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il" *ment l. 0 toi, qüque tu sois, que la piété attire en

ce saint lieu. plains dans un si excellent homme la
Jriste destinée de tous les mortels, et quelque grande
idée que le puisse donner ’ de lui sa réputation, sou-’

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

SECONDE rmnuiî’nm

A [A atome ne DIEU miss-mu uranes-5mm».

(li-gît messire Jean Racine, trésorier de F4502, se-

crétaire du roi, gentilhomme de la chambre, Full des
quarante de llAcadélnie française. Il siappliqua long-

temps à composer des tragédies, qui firent liadmira-

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

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

des hommes. il sut remplir tous les denim de la piété
et de la religion chrétienne. Le roi Look le’Grand le
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choisit, lui et un de ses intimes amis, pour écrire
[histoire et les événemens admirables de son règne.

Pendant qui] travailloit à cet ouvrage, il tomba dans
une Iongue et grave t maladie quiJe retira de ce lieu
(le misons rama dans un séjour plus heureux,
la cinquanteenetîwiîèmc année de son age. Quoiqu’il eût

eu autrefois des fra-yens horribles de la mort, il lien-
visngm alors avec beaucoup de tranquillitèret il mou-

lllI. non abattu par la crainte, mais soutenu une
forme espérant-«- et une grande oonlianœ en
sus amis. entre lesquels il comptoit plusieurs grands
seigneurs, fuient extrêmement sensibles à la perte de
en 1d homme. Le roi même témoigna le regret qu’il

ci! h it. Sa grande modestie et son affection singulière

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

ordonna par son testament .quion enterrât son corps
auprès dœ gens de bien qui y reposent. Qui que vous
soyez, qui venez ici par un motif de piété, souvenez-

vous, en voyant le lieu de sa sépulture, que vous êtas
mortel, et pensez plutôt à prier Dieu pour cet homme
illustre, quïr lui donner des éloges.

RÉFLEXIONS (Humours
SUR QUELQUES PASSAGIS

DU RHÉTEUR LONGIN

OU, PAR OtItZ.tSlON. ON RÉI’OND .I PLUSIEURS OBJECTIONS DE RONSIELR P... CONTRE "(MÛRE ETJCOITRE PlNDtRE.

lif TOUT NOUVELLEIENT A LA DISSERTATION DE MONSIEUR LECLERC CONTRE LONGIN, ET A QUELQltEs cnlijLïfis [tlTES

CONTRE IONSIEUII RACINE. u *

RÉFLEXION PREMIÈRES

Mails clest à la charge, mon cher Térentianus. que nous reverrons
ensemble exactement mon ouvrage. et que vous m’en dire:
votre sentiment avec cette sincérité que nous (levons naturel-
Iemcut à nos amis. (Forum de Longin. ch. l.)

Longin nous donne ici, par son exemple, un des

I Louis Racine up. 295) le rapporte et ajoute, ainsi que presque
tous lcs annotateurs de notre poi’ue que le transport de Saint-
Sulpice à Port-Royal eut lieu le ü (hm-il I699; en quoi il se
trompe; mais l’éditeur du Boileau de la jeunesse n’a pu tomber
dans cette erreur, car il a supprimé toute la phrase précédente.

’ Même autographe et même copie. au lieu de que plus" le...
5 Texte des mémos et de Louis Racine (p. 319). ,0n l mis sim-

plemcnt et un pas un étager, dans plusieurs éditions modernes.
Un s’en sans doute déterminé à supprimer le mot raina, parce
que dans liépilaphc latine il nia point de correspondant... ("otte
dernière circonstance vient encore à l’appui de la conjecture pro-
posée à la note t7, p. 205.

’ On lit grande dans l’édition de Fouchuy, de 1733 (tomée par

A

p.

plus importans préceptes de la rhétorique, qui est de

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

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

tion du Sublime de Longin, parce quieIles n’en sont point une
suite, faisant elles-mêmes un corps de critique à part, qui n’l
souvent aucun rapport avec cette traduction. et que diaillenrs, si
on les avoit mises à la suite de Lougin, on les auroit pu confon-
dre avec les notes grammaticales qui y sont. et quiil ni; a ordi-
nairement que les savans qui Ilsenl. au ha que ces réflexions
sont propres il être lues de tout le monde etiini’unc des femmes:
témoin plusieurs dames de mérite qui les ont lues avec un
grand plaisir, ainsi quelles me l"ont assuré elles-mêmes. 30!-
Lnr, 1715.

’ Les neuf premières réflexions ont été composées vers ne; N

publiées en 1691. On sont quote qui y donna lieu fut dalton! If
poeme du Sirtlr Il? Louis le Grand, lu par Perrault à I’Académih



                                                                     

RÉFLEXIONS CRITIQUES.

sieurs endroits, et Vaugelas l, le plus sage, à mon avis.
des écrivains de notre langue, confesse que c’est à

cette salutaire pratique qu’il doit cequ’tl a de meilleur

dans ses écrits. Nous avons beau être éclairés par

nous-mêmes, les veux d’autrtti voient toujours plus

loin que nous dans nos défauts, et un esprit médiocre

fera quelquefois apercevoir le plus habile homme d’une

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

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

je me souviens que Molière m’a montre aussi plusieurs

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

lisoit, disoit-il, quelquefois ses comédies, et il passu-
mit que. lorsque des endroits de plaisanterie tte l’a-
mont 1min! frappée, il les corrigeoit, parce qu’il avoit

plumeurs lois éprouvé sur son théâtre que ces endroits

il) réussissoi t point: Ces exemples sont un peu sin-

voudrois pas conseiller à tout le
lllulnlt’ [le les imiter. Ce qui est de certain, e’œl que

tous ne saurions trop consulter nos amis.
Il paroit néanmoins que M: P... n’est pas de cesen-

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

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

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

estimes- et estimables. Veut-il persuader à tous les
homme: que depuis deux mille ans ils n’ont pas eu le

«in commun ? Cela fait pitié. Aussi se garde-Ml bien

nous montrer ses oun’ages. Je soultaiterois qu’il se

ll’Ultlàl quelque honnête homme qui lui voulût sur

un rhnritableinent ouvrir les yeux. n
J.- tout bien être cet homme charitable. M. P... m’a

plié de si bonne graç lui-même de lui montrer ses
4’l’l’r1l1: ’-’. qu’en vérité je ferois conscience de ne lui

. .up
h :7 4.- muter 1637, et un, .u ra Mouchesnay (Domina.
r il, il débutait ainsi:

Ailiers. et

la docte antiquité fut toujours ruinerable,
le ne la trouve pas cependant adorable;

Mi. MI mat les éditions que«nous avons vues z

liai» je ne crus jamais qu’elle fût adorable.

h qui t--t tout aussi poétique; et ensuite ses Parallèles, où les
anciens étaient sacrifiés nus modernes, et en général à ce qu’il y

I de plus médiocre parmi les modernes. B.-F.-l’.
’ Claude Pure, sieur de Vaugelas, de l’Academie française, ne il

roman-Bresse en 1535, mort à Paris en 1649. Il a traduit
Quinte Carre, mais il est surtout célèbre par ses Remarques sur
il malaire. Paris. 1617, in-t.

* Perrault, Leu" en réponse au Divan": sur l’aile, N. XV.
’ Perrault. llllre..., N. Xll.
l Claude Perrault était mort six ans auparavant. le 9 d’octo-

M1619. ll.-S.-l’. -
* Celte phrase, surtout rapprochée de la suivante. rappelle le

fameux mot de Louis Ill’. l’Elnl, c’est lot, et, en effet. la dime
l’alumine qui regardait l’Etat n’est rien autre qu’une allusion in-
infieuaeà Louis 31V. Cette anecdote. ignorée de tous les commen-
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pas donner sur cela quelque satisfaction. J’espère donc

de lui en faire voir plus d’une dans le cours de ces
remarques. C’est la moindre chose que je lui dois,
pour reconnoitre les grands services que feu monsieur
son frère 5 le médecin m’a, dit-il, rendus en me gué-

rissant de deux grandes maladies. Il est certain pour-
tant que monsieur son frère ne fut jamais iné-
decin. Il est vrai que lorsquej’étois encore ttflune.
étant tombé maladê’tflme lièvre assez pett dangereuse.

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

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

même parente me l’atnena une seconde fois, et me
de le consulter sur une difficulté de respirer que
s alors, et que j’ai encore; il me tâta le pouls, et

ne trouva la fièvre, qtte sûrement je u’avois point.

Cependant il me. conseilla de me faire. saigner du pied.

remède 35591 bivarre pour l’asthme dont jetois me-
rincé. Je lus toutefois assez l’on pour faire. son ordou-

nance dès le soir même. (le qui arriva de relu, c’est

que ma difficulté de respirer ne diminua point, et que

le lendemain, ayant marché mal à propos, le pied
m’enlla de telle sorte, que j’en fus trois semaines
dans le lit. C’est lit toute la cure qu’il m’a jamais faite.

que je prie Dieujde lui pardonner en l’autre monde t.

" Je n’enlendis plus parler de lui depuis cette belle
cûultation, sinon lorsque mes Satires parurent,
qu’il me revint de tous côtés que, sans qu ’
jamais pu savoir la raison. il se déchaînoit J

contre moi, ne m’accusant pas simplement w? .-

contre des auteurs , mais d’avoir glissé dans . ou-
vrages des choses dangœeusesa et qui regardoient l’É-

n’apprcltendons vos calomnies, mes sa-
’attaquant que les médians livres, et étant toutes

à
tateurs. est trop curieuse ettrop importante d’ailleurs pour ne pas
la rapporter. boileau et Charles Perrault étaient tous les deux
admirateurs du patriarche des jansénistes, du gond truattld.
Perrault lui ayant envoyé son Apologie .1. x immun, qui est au fond
une criti satire x, Arnaultl ripoit lit. l: in de niai "il",
par sa fa e apologi-tique de la tut-nie salue. que nous
donnons dans a Correspondance. Mais, avant ile 1.. llll envoyer,
il la communiqua à quelques jansénisln-s «le Paris. Tous n’en
furent pas contens. Quelques-uns nIËnn- lui demanderont de la
retirer, parce que selon aux, Despréaux v était trop favnmlnlmnent
traité. Denis Bail-1, de l’Acadétnic dv- sciences, outil-n :nnt un
médecin l’erraulff fut de ce nombre. prétrndant que, dans ses
démêles avec lloileau. relui-ci avait tu: l’agresseur. Voici la r...
ponse d’Arnauld, écrite le tilde jttillethEIJ, vingt-cinq jours avant
sa mort et tirée de sa correspondance (nous en «vous aussi m4
trait le récit pte’cédenti telle qu’elle u été pulalice, non dans la

grande édition de ses Œuvrcs où cette correspondance est rendue
avec peu «l’exactitude, dans le recueil de ses lettres imprimé
à Nancy (1727, t. HI, p. d’2). Il y convient d’abord que’ Boileau

et Perrault pouvant avoir tort tous les (leur; ensuite il ajoute:
a Mais je . puis convenir que ce soit 5l. Despréaux qui ait le

plus de tort. Votre récit me fait paroitrc le contraire, pourtu que
l’on en corrige deux endroits. Le premier est ce que vonstdites
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pleines des louanges du roi, et ces louanges mêmes en
faisant le plus bel ornement. Je fis néanmoins avertir

M. le médecin qu’il prit garde a parler avec un peu
plus de retenue; mais cela ne servit qu’à l’aigrù en-

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

sieur son frère l’académicien, qui ne me jugea pas

digne de réponse. J’avoueque c’est ce qui me fit faire

dans mon Art poétique la métamorphose du médecin

de Florence tan-architecte; vengeance assez médiocre
de toutes les infamies que ce mt’vlecin avoit dites de

moi. Je ne nierai pas cependant qu’il ne fait homme
de trè51rand mérite et fort savant, surtout dans les
matières de physique. Messieurs de l’Académie des

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

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

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

grand. ouvrage d’architecture. ni l’Observatoire, ni

l’Arc de triomphe, soient des ouvrages d’un médecin

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

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

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

que ce médecin étoit de même goût que monsieur Sun

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

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

avoir été la première cause de leur querelle, car vous prétendez
que I. Despréaux n’a pu souffrir que il. Perrault trouvât mauvais
ce qu’il avoit dit contre SI. Chapelain. Or je sais certainement
que ce n’est point cela; mais une autre chose tout autrement
outrageuse, et qui alloit à le perdre sans ressource, si on y avoit
ajouté quelque foi. H. Despréaux l’a fait assez entendre dans la
page 138 (1694) de ses ltétlexiona, quand Il dit qu’il lui étoit revenu
de tous cotés que M. Perrault le médecin se déchalnoit à toute
outrance contre lui, ne l’accusant pas simplement d’avoir écrit
contre des auteurs (voila ce qui reprdoit I. Chapelain), mais
d’avoir glissé dans ses ouvrages des choses dangCeuscs et qui
regardoient l’État... u Quelque mes satires, ajoute-HI, fussent
toutes pleines des louanges dp roi et que ces louanges mêmes en
fissent le plus bel ornement... s je sus. des ce temps-là, que ce
qu’il marque par la est que I. Perrault avoit dit, que ce vers
d’une des satires (lat. u, vers fit, p. 35, col. 2) :

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

regardoit le roi... Et je ne puis douter que cela ne soit vrai,
puisque je vous prie de vous ressouvenir. que vous en ayant
parlé en ce tempaplà, vous ne me l’avez pas nié. Or peut-on
trouver étrange qu’une calomnie si horrible ait produit la méta-
morphose du médecin en architecte, que vous savez bien cepen-
dant que je n’ai jamais approuvéeî... n

(Je suffrage est d’autant plus décisif en faveur de Boileau,
qu’Arnauld ne dissimulait pas non plus les torts de notre poète.
n Pour moi. écrivoit-il,(leul mois lupanavant (10 de mai1694, voir
a la Corrnponduncc), si j’étais à la place de M. Perrault, je me
condamnerois à ne faire jamais imprimer la préface «le l’Apologie;
et si j’étois I, Despréaux, je retrancherois, dans une nouvelle

OEUVRES DE BOILEAU.

dans l’antiquité. On assure que ce fut lui quicompoæ

cette belle Défense de l’opéra d’Alceste ou, 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 t encore

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

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

rerie d’esprit dans leurfamille, que je reconnais d’ail-

leurs pour une famille pleine d’honnêtes gens é. et où

il y en a même plusieurs, je crois, qui souffrent llo-
mère q Virgile.

