu’un esprit bas et me-

diocre fasse des fautes: car, comme il ne se hasarde
et ne s’élève jamais , il demeure toujours en sûreté ,

au lieu que le grand de soi«même , et par sa propre
grandeur , est glissant et dangereux. Je n’ignore
pas pourtant qu’on me peut objecter d’ailleurs que

naturellement nous jugeons des ouvrages des hom-
mes par ce qu’ils ont de pire , et que le SOllVenlr des
fautes qu’on y remarque dure toujours , et ne s’ef-

face jamais: au lieu que ce qui est beau passe vite ,
et s’écoule bientôt de notre esprit. Mais bien que
j’aie remarqué plusieurs fautes dans Homère et dans

tous les plus célèbres auteurs, et que je sois peut-
être l’homme du monde à qui elles plaisentle moins ,

j’estime , après tout, que ce sont des fautes dont ils
ne se sont pas soucies , et qu’on ne peut appeler
proprement fautes , mais qu’on doit simplement rev
garder comme des méprises et de petites négligen-
ces qui leur sont échappées , parceque leur esprit ,
qui ne s’étudioit qu’au grand , ne pouvoit pas s’ar-

rêter aux petites choses. En un mot, je maintiens
que le sublime , bien qu’il ne se soutienne pas éga-
lement par-tout, quand ce ne seroit qu’à cause de
sa grandeur, l’emporte sur tout le reste. En effet,

j Apollonius, par exemple, celui qui a composé le
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poëme des Argonautes, ne tombe jamais; et dans
Théocrite, ôtez quelques endroits où il sort un peu
du caractère de l’églogue, il n’y a rien qui ne soit

heureusement imagine. Cependant aimeriez-vous
mieux être Apollonius ou Théocrite , qu’Homère ?
L’Érigone d’Ératosthène est un poème ou il n’y a

rien à reprendre. Dira-vous pour cela qu’Éran-
sthène est plus grand poële qu’Archiloque , qui se
brouille , à la vérité , et manque d’ordre et d’éco-

nomie en plusieurs endroits de ses écrits , mais qui
ne tombe dans ce défaut qu’a cause de cet esprit
divin dont il est entraîné, et qu’il ne sauroit régler

comme il veut? Et même , pour le lyrique, choisi-
riez-vous plutôt d’être Bacchylide que Pindare? ou

pour la tragédie, Ion, ce poële de Chic, que So-
phocle? 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

Pindare 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
mal à propos à s’éteindre , et ils tombent malheu-

reusement. Et toutefois y a-t-il homme de bon
sens qui daignât comparer tous les ouvrages d’lon
ensemble au seul OEdipe de Sophocle?

w "Sa-savmnr’ . W z-v-mr» fi- - »-.v&.....-. ..--
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C HAPITRE X XVI I I.

Comparaison d’Hypéride et de Démosthène.

Que si au reste l’on doit juger du mérite d’un ou-

vrage par le nombre plutôt que par la qualité et
l’excellence de ses beautés, il s’ensuivra qu’Hypé-

ride doit être entièrement 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; semblable à ces athlè-
tes, qui réussissent aux cinq sortes d’exercices, et

qui n’étant les premiers en pas un de ces exerci-
ces, passent en tous l’ordinaire et le commun. En
effet, il a imité Démosthène en tout ce que Démoc

sthène a de beau , excepté pourtant dans la com-
position et l’arrangement des paroles. Il joint à cela

les douceurs et les graces de Lysias. Il sait adoucir
où il faut la rudesse et la simplicité du discours , et
ne dit pas toutes les choses d’un même air comme
Démosthène. Il excelle à peindre les mœurs. Son
style a dans sa naïveté une certaine douceur agréa-

ble et fleurie. Il y a dans ses ouvrages un nombre
infini de choses plaisamment dites. Sa manière de

z
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ï’ de noble. Il a une facilité merveilleuse à manier
’ - l’ironie. Ses railleries ne sont point froides ni re-

j: cherchées, comme celles de ces faux imitateurs du
style attique , mais vives et pressantes. Il est adroit
’ à éluder les objections qu’on lui fait, et à les ren-

dre ridicules en les amplifiant. Il a beaucoup de
plaisant et de comique , et est tout plein de jeux
et de certaines pointes d’esprit, qui frappent tou-
jours ou il vise. Au reste, il assaisonne toutes ces
choses d’un tour et d’une grace inimitables. Il est
né pour toucher et émouvoir la pitié. Il est étendu

dans ses narrations fabuleuses. Il a une flexibilité
admirable pour les digressions; il se détourne, il
reprend haleine où il veut, comme on le peut voir
dans ces fables qu’il conte de Latone. Il a fait une
oraison funèbre, qui est écrite avec tant de pompe
et d’ornement, que je ne sais si pas un autre l’a ja-
mais e’galé en cela.

Au contraire, Démosthène ne s’entend pas fort
bien à peindre les mœurs. Il n’est point étendu
dans son style. Il a quelque chose de dur, et n’a ni
pompe ni ostentation. En un mot , il n’a presque
aucune des parties dont nous venons de parler. S’il
s’efforce d’être plaisant , il se rend ridicule , plutôt

qu’il ne fait rire , et s’éloigne d’autant plus du plai-

sant, qu’il tâche d’en approcher. Cependant, par-
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ceqn’à mon avis toutes ces beautés, qui sont en
foule dans Hypéride , n’ont rien de grand , qu’on y

voit, pour ainsi dire , un orateur toujours à jeun,
et une langueur d’esprit, qui n’écbauffe, qui ne
remue point l’ame, personne n’a jamais été fort

transporté de la lecture de ses ouvrages: au lieu
que Démosthène I ayant ramassé en soi toutes les
qualités d’un orateur véritablement né au sublime,

et entièrement perfectionné par l’étude , ce ton de

majesté et de grandeur, ces mouvements animés ,
cette fertilité , cette adresse , cette promptitude , et
ce qu’on doit sur-tout estimer en lui , cette force et
cette véhémence dont jamais personne n’a su ap-

procher ; par toutes ces divines qualités , que je re-
garde en effet comme autant de rares pre’Sents qu’il
avoit reçus des dieux , et qu’il ne m’est pas permis

d’appeler des qualités humaines, il a effacé tout ce
qu’il y a en d’orateurs célèbres dans tous les siè-

cles , les laissant comme abattus et éblouis, pour
ainsi dire, de ses tonnerres et de ses éclairs : car
dans les parties où il excelle , il est tellement élevé
au-dessus d’eux, qu’il répare entièrement par-là’

celles qui lui manquent. Et certainement il est plus ’
aisé d’envisager fixement, et les yeux ouverts , les

l Je n’ai point exprimé è’vâsv et è’vfiavds de peur de

trop embarrasser la période. ( Bort.)
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foudres qui !()Illll0nl alu ciel, que (le n’etre Inuit)!
ému (les violentes passions qui refluent en foule
dans ses ouvrages
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CHAPITRE XXIX.

De Pluton, et (le Lysius, et (le liciter-lierne de 1»,st
humain .

Pour ce qui est de Pluton , comme j’ai (lit , il y a
bien de la différence; car il surpasse Lysius, non
seulement par l’exœllenee, mais aussi par le num-
bre de ses beautés. Je dis plus , ont que l’lnlon
n’est pas tant :lll-(lCSSllS de Lysius par un plus grand

nombre de beautés , que Lysias est au-dessons [le
Platon par un plus grand nombre de fautes.

Qu’est-ce donc qui a porte ces esprits QliVllIS à
mépriser cette exacte et scrupuleuse délicatesse,
pour ne Chercher que le sublime dans leurs (Écrilsïl

En voici une raison z c’est que la nature un point
regardé l’homme comme un animal (le liasse et de
vile condition; mais elle lui a donné la vie , et lin
fait venir au monde comme dans une grande assent-
l)lée, pour être spectateur de toutes les choses qui
s’y passent; elle l’a, dis-je, introduit dans cette
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lice, comme un courageux athlète, qui ne doit
respirer que la gloire. C’est pourquoi elle a engen-
dré d’abord en nos ames une passion invincible
pour tout ce qui nous paroit 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 tontes choses. a
Et certainement si quelqu’un fait un peu de ré-

flexion sur un homme dont la vie n’ait rien en dans
tout son cours que de grand et d’illustre , il peut
connaître par-là à quoi nous sommes nés. Ainsi
nous n’admirons pas naturellement de petits ruis-
seaux , bien que l’eau en soit claire et transparente,

et utile même pour notre usage; mais nous som-
mes 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 , causer-Ver
long-temps sa lumière pure : mais nous sommes
frappés dladmiration, quand nous contemplons ces
feux qui s’allument quelquefois dans le ciel, bien
que pour l’ordinaire ils s’évanouissent en naissantg’

et nous ne trouvons rien de plus étonnant dans la
nature que ces fournaises du mont Etna , qui quel-
quefois jettent du profond de ses nabymes
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. - Des pierres, des rochers, et des fleuves de flammes r.

r r e tout cela il faut conclure que ce qui est utile, et
’ç’mêmc nécessaire aux hommes , souvent n’a rien de

merveilleux, comme étant aisé à acquérir; mais

que tout ce qui est extraordinaire est admirable et
surprenant.
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CHAPITRE XXX.

Que les fautes dans le sublime se peuvent excuser.

A l’égard donc des grands orateurs en qui le su-

blime et le merveilleux se rencontrent joints avec
l’utile et le nécessaire, il faut avouer qu’encore

que ceux dont nous parlions n’aient point été
exempts de fautes , ils avoient néanmoins quelque
chose de surnaturel et de divin. En effet, d’excel-
ler dans toutes les autres parties , cela n’a rien qui
passe la portée de l’homme; mais le sublime nous
élève presque aussi haut que Dieu. Tout ce qu’on
gagne à ne point faire de fautes, c’est qu’on ne

peut être repris:mais le grand se fait admirer. Que

I PIND., Pyth. l, p. 254, édit. de Benoist. (Bonn)
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vous dirai-je enfin? un seul de ces beaux traits et (le
ces pensées sublimes , qui sont dans les ouvrages
de ces excellents auteurs, peut payer tous leur:
défauts. Je dis bien plus; c’est que si quelqu’un

ramassoit ensemble toutes les fautes qui sont dans
Homère, dans Démosthène , dans Platon, et dans
tous ces célèbres héros , elles ne feroient pas la

moindre ni la millième partie des bonnes choses
qu’ils ont dites. C’est pourquoi l’envie n’a pas em-

pêché 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
toujours,

Tant qu’on verra les eaux dans les plaines courir,
Et les bois dépouillés au printemps refleurir I.

On me dira peut-être qu’un colosse qui a quel-
ques défauts n’est pas plus à estimer qu’une petite

statue achevée , comme, par exemple , le soldat de
Polyclète 1. A cela je réponds que , dans les auna-
ges del’art, c’est le travail et l’achèvementque l’on

considère: au lieu que , dans les ouvrages de la na-
I

1 Epitaphc pour Midas, p. 534, Ill vol. d’Hom. , édit.

des Elzevirs. (301L)
1 Le Dorypllore, petite statue. (Bonn)
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CHAPITRE XXX. 127 V
une, c’est le sublime et le prodigieux. Or discou-
ï à, in c’est une opération naturelle à l’homme. A jou-

I Ï te: que dans une statue on ne cherche que le rap-
v port et la ressemblance; mais , dans le discours , on

veut, comme j’ai dit, le surnaturel et le divin. Ce-
pendant, pour ne nous point éloigner de ce que
nous avons établi d’abord, comme c’est le devoir
de l’art d’empêcher que l’on ne tombe , et qu’il est

bien difficile qu’une haute élévation à la longue se

soutienne, et garde toujours un ton égal; il faut
que l’art vienne au secours de la nature, parcequ’en

effet c’est leur parfaite alliance qui fait la souve-
raine perfection. Voilà ce que nous avons cru être
obligés de dire sur les questions qui se sont présen-
tées. Nous laissons pourtant à chacun son jugement

libre et entier.

mm mmmmmmmmm mm
CHAPITRE XXXI.

Des paraboles , des comparaisons , et des hyperboles.

Pour retourner à notre discours, les paraboles
et les comparaisons approchent fort des métapho-
res , et ne diffèrent d’elles qu’en un seul point.... ’.

l

l Cet endroit est fort défectueux, et ce que l’auteur
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Telle est cette hyperbole : Supposé que notre

esprit soit dans votre tête , et que vous ne le fou,
liez pas sous vos talons l . C’est pourquoi il faüthien

prendre garde jusqu’où toutes ces figures peuvent.
être poussées, parceque assez souvent, pour vou-’
loir porter tr0p haut une hyperbole , on la détruit.
C’est comme une corde d’arc , qui, pour être trop

tendue , se relâche; et cela fait quelquefoisun effet
tout contraire à ce que nous cherchons. A y

Ainsi Isocrate dans son panégyrique 3, par une
sotte ambition de ne vouloir rien dire qu’avec fin-
phase , est tombé , je ne sais comment, dans une
faute de petit écolier. Son dessein, dans ce pané-
gyrique , c’est de faire voir que les Athénieus ont

rendu plus de services à la Grèce que ceux de La-
ce’démone ; et voici par où il débute : a Puisque le

a discours a naturellement la vertu de rendre les
a chOSes grandes petites, et les petites grandes ; qu’il
a sait donner les graces de la nouveauté aux choses
« les plus vieilles , et qu’il fait paraître vieilles
a celles qui sont nouvellement faites. n Est-ce ainsi,
dira quelqu’un , ô Isocrate , que vous allez changer

avoit dit de ces figures manque tout entier. (n°11109:
l Démosth. ; ou Hégésippe , de Haloneso , p. 34 , édit? ’

de Bâle. (Bon. )
î P. 42 , édit. de Il. Estienne. (BOIL)

.Çtvë
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1’21.
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butes choses à l’égard des Lacùlémonicns et des

k "Jûéniens? En faisant de cette sorte l’élogetln dis-

;Îpoun, il fait proprement un exorde pour exhor-
ter ses auditeurs à ne rien croire de ce qu’il leur

vun»? va dire.

C’est pourquoi il faut supposer, à l’égard des

ï hyperboles, ce que nous avons dit pour toutes les
figures en général, que celles-là sont les meilleu-
resrqui sont entièrement cachées, et qu’on ne prend

point pour des hyperboles. Pour cela donc, il faut
avoir soin que ce soit toujours la passion qui les
fasse produire au milieu de quelque grande cir-
constance; comme, par exemple, l’liyperhole de
Thucydide ’, à propos des Atliéniens qui périrent

dans la Sicile: a Les siciliens étant descendus en ce
a lieu, ils y firent un grand carnage, de (taux sur-
a tout qui s’étaient jetés dans le fleuve. L’eau fut

tu en un moment corrompue du sang de ces misé-
a tables , et néanmoins , toute bourbeuse et toute
a sanglante qu’elle étoit, ils se battoient pour en
n boire. n

Il est assez peu croyable que des hommes boi-
vent du sang et de la boue , et se battent même pour
en boire , et toutefois la grandeur de la passion , au
milieu de cette étrange circonstance , ne laisse pa

I Liv. Vil, p. 55 , édit. de Il, Esticnnc. ( lltilL.)

3. t)
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de donner une apparence de raison à la chose. ll
en est de même de ce que dit Hérodote l de ces La-
cédémoniens, qui combattirent au Pas des Ther-
mopyles : a Ils se défendirent encore quelque
« temps2 en ce lieu avec les armes qui leur res-
u toient , et avec les mains et les dents, jusqu’à ce
«que les barbares, tirant toujours, les eussent
u comme ensevelis sous leurs traits. u Que dites-

! Liv. VII , p. 458 , édit. de Francfort. (30m.)
3 Ce passage est fort clair. Cependant c’est une chose

surprenante qu’il n’ait été entendu ni de Laurent Valle ,

qui a traduit Hérodote , ni des traducteurs de longin, ni
de ceux qui ont fait des notes sur cet auteur : tout cela,
faute d’avoir pris garde que le verbe neurotxa’œ veut

quelquefois dire enterrer. Il faut voir les peines que se
donne M. Le Fèvre pour restituer ce passage , auquel,
après bien du changement , il ne sauroit trouver de sens
qui s’accommode à Longin , prétendant que le texte d’Hé-

radote étoit corrompu des le temps de notre rhéteur, et
que cette beauté qu’un si savant critique y remarque , est
l’ouvrage d’un mauvais copiste, qui y a mêlé des pa-

roles qui n’y étoient point. Je ne m’arrêterai point si

réfuter un discours si peu vraisemblable. Le sens que
j’ai trouvé est si clair et si infaillible , qu’il dit tout; et

l’on ne sauroit excuser le savant M. Dacier de ce qu’il dit

contre Lougin’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 illustre épouse. (30m.)
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vous de cette hyperbole?Quelle apparence que des
hommes se défendent avec les mains et les (lents l
contre des gens armés , et que tant de personnes
soient ensevelies sous les traits de leurs ennemis ’.’

Cela ne laisse pas néanmoins d’avoir de la vraisem-

blance , parcequc la chose ne semble pas recher-
chée pour l’hyperbole , mais que l’hyperbole sem-

ble naître du sujet même. En effet, pour ne me
point départir de ce que jlai dit, un remède infail-
lible pour empêcher que les hardiesses ne Clio-
quent, c’est (le ne les employer que dans la passion,
et aux endroits à-peu-près qui semblent les deman-
der. Cela est si vrai, que dans le comique on dit des
choses qui sont absurdes d’elles-mûmes , et qui ne
laissent pas toutefois de passer pour vraisembla-
bles, à cause qu’elles émeuvent la passion , je veux
dire qu’elles excitent à rire. En effet , le rire est une
passion de l’ame, causée par le plaisir. Tel est ce
trait d’un poëte comique ’ z a Il possédoit une terre

« à la campagne , qui n’étoit pas plus grande qu’une

u épître de Lacédémonien 3. n A
Au reste , on se peut servir de l’hyperbole, aussi

bien pour diminuer les choses que pour les agran-
dir; car l’exagération est propre à ces deux diffé-

I V. Strabon , l. I , p. 36 , édit. de Paris. (Bonn)
î J’ai suivi la restitution de Cusuulmn. (13011.. )
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rents effets; et le diasyrme l, qui est une espèce
d’hyperbole , n’est, à le bien prendre. que l’exagé-

ration d’une chose basse et ridicule. vs- I A.

mmmw W
CHAPITRE XXXII.’

De l’arrangement des paroles.

Des cinq parties qui produisent le grand, comme
nous avons supposé d’abord, il reste encore la cin-
quième à examiner; c’est à savoir, la composition

et l’arrangement des paroles. Mais, comme nous
avons déja donné deux volumes de cette matière ,
où 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 simplement un

agrément que la nature a mis dans la voix de
l’homme’, pour persuader et pour inspirer le plai-

1 Atacuplso’s. (B01L.) .
2 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 connoitre. Évé-
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a sir; mais que, dans les instruments même inani-

més, c’est un moyen merveilleux pour élever le
murage, et pour émouvoir les passions 1. 3’23

Et de vrai, ne voyons- nous pas que le son des
flûtes émeut l’amc de ceux qui l’éminent, et les

’PŒÜ a? Ï
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remplit de fureur, comme s’ils étoient hors d’eux-
mêmes; que , leur imprimant dans l’oreille le mou- in
vetnent de sa cadence , il les contraint de la suivre ,

et d’y conformer en quelque sorte le mouvement de l
leur corps? Et non seulement le son des flûtes , 1
mais presque tout ce qu’il y a de différents sous au ’
monde , comme , par exemple , ceux de la lyre , font

pynpa veut dire un effet, et non pas un mayen : n’est
pas simplement un effet de la nature de l’homme. (8.)

r Il y a dans le grec p.51, Èhsuespt’a; loti 71’62900’ ’

-... . .,.-4 A

, .
c’est ainsi qu’il faut lire, et non point En ê).au05-

I n en
pute, etc. Ces paroles veulent dire , a Quil est mer-
a veilleux de voir des instruments inanimés avoir en eux
« un charme pour émouvoir les passions , et pour inspi-
u rer la noblesse de courage. n Car c’est ainsi qu’il faut
entendre élsuâapt’a. En effet, il est certain que la trom-

pette , qui est un instrument , sert a réveiller le courage
dans la guerre. J’ai ajouté le mot d’innnime’s , pour

éclaircir la pensée de l’auteur, qui est un peu obscure en

cet endroit. Ôpyotvav, absolument pris , veut dire tou-
tes sortes d’instruments musicaux et inanimés , comme

le prouve fort bien Henri Estienne. ( 801L.)
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cet effet: car bien qu’ils ne signifient rien d’eux-
mémes , néanmoins , par ces changements détone,
qui s’entrechoquent les uns les autres, et’pïr le

mélange de leurs accords, souvent, comme nous
voyons, ils causent à l’ame un transport et un ra-
vissement admirable. Cependant ce ne sont que
des images et de simples imitations de la voix, qui
ne disent et ne persuadent rien; n’étant , s’ilfeut I

parler ainsi, que des sons bâtards, et n’ont point,
comme j’ai dit, des effets de la nature de l’homme. ’

Que ne dirons-nons donc point de la composition ,
qui est, en effet, comme l’harmonie du discours,
dont l’usage est naturel à l’homme, qui ne frappe pas

simplement l’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’élégan-

ces , avec lesquelles notre ame a une espèce de liai-
son et d’affinité; qui, par le mélange et la diversité

des sans, insinue dans les esprits, inspire à ceux
qui écoutent , les passions mêmes de l’orateur, et
qui bâtit, sur ce sublime amas de paroles , ce grand
et ce merveilleux que nous cherchons? Pouvons-.
nous , dis-je, nier qu’elle ne contribue beaucoup à
la grandeur, à la majesté, à la magnificence du t.
discours , et à toutes ces autres beautés qu’elle ren-

ferme en soi; et qu’ayant un empire absolu sur
les esprits , elle ne puisse en tout temps les ravir et
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enlever? Il y auroit de la folie à douter d’une

f ’ ’ ’té aï universellement reconnue , et l’expérience

in fait foi ’ .

I L’auteur justifie ici sa pensée par une période de Dé-

mosthène ’, dont il fait Voir l’harmonie et la beauté. Mais .

comme ce qu’il en dit est entièrement attaché à la langue

grecque , jiai cru qu’il valoit mieux le passer dans la tra-

duction, et le renvoyer aux remarques , pour ne point
effrayer ceux qui ne savent point le grec. En voici donc

Î l’explieétion : a Ainsi cette pensée que Démosthène ajoute

«agrès la lecture de son décret paroit fort sublime , et
o esters effet merveilleuse. Ce ilécret , dit-il , a fait éva-

« nouir le qui environnoit cette ville , comme un
«nuage qui se dissipe lui-même. Tain-a 76 péplum!

V a réa» Té?! ’rfi une; neptno’cvra nivôuvov napeMeî-a

" ;1 a énolnaev , dîmep vapes. Mais il faut avouer que
Ë « l’harmonie de la période ne cède point à la beauté de

«la pensée; car elle va toujours de trois en trois temps .
a comme si c’étoient tous dactyles , qui sont les pieds les

a plus nobles et les plus propres au sublime : et ciest
a pourquoi le vers héroïque , qui est le plus beau de tous
«t les vers; en est composé. En effet ,Vsi vous ôtez un mot
e de sa place; comme si vous mettiez To570 TÔ «Pfiîolcfla:

u ôanep viras bramas rôv 1’675 xwâuvav napsküaîv,

a ou si vous en retranchez une seule syllabe, comme ,
a ènoinae lmpùÛaÏv (i5; vëpoç , vous connoîtrez aisé-

r t Dl Colon , p. un . édit. de Bâle.

le
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Au reste, il,en est de même des disconvenue des

corps, qui doivent ordinairement leur principale
. excellence 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’rieu en soi de re-

marquable , tous ensemble ne lainent pas de faire
un corps parfait. Ainsi les parties du sublime étant.
divisées , le sublime se dissipe entièrement : addict:
que venant à ne former qu’un corps par l’assaut?
blage qu’on en fait , et par cette liaison harmonieuse
qui les joint , le seul tour de la période leur donne
du son et de l’emphase. C’estpourquoi on peut com:

parer le sublime dans les périodes à un festin par
écot , auquel plusieurs ont contribué, Jusque-là.
qu’on voit beaucoup de poètes et d’écrivains qui,
n’étant point nés au sublime; n’en ont jamais mau-

« ment combien l’harmonie contribue au sublime; car ces
u paroles (zaïre-W vëpog , s’appuyant sur la première syl-

« [abc qui est longue, se prononcent à quatre reprises.
a De sorte que , si vous en ôtez une syllabe , ce retran-
a chement fait que la période est tronquée. Que si au

a contraire vous en ajoutez une , comme napelâtîv
a êrtot’vaav (hanaps! vëpos, c’est bien le même sans;

« mais ce n’est pas la même cadence , parceque la période

«t s’arrêtant trop long-temps sur les dernières syllabes,

a le sublime, qui étoit serré auparavant , se relâche et
u s’affoiblit. n (801L. )

x
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que néanmoins ; bien que pour l’ordinaire ils se ser-

vissent 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. Pliiliste est de ce
nombre.Tel est aussi Aristophane en quelques cn-
droits , etEuripide en plusieurs, comme nous l’avons
déja suffisamment montré. Ainsi, quand Hercule
dans cet auteur, après avoir tué ses enfants ,
dit :

Tant de maux à-la-fois sont entrés dans mon aine ,
Que je n’y puis loger de nouvelles douleurs I,

cette pensée est fort triviale. Cependant il la rend
noble parle moyen de ce tour, qui a quelque chose
de musical et d’harmonieux. Et certainement, pour
peu que vous renversiez l’ordre de sa période , vous

verrez manifestement combien Euripide est plus
heureux dans l’arrangement de ses paroles que
dans le sens de ses pensées. De même, dans sa
tragédie intitulée, u Dircé traînée par un tau-

a reau n 1

Il tourne aux environs dans sa route incertaine;
Et, courant en tous lieux où sa rage le mène,

I Hercule furieux , v. 1245. (Bon, )
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Traîne après soi la femme , et l’arbre , et le rocher I.

z Cette pensée est fort noble à la vérité; mais il faut
avouer que ce qui lui donne plus de force c’est cette
harmonie qui n’est point précipitée, ni emportée

comme une masse pesante, mais dont les paroles
se soutiennent les unes les autres, et où il y a plu:
sieurs pauses. En effet, ces pauses sont comme au-
tant de fondements solides, sur lesquels son discours
s’appuie et s’élève.

www mmmmww m
CHAPITRE XXXIII.

De la mesure des périodes.

Au contraire, il n’y a rien qui rabaisse davan-
tage le sublime que ces nombres rompus, et qui
se prononcent vite, tels que sontles pyrrhiques, les
trochées, et les dichorées, qui ne sont bons que
pour la danse. En effet, toutes ces sortes de pieds
et de mesures n’ont qu’une certaine mignardise et

un petit agrément, qui a toujours le même tour,

I Dircé , ou Antiope , tragédie perdue. V. les Fragm.
de M. Barnès , p. 519. (BOIL.)
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A , qui n’émeut point l’ame. Ce que jiy trouve de

Tpire, c’est que comme nous voyons que naturelle-
" ment ceux à qui l’on chante un air ne s’arrêtent

point au sens des paroles , et sont entraînés par le
chant: de même, ces paroles mesurées n’inspirent
point à l’esprit les passions qui doivent naître du

discours, et impriment simplement dans l’oreille
le mouvement de la cadence. Si bien que comme
l’auditeur prévoit d’ordinaire cette chute qui doit

arriver, il va alu-devant de celui qui parle, et le pré-
vient, marquant, comme eiî une danse, la chute
avant qu’elle arrive. i

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’ail-
leurs comme joints et attachés ensemble avec des
clous aux endroits où ils se désunissent. Il n’en
faut pas moins dire des périodes qui sont trop cou-
pées. Car il’n’y a rien qui estropie davantage le

sublime, que de le vouloir comprendre dans un
trop petit espace. Quand je défends néanmoins de
trop couper les périodes , je n’entends pas parler
de celles qui ont leur juste étendue , mais de" celles
qui sont trop petites , et comme mutilées. En effet,
de trop couper son style, cela arrête l’esprit; au
lieu que de le diviser en périodes , cela conduit le
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lecteur. Mais le contraire en même temps apparoit p
des périodes trop longues. Et toutes cet’paroles
recherchées ’pour alouger mal-à-propos un dis

cours, sont mortes et languissantes. " ’

CHAPITRE XXXIV.

De la bassesse des termes.

Une des choses encore qui avilit autant le dis-4
cours , c’est la bassesse des termes. Ainsi nous
voyons dans Hérodote l une idescriptionnde tem-
pête , qui est divine pour le sens: mais il y a hâlât
des mots extrêmement bas, comme quand il dits
a La mer commençant à bruire’. a Le mauvais son

de ce mot bruire fait perdre à sa pensée une partie
de ce qu’elle avoit de grand. a Le vent, dîti-il en

a un autre endroit, les ballotta fort, et ceux qui

I Liv. VII , p. 446 et 448 , édit. de Francfort. (MIN)
211 y a dans le grec commençant à bouillonner,

guéons; mais le mot de bouillonner n’a point de malle
vais son en notre langue , et est au contraire agréable
à l’oreille. Je me suis donc servi du mot bruire, qui
est bas , et qui exprime le bruit que fait l’eau quand
elle commence à bouillonner. ( Bon.)
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,çfnrent dispersés par la tempête , firent une tin t
:1,an agréable. u Ce mot ballotter est bas , et l’épi-

,flu’te de peu agréable n’est point propre pour ex-

primer un accident comme celui-là.
Ç; De même , l’historien T héopompus a fait une
sa?) peinture de la descente du roi de Perse dans l’É-
:53. gypte , qui est miraculeuse d’ailleurs ’ z mais il a
tout gâté par la bassesse des mots qu’il y mêle. a Y

a a-t-il une ville, dit cet historien. etune nation dans
a l’Asie , qui n’ait envoyé des ambassadeurs au roi ?

.«Y a-t-il rien de beau et de précieux qui croisse,
a ou qui se fabrique en ces pays , dont on ne lui ait
n fait des présents? Combien de tapis et de vestes
a magnifiques , les unes rouges , les autres blanches,
u et les autres historiées de couleurs? Combien de ’
a tentes dorées et garnies de toutes les choses néces-

ssaires pour la vie? Combien de robes et de lits
.1 somptueux? Combien de vases d’or et d’argent eu-

u riehis de pierres précieuses , ou artistement tra-
u vaillés? Ajoutez à cela un nombre infini d’armes

a étrangères et à la grecque; une foule incroyable
a de bêtes de voiture , et d’animaux destinés pour

a les sacrifices; des boisseaux remplis de toutes les
a choses propres pour réjouir le goût 2; des armoires

I Livre perdu. (B01L.)
2 Voy. Athénée , liv. Il, p. 67, édit. de Lyon. (3011..
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u et des sacs pleins de papier , et de plusieurs us-
a tensiles; et une si grande quantité de viandes
a salées de toutes sortes d’animaux, que ceux qui
«les voyoient de loin , pensoient que ce fussent des
a collines qui s’élevassent de terre. n

De la plus haute élévation, il tombe dans la der-
nière bassesse, à l’endroit justement où il devoit
le plus s’élever. Car mêlant mal-à-propos dans la

pompeuse description de cet appareil, des bois-
seaux , des ragoûts et des sacs , il semble qu’il fasse
la peinture d’une cuisine. Et comme si quelqu’un

avoit toutes ces choses à arranger, et que parmi
des tentes et des vases d’or, au milieu de l’argent

et des diamants , il mît en parade des sacs et des
boisseaux , cela feroit un vilain effet à la vue : il en
est de même des mots bas dans le discours , et ce
sont comme autant de taches et de marques hon-
teuses, qui flétrissent l’expression. Il n’avoit qu’à

détourner un peu la chose, et dire en général, à ’

propos de ces montagnes de viandes salées, et du
reste de cet appareil: qu’on envoya au roi des cha-
meaux et plusieurs bêtes de voiture chargées de
toutes les choses nécessaires pour la bonne chère
et pour le plaisir; ou des monceaux de viandes les
plus exquises , et tout ce qu’on sauroit imaginer de
plus ragoûtant et de plus délicieux: ou, si vous
voulez , tout ce que les officiers de table et de cui-

nt au A...
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v sine pouvoient souhaiter de meilleur pour la bou-
che de leur maître. Car il ne faut pas d’un discours
s fort élevé passer à des choses basses et de nulle

considération , à moins qu’on n’y soit forcé par une

nécessité bien pressante. ll faut que les paroles ré-

pondent à la majesté des choses dont on traite, et
il est bon en cela d’imiter la nature, qui, en for-
mant l’homme , n’a point exposé à la vue ces par-

ties qu’il n’est pas honnête de nommer, et par on

le corps se purge: mais pour me servir des termes
de Xénophon i, à a caché et détourné ces égouts le

* Phi! l0in qu’il lui a été possible, de peur que la
u beauté de l’animal n’en fût souillée. w Mais il n’es!

pas besoin d’examiner de si près toutes les choses

qui rabaissent le discours. En effet, puisque nous
avons montré ce qui sert à ’élever et l’ennoblir , il

est aisé de juger qu’ordinairement le contraire est
ce’qui l’avilit et le fait ramper.

t Liv. I des Mémorables , p. 726, édition de Leun-
cla. (130m)

Ait-.4
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CHAPITRE XXXV.

Des causes de la décadence des esprits.

Il ne reste plus, mon cher Térentianus, qu’une
chose à examiner. C’est la question que fit il y a quel-

ques jours un philosophe. Car il est bon de l’éclair-

cir; et je veux bien , pour votre satisfaction parti-
À culière, l’ajouter encore à ce traité.

Je ne saurois assez m’étonner , me disoit ce phi-
losophe, non plus que beaucoup d’autres, d’où
vient que, dans notre siècle, il se trouve assez d’ora-

teurs qui savent manier un raisonnement, et qui
ont même le style oratoire; qu’il s’en voit, dis-je,

plusieurs qui ont de la vivacité, de la netteté, et
sur-tout de l’agrément dans leurs discours; mais
qu’il s’en rencontre si peu qui puissent s’élever fort

haut dans le sublime: tant la stérilité maintenant
est grande parmi les esprits. N’est-ce point, pour-
suivoit-il , ce qu’on dit ordinairement, que c’est le

gouvernement populaire qui nourrit et forme les
grands génies, puisque enfin jusqu’ici tout ce qu’il

y a presque eu d’orateurs habiles, ont fleuri, et sont
morts avec lui? En effet, ajoutoit-il , il n’y a peut-
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être rien qui élève davantage l’ame des grands
bimanes que la liberté , ni qui excite et réveille plus

il inamment en nous ce sentiment naturel qui nous
orte à l’émulation, et cette noble ardeur de se
voir élevé au-dessus des autres. Ajoutez que les

; prix qui se proposent dans les républiques aigui-
L’sent, pour ainsi dire, et achèvent de polir l’esprit

i des orateurs , leur faisant cultiver avec soin les ta-
35m3 qu’ils ont reçus de la nature. Tellement qu’on

avoit briller dans leurs discours la liberté de leur
ipsys.

Mais nous, continuoit-il, qui avons appris dès
nos premières années à souffrir le joug d’une domi-

nation légitime, qui avons été comme enveloppés

par les coutumes et les façons de faire de la monar-
chie, 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 ’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 estimoit, disoit-il,
qu’un homme même né dans la servitude étoit

capable des autres sciences: mais que nul esclave
ne pouvoit jamais être orateur. Car un esprit, con-
tinua-vil , abattu et comme dompté par l’accentu-

3. i o
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mance au joug, n’oseroit plus s’enhardir à rien.
Tout ce qu’il avoit de vigueur s’évapore de soi-

même, et il demeure toujours comme en prison.
En un mot, pour me servir des termes d’Homèrei,

Le même jour qui met un homme libre aux fers
Lui ravit la moitié de sa vertu première.

De même donc que, si ce qu’on dit est vrai, ces
boîtes où l’on enferme les Pygmées, vulgairement

appelés Nains, les empêchent non seulement de
croître , mais les rendent même plus petits , par le
moyen de cette bande dont on leur entoure le
corps: ainsi la servitude , je dis la servitude la plus
justement établie, est une espèce de prison, où
l’ame décroît et se rapetisse en quelque sorte. Je
sais bien qu’il est fort aisé à l’homme, et que c’est

son naturel, de blâmer toujours les choses pré-
sentes: mais prenez garde que a . . .. Et certainement,

I OdySs. , liv. XVII , v. 322. (BOIL.)
a Il y a beaucoup (le cheses qui manquent en cet en-

droit. Après plusieurs uutres raisons de la décadence des
esprits qu’upportoit ce philosophe introduit ici par Lon-

gin , notre auteur vraisemblablement reprenoit la pa-
rnlc , et en établissoit de nouvelles causes , c’est à savoir

la guerre qui étoit alors par toute la terre , et l’amour
du luxe , comme la suite le fait assez connoître. (BOIL. )
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uivis-je, si les délices d’une trop longue paix

fut. capables de corrompre les plus belles antes ,
ne guerre sans fin, qui trouble depuis si long-

, mps toute la terre , n’est pas un moindre obstacle
” v à nos desirs.

835 Ajoutez à cela ces passions qui assiègent conti-
nuellement notre vie, et qui portent dans notre
une la confusion et le désordre. En effet, conti-
nuai-je, c’est le desir des richesses dont nous som-

mes tous malades par excès; c’est l’amour des

. v

ne plaisirs, qui, à bien parler , nous jette dans la ser-
vitude, et pour mieux dire, nous traîne dans le
précipice, ou tous nos talents sont comme engloutis.
Il n’y a point de passion plus basse que l’avarice;
il n’y a point de vice plus infame que la volupté.

a Je ne vois donc pas comment ceux qui font si grand
cas des richesses, et qui s’en font comme une es-
pèce de divinité, pourroient être atteints de cette
maladie, sans recevoir en même temps avec elle
tous les maux dont elle est naturellement accom-
pagnée. Et certainement la profusion, etles autres
mauvaises habitudes , suivent de près les richesses
excessives: elles marchent, pour ainsi dire, sur
leurs pas, et par leur moyen elles s’ouvrent les
portes des villes et des maisons, elles y entrent, et
elles s’y établissent. Mais à peine y ont-elles sé--
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journé quelque temps , qu’elles yjbnt leur nid, sui-
vant la pensée des sages , et travaillent à se multi-
plier. Voyez donc ce qu’elles y produisent. Elles y
engendrent le faste et la mollesse , qui ne sont point
des enfants bâtards , mais leurs vraies et légitimes
productions. Que si nous laissons une fois croître
en nous ces dignes enfants des richesses , ils y au-
ront bientôt fait éclore l’insolence, le dérèglement,

l’effronterie , et tous ces autres impitoyables tyrans
de l’ame.

Sitôt donc qu’un homme , oubliant le soin de la
vertu, n’a plus d’admiration que pour les choses
frivoles et périssables , il faut de nécessité que tout

ce que nous avons dit, arrive en lui: il ne sauroit
plus lever les yeux pour regarder au-dessus de soi,
ni rien dire qui passe le commun: il se fait en peu s
de temps une corruption générale dans toute son
ame. Tout ce qu’il avoit de noble et de grand se
flétrit et se sèche de soi-même , et n’attire plus que

le mépris.