On me pardonnera, si je prends encore ici l’occasion

de désabuser le public d’une autre fausseté que il. P...

a avancée dans la Lettre bourgeoise 5 qu’il m’a écule,

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

beaucoup servi à un de mes frères 7 atÎpi-ès de il. Col-

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

contrôleur de l’argenterie. ll allègue pour preuve, que

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

de faire voir le mensonge, puisque mon frère mourutt
dans l’année qu’il obtint œtte charge, qu’il n’a possé-

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

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

d’or t0, qui montoit à une somme assez considérable.

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

t’IliliOl. ce qui est dit dans les Réflexions critiques contre l’hon-
neur du médecin. n

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

On peut juger par la si le seul tort du médecin fut, commeûn
pourrait l’induire du récit de Condorcet (Éloge des Arum-
t’ima,1799, l, 112), d’avoir parlé des satires de Boileau avec mé-
piis... et si les trois frères Perrault (Élogra du Modération,
p. 127) a n’opposèrcnt jamais qu’une sage modération aux un-
purtemens du poële. n B.-S.-P.

’ Voyez page 155, note l.
* .ll. d’orbay. Boucau, MIS. -- ll étoit élève de Le l’au et

mourut en 1697.
’ Louis Le Vau, premier architecte du roi, a en la direction

des banniras royaux, depuis l’année 1653, jusqu’en 1670, qu’il.
mourût 056 de cinquante-huit ans, pendant qu’on travailloita la
façade du laure. Brossette. - Condorcet, dans son Éloge de Cl-
l’rrrautl (Éloge du Académiciens, 1799, l, 113416) le justifie de
Feu: imputation, émanée d’envicux dont Boileau se fait ici
cr o.
t Pierre Perrault, traducteur de la Sac-hic "pila. C’est lui qui

est l’auteur de la Défense de l’opéra d’Alceste. et non Claude; en

tous cas, il partage sur les anciens les doctrines de son frère
Charles.

’ Voyez le Discours au l’aile, p. 133-134.
° Perrault, Lettre ru repensa... N. Xlll.
” Gilles Boileau.
é Le 22 d’octobre lm.

V Pierre Boileau de Puymorin.
"’ Droit que devait payer le nouveau titulaire d’une charge.
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blitz t, mais mes amis m’ont fait entendre que ces re-
proches de Il. P... *ardant l’honneur, j’étois obligé

d’en voir la fausseté.

RÉFLEXION u

houe esprit, même dans le sublime, a besoin d’une méthode pour
lni enseigner à ne dire que ce qulil faut, et à le dire en son
lieu. d’un)!" le ’M’lfi. ch. Il.)

Cela est si vrai, que le sublime hors de gin mu,
non-seulement n’est pas une belb chose, mais devient

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

rivé à Souder-i, des le commencement de son poème
d’Alan’c. lorsqu’il dit :

Je chante le refluenr des vainqueurs de la terre f.

l’a vers est assez noble, et est peut-être le mieux

touméde tout son ouvrage; mais il est ridicule de
trier si haut et de promettre de si grandes choses des
le premier vers. Virgile ’auroit bien pu dire, en com-

mençant son Ênéide : l Je chante ce fameux héros,

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

la terre. n On peut croire qu’un aussi grand maître

que lui auroit aisément trouvé des expressions pour

mettre cette pensée en son jour, mais cela auroit senti
son déclamateur. Il s’est contenté de dire : il Je chante

cet homme remplide piété qui, après bien des tram

nui, aborda en Italie. n Un exorde doit être simple
et sans affeaaüou. Cela est aussi vrai dans la poésie

que dans les discours oratoires, parce que c’est une

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

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

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

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

W. c’est plutôt une avenue. une avant-cour qui y
Conduit, et d’où on le découvre. le frontispice fait une

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

subsistera fort bien sansexorde, et même nos romans,
qui sontdes espèces de poèmes, n’ont point d’exorde.

ll est donc certain qu’un exorde ne doit point trop
mettre, et c’est sur quoi j’ai attaqué le vers d’Ala-

f" «litt. etc. ll était fixé au quarantième des finances excédant
matonne francs, et telle étoit probablement celle du contrôle
dt’llrxeuteric. puisque, au bout de treize ses, cette charge fut
Valise cent quatre-vingt mille livres; le droit eût donc été, au
urus. de dent mille cinq cents livres. B.-S.-P.

Pull-être le même motif a-t-il engagé Boileau à ne pas un
il"? cette erreur de Perrault z a L’exercice de cette charge, pen-
dit. la! longue suite d’années. leur fut utile, et n’a point di-

lué leur succession que vous avez recueillie. n (hum...
’ Wh. Il résulte assez clairement de la que Boileau fut l’unique
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rio, il l’exemple d’Horaœ, qui a aussi attaqué dans le

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

temps, qui commençoit par

l’onunam Priami cantabo, et nubile bellum l.

a Je chanterai les diverses fortunes (le. Priam, et toute
la noble guerre de Troie. n Car le poële, par ce début,
promettoit plus que l’lliade et l’Odyssée ensemble. ll

est’vrai que, par occasion, Horace se moque aussi fort

plaisamment de l’épouvantable ouverture de bouche

qui se fait en prononçant ce futur CANHBO; mais, au Ü

fond, c’est de trop promettre qu’il accuse ce vers. il

voit dondoù se réduit la critique de M. P..., qui sup-
pose que j’ai accusé le vers d’Alaric d’être mal tourné,

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

que de finir cette remarque, il trouvera bon que je
lui apprenne qu’iFm’estpas irai que l’a de GANG, dans

un "aunons une, se doive prononcer comme TA de
CANTABO, et que c’est une erreur qu’il a sucée dans le

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

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

pas le bon mot d’Horace, car il a écrit pour des Latins

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

RÉFLEXION HI

Il étoit enclin naturellement i reprendre les vices des autres,
quoique aveugle pour ses propres défauts. (Parole: de main,
ch. in.) ’

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

médiocre qui, ne voyant point ses propres défauts,
veut- trouver des défauts dans tous lesiplus habiles
écrivains; mais c’est encore bien pis lorsque, accusant

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

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

mée, et ce qui arrive toujours à M. P... Il commence
la censure qu’il fait d’Ilcmêre par la chose du monde

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

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

homme nommé Homère, qui ait composé l’lliade et

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

l l’oyez Art panique, chant lll, vers 272. p. 102, col. 2.
3 q A-t-on jamais blâmé le frontispice d’un temple on d’un pa-

lais pour être magnifique? si le palais n’y répond pas, c’est le
palais qu’il tout blâmer. r Parallrle des ancien: et du modernes.
t. lll, p. 267.

l Horace, Arl podliqu, vers 157.
l Parallèle de M. P..., t. lll, p. 35 (52L Bonne, 1713
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208 ’l’Odyssée; et que ces deux poèmes ne sont qu’une

collection de plusieurs petits poèmes de différens au-

leurs, qu’on a joints ensgnblel. Il n’est point vrai

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

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

marque. .
Tous ces excellents critiques donc se réduisent a feu

M. l’abbé d’Aubignac ’, qui avoit, à ce que prétend

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

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

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

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

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

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

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

tout, comme tous ceux qui les ont°lus en convien-
nent. M. P..i prétend néanmoins ("au y a de fortes
conjectures pour appuyer le prétendu paradoxe de cet

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

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

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

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

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

d’être faits par plusieurs écrivains difl’érens, 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 mesoonzs, on éton-

neroit peut-être bien M. P..., si on lui faisoit voir que
ce mot ne vient point de sans, qui signifie JOINDRE,
cocons suscitons, mais de ’piëé’cç, qui veut dire un:

maous; et que les livres de l’lliade et de l’Qdyssée ont

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

qui les chantoient, une branche de laurier à la main,

1 C’est le système qu’a rajeuni, a la [in du siècle dernier,
I. F. A. W0" dans les prolégomènes de l’édition tl’Homéœ, inti-

tulée : Ilnnuri et Homrruinrum open! et rrliquin. Daunon.

9 Voyez: Poésies dinars, XXYJ, p. 1H, note t.

3 On a imprimé en 1715 : Conjecturer I.flltlt’miql.’(l, on Disser-
tation sur I’Iiiade, ouvrage posthume d’un annal, qui, suivant
Goujet, Bibi minque fronçai e, p. 119, sont de l’abbé d’.tubignac,
et où l’on nie l’existence d’llomérc.

. . - -1 l’thÎgaô’nç Bon.mr,1il.».
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et qu’on appeloit, à muse de cela, les connu ne u
BRANCHE 1.

La plus commune opinion pourtant est que ç mot

vient de êdmlw cédât, et que nasonna veut dire un
amas de vers d’Ilomère qu’on chantoit, y ayant des gens

qui gagnoient leur vie à les chanter, et non pas à les
composer, comme notre censeur se le veut bizarrement
persuader. Il n’y a qua lire sur cela Eustathius’. Il
n’est donc pas surprenant qu’aucun autre poète qu’lio-

mé;e n’ait intitulé ses vers RAPSODIBS, parce qu’il n’y

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

ait chantés de la sorte. Il paroit néanmoins que œtu

qui dans la suite ont fait de ces parodies, qu’on appe.
loit centons d’llomére G, ont aussi nommé cesscen-

tons narsomss, et c’est peut-être ce qui a tendu le mot

de nasonna odieux en français, où .veut dire un amas
de méchantes pièces recousues. Je viens maintenant
au passage d’Élien 7, que cite M. P..., et afin qu’en

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

poser, je vais rapporter ses propres mots. Les voici:
c Élien, dont le témoignage n’est pas frivole, dit tor-

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

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

voit point donné d’autres noms à ces diverses parties

qu’il avoit composées sans ordre et sans arrangement

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

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

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

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

autres. Il ajoute que Lycurgue de lacédémone. fut le

premier qui apporta d’lonie dans la Grèce ces diverses

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

sistrate qui les arrangea, comme je viens de dire. et
qui lit les deux poèmes de l’lliade et de l’Odyssée, en

la manière que nous les voyons aujourd’hui, de vingt-

qualre livres chacun, en l’honneur des vingtquatre
lettres de l’alphabet 3. n

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

5 .trchevéque de Thessaloniquc au douzième siècle. li a hissé
de volumineuses scholie: sur l’lliade et l’Odgasle.