Et comme il n’est pas possible qu’un juge, quÎon

a corrompu, juge sainement et sans passion de ce
qui est juste et honnête , parcequ’un esprit qui s’est

laissé gagner aux présents, ne cannoit de juste et
d’honnête que ce qui lui est utile: comment vous
arions-nous que dans ce temps, où la corruption
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l e sur les mœurs et sur les esprits de tous les

ï 4l ’mmes, où nous ne songeons qu’à attraper la

’ ’"’ ” . . . p . I ,coessnon de CClul-Cl , qu à tendre des plages a cet
Ï loutre, pour nous faire écrire dans son testament;

9’4- qn’à tirer un infame gain de toutes choses , vendant

pour cela jusqu’à notre aine, misérables esclaves
’ de nos propres passions: comment, dis-je , se pour-

roit-il faire que, dans cette contagion genérale, il
se trouvât un homme sain de jugement et libre de
passion, qui, n’étant point aveuglé ni séduit par
l’amour du gain , pût discerner ce qui est véritable-

ment 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
demeurer en notre propre puissance , de peur que
cette rage insatiable d’acquérir, comme un furieux

qui a rompu ses fers, et qui sejette 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 fainéantise, où tous les es-
prits, excepté un petit nombre, croupissent au-
jourd’hui. En effet , si nous étudions quelquefois ,
on peut dire que c’est comme des gens qui relèvent

de maladie, pour le plaisir , et pour avoir lieu de
nous vanter , et non point par une noble émulation ,

et pour en tirer quelque profit louable et solide.
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Mais c’est assez parlé là-dessus. Venons maintenant i

aux passions , dominons avons promis de flaire un ï
traité à part. Car, à mon avis, elles ne sont pas V
un des moindres ornements du discours, sur-tout Ï.

pour ce qui regarde le sublime. a
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.15" RÉFLEXIONS CRITIQUES

son QUELQUES PASSAGES -

"DU RHÉTEUR LONGIN,

Où , par occasion, on répond à plusieurs objections (le
monsieur P" 1 , contre Homère ct contre l’iudarc,
et, tout nouvellement , à la dissertation de monsieur
Leclerc contre Longin . et à quelques critiques fuites
contre monsieur Racine.

RÉFLEXION 1.

u Mais c’est à la charge , mon cher Térentianus , que nous

u reverrons ensemble exactement mon ouvrage , et que
u vous mien direz votre sentiment avec cette sincérité
a que nous devons naturellement à n05 amis. »

Parole: de Longin . chap. l.

Longin nous donne ici par son exemple un des
plus importants préceptes (le la rhétorique , qui est

de consulter nos amis sur nos ouvrages, et de les
accoutumer de bonne heure à ne nous point flnt- I

I Dans l’édition de 1713 , ces Réflexions précédent le.
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ter. Horace et Quintilien nous donnent le même
conseil en plusieurs endroits; et Vaugelas l, le plus

TRAITÉ DU SUBLIME, et sont accompagnées de l’AVIs AUX

LECTEURS suivant:
a On a jugé à propos de mettre ces réflexions avant la

traduction du sublime de Longin, parcequ’elles n’en sont

point une suite , faisant elles-mêmes un corps de cri-
tique à part, qui n’a souvent aucun rapport avec cette ’
traduction; et que d’ailleurs , si on les avoit mises à la
suite de Longin , on les auroit pu confondre avec les notes
grammaticales qui y sont, et qu’il n’y a ordinairement
que les savants qui lisent , au lieu que ces Réflexions sont
propres à être lues de tout le monde , et même des fem-
mes; témoin plusieurs dames de mérite , qui les ont lues
avec un très grand plaisir , ainsi qu’elles me l’ont assuré

clics-mêmes. » - 1 Perrault.
t CLAUDE Fuma, seigneur de VAUGELAS , baron de

Peroges , et l’un des premiers membres de l’académie

françoise , étoit de Bourg-en-Bresse , aussi bien que son
père Antoine Fuvrc , premier président du sénat de
Chambéri, mort en 1637. Vaugelas fut long-temps gen-
tilhomme ordinaire , et puis chambellan de M. Gaston.
Sur la fin de sa vie , il fut gouverneur des enfants du
prince Thomas de Savoie. Il a conservé un rang distingué
parmi nos grammairiens , et l’on ne peut nier qu’il n’ait

rendu de grands services à notre langue, quoiqu’il se soit
souvent trompé dans ses REMARQUES. Su TRADUCTION
DE QUINTE-GURU: a long-temps passé pour la plus par-

un.



                                                                     

confesse que c’est à cette salutaire pratique qu’il
’ . ,doit ce qu’il y a de meilleur dans ses écrits. Nous

’ avons beau être éclairés par nous-mêmes : les yeux

d’autrui voient toujours plus loin que nous dans
nos défauts; et un esprit médiocre fera quelque-
fois apercevoir le plus habile homme d’une mé-
prise qu’il ne voyoit pas. On dit que Malherbe con-
sultoit sur ses vers jusqu’à l’oreille de sa servante;
et je me souviens que Molière m’a montré aussi plu-

siçnrsfois une vieille servante t qu’il avoit chez lui,

à qui il lisoit, disoit-il , quelquefois ses comédies;
et il m’assuroit que, lorsque des endroits de plai-
santerie ne l’avoient point frappée, il les corri-
geoit, parcequ’il avoit plusieurs fois éprouvé sur
son théâtre que ces endroits n’y réussissoient point.

Î Ces exemples sont un peu singuliers; et je ne vou-
drois pas conseiller à tout le monde de les imiter.

faite des traductions françoises.’Vaugelas mourut à la fin

de 1649 , ou au commencement de 1650 , âgé d’environ

soixante-cinq ans.
I Nommée La Forêt. Un jour Molière , pour éprouver

le goût de cette servante , lui lut quelques scènes d’une
pièce qu’il disoit être de lui, mais qui étoit du comédien

Brécourt. La servante ne prit point le change , et après
avoir ouï quelques mots , elle soutint que son maître n’a-

vôit pas fait cet ouvrage. (Buossa’rrs. )

u
î
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Ce qui est de certain, C’est que nous ne saurions
trop consulter nos amis.

Il paroit néanmoins que M. P" n’est pas de ce
sentiment. S’il croyoit ses amis, on ne les verroit
pas tous les jours dans le monde nous dire , comme
ils font: n M. P" est de mes amis, et c’est un fort
u honnête homme; je ne sais pas comment il s’est
u allé mettre en tête de heurter si lourdement la
a raison, en attaquant dans ses Parallèles tout ce
a qu’il y a de livres anciens estimés et estimables.

a Veut-il persuader à tous les hommes que depuis
a deux mille ans ils n’ont pas en le sens commun?
«Cela fait pitié. Aussi se garde-nil bien de nous
n montrer ses ouvrages. Je souhaiterois qu’il se
u trouvât quelque honnête homme qui lui voulût
a sur cela charitablement ouvrir les yeux. x

Je veux bien être cet homme charitable. M. P"
m’a prié de si bonne grace lui-même de lui mon-
trer ses erreurs, qu’en vérité je ferois conscience

de ne lui pas donner sur cela quelque satisfaction.
J’espère donc de lui en faire voir plus d’une dans

le cours de ces remarques. C’est la moindre chose
que je lui dois, pour reconnoitre les grands servi-
ces que feu M. son frère le médecin ’ m’a, dit-il,

rendus, en me guérissant de deux grandes maladies.

l Claude Perrault, de l’académie des sciences.
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encore tout jeune , étant tombé malade d’une lièvre

tassez peu dangereuse, une de mes parentes, chez
qui je logeois, et dont il étoit médecin, me l’amena,
; 37j et qu’il fut appelé deux ou trois fois en consultation
«a? par le médecin qui avoit soin de moi. Depuis , c’est-
N à-dire’ trois ans après, cette même parente me l’a-

mena une seconde fois , et me força de le consulter
sur une difficulté de respirer que j’avois alors, et

. que j’ai encore. Il me tâta le pouls , et me trouva la
fièvre, que sûrement je n’avois point. Cependant
il me conseilla de me faire saigner du pied, remède
assez bizarre pour l’asthme dont j’étois menacé. Je

fus toutefois assez fou pour faire son ordonnance
dès le soir même. Ce qui arriva de cela, c’est que

ma difficulté de respirer ne diminua point; et que ,
le lendemain , ayant marché mal-à-propos , le pied
m’enfla de telle sorte, que j’en fus trois semaines
dans le lit. C’est là toute la cure qu’il m’a jamais

faite , que je prie Dieu de lui pardonner en l’autre
monde I.

Je n’entendis plus parler de lui depuis cette belle

consultation, sinon lorsque mes Satires parurent,

I Claude Perrault étoit mort en 1688 , cinq ans avant
la publication des premières RÉFLEXIONS.
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qu’il me revint de tous côtés que, sans que j’en aie

jamais pu savoir la raison, il se déchaînoit à ou-
trance contre moi, ne m’accusant pas simplement
d’avoir écrit contre des auteurs , mais d’avoir glissé

dans mes ouvrages des choses dangereuses, et qui
regardoient l’état. Je n’appréhendois guère ces ca-

lomnies , mes satires n’attaquant que les méchants
livres , et étant toutes pleines des louanges du roi,
et ces louanges mêmes en faisant le plus bel orne-
ment. Je fis néanmoins avertir M. 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 M. son frère l’aca-

démicien, qui ne me jugea pas digne de réponse.
J’avoue que c’est ce qui me fit faire dans mon Art

poétique 1 la métamorphose du médecin de Flo-
rence en architecte; vengeance assez médiocre de
toutes les infamies que ce médecin avoit dites de
moi. Je ne nierai pas cependant qu’il ne fût homme
de très grand mérite , et fort savant, sur-tout dans
les matières de phycique. MM. de l’académie des
sciences néanmoins n- conviennent pas tous de l’ex-

cellence de sa traduction de Vitruve, ni de toutes
les choses avantageuSes que M. son frère rapporte
de lui. Je puis même nommer un des plus célèbres

l Chant W, v. I et suiv.
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’ l’académie d’architecture I, qui s’offre de lui

A ire voir, quand il voudra , papier sur table , que
V Ç’c’est le dessin du fameux M. Le Van 1 qu’on a suivi

flânas la façade du Louvre; et qu’il n’est point vrai

que ni ce grand ouvrage d’architecture , ni l’obser-

”-:vat0ire, ni l’arc de triomphe, soient des ouvrages
ï’œd’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 intérêt, mes vœux même,
si j’en fais quelques uns, étant pour le médecin.
ce qu’ily a de vrai, c’est que ce médecin étoit de

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

On assure que ce fut lui qui composa cette belle
défense de l’opéra d’Alceste, où, voulant tourner

Euripide en ridicule , il fit ces étranges bévues que
M. Racine a si bien relevées dans la préface de
son Iphigénie. C’est donc de lui, et d’un autre
frère 3 encore qu’ils avoient, grand ennemi comme

l M. d’Orbuy. (BOIL.) - Il étoit Parisien , élève de

Le Van , et mourut en 1689.
2 Louis Le Van, premier architecte du roi , a en la

direction des bâtiments royaux depuis l’année I653 jus-
«ï qu’en 1670.

3 Pierre Perrault.
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eux de Platon, d’Euripide, et de tous les autres
bons auteurs, que j’ai voulu parler, quand j’ai
dit qu’il y avoit de la bizarrerie d’esprit dans leur

famille *, que je reconnois d’ailleurs pour une fa:
mille pleine d’honnêtes gens, et où il y en a
même plusieurs , je crois , qui souffrent Homère et

Virgile. n ’On me pardonnera si je prends encore ici l’ôc-.’

casion de désabuser le public d’une autre faus-
seté que M. P" a avancée dans la Lettre bour-
geoise qu’il m’a écrite , et qu’il a fait imprimer, ou

il prétend qu’il a autrefois beaucoup servi a un. de

mes frères 1 auprès de M. Colbert, pour lui fairet
avoir l’agrément de la charge de contrôleur de
l’argenterie. Il allègue, pour preuve, que mon
frère , depuis qu’il eut cette charge , venoit tous les
ans lui rendre une. visite , qu’il appeloit de devoir,
et non pas d’amitié. C’est une vanité dont il est

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

n’a possédée, comme tout le monde le sait, que

quatre mois; et que même, en considération de
ce qu’il n’en avoit point joui, mon autre frère 3,

x Voyez le DISCOURS SUR L’OnE.

a Gilles Boileau.
3 Pierre Boileau de Puimorin.

. W..."
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a qui nous obtînmes l’agrément de la même
ge, ne paya point le marc d’or, qui montoit à
L: ne comme assez considérable. Je suis honteux de

water de si petites choses au public; mais mes
«amis m’ont fait entendre que, ces reproches de
M. P" regardant l’honneur, j’étois obligé d’en

. ’RÉFLEXIONII.

F .a’Notre esprit, même dans le sublime , a besoin d’une
«méthode pour lui enseigner à ne dire que ce qu’il

e faut, et à le dire en son lieu. »

Parole: de Longin , chap. u.

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

vient quelquefois une grande puérilité. C’est ce
l qui est arrivé à Scuderi ’ dès le commencement de
t" son poëme d’Alaric , lorsqu’il dit: ’

Je chante le vainqueur des vainqueurs (le la terre.

Ce vers est assez noble , et est peut-être le mieux

I Vogez l’AIIr POÉTIQUE , ch. III.

. I l

à.
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tourné de tout son ouvrage : mais il est ridicule de
crier si haut, et de promettre de si grandes choses
dès le premier vers. Virgile auroit bien pu dire , en
commençant son Énéide: u Je chante ce fameux hé-

« ros , fondateur d’un empire qui s’est rendu maître

« de toute la terre. a) On peut croire qu’un aussi
grand maître que lui auroit aisément trouvé des

expressions pour mettre cette pensée en son jour: ,
mais cela auroit senti son déclamateur. Il s’est ron-

tenté de dire: a Je chante cet homme rempli de
a piété, qui, après bien des travaux, aborda en

. a Italie. n Un exorde doit être simple et sans affec-
i tation. Cela est aussi vrai dans la poésie que dans
i les discours oratoires , pareeque c’est une règle fon-
l dée sur la nature, qui est la même par-tout; et la
* comparaison du frontispice d’un palais , que M. P"
È allègue l pour défendre ce vers d’Alaric , n’est point
t juste. Le frontispice d’un palais doit être orne , 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 frontis-

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

I trie. Mais un poème subsistera fort bien sans
K PARALLËLES DES ANCIENS ET mas MODERNES, t. Il].

pag. :7117.
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exorde; et même nos romans , qui sont des espèces

. de poèmes , n’ont point d’exorde.

’ Il est donc certain qu’un exorde ne doit point
trop promettre , et c’est sur quoi j’ai attaque le vers
d’Alaric , à l’exemple d’llorace, qui a aussi attaque

dans le même sens le début du poème d’un Seu-

.:-ç un;

deri de son temps , qui commençoit par

Fortunam Priami cantabo, et nubile bellum.

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

car le P°ële, par ce début, promettoit plus que
l’lliade 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 mutai"); mais, au fOnd,
c’est de trop promettre qu’il accuse ce vers. Un
voit donc où se réduit la critique de M. P”, qui
suppose que j’ai accusé le vers d’AIaric (l’être mal

tourné, et qui n’a entendu ni lloracc , ni moi. Au
reste , avant que de finir cette remarque, il trouvera
bon que je lui apprenne qu’il n’est pas vrai que l’a

de cane, dans arma virumque Cam) , se doive pro-
noncer comme l’a de Cantabo; et que c’est une er-
reur qu’il a sucée dans le collège , où l’on a cette

mauvaise méthode de prononcer les brèves, dans

I A MAA- a... tu- «des-s...
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les dissyllabes latins, comme si c’étaient des lon-
ques. Mais c’est un abus qui n’empêche pas le bon

mot d’Horace: car il a écrit pour des Latins, qui
savoient prononcer leur langue, et non pas pour
des François.

www mmmmœmamm
RÉFLEXION II’I.

«Il étoit enclin naturellement à reprendre les vices des
« autres , quoique aveugle pour ses propres défauts. n

Paroles de Longin , chap. In.

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

médiocre, qui, ne voyant point ses propres défauts,
veut treuver des défauts dans tous les plus habiles
écrivains: mais c’est encore bien pis, lorsque, ac-
cusant ces écrivains de fautes qu’ils n’ont point

faites, il fait lui-même des fautes , et tombe dans
des ignorances grossières. C’est ce qui étoit arrivé ’

quelquefois à Time’e, et ce qui arrive toujours à
M. P". Il commence la censure qu’il fait d’Homère,

par la chose du monde la plus fausse 1, qui est que
beaucoup d’excellents critiques soutiennent qu’il

I PARALLÈLES , tome HI , p. 2 et suiv. (Bon..)
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,1 n’y a jamais en au monde un homme nommé Ho-

mère, qui ait composé l’Iliade et I’Odysséc ; et que

ces deux poèmes ne sont qu’une collection de plu-
sieurs petits poèmes de différents auteurs , qu’on a

joints ensemble. Il n’est point vrai que jamais per.
sonne ait avancé, au moins sur le papier, une pa-
reille extravagance; et Élien , que M. P" cite pour
son garant, dit. positivement le contraire, comme
nous le ferons voir dans la suite de cette remarque.

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

tend M. P”, préparé des mémoires pour prouver
ce beau paradoxe. J’ai connu M. l’abbé d’Anbi-

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

conçu les dernières années de sa vie, où l’on sait
qu’il étoit tombé en une espèce d’enfant-e. Il savoit

trop qu’il n’y eut jamais deux poèmes si bien suivis

et si bien liés que l’lliade et l’Odysse’e, ni où le

même génie éclate davantage par-tout , comme tous

ceux qui les ontlus en conviennent. M. P” prétend
néanmoins qu’il y a de fortes conjectures pour ap-
puyer le prétendu paradoxe de cet abbé; et ces

fbrtes conjectures se réduisent à deux, dont l’une
est qu’on ne sait point la ville qui a donné nais-
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sauce à Homère; l’autre est que ses ouvrages s’ap-

pellent rhapsodies, mot qui veut dire un amas de
chansons cousues ensemble; d’où il conclut que les
ouvrages d’Homère sont des pièces ramassées de
différents auteurs : jamais aucun poëte n’ayant in-
titulé, dit-il, ses ouvrages , rhapsodies. Voilà d’é-

tranges preuves! Car, pour le premier point, com-
bien n’avons-nous pas d’écrits fort célèbres, qu’on

ne soupçonne point d’être faits par plusieurs écri-

vains différents , bien qu’on ne sache point les villes

où sont nés les auteurs , ni même le temps où Ils
vivoient! témoin Quinte-Curce, Pétrone, etc. A
l’égard du mot de rhapsodies , on étonneroit peut-

être bien M. P ” ’, si on lui faisoit Voir que ce mot

ne vient point de pains-ana , qui signifie joindre,
coudre ensemble ; mais de p’àêô’oç, qui veut dire

une branche ; et que les livres de l’Iliade et de l’O-
dyssée ont été ainsi appelés , parcequ’il y avoit au-

trefois des gens qui les chantoient, une branche de
laurier à la main, et qu’on appeloit à cause de cela
les chantres de la branche , fiaëdqaà’auç.

La plus Commune opinion pourtant est que ce
mot vient de point-ana ses et que rhapsodie veut
dire un amas de vers d’Homère, qu’on chantoit,

y ayant des gens qui gagnoient leur vie à les chaos

ter, et non pas à les composer, comme notre cen-
seur se le veut bizarrement persuader. Il n’y a qu’à
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- sur cela Eustathius. Il n’est donc pas surpre-

. :nt qu’aucun autre poète qu’Homère n’ait intitulé

; ses vers rhapsodies , parccqu’il n’y a jamais eu pro-
; prement que les vers d’Homère qu’on ait chantés

-Ï de la sorte. Il paroit néanmoins que ceux qui, dans
la suite, ont fait de ces parodies qu’on appeloit
centons d’Homèrel, ont aussi nommé ces centons
rhapsodies; et c’est peut-être ce qui a rendu le mot
de rapsodie odieux en frunçois , où il veut dire un
amas de méchantes pièces recousues. Je viens main-

tenant au passage d’Élien , que cite M. P"; et ,
afin qu’en faisant voir sa méprise et sa mauvaise
foi sur ce passage , il ne m’accuse pas, à son ordi-
naire , de lui imposer, je vais rapporter ses propres
mots. Les voici 2: a Élien , dont le témoignage n’est

a pas frivole , dit formellement3 que l’opinion des
a anciens critiques étoit qu’Homère n’avait jamais

a composé l’lliade et l’Odyssee que par morceaux ,
a sans unité de dessein ; et qu’il n’avait point donné

u d’autres noms à ces diverses parties , qu’il avoit

« composées sans ordre et sans arrangement dans
a la chaleur de son imagination , que les noms des
- matières dont il traitoit : qu’il avoit intitulé la

* confinera-pat. (301L)
2 [amurâtes de M. P", tome III. (Bain)
3 Voyez ELIEN , V. H. XI" , ch. 11v.
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u Colère d’Achille , le chant qui a été le premier

n livre de l’lliade; le Dénombrement des vaisseaux,

u celui qui est devenu le second livre; le Combat
a de Pâris et de Ménélas, celui dont on a fait le
n troisième ; et ainsi des autres. Il ajoute que Ly-
« curgue de Lace’démonc fut le premier qui apporta

a d’Ionie dans la Grèce ces diverses parties séparées

« les unes des autres; et que ce fut Pisistrate qui
u les arrangea comme je viens de dire, et qui fit
u les deux poèmes de l’lliade et de l’odyssée , en la

u manière que nous les voyons aujourd’hui , de
a vingt-quatre livres chacun , en l’honneur des
a vingt-quatre lettres de l’alphabet. n

A en juger par la hauteur dont M. P" étale ici
toute cette belle érudition , pourroit-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 disant autre chose, sinon que les œuvres d’un-
mère , qu’on avoitcomplétées en Ionie , ayant couru

d’abord par pièces détachées dans la Grèce, où on

les chantoit sous différents titres , elles furent en-
fin apportées tout entières d’lonie par Lycurgue,
et données au public par Pisistrate, qui les revit.
Mais, pour faire voir que je dis vrai, il faut rap-
porter ici les propres termes d’Élien: a Les poésies

a d’l-Iomère , dit cet auteur l, courant d’abord en

I Livre Km des diverses Histoires, chap. nv. mon.)
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V ’ les anciens Grecs sous de certains titres qu’ils leur

à j donnoient. L’une s’appelait le Combat proche (les
i t a vaisseaux; l’autre, Dolon surpris; l’autre, la Un-

: leur d Agamemnon ; l’autre , le Dénombrement des
t a: vaisseaux; l’autre , la Patrocle’e; l’autre , le corps

v: a’Hector racheté ; l’autre , les combats faits en

a l’ honneur de Patrocle; l’autre, les Serments vio-
c lés. C’est ainsi à-peu-près que se distribuoit l’l-
a; liade. ll en étoit de même des parties de l’odys-

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

u le passage à Lacédémone; [Antre (le Calypso ; le
a Vaisseau; la Fabled’Alcinoüs; le Cyclope; la Des-

. cerneaux Enfers; les Bains de Circé ,- le Bleurtrc
a des amants de Pénélope; la visite rendue à Laërtc

a dans son champ, etc. Lycurgue, Lacédémonien,
1 fut le premier qui, venant d’ionie, apporta assez
a tard en Grèce toutes les œuvres complètes d’llo-

a mère; et Pisistrate , les ayant ramassées ensemble
n dans un volume, fut celui qui donna au public
a l’lliade et l’Odyssée , en l’état que nous les avons. n

Y a-t-il là un seul mot dans le sens que lui donne
M. P"? Où Élien dit-il formellement que l’opinion
des anciens critiques étoit qu’Homère n’avoit com-
posé l’lliade et l’odyssée que par morceaux , et qu’il

n’avoit point donné d’autres noms à ces diverses

parties, qu’il avoit composées sans ordre et sans

.M’I’flMÏ x

°: «crins



                                                                     

m-ngr-wi pyrame

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

en composant ses ouvrages? Et tout ce qu’Élieu

avance ne regarde-kil pas simplement ceux qui
chantoient en Grèce les poésies de ce divin poète,
et qui en savoient par cœur beaucoup de pièces dè-q
tachées , auxquelles ils donnoient les noms qu’il
leur plaisoit, ces pièces y étant toutes long-temps
même avant l’arrivée de Lycurgue? Où estuil parte

que Pisistrate fit l’lliade et l’odyssée? Il est vrai

que le traducteur latin a mis confecit. 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 obreppve, qui signifie, a les montra,
u les fit voir au public. n Enfin, bien loin de faire
tort à la gloire d’Homère, y a-t-il rien de plus boa
norable pour lui que ce passage d’Élien , ou l’on voit

que les ouvrages de ce grand poète avoient d’abord

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

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

outre l’isistrate, deux des plus fameux grammai-
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. d’alors’, qui contribuèrent, dit-il, à ce tra-

’ l; de sorte qu’il n’y a peut.être poiut d’ouvrages

v l’antiquité qu’on soit si sur d’avoir complets et

i « bon ordre, que l’lliude et l’Otlyssüc. Ainsi voilà

ilus de vingt bévues que M. P ’ ’ a fuites sur le seul

l6 passage d’Élieu. Cependant c’est sur ce passage qu’il

jaffonde toutes les absurdités qu’il dit d’llomùre. Pru-

nautde là occasion de traiter de haut en lias l’un
des meilleurs livres de poétique qui, du consente-
ment de tous les honnêtes gens , aient été faits en
notre langue, c’est à savoir le Traité du poème
épique dupère Le Bossu , et où ce savant religieux
fait si bien voir l’unité, la beauté, et l’admirable

construction des poèmes de l’lliade, de l’Utlyssée ,
et de l’Énéide; M. P ’ ’ , sans se donner la peine de

réfuter toutes les choses solides que ce père a écrites

sur ce sujet, se contente de le traiter d’homme à
chimères et àvisions creuses. On me permettra d’in-

terrompre ici ma remarque pour lui demander de
quel droit il parle avec ce mépris d’un auteur ap-
prouvé de tout le monde, lui qui trouve si mau-
vais que je me sois moqué de Chapelain et de Co-
tin, c’est-à-dire de deux auteurs universellement
décriés. Ne se souvient-il point que le père Le Bossu

est un auteur moderne, et un auteur moderne ex-

l Aristarque et Zénodote; EUSTATB. , préf. p. 5. (BOIL)
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cellent? Assurément il s’en souvient, et c’est vrai;

semblablement ce qui le lui rend insupportable;
car ce n’est pas simplement aux anciens qu’en veut
M. 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 étoit possible, sur le trône des belles

lettres , ses chers amis , les auteurs médiocres, afin.
d’y trouver sa place avec eux. c’est dans cette vue
qu’en son dernier dialogue il a fait cette belle apo-
logie de Chapelain, poète à la vérité un peu dur J I l.
dans ses expressions , et dontil ne fait point, dit-il; l la

lason héros, mais qu’il trouve pourtant beaucoup plus [j »
sensé qu’Homère et queVirgile, et qu’ilmet dumoins lr 1

au même rang que le Tasse , affectant de parler de ’
LA JÉRUSALEM DÉLIVRÉE et de LA PUCELLE, comme

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

Que s’il loue en quelques endroits Malherbe ,1
Racan, Molière , et Corneille, et s’il les met au-
dessus de tous les anciens; qui ne voit que ce n’est
qu’afin de les mieux avilir dans la suite, et pour
rendre plus complet le triomphe de M. Quinault,’
qu’il met beaucoup tau-dessus d’eux, et n qui est";

a dit-il en propres termes , le plus grand poète que
cc la France ait jamais ou , pour le lyrique et pour
a le dramatique? n Je ne veux point ici offenser la
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moire de M. Quinault, qui, malgré tous nos

.mêlés poétiques , est mort mon ami. Il avoit, je

t’ ais ces vers n’étoient pas d’une grande force, ni

d’une grande élévation; et c’etoit leur foiblessc

,É’tmême qui les rendoit d’autant plus propres pour le

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

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

fort grand nombre , il y a long-temps qu’on ne les
joue plus, et on ne se souvient pas même qu’elles
aient été faites l.

Du reste, il est certain que M. Quinanlt étoit un
très honnête homme, et si modeste, que je suis
persuadé que, s’il étoit encore en vie , il ne seroit
guère moins choqué des louanges outrées que lui

w donne ici M. P", que des traits qui sont contre lui
dans mes satires. Mais, pour revenir à Homère,
on trouvera bon, puisque je suis en train, qu’a-
vant que de finir cette remarque je fasse encore
voir ici cinq énormes bévues que notre censeur a

I Vers 146. (Bora)
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faites en sept ou huit pages, voulant reprendre ce
grand poète.

La première est à la page 72 , où il le raille d’a-

voir, par une ridicule observation anatomique,
écrit, dit-il, dans le quatrième livre de l’lliade,
que Ménélas avoit les talons à l’extrémité des jam-

bes. C’est ainsi qu’avec son agrément ordinaire il.

traduit un endroit très sensé et très naturel d’Ho-
mère, où le poële , à propos du sang qui sortoit de
la blessure de Ménélas, ayant apporté la compa-
raison de l’ivoire qu’une femme (le Carie a teint
en couleur de pourpre: a De même, dit-il, Mé-
« nélas , ta cuisse et ta jambe, jusqu’à l’extrémité

a du talon , furent alors teintes de ton sang. u

Toîot’ rot, Msve’Àas, [Ltdvûnv «171.5411 loupai

Eûpue’eç, xv-ïhuzi 7’ est apupo’c x02): ùnévepâev.

Talia tibi , Menelae , fœdata sunt cruore femora
Solida , tibias , talique pulehri , infra.

Est-ce là dire anatomiquement que Ménélas’aVoit

les talons à l’extrémité des jambes? et le censeur

est-il excusable de n’avoir pas au moins vu, dans
la version latine, que l’adverbe infrà ne se con-r
struisoit pas avec talus , mais avec fœdata sunt? Si
M. P" veut voir de ces ridicules observations ana-
tomiques, il ne faut pas qu’il aille feuilleter l’lliade;
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glaïeul qu’il relise LA PUCELLE. C’est là qu’il en

’7’ une trouver un bon nombre; et entre autres
lies-ci, où son cher M. Cliapelain met au rang

s agréments de la belle Agnès, qu’elle avoit lesX e

Æ:, ’ I . I I. o I . rigtsmegaux , ce qu il prt une en (.LSJt)llS termes.
"lm

On voit hors des deux bouts de ses doux courtes manches
Sortir à découvert deux mains longues et blanches,
Dont les doigts inégaux , mais tout ronds et menus1

’ [mitent l’embonpoint des bras ronds et charnus.

La seconde bévue est à la page suivante , ou
notre censeur accuse Homère de n’avoir point su
les arts; et cela, pour avoir dit dans le troisième
de l’Odyssée ’, que le fondeur que Nestor lit venir

pour dorer les cornes du taureau qu’il vouloit sa-
crifier, vint avec son enclume , son marteau, et ses
tenailles. A-t-on besoin, dit M. P", d’enclume ni
de marteau pour dorer? Il est bon premièrement
de lui apprendre qu’il n’est point parlé la d’un fon-

eur, mais d’un forgeron 3; et que ce forgeron,
qui étoit en même temps et le fondeur et le batteur
d’or de la ville de Pyle, ne venoit pas seulement

apour dorer les cornes du taureau, mais pour battre
:l’or dont il les devoit dorer, et que c’est pour cela

inuit avoit apporté ses instruments , comme le poète

watt

i
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le dit en propres termes: Oïaiv TE xpua’ov elpyoi- ï

Çzro, instrumenta quibus aumm elaborabat. Il pn- .
roît même que ce fut Nestor qui lui fournit; l’or 4
qu’il battit. 1l est vrai qu’il n’avait pas besoin pour Il

cela d’une fort grosse enclume: aussi celle qu’il Ç
apporta étoit-elle si petite qu’Homère assure qu’il 4 1’»

la tenoit entre ses mains. Ainsi on voit qu’Ho-r
mère a parfaitement entendu l’art dont il parloit;
Mais commentjustifierons-nous M. 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 let- , *

tre qu’il m’a écrite; comment , dis-je , l’excuserons- Ï

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

extrêmement battu? a . I.La troisième bévue est encore plus ridicule. Elle Ï
est à la même page 24 , où il traite notre poëte de
grossier d’avoir fait dire à Ulysse par la princesse - v
Nausicaa, dans l’Odyssée ’, u qu’elle n’approuvo’

a point qu’une fille couchât avec un homme ava ”
u que de l’avoir épousé. n Si le mot grec qu’il expli- î

l que de la sorte vouloit dire en cet endroit coucher,
; la chose seroit encore bien plus ridicule que ne dit
’ notre critique , puisque ce mot est joint en cet en-e

l droit à un pluriel, et qu’ainsi la’princesse Nausicaa V

I Liv. Vl, v. 288. (301L)
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pistoit «qu’elle n’approuve point qu’une fille couche

avec plusieurs hommes avant que d’être mariée. »
Î uCePendant ciest une chose très honnête et pleine
i que pudeur qu’elle dit ici à Ulysse: car, dans le des-

i sein qu’elle a de l’introduire à la cour du roi son
père , elle lui fait entendre qu’elle va devant prépa-

rer toutes choses; mais qu’il ne faut pas qu’on la
l 4 voie entrer avec lui dans la ville , à cause des Phén-

z ques , peuple fort médisant , qui ne manqueroient
pas d’en faire de mauvais discours; ajoutant qu’elle
. n’approuveroit pas elle-même la conduite d’une

fille qui, sans le congé de son père et de sa mère ,
fréquenteroit des hommes, avant que d’être ma-
riée. C’est ainsi que tous les interprètes ont expli-
qué en cet endroit les mots âvrîpo’wt Mayes-rat, mm

misceatur; y en ayant même qui ont mis à la marge
- du texte grec, pour prévenir les P" : n Gardez-
vous bien de croire a que (1116757901! en cet en-
a droit veuille dire coucher. a En effet, ce mot est
presque employéAparotout dans l’lliade et dans 1’0-

dyssée, 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 déterminent infailliblement à cette si-

gnification, qu’il ne peut jamais avoir dans la bou-

’ 1 2

z ,uw on Mph
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ehe d’une princesse aussi sage et aussi honnête
qu’est représentée Nausicaa. q I

Ajoutez l’étrange absurdité qui s’ensuivroit de

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

puisqu’elle conviendroit en quelque sorte, par son
raisonnement, qu’une femme mariée peut coucher
honnêtement avec tous les hommes qu’il lui plaira.
Il en est de même de piayeeâact en grec, que des
mots cognoscere et commisceri, dans le langage de
l’Écriture, qui ne signifient d’eux-mêmes que con-

naître et se mêler, et qui ne veulent dire figurément

coucher, que selon l’endroit où on les applique; si
bien que toute la grossièreté prétendue du mot
d’Homère appartient entièrement à notre censeur,

qui salit tout ce qu’il touche, et qui n’attaque les

auteunxanciens que sur des interprétations faus-
ses, qu’il se forge à sa fantaisie, sans savoir leur
langue, et que personne ne leur a jamais données. A,

La quatrième bévue est aussi sur un passage de Ü
l’Odyssée 1. Eumée, dans le quinzième livre de ce

’ poème, raconte qu’il est né dans une petite île ap- Il
j’y pelée Syros 3, qui est au couchant de l’île d’Orty-’

gie 3. Ce qu’il explique par ces mots :

I Liv. O , v. 403. (Bon. )- XV.
a [le de l’Archipel , du nombre des Cyclades. - 3 Cy-

clade, nommée depuis Délos. (BotL. )



                                                                     

CRITIQUES. ,79
ôpruyt’otç ant’mepüsv, 60a rpona’t halicte.

Ortygià desuper, quà parte suut conversiones salis.

g a Petite île située ait-dessus d’Ortygic , du côté que le
Ë: ’ a soleil se couche. n

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

thins même apporte des exemples où il fait voir
que le verbe rpe’nsorou, d’où vient rponai, est em-

ployé dans Homère pour dire que le soleil se cou-
che. Cela est confirmé par Hesychius , qui explique
le terme de rpomtl par celui de düastç, mot qui
signifie incontestablement le couchant. Il est vrai
qu’il y a un vieux commentateur qui a mis dans
une petite note qu’Homère , par ces mots7 a voulu
aussi marquer a qu’il y avoit dans cette ile un an-
u tre où l’on faisoit voir les tours ou conversions
a du soleil. n On ne sait pas trop bien ce qu’a voulu

. dire par-là ce commentateur, aussi Obscur qu’Ho-
mère est clair. Mais ce qu’il y a de certain, c’est

que ni lui ni pas un autre n’ont jamais prétendu
qu’Homère ait voulu dire que l’île de Syros étoit

située sous le tropique; et que l’on n’a jamais atta-

qué ni défendu ce grand poële sur cette erreur, par-
cequ’on ne la lui a jamais imputée. Le seul M. P",
qui, comme je l’ai montré par tant de preuves , ne
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sait point le grec, et qui sait si peu la géographie,
que dans un de ses ouvrages il a mis le fleuve de
Méandre’, et par conséquent la Phrygie et Troie,

dans la Grèce; le seul M. 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 poëte regardé par tous les anciens géo-
graphes comme le père de la géographie, d’avoir
mis l’île de Syros et la mer Méditerranée sous le

tropique; faute qu’un petit écolier n’auroit pas
faite : et non seulement il l’en accuse , mais il sup-
pose que c’est une chose reconnue de tout le monde,
et que les interprètes ont tâché en vain de sauver,

en expliquant, dit-il, ce passage du cadran que
Phérécydes, qui vivoit trois cents ans depuis Ho-
mère , avoit fait dans l’île de Syros; quoique Eus-

tathius, le seul commentateur qui a bien entendu
Homère, ne dise rien de cette interprétation, qui
ne peut avoir été donnée à Homère que par quel- q A

que commentateur de Diogène Laërce 3, lequel com- A
mentateur je ne connois point. Voilà les belles ’
preuves par où notre censeur prétend faire voir
qu’Homère ne savoit point les arts; et qui ne fout

I Fleuve de la Pthgie. (Bon. )
2 DIOG’ÈNE LAERCE , de l’édition de M. Ménage, p. 76

il!

du texte , et p. 68 des observations. (30m.) v

.- 45. - t. 44....»-4..:.:u mais...»
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voir autre chose , sinon que M. P" ne sait point de
grec, qu’il entend médiocrement le latin, et ne

1 connaît lui-même en aucune sorte les arts.
Il a fait les autres bévues, pour n’avoir pas en-

tendu le grec; mais il est tombé dans la cinquième
erreur, pour n’avoir pas entendu le latin. La voici :
u Ulysse, dans. l’Odyssée l, est, dit-il , reconnu par

u son chien, qui ne l’avait point vu depuis vingt
u ans. Cependant Pline assure que les chiens ne
« passent jamais quinze ans. a: M. P" sur cela
fait le procès à Homère , comme ayant infaillible-
ment tort d’avoir fait vivre un chien vingt ans,
Pline assurant que les chiens n’en peuvent vivre
que quinze. Il me permettra de lui dire que c’est
condamner un peu légèrement Homère, puisque ,
non seulement Aristote, ainsi qu’il l’avoue lui-
même , mais tous les naturalistes modernes , comme
Jonston, Aldrovande, etc. , assurent qu’il y a des
chiens qui vivent vingt années; que même je pour-
rois lui citer des exemples , dans notre siècle a, de
chiens qui en ont vécu jusqu’à vingt-deux ; et qu’en-

il

«à

I Liv. XVII , v. 300 et suiv. (BOIL)
a C’est le roi lui-même qui fournit cet exemple à notre

auteur. Sa majesté s’informent du sujet de la dispute de

M. Despréaux avec M. Perrault; M. le marquis de Termes
en expliqua les principaux chefs au roi, et lui dit, entre

it
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fin Pline, quoique écrivain admirable, a été con-
vaincu, comme chaCun sait , de s’être trompé plus

d’une fois sur les choses de la nature, au lieu qu’Ho-
mère, avant les dialogues de M. P", n’a jamais été

même accusé sur ce point d’aucune erreur. Mais
quoi! M. P" est résolu de ne croire aujourd’hui
que Pline, pour lequel il est, dit-il , prêt 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’Aristote et tous les autres naturalistes;
c’est à savoir, que les chiens ne vivent ordinaire-
ment que quinze ans , mais qu’il y en a quelquefois
qui vont jusqu’à vingt. Voici ses termes * :

Vivunt Laconici ( canes) annis denis... cætera genern

quindecim annos; aliquando viginti. t
« Cette espèce de chiens , qu’on appelle chiens de La-

(t conie , ne vivent que dix ans... toutes les autres espèces
«de chiens vivent ordinairement quinze ans, et vont
« quelquefois jusqu’à vingt. n

Qui pourroit croire que notre censeur, voulant,

autres choses , que M. Perrault soutenoit, contre le té-
moignage d’Homère , que les chiens ne vivoient pas jus-
qu’il vingt ans. K Perrault se trompe , dit le roi. J’ai en un

a chien qui a vécu vingt-trois ans. n (BROSSETTE.)
I Pline , HISTOR. un. , liv. X. (Bon...)
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sur l’autorité de Pline, accuser d’erreur un aussi

i grand personnage qn’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 de
conclure , comme il a fait, n qu’il ne trouve point
a d’inconvénient, ce sont ses termes, qu’Homère,

a qui est mauvais astronome et mauvais géogra-
u phe, ne soit pas bon naturaliste"? n Y a-t-il un
homme sensé qui, lisant ces absurdités , dites avec
tant de hauteur dans les dialogues de M. P", puisse
s’empêcher de jeter de colère le livre , et de dire,
comme Démiphon dans Térence 2 ,

Ipsum gestio
Dari mi in conspecturn’!

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

l PARALLÈLES , tome Il. -- 2 PHORM. , act. I, se. v1 ,
’30. (BOIL.)

la un..."

* -ufù.» . La A
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daignent jeter. lesiyeux sur ces éruditions grecques ,
et lire des remarques faites sur un livre queper-
sonne ne lit.

RÉFLEXION IV.

a Ciest ce qu’on peut voit dans la description de la déesse

a Discorde, qui a , dit-il ,
a La tête dans les cieux et ler pieds sur la terre 5. n

Parole; de Longin . chap. vu.

tVirgile a traduit ce vers presque mot pour mot
dans le quatrième livre de l’Énéide 1, appliquant à

la Renommée ce qu’Homère dit de la Discorde :

Ingrediturque solo , et caput inter nubila condit.

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

tique de M. P", qui trouve cette hyperbole outrée3
et la met au rang des contes de Peau-d’âuerll Il;

I Iliad., liv. 1V, vers 443. (Bonn)
1 Vers 1 17. Et en parlant dZOrion , auquel il compare

. Mézence , liv. X , v. 767.
3 PARALLÈLES , tome HI, p. :19. (Bon..)

- --..m:n...u .
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pas pris garde que, même dans’letdiscours ordi-
naire, il n0us échappe tous les jours des hyperbo-
les plus fortes que celle-là , qui ne dit au fond que
ce qui est très véritable; c’est à savoir que la Dis-

corde re’gne par-tout sur la terre, et même dans
le ciel entre les dieux, c’est-à-dire entre les dieux
d’Homère. Ce n’est donc point la description d’un

géant, comme le prétend notre censeur, que fait
ici Homère; cles: une allégorie très juste; et, bien
qu’il fasse de la Discorde un personnage , c’est un

personnage allégorique qui ne choque point, de
quelque taille qu’il le fasse , parccqu’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 ’, n ne

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

un cèdre du Liban; cela signifie que l’impie étoit

au faîte des grandeurs humaines : et M. Racine est
for-t bien entré dans la pensée du Psalmiste , par ces

de vers de son Esther, qui ont du rapport au vers
d’ ère:

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

I Psal. xxxvr , v. 35. si Vidi impium supcrexaltatum ,
u et elevatum sîcut Cedros Libani. n ( BOIL.)

2 Acte lll , scène gantière.
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il est donc aisé de justifier les paroles avanta-

geuses 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 Petra, les lui ai en partie
prêtées, le grec en cet endroitétant fort défectueux,
et même le vers d’Homère n’y étant point rapporté.

C’est ce que M. P" n’a en garde de voir, parcequ’il

n’a jamais lu Longin, selon toutes les apparences ,
que dans ma traduction. Ainsi, pensant contredire
Longin, il a fait mieux qu’il ne pensoit, puisque 4
c’est moi qu’il a contredit. Mais , en m’attaquant,

il ne sauroit nier qu’il n’ait aussi attaqué Homère,

et sur-tout Virgile, qu’il avoit tellement dans l’es--
prit, quand il a blâmé ce vers sur la Discorde , que ,
dans son discours, au lieu de la Discorde, il a écrit,
sans y penser, la Renommée.

C’est donc d’elle qu’il fait cette belle critique l :

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

« roit faire une idée bien nette. Pourquoi? C’est,
n ajouteat-il, que, tant qu’on pourra voir la tête
a de la Renommée, sa tête ne sera point d’le
« ciel; et,que si sa tête est dans le ciel, on ne sait
u pas trop bien ce que l’on voit. n O l’admirable

raisonnement! Mais où est-ce qu’Homère et Vir-

x PARALLÈLES, tome HI, p. 118. (Bonn)
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gile disent qu’on voit la tête de la Discorde ou de

., 41a Renommée? Et afin qu’elle ait la tête dans le
ciel, qu’importe que l’on l’y voie, ou qu’on ne l’y

voie pas? N’est-ce pas ici le poële qui parle, et qui

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

lecteurs ne rougissent pour moi de me voir réfuter
de si étranges raisonnements. Notre censeur atta-
que ensuite une autre hyberbole d’Homère , à pro-
pos des chevaux des dieux; mais, comme ce qu’il
dit contre cette hyperbole n’est qu’une fade plai-
santerie, le peu que je viens de dire contre l’objec-
tion précédente suffira, je crois, pour répondre à.

toutes les deux.
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mmmmmwsz mm www
RÉFLEXION V. ’.

a Il en est de même de ces compagnons d’Ulysse chan-

u gés en pourceaux X, que Zoïle appelle de petits co-
« chons larmoyants. n

Parole: de Longin. chap. vm.

Il paroit, par ce passage de Longin, que Zoïlei,
aussi bien que M. P", s’était égayé à fait-cades

railleries sur Homère: car cette plaisanterie des ,
petits cochons larmoyants a assez de rapport avec
les comparaisons à longue queue , que notre cri-
tique moderne reproche à ce grand poète. Et puis-
que, dans notre siècle, la liberté que Zoïle s’étoit

donnée de parler sans respect des plus grands écri-
vains de l’antiquité se met aujourd’hui à la mode

parmi beaucoup de petits esprits, aussi ignorants
qu’orgueilleux et pleins d’eux-mêmes , il ne sera pas

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

homme fort savant , ainsi que le témoigne Denys
d’Halicarnasse , et à qui je ne vois pas qu’on puisse

I Oans. , liv. X, v. 239 et suiv. (Bon..)
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arien reprocher sur les mœurs, puisqu’il fut toute
envie très’pauvre , et que , malgré l’auimosité que

ses critiques sur Homère et suraPlaton avoient exci-
tée coutre lpi , on ne l’a jamais accusé d’autre crime

que de ces critiques mêmes , et d’un peu de misan-
thropie.

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 M. P" ne m’ac-
cuse pas d’altérer le texte de cet auteur, je mettrai
ic’rles-mots mêmes de M. son frère le médecin , qui

nous-a donné Vitruve en français. a Quelques an-
a nées après (c’est Vitruve qui parle dans la tra-
n du’ction de ce médecin ) , Zoïle , qui se faisoit ap-
upeler’le fléau d’Homère, vint de Macédoine à

u Alexandrie , et présenta au roi les livres qu’il
« avoit composés contre l’Iliade et contre l’Odyssée.

ï èPtolémée, indigné que l’on attaquât si insolem-

u ment le père de tous les poètes, et que l’on mal-

a traitât ainsi celui que tous les savants reconnais-
* n sent pourleurmaître , dont toute la terre admiroit

a les récrits, et qui n’était pas là présent pour se dé-

u fendre, ne fit point de réponse. Cependant Zoile,
n ayant long-temps attendu , et étant pressé de la
u nécessité , fit supplier le roi de lui donner quel-
« que chose. A quoi l’on dit qu’il fit cette réponse ,

’u Que , puisqu’Homère , depuis mille ans qu’il y
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a avoit qu’il étoit mort , avoit nourri plusieurs mil-
« liers de personnes, Zoïle devoit bien avoir l’in-

a dustrie de se nourrir, non seulement lui , mais
a plusieurs autres encore , lui qui faisoit profession
« d’être beaucoup plus savant qu’Homère. Sa mort

a se raconte diversement. Les uns disent que Pto-
u lémée le fit mettre en croix; d’autres, qu’il fut
«lapidé; et d’autres, qu’il fut brûlé tout vif à

n Smyrne. Mais , de quelque façon que cela soit,
u il est certain qu’il a bien mérité cette punition ,

a puisqu’on ne la peut pas mériter pour un crime
«ç plus odieux, qu’est celui de reprendre un écri-

.. vain qui n’est pas en état de rendre raison de ce

a qu’il a écrit. » ’ ’ j
Je pectine-ois pas comment M. P ” ”’ le médecin,

qui pensoit d’Homère et de Platon à-peu-près les
mêmes choses que M. son frère et que Zoïle , a pu
aller jusqu’au bout en traduisant ce passage. La
vérité est qu’il l’a adouci autant qu’il lui a été pos-

sible , tâchant d’insinuer que ce n’étoient que, les

savants, c’est-à-dire , au langage de MM. P7, les
pédants, qui admiroient les ouvrages d’Homère;
car dans le texte latin il n’y a pas un seul mot qui
revienne au mot de savant; et, à l’endroit où, M. le

médecin traduit, u Celui que tous les savants re-
a connoissent pour leur maître n , il y a , a Celui
u que tous ceux qui aiment les belles lettres recon-
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a naissent pour leur chef. u [in effet, bien qn’llo-
mère ait su beaucoup (le choses , il n’a jamais passé.

pour le maître des savants l. Ptolémée ne «lit point

non plus à Zoile, dans le leur lutin , « Qu’il devoit
si bien avoir l’industrie (le se nourrir, lui qui l’ais-oit
«profession (l’être beaucoup plus savant qu’llo-

u mère. n Il y a, a lui qui se vantoit (l’avoir plus
u d’esprit qn’llomère": n D’ailleurs Vitruve ne (lit

pas simplement e que Zoilc présenta ses livres con-
u tre Homère à Ptolémée, mais qu’il les lui réci-

« ta 3 n : ce qui est bien plus fort, ct qui fait Voir
que ce prince les blâmoit avec connaissance de
cause.

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

cissements; il a fait une note, Où il s’efforce d’in-
sinuer qu’on a prêté ici beaucoup de choses à Yi-
truve; et cela fondé sur ce que c’est un raisonne-
ment indigne de Vitruve , de dire qu’on ne puisse
reprendre un écrivain qui n’est pas en état de ren-

dre raison de ce qu’il a écrit; et que par cette raison

ce seroit un crime digne du feu que de reprendre
quelque chose dans les écrits que Zoilc a faits con-
tre Homère , si on les avait à présent. Jc’réponds

premièrement que dans le latin il n’y a pas simple-

x a Philologiæ omnis ducem. -- 2 Qui meliori ingénia
« se profiteretur. -- 3 Regi rccitavit. n (BOIL)
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ment, reprendre un écrivain , mais citer 1 , appeler
en jugement des écrivains , c’est-à-dire les attaquer

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

écrivains ordinaires , mais des écrivains qui entêté

l’admiration de tous les siècles, tels que Platon et
Homère, dont nous devons présumer, quand nous
trouvons quelque chose à redire dans leurs écrits,
que , s’ils étoient là présents pour se défendre, nous.

serions tout étonnés que c’est nous qui nous trom-
pons : qu’ainsi il n’y a point de parité avec Zoile ,

homme décrié dans tous les siècles , et dont les ou-

vrages n’ont pas même eu la gloire que, gratte à
mes remarques, vont avoir les écri de M. PÎ’,
qui est qu’on leur ait répondu quelâue chose.

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

TOIRES DIVERSES , chap. x. u Zoile, celui quia écrit
a contre Homère , contre Platon , et contre plusieurs
u autres grands personnages, étoit d’Amphipolis 1,

a et fut disciple de ce Polycrate qui a fait un dis-

! « Qui citat eos quorum , etc. n (60m)
2 Ville de Tlirace. (30m.) - Suidas la place dans la

Macédoine.
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a cours en forme d’accusation contre Socrate. ll fut
a appelé le chien de la rhétorique. Voici à-peu-près

a sa figure: Il avoit une grande barbe qui lui des-
- cendoit sur le meulon, mais nul poil à la [aux
a qu’il se rasoit jusqu’au cuir. Son manteau lui
«pendoit ordinairement sur ses genoux. Il aimoit
« à mal parler de tout, et ne se plaisoit qu’a con-
« tredire. En un mot, il n’y eut jamais d’homme si

a hargneux que ce misérable. En très savant homme
a lui ayant demandé un jour pourquoi il s’achar-
a noit de la sorte a dire du mal de tous les grands
a écrivains : C’est, répliqua-t-il, que je voudrois
a bien leur enfuira; mais je n’en puis venir à bout. n

Je n’aurois jamais fait, si je voulois ramasser ici
toutes les injures qui lui ont été dites dans l’anti-

quité, où il étoit par-tout connu sous le nom du
vil esclave de Thrace. On prétend que ce fut l’en-

vie qui rengagea à écrire contre Homère , et que
c’est ce qui a fait que tous les envieux ont été de-

puis appelés du nom de Zoiles, témoin ces deux
vers d’0videl :

Ingenium magni livor detrectat Homcri :
Quisquis es, est illo , Zoïle , nomen habcs.

Je rapporte ici tout exprès ce passage , afin de faire

’liEMED. AMOIL , v. 365.

5. Li
.n.If
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voir à M. P" qu’il peut fort bien arriver, quoi
qu’il en puisse dire, qu’un auteur vivant soit ja-
loux d’un écrivain mort plusieurs siècles avant lui.

Et, en effet, je eonnois plus d’un demi-savant qui
rougit , lorsqu’on loue devant lui avec un peu d’ex-
cès ou Cicéron ou Démosthène, prétendant qu’on

lui fait tort. a *Mais , pour ne me point écarter de Zoile, j’ai
cherchéi’plusieurs fois en moi-même ce qui a pu
attirer contre lui cette animosité et ce déluge d’in-’

jures; car il n’est pas le seul qui ait fait des cri-
tiques sur Homère et sur Platon. Longin, dans ce
traité même , comme nous le voyons, en a fait plus
sieurs; et Denys d’Halicarnasse n’a pas plus épar-

gné Platon que lui. Cependant on ne voit point que
ces critiques aient excité contre eux l’indignation
des hommes. D’où vient cela P En voici la raison,
si je ne me trompe. C’est qu’outre que leurs cri-
tiques sont fort sensées , il paroit visiblement qu’ils

ne les font point pour rabaisser la gloire de ces
grands hommes , mais pour établir la vérité de
quelque 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-
connoissent pour leurs maîtres en l’art de parler, et

pour les seuls modèles que doit suivre tout homme
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q . qui vent écrire ; que, s’ils nous y découvrent quel-

taches, ils nous y font voir en même temps
nombre infini de beautés : tellement qu’on sort
I 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

l qu’en faisant ces critiques, ils s’énoncent toujours
l ï avec tant ’égards , de modestie, et de circonspec-

.tion,qu’il n’est pas possible de leuren vouloii’du mal.

ll n’en étoit pas ainsi de Zoile , homme fort atra-

bilaire, et extrêmement rempli de la bonne opinion
de lui-même; car, autant que nous en pouvons

. juger par quelques fragments qui nous restent de
ses critiques , et par ce que les auteurs nous en
disent, il avoit directement entrepris de rabaisser
les ouvrages d’Homère et de Platon , en les mettant
l’un et l’autre au-dessous des plus vulgaires écri-
vains. ll traitoit les fables de l’Iliade et de l’Odysséc

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

tout le monde contre lui. Ce fut, à mon avis , ce
qui lui attira cette horrible diffamation , et qui lui
fit faire une fin si tragique.

ï ’ (bilio’puâav. (Bonn)
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Mais , à propos de hauteur pédantesque , peut-

être ne sera-t-il pas mauvais d’expliquer ici ce que ’

j’ai voulu dire par-là , et ce que c’est proprement
qu’un pédant 3 car il me semble que M. P ” ’ ne

conçoit pas trop bien toute l’étendue de ce mot. En
effet, si l’on en doit juger par tout ce qu’il insinue

dans ses dialogues, un pédant, selon lui, est un
savant, ourri dans un collège, et rempli de grec et
de latii’â’qui admire aveuglément tous les auteurs

anciens; qui ne croit pas qu’on puisse faire de nou-
velles découvertes dans la nature, ni aller plus loin
qu’AristOte , Épicure , Hippocrate , Pline ; qui croi-
roit faire une espèce d’impiété s’il avoit trouvé quel-

que chose à redire dans Virgile; qui ne. trouve pas
simplement Térence un joli auteur, mais le comble
de toute perfection; qui ne se pique point de poli- ’
lesse; qui non seulement ne blâme jamais aucun
auteur ancien, mais qui respecte sur-tout les au- ’
leurs que peu de gens lisent, comme Jason, Bar- ’

thole , Lycophrou , Macrohe, etc. I
Voilà l’idée du pédant qu’il paroit que M. P"

s’est formée. Il seroit donc bien surpris si on lui
disoit qu’un pédant est presque tout le contraire
de ce 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
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J:,liaut,en bas Aristote , Épicure, Hippocrate , Pline;
f qui blâme tous les auteurs anciens; qui publie que
: Jason et Barthole étoient deux ignorants; Macrobc,

’ il un écolier; qui trouve, à la vérité, quelques en-

droits passables dans Virgile, mais qui y trouve
p aussi beaucoup d’endroits dignes d’être sfle’s ; qui

croit à peine Térence digne du nom de joli ; qui ,
" au milieu de tout cela , se pique sur-touage poli-

tesse; qui tient que la plupart des anciens n’ont
’ r ni ordre ni économie dans leurs discours; en un

mot, qui compte pour rien de heurter sur cela le
sentiment de tonales hommes.

M. 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 cé-
lèbre Régnier, c’est-à-dire le poëte françois qui, du

consentement de tout le monde , a le mieux connu ,
avant Molière, les mœurs et le caractère des hom-
mes. C’est dans sa dixième satire, où , décrivant cet

énorme pédant qui, dit-il ,

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

il lui donne ensuite ces sentiments ,

Qu’il a, pour enseigner, une belle manière:
Qu’en son globe il a vu la matière première :
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Qu’Épicure est ivrogne; 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 des pages : x
Que Pline est inégal; Térence un peu joli: .« l
Mais sur-tout il estime un langage poli.
Ainsi sur chaque auteur il trouve de quoi mordre.
L’un nia point de raison, et liautre n’a point d’ordre :

p L’unçàvorte avant temps des œuvres qu’il conçoit.

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

Je laisse à M. P" le soin de faire l’application
de cette peinture , et de juger qui Régnier a décrit
par ces vers; ou un homme de l’université, qui a
un sincère respect pour tous les grands écrivains
de l’antiquité , et qui en inspire , autant qu’il peut,

l’estime à la jeunesse qu’il instruit; ou un auteur
présomptueux, qui traite tous les anciens (l’igno-
rants, de grossiers , de visionnaires, d’insensés; et
qui, étant déja avancé en âge , emploie le reste de

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



                                                                     

CRITIQUES. Igg

RÉFLEXION v1.

«En effet, de trop s’arrêter aux petites chosos, cela
a gâte tout. »

Paroles de Longin . chap, yin.

Il n’y a rien de plus vrai, sur-tout dans les vers;
et c’est un des grands défauts de Saint-Amant. Ce
poète avoit assez de génie pour les ouvrages de dé-

bauche et de satire outrée; et il a même quelque-
fois 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 inti-

tulée LA SOLITUDE , qui est son meilleur ouvrage,

où , parmi un fort grand nombre d’images très
agréables , il vient présenter mal-à-pmpos aux yeux

les choses du monde les plus affreuses, des cra-
paudset des limaçons qui bavent; le squelette d’un

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

Il est sur-tout bizarrement tombé dans ce défaut
en son MOÏSE SAUVÉ, à l’endroit du passage de la

tu

. . .. N. - r M u- ’iV.....,,.....L,.b,v... s h a. à.4 Mut-«4.
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mer Rouge: au lieu de s’étendre sur tant de gran-
des circonstances u’un su’et si ma’estucux lui

’

préscntoit,,il perd le temps à peindre le petit eus

faut qui va, saute , revient, et, ramassant une co-
quille , la va montrer à sa mère , et met en quelque
sorte, comme j’ai dit dans ma poétique, les pois-
sons aux fenêtres , par ces deux vers :

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

Il n’y a que M. P" au monde qui puisse ne
pas sentir le comique qu’in a dans ces deux vers ,
Où il semble en effet que les poissons aient loué
des fenêtres pour voir passer le peuple hébreu.
Cela est d’autant plus ridicule que les poissons ne
voient presque rien au travers de l’eau, et Ont les
yeux placés d’une telle manière qu’il étoit bien dif-

ficile, quand ils auroient en la lête hors de ces rem-
parts , qu’ils pussent bien découvrir cette marche.
M. P ’ ’ prétend néanmoins justifier ces deux vers,

mais c’est par des raisons si peu sensées , qu’en vé-

rité je croirois abuser du papier si je l’employois
à y répondre. Je me contenterai donc de le ren-
voyer à la comparaison que Longin rapporte ici
d’Homèrc. Il y pourra voir l’adresse de ce grand

poète à choisir et à ramasser les grandes circon-
stances. Je doute pourtant qu’il convienne de cette

A.
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vérité; car il en veut sur-tout aux comparaisons
d’Homère, ct il en fait le princile objet de ses
plaisanteries dans son dernier dialogue. On un:
demandera peut-être ce que c’est que ces plaisan-
teries, M. P” n’étant pas en réputation d’être

fort plaisant: et, comme vraiscn’ililahlcmcnt on
n’ira pas les chercher dans l’original ,jc vous bien ,

pour la curiosité des lecteurs , en rapporter ici
quelques traits. Mais pour Cclu il faut commencer
par faire entendre cc que c’est que les dialogues
de M. P * ’.

C’est une conversation qui se passe entre trois
personnages, dont le premier, grand ennemi des
anciens, ct sur-tout de Platon, est M. P” lui-
même , comme il le déclare dans sa préface. Il s’y

donne le nom d’abbe’; et je ne sais pas trop pour-
quoi il a pris ce titre ecclésiastique, puisqu’il n’est

parlé dans ce dialogue que de choses très profanes;
que les romans y sont loués par excès , ct que l’o-

péra y est regardé comme le comble de la perfec-
tion où la poésie pouvoit arriver en notre langue.
Le second de ces personnages est un chevalicr, ad-
mirateur de M. l’abbé, qui est là comme son Ta-
harin pour appuyer ses décisions , et qui le contre-
dit même quelquefois à dessein, pour le mieux
faire valoir. M. P *” ne s’offensera pas sans doute
de ce nom de Tabarin que je donne ici à son che-
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valier, puisque ce chevalier lui-même déclare en
un endroit qu’il estime plus les dialogues (le Mon-

dor et de Tabarin que ceux de Platon. Enfin le
troisième de ces personnages, qui est beaucoup le
plus sot des trois, est un président, protecteur des
anciens , qui les entend encore moins que l’abbé ni

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

M. l’abbé , par exemple, déclare en un endroit
qu’il n’approuve point ces comparaisons d’Homère

où le poète, non content de (lire précisément ce
qui sert à la comparaison, s’étend sur quelque
circonstance historique de la chose dont il est
parlé; comme lorsqu’il compare la cuisse de Mé-
nélas blessé à de l’ivoire teint en pourpre par une

femme de Méonie ou de Carie, etc. Cette femme
de Méonie ou de Carie déplaît à M. l’abbé, et il

ne sauroit souffrir ces sortes de comparaisons à
longue queue; mot agréable, qui est d’abord ad-
miré par M. le chevalier, lequel prend de là occa-
sion de raconter quantité de jolies choses qu’il dit

lÀ;;«.t-v Av.

": MMF...J..Ù n
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j, aussi à la campagne, l’année dernière , à propos de

’ ces comparaisons à longue queue.
Ces plaisanteries étonnent un peu M. le prési-

dent, qui sent bien la finesse qu’il y a dans ce mot
de longue queue. Il se met pourtant à la fin en de-
voir de répondre. La chose n’était pas sans doute
fort malaisée, puisqu’il n’avait qu’à dire ce que

tout homme qui sait les éléments de la rhétorique
sauroit dit d’abord : Que les comparaisons , dans les
odes et dans les poèmes épiques , ne sont pas sim- ’

plement mises pour éclaircir et pour orner le dis-
cours, mais pour amuser et pour délasser l’esprit
du lecteur, en le détachant de temps en temps du
principal sujet, et le promenant sur d’autres ima-
ges agréables à l’esprit; que c’est en cela qu’a prin-

cipalement excellé Homère, dont non seulement
toutes les comparaisons , mais tous les discours sont
pleins d’images de la nature , si vraies et si variées ,
qu’étant toujours le même il est néanmoins toujours

différent; instruisant sans cesse le lecteur, et lui
faisant observer, dans les objets mêmes qu’il a tous
les jours devant les yeux, des choses qu’il ne s’a-
visoit pas d’y remarquer ; que c’est une. vérité uni-

versellement reconnue qu’il n’est point nécessaire ,

en matière de poésie , que les points de la compa-
raison se répondent si juste les uns aux autres ,

A -.-....--.... na»- ....... m
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qu’il suffit d’un rapport général, et qu’une trop

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

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

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

ces comparaisons étendues , et n’excuse Homère
que parccqu’il avoit le goût oriental, qui étoit, dit-
il, le goût de sa nation. Lz’i-dessus il explique ce que

c’est que le goût des Orientaux, qui, à cause du feu

de leur imagination et de la vivacité de leur esprit,
veulent toujours , poursuit-il , qu’on leur dise deux
choses à-la-fois, ct ne sauroient souffrir un seul
sens dans un discours; au lieu que, nous autres
Européens, nous nous contentons d’un seul sens,
et sommes bien aises qu’on ne nous dise qu’une
seule chose à-la-fois. Belles observations que M. le
président a faites dans la nature, ct qu’il a faites
tout scull puisqu’il est très faux que les Orientaux
aient plus de vivacité d’esprit que les Européens ,

et sur-tout que les François , qui sont fameux par
tout pays pour leur conception vive et prompte; le
style figuré qui règne aujourd’hui dans l’Asic mi-

neure et dans les pays voisins, et qui n’y régnoit
point autrefois, ne venant que de l’irruption des
Arabes et des autres nations barbares , qui, peu de

t- I, . cà au...) La «gr.- ”*4..Ï . : ’a.. r- A». n:.*.;*ræ..-:»"
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temps après Héraclius, inondèrent ces pays et y

Ï’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 Chrysostome , saint
Grégoire de Nazianze, et tant d’autres, aientjamais

pris ce style dans leurs écrits; et ni Hérodote, ni
Denys d’Halicarnasse, ni Lucien, ni Josèphe, ni
Philon le Juif, ni aucun auteur grec, n’a jamais
parlé ce langage.

Mais , pour revenir aux comparaisons à longue
queue a M. le président rappelle toutes ses forces
pour renverser ce mot, qui fait tout le fort de l’ar-
gument de M. l’abbé , et répond enfin que , comme

dans les cérémonies on trouveroit à redire aux
queues des princesses, si elles ne traînoient jus-
qu’à terre; de même les comparaisons , dans le
poëme épique, seroient 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? Cependant M. le chevalier, qui usqu’a-
lors n’avait rien approuvé de tout ce que le prési-

dent avoit dit, est ébloui de la solidité (le 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, con-

V
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tre son premier sentiment, qu’à la vérité on peut

donner de longues queues aux comparaisons, mais
soutenant qu’il faut, ainsi qu’aux robes des prin-

cesses, que ces queues soient de même étoffe que
la robe , ce qui manque, dit-il, aux comparaisons
d’Homère, où les queues sont de deux étoffes dif-

férentes: de sorte que, s’il arrivoit qu’en France,

comme cela peut fort bien arriver, la mode vînt de
coudre des queues de différente étoffe aux robes
des princesses, voilà le président qui auroit entiè-
rement cause gagnée sur les comparaisons. C’est

ainsi que ces trois messieurs manient 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 doit point 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’Homère. Cet endroit est dans le
douzième livre de l’Odyssée l, où Homère , selon la

traduction de M. P", raconte a qu’Ulysse étant
a porté sur son mât brisé vers la Charybde , juste-
« ment dans le temps que l’eau s’élevoit, et crai-

« gnant de tomber au fond , quand l’eau viendroit
« à redescendre , il se prit à un figuier sauvage qui

I V. 420 et suiv. (Bott.)
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n portoit du haut du rocher, où il s’attacha comme

f; a une chauve-souris, et où il attendit, ainsi sus-
a pendu , que son mât, qui étoit allé à fond , revint

.7 n sur l’eau; a ajoutant que, lorsqu’il le vit revenir,
a il fut aussi aise qu’un juge qui se lève de dessus
a son siège pour aller dîner après avoir jugé plu-
u sieurs procès. n M. l’abbé insulte fort à M. le
président sur cette comparaison bizarre du juge qui
va dîner; etvoyant le président embarrassé, a Est-ce,

s’ajoute-vil, que je ne traduis pas fidèlement le
A texte d’Homère? n ce que ce grand défenseur des

anciens n’oseroit nier. Aussitôt M. le chevalier re-
vient à la charge; et, sur ce que le président ré-
pond que le poële donne à tout cela un tour si
agréable qu’on ne peut pas n’en être point charmé z

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

a trouver de la ressemblance entre un homme qui
a se réjOuit de voir son mât revenir sur l’eau , et
a un juge qui se lève pour aller dîner, après avoir
tr jugé plusieurs procès, il ne sauroit dire qu’une

«impertinence. a
Voilà donc le pauvre président fort accablé; et

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

Px», Page;
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mère. Ulysse raconte que, a voyant le mât et la
u quille de son vaisseau , sur lesquels il s’était sau-
u vé , qui s’engloutissoieut dans la Charybde , il s’ac-

«crocha, comme un oiseau de nuit, à un grand
u figuier qui pendoit là d’un rocher, et qu’il y de-

u meura long-temps attaché, dans l’espérance que

u le reflux Venant , la Charybde pourroit enfin re-
a vomir les débris de son vaisseau; qu’en effet ce
« qu’il avoit prévu arriva , et qu’environ vers l’heure ,

a qu’un magistrat, ayant rendu la justice, quitte
« sa séance , pour aller prendre sa réfection , c’est?

u à-dire , environ sur les trois heures après midi,
a ces débris parurent hors de la Charybde , et qu’il
a se remit» dessus.» Cette date est d’autant plus l
juste, qu’Eustathius assure que c’est le temps d’un

des reflux de la Charybde , qui en a trois en vingt-
quatre heures; et qu’autrefois en Grèce on datoit
ordinairement les heures de la journée, par le ,
temps où les magistrats entroient au conseil, par
celui où ils y demeuroient , et par celui où ils y en
sortoient. Cet endroit n’a jamais été entendu autre-

ment par aucun interprète, et le traducteur lutin
l’a fort bien rendu. Par-là on peut voir à qui appar-
tient l’impertinence de la comparaison prétendue;
ou à Homère, qui ne l’a point faite , ou à M. l’abbé,

qui la lui fait faire si mal-à-propos.
Mais, avant que de quitter la conversation de ces



                                                                     

CRITIQUES. 209
trois messieurs , M. l’abbé trouvera bon que je ne

. jaune pas les mains à la réponse décisive qu’il fait

aLM. le chevalier, qui lui avoit dit: a Mais, à pro-
,tt p05 de comparaisons , on dit qu’llomère. compare
n Ulysse qui se tourne dans son lit, au boudin qu’on

” a rôtit sur le gril. n A quoi M. l’abbé répond , u Cela

I est vrai; a et à quoi je réponds , Cela est si faux ,
que même le mot grec qui veut dire boudin, n’était
point encore inventé du temps d’Homère , où il n’y

avoitni boudins ni ragoûts. La vérité est que , dans
le vingtième livre de l’Odyssée l, il compare Ulysse

qui se tourne çà et la dans son lit, brûlantd’impa-

tience de se soûler, comme dit Eustathius , du sang
des amants de Pénélope, à un homme affamé qui
s’agite pour faire cuire sur un grand feu le ventre
sanglant et plein de graisse d’un animal dont il
brûle de se raSSasier, le tournant sans cesse de côté
et d’autre.

En effet, tout le monde sait que le ventre de
certains animaux, chez les anciens, étoit un de
leurs plus délicieux mets; que le sumcn, c’est-à-
dire le ventre de la truie, parmi les Romains, étoit
vanté par excellence, et défendu même, par une

ancienne loi censorienne, comme trop voluptueux.
Ces mots, pleins de sang et de graisse, qu’Homère

r V. 25 et suiv. (Boxe)

3. 14.
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a mis en parlant du ventre des animaux, et qui-
sont si vrais de cette partie du corps, ont donné
occasion à un misérable traducteur, qui a mis au-
trefois l’Odyssée en français, de se figurer qu’Ho-

mère parloit la de boudin, parceque le boudin de
pourceau 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 ignorants et M. l’abbé du dialogue, ont
cru qu’Homère comparoit Ulysse à un boudin ,I
quoique ni le grec ni le latin n’en disent rien, et
que jamais aucun commentateur n’ait fait cetteïriia
dicule bévue. Cela montre bien les étranges incon-
vénients qui arrivent à ceux qui veulent parles
d’une langue qu’ils ne savent point.
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«Il faut songer au jugement que toute la postérité fera
si de nos écrits. w

Paroles de Longin , chap. ru.

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

qui puisse établir le vrai mérite des ouvrages. Quel-
que éclat qu’ait fait un écrivain durant sa vic , quel-

ques éloges qu’il ait reçus, on ne peut pas pour

cela infailliblement conclure que ses ouvrages
soient excellents. De faux brillants , la» nouveauté
du style , un tour d’esprit qui étoit à la mode, peu-

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

avons un bel exemple dans Ronsard et dans ses
imitateurs, comme du Bellay, du Bartas , Despor-
tes, qui dans le siècle précédent ont été l’admira-

tion de tout le monde , et qui aujourd’hui ne trou-
vent pas même delecteurs.

La même chose étoit arrivée , chez les Romains ,

à Nævius, à Livius, et à Ennius, qui, du temps
,d’Horace, comme nous l’apprenons de ce poële,

ât-
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trouvoient encore beaucoup de gens qui les admi-
roient , mais qui à la fin furent entièrement décriés.

Et il ne faut point s’imaginer 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’avoient point attrapé

dans ces langues le point de solidité et de perfec-
tion qui est nécessaire pour faire durer, et pour
faire à jamais priser des ouvrages. En effet, la lan-
gue latine, par exemple, qu’ont écrite Cicéron" et ’

Virgile , étoit déja fort changée du tc-mps de Quin-

tilien, et encore plus du temps d’Aulu-Gell’e: ce-
pendant Cicéron et Virgile y étoient encore plumés»

timés que de leur temps même , parcequ’ils’avoient

comme fixé la langue par leurs écrits , ayant atteint

le point de perfection que j’ai dit. ’
Ce n’est donc point la vieillesse des mots etrdes

expressions , dans Ronsard , qui a décrié’Bonsard;
c’est qu’on s’esr aperçu tout d’un coup que les beau-

tés qu’on y croyoit voir n’étoient point des beautés ,

ce que Bertaut, Malherbe, de Lingendesl, et Encan,

1 Jean de LingendeS, proche parent du P. Claude de
Lingendes, jésuite , et (le Jean de Lingendes, évêque de
Mâcon, l’un et l’autre célèbres prédicateurs , étoittné ,

comme eux, à Moulins. Il se fit urine-m par ses poésies,
dont le mérite consiste principalement dans la douceur
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qui vinrent après lui, contribuèrent beaucoup En
faire connoitrc , ayant attrapé dans le genre sérictu
le vrai génie de la langue françoisc, qui, bien loin
d’être en sou point de maturité du temps de lion-
sard, comme l’asquier se l’étoit persuadé fausse-

ment, n’étoit pas même encore sortie (le sa première

enfance. Au contraire , le vrai tour de l’épigrammc ,
du rondeau , et des épîtres naît es , ayant été trouvé ,

même avant Ronsard, par Marot, par Saint-Gelais’ 7

et par d’autres, non seulement leurs ouvrang ou
ce genre ne sont point tombés dans le mépris , mais
ils sont encore aujourd’hui UéIIérztleu’Icnt estiuuÏ-s;

jusque-là même que, pour trouver l’art uaIf en
fronçois, on a encore quelquefois recours. à leur
style; et c’est ce qui a si bien réussi au célèbre M. de

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

longue suite d’années qui puisse établir la valeur et
le vrai mérite d’un ouvrage.

Mais lorsque des écrivains ont été admirés du-
rant un fort grand nombre de siècles , et n’ont été

et la facilité. Le plus estimé de ses ouvrages est son élé-

gie sur l’exil d’Ovide, imitation libre de l’élégic latine

d’Ange Politien sur le même sujet. Il mourut en 1616.
l Mesliu de Saint-Gelais, natif d’AngoulC-me, étoit ,

dit-on , fils naturel tl’Octuvicn de Saint-Gelais, évêque

de cette ville, et poète célèbre au quinzième siècle.

Mn
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méprisés que par quelques gens de goût bizarre,

j car il se trouve toujours des-goûts dépravés: alors
;- non seulement il y a de la témérité, mais il y a de

la folie, à vouloir douter du mérite de ces écri-
vains. 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 llommesNà 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 merveilleux; c’est une chose sans contes-
tation, puisque vingt siècles en sont convenus; il
s’agit de savoir en quoi consiste ce merveilleux qui
les a fait admirer de tant de siècles; et il faut trou-
ver moyen de le voir, ou renoncer aux belles let-
tres , auxquelles vous devez croire que vous n’avez
ni goût ni génie, puisque vous ne sentez point ce
qu’ont senti tous les hommes.