0 iiltuvjpizevfpz. Boum, 1713.
’ Claudius Ælianus, compilateur grec du troisième siècle, néà

I’rcneslc dans le latium. Outre les llilloirn diras". que (il!
boucau, on lui attribue une "talaire de: animant, et vingt un":

rustiques. t1 Parallèles de M. P..., t. III. BOILnu,1713. - c’est à la page
il. Perrault a copié ce passage dans llaillct, lugent!" de: n-
mnls, t. Y, p. îtî, et celui ci l’avoit pris du P. Rapin, dans sa
Comparaison tillait?" et de Virgile. chap. nv. Brouette.
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qu’il n’y a rien de tout cela dans lilial? Cependant il

est trèsvéritable qu’il n’y en a pas.un mot, Élien ne

«liant autre chose, sinon que les œuvres d’llomère,

qu’on avoit complètes en.lonie, avant couru d’abord

’par pièces détachées dans la Grèce, où on les chantoit

sous dilt’e’rens titres, elles furent enfin apportées tout

entières d’lonie par Lycurgue, et données au public

par l’isistrate, qui les revit. Mais pour faire voir que je

dis vrai, il faut rapporter ici les propres termes d’É-

lienl : c Les poésies d’llomére, dit cet auteur, courant

d’abord en Grèce par pièces détachées, étoientchantées

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

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

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

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

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

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

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

me: l’autre. le Passage à Lacédémone, l’Antre depCa-

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

Descente aux enfers, les Bains de Circé, le Meurtre des

unaus de Pénélope, la Visite rendue à Laêrte dans son

champ, etc. Lycurgue, lacédémonien, fut le premier

qui, velum d’lonie, apporta assez tard en Grèce toutes

lesœuvres complètes d’ilomère; et Pisistrate, les ayant

mussées ensemble dans un volume, lut celuiqui
donna au public l’lliade et l’Odvssée, en l’état que

nous la avons. a Y a-t-il là un seul mot dans le sens
qnelui donne tu. r...? on Élien dit-il formellement
«me l’opinion des anciens critiques étoit qu’llomère

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

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

sesparties qu’il avoit composées sans ordth sans ar-

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

Slnl ses ouvrages, et tout ce qtf’Élien avance ne re-

garda-il pas simplement ceux qui chantoient en Grèce

la poésies de ce divin poète, et qui en savoient par’

W beaucoup de pièces détachées, auxquelles ils
donnoient les noms qu’il leur plaisoit, ces pièces y

au! toutes longtemps même avant l’arrivée de Ly-

cnrgue? Où estoil parlé que Pisistrate lit l’lliade et

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

’ Line un des Détente biliaires, eh. au. Bannir, 1713.
I Aristarque et Moto. Eulath., prtfi. p. 5. Boucau. 1713.
’ Tuile la peut d’une; Paris, 1675, iu-ü; il a été réimprimé

"dans fois. René Le Bossu, génovéfain. né en 1651, mort le
156: un 1&0, est, en outre, l’auteur d’un Parallèle du prin-
m le la physique arome et de celle de Descartes, Paris,

w .
connût; mais outre. que courson en cet endroit ne
veut point dire m, mais mussa, cela est fort mal I
traduit; et il y a dans le grec émigra", qui signifie a les

montra, les fit voir au public. n Enfin, bien loin de
faire tort à la gloiie d’llomére, y a-tail rien de plus
honorable pour lui que ce passage d’Éllen, 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’ensnil-c i’s furent donnés com-

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

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

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

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

l’lliade et l’Odyssée. Ainsi, voilà plus de vingt bévue;

que Il. P... a faites sur le seul passage d’Elien. Ce-
pendant c’est sur ce passage qu’il l’onde toutes les ab- ,

surdités qu’il dit d’llomére. Prenant delà oæasion de

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

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

du poème épique du père Le Bossu 5, et où ce savant
religieux fait si bien voir l’utu’té, la beauté et radnfi- . ’

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

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

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

mères, et à visions creuses. On me permettra diser-
rompre ici ma remarque, pour lui demander de quel
droit il parle avec ce mépris d’un auteur approuvé de

tout le monde, lui qui trouve si mauvais que je me
sois moqué de Chapelain et de Colin, c’est-adire de
deux auteurs universellement décriés. Ne se souvient-il

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

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

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

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

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

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

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

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

1671, in-12; il avait pria la défense de Boileau contre bosnia-
rets de Saint-Sorlin.

t Je suis étonné qu’Arnauld n’ait pas blâmé particulièrement

cette allusion injurieuse; plus Boileau sentait. et avait raison de
sentir, qu’il était supérieur à Perrault, mais il aurait du se la
permettre. B.-S.-l’.
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dernier dialogue l il a fait cette belle apologie de Cha-
pelain, poète à la vérité un peu-dur dans ses exprès»

sions, et dont il ne fait point, dit-il, son héros, mais
qu’il trouve pourtant beaucoup plus. sensé qu’llomèrc

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

vrée et de la Pucelle comme de deux ouvrages mo-
darnes qui ont la même muse à soutenir contrebas
poèmes anciens.

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

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

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

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

dessus d’eux, et a qui est, dit-il en propres termes, le

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

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

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

ni d’une grande élévation; et c’étoit leur l’oiblesse

même qui les rendoit d’autant plus pr0pres pour le

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

opéras qui soient recherchés. Encore est-il bon que

les notes de musique les accompagnent: car, pour
les autru pièces de. théâtre, qu’il a faites en fort

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

été faites. ’Du reste, il est certain que M. Quinault étoit un
très-honnête homme, et si modeste, que je suis per-
suadé que s’il étoit encore en vie, il ne seroit guère

moins choqué des louanges outrées que lui donne ici

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

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

t Tome lll, du Parallèle, publié en 1M; le tome [V n’a paru
qu’en 1696.

’ Voici tout le passage de Perrault (un. N. X) : a Les traits
de votre satire no sont pas aussi mortels que vous le pensez; on
en voit un exemple dans I. Ouinault que toute la France regarde
présentement, malgré tout ce que vous avez dit coutre lui, comme
le plus excellent poète lyrique et dramatique tout ensemble, que

la France ait jamais en... a p
Saint-lare. à cette occasion. reproche ù Boileau de la mauvaise

foi, ou au moins une inattention inexcusable, parce que les mots
les! ensemble omis par celui-ci. montrent que son adversaire von-
lait dire seulement que Quinault était le meilleur de nos poêles
pour le dramatique-lyrique... L’inattention nous semble au con-
traire fort excusable surtout dans un ouvrage. tel que celui-ci,
rédigé à la tâte. Comme dans ses satires Boileau n’avait lancé ni
pu lancer aucun trait. contre les opéras de Quiuault, tandis qu’il
ou avait lancé coutre ses autres ouvrages dramatiques ct en par-

cette remarque, je fasse enœre voir ici cinq énormes

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

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

par une ridicule observation anatomique, écrit. dit-il, i
dans le quatrième livre de l’lliade 1, que Ménélas avoit

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

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

. du sang qui sortoit de la blessure de Ménélas. avant

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

Carie a teint en couleur de pourpre: a De même,
dit.il, Ménélas, la cuisse et la jambe, jusqu’à l’extré-

mité du talon, furent alors teintes de ton sang. a -

Totool rot, Matins, miroir) d’un: pipo!
Eupulaç, avinai r’ 513i oçupà xai’ àrrtuplh.

Talia tibi, louche. l’œdata suint cruore femera
Solida, tibia: talique pulcht’i, infra.

lia-ce là dire anatomiquement que Ménèlas 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 mm ne se construisoit pas avec

anus, mais avec PŒDATA son? Si monsieur P... veut
voir de ces ridicules observations anatomiques, il ne
faut pas qu’il aille feuilleter l’lliade, il faut qu’il relise

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

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

ces jolis termæé:

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

La seconde bévue est à la page suivanteü, où 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 fit venir pour dorer les
cornes du taureau qu’il vouloit sacrifier, vint avec son

ticulier contre ses tragédies (set. tu. vers 179 à il», p. 19-10). il
était naturel de penser que l’éloge de Perrault se rapportait au
talent de Quinault pour ces sortes d’ouvrages; d’autant plus que,
comme à l’époque où Ouinault composa pour la scène lyrique,
l’opéra ne taisait que de naître en France (d’OIivet. il, 2M). l’ex-

pression LI nus GRAND dl ne: poëles ne devait paraître avoir
aucun sens si on la restreignaitaux seuls poètes dramatim-ly-
riques. B.-S.-P.

* Il. lierriat-Saint-Prix fait remarquer que la une craquelle
s’est soutenue au théâtre, et que La Harpe ou fait l’éloge dans
son Lycée.

1 Vera 146. Boltnu, 1713.
’ Citation empruntée à la lettre d’Aruauld. Voir à la Corm-

pondant.
" C’est quatre pages plus loin. à la page 76. Saint-lait.
’ Vers 425 et suiv. Dorme, 1713.
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enclume, son marteau et ses tenailles. A-t-on besoin,
dit monsieurP..., d’enclume ni de marteau pour dorer?

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

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

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

pas seulement pour dorer les cornes du taureau, mais
pour battre l’or dont il les devoit dorer, et que c’est

pourœla qu’il avoit apporté ses inStrumens; commele

poète le dit en propres termes: ciaiv n 7.90an êtrïaîîm

rmclma ourles aux!!! surnomma. Il paroit même
que ce lut Nestor qui lui fournit l’or qu’il battit. Il
est mi qu’il n’avoit pas besoin pour cela d’une fort

grosse enclume; aussi celle qu’il apporta étoit-elle si

petite qu’llomére assure qu’il la tenoit entre ses

mains. Ainsi on voit qu’Homère a parfaitement entend

l’art dont il parloit. Mais comment justifierons-nous

monsieur P..., cet homme d’un si grand goût, et si
libile en toutes sortes d’arts, ainsi qu’il s’en vante

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

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

que les feuilles d’or dont on se sert pour dorer ne sont
que de l’or extrêmement battu?

la troisième bévue est encore plus ridicule. Elle est

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

tille couchât avec un homme avant que de l’avoir

n Si le mot grec, qu’il explique de la sorte,
vouloit dire en cet endroit comme, la chose seroit
encore bien plus ridicule que ne dit notre critique,
puisque ce mot est joint en*cet endroit à un pluriel;
et qu’ainsi la princesse Nausicaa diroit : c qu’elle

n’approuve point qu’une fille couche avec plusieurs

hommes avant que d’être mariée. n Cependant c’est

unecbose très-honnête et’ pleine de pudew qu’elle dit

lui Ulysse : car, dans le dessein ’qu’elle a de’l’intro-

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

ne faut pas qu’on la voie entrer avec lui dans la ville,

icaüse des Phéaques, peuple fort médisant, qui ne

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

duite d’une fille qui, sans le congé de son peut! et de

sa mère, fréquenteroit des hommes avant que d’être

’Xzileç. Remue, 1713. l
’ "ne le dit pas formllcnent; voici le passage: u Comment

MUNI-vous m’amuser d’inseusibilité sur ce qui touche ordinai-
Nmtles hommes, moi qui à la vérité ne suiijrs fort habile
butomes les sciences et dans lous les arts que je viens de
MM. mais qui suis connu pour les aimer avec passion. et
Fin-n’avoir point donné sujet (le me reprendre toutes les foi-
Wl’li Pl occasion d’en écrire. n "en. .. N. XlV.)

mariée. C’est ainsi que tous leæinterprètes ont expli-

qué en cet endroit les mots àvspzlot ptqtaoat, rusent
noururnirs, y en ayant même qui ont mis à la marge du

texte grec, pour prévenir les P... : a Gardez-vous bien.

de croire que pic-yuan en cet endroit veuille dire
coucnea. r En effet, ce mot est presque employé
partout dans l’lliade et dans l’Odyssée pour dire ’

FRÉQUEN’I’ER; et il ne veut dire couenne avec oratoires,

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

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

Ajoutez l’étrange absurdité qui s’ensuivroit de son

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

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

ment avec tous les hommes qu’il lui plaira. Il en est .

de même de piquez: en grec, que des mots nono-
scrna et COIIISCERI dans le langage de’i’Ècriture, quine

signifient d’eux-mêmes que commirent et se IÈLER, et

et qui ne veulent dire figurément coucnen que selon

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

fièrement à notre censeur, qui salit lotit ce qu’il -

touche, et qui n’attaque les auteurs anciens que sur
des interprétations fausses, qu’il se l’orge à sa fantaisien

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

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

dyssée. Eume’e, dans le quinzième. livre de œ poème,

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

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

pliqpe par ces mets : a i
a .Oprirlr’azç xa’h’mspfiw. 5m fiancé filiale.

Ortygia dcsuper, qua parte sium conversioncs nolis.

a Petite ile située au-dessus de. l’lle d’Ortygie, du côté

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

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

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

explique le terme de agami par celui de 8960m, qui

"a Livre z (v1). connu, me. 1
t Voir à la Connpamlmrre une lettre de Racine de 1695 à

la fin. r ’’ lle de l’.trchipel, du nombre des Cyclndes. nounou, 1715.

t Cychde, nommée depuis Délos. Bonne. 1713.

’ Gnmmairien et lexicographe grec. Il florissait au siriéme
siéclc. B.-S.-l’.



                                                                     

e - ’ cesignifie incontestablement le couchant. Il est vrai 4
qu’il y a un vieux commentateurl qui a mis dans une

’ petite note, qu’llomére, par ces mots, a voulu aussi

’marquer a qu’il y avoit dans celte ile un antre où l’on

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

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

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

n’a jamais attaqué ni défendu caprin? poêle sur cette

errpur, parce qu’on ne la lui a jamais imputée.Lc 561.