Quand je dis Cela néanmoins, je suppose que
vous sachiez la langue de ces auteurs; car si vous
ne la savez point, et si vous ne vous l’êtes point
familiarisée , je ne vous blâmerai pas de n’en point
voir les beautés: je vous blâmerai seulement d’en

parler. Et c’est en quoi on ne sauroit trop cou-
damner M. P", qui, ne sachant point la langue
d’Homère , vient hardiment lui faire son procès sur

...-.)k,’.nügh.fn.’. 41’
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, iles bassesses de ses traducteurs, et (lire au genre
7 (humain, qui a admiré les ouvrages de ce grand

:poëte durant tant de siècles :Vous avez admiré (les
sottises. C’est à-peu-près la même chose qu’un

aveugle ne qui s’en iroit crier par toutes les rues :
Messieurs , je sais que le soleil que vous voyez vous
paroit fort beau; mais moi, qui ne l’ai jamais vu ,
je vous déclare qu’il est fort laid.

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

ouvrages, il ne faut pas, quelque admirable que
vous paroisse un écrivain moderne , le mettre aisé-
ment en parallèle avec ces écrivains admirés durant
un si grand nombre de siècles , puisqu’il n’est pas

même sûr que ces ouvrages passent 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’années! dans quelle es-
time n’ont point été , il y a trente ans , les ouvrages

de Balzac! on ne parloit pas de lui simplement
comme du plus éloquent homme de son siècle, mais

comme du seul éloquent. Il a effectivement des
qualités merveilleuses. On peut dire que jamais
personne n’a 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
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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 étoit l’art qu’il savoit le moins, je veux dire

l’art de faire une lettre; car, bien que les siennes
soient toutes pleines d’esprit et de choses admira-

blement dites, on y remarque par-tout les deux
vices les plus opposés au genre épistolaire, c’est à

savoir l’affectation et l’enflure; et on ne peut plus

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

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

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

monde.
Mais , pour chercher un exemple encore plus il-

lustre que celui de Balzac, Corneille est celui de
tous nos poëtes qui a fait le plus d’éclat en notre

temps; et on ne croyoit pas qu’il pût jamais y
avoir en France un poëtc digne de lui être égalé.
Il n’y en a point en effet qui ait 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

mans:

544-1» 4.-..ma4.ü,, -Av- a. ..
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temps comme dans un creuset, se réduit à huit on
neuf pièces de théâtre qu’on admire, ct qui sont,

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

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

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

non seulement on ne trouve point mauvais qu’on
lui compare aujourd’hui M. Racine , mais il se
trouve même quantité de gens qui le lui préfèrent.
La postéritéjugera qui vaut le mieux des deux; car
je suis persuadé que les écrits de l’un et de l’autre

passeront aux siècles suivants. Mais jusque-là ni
l’un ni l’autre ne doit être mis en parallèle avec

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

ripide et (le Sophocle, je veux dire l’approbation
de plusieurs siècles.

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

veuille ici comprendre ces auteurs, En la vérité au-
Cicns , mais qui ne se sont acquis qu’une médiocre

estime, comme Lycophron, Nonnus, Silius Italiens;
l’auteur des tragédies attribuées à Sénèque , et plu-

sieurs autres , à qui on peut non seulement compa-
rer, mais à qui on peut, à mon avis , justement pré-



                                                                     

218 RÉFLEXIONS
l’érer 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’avertir beaucoup (le gens qui pourroient
mal-à-propos croire, ce que veut insinuer notre
censeur, qu’on ne loue les anciens que parcequ’ils
sont anciens, et qu’on ne blâme les modernes que
parcequ’ils sont modernes; ce qui n’est point du
tout véritable, y ayant beaucoup d’anciens qu’on

n’admire point, et beaucoup de modernes que tout
le monde loue. L’antiquite’ d’un écrivain n’est pas

un titre certain de son mérite; mais l’antique et
constante admiration qu’on a toujours eue pour
ses ouvrages, est une preuve sûre et infaillible
qu’on les doit admirer.
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« Il mien est pas ainsi de Pindare et de Soplioele; car, un
«milieu (le leur plus grande violence, durant quiils
(c tonnent et foudroient, pour ainsi dire , souvent leur
«ardeur vient a. s’éteindre, et ils tombent malhetr

« reusemEnt. ))
Parole; de Langin , chap. nvn.

Longin donne ici assez à entendre qu’il avoit
trouvé des choses à redire dans Pindare. lit dans
quel auteur n’en trouve-t-on point? Mais en même
temps il déclare que ces fautes qu’il y a remarquées

ne peuvent point être appelées proprement fautes ,
et que ce ne sont que de petites négligences ou
Pindare est tombé à cause de cet esprit divin dont
il est entraîné , et qu’il n’étoit pas en sa puissance

de régler comme il vouloit. c’est ainsi que le plus
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 M. P", homme qui

sûrement ne sait point de grec. Selon lui l, Pin-

I PARALL, tome I et III. (BOIL)
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(lare non seulement est plein de véritables fautes ;
mais c’est un auteur qui n’a aucune beauté; un (li-

seur de galimatias impénétrable, que jamais per-
sonne n’a pu comprendre , ct dont Horace s’est mo-

que , quand il a dit que c’étoit un poète inimitable.
En un mot, c’est un écrivain sans mérite, qui n’est

estimé que d’un certain nombre de savants, qui le
lisent sans le concevoir, et qui ne s’attachent qu’à t

recueillir quelques misérables sentences dont il a
semé ses ouvrages. Voilà ce qu’il juge à propos d’a-

vancer sans preuve dans le dernier de ses dialogues.
Il est vrai que, dans un autre de ses dialogues, il
vient à la preuve devant madame la présidente
Morinet, et prétend montrer que le commencement
de la première ode de ce grand poète ne s’entend
point. C’est (le qu’il prouve admirablement par la

traduction qu’il en a faite; car il faut avouer que,
si Pindare s’étoit énoncé comme lui, La Serre ni

iichesource ne l’emporteroient pas sur Pindnre,
pour le galimatias et pour la bassesse.

On sera donc assez surpris ici de voir qUe cette
bassesse et ce galimatias appartiennent entièrement
à M. P", qui, en traduisant Pindare, n’a entendu
ni le grec, ni le latin , ni le fiançois. C’est ce qu’il

est aisé de prouver. Mais pour cela il faut savoir
que Pindare vivoit peu de temps après Pythagore ,
Thalès , et Anaxagore, fameux philosophes natu-
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ralistes, et qui avoient enseigné la physique avec
un fort grand succès. L’opinion de Thalès , qui met-

toit l’eau pour le principe des choses, étoit sur-
tout célèbre. Empédocle Sicilien, qui vivoit du
temps de Pindarc mémo, et qui avoit été disciple
d’Anaxagorc, avoit encore poussé la chose plus
loin qu’eux, et non seulement avoit pénétré fort

avant dans la connoissance de la nature, mais il
avoit fait ce que Lucrèce a fait depuis , à son imi-
tation , je veux dire qu’il avoit mis toute la physi-
que en vers. On a perdu son poème. On sait pour-
tant que ce poème commençoit par l’éloge des quatre

éléments, et vraisemblablement il n’y avoit pas
oublié la formation de l’or et des autres métaux.
Cet ouvrage s’étoit rendu si fameux dans la Grèce ,

qu’il y avoit fait regarder son auteur comme une
espèce de divinité.

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

qui avoit remporté le prix de la course des che-
Vaux , débute par la chose du monde la plus simple
et la plus naturelle , qui est que , s’il vouloit chan-
ter les merveilles de la nature, il chanteroit, s. l’i-
mitation d’Empédocle 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-
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que c’est en effet ce que les hommes font de plus
grand; et que de dire qu’il y ait quelque autre
combat aussi excellent que le combat olympique,
c’est prétendre qu’il y a dans le ciel quelque autre

astre aussi lumineux que le soleil. Voilà la pensée
de Pindare mise dans son ordre naturel, et tel qu’un

rhéteur le pourroit dire dans une exacte prose.
Voici comme Pindare l’énonce en poële : a Il n’y a

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

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

u les autres superbes richesses , comme un feu
u brille dans la nuit. Mais, ô mon esprit, puisqueê;
u c’est des combats que tu veux chanter, ne va point
a te figurer ni que dans les vastes déserts du ciel,»
a quand il fait joui-ï, on puisse voir quelque autre
a astre aussi lumineux que le soleil, ni que-sur la.»
n terre nous puissions dire qu’il y ait quelque autre

I La particule 53 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, où ces mots O’ÉPCGTW, etc.

sont répétés. (3011,.) ’
n Le traducteur latin n’a pas bien rendu cet endroit ,

[mm-’1’; embuai 66Mo pastvbv s’égrpov; ne «interrupte-

ris alitai visibile astrum , qui doivent s’expliquer dàns

mon sens: Ne puta quad videatur aliud astrunt’;
u Ne te figure point qu’on puisse voir un autre astrèâ’à

etc. (BoIL.)
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u combat aussi excellent que le combat olympique. n
Pindare est presque ici traduit mol pour mot , et

je ne lui ai prêté que le mot de sur la twrrc, que
le sens amène si naturellement , qu’en vérité il n’y

a qu’un homme qui ne suit ce que c’est que tru-
duire , qui puisse me chienner lit-dessus. Je ne pré-
tends donc pas, dans une traduction si littérale,
avoir fait sentir toute la force (le l’original, dont
la beauté consiste principalement dans le nombre ,
l’arrangement, et la magnificence des paroles. (Ie-
pendaulquelle majesté et quelle noblesse un homme
de bon sens n’y peut-il pas remarquer, même dans
la sécheresse de ma traduction! Que de grandes
images présentées d’abord, l’eau, l’or, le feu, le

soleil! Que de sublimes ligures ensemble , la méta-
phore, l’apostrophe, la métonymie! Quel tour et
quelle agréable eirconduction de paroles! Cette
expression, a Les vastes déserts du ciel, quand il
t: fait jour, n est peut-être une des plus grandes
choses qui aientjamais été dites en poésie. En elfet,
qui n’a point remarqué de quel nombre infini d’é-

toiles le ciel paroit peuplé durant la nuit , et quelle
vaste solitude c’est, au contraire, dès que le soleil
vient à se montrer? De sorte que , par le seul début

(le cette ode, on commence à concevoir tout ce
qu’Horace a voulu faire entendre, quand il a dit
(liv. 1V, 0d. Il), que u Pindare est comme un
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n grand fleuve qui marche à flots bouillonnants; et
a que de sa bouche, comme d’une source pro-
u fonde, il sort une immensité de richesses et de
« belles choses: »

Fervct, immensusque ruit profundo
Pindarus 0re.

Examinons maintenant la traduction de M. P".
La voici : a L’eau est très bonne, à la vérité; et i
a l’or, qui brille comme le feu durant la nuit , éclate

u merveilleusement parmi les richesses qui rendent
n l’homme superbe. Mais , mon esprit, si tu désires
n chanter des combats , ne contemples point d’autre
a astre plus lumineux que le soleil pendant le jour,
a dans le vague de l’air; car nous ne saurionschan-
u ter des combats plus illustres que les combats
a olympiques. n Peut-on jamais voir un plus plat
galimatias! «c L’eau est très bonne, à la vérité, u

est une manière de parler familière et comique , qui
ne répond point à la majesté de Pindare. Le mot
d’âpiçrov ne veut pas simplement dire en grec bon;

mais merveilleux, divin, excellent entre les choses
excellentes. On dira fort bien en grec qu’Alexandre
et Jules César étoient défis-rat : traduira-t-on qu’ils

étoient de bonnes gens? D’ailleurs le nom de bonne

eau en françois tombe dans le bas, à cause que
cette façon de parler s’emploie dans des usages bas
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a; populaires: à l’enseigne de la bonne eau; à la

,hfionne eau-demie. Le mot d’à la vérité en cet endroit

(est encore plus familier et plus ridicule, et n’est
point dans le grec, où le [du et le d’à sont comme

ides espèces d’enclitiqucs , qui ne servent qu’à sou-
m
a.

t.
à:

.œnir la versification. a Et l’or qui brille ’. n Il n’y

j la point d’et dans le grec, et qui n’y est point non
" plus. uÉclate merveilleusement parmi les richesses. u
l ,Merveilleusement est burlesque en cet endroit. Il
t n’est point dans le grec, et se sent de l’ironie que
M. P" a dans l’esprit, et qu’il tâche de prêter même

aux paroles de Pindare en le traduisant. a Qui
’ u rendent l’homme superbe. n Cela n’est point dans

Pindare, qui donne l’épithéte de superbe aux ri-

chesses mêmes, ce qui est une figure très belle; au l
lieu que dans la traduction, n’y ayant point de ’
figure,i.l n’ya plus par conséquent de poésie. «Mais, l
u mon esprit, etc. x C’est ici où M. P" achève de ’
perdre la tramontane; et, comme il n’a entendu

aucun mot de cet endroit où j’ai fait voir un sens i
si noble , si majestueux, et si clair, on me dispen-
sera d’en faire l’analyse.

I S’il y avoit l’or qui brille , dans le grec, cela feroit
un solécisme ; car il faudroit que aiôàpavov fût l’adjec- ’
(tif de xpucôs- (Bain)

3 ’ l 5
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Je me contenterai de lui demander dans quel

lexicon , dans quel dictionnaire ancien ou mo-
derne, il ajamais trouvé que Mali. en grec, ou ne
en latin , voulût dire car. Cependant c’est ce car qui

fait ici toute la confusion du raisonnement qu’il
veut attribuer à l’indare. Ne sait-il pas qu’en toute

langue , mettez un car mal-à-propos , il n’y a point
de raisonnement qui ne devienne absurde. Que je
dise, par exemple: n Il n’y a rien de si clair que
n le commencement de la première ode de Pindare ,
x et M. P" ne l’a point entendu; n voilà parler très
juste: mais si je dis , a Il n’y a rien de si clair que
« le commencement (le la première ode de Pindare ,
« car M. P" ne l’a point entendu; a: c’est fort mal

argumenté , parceque d’un fait très véritable je fais

une raison très fausse, et qu’il est fort indifférent,
pour faire qu’une chose soit claire ou obscure , que
M. P" l’entende ou ne l’entendc point.

Je ne m’étendrai pas davantage à lui faire con-
noître une faute qu’il n’est pas possible que lui-

même ne sente. J’oserai seulement l’avenir que,
lorsqu’on veut critiquer d’aussi grands hommes
qu’Homère et que Pindare , il faut avoir du moins
les premières teintures de la grammaire; et qu’il
peut fort bien arriver que l’auteur le plus habile
devienne un auteur de mauvais sens entre les mains

c

erg-1,-"

s45,
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d’un traducteurignorant, qui ne l’entend point, et

,1, qui ne sait pas même quelquefois que ni ne veut
point dire car.
j Après avoir ainsi convaincu M. P" sur le grec et
le latin , il trouvera bon que je l’avertisse auSsi qu’il

4’ y a une grossière faute de fiançois dans ces mots

de sa traduction, « Mais, mon esprit, ne contem-
- pies point, etc. n et que contemple , à l’impératif,
n’a point d’5. Je lui conseille donc de renvoyer cet s

’ au mot de casuite, qu’il écrit toujours ainsi, quoi-

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

pluriel du mot d’opéra; car, bien que j’aie toujours

entendu prononcer des opéras comme on dit des
factums et des totons, je ne voudrois pas assurer
qu’on le doive écrire, et je pourrois bien m’être
trompé en l’écrivant de la sorte.
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RÉFLEXION IX.

a Les mots bas sont comme autant de marques honteuses
« qui flétrissent l’expression. »

Parole: de Longin , chap. nav-

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
tombent quelquefois dans ce vice. Longin , comme
nous voyons ici, accuse Hérodote , c’est-à-dire le
plus poli de tous les historiens grecs, d’avoir laissé

échapper des mots bas dans son histoire. On en rec
proche à Tite Live , à Salluste , et à Virgile.

N’est-ce donc pas une chose fort surprenante ,
qu’on n’ait jamais fait sur cela aucun reproche à
Homère , bien qu’il ait composé deux poëmes, cha-
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" d’ écrivain qui descende quelquefois dans un plus
i grand détail que lui , ni qui dise si volontiers les
’ petites choses , ne se servant jamais que de tortues

nobles , ou employantles tertnes les moins relevés
avec tant d’art et d’industrie , comme remarque r
Denys d’Halicarnasse , qu’il les rend nobles et har-

3 monieux? Et certainement, s’il y avoit eu quelque
H reproche à lui faire sur la bassesse des mots , Longin

ne l’aurait pas vraisemblablement plus épargné ici

V qn’Hérodote. On voit donc par-là le peu de sens

de ces critiques modernes qui veulent juger du grec
sans savoir de grec; et qui, ne lisant Homère que
dans des traductions latines très basses, ou dans
des traductions françoises encore plus rampantes,
imputent à Homère les bassesses de ses traducteurs ,
et l’accusent de ce qu’en parlant grec , il n’a pas as-

sez noblement parlé latin ou françois. Ces messieurs

doivent samir que les mots des langues ne répon-
dent 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 le mot d’asinus en latin, et d’âne en français ,

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

, cet animal n’aitfien de bas en grec ni en hébreu,
Où on le voit employé dans les endroits même les
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plus magnifiques. ’11 en est de même du mot de

mulet et de plusieurs autres. ,
En effet, les langues ont chacune leur bizarre-

rie : mais la françoise est principalement capri-
cieuse sur les mots; et, bien qu’elle soit riche en
beaux termes sur de certains sujets, ily en a beau-
coup où elle est fort pauvre; et il y a un très grand
nombre de petites choses qu’elle ne sauroit dire
noblement. Ainsi, par exemple, bien que dans les
endroits les plus sublimes elle nomme, sans s’atti-
lir, un mouton, une chèvre, une brebis; elle ne.
sauroit, sans se diffamer dans un style un peu éle-

vé, nommer un veau, une truie, un cochon. Le
mot de génisse en françois est fort beau, sur-tout
dans une églogue; vache ne s’y peut pas souffrir.
Pasteur et berger y sont du plus bel usage ;" gara-

v deur de pourceaux ou gardeur de bœufs y seroient
horribles. Cependant il n’y a peut-être pas dans le
grec deux plus beaux mots que auëo’irnç et fieuxâloç,

qui répondent à ces deux mots français; et c’est
pourquoi Virgile a intitulé ses églogues de ce doux
nom de bucoliques , qui veut pourtant dire en notre
langue, à la lettre, les entretiens des bouviers ou
des gardeurs de bœufs.
’ Je pourrois rapporter encore ici un nombre in-
fini de pareils exemples ; mais , au’Iieu de plaindre ,
en cela le malheur de notre langue, prendrons- ’
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nous le parti d’accuser Homère et Virgile de bas-
sasse, pour n’avoir pas prévu que ces termes, quoi-
que si nobles et si doux à l’oreille en leur langue,
seroient bas et grossiers, étant traduits un jour
en françois? Voilà en effet le principe sur lequel
7-? M. P" fait le procès à Homère : il ne se contente
Ï: pas de le condamner sur les basses traductions
13 qu’on a faites en latin; pour plus grande sûreté ,

w il traduit lui-même ce latin en françois , et, avec
ce. beau talent qu’il a de dire bassement toutes
choses, il fait si bien, que, racontant le sujet de
l’Odyssée , il fait, d’un des plus nobles sujets qui

aient été jamais traités , un ouvrage aussi burlesque
que l’Ovide en belle humeur ’ .

A il change ce sage vieillard, qui avoit soin des
troupeaux d’ Ulysse , en un vilain porcher. Aux en-
droits où Homère dit: u que la nuit couvroit la terre
a de son ombre , et cachoit le chemin aux voya-
- geins n , il traduit , a que l’on commençoit à ne

a voir goutte dans les rues. n Au lieu de la magni-
fique chaussure dont Télémaque lie ses pieds déli-

cats , il lui fait mettre ses beaux souliers de. parade.
A l’endroit où Homère , pour marquer la propreté

de la maison de Nestor, dit a que ce fameux vieil-
u lard s’assit: devant sa porte sur des pierres fort

I Version burlesque des Métamorphoses d’0vide.
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u polies, et qui reluisoient comme si on les avoit
«frottées de quelque huile précieuse n , il met
a que Nestor s’alla asseoir sur des pierres luisantes
u comme de l’onguent. n Il explique par-tout le mot

de sus, qui est fort noble en grec, par le mot de
cochon ou de pourceau , qui est de la dernière bas-
sesse en français. Au lieu qu’Agamemnon dit « qu’É-

u gisthe le fit assassiner dans son palais , comme un
u taureau qu’on égorge dans une étable, a il met
dans la bouche d’Agamemnon cette manière de
parler basse , « Égistlie me fit assammer comme un

a bœuf: n Au lieu de dire , comme porte le grec ,t
u qu’Ulysse, voyant son vaisseau fracassé et son
a mât renversé d’un coup de tonnerre, il lia en-"
u semble , du mieux qu’il put , ce mât avec son reste

a de vaisseau , et s’assit dessus; n il fait dire à
Ulysse « qu’il se mit à cheval sur son mât. a C’est

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

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 son

l’on ne counoissoit point la mollesse et les délices;
où l’on se servoit, où l’on s’habilloit soi-même; et

qui se sentoit encore par-là du siècle d’or; M. P’ ’
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triomphe à nous faire voir combien cette simplicité

qu’il regarde comme un des grands présents que

Dieu ait faits aux hommes, et qui sont pourtant
l’origine de tous les vices, ainsi que Longin le fait

voir dans son dernier chapitre, ou il traite de la
décadence des esprits , qu’il attribue principale-
ment à ce luxe et à cette mollesse.

M. P" ne fait pas réflexion que les dieux et les
déesüs , dans les fables , n’en sont pas moins agréa-

bles , quoiqu’ils n’aient ni estafiers , ni valets-de-
chambre , ni dames d’atours , et qu’ils aillent sou-
vent tout nus; qu’enfin le luxe est venu d’Asie en
Europe , et que c’est des nations barbares qu’il est

descendu chez des nations polies , où il a tout per-
du set où , plus dangereux fléau que la peste ni
que la guerre , il a, comme dit Juvénal i, vengé
l’univens’ vaincu , en pervertissant les vainqueurs :

Sævior armis
Luxuria incubuit, victumque ulciscitur orbem.

J’aurais beaucoup de choses à dire sur ce sujet ;

mais il faut les réserver pour un autre endroit, et
je ne veux parler ici que de la bassesse des mots.
M. P" en trouve beaucoup dans les éphithétes

I Sat. VI, v. 292.
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d’Homère , qu’il accuse d’être souvent superflues.

Il ne sait pas sans doute ce que sait tout homme
un peu versé dans le grec , que , comme en Grèce
autrefois le fils ne portoit point le nom du père , il
est rare , même dans la prose , qu’on y nomme un
homme , sans lui donner une épithète qui le dis-

’ l tingue , en disant ou le nom de son père , ou son
pays , ou son talent, ou son défaut : Alexandre fils
de Philippe , Alcibiade fils de Clinias, Hérodote
d’Halicarnasse , Clément Alexandrin , Polycléte 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 distinction qu’on leur donnoit
dans la prose; mais il leur en a composé de doux
et d’liarmonieux , qui marquent leur principal ca-
ractère. Ainsi , par l’épithéte de léger à la courriel,

qu’il donne à Achille , il a marqué l’impétuosité

d’un jeune homme. Voulant exprimer la prudence
dans Minerve , il l’appelle la déesse aux yeux fins 3.

Au contraire , pour peindre la majesté dans Junon,
il la nomme la déesse aux yeux grands et ouverts 3 ;

et ainsi des autres. .
Il ne faut donc. pas regarder ces épithètes qu’il

leur donne comme de simples épithètes , mais

1 [10’825 abcès. - n Humains. - 3 Baôms.
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n comme des espèces de surnoms qui les font con-
; noître. Et ou n’a jamais trouvé mauvais qu’on ré-

Î pétât ces épithètes , parceque ce sont, comme je

viens de dire, des espèces de surnoms. Virgile est
entré dans ce goût grec , quand il a répété tant de
" fois dans l’Énéide pins Æncas et pater Æncas , qui

sont comme les surnoms d’Énée. Et c’est pourquoi

A, on lui a objecté fort mal-à-propos qu’Énée se loue

lui-même, quand il dit, Sam pins Æncas, «je suis
a le pieux Énée; n parcequ’il ne fait proprement

que dire son nom Il ne faut donc pas trouver
étrange qu’Homère donne de ces sortes d’épithétes

à ses héros , en des occasions qui n’ont aucun rap-

port à ces épithètes , puisque cela se fait souvent
même en françois , où nous donnons le nom de
saint à nos saints , en des rencontres où il s’agit de

. , itoute autre chose que de leur sainteté ; comme f
quand nous disons que saint Paul gardoit les man- cg
teaux de ceux qui lapidoient saint Étienne. 7?

Tous les plus habiles critiques avouent que ces
épithètes sont admirables dans Homère, et que
c’est une des principales richesses de sa poésie.

l Notre censeur cependant les trouve basses; et,
; afin de prouver ce qu’il dit , non seulement il les

traduit bassement, mais il les traduit selon leur ra-
cine et leur étymologie; et, au lieu, par exemple, de
traduire Junon aux yeux grands et ouverts, qui est



                                                                     

236 RÉFLEXIONS
ce que porte le mot potinas, il le traduit selon sa
a racine , Junon auxyeux de bœuf. a Il ne sait pas
qu’en français même , il y a des dérivéset des com-

posés qui sont fort beaux , dont le nom primitif est
fort bas, comme on le voit dans les mots depetiller et
reculer. Je ne saurois m’empêcher de rapporter,
à propos de cela , l’exemple d’un maître de rhéto-

rique sous lequel j’ai étudié l, et qui sûrement ne
m’a pas inspiré l’admiration d’Homère’, puisqu’il:

en étoit presque aussi grand ennemi que’M. P".
Il nous faisoit traduire l’oraison pour Milon; et à:
un endroit où Cicéron dit , obduruerat et percal-
luerat resPublica , a la république s’était endurcie,

a et étoit devenue comme insensible; n les écoliers

étant un peu embarrassés sur percalluerat,
dit presque la même chose qu’obduruerat, notre:
régent nous fit attendre quelque temps son expli-
cation ; et enfin , ayant défié plusieurs fois MM. de.
l’académie , et sur-tout M. d’Ablancourt 3 , à

il en vouloit, de venir traduire ce mot ; percallere ,

I La Place, professeur de rhétorique au collège de
Beauvais, recteur de l’université en 1650.

a Nicolas Perrot, sieur d’AbIancourt, né le 5 avril
1606, prêta le serment d’avocat en 1624; abjura en
1629 la religion calviniste, dans laquelle son père l’avait
fait élever, y rentra cinq ou six ans après , fut reçu, n’é-
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dis-il gravement, vient du cal et du durillon que
les hommes contractent aux pieds; et de là il con-

clut qu’il falloit traduire , obduruerat et percalluc-
rat respublica , u la république s’étoit endurcie et

a avoit contracté un durillon. n Voilà à-peu-prèsla

’- manière de traduire de M. P ’ ’ ; et c’est sur de pa- v
reines traductions qu’il veut qu’on juge de tous les A a .
poètes et de tous les orateurs de l’antiquité; jus- ’ ,
que-là qu’il nous avertit qu’il doit donner un de la
cesjours un nouveau volume de parallèles , où il a , Î
dit-il , nia en prose françoise les plus beaux en- l
droits des poëtes grecs et latins , afin de les opposer
à d’autres beaux endroits des poëles modernes ,
qu’il met aussi en prose ; secret admirable qu’il a

trouvé pour les rendre ridicules les uns et les au-
tres; et sur-tout les anciens , quand il les aura ba-
bilés des impropriétés et des bassesses de sa tra- a

flamba l Ï;C 0 N C L U S I O N.

Voilà un léger échantillon du nombre infini de

fautes que M. P" a commises en voulant attaquer

tant âgé que de trente et un ans, à l’académie françoise,

t - - . . . ’ xet se laissa mourir de faim au cl d Ablaneourt, pres
Vitri-le-François, en Champa 7 novembre 1664.
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les défauts des anciens. Je n’ai mis ici que celles
qui regardent Homère et Pindare: encore n’y en
ai-je mis qu’une très petite partie , et selon que les
paroles de Longin m’en ont donné l’occasion; car,

si je voulois ramasser toutes celles qu’il a faites sur
le seul Homère, il faudroit un très gros volume.
Et que seroit-ce donc, si j’allois lui faire voir ses
puérilités sur la langue grecque et sur la langue
latine; ses ignorances sur Platon, sur Démosthène,
sur Cicéron , sur Horace , sur Térence , sur Vin
gile, etc. ; les fausses interprétations qu’il leur ’
donne, les solécismes qu’il leur fait faire, la bas-
sesse et le galimatias qu’il leur prête? J’aurois be-

soin pour cela d’un loisir qui me manque. V
Je ne réponds pas néanmoins , comme ai déja

dit, que, dans les éditions de mon livre qui pour-
ront suivre celle-ci , je ne lui découvre encore quel-
ques unes de ses erreurs; et que je ne le fasse peut-
être repentir de n’avoir pas mieux profité du passage

de Quintilien ’ qu’on a allégué autrefois si à pro-

pos à un de ses frères 3, sur un pareil sujet. Le voici :

Modestè tamen et circumspecto judicio de tuttis viris

I Lib. X, cap. t.
3 Pierre Perrault.- Voyez Racine, dans la préface ’

de son humain l

4.-..- . ..Mer") v"- ,u --...,... .
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prouuneiandum est, ne, quad plerisquc aeeidit, dum-
nent qua non intelligunt.

u Il faut parler avec beaucoup de modestie et de cir-
«conspeetion de ces grands hommes, de peur qui! ne
a vous arrive ce est arrivé à plusieurs, de blâmer ce
K que vous nientendez pas. »

M. P" me répondra peut-être ce qu’il m’a déjà!

répondu , qu’il a gardé cette modestie, et qu’il
n’est. point vrai qu’il ait parlé de ces grands hom-

mes avec le mépris que je lui reproche: mais il
n’avance si hardiment cette fausseté , que pareequ’il

suppose, et avec raison, que personne ne lit ses
dialogues; car de quel front pourroit-il la soutenir
à angons qui auroient seulement lu ce qu’il dit
d’Homère?

Il est vrai pourtant que, comme il ne se soucie
point dose contredire , il commence ses invectives
contre ce grand poète par avouer qu’Homère est
peut-être le plus vaste et le plus bel esprit qui ait
jamais été. Mais on peut dire que ces louanges for-
cées qu’il lui donne sont comme les fleurs dont il
Couronne la victime qu’il va immoler à 50n mauvais
sens, n’y ayant point d’infamies qu’il ne lui dise

dans la suite, l’accusant d’avoir fait ces deux poë-

i mes sans dessein, sans vue, sans conduite. Il va
il
l

même jusqu’à cet excès d’absnrdité de soutenir
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qu’il n’y a jamais eu d’Homère; que ce n’est point

un seul homme qui a fait l’lliade et l’Odyssée , mais

plusieurs’pauvres aveugles qui alloient, dit-il, de
maison en maison réciter pour de l’argent de petits
poèmes qu’ils composoient au hasard; et que c’est
de ces poèmes qu’on a fait ce qu’on appelle les ou-

vrages d’Homère. C’est ainsi que, de son autorité.

privée , il métamorphose tout-à-coup ce vaste et bel

esprit en une multitude de misérables gueux. En-
suite il emploie la moitié de son livre à prouver,
Dieu sait comment, qu’il n’y a dans les ouvrage:
de ce grand homme ni ordre, ni raison, ni émue-r
mie , ni suite , ni bienséance , ni noblesse de mœurs;
que tout y est plein de bassesses , de chevilles , d’ex»
pressions grossières; qu’il est mauvais géographe,

mauvais astronome, mauvais naturaliste : finissant
enfin toute cette critique par ces belles paroles qu’il
fait dire à son chevalier: u Il faut que Dieu ne fasse
u pas grand cas de la réputation de bel esprit, puis;
a qu’il permet que ces titres soient donnés, préfé-

a rablement au reste du genre humain , à deux hom-
« mes comme Platon et Homère: à un philosophe
a qui a des visions si bizarres , et à un poète qui dit
a tant de choses si peu sensées. n A quoi M. l’abbé.

du dialogue donne les mains, en ne contredisant.
point, et se contentant de passer à la critique de
Virgile.
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S’est la ce que M. P" appelle parler avec rete-
nue d’Homèrc, et trouver, comme Horace, que ce
grand poële s’endort quelquefois. Cependant com-
ment peut-il se plaindre que je l’accuse à faux d’a-

, I voir dit qu’Homère étoit de mauvais sens? Que si-

ls gnifient donc ces paroles, u Un poële qui dit tant
a de choses si peu sensées? n Croit-il s’être suffisam-

mentjustifié de toutes ses absurdités , en soutenant
hardiment, comme il a fait , qu’Érasme et le chan-

’ celier Bacon ont parlé avec aussi peu de respect
[tin lui des anciens? ce qui est absolument faux de
et de l’autre, et sur-tout d’Érasme , l’un (les

wlgrands admirateurs de l’antiquité: car, bien
’ grivet excellent homme se soit moqué avec raison

(lanceuserupuleux grammairiens , qui n’admettent
d’fihlrflitinité que celle de Cicéron, et qui ne croient
pasqu’nn mot soit latin , s’il n’est dans cet orateur,

jamais Homme, au fond, n’a rendu plus dejustice
a"! l’œil écrivains de l’antiquité , et à Cicéron
même , qo’Éj-ume.

M. P" ne sauroit donc plus s’appuyer que sur le
seul exemple de Jules Scaliger; et il faut avouer
qu’il l’allègue avec un peu plus de fondement. lin

effet, dans le (leasein que cet orgueilleux savant
s’était proposé, comme il le déclare lui-même. de

dresser des autels a Virgile , il a parlé d’Homèrc
d’une manière un peu profane. Mais , outre que ce

3. l Mi

a!"
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n’est que par rapport àVirgile, et dans un livre L
qu’il appelle hypercritique, voulant témoigner par-là ’ l

qu’il y passe toutes les bornes de la critique ordi-
naire , il est certain que ce livre n’a pas fait d’hon-

neur à son auteur, Dieu ayant permis que ce savant
homme soit devenu alors un M. 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
pr0pre fils 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 si sérieusement choqué v
de l’ignoraute audace avec laquelle il y décide de
tout ce qu’il y a de plus révéré dans les lettres , je

ne saurois, ce me semble, mieux finir ces remar-
ques sur les anciens , qu’en rapportant le mot d’un
très grand prince ’ d’aujourd’hui , non moins admi-

rable par les lumières de son esprit, et par ’éten-
due de ses connaissances dans les lettres, que par
son extrême valeur, et’par sa prodigieuse capacité t
dans la guerre , ou il s’est rendu le charme des of- ”

fieiers et des soldats, et où, quoique encore fort
jeune, il s’est déja signalé par quantité d’actions

dignes des plus expérimentés capitaines. Ce prince ,

l Le prince de Conti , François-Louis de Bourbon , né
le 3o avril 1664, et mort à Paris le 22 février 1709.
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qui, à l’exemple du fameux prime (le (lande son
oncle paternel, lit tout, jusqu’aux murant-s (le
M. l)", ayant en effet lu son dernier dialogue, et
en paroissunl fort indigné, cumule quelquluu ont
pris la liberté de lui demander ce que c’était (lune

que eetouvrage pourlcqnel il témoignoit un si grand
mépris: a C’est un livre, dit-il , où mule-m1110. mm

a avez Jamais ouï louer au IllullllC est blâme , et où

a tout ce que vous avez jamais entendu blâmer est
u loué. n

il(A)

i,
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RÉFUTAT’ION

D’UNE DISSERTATION DE M. LE CLEnc

CONTRE LONGIN.

« Ainsi le législateur des Juifs, qui n’était pas un homme

«r ordinaire, âyant fort bien conçu la puissance et la

u « grandeur de Dieu, lia exprimée dans toute sa dignité
« au commencement de ses lois par ces paroles :VDIEU
u DIT, QUE LA LUMIÈRE SE FASSE; ET ELLE SE FIT:
«c QUE LA TERRE SE FASSE; ET LA TERRE FUT FAITE. a

. Paroles de Longin , chap. 71,

t Lorsque je fis imprimer pour la première fois,
. il y a environ trente-six ans, la traduction que j’a- .

vois faite du Traité du Sublime de Longin , je crus
qu’il seroit bon, pour empêcher qu’on ne Se me;

prît sur ce mot de sublime , de mettre dans ma 4
préface ces mots qui y sont encore, et qui, par la
suite du temps , ne s’y sont trouvés que trop né- ’ V

cessaires : u Il liant savoir que par sublime Longin i
« n’entend pas ce que les orateurs appellent le i

e
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r style sublime , mais cet extraordinaire et ce mer-
. en veilleux qui fait qu’un ouvrage enlève , ravit,

in transporte. Le style sublime veut toujours de
v a grands mots; mais le sublime se peut trouver

a dans une seule pensée, dans une seule figure ,
«dans un seul tour de paroles. Une chose peut

I a être dans le style sublime , et n’être pourtant pas
1,, a: sublime. Par exemple : le souverain arbitre de
’ u la nature d’une seule parole forma la lumière.

«Voilà qui est dans le style sublime; cela n’est
a pas néanmoins sublime, parcequ’il n’y a rien là

u de fort merveilleux, et qu’on ne pût aisément
« trouver. Mais Dieu dit, Que la lumière se fasse,-
a et la lumière sefit : ce tour extraordinaire d’ex-
a pression, qui marque si bien l’obéissance de la
la créature aux ordres du créateur, est véritable-

u ment sublime, et a quelque chose de divin. Il
a faut donc entendre par sublime, dans Longin ,
n l’extraordinaire , le surprenant, et, comme je l’ai

-u traduit, le merveilleux dans le discours. n
Cette précaution, prise si à propos , fut approu-

vée de tout le monde, mais principalement des
hommes vraiment remplis de l’amour (le l’ Écriture-

Sainte; et je ne croyois pas que je duSse avoir
jamais besoin d’en faire l’apologie. A quelque
temps de là ma surprise ne fut pas médiocre, lors-
qu’on me montra, dans un livre, qui avoit pour
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titre , DÉMONSTRATION ÉVANGÉLIQUE, composé par

le célèbre M. lluet , alors sous-précepteur de mon-

seigneur le Dauphin , un endroit, où non seule.
ment il n’étoit pas de mon avis , mais où il soute-

noit hautement que Longin s’était trompé, lors!
qu’il s’étoit persuadé qu’il y avoit du sublime dans

ces paroles , Dieu dit, etc. J’avoue que j’eus de la
peine à digérer que l’on traitât avec cette hauteur

le plus fameux et le plus savant critique de l’anti-
quité; de sorte qu’en une nouvelle édition qui se

fit quelques mois après de mes ouvrages, je ne pus
m’empêcher d’ajouter dans ma préface ces mots 3

a J’ai rapporté ces paroles de la Genèse, comme
u l’expression la plus propre à mettre ma pensée en
«jour; et je m’en suis servi d’autant plus volon-

u tiers , que cette expression est citée avec éloge par
a Longin même, qui, au milieu des ténèbres du
a paganisme , n’a pas laissé de reconnaître le divin 5
a qu’il y avoit dans ces paroles de l’Écriture. Mais

u que dirons-nous d’un des plus savants hommes de A
« notre siècle , qui, éclairé des lumières de l’Évan- a

u gile, ne s’est pas aperçu de la beauté deEËt en-

« droit; qui a osé , dis-je, avancer, dans un livre Ï
« qu’il a fait pour démontrer la religion chrétienne , *

a que Longin s’était trompé , lorsqu’il avoit cru que

u ces paroles étoient sublimes? n .
Comme ce reproche étoit un peu fort, et je l’a- -
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voue même , un peu trop fort , je In’uttemlois il voir
bientôt paroître une réplique très vive de la part de
M. Huet , nommé environ dans ce temps-là à l’évé-

elié d’AvranclIes; et je me préparois à y répondre

le moins mal et le plus modestement qu’il me seroit
possible. Mais , soit que ce savant prélat ont changé

la.d’avis, soit qu’il dédaignait d’entrer en lice avec un
’ à?

.;; aussi vulgaire antagoniste que moi , il se tint dans
le silence. Notre démêle parut éteint, et je n’enten-

dis parler de rien jusqu’en I709, qu’un de mes amis

me fit voir dans un dixième tome de la Bililt’olliivlur

choisie de M. Le Clerc , fameux protestant de Ge-
nève, réfugié en Hollande, un chapitre de plus de
vingt-cinq pages, où ce protestant nous réfute très
impérieusement Longin et moi, et nous traite tous
deux d’avengles et de petits esprits , d’avoir cru qu’il

y avoitlà quelque sublimité. L’occasion qu’il prepd

pour nous faire après coup cette insulte, c’est une
prétendue lettre du savant M. llnet, aujourd’hui
ancien évêque d’AvranclIes , qui lui est, dit-il, tom-

bée entre les mains , et que , pour mieux nous fou-
droyer, il transcrit tout entière; y joignant néan-
moins, aiin de la mieux faire valoir, plusieurs re-

’ *.l.5-ék-;:. t .

marques de sa façon , presque aussi longues que la
lettre même; de sorte que ce sont comme deux es-
pèces de dissertations ramassées ensemble, dont
il fait un seul ouvrage.
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Bien que ces deux dissertations soient écrites avec

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

ému en les lisant, parceque les raisons m’en paru- .
rent extrêmement foibles; que M. Le Clerc, dans a;
ce long verbiage qu’il étale, n’entame pas, pour j
ainsi dire , la question; et que tout ce qu’il y avance ’ ’;. *

ne vient que d’une équivoque sur le mot de su- t f
blime , qu’il confond avec le style sublime , et qu’il

croit entièrement opposé au style simple. J’étais en i
quelque sorte résolu de n’y rien répondre; cepen- t i
dam mes libraires depuis quelque temps , à force j
d’importunités , m’ayant enfin fait consentir à une 1 i

nouvelle édition de mes ouvrages, il m’a semblé j
l

l

i

F

i

i.

que cette édition seroit défectueuse , si je n’y don-
nois quelque signe de vie sur les attaques d’un si ’
célèbre adversaire. Je me suis donc enfin déterminé

à y répondre; et il m’a paru que le meilleur parti
que je pouvois prendre , c’étoit d’ajouter aux neuf

réflexions que j’ai déja faites sur Longin, et où je

crois avoir assez bien confondu M. P", une dixième 3
réflexion , où je répondrois aux deux dissertations ’
nouvellementpubliées contre moi.C’est ce queje vais

exécuter ici ; mais , comme ce n’est point M. Huet

qui a fait imprimer lui- même la lettre qu’on
lui attribue, et que cet illustre prélat ne m’en a
point parlé dans l’académie françoise , où j’ai l’hon-

neur d’être son confrère , et où je le vois quelque- L ,,

tu» n V» . . Apœ- Nrwv’rw-r” ’ ” H
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(ois, M. Le Clerc permettra que je ne me propose

,d’adversaire que M. Le Clerc; et que par-là je m’é-

n gagne le chagrin d’avoir à écrire contre un aussi

grand prélat que M. I’luet, dont, en qualité de
chrétien, je respecte fort la dignité; et dont, en
qualité (l’homme de lettres , j’honore extrêmement

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

Vous croyez donc, monsieur, et vous le croyez
de bonne foi, qu’il n’y a point de sublime dans
ces paroles de la Genèse : Dieu dit, Que la lumière
sefiisse; et la lumière sefit. A celaje pourrois vous
répondre en général, sans entrer dans une plus
grande discussion , que le sublime’n’est pas propre-

ment 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 en-
tendre prononcer un peu majestueusement ces pa-
roles, que la lumière se fizsse , etc. , sans que cela
excite en lui une certaine élévation d’amc 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 indu-
bitablement. S’il se trouve quelque homme bizarre
qui u’y en trouve point , il ne faut pas chercher (les
raisons pour lui montrer qu’il y en a , mais se bor-
ner à le plaindre de son peu de conception et de

MVÏbvfi. -JV- gram ’ rue-
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son peu de goût, qui l’empêche de sentir ce que
tout le monde sent d’abord. C’est là, monsieur, ce

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

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

Mais puisque l’honnêteté nous oblige de ne pas

refuser nos lumières à notre prochain, pour le tirer
d’une erreur où il est tombé, je veux bien descendre
dans un plus grand détail , et ne point épargner le
peu de connoissance 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 hautaine érudition.

Avant que d’aller plus loin , souffrez , monsieur,
que je vous demande comment il se peut faire qu’un

aussi habile homme que vous , voulant écrire con.
tre un endroit de ma préface aussi considérable que
l’est celui que vous attaquez , ne se soit pas donné.

la peine de lire cet endroit , auquel il ne paroit pas
même que vous ayez fait aucune attention; car, si
vous l’aviez lu , si vous l’aviez examiné un peu de

près , me diriez -vous , comme vous faites, pour
montrer que ces paroles , Dieu dit, etc. , n’ont rien
de sublime , qu’elles ne sont point dans le style su-
blime, sur ce qu’il n’y a point de grands mots, et

. qu’elles sont énoncées avec une très grande simpli-
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h cité? N’avois-je pas prévenu votre objection, en

assurant, comme je l’assure dans cette même pré-
,w. face, que par sublime, en cet endroit, Longin n’en-
" ’ ’ tend pas ce que nous appelons le style sublime;

mais cet extraordinaire et ce merveilleux qui se
trouve souvent dans les paroles les plus simples,
et dout la simplicité même fait quelquefois la subli-
mité? ce que vous avez si peu compris, que même
à quelques pages de la, bien loin de convenir qu’il
y a du sublime dans les paroles que Moïse fait pro-
noncer à Dieu au commencement de la GenèSC,
vous prétendez que, si Moïse avoit mis là du su-
blime, il auroit péché contre toutes les règles de
l’art, qui veut qu’un commencement soit simple et
sans affectation. Ce qui est très véritable , mais ce
qui ne dit nullement qu’il ne doit point y avoir de
sublime , le sublime n’étant point opposé au simple ,

et n’y ayant rien quelquefois de plus sublime que
le simple même , ainsi queje vous l’ai déja fait voir,

aet dont, si vous doutez encore, je m’en vais vous
convaincre par quatre ou cinq exemples, auxquels
je vous défie de répondre. Je ne les chercherai pas
loin. Longin m’en fournit lui-même d’abord un
admirable dans le chapitre d’où j’ai tiré cette dixième

réfieXÎODS car y traitant du sublime qui vient de la
grandeur de la pensée, après avoir établi qu’il n’y

x

a PFOPl’ement que les grands hommes a qui ilw
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échappe de dire des choses grandes et extraordinait
ses: «Voyez, par exemple, ajoute-t-il, ce que ré-

t pondit Alexandre, quand Darius lui fit offrir la
a moitié de l’Asie, avec sa fille en mariage. Pour
K moi, lui disoit Parménion , si j’étois Alexandre ,

« j’acceplerois ces offres. Et moi aussi, répliqua ce
u prince , si j’étois Parméuion. n Sont-ce là de gran-

des paroles? Peut-on rien dire de plus naturel, de
plus simple, et de moins affecté que ce mot? Alexan-
dre ouvre-t-il une grande bouche pour le dire? Et
cependant ne faut-il pas tomber d’accord que
toute la grandeur del’ame d’Alexandre s’y fait voir?

Il faut à cet exemple en joindre un autre de même
nature, que j’ai allégué dans la préface de ma den-

nière édition de Longin; etje le vais rapporter dans
les mêmes termes qu’il y est énoncé , afin que l’on

voie mieux que je n’ai point parlé en l’air, quand

y j’ai dit que M. Le Clerc , voulant combattre ma
préface , ne s’est pas donné la peine de la lire. Voici

i en effet mes paroles z Dans la tragédie d’Horace du
fameux Pierre Corneille 1, une femme qui avoit été

présente au combat des trois Horaces contre les
trois Curiaces, mais qui s’étoit retirée trop tôt, et

qui n’en avoit pas vu la fin , vient mal-a-propos
annoncer au vieil Horace leur père que deux de ses

r Acte III, se. v1. (30m.)
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’fils ont été tués, et que le troisième, ne se voyant

plus en état de résister, s’est enfui. Alors ce vieux

anomain, possédé de l’amour de sa patrie, sans
..;1,;Ïs’amuser à pleurer la perte de ses deux fils morts

si glorieusement, ne s’afflige que de la fuite hon-
, teuse du dernier, qui a , dit-il , par une si lâche ac-

tion, imprimé un opprobre éternel au nom d’Ho-
race: et leur sœur, qui étoit là présente, lui ayant

L dit,

Que vouliez-vous qu’il fît contre trois?

il répond brusquement ,

Qu’il mourût.

Voilà des termes fort simples; cependant il n’y
a personne qui ne sente la grandeur qu’il y a dans
ces trois syllabes , qu’il mourût. Sentiment d’autant

plus sublime, qu’il est simple et naturel; et que
par-làon voit que ce héros parle du fond du cœur,
et dans les transports d’une colère vraiment ro-
maine. La chose effectivement auroit perdu de sa
force , si v, au lieu de dire, qu’il mourût, il avoit dit,
a Qu’il suivît l’exemple de ses deux frères; n ou,
u qu’il sacrifiât sa vie à l’intérêt et à la gloire de

a son pays. n Ainsi c’est la simplicité même de ce

l mot qui en fait voir la grandeur. N’avois-je pas,
l monsieur, en faisant cette remarque, battu en
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ruine votre objection , même avant que vous l’ens-

siez faite? et ne prouvois-je pas visiblement que le
sublime se trouve quelquefois dans la manière de
parler la plus simple? Vous me répondrez peut-
être que cet exemple est singulier, et qu’on n’en

peut pas montrer beaucoup de pareils. En voici
pourtant encore un que je trouve à l’ouverture du i
livre , dans la Médée 1 du même Corneille , où cette

fameuse enchanteresse, se vantant que, seule et
abandonnée comme elle est de tout le monde, elle
trouvera pourtant bien moyen de se’venger de tous
ses ennemis , Nérine , sa confidente , lui dit:

l

l

v

l

Perdez l’aveugle erreur dont vous êtes séduite,

Pour voir en quel état le sort vous a réduite:
Votre pays vous hait, votre époux est Sans foi.
Contre tant d’ennemis que vous reste-t-il?

A quoi Médée répond :

-’ Moi ,Moi, dis-je , et c’est assez.

Peut-on nier qu’il n’y ait du sublime , et du sublime

le plus relevé, dans ce monosyllabe , moi? Qu’est-ce

donc qui frappe dans ce passage , sinon la fierté au-
dacieuse de cette magicienne , et la confiance qu’elle

’ 1 Acte I , sc. tv. (Bora)

En
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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,
etque ni Longin ni moi ne l’avons jamais prétendu.
Ce qui est si vrai par rapport à lui, qu’en son’llrnité

du Sublime, parmi beaucoup de passages qu’il rap-
porte 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 considérable, où
tout est composé de paroles fort simples et fort or-
dinaires; comme, par exemple , cet endroit de Dé-
mosthène , si estimé et si admiré de tout le monde ,

où cet orateur gourmande ainsi les Athéniens :
n Ne voulez-vous jamais faire autre chose qu’aller
u par la ville vous demander les uns aux autres,
u Que dit-on de nouveau? Et que peut-on vous ap-
u prendre de plus nouveau que ce que vous voyez?
a Un homme de Macédoine se rend maître des Athé-

a niens, et fait la loi à toute la Grèce. Philippe
u est-il mort? dira l’un. Non , répondra l’autre , il

u n’est que malade. Hé! que vous importe, mes-
a sieurs, qu’il vive ou qu’il meure? quand le ciel
« vous en auroit délivrés , vous vous feriez bientôt

« vous-mêmes un autre Philippe. si Y a-t-il rien de
plus simple , de plus naturel, et de moins enflé , que
ces demandes et ces interrogations? Cependant qui
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est-ce qui n’en sent point le sublime? Vous, peut-
être, monsieur; parceque vous n’y voyez point de
grands mots, ni de ces ambitiosa omamenm en
quoi vous le faites consister, et en quoi il consiste
si peu, qu’il n’y a rien même qui rende le discours

plus froid et plus languissant , que les grands mots ,
mis hors de leur place. Ne dites donc plus , comme
vous faites en plusieurs endroits de votre disserta-
tion, que la preuve qu’il n’y a point de sublime
dans le style de la Bible, c’est que tout y estdif "
sans exagération et avec beaucoup de simplicité,”
puisque c’est cette simplicité même qui en fait la

sublimité. Les grands mots, selon les habiles con-
noisseurs , font en effet si peu l’essence entière du
sublime . qu’il y a même dans les bons écrivains des

endroits sublimes dont la grandeur vient de la pe-
titesse énergique des paroles, comme on peut le
voir dans ce passage d’Hérodote, qui est cité par *
Longin: « Cléoméne étant devenu furieux, il prit

a un couteau dont il se hacha la chair en petits
a morceaux; et, s’étant ainsi déchiquetélui-méme,

u il mourut: n car on ne peut guère assembler de
mots plus bas et plus petits que ceux-ci , a: se hacher
« la chair en morceaux, et se déchiqueter soi-
n même. n Un y sent toutefois une certaine force
énergique qui , marquant l’horreur de la chose qui

y est énoncée, a je ne sais quoi de sublime.
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Mais voilà assez d’exemples cités pour vous mon-

trer que le simple et le sublime dans le discours ne
sont nullement opposés. Examinons maintenant les
paroles qui font le sujet de notre contestation; et ,
pour en mieux juger, considérons-les jointes et liées
avec celles qui les précèdent. Les voici z u Au com-

a mencement, dit Moise, Dieu créa le ciel et la
u terre. La terre étoit informe et toute une. Les té-
u nèbres couvroient la face de l’abyme , et l’esprit

u de Dieu étoit porté sur les eaux. n Peut-on rien
voir, dites-vous , de plus simple que ce début’.J il est

fort simple , je l’avoue , à la réserve pourtant de ces

mots , u et l’esprit de Dieu étoit porté sur les eaux , n

qui ont quelque chose de magnifique, et dont l’ob-
scurité élégante et majestueuse nous fait concevoir
beaucoup de choses ait-delà de ce qu’elles semblent
dire, Mais ce n’est pas de quoi il s’agit ici. Passons

aux paroles suivantes , puisque ce sont celles dont
il est question. Moïse, ayant ainsi explique dans
une narration également courte , simple , et noble ,
les merveilles de la création , songe aussitôt à faire
ennnoître aux hommes l’auteur de ces merveilles.
Pour cela donc, ce grand prophète n’ignorant pas
que le meilleur moyen de faire connoître les per-
sonnages qu’on introduit, c’est de les faire agir, il
met d’abord Dieu en action , et le fait parler. lût

p fi que lui fait-il dire? Une chose ordinaire , peut-être?

t . l ” l
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Non; mais ce qui s’est jamais dit de plus grand , ce
qui se peut dire de plus grand, et ce qu’il n’y a
jamais en que Dieu seul qui ait pu dire: Que la lu-
mière 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 ame et une
vie, et la lumière se fit, montrant par-là qu’au mo-
ment que Dieu parle tout s’agite , tout s’émeut, tout

obéit. Vous me répondrez peut-être ce que vous
me répondez dans la prétendue lettre de fluet,
que vous ne voyez pas ce qu’il y a de si sublime dans
cette manière de parler, que la lumière se fasse, etc.,
puisqu’elle est, dites-vous , très familière et très
commune dans la langue hébraïque , qui la rebat à

chaque bout de champ. En effet, ajoutez-vous, si
je disois, « Quand je sortis ,je dis à mes gens; Sui-
a vez-moi , et ils me suivirent. Je priai mon ami de
a me prêter son cheval, et il me le prêta: a pour- - ï
roit-on scutenir que j’ai dit la quelque chose de
sublime?,Non , sans doute , parceque cela seroit dit
dans une occasion très frivole, à propos de choses
très petites. Mais est-il pOSsible, Monsieur, qu’a-
vec tout le savoir que vous avez , vous soyez encOre
à apprendre ce que n’ignore pas le moindre ap-
prenti rhétoricien , que , pour bien juger du beau .
du sublime, du merveilleux dans le discours, il ne
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faut pas simplement regarder la chose qu’on dit ,
mais la personne qui la dit, la manière dont on lu
dit, et l’occasion où on la dit; enfin, qu’il faut re-

garder, non quid sit, sa! quo loco sit? Qui est-ce en
effet qui peut nier qu’une chose dite en un endroit
puoîtra 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
exemple, qui montre à danser, dise à un jeune

i garçon qu’il instruit; Allez par-là, revenez, dé-
tournez, arrêtez: cela est très puéril, et paroit
même ridicule à raconter. Mais que le Soleil, voyant
son fils Phaétou qui s’égare dans les cieux sur un
char qu’il a en la folle témérité de vouloir conduire ,

crie de loin à ce fils à-peu-près les mêmes ou de
semblables paroles, cela devient très noble et très
sublime , comme on le peut reconnoître dans ces
Pers d’Euripide, rapportés par Longin :
t

Le père cependant, plein diun 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-là, lui dit-il, reviens, détourne, arrête. t

Je pourrois vous citer encore cent autres exem-
ples pareils , et il s’en présente à moi de tous les cô-

m tés. Je ne saurois pourtant , à mon avis, vous en al-

œ- A;

Q
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léguer un plus convaincant ni plus démonstratif que
celui même sur lequel nous sommes en dispute. En
effet, qu’un maître dise à son valet, a Apportez-
u moi mon manteau; u puis qu’on ajoute, a Et son
a valet lui apporta son manteau: » cela est très pe-
tit, je ne dis pas seulement en langue hébraïque ,,
où vous prétendez que ces manières de parler sont

ordinaires , mais encore en toute langue. Au con-
traire , que, dans une occasion aussi grande qu’est
la création du monde, Dieu dise, Que la lumière.
sefasse; puis, qu’on ajoute , et la lumièrefutfaite:
cela est non seulement sublime , mais d’autant plus
sublime que les termes en étant fort simples et pris
du langage ordinaire, ils nous font comprendre
admirablement ,ret 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, u Apportez-moi mon manteau. "n D’où

vient donc que cela ne vous frappe point? Je vais
vous le dire z c’est que n’y voyant point de grands
mots ni d’ornements pompeux , et , prévenu comme
vous l’êtes que le style simplexn’est point suscepti-

ble de sublime, vous croyez qu’il ne peut y avoir
là de vraie sublimité.

Mais c’est assez vous pousser sur cette méprise,
qu’il n’est pas possible, à l’heure qu’il est, que

vous ne reconnaissiez. Venons maintenant à vos
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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 ae-
;g cahier sans ressource , vous vous mettez en devoir
L de nous apprendre à l’un et à l’autre ce que c’est

N que sublime. Il y en a, dites-vous , quatre sortes:
le sublime des termes, le sublime du tour de l’ex-
pression , le sublime des pensées , et le sublime des
choses. Je pourrois aisément vous embarrasser sur
cette division et sur les définitions qu’ensuite vous

nous donnez de vos quatre sublimes, ces divisions
et ces définitions n’étant pas si correctes ni si exac-

tes 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’après celle du su-
blime des choses, vous avancez la proposition du
monde la moins soutenable et la plus grossière. Car,
après avoir supposé , comme vous le supposez très
solidement, et comme il n’y a personne qui n’en

convienne avec vous, que les grandes choses sont
grandes en elles-mêmes et par elles-mêmes, et
qu’elles se font admirer, indépendamment de l’art

oratoire; tout d’un coup , prenant le change , vous
soutenez que, pour être mises en œuvre dans un

p discours, elles n’ont besoin d’aucun génie ni d’au-

Ür’cnne adresse; et qu’un homme, quelque ignorant
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et quelque grossier qu’il soit (ce sont vos termes),
s’il rapporte une grande chose sans en rien dérober

à la connoissance de l’auditeur, pourra avec justice
être estimé éloquent et sublime. Il est vrai que vous

ajoutez, a non pas de ce sublime dont parle ici
Longin. D) 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 raisonne-

ment que, pour être bon historien (ô la belle dé-
couverte ! ) , il ne faut point d’autre talent que celui
que Démétrius Phaléréus attribue au peintre Ni-

cias , qui étoit de choisir toujours de grands sujets.
Cependant ne paroit-il pas au contraire que, pour
bien raconter une grande chosé, 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, trou-
vera-t-il pour cela aisément des paroles dignes de
son sujet? Saura-hi] même les construire? Je dis
construire; car cela n’est pas si aisé qu’on s’ima-

glue.
Cet homme enfin , fût-il hon grammairien,’ sau-*

ra-t-il pour cela, racontant un fait merveilleux Je.
ter dans son discours toute la netteté, la délica-
tesse , la majesté , et , ce qui est encOre plus consi- v
dérable , tonte la simplicité nécessaire à une bonne

-s -... ...-w..wtar .3... . .t.,.’.x.. yaauuw’n’
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narration? Saura-t-il choisir les grandes circon-
stances? Saura-t-il rejeter les superflues? En dé-
crivant le passage de la mer Rouge , ne s’amusent-
t-il point, comme le poële dont je parle dans mon
Art poétique, à peindre le petit enfant,

Qui vu, saute, revient,
Et, joyeux , à sa mère offre un caillou qu’il tient?

En un mot, saura-t-il , comme Moïse , dire tout ce
qu’il faut, et ne dire que ce qu’il faut? Je vois que

cette objection vous embarrasse. Avec tout cela
néanmoins, répondrez-vous , on ne me persuadera
jamais qtte Moïse, en écrivant la Bible, ait songé à

tous ces agréments et à toutes ces petites finesses
de l’école: car c’est ainsi que vous appelez toutes

les grandes figures de l’art oratoire. Assurément
Moïse n’y a point pensé; mais l’esprit divin qui

l’inspiroit y a pensé pour lui, et les y a mises en
œuvre, avec d’autant plus d’art qu’on ne s’aperçoit

point qu’il y ait aucun art: car on n’y remarque
point de faux ornements, et rien ne s’y sent de
i’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 Moise est en même temps le
plus éloquent, le plus sublime, et le plus simple

VUNMM...
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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. Vul-
gate, qui dégoûtèrent saint Augustin, avant sa
conversion, de la lecture de ce divin livre, dont
néanmoins depuis, l’ayant regardé de plus près,

et avec des yeux plus éclairés , il fit le plus grand
objet de son admiration , et sa perpétuelle’lectnre.

Mais c’est assez nous arrêter sur la considération l

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 sublime des mots? Mais sur
quoi fonder cette prétention, puiSqu’il n’y a pas

dans ce passage un seul grand mot? Sera-ce au
sublime de l’expression? L’expression en est très

ordinaire, et d’un usage très commun et très fa-
milier, sur-tout dans la langue hébraïque ,’qui la

t répète sans cesse. Le donnera-ton au sublime des
pensées? Mais, bien loin d’y avoir là aucune subli-
mité de pensée, il n’y a pas même de pensée. On

ne peut, concluez-vous, l’attribuer qu’au sublime

des choses, auquel Lougin ne trouvera pas son
compte, puisque l’art ni le discours n’ont aucune

part à ce sublime. Voilà donc, par votre belle et

9 le.
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savante démonstration , les premières paroles de
Dieu , dans la Genèse, entièrement dépossédées du

sublime que tous les hommes jusqu’ici avoient cru

i y voir; et le commencement de la Bible reconnu
froid, sec, et sans nulle grandeur! Regardez pour-
tant comme les manières 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 répondrai pas
qu’il y en aun des quatre que vous rapportez; 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 com-
mencer par le premier genre , bien qu’il n’y ait pas

dans le passage de la Genèse des mots grands ni
ampoulés, les termes que le prophète y emploie,
quoique simples , étant nobles, majestueux, con-
venables au sujet, ils ne laissent pas d’être subli-
mes , et’si sublimes , que vous n’en sauriez suppléer

d’autres , que le discours n’en soit considérablement

affaibli: comme si, par exemple, au lieu de ces
H105, Dieu dit, Que la lumière se fasse, et la lu-
mière se fit; vous mettiez: u Le souverain maître
a de toutes choses commanda à la lumière de se
a former; et en même temps ce merveilleux ouvrage
a qu’on appellelumière se trouva formé: nquelle peti-
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tesse ne sentira-t-on pointdans ces grands mots, vis-
à-vis de ceux-ci, Dieu dit, Que la lumière se fasse P etc.
A l’égard du second genre , je veux dire du sublime

du tour de l’expression, où peut-on voir un tour
d’expression plus sublime, que celui de ces paroles,

Dieu dit, Que la lumière se fasse; et la lumière se
fit; dont la douceur majestueuse, même dans les
traductions grecques , latines , et françoises , frappe
si agréablement l’oreille de tout homme quia quel-

que délicatesse et quelque goût? Quel effet donc
ne feroient-elles point si elles étoient prononcées
dans leur langue originale , par une bouche qui les
pût prononcer, et écoutées par des oreilles qui les

sussent entendre? Pour ce qui est de ce que vous
avancez , au sujet du sublime des pensées, que, bien
loin qu’il y ait dans le passage qu’admire Longin
aucune sublimité de pensée, il n’y a pas même de

pensée; il faut que votre bon sens vous ait aban-
donné, quand vous avez parlé de cette manière.
Quoi! monsieur, le dessein que Dieu prend , immé-
dialement après avoir créé le ciel et la terre, car
c’est Dieu qui parle en cet endroit; la pensée, dis-je,
qu’il conçoit de faire la lumière , ne vous paroit pas
une pensée! Et qu’est-ce donc que pensée, si ce n’en

est là une des plus sublimcs’qui pouvoient, si en
parlant de Dieu il est permis de se servir de ces
termes, qui pouvoient, dis-je, venir à Dieu lui-

fl ’ W, "v vs» «a.» «art .- s. r - me, tL»--a..«.» Ian-mg
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même? pensée qui étoit d’autant plus nécessaire,

que, si elle ne fût venue à Dieu, l’ouvrage de la
création restoit imparfait, et la terre demeuroit
informe et vide , terra d’item crac fumais et Ut’tClla.

Confessez donc, monsieur, que les trois premiers
genres de votre sublime sont excellemment renfer-
més dans le passage de Moise. Pour le sublime des
choses, je ne vous en dis rien, puisque vous re-
connaissez vous-même qu’il s’agit dans ce passage

de la plus grande chose qui puisse être faite , et qui
ait jamais été faite. Je ne sais si je me trompe , mais
il me semble que j’ai assez exactement répondu à

toutes vos objections , tirées des quatre sublimes.
N’attendez pas , monsieur, que je réponde ici

avec la même exactitude à tous les vagues raison-
nements 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 ex-

pliquant d’une manière embarrassée , vous donnez

lieu aux lecteurs de penser que vous êtes persuadé
que Moïse et tous les prophètes, en publiant les
louanges de Dieu , au lieu de relever sa grandeur,
l’ont, ce sont vos propres termes , en 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



                                                                     

. «WVWU-fl w I r. river 1m, w. finasse
54H.

. u

268 RÉFLEXIONS
que se ressouvenir d’un principe avoué de tout le
monde, qui est qu’une chose sublime aux yeux
des hommes , n’est pas pour cela sublime aux yeux
de Dieu , devant lequel il n’y a de vraiment sublime
que Dieu lui-nième; qu’ainsi toutes ces manières
figurées que les prophètes et les écrivains sacrés ’

emploient pour l’exalter, lorsqu’ils lui donnent un

visage , des yeux, des oreilles; lorsqu’ils le font
marcher, courir, s’asseoir; lorsqu’ils le représen-
tent porté sur l’aile des vents , lorsqu’ils lui donnent

l à lui-même des ailes, lorsqu’ils lui prêtent leurs
l expressions , leurs actions , leurs passions , et mille

antres choses semblables , toutes ces choses sont
fort petites devant Dieu , qui les souffre néanmoins
et les agrée, parcequ’il sait bien que la foiblesse
humaine ne le sauroit louer autrementrEn même

. temps il faut reconnoître que ces mêmes choses,
présentées aux yeux des hommes avec des figures,

et des paroles telles que celles de Moise et des
autres prophètes , non seulement ne sont pas

j basses, mais encore qu’elles deviennent nobles,
grandes , merveilleuses , et dignes en quelque fa-
çon de la majesté divine. D’où il s’ensuit que vos

réflexions sur la petitesse de nos idées devant Dieu,

sont ici très mal placées ; et que votre critique sur
les paroles de la Genèse est fort peu raisonnable,
puisque c’est de ce sublime , présenté aux yeux des



                                                                     

w*’4”’0--"’ A ,...-.. 7.1 ’ .-

CBlTlQUlfiS. 169
hommes, que Longin a voulu et du parler, lors-
qu’il à dit que Moise a parfaitement conçu la puis-

igné de Dieu au commencement de ses lois , et
qu’il l’a exprimée dans toute dignité par ces pa-

roles, Dieu dit, etc.
Croyez-moi donc, monsieur, ouvrez les yeux.

Ne vous opiniâtrez pas davantage à défendre contre

Moïse , contre Longin , et contre toute la terre, une
cause aussi odieuse que la vôtre , et qui ne sauroit
se soutenir que par des équivoques et par de faus-
ses subtilités. Lisez [Écriture-Sainte avec un peu

i moins de confiance en vos propres lumières , et
I défaites-vous de cette hauteur calviniste et soci-

nienne qui vous fait croire qu’il y va de votre hon-
neur d’empêcher qu’on admire trop légèrement le

début d’un livre dont vous êtes obligé d’avouer

vous-même qu’on doit adorer tous les mots et
toutes les syllabes; et qu’on peut bien ne pas assez
admirer, mais qu’on ne sauroit trop admirer. Je
ne vous en dirai pas da’vantuge. Aussi bien il est
temps de finir cette dixième réflexion, déja même

un peu trop longue , et que je ne croyois pas de-
voir pousser si loin.

Avant que de la terminer, néanmoins, il me sem-
ble que je ne dois pas laisser sans réplique une
objection assez raisonnable que vous me faites au
commencement de votre dissertation, et que j’ai

’-
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laissée à part, pour y répondre a la lin de mon
discours. Vous me demandez, dans cette objec-
tion, d’où vient que , dans ma traduction du n .
sage de la Genèsëæité par Longin , je n’ai point

exprimé ce monosyllabe n, quoi? puisqu’il est
dans le texte de Longin , où il n’y a pas seulement, l
Dieu dit, Que la lumière sefasse, mais , Dieu dit,
Quoi P Que la lumière sefitsse P A cela je réponds ,

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.
sefasse. Je dis, en second lieu, que je n’ai point
exprimé ce Quoi? parcequ’à mon avis il n’aurait

point en de grace en françois , et que non seule-
ment il auroit un peu gâté les paroles de l’Écriture,

mais qu’il auroit pu donner occasion à quelques
savants comme vous de prétendre mal-à-propos,
comme cela est effectivement arrivé, que LOngin
n’avait pas lu le passage de la Genèse , dans ce qu’on

appelle la Bible des Septante , mais dans quelque
autre version où le texte étoit corrompu. Je n’ai

pas eu le même scrupule pour ces autres paroles
que le même Longin insère encore dans le texte,
lorsqu’à ces termes, Que la lumière se fasse, il
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. CRITIQUES. 97!ajoute, Que la terre se filâSL’; et lu terrcjiltfàire :
parccque 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 pourtam, c’est que , dans

les règles, je (levois avoir fait il y Il long-temps
cette note que je fuis aujourd’hui , qui manque ,

(à l’airoue, à ma traduction. Mais enfin la voilà faite.

mmmm un, mztm mvmmflmm
RÉFLEXION X1.

a Néanmoins Aristote et Tliénphruste , afin dlexcuserllau-
« duce de ces figures, pensent qu’il est bon d’y appor-

u ter ces adoucissements : POUR AINSI DIRE; SI JlOSE
«ME SERVIR DE ces TERMES ; POUR MIEXPLIQUER

a nus EARDIMENT, etc.
Parole; (le Longin , chap. xxvx.

Le conseil de ces deux philosophes est excel-
lent, mais il n’a d’usage que dans la prose; car
ces excuses sont rarement souffertes dans la poésie,
où elles auroient quelque chose de sec et de lan-
guissant, parceque la poésie porte son excuse avec
soi. De sorte qu’à mon avis , pour bienjuger si une

1 figure dans les vers n’est point trop hardie , il est
bon (le la mettre en prose avec quelqu’un de ces

a xcx-A-w

î
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adoucissements; puisqu’en effet si, à la faveur de
cet adoucissaneut , elle n’a plus rien qui choque,
elle ne doit pointfiquer dans les vers, destituée
même de cet adou ’ sement.

M. de La Motte; mon confrère à l’académie
française , n’a donc pas raison en son Traité de
l’Ode ’, lorsqu’il accuse l’illustre M. Racine de

s’être exprimé avec trop de hardiesse dans sa tra-
gédie de Phèdre, où le gouverneur d’Hippolyte ,

faisant la peinture du monstre effroyable que Nep-
tune avoit envoyé pour effrayer la chevaux de ce
jeune et malheureux prince , se sert de cette hy-
perbole :

Le flot qui rapporta recule épouvanté;

puisqu’il n’y a personne qui ne soit obligé’de tom- ’

ber d’accord que cette hyperbole passeroit même
dans la prose, à la faveur d’un pour ainsi dire , ou

d’un si j’ose ainsi parler.
D’ailleurs Longin , ensuite du passage que je

viens de rapporter ici, ajoute des paroles qui jus-
tificnt , encore mieux que tout ce que j’ai dit,le vers

l Voyez ce truité imprimé, à la tête de différentes
éditions des odes de La Motte, sous le titre de DISCOURS
son LA POÉSIE en GÉNÉRAL, ET son t’ont: en tumeu-

.LlEn.
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dont il est question. Les voici: u L’excuse , selon le
Irsentiment de ces deux célèbres philosophes , est
"tu remède infaillible contrelâgtrop grandes har-
wdiesses du discours; etje suîs’hien de leur avis :
«mais je soutiens pourtant toujours ce que j’ai déja

n avancé, que le remède le plus naturel contre l’a-
a bondance et l’audace des métaphores . c’est de ne .

a les employer que bien à propos , je veux dire dans
- le sublime et dans les grandes passions. u En effet,
si ce que dit la Longin est vrai, M. Racine a en-
tièrement cause gagnée : pouvoit- il employer la
hardiesse de sa métaphore dans une circonstance
plus considérable et plus sublime que dans l’effroya-

ble arrivée de ce monstre, ni au milieu d’une pas-
sion plus vive que celle qu’il donne à cet infortu-
né gouverneur d’Hippolyte, qu’il représente plein

* d’une horreur et d’une consternation que , par son

t récit, il communique en quelque sorte aux spec-
tateurs mêmes; de sorte que, par l’émotion qu’il

leurcause , il ne les laisse pas en état de songer à
le chicaner sur l’audace de sa figure ? Aussi a-t-on
Femal’qllé que, toutes les fois qu’on joue la tragé-

die de Phèdre, bien loin qu’on paroisse choqué de

ce vers ,

Le flot qui rapporta recule épouvanté,

on y fait une espèce d’acclamatlon; marque incon-

3. 18
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testable qu’il y a là du vrai sublime , au moins si
l’on doit croire ce qu’atteste Longin en plusieurs

endroits, et sur: ut à la fin de son cinquième
chapitre, par ces paroles : a Car, lorsqu’en un
a grand nombre de personnes différentes de pro-
« fession et d’âge, et qui n’ont aucun rapport ni.
a d’humeurs ni d’inclinations , tout le monde vient

et à être frappé également de quelque endroit d’un

u discours, ce jugement et cette approbation uni-
«forme de tant d’esprits si discordants d’ailleurs

a est une preuve certaine et indubitable qu’il y a là

a du merveilleux et du grand. n
M. de La Motte néanmoins paraît fort éloigné

de ces sentiments, puisque , oubliant les acclama-
tions que je suis sûr qu’il a plusieurs fois lui-même,

aussi bien que moi, entendu faire dans les repré-
sentations 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’ap-

prouve , la raison même qui le fait le plus approu-
ver, je veux dire l’accablement de douleur où est
Théramène. On est choqué, dit-il, de voir un homme

accablé de douleur, comme est. Théramène , si at-

tentif à sa description, et si recherche dans ses
termes. M. de La Motte nous expliquera, quand il
le jugera à propos, ce que veulent dire ces mots,
u si attentif à sa description , et si recherche dans



                                                                     

fi A’t

CRITIQUES. 275
a ses termes; n puisqu’il n’y a en effet dans le vers

de M. Racine aucun terme qui ne soit fort commun
et fort usité. Que s’il a voulu par-là simplement ac-

cuser d’affectation et de trop de hardiesse la figure
par laquelle Théramène donne un sentiment de
frayeur au flot même qui a jeté sur le rivage le
monstre envoyé par Neptune , son objection est en-
core bien moins raisonnable , puisqu’il n’y a point

de figure plus ordinaire dans la poésie que de per-
sonnifier les choses inanimées , et de leur donner
du sentiment, de la vie , et des passions. M. de
La Motte me répondra peut-être que cela est vrai
quand c’est le poète qui parie , parcequ’il est sup-
posé épris de fureur, mais qu’il n’en est pas de
même des personnages qu’on fait parler. J’avoue

que ces personnages ne sont pas d’ordinaire sup-
posés épris de fureur; mais ils peuvent l’être d’une

autre passion , telle qu’est celle de Théramènc , qui

ne ieur fera pas dire des choses moins fortes et
moins exagérées que celles que pourroit dire un
poële en fureur. Ainsi Énée , dans l’ameublement

de douleur où il est au commencement du second
livre 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 , se comparant à un
grand arbre que des laboureurs s’efforcent d’a-
battre à coups de Cogne’e , il ne se contente pas «le

«tallât! a

.3,

i A
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prêter de la colère à cet arbre , mais il lui fait faire

t des menaces à ces laboureurs. u L’arbre indigné,
a dit-il , les menace en branlant sa tête chevelue: au

,.

Illa usque minatur,
Et tremei’acta comam concusso vertice nutat.

Je pourrois rapporter ici un nombre infini
d’exemples , et dire encore mille choses de sem-
blable force sur ce sujet; mais en voilà assez , ce me
semble, pour dessiller les yeux de M. de La Motte,

A et pour le faire ressouvenir que , lorsqu’un endroit
i d’un discours frappe tout le monde, il ne faut pas
L chercher des raisons, ou plutôt de vaines subtili-

tés, 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 davan- «A
tage pour cette fois. Cependant, afin qu’on puisse ’
mieux prononcer sur tout ce que j’ai avancé ici en
faveur de M. Racine , je crois qu’il ne sera pas mau-
vais , avant que de finir cette onzième réflexion,
de rapporter l’endroit tout entier du récit dont il
s’agit. Le voici:

Cependant sur le des de la plaine liquide
S’élève à gros bouillons une montagne humide:

L’onde approche, se brise, et vomit à nos yeux,
Parmi des flots d’écume , un monstre furieux.
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Son front large est armé de cornes menaçantes,
Tout son corps est couvert d’écailles jaunissantes;

Indomptable taureau, dragon impétueux.
Sa croupe se recourbe en replis tortueux:
Ses longs mugissements fout trembler le rivage;
Le ciel avec horreur voit ce monstre sauvage;
La terre s’en émeut, l’air en est infecté:

Leflot qui l’apporta recule épouvanté.