M. P..., qui, comme je l’ai moptré par tant de preuves,

ne sait point le grec, et qui si peu la géographie,
que dans un de ses ouvrages il a mis le fleuve de

’ . Méandre’, et par conséquenua Phrygie et Troie, dans

la Grèce; le seul M. P.... dis-je, vient. sur l’idée chi-
.’* stérique qu’il s’est mise dans l’esprit. et peut-être sur

’ .quelque misérable note d’un pédant, accuser un poète

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

a mer’ Méditerranée sous le tropique; faute qu’un petit

écolier t’auroit pas faite : et non-seulement il l’en

accuse. mais il suppose que c’est une chose reconnue
delont le monde, d’une la interprètes ont tâché en

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

Eustathius, le seul commentateur quia bien entendu
Homère, ne dise rien de cette interprétation, qui ne
peut avoir été donnée à Hom’ge que par quelque tout.

mentateur de Diogène Laérce lec’prelncommentateur

je ne connois.point t. bila les belles préiva par où
notre censeur préhnd faire voir,qu’Ilomére ne savoit

point les arts; et qui’ne fait voir autre’chose sinon
que M, P... ne sait peint de grec, qu’il entend rubéfio-
crement le latin, et ne donnoit lui-même en aucune

sorte les arts. .ll a fait Les autres hérites pôur n’avoir pas entendu

le grec; mais il est també dans la cinquième erreur
pour n’avoir pas entendu le latin. La voici: c lëysse,
dans l’Odyssée 5, est, dit-il, reconnu par son ’chieny

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

t Didymus. Brosserie.
’ Fleuve dans la Phrygie. lionceau, l7l5.
é Voyez Diogène Laërcc de l’édition de M. Ménage, p. 76 du

texte, et p. 68 des observations. Il. ILBAU, 1713.

l c’est Ménage lui-même. i
h Livre XVll, vers 300 et suiv. Donne, 1715.
" Il faut lire Aldrovande.
1 Voir à la Correspondance une lettre i Brossotte du 29 de dé-

ceiiihrc "(il .

o
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ans. n M. P... sur cela fait le procès à lumen,
comme ayant infailliblement 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, Aldroande 8. etc., assurent qu’il y a des
chiens qui vivent vingt années; que même je pourrois

lui citer des exemples, dans notre siècle. de chiens qui
en ont vécu jusqu’à vingt-deux 1, et qu’enfin Pline,

quoique écrivain admirable, a été convaincu, comme

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

choses de la nature, au lieu qu’llomér’e, 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,

dît-il, prêt à parier. ll faut donc le satisfaire, et lui
apporter l’autorité de Pline lui-même, qu’il n’a poil

lu ou qu’il n’a point entendu, et qui dit positivement

la même chose qu’Aristote et tous les autres natura-

listes ; c’est à savoir, que les chiens ne viveutordinai-

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

qui vont jusqu’à vingt. Voici ses termes’: c Cette

espèce de chiens, qu’on appelle chiens de laconie, ne

vivent que dix ans. Toutes les autres. espèces de
chiens vivent ordinairement quinze ans, et vont
quelquefois jusqu’à vingt... Carres laconici vivant

minis denis... tætera genet-a quindecim aunas. ahi
quando viginti. r Qui pourroit croire que notre cen-
seur, voulant, sur l’autorité de Pline, accuser d’erreur

un aussi grand personnage qu’llomére, ne se donne

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

de bévues entassées les unes sur les autres dans un

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

vénient (ce sont iles termes), qu’Ilomére, qui est

mauvais astronome et mauvais géographe, ne soit
pas bort naturaliste°? n Y a-t-il un homme sensé
qui, lisant ces absurdités.’.dites avec tant de Neuf

dans les dialogues de M. P..., puissu s’empêcher deje-

le: de colère le livre, et de dire comme Démiphon dans

Téreniæ: a Ipsum gestioviaii un in ccmspeqtumtilt.r

f Pline, "tu. nnl.,’l.’D(cap. uni, sect. mini). Bonus. 1713-
-- Voisine passage en ailier: a Varan! [muid (canal mil ll-
ni’a, flamines (incitent: : calera puera "imines urinas. eliçuldO
riyinli. me luta sur: æIa’e grenant 7ere a incrimina luisant.
Édition J. sur tg, llamb.. 19:32. me. a. u. p. ais.

’ Parallèle , t. ll. [Lisez : t.lll. p. 97). Bonne, ms.
’° Le Phormioa. acte l. scène v, vers 50. Bourru . Titi-Ct"!

scène n’est pas a la mame place dans toutes les éditions de Ti-

rence. v



                                                                     

RÉFLEXIONS CRITIQUES.

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

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

mon livre. si je vois, que les hommes daignent jeter
’ les yeux sur ces éruditions grecques, et lire des re-

marques faites sur un livre que personne ne lit.

RÉFLEXION lV

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

qui a, dit-il, la me dans les ckux et les pieds sur la terre l.
marotte de 11min, ch. vu.) .

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

nommée ce qu’IIomère dit de la Discorde:

lugiediturque solo, et caput inter nubile condit 3.

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

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

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

que celle-là, qui ne dit au Ifond que ce qui est très-
véritable; c’est à savoir que la Discorde règne par-

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

point la description d’un géant, comme le prétend
notre censeur, que fait ici Homère, c’est une allégorie

très-juste; et bien qu’il fasse de la Discorde un per-
sonnage, c’est un personnage allégorique qui ne choque

point, de quelque taille qu’il le fasse, parce. qu’on le

regarde comme une idée et une imagination de l’es-

prit. et non point comme un être matériel subsistant

dans la nature. Ainsi cette expression du psaume :
a J’ai ru l’impie élevé comme un cèdre du Liban 5, in ne

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

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

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

r

I Iliade, l. lV, vers 443. DoILnr, l’il3.
l Vers 177.
.3 Virgile a répété ce vers dans le dixième livre de’l’Ènéillr.

un 767.
t mua", t. lil. Boitnv,1713. - Pagesfll’l-lls. I
I Bal. nm, vÏ ’55. Vidi impium snperexaltatnn, et elevntum

lient rentres Libnni, Boum. 1’115.

’ Acte lll.seène n, vus to et Il.

2l?)

deux vers de son Esther, qui ont du rapport au vers
d’Homére :

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

a

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 I: a Que

l’exagération du poète en cet endroit ne sauroitl’aire

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7 Traducteur latin du Trailé du "Mime. Voyez plus loin la
Préface de la Induction française de Boileau, et les notes.

R l’arnlltln, t. lll. p. 118. Boulin. "l3,
" ll s’agit de leur saut, qui, selon Homère (Iliade, livre V,

vers 170-772l, s’étend jusqu’au point le plus éloigné que pour-
rait découvrir un homme placé sur une partie fort élevée du ri.
rage de la mer (voyez plus loin, Tram du sublime, eh. Vll’. l’er-
nult, p. W), compare cette imagination à celle de donner aux
ogres des boues de sept lieues. B.-S.-P.



                                                                     

2H

. RÉFLEXION v
ll en est de même de ces compagnons d’Ulysse changés en Pour-

ceaux I, que Zoîlc appelle des petits cochons larmoyons. [Porcin
de Longm, ch. vu.)

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

Homère: car cette plaisanterie des a petits cochons
larmoyans n a assez de rapport avec les a comparai-
sons a longue queue, a que notre critique moderne
reproche a ce grand poële; Et puisque, dans notre
siècle, la liberté que Zoïle s’étoit donnée de parler sans

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

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

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

ce rhéteur, homme fort savant, ainsi que le témoigne
Denys d’Halicarnasse’; et à qui je ne rois pas qu’on

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

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

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

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

mots mêmes de monsieur son frère le médecin, qui
nous a donné Vitruve en françoisâ. a Quelques années

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

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

mère, vint de Macédoine a Alexandrie,,et présenta au

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

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

maltraitât ainsi celui que tous les savans reconnoisscnt

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

t Odyssée, l. X, vers 239 et suiv. BOILRAU, 1713.
’ - Nulle part, dit Saint-Haro. Denys d’llalicamasse n’appelle

Zoile un homme fort savant. n Cependant, dans sa lettreù Pompée,
il dit qu’Aristote, Zoîle et beaucoup d’autres, ont critiqué Platon,
non par envie ou par inimitié, mais parce qu’ils aimaient et re-
cherchaient la vérité. D’un autre côté, Vitruve. Élien, ruidas, etc.,

donnent il Zoile le caractère sous lequel il est le plus connu.
Pour mettre les anciens d’accord, Lefebvre a prétendu qu’il avait
existé deux laites, hypothèse soutenue depuis par llardion, dans
les Mémoires de t’Arrulémir [les inscripliona r! brlIes-Itllrcx, t. VIH.
p. 178.187.

5 Ceci ne veut pas dire, sans doute, que la probité de Zoile est
suffisamment prouvée par le seul fait de sa pauvreté, mais seu-
lement qu’étant pauvre, lI n’eût point été ménagé par ses cime-
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point de réponse. Cependant ZoilIc ayant longtemps
attendu, et étant pressé de la nécessité, fit supplier le

roi de lui faire donner quoique chose. A quoi l’ondit
qu’il fil cette réponse : Que puisque Homère. depuis

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

plusieurs milliers de personnes, Zoile devoit bien avoir

l’industrie de se nourrir, non-seulement lui, mais

plusieurs autres encore, lui qui faisoit profession
d’être beaucoup plus savant qu’IIomére. Sa mort se

raconte diversement. Les uns disent que Ptolémée le

fit mettre en croix; d’autres, qu’il fut lapidé; ri.
d’autres qu’il fut brûlé tout vif à Smyrnc. Mais, de

quelque façon que cela soit, il est certain qu’il a bien

mérité cette punition, puisqu’on ne. la peut pas méri-

ter pour un crime plus odieux qu’est celui de wprcntlre
un écrivain, qui n’est pas en état de rendre raisonde

ce qu’il a écrit. a

Je ne conçois pas comment M. P... le médecin. qui

pensoit d’Homérc et de Platon à peu prés les mêmes

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

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

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

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

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

droit où monsieur le médecin traduit z a Celui que tous

les savans reconnoissent. pour leur maître, n il ya.
a celui que. tous ceux qui aiment les belles-lettres re-
connoissent pour leur chef 7. a En elTet. bien qu’llo-

mère ait su beaucoup de choses. il n’a jamais pesé

pour le maître des savans. Ptolémée ne dit point non

plus à Zoîle dans le texte latin: a Qu’il devoit bien

avoir l’industrie de se nourrir, lui qui faisoit profes
sion d’être beaucoup plus savant qu’Homèrc: a il ya.

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

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

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

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

sancc de cause. ’
’mi.-, s’ils avoient pu lui reprocher autre chose que son humeur
satirique et mélancolique. Daunou.

t Marcus Vitruvius l’ollio. architecte romain du premier siècle
avant l’arc vulgaire, a laissé un traité de Archileclnra en dix Ilïl’t’à’.

dont malheureusement les dessins originaux ne sont pas venus
jusqu’à nous.

5 Voyer page 134, note 1, et Réflexion l", page 206, colonne Ï.
u Ptolémée-Philailélplie qui, d’après Champollion-I igeat. hésita

sur l’Egypte de ’28! à 146 avant l’érc vulgaire.

7 Philologiæ omnts ducem. Retenu, 1715.
5 Qui méliori ingenio se proliteretur. Banni). HIE.
t Itegi rrcitavit. BOILIAl’, fils.
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, il. le médecin ne s’est pas contenté de ces adoucis-

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

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

fondé sur ce que c’est un raisonnement indigne de-

l’itmve, de dire qu’on ne puisse reprendre un écri-

vain qui n’est pas En état de rendre raison de ce qu’il

a écrit. et que par cette raison ce seroit un crime di-
gne du feu que de reprendre quelque chose dans les
écrits que Zoîle a laits contre Homère, si on les avoit à

présent. Je réponds premièrement que dans le latin

il n’y a pas simplement reprendre un écrivain, mais

riter l, appeler en jugement des écrivains, c’est-à-dire

les attaquer dans les formes sur tous leurs ouvrages;
que d’ailleurs, par ces écrivains, Vitruve n’entend pas

des écrivains ordinaires, mais des écrivains qui ont été

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

lion] re, et dont nous devons présumer, quand nous
trouvons quelque chose à redire dans leurs écrits, que,

s’ib filoient la prescris pour se défendre,.nous serions

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

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

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

pondu quelque chose. ’
lais. pour a.liever le portrait de cet homme, il est

bon de mettre aussi en cet endroit œ qu’en a écrit

fauteur que M. P... cite le plus volontiers, c’est à
avoir Élien. C’est au livre XI" de ses Histoires diver-

œs’: c Zoîle, celui qui a écrit contre Homère, contre

Platon et contre plusieurs autres grands personnages,
étoit d’Amphipolis5 et fut disciple de ce l’olycrate. qui

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

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

sa figure. ll avoit une grande barbe qui lui descendoit
sur le menton, mais nul poil à la tête, qu’il se rasoit

jusqu’au cuir. Son manteau lui pendoit ordinairement

sur les genoux. Il aimoit a mal parler de tout, et ne
se plaisoit qu’à mntredire. En un mot, il n’y eut jamais

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

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

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

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

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

’ Lui rital cos quorum, etc. Bonne, I715.
’ Chap. x.