Etc.

Refluitquc exterritus amnis I.

I Æneid., lib. VIII, v. 9.40. (301L)
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RÉFLEXION XII.

u Car tout ce qui est véritablement sublime a cela de.
a propre, quand on l’écoute, qu’il élève l’ame , et lui

a fait concevoir une plus haute opinion d’elle-même,

a la remplissant de joie , et de je ne sais quel noble
«orgueil, comme si c’était elle qui eût produit les
a choses qu’elle vient simplement d’entendre. n

F Paroles de Longin , chap. Y.
Voilà une très belle description du sublime , et

V d’autant plus belle , qu’elle est elle-même très su-
blime. Mais ce n’est qu’une description ; et il ne

paroit pas que Longin ait songé dans tout son traî-
té à en donner une définition exacte. La raison est
qu’il écrivoit après Cécilius , qui, comme il le dit

lui-même , avoit employé tout son livre à définir et
à montrer ce que c’est que le sublime. Mais le livre
de Cécilius étant perdu , je crois qd’on ne trouvera

pas mauvais qu’au défaut de Longin j’en hasarde

ici une de ma façon , qui au moins en donne une
imparfaite idée. Voici donc comme je crois qu’on

le peut définir. a Le sublime est une certaine force
n de discours propre à élever et à ravir l’aune , et

a- v- me
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a qui provient ou de la grandeur de la pensée et de
a la noblesse du sentiment, ou de la magnificence
a des paroles , ou du tour harmonieux, vif et ani-
u mé de l’expression; c’est-à-dire d’une de ces

a choses, regardée séparément; ou , ce qui fait le
«parfait sublime , de ces trois choses jointes en-
u semble. u

Il semble que , dans les règles , je devrois donner

des exemples de chacune de ces trois choses ; mais a
il y en a un si grand nombre de rapportes, dans le
traité de Longin, et dans ma dixième Réflexion ,
que je crois que je ferai mieux d’y renvoyer le lec-
teur, afin qu’il choisisse lui-même ceux qui lui plai-

ront davantage. Je ne crois pas cependant que je
puisse me dispenser d’en proposer quelqu’un où

toutes ces trois choses se trouvent parfaitement ra-
massées; car il n’y en a pas un fort grand nombre.
M. Racine pourtant m’en offre un admirable , dans
la première scène de son Athalie, où Abner, un des

principaux officiers de la cour de Juda , représente
à Joad , le grand-prêtre, la fureur où est Athalie
contre lui et contre tous les lévites , ajoutant qu’il
ne croit pas que cette orgueilleuse princesse diffère
encore long-temps à venir attaquer Dieu jusqu ’(’n
son sanctuaire. A quoi ce grand-prêtre , sans s’é-
mouvoir, répond ;

- un ..

Celui qui met un frein à la fureur des flots
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Sait aussi des méchants arrêter les complots.
Soumis avec respect à sa volonté sainte,
Je crains Dieu, cher Aimer, et n’ai point d’autre crainte.

En effet , tout ce qu’il peut y avoir de sublime pa-
roit rassemblé dans ces quatre vers; la grandeur
de la pensée , la noblesse du sentiment, la magni-
ficence des paroles , et l’harmonie de l’expression ,

si heureusement terminée par ce dernier vers ,

Je crains Dieu, cher Aimer, etc.

D’où je conclus que c’estvavec très peu de fonde-

ment que les admirateurs outrés de M. Corneille
veulent insinuer que M. Racine lui est beaucoup
inférieur pour le sublime; puisque , sans apporter
ici quantité d’autres preuves que je pourrois don- .

ner du contraire , il ne me paroit pas que toute
cette grandeur de vertu romaine , tant vantée , que
ce premier a si bien exprimée dans plusieurs de ses
pièces , et qui a fait son excessive réputation, soit
tin-dessus de l’intrépidité plus qu’héroïque et de la

parfaite confiance en Dieu de ce véritablement
pieux , grand , sage , et courageux Israélite.
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MONSIEUR ,

mvumm

Puisque le public a été instruit de notre démêlé ,

il est bon de lui apprendre aussi notre réconcilia-
tion, et de ne lui pas laisser ignorer qu’il en a été

de notre querelle sur le Parnasse comme de ces
y duels d’autrefois , que la prudence du roi a si sage-
’ ’ .;ment réprimés, où après s’être battu à outrance, et

si: s’être quelquefois cruellement blessé l’un l’autre,

on s’embrassoit et on devenoit sincèrement amis.
Notre duel grammatical s’est même terminé encore

plus noblement; etje puis dire , si j’ose vous citer
Homère, que nous avons fait comme Ajax et Hec-

I Cette lettre, écrite en I700 , et insérée dans l’édi-

thB que l’auteur donna l’année suivante , fixe le véri-

table point de la controverse sur les anciens et les mo-
darnes.
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tor dans l’lliade , qui aussitôt après leur long com-

bat, en présence des Grecs et des Troyens, se
comblent d’honnêtetés , et se font des présents. En

effet, monsieur, notre dispute n’était pas encore
bien finie , que vous m’avez fait l’honneur de m’en-

voyer vos ouvrages , et que j’ai eu soin qu’on vous
portât les miens. Nous avons d’autant mieux imité

ces deux héros du poème qui vous plaît si peu ,
qu’en nous faisant ces civilités nous sommes de-

meurés, comme eux, chacun dans notre même
parti et dans nos mêmes sentiments, c’est-à-dire
vous toujours bien résolu de ne point trop estimer
Homère ni Virgile; et moi toujours leur passionné
admirateur. Voilà de quoi il est bon que le public
soit informé; et c’étoit pour commencer à le lui

faire entendre que, peu de temps après notre ré-
conciliation, je composai une épigramme qui a
couru, et que vraisemblablement vous avez vue.

La voici: ’Tout le trouble poétique
A Paris s’en va cesser:

Perrault l’ami-pindarique
Et Despréaux l’homérique

Consentent de s’embrasser.

Quelque aigreur qui les anime,
Quand, malgré l’emportement, .
Comme eux l’un l’autre on s’estime,

.. ,..
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L’accord se fait aisément.

"34 Mon embarras est comment
On pourra finir la guerre
De Pradon et du parterre.

- Vous pouvez reconnoitre, monsieur , par ces vers
où j’ai exprimé sincèrement ma pensée, la diffé-
’ ’ rentre que j’ai toujours faite de vous et de ce poële

de théâtre, dont j’ai mis le nom en œuvre pour
égayer la En de mon épigramme. Aussi étoit-cc
l’homme du monde qui vous ressembloit le moins.

Mais maintenant que nous voilà bien remis, et
qu’il ne reste plus entre nous aucun levain d’ani-

5 mosité ni d’aigreur, oserois-je, comme votre ami,
x vous demander ce qui a pu , depuis si long-temps ,

. ’- t vous irriter, et vous porter à écrire contre tous les
plus célèbres écrivains de l’antiquité? Est-ce le peu

de ces qu’il vous a paru que l’on faisoit parmi nous
Ï des bons auteurs modernes? Mais où avez-vous vu
’qu’on les méprisât? Dans que] siècle a-t-on plus

’ volontiers applaudi aux bons livres naissants , que
. dans le nôtre? Quels éloges n’y a-t-on point don-

nés aux ouvrages de M. Descartes , de M. Arnauld ,
de M. Nicole, et de tant d’autres admirables philo-

. sophes etthéologiens que la France a produits depuis
soixante ans, et qui sont en si grand nombre, qu’on
pourroit faire un petit volume de la seule liste de
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leurs écrits? Mais pour ne nous arrêter ici qu’aux

seuls auteurs qui nous touchent vous et moi de plus
près , je veux dire aux poëles, quelle gloire ne s’y

sont point acquise les Malherbe, les Bacan, les
Maynard ? Avec quels battements de mains n’y
a-t-on point reçu les ouvrages de Voiture , de Sar-
razin , et de La Fontaine ? Quels honneurs n’y a-t-on
point, pour ainsi dire , rendus à M. de Corneille et
à M. Racine? Et qui est-ce qui n’a point admiré les

comédies de Molière? Vous-même , monsieur, pou-
vez-vous vous plaindre qu’on n’y ait pas rendu
justice a votre Dialogue de l’amour et de l’amitié;

à votre Poème sur la peinture; à votre Épître sur H
M. de La Quintinie, et à tant d’autres excellentes 2’,

pièces de votre façon? On n’y a pas véritablement ’

fort estimé n0s poèmes héroïques: mais a-t-on eu
tort? Et ne confessez-vous pas vous-même, en quel-
que endroit de vos Parallèles , que le meilleur de
ces poèmes t est si dur et si forcé , qu’il n’est pas

possible de le lire?
Quel est donc le motif qui vous a tant fait crier ,

contre les anciens? Est-ce la peur qu’on ne se gâtât z V.

en les imitant? Mais pouvez-vous nier que ce une I
soit au contraire à cette imitation-là même que nos V I

plus grands poètes sont redevables du succès de

t LA PUCELLE.
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leurs écrits? Pouvez-vous nier que ce ne soit dans

.. Tite-Live, dans Dion Cassius, dans Plutarque, dans
, Inuit), et dans Sénèque, que M. de Corneille a
pris ses plus beaux traits , a puisé ces grandes idées
affiqni lui ont fait inventer un nouveau genre de tra-
t, gédie , inconnu à Aristote? Car c’est sur ce pied , à

mon avis , qu’on doit regarder quantité de ses plus
hellcspièces de théâtre, où, se mettant au-dessus des
’ règles de ce philosophe , il n’a point songé , comme

’ les poètes de l’ancienne tragédie, à émouvoir la

pitié et la terreur, mais à exciter dans l’ame des

spectateurs, par la sublimité (les pensées, et par
ln beauté des sentiments , une certaine admiration ,
dont plusieurs personnes, et les jeunes gens sur-

Ïi’i but , s’accommodent souvent beaucoup mieux que
’ des véritables passions tragiques. Enfin , monsieur,

:7, pour finir cette période un peu longue , et pour ne
’* point écarter de mon sujet , pouvez-vous ne pas

’Ïbflvénir que ce sont Sophocle et Euripide qui ont

M. Racine? Pouvez-vous ne pas avouer que
d’enduits Plante et dans Térence que Molière a ap-
PTÏS les plus grandes finesses de son art?
’ D’Où a pu donc venir votre chaleur contre les

anciens? Je commence, si je ne m’abuse , à l’aper-

a

ecvoir. V0115 avez vraisemblablement rencontré , il
y a-long-temps, dans le monde , quelques uns de
Ces faux savants , tels que le président de vos dia-
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logues, qui ne s’étudient qu’à enrichir leur mémoire,

et qui, n’ayant d’ailleurs ni esprit , ni jugement, ni

goût, n’estiment les anciens que parcequ’ils sont

anciens; ne pensent pas que la raison puisse par- V
1er une autre langue que la grecque ou la latine, et
condamnent d’abord tout ouvrage en langue vul-
gaire. sur ce fondement seul, qu’il est en langue
vulgaire. Ces ridicules admirateurs de l’antiquité
vous ont révolté contre tout ce que l’antiquité a de

plus merveilleux: vous n’avez pu vous résoudre
’être du sentiment de gens si déraisonnables , dans

la chose même où ils avoient raison. Voilà, selon
toutes les apparences , ce qui vous a fait faire vos
Parallèles. Vous vous êtes persuadé qu’avec l’esprit

que vous avez , et que ces gens-là n’ont point; avec
quelques arguments spécieux, vous déconcerteriez
aisément la vaine habileté de ces l’oibles antagonis-

tes; et vous y avez si bien réussi, que, sije ne me
fusse mis de la partie, le champ de bataille, s’il
faut ainsi parler, vous demeuroit, ces faux savants
n’ayant pu, et les vrais savants, par une hauteur
un peu trop affectée, n’ayant pas daigné vous ré-

pondre. Permettez-moi cependant de vous faire
ressouvenir que ce n’est point à l’approbation des v

faux ni des vrais savants que les grands écrivains .3
de l’antiquité doivent leur gloire: mais à la con-
stante et unanime admiration de ce qu’il y a eu dans

W»*.wnl;flî2’r V au. W1» 7 «o m’æ --.
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tous les siècles d’hommes sensés et délicats, entre

lesquels on compte plus d’un Alexandre et plus d’un

César. Permettez-moi de vous représenter qu’au-

. jourd’hui même encore ce ne sont point, comme
à vous vous le figurez, les Schrevelius, les Peraredus,
A les Menagius, ni, pour me servir des termes de
’ Molière, les savants en us, qui goûtent davantage
fi’ Homère, Horace , Cicéron , Virgile. Ceux que j’ai

«il, toujours vus le plus frappés de la lecture des écrits

de ces grands personnages, ce sont des esprits du
’P premier ordre; ce sont des hommes de la plus
0 haute élévation. Que s’il falloit nécessairement vous

feu citer ici quelques uns, je vous étonnerois peut-
p’lûtre par les noms illustres que je mettrois sur le

"Épapier; et vous y trouveriez non seulement des L. -
,;;Floignon , des Daguesseau, des Troisville ’ ; mais des

glandé, des Conti , et des Turenne.
pourroit-on point donc, monsieur, aussi ga-
Whomme que vous l’êtes, vous réunir de senti-

mavec tant de si galants hommes? Oui, sans
doum, on le peut; et nous ne sommes pas même

l Henri-Joseph de Peyre , comte de Troisville ou Tré-
Vine, ayant quitté la profession des armes en i667 , vé-

: q eut ensuite dans la retraite, et s’y appliqua uniquement
’ à réunie et à la piété. Il mourut à Paris , au mois d’août

1708, âgé de soixante-six ans.
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vous et moi si éloignés d’opinion que vous pensez!)h

En effet, qu’est-ce que vous avez voulu établir par

tant de poèmes, de dialogues, et de dissertations
sur les anciens et sur les modernes? Je ne sais si.
j’ai bien pris votre pensée: mais la voici, ce me ’
semble. Votre dessein est de montrer que pour la
connoissance sur-tout des beaux-arts, et pour le k
mérite des belles-lettres, notre siècle, ou, pour.
mieux parler, le siècle de Louis-le-Grand , est non
seulement comparable, mais supérieur à tous les;
plus fameux siècles de l’antiquité, et même au siéq

cle d’Auguste. Vous allez donc être bien étonné ,
quand je vous dirai que je suis sur cela entièrement 1
de votre avis; et que même, si mes infirmités et
mes emplois m’en laissoient le loisir, je m’offrirois

volontiers de prouver comme vous cette proposi-
tion , la plume à la main. A la vérité j’emploierois

beaucoup d’autres raisons que les vôtres, car cha-
cun a sa manière de raisonner; et je prendrois des ’
précautions et des mesures que vous n’avez point p

prises. ,Je n’opposerois donc pas , comme vous avez fait, f
notre nation et notre siècle seuls à toutes les au-
tres nations et à tous les autres siècles joints ensellé,
ble ; l’entreprise, à mon sens, n’est pas soutenais»
ble. J’examinerois chaque nation et chaque siéËle
l’un après l’autre; et après avoir mûrement pesé en:
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quoi ils sont tin-dessus de nous, et en quoi nous

lits surpassons, je suis fort trompé , si je ne prouvois
.I’învinciblement ne l’avanta e est de notre côté.

. q il
t

l

v»

il. s

’vAinsi, quand je viendrois au siècle d’Augusle, je

*’ commencerois par avouer sincèrement que nous
n’avons point de poëles héroïques ni d’orateurs que

nous puissions comparer aux Virgile et aux Cicé-
’ l’on. Je conviendrois que nos plus habiles historiens

sont petits devant les Tite-Live et les Salluste. Je
passerois condamnation sur la satire et sur l’élégie;
quoiqu’il y ait des satires de Regnier admirables , et
des élégies de Voiture , de Sarrazin , et de la com-
tesse de La Suze t, d’un agrément infini. Mais en
même temps je ferois voir que pour la tragédie
nous sommes beaucoup supérieurs aux Latins , qui
[ne sauroient opposer à tant d’excellentes pièces tra-

giques que nous avons en notre langue , que quel-
ues déclamations plus pompeuses que raisonna-
es d’un prétendu Sénèque, et un peu de bruit

’ ’l’Eenriette de Coligny, comtesse de La Suze, célèbre,

dina’son temps, par son esprit et par ses élégies , se fit

cathôrlque, parceque son mari étoit huguenot, et s’en

sépara a afin , disoit la reine Christine , de ne voir son
mari dans ce monde-ci ni dans l’autre. Elle mourut en
1673.

3- If)
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qu’ont fait en leur temps le Thyeste de Varius et la
Médée d’Ovide. Je ferois voir que , bien loin qu’ils

aient eu dans ce siècle-là des poètes comiques meil-
leurs que les nôtres , ils n’en ont pas eu un seul dont
le nom ait mérité qu’on s’en souvînt z les Plaute,

les Cécilius, et les Térence, étant morts dans le
siècle précédent. Je montrerois que, si pour l’ode

nous n’avons point d’auteurs si parfaits qu’Horace ,

qui est leur seul poète lyrique , nous en avons néants

moins un assez grand nombre qui ne lui sont guère
inférieurs en délicatesse de langue et en justesse ’
d’expression, et dont tous les ouvrages mis ensem-
ble ne feroient peut-être pas dans la. balance un
poids de mérite moins considérable que les cinq
livres d’odes qui nous restent de ce grand poète.
Je montrerois qu’il y a des genres de poésie où
non seulement les Latins ne nous ont point surpas-
sés, mais qu’ils n’ont pas même connus: comme

par exemple , ces poèmes en prose que nous appen
Ions romans, et dont nous avons chez nous des
modèles qu’on ne sauroit trop estimer, à la morale

près, qui y est fort vicieuse et qui en rend la lecture
dangereuse aux jeunes personnes. Je soutiendrois
hardiment qu’à prendre le siècle d’Auguste dans sa

plus grande étendue, c’est-à-dire depuis Cicéron A

jusqu’à Corneille Tacite , on ne sauroit pas trouver
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Parmi les Latins un seul philosophe qu’on puisse
Mettre pour la physique en parallèle avec Descar-
’1Es, ni même avec Gassendi. Je prouverois que
pour le grand savoir et la multiplicité de comtois-
*8ttuces, leur Varron et leur Pline, qui sont leurs
plus doctes écrivains , paroitroient de médiocres

’ savants devant nos Bignon, n05 Scaliger, nos Sau-
maise, nos père Sirmond, et nos père Petan l. Je
triompherois avec vous du peu (l’étendue de leurs
lumières sur l’astronomie , sur la géographie , et sur

la navigation. Je les défierois de me citer, à l’excep-

tion du seul Vitruve, qui est même plutôt un bon
docteur d’architecture qu’un excellent architecte;
je les défierois, dis-je , de me nommer un seul lia-
ibile’ architecte, un seul habile sculpteur, 1m seul
habile peintre latin , ceux qui ont fait du bruit à

j 1 Jérôme Bignon , enfant d’honneur du dauphin , de-

Louis XIII, fut successivement avocat au parle-
., Tient, avocat-général au grand conseil, enfin avecat-
Éél’îénl au parlement, conseiller d’état et grand-maître

de ll-rltibliothèque du roi, et mourut en 1656 , âgé de
saillante-six ans.

Les dans: Scaliger, Claude Saumaise, le P. Sirmond et
le Pi Patin, ont rendu de grands services aux lettres, et
fait Preuve d’une érudition immense dans les nombreux
ouvrages qu’ils ont publiés.
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Rome dans tous ces arts étant des Grecs d’Europe
et d’Asie, qui venoient pratiquer chez les Latins
des arts que les Latins, pour ainsi dire, ne con-
naissoient point ; au lieu que toute la terre aujour-
d’hui est pleine de la réputation et des ouvrages de

nos Poussin 1, de nos Lebrun , de nos Girardou , et
de nos Mansard. Je pourrois ajouter encore à cela
beaucoup d’autres choses; mais ce que j’ai dit est

suffisant, je crois , pour vous faire entendre com-
ment je me tirerois d’affaire à l’égard du siècle d’Au-

guste. Que si de la comparaison des gens de lettres
et des illustres artisans il falloit passer à celle des
héros et des grands princes, peut-être en sortirois-je

avec encore plus de succès. Je suis bien sur au
moins que je ne serois pas fort embarrassé à mon-
trer que l’Auguste des Latins ne l’emporte pas sur
l’Auguste des François. Par tout ce que je viens de
dire, vous voyez , monsieur, qu’à proprement par-
ler nous ne sommes point d’avis différent sur l’es-

1 Nicolas Poussin, né aux Andelys en 1594, mourut
à Rome en 1665. - Charles Le Brun , premier peintre
du roi, naquit à Paris en 1618 ; il y mourut le 12 de
janvier 1690. - François Girardou , excellent sculpteur,
né à Troyes en 1627, mourut a Paris le t" de septembre

1 7 1 5. t
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dine qu’on doit faire de notre nation et de notre

fifi: siècle; mais que nous sommes différemment de
,gméme avis. Aussi n’est-cc point votre sentiment

que j’ai attaqué dans vos Parallèles; mais la manière

hautaine et méprisante dontvctre abbé et votre che-

valier y traitent des écrivains pour qui, même en
les blâmant, on ne sauroit, à mon avis, marquer
trop d’estime, de respect, et d’admiration. Il ne

reste donc plus maintenant, pour assurer notre
accord, et pour étouffer entre nous toute semence
de dispute, que de nous guérir l’un et l’autre, vous,

’d’un penchant un peu trop fort à rabaisser les bons
écrivains de l’antiquité; et moi, d’une inclination

un peu trop violente à blâmer les méchants, et
même les médiocres auteurs de notre siècle. C’est

n à quoi nous devons sérieusement nous appliquer;
jutais quand nous n’en pourrions venir à bout, je
vous réponds que de mon côté cela ne troublera
point notre réconciliation; et que , pourvu que vous
ne me forciez point à lire LE CLOVIs ni LA PUCELLE ,
je vous laisserai tout à votre aise critiquer l’Iliade
et l’ÉDéide; me contentant de les admirer, sans

vous demander pour elles cette espèce de culte
tendant à l’adoration , que vous vous plaignez , en
quelqu’unide vos poèmes l, qu’on veut exiger de

1 Dans son même intitulé La SIÈCLE DE LOUIS-LE-GnANu.
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vous, et que Stace semble en effet avoir en pour
l’Énéide, quand il se dit à lui-même :

Nee tu divinam Æneida tenta ;
Sed longe sequere, et vestigia semper adora I.

Voilà, monsieur, ce que je suis bien aise que le
public sache; et c’est pour l’en instruire à fond
que je me donne l’honneur de vous écrire aujour-
d’hui cette lettre , que j’aurai soin de faire imprimer

dans la nouvelle édition qu’on fait en grand et en
petit de mes ouvrages. J’aurais bien voulu pouvoir
adoucir en cette nouvelle édition quelques railleries
un peu fortes qui me sont échappées dans mes ré-

flexions sur Longin ; mais il m’a paru que cela se-
roit inutile , à cause des deux éditions qui l’ont pré-

cédée , auxquelles on ne manqueroit pas de recourir,
aussi bien qu’aux fausses éditions qu’on en pourra

faire dans les pays étrangers, où il y a de l’appa-
rence qu’on prendra soin de mettre les choses en
’état qu’elles étoient d’abord. J’ai cru donc que le

meilleur moyen d’en corriger la petite malignité,
c’étoit de vous marquer ici, comme je viens de le
faire , mes vrais sentiments pour vous. J’espère que
vous serez content de mon procédé , et que vous ne
vous choquerez pas même de la liberté que je me suis.

1 THEBAÏD. XII, v. 826.
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donnée de faire imprimer dans cette dernière édi«

tion la lettre que l’illustre M. Arnauld vous a écrite,
au sujet de ma dixième satire.

Car, outre que cette lettre a déja été rendue pu-

blique dans deux recueils (les ouvrages de ce grand
homme , je vous prie , monsieur, de faire réflexion
que dans la préface de votre Apologie des femmes ,
contre laquelle cet ouvrage me défend, vous ne me
reprochez pas seulement des fautes de raisonne-
ment et de grammaire; mais que vous m’accuscz
d’avoir dit des mots sales , d’avoir glissé beaucoup

d’impuretés , et d’avoir fait des médisances. Je vous

supplie , dis-je , de considérer que ces reproches re-
gardant l’honneur, ce seroit en quelque sorte recon-
noître qu’ils sont vrais que de les passer sous si-
lence; qu’ainsi je ne pouvois pas honnêtement me
dispenser de m’en disculper moi-même dans ma
nouvelle édition , on (l’y insérer une lettre qui m’en

disculpe si honorablement. Ajoutez que cette lettre
est écrite avec tant d’honnêteté et d’égards , pour

celui même contre qui elle est écrite , qu’un hon-
nête homme, à mon avis, ne sauroit s’en offenser.
J’ose donc me flatter, je le répète, que vous la ver-

rez saus chagrin; et que, comme j’avoue franche-
ment que le dépit de me voir critiqué dans vos dia-
logues m’a fait dire des choses qu’il seroit mieux de

3,.

» A e 7.9.
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n’avoir point dites, vous confesserez aussi que le dé-
plaisir d’être attaqué dans ma dixième satire vous
y a fait voir des médisances et des saletés qui n’y

sont point. Du reste , je vous prie de croire que je
vous estime comme je dois, et que je ne vous re-
garde pas simplement comme un très bel esprit, .
mais comme un des hommes de France qui a le plus
de probité et d’honneur.

Je suis , monsieur,

Votre , etc.

x
’t
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REMARQUES

D E M. BAC 1E R.

PRÉFACE.
O

De tous les auteurs grecs, il n’gen a point de
plus difficiles à traduire que les rhéteurs , sur-[out

quand on débrouille le premier leurs ouvrages.
p Cela n’a pas empêché que M. Despréaux, en nous

i v donnant Longin en françois , ne nous ait donné une
S’idesplus belles traductions que nous ayons en notre

’iîïëïhngue. Il a non seulement pris la naïveté et la sim-

a plieité du style didactique de cet excellent auteur,
filet! a même si bien attrapé le sublime, qu’il fait va-

, i loir aussi heureusement que lui toutes les grandes
figures dont il truite , et qu’il emploie en les expli-
quant. Comme j’avois étudié ce rhéteur avec soin,

je fis quelques découvertes en le relisant sur la tra-
ducmma et je trouvai de nouveaux sens dont les

A interprètes ne s’étoient point avisés. Je me crus
. obligé dg les communiquer à M. Despréaux. J’allai
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300 PRÉFACE.
donc chez lui, quoique je n’eusse pas l’avantage

de le connoître. Il ne reçut pas tues critiques en au-
teur, mais en homme d’esprit et en galant homme:
il convint de quelques endroits, nous disputâmes
long-temps sur d’autres; mais, dans ces endroits
mêmes dont il ne tomboit pas d’accord, il ne laissa

pas de faire quelque estime de mes remarques , et
il me témoigna que , sije voulois , il les feroit im-
primer avec les siennes dans une seconde édition.
C’est ce qu’il fait aujourd’hui. Mais, de peur de

grossir son livre, j’ai abrégé le plus qu’il m’a été

pOssible , et j’ai tâché de m’expliquer en peu de

mots. Il ne s’agit ici que de trouver la vérité; et,

comme M. Despréaux consent que, si j’ai raison ,
l’on suive mes remarques, je serai ravi que, s’il a

mieux trouvé le sens de Longin, on laisse mes re-
marques pour s’attacher à sa traduction, que je
prendrois moi-même pour modèle, si j’avais en-

trepris de traduire un ancien rhéteur.
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CHAPITRE I.

(Quand nous lûmes ensemble le petit traité que
Cécilius a fait du sublime , nous trouvâmes que la
bassesse de son style répondoit assez mal à la di-
gnité de son sujet. ) C’est le sens que tous les inter-

prétés ont donné à ce passage : mais, comme le
sublime n’est point nécessaire à un rhéteur pour

je nous donner des règles de cet art, il me semble
que Longin n’a pu parler ici de cette prétendue
l::Ç’!’,bassesse du style de Cécnllus. Il llll reproche seu-

:..Ïî dament deux choses : la première , que son livre
(fië’flotbeaucoup plus petit que son sujet; que ce livre

in contient pas toute sa matière: et la seconde ,
’ qüiil n’en a pas même touché les principaux points:

WTINFMdrtav ranatvo’repav spam ri; 6M; brio-
05950’5, ne peut pas signifier, à mon avis, a le
” Style de ce livre est trop bas; n mais, a ce livre
f ca Plus petit que son sujet , n ou u trop petit pour
" mm son sujet. u Le seul mot 6M; le détermine
entièrement: et d’ailleurs ou trouvera des exemples

..

if
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de rœnetva’repov pris dans ce même sens. Longin ,
en disant que Cécilius n’avoit exécuté qu’une par-

tie de ce grand dessein, fait voir ce qui l’oblige
d’écrire après lui sur le même sujet.

( Cet auteur peut-être n’est-il pas tant à repren-
dre pour ses fautes qu’à louer pour son travail,
et pour le dessein qu’il a eu de bien faire.) Dans le
texte, il y a deux mots , êtrivozot et armada. M. Des-
pre’aux ne s’est attaché qu’à exprimer toute la force

du dernier; mais il semble que cela n’explique pas
assez la pensée de Longin, qui dit que a Cécilius
a n’est peut-être pas tant à blâmer pour ses dé-

a fauts qu’il est à louer pour son invention, et
u pour le dessein qu’il a eu de bien faire: n ênfvowt

signifie u dessein, invention; n et par ce seul mot
Longin a voulu nous apprendre que Cécilius étoit
le premier qui eût entrepris d’écrire du sublime.

( Il donne au discours une certaine vigueur no-
ble, une force invincible qui enlève l’ame de qui-l

conque nous écoute.) Tous les interprètes ont
traduit de même; maisje crois qu’ils se sont éloià
gués de la pensée de Longin , et qu’ils n’ont point

du tout suivi la figure qu’il emploie si heureuse-
ment. Tôc àn’eppuo": npoape’povru filma, est ce qu’Ho-

race diroit adltibere vim ; au lieu de Travt’àç, il faut Ï-
iro’cvrœ; avec un oméga, comme M. Le Févre l’a

remarqué. Hein-ois êtrde raü âxpoœpsvou mimi-I
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auras-m, est une métaphore prise du mariage , et q
pareille à celle dont Anacréon s’est servi, si) a” w
m’a axez; m’ait aidai); 67 77;; épi; doxa,- hvtozaùstç.

wMais tu n’as point d’oreilles , et tu ne sais point
ne que tu es le maître de mon cœur. n Longin dit
donc: u Il n’en est pas ainsi du sublime; par un
tu effort auquel on ne peut résister, il se rend en-
:a fièrement maître de l’auditeur. »

( Quand le sublime vient à éclater. ) Notre lun-
gue n’a que ce mot éclater pour exprimer le mot
éïavex’ièv, qui est emprunté de la tempête , et qui

donne une idée merveilleuse, a-peu-près comme
ce mot de Virgile , abrupti imbibas igues. Longin

ï; a voulu donner une image de la foudre , que l’on
fa voit plutôt tomber que partir.

Telles sont ces pensées, etc. ) Dans la lacune
4 ante, Longin rapportoit un passage d’un poële

u’a’fiique dont il ne reste que cinq vers. M. Des-
Pl’æflux les a rejetés dans ses Remarques , et il les

a exPliqués comme tous les autres interprètes:
mais je crois que le dernier vers auroit du être
traduit ainsi: u Ne viens -je pas de vous donner
" maintenant une agréable musique?» Ce n’est
Pas quelque CaPane’e, mais Boréc qui parle, et

CHAPITRE 11. ’

"MM-hl campa ’wîi4u4-u.
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qui s’applaudit pour les grands vers qu’il a récités.

(Toutes ces phrases ainsi embarrassées de vaines ’

imaginations troublent et gâtent plus un discours. )
M. Despréaux a suivi ici tous les exemplaires , où
il y a Teôo’kwrat yaÏp 7:11 glandez, du verbe Salée»,

qui signifie gâter, barbouiller, obscurcir: mais cela
ne me paroit pas assez fort pour la pensée de Lon-
gin, qui avoit écrit sans doute rai-flairant, comme
je l’ai vu ailleurs. De cette manière le mot gâter
me semble trop général , et il ne détermine point

assez le vice que ces phrases ainsi embarrassées
causent ou apportent au discours; au lieu que
Longin , en se servant de ce mot, en marque pré-
cisément ce défaut ; car il dit que n ces phrases et
a ces imaginations vaines, bien loin ’élever et d’a-

u grandir un discours , le troublent et le rendent
a dur. n Et c’est ce que j’aurais voulu faire enten-

dre , puisque l’on ne sauroit être trop scrupuleux
ni trop exact, lorsqu’il s’agit de donner une idée

nette et distincte des vices ou des vertus du dis-
cours.

(Je n’en vois pas de si enflé que Clitarque. )

Ce jugement de Longin est fortjuste; et , pour le
confirmer, il ne faut que rapporter un passage de
ce Clitarque , qui dit d’une guêpe : xaravëperm
793v éperdra , elsinmmc 65’ si; 76:; mixa; 8,955?
n Elle paît sur les montagnes , et vole dans les creux r
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n des chênes.» Car en parlant ainsi de ce petit ani-
mal, comme s’il parloit du lion de Némee, ou du
sanglier d’Érymantlic , il donne une image qui est
en même temps, et désagréable, et froide; et il
tombe manifestement dans le vire que Longin lui
a reproelie’.

(Elle n’a que de faux dehors. ) Tous les inter-
prètes ont suivi ici la leçon corrompue de âszÛazç

faux, pour dva).05"iç, comme M. Le Févre a corrigé,

qui se dit proprement de ceux qui ne peuvent croi-
tre; et, dans ce dernier sens, le passage est très
difficile à traduire en notre langue. Longin dit :
« Cependant il est certain que l’enflure dans le dis-
u cours, aussi bien que dans le corps , n’est qu’une

u tumeur vide et un défaut de force pour s’élever,

lippu qui fait quelquefois, etc. n Dans les anciens ou
Ëçfèàrouvera plusieurs passages où àvælvîâat; a été mal

pour aîvaMaîg.
PHPonr s’attacher trop au style figuré , ils tombent

(kils une sotte affectation.) Longin dit d’une ma-
nière plus forte , et par une figure: «t Ils échouent
u dans le style figuré, et se perdent dans une affec-
a tation ridicule. n

20
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CHAPITRE Il].

(Il faitwbeaucoup, et dit même les choses d’as-

sez bon sens.) Longin dit de Timée, nolu’larœp mi

êntvomtxa’ç. Mais ce dernier mot ne me paroit pas

pouvoir signifier un homme u qui dit les choses
d’aSSez bon sens; n et il me semble qu’il veut bien
plutôtdire un homme «qui a de l’imagination , etc...

t c’est le caractère de Timée. Dans ces deux mots ,

Longin n’a fait que traduire ce que Cicéron a dit de

cet auteur, dans le second livre de son Ourson,
rerum capia et sententiarum varietate abundantissi-
mus. nabis-rom répond à rerum copia, et émuler,-
Ttxàg à sententiarum varietate.

( Qu’Isoerate n’en a employé à composer son Pa-

négyrique. ) J’aurois mieux aimé traduire , u qu’lso-

a erate n’en a employé à composer le Panégyrique.»

Car le mot son m’a semblé faire ici une équivoque ,
comme si c’étoit le Panégyrique d’Alexaudre. Ce

Pane’gyrique fut fait pour exhorter Philippe à faire
la guerre aux Perses; cependant les interprètes la-,
tins s’y sont trompés , et ils ont expliqué ce passage

comme si ce discours d’lsocrate avoit été l’éloge de

Philippe , pour avoir déja vaincu les Perses.
(Puisqu’ils furent trente ans à prendre la ville?”

de Messène. ) Longin parle ici de cette expédition
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des’Lacéde’moniens, qui fut la cause de la nais-
sance des Parthéniens, dontj’ai expliqué l’histoire

,dans Horace. Cette guerre ne dura que vingt ans;
c’est pourquoi, comme M. Le Fèvre l’a fort bien

i ’ remarqué , il faut nécessairement corriger le texte

’ de Longin, où les copistes ont mis un il qui signi-

fie trente, pour un x qui ne marque que vingt.
M. Le Fèvre ne s’est pas amusé à le prouver: mais

voici un passage de Tyrte’e qui confirme la chose
fort clairement.

Appel roiô’ èyoëxov’r’ èvveatxoctd’â’zad’ è’m

Nœlelte’œg aie’t TOÙOŒZ’çîpOVOC Supbv è’xovreç

AZXIIAYJTOt’L Tract-spam "hum-spam: Trou-spa;

ElXOO’TÔI’J à” ai m’y met-0’: m’avez à’pyot hué-n’es ,

4155701: lâwpaiœv âz peyo’dœv ôpéœv.

a Nos braves ayeux assiégèrent pendant dix-neuf
fic; ans, sans aucun relâche , la ville de Messène , et à
âîla vingtième année les Messéniens quittèrent leur

Îfitadelle d’lthomc. v Les Lacédémoniens eurent

émette d’autres guerres avec les Messe’niens; mais

elles ne furent pas si longues.
(Parcequ’il y avoit un des chefs de l’armée en-

nemie î qui tiroit son nom d’Hermès de père en
fils , saVOÎr Hermocrate , fils d’Hermon. ) Cela n’ex-

plique POÎm, à mon avis , la pensée de Timée , qui

iLo-o-AA-Mn-
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dit : a Parcequ’il y avoit un des chefs de l’armée en-

« nemie , savoir, Hermocrate , fils d’Hermon , qui

u descendoit en droite ligne de celui qu’ils avoient
« si maltraité.» Timée avoit pris la généalogie de ce

général des Syracusains dans les Tables qui étoient

gardées dans le temple de Jupiter Olympien , près
de Syracuse , et qui furent surprises par les Athée-
niens au commencement de cette guerre, comme
cela est expliqué au long par Plutarque dans la vie
de Nicias. Thucydide parle de cette mutilation des
statues de Mercure; et il dit qu’elles furent toutes
mutilées, tant celles qui étoient dans les temples,
que celles qui étoient à l’entrée des maisons des

particuliers.(S’il n’eût eu des vierges aux yeux, et non pas

des prunelles impudiques. ) L’opposition quiqest
dans le texte entre xôpa; et tréma; , n’est pas dans

la traduction entre vierges et prunelles impudiques :
cependant comme c’est l’opposition qui fait le ridi-

cule qne Longin a trouvé dans ce passage de Timée,
j’aurois voulu la conserver, et traduire: a S’il eût

a eu des vierges aux yeux, et non pas des courti-
ü sanes. n

( Ayant écrit toutes ces choses , ils poseront dans
les temples ces monuments de cyprès.) De la ma-
nière dont M. Despréaux a traduit ce passage, jé, ’
n’y trouve plus le ridicule que Longin a voulu nous ’
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syfaire remarquer: car pourquoi des tablettes de
après ne pourroient-elles pas être appelées Ides

f monuments de cyprès? Platon dit: u Ils poseront
a dans les temples ces mémoires de cyprès. n Et

J ce sont ces mémoires de cyprès que Longin blâme

avec raison: car en grec comme en notre langue,
on dit fort bien des mémoires; mais le ridicule est

d’y joindre la matière , et de dire (les mémoires de
cyprès.