’ Ville de Thrace. Dorme, ms. - Le lieu de naissance de
«le est tout à fait incertain, et. ce qu’on croit savoir de sa vie

l’nl qu’un amas d’hypothèses.

’ Cela]. suivant Suidns, un orateur athénien très-pauvre. On
mit qu’il n composé la harangue d’Auytus contre Socrate.

2L5

toutes les injures qui lui ont été dites dans l’antiquité,

où il étoit partout connu sous le nom du vil c esclave n
de Thrace. On prétend que ce l’ut l’envie qui l’engagea

à écrire contre Homère. et que c’est œ qui a l’ait que

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

lngenium magni livor (letrectat Homeri z
Quisquis es, 1x illo. Zoile, nomeu babes l

Je rapporte ici tout exprès ce passage, afin de faire
voira M. P... qu’il peut fort bien arriver, quoiqu’il en

puisse dire, qu’un auteur vivant soit jaloux d’un écri-

vain mort plusieurs siècles avant lui. Et, en efl’et, je
comtois plus d’un demi-savant qui rougit lorsqu’on

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

mosthène, prétendant qu’on lui fait tort °

Mais, pour ne me point écarter de Zo.le, j’ai cher-

ché plusieurs lois en moi-même ce q ni a pu attirer
contre lui cette animosité et ce déluge d’injures; car

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

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

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

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

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

quelque précepte important ; qu’au fond, bien loin de

disconvenir du mérite de ces héros (c’est ainsi qu’ils

les appellent), ils nous l’ont partout comprendre, même

en les trinquant, qu’ils les reconnaissent pour leurs
maîtres en l’art de parler, et pour les seuls modèles

que doit suivre tout homme qui veut écrire; que s’ils

nous y découvrent quelques taches, ils nous y l’ont

voir en même temps un nombre infini de beautés,
tellement qu’on sort de la lecture de leurs critiques
convaincu de la justesse d’esprit du censeur, et encore
plus de la grandeur du génie de l’écrivain censuré.

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

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

du mal.
ll n’en étoit pas ainsi de Zoile, homme l’ort atrabi-

il De liment. Anion. l. l, vers 563-366.

a M. C... jCharpentier)! de l’.tcadémie françoise, étant. un jour
chez M. Colbert, et rutendnnt louer Cicéron par N. l’abbé Gallois.
ne put l’écouter sans rouglr, et se mit à contredire l’éloge que
cet abbé en luisoit. Brouette.

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

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

Homère un diseur de sornettes 4. Il faisoit de fadés
plaisanteries des plus beaux endroits de ces deux poë-

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

mon avis, ce qui lui attira cette horrible diffamation,
et qui lui fil faire une [in si tragique.

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

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

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

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

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

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

qui ne trouve pas simplement Téreuce un joli auteur,
mais le comble ’de toute perfection; qui ne se pique
point de politesse; qui non-seulement ne blâme jamais

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

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

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

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

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

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

tous les auteurs anciens; qui publie que Jason et BarÂ

i Mio’puOo-I. Boucau, 1713.

1 Cette allusion directe à Perrault serait inexcusable, si elle
n’avait pas été provoquée. Le portrait du pédant que Boileau,
dans l’alinéa précédent, cherche à tirer des PuralIrlex de Perrault
est dans un couplet de son Apolog e du [(Ill"l(l, qui parut quel-
que temps avant les Réflexions triliquta, couplet qui contient
évidemment une allusion à notre poële; le voici :

Regarde un peu de près celui quiI loup-garou,
Loin du sexe a vécu renfermé dans son tron,
fu le verras crasseux, rnalndroi t sauvage,
farouche dans ses mœurs, rude t ans son langage;
Ne pouvoir rien penser de tin, d’ingénieux,
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thole étoient deux ignorans, Macrobe un écolier; qui

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

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

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

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

M. P... me dira peut-être que ce n’est point la levé-

ritable caractirc d’un pédant. Il faut pqurtant lui mon-

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

c’est-à-dire le poêle français qui, du musentement de

totit le monde, a le mieux connu, avant Molière, les

mœurs et le caractère des hommes. c’est dans sa
dixième satire, où, décrivant cet énorme pédant qui,

dit-il 5,

Faisoit pqur son savoir, comme il faisoit entendre,
La figue sur le ne: au pédant d’Alexandrn;

il lui donne ensuite ces sentimcan ;

Qu’il a, pour enseigner, une belle manière;
Qu’en son globe il a vu la matière première.
Qu’lipicuœ est ivrongnc, Hippocrate un bourreau;
Que liartholc ct Jason ignorent le barreau;
Que Virgile est. passable, encor qu’en quelques pagus
Il méritait un Louvre être chimé des pages;
Que Pline est inégal. Térenœ un peu joli;
Nais surtout il estime un langage poli;
Ain-i sur chaque auteur il trouve de quoi mordre :
L’un n’a point de raison. et l’autre n’a point d’ordre;

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

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

C

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

cette peinture, et de juger qui Régnier a décrit parois

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 a la jeu-

nesse qu’il instruit; ou un auteur présomptueux qui

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

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

ment à contredire le sentiment de tous les hommes.

hi dire jamais rien que de dur ou de vieux.
S’il joint à ses talents l’amour de l’ontiqulille,

S’il trouve ’cn un jour on ne fait rien qui vaille,
Et qu’a lumen moderne il donne un coup dallent,
De ces dans rassemblés se forme le pédant,
le plus fastidieux, comme le plus immonde.
De tous les animaux qui rampent dans le monde.

B.-5.-P.

3 Régnier, sat. x, vers 119-110. Le portrait du Pédant ut du!
les vers qui suivent.

1 Réguler, sut. x, vers 925-234.
C
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RÉFLEXION Vl

En effet, de trop s’arrêter aux petites choses, cela gille tout.
(Pli-alu de mais, ch. un.)

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

avoit assez de génie pour les ouvrages de débauche et

de satire outrée. et il a même quelquefois des bou-
tades assez heureuses dans le sérieux; mais il gâte
tout par les basses circonstances qu’il y mêle. C’est

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

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

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

Là hranle le squelette horrible
D’un pauvre amant qui se pendit ’.

Il est surtout bizarrement tombé dans ce défaut en
son Moïse sauvé, à l’endroit du passage de la mer

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

constances qu’un sujet si majestueux lui présentoit, il

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

ma Poétique 3, les poissons aux fenêtres, par ces deux
vers :

Et la. près des remparts que l’œil peut transpercer,

Les poissons mais les regardent passer l.

Il n’y a que M. P... au monde qui puisse ne pas

sentir le comique qu’il y a dans ces deux vers, où il
semble en effet que les poissons aient loué’des fenêtres

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

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

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

l l’oyu sot. l. p. Il, vers 97403, et note 10.
’ flans un vieux château ruiné :

L’orfraye, avec ses cris funèbres,

Iortels augures des destins, .
Fait rire et (lancer les lutins aa Ions ces lieux remplis de tédhres.
Sous un chevron de bois maudit a
Y branle le aqulrlle horrible
[fait pour: ont»! qui se pendit
Pour une bergère insensible,
Qui d’un seul regard de pitié
M daigna voir son amillé.

Mn" compter: de Faim-imam, édition Livet. Paris, l855,
Î vol. in-lî, l. l. p. 35-24.

’ Voyez .trI poétique. chant Ill, p. 102, vers 264, et notes 7 et 8.
’ une sont, cinquième partie. Édition Livet, t. lll, p. 2H.
’ Pommier, t. Il]. p. m1265.
’ - Ms bons romans, comme lustrer, où il y a dix fois plus

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

vrir cette marche. M. P... prétend néanmoins jus-
tifier ces deux vers ;. mais c’est par des raisons si peu
sensées’, qu’en vérité je croirois abuser du pa 1er si je

l’employois à y répondre. Je me contenterai donc de
le renvoyer à la comparaison que Longin rapporte ici

d’IIomére. Il y pourra voir l’adresse de ce grand ’

à choisir et à ramasser les grandes cirrrorrsutnc’eogde

doute pourtant qu’il convienne de cette vérité; car il

en veut surtout aux comparaisons d’llomèrçç il en hit

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

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

d’être fort plaisant; et comme vraisemblablement onI

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

pour la curiosité des lecteurs, en rapporter ici quelques

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

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

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

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

choses très-profanes; que les romans y sont loues par
excès 0, et que l’opéra y est regardé comme le comble

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

lier, aspirateur de M. l’abbé, qui est là comme son

Tabarin pour appuyer ses décisbns, et qui le contredit
même quelquefois à dessein, pour’le faire mieux va-

loir. M. l’... ne s’offenscra pas sans doute de ce nom

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

time plus les dialogues de Mondor et de Tabarin que
ceux de Platon 8. Enfin le troisième de ces personnages,

qui est beaucoup le plus sot des trois, est un président.
protecteurdesanciens,’ qui les entend encore moins que

, ad’invention que dans "luzule, la Cléopdlrr, le Cyrus, la Clin: et
plusieurs antres. non-Seulement n’ont aucun des défauts que
j’ai.- remarques dans les anciens poètes; mais ont. de même que
nos poèmes rn vers. une infinité de beautés toutes nouvelles. n
(l’arallrteahtwlll, p. M9). -Quclques éditeurs indiquent la
page 148, parce qu’ils ont copié, sans vérification, les fragmens
des Parallrlrs rapportés par Saint-Marc; mais alors ils auraient
dû citer Saint-Marc, et non point les Parallèles. B.-S.-l’.

” Perrault dit seulement «il est vrai après un grand éloge des
.opcrast que leur a invention ingénieuse n’est pas un accroisse-
mont peu considérable a la trolle et grande poésie. a (lelltlr,
un. p.284l. usa-r.

l u Les dialogues de llont!or et de Tabariu. tout lmpertinens
qu’il. étoient. avoient de ce coté-là plus de raison et plus d’en-
tente. - Parallèles, p. 116 du tome Il, et non pu tome lll,
ranime disent les mêmes éditeurs en copiant encore Saint-lim-
et sans le citer. B.-S.-l.l. (Voyez, quant à Tabarin. A" pur itrr,
chant I. p. se, vers 86, et note li; et chant ltl, p. 10-0, vers 7.93 et
note 8).
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l’abbé ni que le chevalier, qui ne sauroit souvent ré-

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

devient plus ridicule dans sa bouche que le mauvais
sens. En. un mot, il est la comme le faquin de la co-
médie, pour recevoir toutes les nasardes. Ce sont l’a

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

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

n’approuve point ces comparaisons d’llomére où le,

petite, non content de (lire précisément ce qui sert à
la comparaison. s’étend sur quelque circonstance his-

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

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

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

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

par M. le chevalier, lequel prend de là occasion de
raconter quantité de jolies choses qu’il dit aussi àx la

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

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

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

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

sée, puisqu’il n’avoit qu’à dire ceque tout homme qui

sait les éléments de la rhétorique auroit dit d’abord :

Que les comparaisons, dans les odes et dans leapoëmes
épiques, ne sont pas’bimplement mises pour éclaircir

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

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

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

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

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

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

sellement reconnue qu’il n’est point nécessaire, en

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

rapport général, et qu’une trop grande exactitude

sentiroit son rhéteur.
l’est ce qu’un homme sensé auroit pu dire sans

t Parallèles, t. lll, p. 58.
. Déplalt au chevalier, et non pas à M. l’abbé. Parallèles. t. Il],

p. 539.
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peine à M. l’abbé et a M. le chevalier; mais oen’æt

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

comparaisons étendues, et n’excuse Homère que parce

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

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

goût des Orientaux. qui, à cause du feu de leur ima-
gination et de la vivacité de leur esprit, veulent tou-
jours, poursuit-il, qu’on leur dise deux choses a la fois,

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

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

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

Orientaux aient plus de vivacité d’esprit que les Euro-

péans, et surtout que les François, qui sont fameux

par tout pays pour leur conception vive et prompte:
le style figuré qui règne aujourd’hui dans l’Asie Mi-

neure et dans les pays voisins, et qui n’y régnoit point

autrefois, ne venant que de l’irruption des Arabes et

des autres nations barbares qui, peu de temps après
Héraclius, inondèrent ces pays . et y portèrent, avec

leur langue et avec leur religion, ces manières de par-

ler ampoulées. En effet, on ne voit point que les Pères
Grecs de l’Orient, comme saintJustin, saint Basile, saint

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

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

sèphe, ni Philon le juif, ni aucun auteur grec n’a ja-

mais parlé ce langage.

Mais pour revenir aux comparaisons à longue queue.

M. le président rappelle toutes ses forces pour renver-

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

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

paraisons dans le poème épique seroient blâmables si

elles n’avoient des queues fort traînantes. Voilà peul-

être une des plus extravagantes réponses qui aient ja-

mais été faites; car quel rapport ont les comparaisons

En des princesses? Cependant M. le chevalier, qui jus-
qu’alors n’avbit rien approuvé de tout ce que le prési-

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

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

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

avec assez de. peine, en avouant. contre son premier

J Parallrlcn, l. Il], p. (Si-63.
t Voltaire disait, comme Boileau, Européens; ce qui. Nom

égards, dit M. Daunou, était mieux qu’Européens.
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sentiment, qu’à la vérité on peut domier de longues

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

de même étolTe que la robe; ce qui manque, dit-il,
aux comparaisons d’Homére. ou les queues sont de
deux étoiles dilIérentes: de sorte que, s’il arrivoit qu’en

France, comme cela peut fort bien arriver, la mode
vint de coudre des queues de dilÏérenle étoffe aux

robes des princesses, voilà le président qui auroit en-
üèmneut cause gagnée sur les comparaisons. C’est

ainsi que œs [rois messieurs manient entre aux la rai-
son humaine; l’un faisant toujours l’objection qu’il ne

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

poiutapprouver; et l’autre répondant œ 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

antre endroit d’Homère. Cet endroit est dans le dou-
zième livre de l’Odyssée 1, où Homère, selon la traduc-

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

mit brisé vers la Charybde, justement dans le temps
que l’eau s’élevoitn et craignant de tomber au fond

gland l’eau viendroit à redescendre, il se prit a un

figuier sauvage qui sortoit du haut du rocher, ou il
s’attacha comme une. chauve-souris, et ou il attendit,

ainsi suspendu, que son mat, qui étoit allé à fond, re-

vint sur l’au; o ajoutant que, a lorsqu’il le. vit reve-

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

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

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

que je ne traduis pas fidèlement le texte d’Homère? n

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

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

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

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

jugequi se lève pour aller dîner après avoir jugé plu-

sieurs procès, il ne sauroit dire qu’une impertinence. p

Voilà donc le pauvre président fort accablé; et cela ,

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

énormesbévues qui aient jamais été faites, prenant me

dale* pour une comparaison. Car il n’y a en effet au-

’ Ver! un et suiv. Bonne, 1713. - Non : c’est 426 et suiv.
huai-lare.

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

du me. Saint-lare. ’

219.-

cime comparaison en cet endroit d’ilomer- Ulysse ra-

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

la Charybde, il s’accrocha comme qn oiseau (traduit
à un grand figuier qui pendoit la d’un rocher, et qu’il
y demeura longtemps attaché dans l’espérance (me, le

reflux venant, la Charybde pourroit enfin revomir les
débris de son vaisseau; qu’en effet ce qu’il avoit prévu

arriva; et qu’environ vers l’heure qu’un magistrat,

ayant rendu la justice. quitte sa séance pour aller
prendre sa réfection. c’est-à-dire environ sur les «trois

heures après midi, ces débris parurent hors æ la
Charybde, et qu’il se remit dessus. Cette date est d’au--

tant plus juste qu’Eustalliius 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 tempo
où les magistrats entroient au conseil, par celui où
ils y demeuroient. et par celui où ils en sortoient. Cet
endroit n’a jamais été entendu autrement par aucun

interprète, et le traducteur latin l’a fort bien rendu.
Par l’a on peut voir à qui appartient l’imperlinence’ de

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

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

propos.

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

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

chevalier, qui lui avoit dit’: a Mais, à propos de com-
paraisons, on dit qu’llomère compare Ulysse qui se

tourne dans son lit au boudin qu’on rôtit surie gfl. r
A quoi M. l’abbé répond : a Cela est vrai ; p età quoi

je réponds : Cela est si faux, que même le mot grec
qui veut dire boudin n’étoit pointteucore inventé du

temps d’ilomère, où il n’y avoit ni boudins ni ragoûts.
La vérité est que, dans le vingtième livre’de l’Odyssée 5,.

il compare Ulysse qui se tourne ça et là dans son fit,
brûlant d’impatience de se soûler, comme dit Eusta- l

thius, du sang des amans de Pénélope, à un homme
affamé qui s’agite pour faire cuire sur un grand feu
le’ventre sanglant et plein de graisse d’un animal dont

il brûle de se rassasier, 1e 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 déli-

cieux mets ; que le solen, c’est-à-dire le ventre de la y
truie, parmi les Romains, étoit vanté par excellence,

5 Saint-lare cotaient de cette bévue. qui déjà, ainsi que [M-
aieurs autres, avait été relevée w madame Denier. B.-S.-P.

t Parallèles, t. lll, p. 61. ’’ Vers il et suiv. Dorme, 1713.
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820 -
efdéfendu mène-par une ancienne loi censorienne l,

comme trop voluptueux. Ces mots a plein de sang et
de Igraisse”, I qu’lIomère a mis en parlant du ventre

des animaux, ehqui sont si vrais de cette partie du
corps, ont donné occasion à un misérable traducteur 5

qui a niis autrefois l’Odyssée en françoisy de se figurer

qg’HOmère parloit la de boudin, parce que le boudin

de pourceau se fait communément avec du sang et de
’la graisse; et il l’a ainsi sottement rendu dans sa tra-

duction t. C’est sur la foi de’ce traducteur que quelques

n ignorons, et M. l’abbé du dialogue, ont cru qu’llo-

’ mer! comparoit Ulysse à. un boudin; quoique ni le
’grec ni le latin n’en disent rien, et que jamais aucun

commentateur n’ait fait cette ridicule bévue. Cela
martre bien les étranges inconvéniens qui arrivent à

tous qui veulentaparler d’une langue qH’ils ne savent

point.

RÉFLEXION vu

U .
Il fait songer au jugement que toute la postérité fait de nos

écrits. (Ponta de Longin, ch. au.)

il n’y a en effet que l’approbation dela postérité qui

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

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

liblement conclure que ses ouvrages soient excellens.
De faux brillons, la nouveauté du style, un tour d’esn

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

- et il arrivera pequétre que dans le siècle suivant on
nouvrim les yeux, et que l’on méprisera ce que l’on a

admiré. Nous en avons un bel exemple dans Ronsard 5

datons ses imitatetrs, comme du Bellay, du Bartas,
hmrtes a, (giflons le siècle précédent, ont été l’ad-

v

u

Il lluj Suis] et sumen optimum, si modo fœtus non hauserit.
Pline, l. , eh. un", section tu.

ilinc censoriarum legum paginai, interdictnque mais ululo-
,rnina, glandin, testiculi, vulvre. sincipitc verrine. etc. Pline,
l. Yl ch. u, section 17. (Sillig, 1852, t. il, pages 507 et 133-135.)
. i r Jusque-là Il. Deaprâaux a raison; mais il s’est trompé évi-
demment lorsqu’il a dit que les mots plein de un et de prame
se düvnt entendre de la graisse d du sang qui sont naturelle
ment dans cette partie du corps de l’animal... il se trompe, dis-je.
en ces mots doivent s’entendre de la graisse et du sang donbon

de Boitet de Franville, né hQrIéans en 1570, mort
On a de lui : fatiguée filonien, Iradnicl de am: en

lsRvide finnoise de la prix de Troie, recueil? de plu-
Ilu on"; 1619, in-8; une traduction des Dyorwaiaqnea

nus, le Prince du Pinces. on l’Arl de régner; le Fldclle
aCQ’ahinlorierf’ du «faire: de France... de décembre 1620 jusqu’en

. safig et de paisseetc. .(Toutr ainsi qq’nn banne fait griller in boudin plein d-e
, c tourütcus côtés sur le gril, pour le

faire cuire; ainsi la fureur et les inquiétuü le viroient et le
tournoient çà et la... n

jasoit cette partie. n Madame Dacier, Remarques sur l’Odysdç. .
px

l
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miration de tout le monde, et qui aujourd’hui ne
trouvent pas même de lecteurs”.

La même chose étoit arrivée chez les Romains à.

Nævius, à Livius et à Ennius. qui, du temps d’ilorace,

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

core beaucoup de gens qui les admiroient, mais qui à
la fin furent entièrement décriés. Et il ne faut point

s’imaginer que la chute de ces auteurs, tant les fran-

(pis que les latins, soit venue de ce que les langues de
leur pays ont changé. Elle n’est venue que de cequ’ils

n’avoienttpoint attrapé dans ces langues le point de

solidité et de perfection qui est nécessaire pour faire

dlrer et pour faire à jamais priser des ouvrages. En
effet, la langue latine, par exemple. qu’ont écrite Ci-

céron et Virgile, étoit déjà fort changée du temps de

Quintilien. et encore plus du temps d’Aulugeltet. Ce»

pendant Cicéron et Virgile y étoient encore plus esti-

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

comme fixé la langue par leurs écrits, ayant atteint le

point de perfection.que j’ai dit. .

Ce n’est donc point la vieillesse des mots et des ex-

pressions dans Ronsard qui a décrié Ronsard; c’est

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

qu’on y croyoit voir n’étoient point des hantés: ce

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

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

point de maturité du temps de Ronsard, comme Pas-
quier se t’étoit persuadé faussement, n’étoit pas même

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

naïves ayant été trouvé, même avant Ronsard, par

Marot, par Saint-Celais 1°, et par d’autres, non-seule-

ment leurs ouvrages en ce genre ne sont point tombés

t Voyez Art portique, chant l, vers 123 et suivons, p.95; et
satire lll. p. 19; note 5.

’ Voyer Ml poétique, chant l, p. 93, note il.
” Cela a pu être vrai pendant la dernière moitié du dix-septième

siècle et pendant tout le diphuitiéme; mais sur la fin de celui-ci,
a la nation allemande ayant été vaincue par les armes françai-
ses. n un rhéteur germain nous a bientôt prouvé que Ronsard et
du Barras étaient de grands poètes. et que les Racine, les Cor-
neille, les lolière, les Boileau, etc., n’étaient pas même des
poêles.

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

. Quintilien vivait à la fin du premier et Afin-Celle dans le
deuxième siècle de l’érc vulgaire.

’gg’oyez .trl poétique, ’chant l, vers 18, p. 92; et vers titi-"î.

p. .’° Voy. satire"9 93 v 58’ "ou 9? et FA" P0954". chant l, vers titi
et» . p. .
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dans je mépris, mais ils sont encore aujourd’hui gé-

néralement estimés; jusque-là même que pour trouver

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

ileurstyle; et c’est ce qui a si bien réussi au célèbre

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

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

mi mérite d’un ouvrage. ’
liais, lorsque des écrivains ont été admirés durant

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

que par quelques gens de goût bizarre, car» il se trouve

minuties goûts dépravés, alors non-seulement il y
a de la témérité, mais il y a de la folie à vouloir douter

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

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

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

la longue ne se trompe point sur les ouvrages d’es-
prit Il n’est plus question, à l’heure qu’il est, de sa-

mit si Homère, Platon, Cicéron, Virgile, sont des
hommes merveilleux; c’est une chose sans contesta-
tion, puisque vingt siècles en sont convenus; il s’agit

de savoir en quoi consiste ce merveilleux qui les a’fait

admirerde tant de siècles, et il faut trouver moyen
de le voir. ou renoncer aux bellesJeltres, auxquelles
tous devez croire que vous n’avez ni goût ni génie,

plique vous ne sentez point ce qu’ont senti tous les

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

sachiez la langue de ces auteurs; car. si voush 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 tous blâmerai seulement d’en parler. Et c’est en

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

faire son procès sur les bassesses de ses traducteurs,

et dire au genre humain, qui a admiré les ouvrages
de ce grand poète durant tant de siècles z Vous avez
admiré des sottises. C’est à peu près la même chose

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

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

liais. pour revenir a ce que je disois, puisque c’est
hpostérité seule qui met le véritable prix aux ou-

mges, il ne faut pas, quelque admimbk: que vous
paroisse un écrivain moderne, le mettre aisément en

parallèle avec ces écrivains admirés durant un si grand

nombre de siècles, puisqu’il n’est pas même sûr que

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

notre siècle, dont la gloire est déchue un très-peu
d’années! Dans quelle estime n’ont point été, il y a

trente ans, les ouvrages de palme! on ne parloit pas
de. lui simplement comme du plus éloquent homme de

son siècle, mais comme du seul éloquent. il a effecti-

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

A mieux entendu la propriété des mols et la juste me-

sure des périodes; c’est une louange que tout le
monde lui .donne encore. Mais on s’est aperçu tout
d’un coup que l’art ou il s’est employé toute sa vie

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

faire une lettre ; w, bien que les siennes soient
toutes pleines d’esprit et de choses admirablement dites,

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

hure; et on ne peut plus lui pardonner ce soin vicieux
qu’il a de dire toutes choses allrement que ne le di
sent les autres hommes. De sorte que tous les jours on
rétorque centre lui ce même sers que Maynard a fait

autrefois à sa louange: ’
ll n’est point de mortel qui parle comme lui.