(il y a quelque chose d’aussi ridicule dans Hé-

rodote, quand il appelle les belles femmes le mal
des yeux. ) Ce passage d’He’rodote est dans le cin-

î quième livre; et si l’en prend la peine de le lire , je
m’assure que l’on trouvera ce jugement de Longin
un peu trop sévère : car les Perses, dont Hérodote
Îâffirapporte ce mot , n’appeloient point en général les

. ’Ëïèelles femmes le mal des yeux ; ils parloient de ces

il” mules qu’Amyntas avoit fait entrer dans la cham-
Idu festin , et qu’il avoit placées vis-à-vis d’eux,

manière qu’ils ne pouvoient que les regarder.
Cfibnbares qui n’étoient pas gens à se contenter

de 0318, se plaignirent à Amyntas, et lui dirent
qu’il ne failloit point faire venir ces femmes, ou qu’a-

près les aVOir fait venir, il devoit les faire asseoir a
leurs Côtés , et non pas vis-à-vis pour leur faire mal

aux yeux. Il me semble que cela change un peu
l’espèce. Dans le reste il est certain que Longin a

n
a. w
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eu raison de condamner cette figure. Beaucoup de
Grecs déclineront pourtant ici sa juridiction, sur
ce que de fort bons auteurs ont dit beaucoup de
choses semblables. Ovide en est plein. Dans Plu-
tarque, un homme appelle un beau garçon, «la
n fièvre de son fils." Térence a dit , tuas mores mor-
bum illi esse scio. Et pour donner des exemples plus
conformes à celui dont il s’agit, un Grec a appelé
les fleurs ëop’rhv Edison, lafête de la vue; et la ver-
dure , nœuüyupzv ôpâalnâw.

( Parceque ce sont des barbares qui le disent
dans le vin et la débauche. ) Longin rapporte deux
choses qui peuvent en quelque façon excuser Héro-
dote d’avoir appelé les belles femmes le mal des
yeux : la première , que ce sont des barbares qui le
disent; et la seconde , qu’ils le disent dans le vin et

dans la débauche. En les joignant on n’en fait
qu’une, et il me semble que cela affaiblit en quel-
que manière la pensée de Longin qui a écrit: a par-

u ceque ce sont des barbares qui le disent, et ui
a le disent même dans le vin et dans la débauche. u

CHAPITRE V.

( La marque infaillible du sublime, c’est quand
nous sentons qu’un discours laisse beaucoup à pen-

ser, etc. ) Si Longin avoit défini de cette manière le
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sublime, il me semble que la définition seroit vi-
cieuse, parce-qu’elle pourroit convenir aussi in d’au-

tres choses qui sont fort éloignées du sublime.
M. Despréaux a traduit ce passage comme tous les
autres interprètes. Maisje crois qu’ils ont confondu

Jp-,m........-.-

le mot xzreè’avdsrmt; avec mais” viet-251;. Il y a
pourtant bien de la différence entre l’un et l’autre.

Il est vrai que le xxreê’uvdarmt; de Longin ne se
trouve point ailleurs. I’lcsycliius marque seulement j
&vâzaT-npa, 13440411. Or, dua’eæ-Tuua est la même chose

qu’àvaïar’aats, d’où E’Ëocvo’ca-rmt; et laTEëav’JÆTYfil;

ont été formés. KËTEÉMVÈGT’G’JL; n’est donc ici qn’ 7.)-

sstç, nugmentum; ce passage est très important,
et Il me par01t que Longin a voulu dire: a Le ven-
u table sublime est celui auquel, quoi que l’on mé-

a.

’I

Y!

"55:.

n dite, il est difficile, ou plutôt impossible de rien

a ajouter, qui se conserve dans notre mémoire , et 1
a qui n’en peut être qu’à peine effacé. n

(Car lorsqu’en un grand nombre de personnes
différentes de profession et d’âge , et qui n’ont au-

; ,4 01m rapport, etc. ) C’est l’explication que tous les
l interprètes ont donnée à ce passage; mais il me

il Semble qu’ils ont beaucoup ôté de la force ct du
raisonnement de Longin, pour avoir joint lâyow
E? Tl, (lui dOivent être séparés. Ao’yow n’est point
ÎCÎ [U lll’SCOlU’S, mais le langage, Longin dit : u Car ,
a lorsqu’en un grand nombre de personnes dont les
Fi
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a inclinations, l’âge, l’humeur, la profession1et le

u langage sont différents , tout le monde vient à
« être frappé également d’un même endroit, ce ju.

«s gement, etc. n Je ne doute pas que ce ne soit le
véritable sens. En effet , comme chaque nation dans
sa langue a une manière de dire les choses, et même

de les imaginer, qui lui est propre, il est constant
qu’en ce genre , ce qui plaira en même temps à des
personnes de langage différent , aura véritablement

ce merveilleux et ce sublime.

CHAPITRE VI.

(Mais ces cinq sources présupposentcomme pour
fondement commun. ) Longin dit: u Mais ces cinq
a sources présupposent comme pour fond, comme
a pour lit commun , la faculté de bien parler. u
M. Despréaux n’a pas voulu suivre la figure, sans
doute de peur de tomber dans l’affectation. p

CHAPITRE VII.

(Et le tenir toujours plein , pour ainsi dire , d’une
certaine fierté noble , etc. ) Il me semble que le mot
plein et le mot enflé ne demandent pas cette modi-
fication, pourainsi dire: nous disons tous les jours,
« c’est un esprit plein de fierté, cet homme est enflé
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vu d’orgueil. n Mais la figure dont Longin s’est servi,

lq demandoit nécessairement. J’aurais voulu la con-

.gfifler et traduire , a et le tenir toujours , pour ainsi
a dire , gros d’une fierté noble et généreuse. n

(Quand il a dit à propos de la déesse des ténè-
« bres. ) Je ne sais pas pourquoi les interprètes d’Hé-

siode et de Longin ont voulu que Âxlù; soit ici la
déesse des ténèbres. C’est sans doute la Tristesse ,

comme M. Le Fèvre l’a remarqué. Voici le portrait

qu’Hésiode en fait dans le Bouclier, au vers 264.
a La Tristesse se tenoit près de la toute baignée de
a pleurs, pâle , sèche, défaite , les genoux fort gros

a: et les ongles fort longs. Ses narines étoient une
a fontaine d’humeurs, le sang couloit de ses joues ,
nielle grinçoit les dents , et couvroit ses épaules de
a poussière. n Il seroit bien difficile que cela pût
convenir à la déesse des ténèbres. Lorsqu’Hésy-
china amarqué &xkz’anevoç , ÀUTIOÎJIUÆUOÇ, il a fait as-

ses voir que 0’904); peut fort bien être prise pour
M1171, tristesse. Dans ce même chapitre, Longin
s’est servi de axis; pour dire les ténèbres, une
épaisse obscurité,- et c’est peut-être ce quia trompé

les interprètes.
(Ajoutez que les accidents qui arrivent dans l’I-

liade , sont déplorés souvent par les héros de 1’0-

dyssée. ) Je ne crois point que Longin ait veulu
A: dire que les accidents qui arrivent dans l’lliade,
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sont déplorés par les héros de l’Odyssée. Mais il

dit: u Ajoutez qu’Homère rapporte dans l’Odyssée ,

a des plaintes et des lamentations, comme connues
u dès long-temps à ses héros. » Longin a égard ici
à ces chansons qu’Homèrc fait chanter dans l’O-

dysse’e sur les malheurs des Grecs et sur toutes les
peines qu’ils avoient eues dans ce long siège. On
n’a qu’à lire le livre V111.

(Nous pouvons dire que c’est le reflux de son
esprit, etc. ) Les interprètes n’ont point rendu
toute la pensée de Longin , qui, à mon avis , n’aura
eu garde de dire d’Homère qu’il s’égare dans des

imaginations et des fables incroyables. M. Le Fèvre
est le premier qui ait connu la beauté de ce pas-
sage; car c’est lui qui a découvert que le grec étoit

défectueux, et qu’après tintait-ides, il falloit sup-
pléer, 0510) ô Trap’ Upfqun Dans ce sens-là on peut

traduire ainsi ce passage z n Mais , comme l’Océan

n est toujours grand, quoiqu’il se soit retiré de ses
n rivages , et qu’il se soit resserré dans ses bornes ,
u Homère aussi, après avoir quitté l’lliade, ne laisse

upas d’être grand dans les narrations même in-
u croyables et fabuleuses de l’Odyssée. n

( Je n’ai pas oublié pourtant les descriptions de

tempêtes.) De la manière dont M. Despréaux a
traduit ce passage, il semble que Longin, en par-
lant. de ces narrations incroyables et fabuleuses de
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l’Odyssée, n’y comprenne point ces tempêtes et ces

aventures d’Ulysse avec le Cyclope: et c’est tout le

contraire, si je ne me trompe; car Longin dit :
a Quand je vous parle de ces narrations incroya-
nt bles et fabuleuses, vous pouvez bien croire que
I:je n’ai pas oublié ces tempêtes de l’odyssée, ni

a tout ce qu’on y lit du Cyclope , ni quelques autres
u endroits, etc.» Et ce sont ces endroits mêmes
qu’Horace appelle Speciosa miracula.

(Il en est de même des colombes qui nourrirent
Jupiter.) Le passage d’Homère est dans le dou-
zième livre de l’Odyss. v. 62.

. . . . ..... . où dentelaient
Tpflpâweç , rad 7’ cinëpoaïnv Art non-pi pépauatv.

a Ni les timides colombes qui portent l’ambrosie à
a: Jupiter. n Les anciens ont fort parlé de cette fic-
tion d’Homère , sur laquelle Alexandre consulta
Aristote, et Chiron. On peut voir Athénée , livre Il ,

page Longin la traite de songe; mais peut-
être Longin n’étoit-il pas si savant dans l’antiquité ,

qu’il étoit bon critique. Homère avoit pris ceci des

Phéniciens, qui, appeloient presque de la même
manière une colombe et une prêtresse; ainsi quand

p ils disoient que des colombes nourrissoient Jupiter,
il. ils parloient des prêtres et des prêtresses qui lui
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offroient des sacrifices , que l’on atoujours appelés

la viande des dieux. On doit expliquer de la même
manière la fable des colombes de Dodone et de Ju-
piter Ammon.

CHAPITRE VlII.

( Mais que son ame est un rendez-vous de toutes
les passions. ) Notre langue ne sauroit bien dire
cela d’une autre manière; cependant il est certain
que le mot rendez-vous n’exprime pas toute la force
du mot grec m’avodoç qui ne signifie pas seulement

assemblée, mais choc, combat; et Longin lui donne
ici toute cette étendue; car il dit n que Sapho a
u ramassé et uni toutes ces circonstances, pour faire
« paraître, non pas une seule passion, mais une
«assemblée de toutes les passions qui s’entre-cho-

K quem, etc. n -(Archiloque ne s’est point servi d’autre artifice

dans la description de son naufrage.) Je sais bien
que, par naufrage, M. Despréaux a entendu le
naufrage qu’Archiloque avoit décrit, etc.; néan-I

moins comme le mot son fait une équivoque, et que
l’on pourroit croire qu’Archiloque lui-même auroit

fait le naufrage dont il a parlé , j’aurois voulu tra-
duire , dans la description du naufrage. Archiloque
avoit décrit le naufrage de son beau-frère.
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CHAPITRE X.

Ç Pour Cicéron, etc. ) Longin , en conservant l’i-

’ déc des embrasements qui semblent quelquefois ne
A se ralentir que pour éclater avec plus de violence,

définit très bien le caractère de Cicéron, qui con-

serve toujours un certain feu, mais qui le ranimc
en certains endroits , et lorsqu’il semble qu’il va
s’éteindre.

( Au contraire , l’abondance est meilleure lors-
qu’on veut, si j’ose me servir de ces termes , répan-

dre une rosée agréable dans les esprits.) Outre que
cette expression, répandre une rosée, ne répond

pas bien à l’abondance dont il est ici question, il
me semble qu’elle obscurcit la pensée de Longin,
quiopposeici menoit-1717m à huit-figea; et qui, après
avoir dit que a le sublime concis de Démosthène
a doitvétre employé lorsqu’il faut entièrement éton-

«ner l’auditeur, ajoute, qu’on doit se servir de
a cette riche abondance de Cicéron , lorsqu’il faut
a radoucir. n Ce xzrotvrl-fiaatt est emprunté de la
médecine; il signifie proprement fouere,fomenter,
adoucir; et cette idée est venue à Longin du mot
êxulfiâ’at. Le sublime concis est pour frapper; mais

cette heureuse abondance est pour guérir les coups
que ce sublime aportés. De cette manière, Longin
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explique fort bien les deux genres de discours que
les anciens rhéteurs ont établis , dont l’un , qui est

pour toucher et pour frapper, est appelé propre-
ment oratio veltemens; et l’autre qui est pour adou-

cir, oratio lents.

CHAPITRE XI.

(Et j’en donnerois des exemples, si Ammoniac
n’en avoit déja rapporté de singuliers), Tôt én”
êt’douç , comme M. Le Fèvre a corrigé.

(En effet, jamais à mon avis. ) Il me semble que
cette période n’exprime pas toutes les beautés de
l’original, et qu’elle s’éloigne de l’idée de Longin,

qui dit : n En effet, Platon semble n’avoir entassé"
.. de si grandes choses dans ses traités de philoso-

TTJ

n phie , et ne s’être jeté si souvent dans des expres- H,

a sions et dans des matières poétiques, que pour ri
il disputer de toute sa force le prix à Homère , lu
a comme un nouvel athlète à celui qui a déja reçu Pal
u toutes les acclamations, et qui a été l’admiration m,

E

a de tout le monde. n Cela conserve l’image que
Longin a voulu donner des combats des athlètes;
et c’est cette image qui fait la plus grande beauté

de ce passage.

......a----...æ ,, V. .,.., v
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CHAPITRE XI].
v

[v ( En effet, nous ne croirons pas avoir un médiocre
ÏÎIPrix à disputer. ) Le mot grec chamane: ne signifie

l’lpoint ici, à mon avis, prix, mais spectacle. Longin

. dit: «En effet, de nous figurer que nous allons
tu rendre compte de tous n0s écrits devant un si

’ . a célèbre tribunal, et sur un théâtre où nous avons

a de tels héros pour juges ou pour témoins; ce sera
a un spectacle bien propre à nous animer. n Thu-
cydide s’est servi plus d’une fois de ce mot dans le

même sens. Je ne rapporterai que ce passage du
livre VII z 0 yàp Fbltnno; xatlbv 7è &yo’wtanoz évé-

jutçev aï elvau, éni raïs mon mi rot); aunai-pa-
rfiyauç implosa Accxeô’oupovloug. a Gylippe estimoit

a que ce seroit un spectacle bien glorieux pour lui ,
a de mener comme en triomphe les deux généraux
a des ennemis qu’il avoit pris dans le combat. a: Il
parle de Nicias et de Démosthène chefs des Athé-
mens.

( Car si un homme , dans la défiance de ce juge-
ment, a peur, pour ainsi dire , d’avoir dit quelque
chose qui vive plus que lui, etc. ) A mon avis, am
cun interprète n’est entré ici dans le sens de Lon-
gin , qui n’a jamais en cette pensée qu’un homme ,

dans la défiance de ce jugement , pourra avoir peur
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d’avoir dit quelque chose qui vive plus que lui , ni A

ses ouvrages : au contraire, il veut faire entendre
que cette crainte ou ce découragement le mettra 3
en état de ne pouvoir rien faire de beau , ni qui
lui survive , quand il travailleroit sans cesse, et
qu’il feroit les plus grands efforts: « Car si un
n homme, dit-il, après avoir envisagé ce juge-
« ment , tombe d’abord dans la crainte de ne pou.
a voir rien produire qui lui survive , il est impos-
« sible que les conceptions de son esprit ne soient ,
a pas aveugles et imparfaites , et qu’elles n’avord

a tent, pour ainsi dire, sans pouvoir jamais part t
a venir à la dernière postérité. n Un homme qui
écrit, doit avoir une noble hardiesse , ne se con-
tenter pas d’écrire pour son siècle , mais envisager
toute la postérité. Cette idée lui élèvera l’ame , et

animera ses conceptions; au lieu que si, des le
moment que cette postérité se présentera à son
esprit, il tombe dans la crainte de ne pouvoir rien
faire qui soit digne d’elle , ce découragement et
ce désespoir lui feront perdre toute sa force; et,
quelque peine qu’il se donne, ses écrits ne seront:
jamais que des avortons. C’est manifestement la
doctrine de Longin , qui n’a garde pourtant d’auto-i

riser par-là une confiance aveugle et témérair ,7 si

comme il seroit facile de le prouver. ’ log

-. a... A-.. Hua ’ agha. . .
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CHAPITRE Xlll.

( Prends garde qu’une ardeur trop funeste à tu
vie. ) Je trouve quelque chose de noble et de beau
dans le tour de ces quatre vers; il me semble pour-
tant que lorsque le Soleil (lit , « tin-dessus de la Li-
n bye, le sillon , n’étant point arrosé d’eau , n’a

«jamais rafraîchi mon char ; n il parle plutôt
Comme un homme qui pousse son char à travers
Champs, que comme un dieu qui éclaire la terre.
M. Despréaux a suivi ici tous les autres interprètes
qui ont expliqué ce passage de la même manière ;
maisje crois qu’ils se sont fort éloignés de la pen-

. sée d’Euripide , qui dit : u Marche , et ne te laisse
; a point emporter dans l’air de Libye , qui , n’ayant

a aucun. mélange d’humidité , laissera tomber ton

u chah n C’était l’opinion des anciens , qu’un mé-

lange humide fait la force et la solidité de l’air:
mais ce n’est pas ici le lieu de parler (le leurs prin-
cipes de physique,

( Le palais en fureur mugit à son aspect.) Le mot
"mg" ne me paroit pas assez fort pour exprimer
seul le êvrauatoîv et le fiaxzéustv d’Esehyle; car ils

ne signifient pas seulement mugir, mais se remuer
avec agitation, avec violence. Quoique ce soit une
folie de vouloir faire un vers après M. Despréaux .

3. 21
v A... agada... .-

«a ’1.

A «MW -«a.»--..w vs» vu
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je ne laisserai pas de dire que celui d’Eschyle seroit r
peut-être mieux de cette manière pour le sens z v

Du palais en fureur les combles ébranlés

Tremblent en mugissant.

Et celui d’Euripide ,

La montagne s’ébranle , et répond à leurs cris.

. .( Les images dans la poésie sont pleines ordinaig
rementd’aceidents fabuleux.) C’est le sens que tous,

les interprètes ont donné à ce passage ; mais je nq
crois pas que e’ait été la pensée de Longin; car il p
n’est pas vrai que dans la poésie les images soient ïï

ordinairement pleines d’accidents; elles n’ont en

cela rien qui ne leur soit commun avec les images
de la rhétorique. Longin dit simplement , a que
a dans la poésie les images sont poussées à un excès

a fabuleux, et qui passe toute sorte de créance. »
(Ce n’est point , dit-il , un orateur qui a fait pasw

ser cette loi, c’est la bataille, c’est la défaite de
Chéronée.) Pour conserver l’image que Longin a
voulu faire remarquer dans ce passage d’Hypëride ,
je crois qu’il auroit fallu traduire : a Ce n’est point,

u ditsil , un orateur qui a écrit cette loi, c’est la ba1
a: taille , c’est la défaite de Chéronée. n Car c’est en

cela que consiste l’image. a La bataille a écrit cettq
a loi. n Au lieu qu’en disant , u la bataille afait passe;
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« cette loi n , on ne conserve plus l’image , ou elle est

au moins fort peu sensible: c’étoit même chez les

Grecs le terme propre, a écrire une loi , une ordon-
c nance, un édit, etc. n M. Despréaux a évité cette

’ expression , a écrire une loi n , parcequ’elle n’est pas

fiançoise dans ce sens-là: mais il auroit pu mettre ,
cr ce n’est pas un orateur qui a fait cette loi, etc. n

’ Hypéride avoit ordonné qu’on donneroit le droit

’ de bourgeoisie à tous les habitants d’Athènes indif-

féremment, la liberté aux esclaves, et qu’on en-
verroit auvaréeles femmes etles enfants. Plutarque
parle de cette ordonnance dans la vie d’Hypéride;
et il cite même un passage qui n’est pourtant pas

v celui dont il est question. Il est vrai que le même
,1 passage, rapporté par Longin , est cité fort diffé-
’-Ë iremment par Demetrius Phalereus. a Ce n’est pas

l moi , dit-il, qui ai écrit cette loi, c’est la guerre
s qui l’a écrite avec ’épée d’Alexandre. n Mais pour

moi, je suis persuadé que ces derniers mots, a qui
a l’a écrite avec la javeline d’Alexandre u , Akeà’dv-

d’un» départ ypo’cpow, ne sont point d’Hypéride ; ils

sont apparemment de quelqu’un qui aura cru ajou-

ter quelque chose à la pensée de cet orateur, et
l’embellir même en expliquant , par une espèce de
pointe , le mot tôlerie; è’ypatpav , u la guerre qui a

* écrit "; et je m’assure que tout cela paroîtra à
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tous ceux qui ne se laissent point éblouir par de
faux brillants.

324

CHAPITRE XIV.

( Mais il n’y a pas grande finesse à jurer simple-
ment: il faut voir ou, comment, en quelle ocea-’
sion , et pourquoi on le fait. ) Ce jugement est
admirable , et Longin dit plus lui seul que tous les
autres rhéteurs qui ont examiné le passage de Dé;

mosthène. Quintilien avoit pourtant bien vu qué-
les serments sont ridicules, si l’on n’a l’adresse de.

les employer aussi heureusement que cet orateur;
mais il n’avait point fait sentir tous les défauts que

Longin nous explique si clairement dans le seul
examen qu’il fait de ce serment d’Eupolis. On peut

voir deux endroits de Quintilien dans le chapitre
Il du livre 1X.

CHAPITRE XV.

( Et ne sauroit souffrir qu’un chétif rhétoricien.

entreprenne de le tromper comme un enfant par
de grossières finesses. ) Il me semble que ces deux
expressions , a chétif rhétoricien, et finesses grosm
u sières a , ne peuvent s’accorder avec ces charmes, :5
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du discours dont il est parlé six lignes plus bas. Lon-
gin dit, u et ne sauroit souffrir qu’un simple rhétori-
u eien n , rexvt’reç fifirwp , u entreprenne de le trom-

vh per comme un enfant par de petites finesses n ,
exulta-rials.

«A CHAPITRE XVIII.
(Si donc vous voulez éviter les malheurs qui

vous menacent. ) Tous les interprètes d’Hérodote

et ceux de Longin ont expliqué ce passage comme
M. Despréaux; mais ils n’ont pas pris garde que

Je verbe grec êvde’xscâaz ne peut pas signifier éviter,

(tuais prendre; et que ralatrrœpt’ot n’est pas plus
Itsodvent employé pour misère, calamité, que pour

travail , peine. Hérodote oppose manifestement
a ralatnmpt’a; êvô’ëxsaâætt, prendre de la peine, n’ap-

préhender point la fatigue, à palmai?) âtxxpîiaâat,

être lâche, paresseux; et il dit : a: si donc vous vou-
ai le: ne point appréhender la peine et la fatigue ,
on commencez des ce moment à travailler , et après
a la défaite de vos ennemis vous serez libre! n Ce
que je dis paroîtra plus clairement, si on prend la
peine de lire le passage dans le V1a livre d’Héro-
dote , à la section x1.
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CHAPITRE XIX.

( Car d’attacher par-tout ces cymbales et ces son-

nettes, cela sentiroit trop son sophiste.) Les an-
ciens avoient accoutumé de mettre des sonnettes
aux harnois de leurs chevaux dans les occasions
extraordinaires , c’est-à-dire les jours où l’on fai-

soit des revues et des tournois; il paraît même, par
un passage d’Eschyle , qu’on en garnissoit les bon»

cliers tout autour : c’est de cetteicoutume que dé-
pend l’intelligence de ce passage de Longin, qui a,
veut dire que comme un homme qui mettroit ces
sonnettes tous les jours seroit pris pour un char-
latan , un orateur qui emploieroit par-tout ces
pluriels, passeroit pour un sophiste.

CHAPITRE XXIII.

(Ce héraut ayant assez pesé la conséquence de il

toutes des choses , il commande aux descendants."
des mmclides de se retirer. ) Ce passage d’Héca-i
tée a été expliqué de la même manière par tous let.

interprètes; mais ce n’est guère la coutumeiqu’uf
héraut pèse la conséquence des ordres qu’il a r

çus; ce n’est point aussi la pensée de ce! historien; ’

M. Le Fèvre avoit fort bien vu que faîne: dînât .
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nommant; ne signifie point du tout pesant la con-
séquence de ces choses, mais étant bien fâché de

ces choses , comme mille exemples en font foi ;
31: n’est point ici un participe, mais 63v pour 05v
dans le style d’lonie, qui étoit celui de cet auteur;

. c’est-à-dire que du; p.7) 63v ne signifie point , comme

si je n’étais point au monde; mais, afin donc, et

cela dépend de la suite. Voici le passage en entier: 3
a Le héraut, bien fâché de l’ordre qu’il avoit reçu, V
n fait commandement aux descendants des Héra-
: ciides de se retirer. Je ne saurois vous aider; afin
« donc que vous ne périssiez entièrement, et que
a vous ne m’enveloppiez point dans votre ruine, en

t i u me faisant exiler, partez , retirez-vous chez quel-
; u que autre peuple. n

CHAPITRE XXIV.

( La déesse Vénus, pour châtier l’insolence des

Scythes, qui avoient pillé son temple , leur envoya
la maladie des femmes.) Par cette maladie des
femmes, tous les interprètes ont entendu les hé-
morrhoïdes; mais il me semble qu’Hérodote auroit
en tort de n’attribuer qu’aux femmes ce qui est

aussi commun aux hommes, et que la périphrase

dont il S’est servi, ne seroit pas fort juste. Ce pas- a
Èvsage a embarrassé beaucoup de gens , et Voiture l
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n’en a pas été seul en peine. Pour moi, je suis per- i
suadé que la plupart, pour avoir voulu tmp finas-
ser, ne sont point entrés dans la pensée d’Hérodote,

qui n’entend point d’autre maladie que celle qui est

particulière aux femmes. C’est en cela aussi que sa

périphrase paroit admirable à Longin, parceque
cet auteur avoit plusieurs autres manières de cir-
conlocution , mais qui auroient été toutes on rudes
ou malhonnêtes; au lieu que celle qu’il a choisie
est très propre, et ne choque point. En effet, le
mot voûaoç, maladie, n’a rien de grossier, et ne
donne aucune idée sale; on peut encore ajouter,
pour faire paroître davantage la délicatesse d’vHé-

radote en cet endroit, qu’il n’a pas dit vaôacv yu-

vcuxâw , la maladie des femmes, mais par l’adjectif

salami: voûaav , la maladie féminine, ce qui est
beaucoup plus doux dans le grec, et n’a point du
tout de grace dans notre langue , où il ne peut être
souffert.

CHAPITRE XXVL- a
(Le remède le plus naturel contre l’abondance

et la hardiesse, soit des métaphores, soit des au-
tres figures, c’est de ne les employer qu’à pro-
pos, etc.) J’aimerois mieux traduire, «mais je
a soutiens toujours que l’abondance et la hardiesse
« des métaphores, comme je l’ai déja dit, les fi-

il.rl

I

fi
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g agars: employées à propos , les passions véhé-
VËÂtnentes, et le grand , sont les plus naturels adou-

ciSsements du sublime. w Longin veut dire que,
tpour excuser la hardiesse du discours dans le su-
g’ Il ..hlime, on n’a pas besoin de ces conditions , pour , ’
a ainsi dire, si je l’ose dire, etc. , et qu’il suffit que

les métaphores soient fréquentes et hardies , que
l les figures soient employées à propos, que les pas-

sions soient fortes, et que tout enfin soit noble et
grand.

(Il dit que la rate est la cuisine des intestins.)
Le passage de Longin est corrompu, et ceux qui
le liront avec attention , en tomberont sans doute
d’accord ; car la rate ne peut jamais être appelée

raisonnablement la cuisine des intestins ; et ce qui
suit détruit manifestement cette métaphore. Lon-
gin avoit écrit comme Platon, èxpzysïov, et non
pas paystpeïav. On peut voir le passage tout du
long dans le Timée, à la page 72 du tome Il! de
l’ütion de Serranus. E’xptatyeîov signifie propre-

ment xetpa’pzxrpav, une serviette à essuyer. les
mains. Platon dit, a que Dieu a placé la rate au
n voisinage du foie , afin qu’elle lui serve comme de
a torchon , si j’ose me servir de ce terme, et qu’elle

u le tienne toujoursipropre et net; c’est pourquoi
q u lorsque, dans une maladie, le foie est environné
p; a d’ordures , la rate , qui est une substance creuse , i

tu
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a molle, et qui n’a point de sang, le nettoie, et
u prend elle-même toutes ces ordures; d’où vient
a qu’elle s’eufle et devient bouffie , comme au cun-

n traire, après que le corps est purgé , elle se
a désenfle, et retourne à son premier état. n ,Jc
m’étonne que personne ne se soit aperçu de cette
faute dans Longin , et qu’on ne l’ait corrigée surle

texte même de Platon, et sur le témoignage de
Pollux , qui cite ce passage dans le chapitre tv du

livre Il. ’(De fait, accusant Platon d’être tombé en plu-
sieurs endroits , il parle de l’autre comme d’un au-
teur achevé , etc. ) Il me semble que cela n’explique

pas assez la pensée de Longin, qui dit : a Eneffet,
a il préfère à Platon , qui est tombé en beaucoup
a d’endroits; il lui préfère, dis-je, Lysias, comme

a un orateur achevé , et qui n’a point de dé-
a fauts , etc. n

CHAPITRE xxvu. 0
( Et dans Théocrite , ôtez quelques endroits où il

sort un peu du caractère de l’églogue, il n’y a rien

qui ne soit heureusement imaginé.) Les anciens .7
ont remarqué que la simplicité de Théocrite étoit ’ ’

très heureuse dans les Bucoliques; cependant il
est certain , comme Longin l’a fort bien vu, qu’il
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A, a quelques endroits qui ne suivent pas bien la
sténo idée, et qui s’éloignent fort de cette simpli-

l’; imité; On verra un jour, dans les commentaires que
filai faits sur ce poète , les endroits que Longin me

épuroit avoir entendus.
(Mais qui ne tombe dans ce défaut qu’à cause
de cet esprit divin, dont il est entraîné, et qu’il

ne sauroit régler comme il veut.) Longin dit en
général, a mais qui ne tombe dans ce défaut qu’à

a cause de cet esprit divin dont il est entraîné , et
a qu’il est bien difficile de régler. n

CHAPITRE XXVIII.

(Outre qu’il est plus harmonieux , il a bien plus
de parties d’orateur, qu’il possède presque toutes
en un degré éminent. ) Longin, à mon avis , n’a
gardes de dire d’Hypéride qu’il pessède presque

toutes les parties d’oratcur en un degré éminent ;
ilfllit seulement qu’il a plus de parties d’orateur

que Démosthène , et que dans toutes ces parties ,
a il est presque éminent; qu’il les possède toutes
a en un degré presque éminent, mi GXEÔ’ÔV ù’troatpo;

a êv nâatv. n A
(Semblable à ces athlètes qui réussissent aux

cinq sortes d’exercices , et qui n’étant les premiers

en pas un de ces exercices, passent en tous l’ordi-

l
pl
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[mire et le commun.) De la manière que ce pas-
sage est traduit, Longin ne place Hypéride qu’au-
dessus de l’ordinaire et du commun , ce qui est fort
éloigné de sa pensée. A mon avis, M. Despréaux

et les autres interprètes n’ont pas bien pris ni le
sens ni les paroles de ce rhéteur : Marrant ne signi-
fie point ici des gens du vulgaire et du commun,
comme ils l’ont cru, mais des gens qui se mêlent;
des mêmes exercices; d’où vient qu’Hesychius a fort l ’

bien marqué îâtâiracç ônki’mç 3 je traduirois , a sem-

a blabla à un athlète que l’on appelle Pentathle,
a qui véritablement est vaincu par tous les autres
« athlètes dans tous les combats qu’il entreprend,
a mais qui est au-dessus de tous ceux qui s’atta-
u Client comme lui à cinq sortes d’exercices. n Ainsi

la pensée de Longin est fort belle , de dire que si
l’on doit juger du mérite par le nombre des vertus,
plutôt que par leur excellence, et que l’on com-
mette Hypéride avec Démosthène comme deux
Pentathles qui combattent dans cinq sortes d’em-
cices , le premier sera beaucoup tau-dessus de l’au-
tre; au lieu que si l’on juge des deux par un seul
endroit, celui-ci l’emportera de bien loin sur le
premier ; comme un athlète qui ne se mêle que de
la course ou de la lutte, vient facilement à bout
d’un Pentathle qui a quitté ses compagnons pour
courir ou pour lutter contre lui. C’est tout ce que
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je puis dire sur ce passage, qui étoit assurément
très difficile, et qui n’avait peut-être point encore
été entendu. M. Le Fèvre avoit bien vu que c’é-

toit une imitation d’un passage de Platon dans le
3 dialogue intitulé épaterai ; mais il ne s’étoit pas
donné la peine de l’expliquer.

si (Il joint à cela les douceurs et les graccs (le Ly-
V1 sias. ) Pour ne se tromper pas à ce passage , il faut
’ savoir qu’il y a deux sortes de graces: les unes ma-

jestueuses et graves , qui sont propres aux poètes ;
et les autres simples et semblables aux railleries
de la comédie. Ces dernières entrent dans la com-
position du style poli, que les rhéteurs ont appelé
ylaçupàv Myov; et c’étoit la les graces de Lysias ,

l qui, au jugement de Denys d’Halicarnasse , excel-
;” luit dans ce stylepoli : c’est pourquoi Cicéron l’ap-

i pelle venustissimum oratorem. Voici un exemple
des graces de ce charmant orateur. En parlant un
jour contre Eschine, qui étoit amoureux d’une
vieille: n Il aime, dit-il, une femme dont il est
.. plus facile de compter les dents que les doigts. n
C’est par cette raison que Démétrius a mis les
grimes de Lysias dans le même rangr que celles de

a. Sophron , qui faisoit des mimes.
’ ( on Y voit, pour ainsi dire, un orateur tou-
Î jours à jeun.) Je ne sais si cette expression exprime
ïbien la pensée de Longin. Il y a dans le grec mp-
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dia; vfipavroç, et par-là ce rhéteur a entendu un
orateur toujours égal et modéré ; car même: est op-
posé à [1.1112550951 , être furieux. M. Despréaux a

cru conserver la même idée, parcequ’un orateur
véritablement sublime ressemble en quelque ma-
nière à un homme qui est échauffé par le vin.

CHAPITRE XXIX.

( Que Lysias est au-dessous de Platon par un
plus grand nombre de fautes. ) Le jugement que-
Longin fait ici de Lysias s’accorde fort bien avec:
ce qu’il a dit à la fin du chapitre XXVI, pour faire
voir que Cecilius avoit en tort de croire que Lysine
fût sans défaut; mais il s’accorde fort bien aussi p

avec tout ce que les anciens ont écrit de cet ora-
teur. On n’a qu’à voir un passage remarquable

dans le livre DE OPTIMO GENERE canonner , ou
Cicéron parle et juge en même temps des orateurs
qu’on doit se proposar pour modèle.

CHAPITRE XXX.

( A l’égard donc des grands orateurs en qui le

sublime et le merveilleux se rencontre joint avec ’
l’utile et le nécessaire , etc. ) Le texte grec est en-lï

tièrement corrompu en cet endroit, comme M. Lei
r
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Févre l’a fort bien remarqué z il me semble pour-

tant que le sens que M. Despréaux en a tiré , ne
s’accorde pas bien avec celui de Longin. En effet .

A rhéteur venant de dire , à la fin du chapitre pré-
":é’édent, qu’il est aisé d’acquérir l’utile et le néces-

saire, qui n’ont rien de grand ni de merveilleux ,
ilne me paroit pas possible qu’il joigne ici ce mer-
veilleux avec ce nécessaire et cet utile. Cela étant,

’ je crois que la restitution de ce passage n’est pas
si difficile que l’a cru M. Le Fèvre; et, quoique ce
savant homme ait désespéré d’y arriver sans le se-

cours de quelque manuscrit, je ne laisserai pas de
dire ici ma pensée. Il y a dans le texte èp’ div 0:37.

in" E56) rfiç xpeiotç, etc.; je ne doute point que
Longin n’eût écrit, êp’ du! où à?!” En.) Tfiç xpst’a;

anticipais-i1; TTt’fi’L’el T’a 11.575995 etc. , c’est-à-dire,

«A l’égard donc des grands orateurs en qui se
a trouve ce sublime et ce merveilleux, qui n’est
a point resserré dans les bornes de l’utile et du né-

u cessaire, il faut avouer, etc. n Si l’on prend la
peine de lire ce chapitre et le précédent , j’espère

que l’on trouvera cette restitution très vraisem-
blable et très bien fondée.
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CHAPITRE XXXI.

(Les paraboles et les comparaisons approchent
fort des métaphores, et ne diffèrent d’elles qu’en

un seul point....) Ce que Longin disoit ici de la
différence qu’il y a des paraboles et des comparai-

sons aux métaphorcs , est entièrement perdu; mais
on en peut fort bien suppléer le sens par Aristote,-
qui dit comme Longin , qu’elles ne diffèrent qu’en. -

une chose : c’est en la seule énonciation : par
exemple , quand Platon dit , a que la tête est une
«citadelle, a» c’est une métaphore, dont on fera

aisément une comparaison, en disant a que la tête
a est comme une citadelle.» Il manque encore
après cela quelque chose de ce que Longin disoit
de la juste borne des hyperboles , et jusqu’où il est

permis de les pousser. La suite et le passage de
Démosthène , ou plutôt d’Hégésippc son collègue ,

font assez comprendre quelle étoit sa pensée. Il est

certain que les hyperboles sont dangereuses; et
comme Aristote l’a fort bien remarqué, elles ne
sont presque jamais supportables que dans la co-
lère et dans la passion.

(Telle est cette hyperbole: Supposé que votre
esprit soit dans votre tête , et que vous ne le fou-
liez pas sous vos talons.) C’est dans l’oraison de
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(fa-la osa, que l’on attribue vulgairement à Dé-
mosthëne, quoiqu’clle’ soit d’Hégésippe son col-

Ëg’pe. Longin cite ce passage , sans doute pour en
Hf’ondamner l’hyperhole , qui est en effet très vi-

jçn’eusei car un esprit foulé sous les talons, est une

L "phase bien étrange. Cependant Hermogi-ne n’a
Ç pas laissé de la louer. Mais ce n’est pas seulement

par ce passage que l’en peut voir que le jugement
de Longin est souvent plus sûr que celui d’Hermo-
à gène et de tous les autres rhéteurs.