Il y a pourtant encore des gæiis’qui le jsent; mais

il n’yu plus personne qui ose imiter son style, ceux
qui l’ont fait s’étant rendus la risée de tout le monde.-

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

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

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

posé. Tout son mérite pourtant, a l’heure qu’il est,

ayant été mis par le temps comme dans un creuset, se

réduit à huit ou neuf pièces de théâtre qu’on admire,

et qui sont, s’il faut ains? paùr, comme le midi de sa
poèsiei dont l’orient et l’occideil n’ont rien valu. En-

core, dans ce petit nombre de bonnes pièces, outre
les fautes O langue qui y sont assez fréquentes, on
.commence a s’apercevoir (le’beaucoup d’endroits de

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

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

compare amourd’hui M. Racine, mais il se trouve
même quantité de gens qui la lui préférenlfla posté-

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

aux siècles suivans nuais jusque-là ni l’un ni l’autre

ne doit être mis en parallèle avec Euripidet et avec
Sophocle, puisque leurs quvrages n’ont point encore

U

t Voyez Mkad’vrna, Il! et XI, p. tu.
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le sceau qu’ont les ouvrages d’Euripide et de Sophocle,

je veux dire l’approbation de plusieurs siècles.

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

veuille ici comprendre ces auteurs, à la vérité anciens,

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

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

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

vains modernes.« Je n’admets dans ce haut rang que

ce petit nombre d’écrivains merveilleux dont le nom
seul fait l’éloge, comme Homèrer I’laton,Cicéron, Vir-

gile, 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
parle temps qu’il y a qu’on les admire. C’est de quoi

il est bon d’avertir beaucoup de gens qui pourroient

mal à propos croire ce que veut insinuer notre censeur,
qu’on ne loue les anciens que parce qu’ils sont an-
ciens, et qu’on ne blâme les modernes que parce qu’ils

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

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

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

mérite; mais l’antique et constante admirationqu’on

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

RÉFLEXION VIll’

Il n’en est point ainsi de Pindare 5 ct de Sophocle; car au milieu
de leur plus grande violence, durant qu’ils tonnent et l’ou-
droient, pour ainsi dire, souvent leur ardeur vient à s’étein-
dre ’, et il: tombent malheureusement. tl’aroler de Longin,
ch. nm.)

Longin donne ici assez à entendre qu’il avoit trouvé

des choses à redire dans Pindare. Et dans quel auteur

C

I Voyez salire H. p. 49, note 2.
l C’est la seule à laquelle’l’ermult ait fait une réponse. Nous

en citerons quelques fragmens. Il.-S.-P.
3 En 1694, il y avait seulement il n’en cal par ainsi de Pindare,

cl, en marge, Longin, ch. tu... Perrault (Rem, p. 6) se récria
beaucoup et sur cette citation erronée, qui était évidemment une
faute Iypugrnpliiquc, et sur l’omission du reste du passage de
Longin, comme si ce que Boileau dit ensuite ne montre pas qu’il
avoua que Longin trouve des fautes dans Pindare,... Boileau cor-
rigea, en lit", la citation par" pour ni), ct rétablit le passage,
il l’exœption d’un mot qu’on ra indiquer. ll.-5.-l’.

é Il faut ici ml a propos... Voyez plus loin ce chap. nm.
5 a l’eut-«ure sais-je assez de grec pour faire voir à Il. D...

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

ses critiques. a Perrault, kan, p. 8. B.-5.-I’.
t (les deux phrases, depuis les mots au dise.r, étaient ou ila-

liqucs dans l’édition de Will. et il y avait (p. 197) en liturge: l’u-
rallrle , t. l, p. 233, et t. lll, p. 105, 183... Boileau eut le toit
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n’en trouve-t-on point? Mais en même temps.il dé-

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

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

à cause de cet esprit divin dont il est entraîné, et
qu’il n’éloit 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, inèmeen

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

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

galimatias impénétrable, que jamais personne n’a pu

comprendre, et dont Horace s’est moqué quand il a
dit que c’étoit un poète inimitable. En un mot, c’est

un écrivain sans mérite, qui n’est estimé que d’un

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

misérables sentences dont il a semé ses ouvmesü.

Voilà ce qu’il juge à propos d’avancer sans preuve

dans le dernier de ses Dialogues. Il est vrai que.
dans un autre de ces Dialogues’, il vient à la preuve

devant madame la présidente Morinet. et prétend

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

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

D

(peut-être était-ce une pure inadvertance) de mettre en italiques
ce qui n’était qu’un résumé et non point une copie littérale des
pages indiquées. Aussitôt Perrault me», p. 9 à lli se récrie vi-
vement contre ce défaut de bonne foi. Il convient, il est vrai, que
dans un des passages cités (t. lll, p. tu), il a parlé du gallium:
implutlrdble de Pindare, mais il ajoute qu’il a eu raison en cela,
parce que, s’il est vrai qu’il y a de belles choses dans Pindare,
il est plus vrai encore qu’il y en a d’inintelligibles... Il ternaire
par répéter lui-même, et en italiques’lp. 10), ce que contient l’un

des autres passim; des Pauline: il. lll, p. les) cités par Boi-
leau; et voici comment il le rapporte: a Les savans, en lisant
Pindare, passent légèrement sur ce qu’ils n’entendent pas, et ne
s’arrêtent qu’aux beaux traits qu’ils transcrivent dans leurs re-
cueils... - lais ici il ne l’ait guère preuve, lui-même, de bonne
foi, car il u altéré tout le commencement de ce passage, ruminen-
sentent qui. selon toute apparence, avait échaudé la bile de son
adversaire. Le voici (t. lll, p. 162, 165) : - St les savans lirai!!!
Pindare, avec résolution de bien comprendre ce qu’il au, tu in
"INTERNES! un vin, a ile tu parleroient "me: un un. et!
socs; mais ils passent légèrement sur (on! ce qu’ils, a etc.

Saint-Marc, qui s’attache ordinairement à cheqcher des torts ou
des taules à l’oiIeau, s’est bien gardé de parler de cette altéri-
tion, quoiqu’il eût sous ses yvux les l’arnllela. A l’égard il!
presque tous,les éditeur: suivans. attachés à la méthode que
nous axons déjà remarquée, ils citent les Parallèles, uniquemflll
(l après saintvllarc, et sans nommer celui-ci, au risque de pour
dru ses erreurs sur leur propre compte.

du reste, Boileau, cédant sans doute à sa paresse, au lieu dt
relever laltèration. se borna, dans les éditions suivantes il")!
et’lîlôl, à substitut-r des caractères romains aux italiques, en
mettre simplement à sa citation marginale, Forum" de l. P".
t. l et t. lll. basal!

” Parallrlea, t. l, p. 28. lingette. - Vue: aussi Perrault.
Leu", p. 6 à 9. ll.-Ç.-l’. o
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canine lui. La Serrel ni Richesource’ ne l’emporte-

roient jus sur Pindare pour le galimatias et pour la

basse.
On sera donc assez surpris ici de voir que cette bas-

sesse et ce galimatias appartiennent entièrement a
I. P..., qui, en traduisant Pindare, n’a entendu ni le
grec, ni le latin, ni le françois. c’est ce qu’il est aisé

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

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

pinion de Thalès, qui mettoit l’eau pour le principe
des choses, étoit surtout célèbre. Empédocle, Sicilien

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

plus loin qu’eux; et non-seulement avoit pénétré fort

mut dans la œnnoissance de la nature, mais il avoit
fait ce que Lucrèce a fait depuis, à son imitation, je
veux dire qu’il avoit mis toute la physique en vers. On

a parmi son poème: on sait pourtant que ce poème
commit par l’éloge des quatre élémens, et vrai-

sanhlablement il n’y avoit pas oublié la formation de

l’or et des autres métaux. Cet ouvrage s’étoit rendu si

fanaux dans la Grèce, qu’il y avoit fait regarder son
auteur comme une espèce de divinité.

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

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

bute parla chose du monde la plus simple et la plus
naturelle. qui est que. s’il vouloit chanter les mer-v
veilles de la nature, il chanteroit, à l’imitation d’Em-

pédante, Sicilien, l’eau et l’or, comme les deux plus

exaltantes choses du monde; mais que, s’étant consacré

idianter les actions des hommes, il va chanter le
mmbat olympique, puisque c’est en effet ce que les
homme font de plus grand; et que de dire qu’il y ait

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

autre" astre aussi lumjneux que le soleil. Voilà la pen-

sée de Pindare mise dans son ordre naturel, et telle
qu’un rhétheur la pourroit dire dans une exacte prose.

Voici comme Pindare l’énonce en poète : a ll n’y a

’ "un satire un, vers 176, et note 6, p l9.
.’ de Soudier, sieur de Richesouroe, modérateur de Hu-

hlt. mourut en 1690. On a de lui: Conférences académiques et
d’un". «compliquée: de leur: résonna", Paris, ltitit-lfitïi,
"tu! tuties, in 4-. et I’Etnquuce du la Claire, ou la Rhum-Mue
larda-alun, Paris, 1673, me.

’ LI particule ù veut aussi bien dire en cet endroit puisqu
film-r, que si; et c’est’re que Benoit a fort bien montré dans
Ml",0ù æ. mots aimeroit, etc.,sont répétés. lionne, 1743.

’ Le traducteur latin n’a pas bien rendu cet endroit, Mm:
trin 2’229 carmin inpàv, ne contaminât «finit simule ne-
"... qui doivent s’expliquer dans mon sans r Ne pulaqnnd ri- 1
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rien de si excellent que l’eau; il n’y a rien de plus

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

autres superbes richesses comme un feu qui brille
dans la nuit. Mais, ô mon eser! puisque 5 c’est des

combats que tu veux chanter. ne va point te figurer
ni que dans les vastes déserts du ciel, quand il fait
jour’, on puisse voir quelque autre astre aussi lumi-

neux que le soleil, ni que sur la terre nous puissions
dire qu’il y ail quelque autre combat aussi excellent

que le combat olympique. I
Pindare’ est presque ici traduit mot pour mot ° et je

ne lui ai prêté que le mot de sus LA renne, que le sens
amène si naturellement, qu’en vérité il n’y a qu’un

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

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

une traduction si litti’rale ,. avoir fait sentir toute la
force de l’original. dont la beauté cpnsiste principale-

ment dans le nombre, l’arrangement et la magnifi-
cence des paroles. Cependant quelle majesté et quelle

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

le feu, le soleil ! Que de sublimes figures ensemble, la
métaphore, l’apostrophe, la métonymie! Quel tour et

quelle agréable circonduction de paroles ’! Celte ex-

pression: a Les.vastes déserts du ciel, quand il fait
jour, a est peut-être une des plus grandes choses qui
aient jamais été dites en poésie. En effet, qui n’a point

remarqué de quel nombre infini d’étoiles le ciel paroit

peuplé durant la nuit, et quelle vaste solitude c’est au

contraire des quele soleil vient à se montrer? De sorte
que, par le seul détint de cette ode, on commence à
concevoir tout ce qu’llorace a voulu faire entendre

quand il a dit que a Pindare est comme un grand
neuve qui marche à flots bouillonnans, et que de sa
bouché, comme d’une source profonde, il sort une
immensité de richesses et de belles dioses. n

Fouet, immensusque ruit profundo
l’iudarns 0re ".

.
Examinons maintenant la traduction de M. P... 9.

La voici : c L’eau est très-bonne à’la vérité; et l’or,

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

5 Voyez: épigrammes xxviu, p. 149.
t C’est ce que me Perrault. un... p. l9. B.-S.-P.
1 Je ne sais ce que c’est qu’une circonvolution de paroles... Cir-

cnmdurllo... signifie tromperie. Perrault. Rép., p. il - ll falloit
dire cirmfucutwn. Saint-lare. - Il. I’aunon, Amer et de Saint-
Surin pensent que c’est, en effet, ce que Boileau a voulu dire.
Nous agrions tentés de croire qu’il a essayé d’introduire dans
notre langue le mot «iùmdunon, qul, en lutin, selon l’observa-
tion de Saintularc, signifie au propre. conduire auront. B.-S.-I’.