(Les Siciliens étant descendus en ce lieu , etc. )
Ce passage est pris du septième livre. Thucydide

.A parle ici des Athéniens, qui en se retirant sous la
conduite de Nicias, furent attrapés par l’armée de

’" :Gylippe, et parles troupes des Siciliens près du
Ï cuve Asinarus , aux environs de la ville NÇetum :
4’ ais dans le texte, au lieu de dire les Siciliens
descendus, il faut, les Lace’tle’mom’ens étant

q Thucydide écrit si: TE Hilaire-avisiez
îîügç’iotüvreç , et non pqs oit TE yrkp Zupaxoüawt ,

v30mlllb il y a dans Longin. Par ces Péloponésiens,

.Thucydidg entend les troupes de Laeédémone
,Conduiles’h Gylippe; et il est certain que’dans
09W? OccaSÎOn les Siciliens tiroient sur Nicias de
dessus les bords du fleuve , qui étoient hauts et es-
carpés; les. 880188 troupes de Gylippe descendirent

3. 2 2It.
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dans le fleuve , et y firent tout ce carnage des Athé-
mens.

(lls se défendirent encore quelque temps en ce
lieu avec les armes qui leur restoient, et avec les
mains et les dents , jusqu’à ce que les barbares , ti-

rant toujours, les eussent comme ensevelis sous
leurs traits. ) M. Despre’aux a expliqué ce passage

au pied de la lettre , comme il est dans Longin; et
il assure dans sa remarque , qu’il n’a point été en-

tendu ni par les interprètes d’Hérodote , ni par
ceux de Longin; et que M. Le Fèvre, après bien
du changement, n’y a su trouver de sens. Nous
allons voir si l’explication qu’il lui a donnée lui-’

même est aussi sure et aussi infaillible qu’il l’a cru.

Hérodote parle de ceux qui au détroit des Ther-
mopyles, après s’être retranchés sur un petit poste
élevé, soutinrent tout l’effort des Perses, jusqu’à

ce qu’ils furent accablés , et comme ensevelis sous

leurs traits. Comment peut-on donc concevoir que
des gens postés et retranchés sur une hauteur, se
défendent avec les dents contre des ennemis qui p
tirent toujours , et qui ne les attaquent que de loin? L
M. Le Févre, à qui cela n’a pas partÎ’iiossible, a ql

mieux aimé suivre toutes les éditions de cet histo- f
rien, où ce passage est ponctué d’une autre ma-h
nière, et comme je le mets ici : êv Tout(1) cpt-focs ré 1- j

xépq) ùksè’ope’voug paxaipgat rficw aûre’mv ,
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ê’rbyxatvov En neptso’ùaat, un! xepa’t tu! arénas:

xardxœaow ai flépô’apu flatno’vreçz et au lieu de

xspol ml «épatez, il a cru qu’il falloit corriger
zeppaô’iotç ml dépaîat, en le rapportant à zou-exot-

mon; 4: comme ils se défendoient encore dans le
a même lieu avec les épées qui leur restoient, les

u barbares les accablèrent de pierres et de traits. n
Je trouve pourtant plus vraisemblable qu’Héro-
dote avoit écrit, bien and d’ôpaat; il avoit sans
doute en vue ce vers d’Homère , du lII. de l’Iliade.

Io’iaiv TE rtruaxôptsvot Mesa-t1” è’ëocnov.

n Ils les chargeoient à COUPS de pierres et de
n traits. u La corruption de Miel en zapat étant

Iïtrès facile. Quoi qu’il en soit, on ne peut pas dou-
’ ter que ce ne soit le véritable sens : et ce qu’He’ro-

v doté ajoute , le prouve visiblement. On peut voir
l’endroit dans la section 225 du livre VII. D’ail-

Iem’S, Diodore qui a décrit ce combat, dit que les
Persesenvironnèrent les Lacédémoniens , et qu’en

les attaquant de loin , ils les percèrent tous à coups
de flèches et de traits. A toutes ces raisons , M. Des-
préaux ne sauroit opposer que l’autorité de Lon-

ll gin, qui a écrit et entendu ce passage de la même
ê-pianière dont il l’a traduit. Mais je réponds comme

. Le Fèvre , que dès le temps même (le Longin ,
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ce passage pouvoit être corrompu; que Longin 3
étoit homme , et que par conséquent il a pu faillir
aussi bien que Démosthène , Platon, et tous ces
grands héros de l’antiquité , qui ne nous ont donné . l:

des marques qu’ils étoient hommes, que par quel-

ques fautes et par leur mort. Si on veut encore Se
donner la peine d’examiner ce passage, on cher-
chera, sije l’ose dire , Longin dans Longin même.

En effet, il ne rapporte ce passage que pour faire
voir la beauté de cette hyperbole, n des hommes
a se défendent avec les dents contre des gens ar-t t
a més; a: et cependant cette hyperbole est puérile ,

puisque lorsqu’un homme a approché son enne-
mi, et qu’il l’a saisi au corps, comme il faut né-

cessairement en venir aux prises pour employer les
dents , il lui a rendu ses armes inutiles, ou même
plutôt incommodes. De plus , ceci, a des hommes
a se défendent avec les dents contre des ganser-
a més, n ne présuppose pas que les uns ne puissent
être armés comme les autres; et ainsi la pensée de h
Longin est froide , parcequ’il n’y a point d’opposi- 7

tion sensible entre des gens qui se défendent avec, ’

Je n’ajoute-rai plus que cette seule raison; c’estque’ ’

si l’on suit la pensée de Longin, il y auraencore
une fausseté dans Hérodote , puisque les historien a,

remarquent que les barbares étoient armés
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légère avec de petits boucliers , et qu’ils étoient par

conséquent exposés aux coups des Lacéde’nio-

fi îliens , quand ils approchoient des retranchements ,
lien que ceux-ci étoient bien armés, serrés en
L’fpeloton et tout couverts de leurs larges boucliers.

’ t 4 (Et que tant de personnes soient ensevelies sous

iles traits de leurs ennemis. ) Les Grecs dont parle
ici Hérodote , étoient en fort petit nombre z Longin
n’a donc pu écrire , et que tant de personnes , etc.
D’ailleurs , de la manière que cela est écrit , il
semble que Longin trouve cette métaphore exces-

nsive , plutôt à cause du nombre des personnes qui
s sont ensevelies sous les traits , qu’à cause de la
tchose même ; et cela n’est point: car au contraire
ÏÆongîn dit clairement, a quelle hyperbole, com-
intba’ttre avec les dents contre des gens armés ! Et
i «celle-ci encore, être accablé sous les traits I Cela
t i: ne laisse pas néanmoins , etc. n

t

V v l I CHAPITRE XXXII.
t ( Que l’harmonie n’est pas simplement un agré-

tment que la nature a mis dans la voix de l’homme
l ÇË’P’Our persuader et pour inspirer le plaisir, mais

liane dans les instruments même inanimés, etc. )
5l. Despréaux assure dans ses remarques, que ce
(glissage doit être entendu comme il l’a expliqué;

- «w Makis... e» mm», a...
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mais je ne suis pas de son avis, et je trouve qu’il
s’est éloigné de Longin en prenant le mot grec or- Î

ganum pour un instrument, comme une flûte , une ç,
lyre , au lieu de le prendre pour un organe, comme 4
nous disons, pour une cause, un moyen. Longin
dit clairement, n l’harmonie n’est pas seulement un

a moyen naturel à l’homme pour persuader, et
a pour inspirer le plaisir , mais encore un organe,
a un instrument merveilleux, pour élever le eau-g
u rage, et pour émouvoir les passions. n C’est,
mon avis , le véritable sens de ce passage; Longin]
vient ensuite aux exemples de l’harmonie de i V,
flûte et de la lyre , quoique ces organes pour émo i
voir et pour persuader n’approchent point d
moyens qui sont propres etnaturels àl’homme, et

(Cependant ce ne sont que des images et de s n;
ples imitations de la voix, qui ne disent et ne un
suadent rien.) Longin, à mon sens, n’a garde I”
dire que les instruments , comme la trompette, ,
lyre , la flûte , ne disent et ne persuadent rien.
dit, «Cependant ces images et ces imitations
« sont que des organes bâtards pour persuader)”
« n’approchent point du tout de ces moyens et
«comme j’ai déja dit, sont propres et natu Ë.
a l’homme. n Longin veut dire que l’harmonie ,

se tire des différents sons d’un instrument, c,
de la lyre ou de la flûte, n’est qu’une faible-i . s

Je eh- w.«vm.,.œ .-
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de celle qui se forme par les différents sons, et
parla différente flexion de la voix; et que cette

.ldernière harmonie , qui est naturelle a l’homme,
’ ’I a beaucoup plus de force que l’autre pour persua-
v jtler et pour émouvoir. C’est ce qu’il seroit fort aisé

, de prouver par des exemples.
, (Et l’expérience en fait foi....) Longin rapporte
après ceci un passage de Démosthène , que M. Des-

;préaux a rejeté dans ses remarques , parcequ’il est
entièrement attaché à la langue grecque; le voici:
To570 a «péplum: ’ràv rôts rap trôle: nepta’t’v’ræ

xivâavov napslfis’iv tâtât-465v dam-m ve’poç. Comme

Vice rhéteur assure que l’harmonie de la période ne
pinède point à la beauté de la pensée , parcequ’elle

"est toute composée de nombres dactyliques, je crois
liqu’ilne sera pas inutile d’expliquer ici cette har-

onie et ces nombres , vu même que le passage de
f’kngin est un de ceux que l’on peut traduire fort
îbiett au pied de la lettre , sans entendre la pensée
’ deLongin, et sans connoître la beauté du passage
de Démosthène. Je vais donc tâcher d’en donner

au lecteur une intelligence nette et distincte; et
pour cet effet je distribuerai d’abord la période de
Démosthène dans ses nombres dactyliques ,j comme

Longin les a entendus,

l4 Ü Ü I U . Il Ü a Il. Ü[Tout-o Te] Mçtaflot ] 76v 7675 ] 73711205: ]

V V ,.- un- 1.4».
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timbrai.» ] (livoo’uimv] fifi-Misa] â’n’oz’vi]

(feu ] 63:55;. adage-4;. ] Voilà neuf nombres dacty-
liques en tout. Avant que de passer plus avant, il
est. bon de remarquer que beaucoup de gens ont
fort mal entendu ces nombres dactyliques pour les
avoir confondus avec les métros ou les pieds que
l’on appelle dactyles. Il y a pourtant bien de la dif-
férence. Pour le nombre dactylique on n’a égard
qu’au temps et à la pronom-lotion; et pourle dac-
tyle on a égard En l’ordre et la position des lettres,
de sorte qu’un même mot peut être un nombre
dactylique sans être pourtant un dactyle , comme
cela paroit par [ pagaya] 7.7; trôlât ]Tra[.E’AO::Ïv. ]

Mais revenons à notre passage. Il n’y a plus que
trois difficultés qui se présentent : la première , que

ces nombres devant être de quatre temps, d’un
long qui en vaut deux , et de deux courts; le second
nombre de cette période pâma-p.01, le quatrième,

le cinquième, et quelques autres , paroissent en
avoir cinq, parceque dans dégaze-111.2, la première
syllabe étant longue, en vaut deux; la seconde étant

aussi longue , en vaut deux autres; et la troisième -.
brève, un, etc. A cela je réponds, que dans les ’
rythmes ou nombres, comme je l’ai déja dit, on ’
n’a égard qu’au temps et à la voyelle , et qu’ainsî a

5915 est aussi bref que put. C’est Ce qui paroîtra claire-AA;;-...n au. Î
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ment par ce seul exemple de Quintilien , qui dit que
la seconde syllabe d’agrestis est brève. La seconde

. difficulté naît de ce précepte de Quintilien , qui dit

’dans le Chapitre 1V du livre 1X , a Que quand la pé-

it riode commence par une sorte de rythme ou
u de nombre, elle doit continuer dans le même

la rythme jusqu’à la fin. u Or dans cette période de
Démosthène, le nombre semble changer, puisque
tantôt les longues et tantôt les brèves sont les pre-

mières; mais le même Quintilien ne laisse aucun .
doute lit-dessus , si l’on prend garde à ce qu’il a dit y
auparavant, a Qu’il est indifférent au rythme dac-
u tylique d’avoir les deux premières ou les deux
a dernières brèves, parceque l’on n’a égard qu’aux

n temps, et à ce que son élévation soit de même
i

l

lii’anombre que sa position. n Enfin la troisième et
i Ë’flernière difficulté vient du dernier rythme (batela

.ë’rz’çag que Longin fait de quatre syllabes, et par

Ébonséquent de cinq temps, quoique Longin assure
En se mesure par quatre. Je réponds que ce nom-

(Ïifl ne laisse pas d’être dactylique comme les au-

itrësa pareeque le temps de la dernière syllabe eSt
superflu et compté pour rien , comme les syllabes
qu’on "Olive de trop dans les vers qui de là sont
appelés hypermètres. On n’a qu’à écouter Quinti-

lien: « Les rythmes reçoivent plus facilement des
1* temps slïPerflus, quoique la même chose arriva
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u aussi quelquefois aux mètres. n Cela suffit pour
éclaircir la période de Démosthène et la pensée

de Longin. J’ajouterai pourtant encore que Démé-
trius Phaléréus cite ce même passage de Démos-
thène, et qu’au lieu de neptcraîvrcz, il a lu émér-

Ta; ce qui fait leméme effet pour le nombre.
(Pltiliste est de ce nombre.) Le nom de ce poële

est corrompu dans Longin; il faut lire Philiscus , et
non pas Pliilistus. C’étoit un poële comique; mais

on ne sauroit dire précisément en quel temps il a
vécu.

CHAPITRE XXXIII.

( De même, ces paroles mesurées n’inspirent
point à l’esprit les passions qui doivent naître du
discours, etc. ) Longin dit : « De même, quand les
a périodes sont si mesurées, l’auditeur n’est point

« touché du discours , il n’est attentif qu’au nombre

a et Silll’liarmonie , jusque- là que prévoyant les ca-

u denees qui doivent suivre , et , battant toujours la
u mesure comme en une danse , il prévient même
cc l’orateur, et marque la chute avant qu’elle arrive. n

Au reste , ce que Longin dit ici est pris tout entier
de la rhétorique d’Aristote , et il peut nous servir
fort utilement à corriger l’endroit même d’où il a

été tiré. Aristote, après avoir parlé des périodes
mesurées , ajoute : rà pas") yâcp âniâavov , TEETÙËGTW
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yàp d’oxeî mi ânon . .. êEt’a’rnaz, npoas’xsw 712p notai

76:) ôpoup 71’675 mimi) fisc 6357559 05 du
xnpôxœv npoloçpëaïvouat 70’: rondier, rà, riva aZpaî-rm

èm 179017012 à ânalsuâepoüpevoç, [fléaux Dans la

première lacune il faut suppléer assurément mi 62’117.

raz); o’txoùovraç Êël’îfnfil; et dans la seconde , après

L . i551, ajouter, à mai çâalvavra; npounaa’t’e’ouat dîcnep

03v, etc., et après ànsksuâepaùpevœ, il faut un
point interrogatif. Mais c’est ce qui paroitra beau-
coup mieux par cette traduction: a Ces périodes
u mesurées ne persuadent point; car, outre qu’elles
n paraissent étudiées , elles détournent l’auditeur

; a et le rendent attentif seulement au nombre et aux
L a chutes , qu’il marque même par avance, comme

« on, voit les enfants se hâter de répondre Cléon ,

a avant que les huissiers ayant achevé de crier, Qui
u est le patron que veut prendre l’affranchi? a» Le

4 savant Victorius est le seul qui ait soupçonné que
ce passage d’Aristote étoit corrompu; mais il n’a

pas voulu chercher les moyens de le corriger.

CHAPITRE XXXIV.

(Des armoires et des sacs pleins de papier.)
Théopompus n’a point dit u des sacs pleins de pa-
" Fier, " car ce papier n’étoit point dans les sacs;
mais il dit a des armoires, des sacs, des rames de
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a papier, etc. , n et , par ce papier, il entend du
gros papier pour envelopper les drogues et les épi-
ceries dont il a parlé.

( La nature a caché et détourné ces égouts le plus

loin qu’il lui a été possible, de peur que la beauté

de l’animal n’en fût souillée. ) La nature savoit fort .

bien que si elle exposoit en vue ces parties qu’il
n’est pas honnête de nommer, la beauté de l’homme,

en seroit souillée : mais de la manière que M. Des-

. . p ripréaux a traduit ce passage, Il semble que la naf- à,
turc ait eu quelque espèce de doute si cette beauté
en seroit souillée , ou si elle ne le seroit point; car ,”
c’est, à mon avis , l’idée que donnent ces mots, de l li”

peur que, etc.p; cela déguise en quelque manière. la m
pensée de Xénophon, qui dit : « La nature a caché v V
n et détourné ces égouts le plus loin qu’il lui a été

a possible, pour ne point souiller la beauté de l’a-

u nimal. n

CHAPITRE XXXV.

(Tellement qu’on voit briller dans leurs discours

la liberté de leur pays. ) Longin dit u Tellement
u qu’on voit briller dans leurs discours la même li-
u berté que dans leurs actions. n Il veut dire que Î
comme ces gens-là sont les maîtres d’eux-mêmes, -
leur esprit, accoutumé à cet empire et à cette indui-
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. pendance, ne produit rien qui ne porte des marques

de cette liberté qui est le but principal de tontes
leur: actions, et qui les entretient toujours dans le

’ mouvement. Cela méritoit d’être bien éclairci : car

c’est ce qui fonde en partie la réponse de Longin ,
I y comme nous l’allons voir dans la seconde remarque,

- ï après celle-ci.
p,» (Qui avons été comme enveloppés par les coutu-

zq- mes, et par les façons de faire de la monarchie. )
a Être enveloppé par les coutumes, n me paroit

l obscur: il semble même que cette expression dit
tout autre chose que Longin a prétendu. Il y a dans

le grec, a qui avons été comme emmaillotés, etc. ;»
mais comme cela n’est pas français, j’aurois voulu
traduire , pour approcher de l’idée de Longin , «qui

a avons comme sucé avec le lait les coutumes , etc. n
(Les rendent même plus petits par le moyen de

l1: 7 cette bande dont on leur entoure le corps.) Par
1 cette bande , Longin entend sans doute des bande-
.filettes dont on emmaillotoit les pygmées depuis la
filète: jusques aux pieds. Ces bandelettes étoient à-

Ïîlbuu-près comme celles dont les filles se servoient
pour empêcher leur gorge de croître. C’est pour-
quoi Térence appelle ces filles vineto pectore, ce
qui répond fort bien au mot grec d’après , que Lon-

gin emploie ici, et qui signifie bande, ligature. En-
, cure aujourd’hui, en beaucoup d’endroits de l’Eu-

flac.
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rope , les femmes mettent en usage ces bandes pour

avoir les pieds petits. 4 r(Je sais bien qu’il est fort aisé à l’homme, et

que c’est son naturel, etc. ) M. Despréaux suit ici

tous les interprètes qui attribuent encore ceci au
philosophe qui parle à Longin. Mais je suis persuadé
que ce sont les paroles de Longin qui interrompt en ’
cet endroit le philosophe , et commence à lui ré-
pondre. Je crois même que dans la lacune sui- L
vante il ne manque pas tant de choses qu’on a cru;
et peut -être n’est-il pas si difficile d’en suppléer lei

sens. Je ne doute pas que Longin n’ait écrit : a: Je.
n sais bien , lui répondis-je alors , qu’il est fort aisé
u à l’homme, et que c’est même son naturel de blâ-

u mer les choses présentes. Mais prenez-y bien
u garde, ce n’est point la monarchie qui est cause
n de la décadence des esprits, et les délices d’une

a longue paix ne contribuent pas tant à corrompre
a les grandes ames, que cette guerre sans fin qui a
a trouble depuis si long-temps toute la terre, et qui 5
«oppose des obstacles insurmontables à nos plus” ’
a généreuses inclinations. n C’est assurément le a

véritable sens de ce passage : et il seroit aisé de le ’

prouver par l’histoire même du siècle de Longin»;

De cette manière ce rhéteur répond fort bien suif
deux objections du philosophe, dont l’une est,
le gouvernement monarchique causoit la grantÈ

il:

t tu

xi
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stérilité qui étoit alors dans les esprits; et l’autre,

a, dans les républiques, l’émulation et l’amour

3:13 liberté entretenoient les républicains dans un
uvement continuel qui élevoit leur courage, qui
aiguisoit leur esprit, et qui leur inspiroit cette gran-
deur et cette noblesse , dont les hommes véritable-
ment libres sont seuls capables.

(Où nous ne songeons qu’à attraper la succes-
sion de celui-ci.) Le grec dit quelque chose de plus
atroce, a où l’on ne songe qu’à bâter la mort de

a celui-ci, etc. n emmena Sapa: Savdrœv. Il a
égard aux moyens dont on se servoit alors pour
avancer la mort de ceux dont on attendoit la suc-
cession; on voit assez d’exemples de cette horrible
coutume dans les satires des anciens.

r t
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n iLe roi a dans sa bibliothèque un manuscrit! th.
sept à huit cents ans, où le Traité du Sublime de
Longin se trouve à la suite des problèmes d’Arisf-

tote. Il me seroit aisé de prouver que cet excuse»
plaire est original par rapport à tous ceux quinoas-
restent aujourd’hui. Mais je n’entre point puisette; ’

tement dans un détail, que je réserve pour unee
remarque particulière sur le chapitre VIL J’avertis

seulement ceux qui voudront se donner la peine;
de lire les notes suivantes, qu’elles sont pour la?
plupart appuyées sur l’ancien manuscrit. Il fou,
nit lui seul un grand nombre de leçons, que V0 V
siusaautrefoisrecueillies, et que Tollius a publi
Il ne me reste à remarquer qu’un petit nombre ’

choses , auxquelles il me semble qu’on n’a pas en

core fait attention.

i N° 3083.
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CHAPITRE I.

Le partage des chapitres n’est point de Longin.
Les chiffres, qui en sont la distinction, ont été

Ë, ajoutés d’une main récente dans l’ancien manuscrit.

A l’égard des arguments ou sommaires, il n’y en

a qu’un très petit nombre, qui même ne convien-
’ ’ nant pas avec ceux que nous avons dans les im-

primés. Après cela il ne faut pas s’étonner si les

imprimés ne s’accordent pas entre eux, en ce qui
regarde la division et les arguments des chapitres.

(La bassesse de son style. ) Longin se sert par-
tout du mot ranezvàç dans le sens que lui donne

M M. Despréaux. Ce qu’il dit dans le chapitre Vil,
en parlant d’Ajax, où 702p Ç-fiv ÆÜXETŒZ. lima 702p r?)

flairs-nua: roi) râpons ranszvàrepov 1, est fort sem-
;Blable pour la construction à ce qu’il dit ici, 1-6

H aupypappwhwv ranszvôrapov êpo’cvn rif; 6M; t’ai-:065-

qaœs.Voyez aussi les chapitres Il, V], XXVII, XXIX,
v XXXII, XXXIV, etc.

I C’est-à-dire, u Il ne demande pas la vie ; un hérOs
a n’étoit pas capable de cette bassesse. n

23
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CHAPITRE Il.

(Car comme les vaisseaux sent en danger.) Les
conjonctions (in; et 057m, usitées dans les comparai-
sons , le mot &vzplzoêrzara, et quelques autrcs ter-
mes métaphoriques , ont fait croire aux interprètes ,
qu’il y avoit une comparaison en cet endroit;
M. Despre’aux a bien senti qu’elle étoit défecë

tueuse. a Il faut, dit-il , suppléer au grec, ou nous: j
a entendre mon, qui veut dire des vaisseauxdè Ï
n charge....... Autrement il n’y a point de sans. J A
Pour moi, je crois qu’il ne faut point chercher ici Î
de comparaison. La conjonction 015’160, en étoit
pour ainsi dire le caractère , ne se trouve, nie dans
l’ancien manuscrit, ni dans l’édition de BobofiœlJiï

V lus. L’autre conjonction , qui est-ci»; , ne signifie pà t "Î

à Comme, en cet endroit, mais que. Cela posé,-
raisonnement de Longin est très clair, si, caïeu,
se donner la peine de le suivre. En voici ton Ï
la suite : a Quelques uns s’imaginent que de I
« une erreur, de croire que le Sublime puisse -
a réduit en art. Mais je soutiens que l’on .
a convaincu du contraire, si on considère que la!
u turc , quelque liberté qu’elle se donne ordin

a ment dans les passions et dans les grands. n ,
u vements, ne marche pas tout-à-fait au h *

,;. .-

----.:..;...... N4. .



                                                                     

DE M. BOIVIN. 355
a que dans toutes nos productions il la faut suppo-
n ser comme la base, le principe, et le premier
« fondement; mais que notre esprit a besoin d’une

«méthode, pour lui enseigner à ne dire que ce
a qu’il faut, et à le dire en son lieu; et qu’enlin
u (c’est ici qu’il y a dans le greCZXCXl dis, pour mi en,

vu dont Longin s’est servi plus haut, et qu’il n’a pas

.u voulu répéter) le grand, de soi-même et par sa
a propre grandeur, est glissant et dangereux , lors-
u qu’il n’est pas soutenu et affermi par les règles
a de l’art, et qu’on l’abandonne à l’impétuositc

n d’une nature ignorante et téméraire. n On se
passe très bien de sa comparaison, qui ne servoit
qu’à embrouiller la phrase. Il faut seulement sous-
entendre, et êmaxe’gbazra’ rag, qui est six ou sept

ligues plus haut, et faire ainsi la construction , mi
(si Jmaxédaal’ra’ us) à); êmzwa’uvârspa, et si l’on

considère, a: que le grand, etc. n Ë mxzva’wôtspa actiez).

5V éaU’rflw 1-02 peyo’ûm, est précisément la même

choseque 76: parfila àn’zopoùvâ’ si! cuire 7b 14575905,

qu’ol’ll’t dans le chapitre XXVII, et que M. Des-

préaux a traduit ainsi z a Le grand, de soi-même et

4 para propre grandeur, est glissant et dange-
« reux. n

ÂVÊFfAO’tTwTOC et àarfiptx’ra, sont des termes mé-

taphoriques , qui , dans le sens propre, conviennent
à de grands bâtiments , mais qui, pris figurément ,
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peuvent très bien s’appliquer a tout ce qui est
grand, même aux ouvrages d’esprit.

(Nous en pouvons dire autant à l’égard du dis-

cours. La nature, etc. ) Il manque en cet endroit
deux feuillets entiers dans l’ancien manuscrit: c’est

ce qui a fait la lacune suivante. Je ne sais par que]
hasard les cinq ou six lignes que Tollius a eues d’un

manuscrit du Vatican , et qui se trouvent aussi dans
un manuscritx du roi, transposées et confondues
avec un fragment des problèmes d’Aristote , ont pu

être conservées. Il y a apparence que quelqu’un
ayant rencontre un morceau des deux feuillets éga-
res de l’ancien manuscrit , ou les deux feuillets en-
tiers , mais gâtés , n’aura pu copier que ces cinq ou
six lignes.

A la fin de ce petit supplément, dont le public
est redevable à Tollius , je crois qu’il faut lire i174-

aztra , et non pas mpjaazra , qui ne me paroit pas
faire un sens raisonnable. Le manuscrit du roi,
ou se trouve ce même supplément, n’a que Bout-a
de la première main : xopi est d’une main plus ré-

cente.
Cela me fait soupçonner que , dans l’ancien ma-

nuscrit, le mot étoit à demi effacé; et que quel-

INt’3i71.

- un Un.--"

r
la à? :

i
t
,
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ques uns ont cru mal-à-propos qu’il devoit y avoir

minotaure.
(Dans un noble projet on tombe noblement.)

Il y a dans l’ancien manuscrit, [41.572103 cingha-
daivaw 6’540); eûyev’e; signifie-ana. Les copistes ont

voulu faire un vers z mais ce vers n’a ni césure ,
ni quantité. On ne trouvera point dans les poëles
grecs d’exemple d’un ïambe qui commence par ’ i
deux anapestes. Il y a donc apparence que ce qu’on
a pris jusques ici pour un vers, est plutôt un pro-
verbe, ou une sentence tirée des écrits de quelque
philosophe. Meyaîlqi ânohaâaivsw, du»; :ûyevè;

àflàp’rmm, est la même chose que s’il y avoit,
jumelle) o’molweaivew épépinent ne), 5px»; (il: 5575-

vèç àpoiprnpa , « tomber en une faute; mais en une
a faute noble, à celui qui est grand , n c’est-à-dire , j
a qui se montre grand dans la chute même, u ou ”
«quine tombe que parcequ’il est grand. a» C’est

à-peu-près dans ce sens que M. Corneille a dit z

t Il est beau de mourir maître de l’univers.
CHAPITRE III.

(Enfin vous diriez qu’ils ont plus de pudeur. )
Isidore de Peluse dit dans une de ses lettres, ai
téflon, oct Eïdû) T5)? ôpâoùnôw, xueo’msp flapûa’vot

Sommets, tapageront, mai Toi; jaspâmes mâtè-

l
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Trzp tapant-ricanez xsxçùuwtàvat, « les prunelles
a placées alu-dedans des yeux, comme des vierges
u dans la chambre nuptiale, et cachées sous les
u paupières, comme sous des voiles. n (les paroles
mettent la pensée de Xénophon dans tout son jour.

CHAPITRE VII.

(Voyez, par exemple, ce que répondit Alexandre,
quand Darius. . . . .. ) Il manque en cet endroit
plusieurs feuillets. Cependant Gabriel de Petra a
cru qu’il n’y manquoit que trois ou quatre lignes.

Il les a suppléées. M. Le Fèvre de Saumur ap-
prouve fort sa restitution, qui, en effet, est très
ingénieuse; mais fausse , en ce qu’elle suppose que
la réponse d’Alexandre a. Parménion doit précéder

immédiatement l’endroit d’llomère , dont elle étoit

éloignée de douze pages raisonnablement grandes.

Il est donc important de savoir précisément
combien il manque dans tous les endroits défec-
tueux, pour ne pas faire à l’avenir de pareilles
suppositions.

Il y a six grandes lacunes dans le Traité du Su-
blime l. Les chapitres ou elles se trouvent sont le
Il, le VIl, le X, le XVI, le XXV, et le XXXI. Elles

1 Selon l’édition de M. Despréaux.
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sont; non seulement dans tous les imprimés , mais
aussidans tous les manuscrits. Les copistes ont eu
soin, pourla plupart, d’avertir combien il manque
dans chaque endroit: mais, jusqu’ici, les com-

I mtaœurs n’ont eu égard à ces sortes d’avertisse-
’ ponts qu’autant qu’ils l’ont jugé à propos ; l’auto-

des copistes n’étant pas d’un grand poids au-
5315m3 de ceux qui la trouvent opposée à d’heureuscs

conjectures.
L’ancien manuscrit de la bibliothèque du roi a

cela de singulier, qu’il nous apprend la mesure
juste de ce que nous avons perdu. Les cahiers y
sont cotés jusqu’au nombre de trente. Les cotes,
ou signatures , sont de même antiquité que le texte.

Les vingt-trois premiers cahiers, qui contiennent
les problèmes d’Aristote, sont tous de huit feuil-
lets chacun. A l’égard des sept derniers , qui appar-

tiennent au Sublime de Longin, le premier, le
troisième, le quatrième, et le sixième , cotés l 24 ,

26,57, et 29, sont de six feuillets, ayant perdu
chacun les deux feuillets du milieu. C’est ce qui a
fait la première, la troisième, la quatrième , et la
sixième lacune des imprimés et des autres ma-
nuscrits. Le second cahier manque entièrement:
mais, comme il en restoit encore deux feuillets

I K3. me. xÇ. x0.
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dans le temps que les premières copies ont été
faites, il ne manque, en cet endroit, dans les autres
manuscrits et dans les imprimés, que la valeur de
six feuillets. C’est ce qui a fait la seconde lacune ,
que Gabriel de Pétra a prétendu remplir de trois
ou quatre lignes. Le cinquième cahier, coté 28’,
n’est que de quatre feuillets; les quatre du milieu
sont perdus : c’est la cinquième lacune. La sep-
tième n’est que de trois feuillets continus , et rem--
plisjusqu’a la dernière ligne de la dernière page.
On examinera ailleurs s’il y a quelque chose de
perdu en cet endroit.

De tout cela il s’ensuit qu’entre les six lacunes
spécifiées , les moindres sont de quatre pages, dont

le vide ne pourra jamais être rempli par de sim-
ples conjectures. Il s’ensuit de plus que le ma-
nuscrit du roi est original par rapport à tous ceux
qui nous restent aujourd’hui , puisqu’on y découvre

l’origine et la véritable cause de leur imperfection.

CHAPITRE VIII.
ODE DE SAPHO.

Cette ode , dont Catulle a traduit les trois pre-
mières strophes , et que Longin nous a conservée ,

l En.

.... M.-.
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étoit sans doute une des plus belles de Sapho;
mais comme elle a passé par les mains des copistes
et des critiques, elle a beaucoup souffert des uns
et des antres. Il est vrai qu’elle est très mal conçue

dans l’ancien manuscrit du roi; il n’y a ni distinc-

tion de vers, ni ponctuation , ni orthOgraphe: cc-
pendnnt on auroit peut-être mieux fait de la laisser
telle qu’on l’y avoit trouvée, que (le la changer en-

fièrement, comme l’on a fait. On en a me presque
tous les éolismes; on a retranché , ajouté , changé,
transposé; enfin on s’est donné toute sorte de li-

bertés. Isaac Vossius , qui avoit vu les manuscrits,
s’est aperçu le premier du peu (l’exactitude de ceux

qui avoient avant lui corrigé cette pièce. Voici
comme il en parle dans ses notes sur Catulle : St’ll
ipsam nunc Lesbiam Musam quuentcm (auli’amus;
cujus Odam relictam nabis Longini bcmficz’o, amen-

datam adscribemus. Nàm certè in hdc corrige-mal
viri docti operam lusêre. Après cela , il donne l’odc
telle qu’il lia rétablie. Vossius pouvoit lui-même
s’écarter moins qu’il n’a fait de l’ancien manuscrit.

Examinons ses corrections vers pour vers.

Vers I. Il y a dans l’ancien manuscrit [me Vos-
sius a préféré FOI, parcequ’il l’a trouvé dans la

grammaire d’Apollonius l.

I Qui cite liede.
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(Aâü çwvoüaa; V055. ) o’düpœv Zeus. lVlANUSCR.

Peut-être doit-on lire c269 punaisas, Eoliquement;
ou plutôt, de”) pœv-fiaai 0’, dulcc loquitc : d’autant

plus que filais, qui suit, est aussi à l’infinitif.
( Vers 5. i;1.a,côev V055. ) Z,U.apo’sv, avec un esprit

doux , Éoliqucment. MANUSCR.
(To’ p.01 raïa V055. ) T’a ,u-h ému MANUscn. Je

crois qu’il faut lire, 722 par â,uà.v, en ne faisant
qu’une syllabe de p.91 à, comme on le peut 1 g si
l’on n’aime mieux , r?) [1.02 p.50) , qui est la même

chose.
(Vers 7. [ipoxa’ocg VOSS. ) fipoxe’wç MANUSCR.

Si l’on dit bien [ipoxs’otç Éoliquement, pour [3px-

zaixç, on pourra dire aussi flpoze’wç, pour ppm-
xe’wg. Le sens n’en sera pas moins beau.

( Vers S. oüâèv è’â’fixst. Voss. ) 0002-) è’r’ eïxet.

MANUSCR. Les Éoliens changent l’esprit âpre en
l’esprit doux. Iii’zaz est pour îlet, autrefois usité.

(Vers 9. fifi zappai] 73.65551 555175. V055.)
(DM. 1è?) ,09?) 7mm. 5175. MANUSCR. Il ne falloit
rien changer que 7.73 ,uèv. Car flâna-1 50:75, se dit
fort bien pour signifier lingua fracta est, et s’ac-
corde avec la mesure du vers. A l’égard d’o’cnà

xaîv [L’a , peut-être faut-il lire, à»? âxàv ,u.èv, sa!

l Pur la figure nommée Zuvt’Ç’m’tç.
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tacitè quidam, on aîné nappa», "pour me une
par.

Vers u et 12. oûô’èv ôpnfll, flopéeû-aw abîmai

FOI. Voss.) oûà’èv âpmm êmpopfisïct 8’ âmes.

MANUSCR. Je crois qu’il faut lire , au’ô’èv l ô’psp.’

’Çmfipop-ôeuaz ON damnai. On appeloit pôpâaç,

qui: instrument d’airain , dont se servoient les en-
Ë chanteurs et les prêtres de Cybèle.

P3169 mi. 112110in) Petra; timbale; ilo’caxovmc.

a Les Phrygiens se rendent propice la déesse
a Rhéa par le son du tambour et du rhombe u ,
dit Apollonius, le Rhodien. Théocrite en parle
aussi dans la Pharmaceutrie 9. De ce mot pépées,
s’est formé le verbe êntfipopêa’îv , qui signifie,

résonner, rendre un son semblable à celui du
rhombe. Ce verbe , ainsi que beaucoup d’autres ,
ne se trouve point dans les dictionnaires.

Âxauai, est la même chose qu’o’moai. Axauh pour

dotai) se trouve plus d’une fois dans Homère.

l 1K ,Ou opina-
’ Tà xalxt’ov à); "mixa; 66X51 et x’ à); d’wsîô’ 66:

ë: péage; à xo’c’Axeag.
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( Vers 14. zlœpore’pn Je nabots. Voss;) zlœpo-

Dépaâè notons. MANUSCR.

( Vers 15 et 16. reÛvdx-qv à” àh’yœ 711555ch (baci-

vogmc Voss.) TsÛvixn-J a” 6213,03 môme-av
(Minimum. MM. MANUSCR. C’est ainsi qu’il faut Î.

lire , à ce qu’il me paroit, en ajoutant seulement in
une apostrophe après éliywn et un accent aigu
sur la pénultième de môsùanv. Le sens est , à mo-
rimdo parfin: abforc videur. àMyw’ 771567300), pour

. , . t. , x. aoktyou encauazw, ou ETH’Je’IlîelV.

Vossius fait finir l’odc par palmant émiât. L’an-

cien manuscrit , après paivoluat, ajoute , 0906:
ïa-zro’Maro-J émet ml 71537171 où I Saupiçoz; :

par où il paroit que l’ode , telle que nous l’avons ,
n’est pas entière. Tollius, qui a inséré dans le
texte de son édition presque toutes les corrections
de Vossius, n’a pas omis , connue lui, le com-
mencemcnt de la cinquième strophe. Mais , pour
en faire un vers correct , il lit , JAN. 7156:1 calma-bi; ,
Êns’t avé-Mm. De cette manière, il emploie le mot

AAAA eux fois de suite, ct retranche ml après
ênsi. Pour ce qui est de où Bauyaîçatç, il l’ôtc à

Sapho , et le donne à Longin , enlisant Sauuaîçatç,

au lieu de Saupdçotg. Il propose , dans ses notes ,

1 Peut-être pour et), Tl 3105154019
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beaucoup d’autres leçons. Pour moi, je crois qu’il
est hon de s’en tenir, le plus qu’on pourra, a l’an-

cien manuscrit, qui est original par rapport à tous
les autres , comme on l’a fait voir dans la note
précédente.

Au reste, il faut avouer que toutes ces diversi-
tés de leçons ne changent pas beaucoup au sens ,
que M.Despréaux a admirablement bien exprimé.

FIN DU TROISIÈME VOLUME.
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