’ Horace. l. W, ode l, vers 7 et 8. ll.-S.-l’.
” Parnll,, t. l. p. ’28; Ll.’l., p. li; ne," p. Un Bail. -
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qui brille comme le feu durant la nuit, éclate merveil-
leusement parmi les richesses qui rendent l’homme
superbe. Mais, mon esprit, si tu désires chanter des
combats, ne contemples point d’autre astre plus lumi-

neux que le soleil pendant le jour, dans le vague de
l’air; car nous ne saurions chanter des combats plus
illustres que les combats olympiques. a Peut-on jamais
voir un plus plat galimatias? il L’eau est très-bonne a
la vérité. n est une manière de parler familière et’co-

inique qui ne répond point à la majesté de Pindare.

Le mot d’agir" ne veut pas simplement dire en grec
son, mais MERVEILLEUX, Divin, ameutant ENTRE LES

causes mesureras. On dira fort bien en grec mi’Alexan-

dre et Jules César étoient oignant: traduira-t-on qu’ils

étoient de nonnes sans? D’ailleurs. le mut de nous EAU

en fronçois tombe dans le lias, a cause que cette. façon

de parler s’emploie dans des usages bas et populaires,
A L’ENSEIGNB ne u BONNE du, A u aussi: EAU-D5412. Le

mot d’i [A VÉRITÉ en cet endroit est encore plus fami-

lier ct plus ridicule, et n’en point dans le grec, ou le
ph et le si sont comme des espèces d’enclitiques qui

ne servent qu’a soutenir la versification. a Et l’or qui
brille ’. n Il n’y a point d’irr dans le grec, et QUI n’y

est point non plus. a Éclate merveilleusement parmi

. les richesses. I Menveursusearnr est burlesque en cet
endroit. Il n’est point dans le grec. et 3e sent de l’im-

nie que M. P... a dans l’esprit. et qu’il tâche de prêter

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

mêmes, ce qui est une figure très-bile; au lieu que
dans la traduction, n’y ayant poiu. de ligure, il n’y a

plus par conséquent de poésie. a Mais . mon es-
prit, a etc., C’est ici où M. P... achève de perdre la

tramontane; et, comme il n’a entendu aucun mot de
O

’ Dans l’édition Je 1604 il y a: Emma! par excellence. - Je
ne cannois point cette phrase, du Perrault me». p. 27). - Voilà
encore une rorretion faite sur l’avis d’un ennemi. D.-S.-I’.

’ Perrault mon, 30 a au objœte que Boileau a lui-même
employé l’expression.ui Drill (page 3.23. colonne il. mSÎS il
oublie. ou fait)! d’oublier, que c’est aprés le mot [en et non pas
après le mot or... Quoi qu’il en soit. il parait que l’objection a
déterminé Boileau il mettre dans la seconde édition des Réflexions
(IÎOI et 1713) la note suivante (elle n’est pas dans celle de 1694).

a S’il y avoit l’or qui brille. dans le grec, cela feroit un solé-
cisme; car il fnilrn’t que aitto’pavov fût l’adjectif de anoç. a

Il.-S.-P.
’ (Il avait misydans l’édition de 1694 gamin au lieu de

lutât. Perrault a profité adroitement de cette faute d’impression
pour élutr la conique de son hyper-ridicule car. qu’il n’était pas
possible de del’cndre. Il supposa que Boileu attaquait ici l’ex-
pression tu: contemples point de sa Muction icolonne l. li-
gue A) et répondit un. Titi) que priwisèmcut il avait traduit par

fifi le premier Dot grec. .la foute d’lmprcasiml fut réparée. non pas seulement dans
I’Mition (le 1713. minime le prétend Du Menthe" (fifi), mais dans
.illtiun de 1701. ainsi que l’observe avec raison Saint-lare

t ’ (nous nous dix exemplaimdes deux formats. qui tous ont par? si.

oeuvres ne comme.
cet endroit où j’ai fait voir un sens si noble, si majes.

.tueux et si clair, on me dispensera d’en faire l’analyse.

Je me contenterai de lui demander dans quel lexicon,

dans que] dictionnaire ancien ou moderne, il a jaunis
trouvé que gaudi 3 en grec, ou ne en latin. voulut dire
en. Cependant c’est ce un qui fait ici toute la confu-

sion du raisonnement qu’il veut attribuer à Pindare.

Ne sait-il pas qu’en toute langue. mettra un un nul
à propos. il n’y a point de raisonnement qui ne de-

viaine disurdc? Que je dise, par exemple : a Il n’y a

rien de si clair que le commenœment de la première

ode de Pindare, et M. P... ne l’a pin entendu, l
voilà parler très-juste. Mais, si je dis : c Il n’y a rien

de si clair que le commencement de la première ode
de Pindaue.’car M. P... ne l’a point entendu, r c’est

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

je fais une raison très-fausse t, et qu’il est fort indif-
férent, pour faire qu’une chose soit claire ou obscure.

que M. P... I’entende ou ne l’entende point.

Je ne m’étendrai point davantage à lui faire con-

noitre une faute qu’il n’est pas possible que lui-nième

ne sente. J’oseiai seulement l’avertir que, loisqu’on

veut critiquer d’aussi grands hommes qu’lIomère et

que Pindare, il faut avoir du moins les premières tein-

tures de la grammaire, et qu’il peut fort bien arriver

que l’auteur le. plus habile devienne un auteur de
mauvais sens entre. les mains d’un traducteur igno-

rant, qui ne l’entend point, et qui ne sait pas mon»

quelquefois que in ne veut pas dire un.
Après avoir ainsi convaincu M. Perrault sur le grec

et sur le latin, il trouvera bon que je l’avertisse aussi

qu’il y a une grossière faute de français dansces mots

de sa traduction : a Mais. mon esprit. ne conœmples
point, r etc., et que connus, à l’impératif, n’a point

d’5 5. Je lui’conseille donc de renvoyer cette s 5 au mot

On voit par làiyue l’indiution des variantes n’est pas ami
inutile que le prétend Souchay. Il.-S.-P.

t Dans l’édition de 1694. au lieu des deux lignes soigna
l’alinéa finissait ainsi : et qu’il y a in: grand "une d
[un claires que Il. P.. n’mliad palu... fila ne se liait guères ave:
ce qui précède, aussi l’enrault le critiqua (Rtp., p. 58t: - L’est.
dit-il, le plus profond galimatias qui se soit jamais fait... v et
Boileau, toujours docile, y substitua, en 170L ce qu’on lit cistes-
sus. IL-S-l’.

P Voici encore une circonstance ou Perrault (un... p. au élndt
adroitement a critique. Il soutient qu’il y a "un": dans ses
éditions de Paris, ce qui est vrai. et que la faute aura été mm-
niise dans une édition de Hollande (d’où il prend occasion Je
faire remarquer qu’il est un peu plus lu,que Boileau ne voudrait
le faine croire; mais il oublie que la tante est dans sa lettn
(p. Tl. aussi imprimée à Paris. B.-S.-P. ”

t Texte de fils, in-J et in-tl. suivi par Brouette. Du Nombril.
Fourliq, Il. Bidet niât». Tliiessé «son, etc.... Il nous parai
priifairaIrIc. d’après l’observation suivante. à pression ce! a,
qui était dans les éditions de une et t’iOI. su par Saint-lat;
et au. Daunou. de Saint-Surin. Amar et Violiel-Lusltlt.

a Il faut écrire cette a et non pas cr! a. car .v est un substantif
féminin, a dit Perrault un?" p. M). M. llaunou approuve cette
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demains, qu’il écrit toujours ainsi, quoiqu’on doive

toujours écrire et prononcer CASUISTE t. Cette s, je
l’ironie, y est un peu plus nécessaire qu’au pluriel du

mot (l’oeillet; car bien que j’aie toujours entendu pro-

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

lutons 3, je ne voudrois pas assurer qu’on le doive
écrire, et je pourrois bien m’être trompé en l’écrivain

de la sorte. ’

RÉFLEXION 1X

les mots bas sont comme autant de marques honteuses qui
lénifient l’expression. (Paroles de Longin, ch. xuiv.)

Cette remarque est vraie dans toutes les langues. ll
n’y a rien qui avilisse davantage un discours que les

mots bas. On souffrira plutôt, généralement parlant,

unepensée basse exprimée en termes nobles, que la
penséela plus noble exprimée en termes bas. La raison

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

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

hngin. comme nous voyons ici, accuse Hérodote,
c’est-à-dire le plus poli de tous les historiens grecs,
(lavoir laissé échapper des mots bas dans son histoire,
on en reproche 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 poèmes, chacun plus gros

que l’Énéide, et qu’il n’y ait point d’écrivain qui des-

CŒde quelquefois dans un plus grand détail que lui, ni

qui dise si volontiers les petites choses, ne se servant

FINS que de termes nobles, ou employant les termes
les moins relevés avec tant d’art et d’industrie, comme

"marque Denys d’Hahcarnasse, qu’il les rend nobles

et Innnonieux ’1’ Et certainement, s’il y avoit eu quel-

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

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

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

(milite. [une qu’au temps de Boileau on disoit une tu: on rient
"il! que Boi’eau adopta la correction) et ajoute qu’aujourd’hui

in à! u et qu’il faudrait par conséquent ce u. B.-S.-l’.

lAutre circonstance où Perrault élude encore la critique inca,
P a: et cite ses Parallèles on il a écrit cassier, tandis qu’il y a
"nil! dans la lettre (p. 5) déjà indiquée. l3.-S.-P.

’ ult dans la même lettre (p. l3) avait critiqué le pluriel
W. prBoiteau. à open dans son discours sur l’ode (p. 155,
Mil-5)- Boilau, on le voit, adopte ici la correction, et, en effet, le
hile-mire de l’AcadéInia jusques à la fin du dix-huitième siècle
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traductions latines très-basses, ou dans des traduc-
tions françoises encore? plus rampantes, imputent à
Homère les bassesses de ses traducteurs, et l’accusent

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

parlé latin ou français. Ces messieurs doivent savoir

que les mots des langues ne répondent pas toujours
tinte les uns aux autres. et qu’un terme grec très-
noble ne peut souvent être exprimé en françois que
par un terme très-bas. Cela se voit par les mots d’amies

en latin et d’un en français, qui sont de la dernière

bassesse dans l’une et dans l’autre de ces langues,

quoique le mot qui signifie cet animal n’ait rien de
bas en grec ni en hébreu, ou on le voit employé dans

les endroits même les plus magnifiques. il en est de
même du mot de leur: et de plusieurs autres.

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

sur de certains sujets, il yena beaucoup où elle est fort
pauvre; a. il y a un très-grand nombre de petites choses

qu’elle ne sauroit dire noblement: ainsi, par exem-
ple, bien que-dans les endroits les plus sublimes elle
nomme sans s’avilir un mouton, une chèvre, une bre-

bis, elle ne sauroit, sans se diffamer, dans un style un
peu élevé, nommer un veau, une truie, un cochon. Le

mot de dans: en françois est fort beau, surtout dans
une églogue; "me ne s’y peut pas souffrir. PASTEUR

et BERGER y sont du plus bel usage, canonna ne roua-

cuux ou omnium ne sœurs y seroient horribles. Ce-
pendant il n’y a peut-être pas dans le grec deux plus
beaux mots que «966:1; et Boudin. qui répondent il
ces deux mols françois; et c’est pourquoi Virgi’e a in-

titulé ses Églogues de ce doux nom de nucououes, qui

veut pourtant dire en notre langue, à la lettre, les
six-rumens pas BOUVIEns ou nes GARDEURS ne meurs.

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

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

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

a déclaré ce mot indéclinable. Hais, des le commememeut de tu
siècle, J. H. Rousseau (Il. 390, Ictt. du 15 août 1H7» et sucrrssi-
vement. en 1787, d’Alemhcrt (l. 238. lV, 4579 avaient réclame
contre cette décision, et ce dernier annonçait alors qu’elle serait
changée dans l’édition suivante de l’.tcudémie, ce quia eu lieu
en effet dans celle de "98. H.-S.-l’.

5 Dé traversé d’une petite cheville sur laquelle on le fait toui-
ner. Féraud.

t Voyez à le Correspondance une lettre, ut LXXl, de Racine à
Boileau de 1695.
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ne se contente pas de le condamner sur les basses tra-
ductions qu’on en a faites enclatin : pour plus grande

sûreté, il traduit lui-même ce latin en françois; et
avec ce beau talent qu’il a de dire bassement toutes
choœs, il fait si bien, que, racontant le sujet de 1’0-
dyssée, il fait d’un des plus nobles sujets qui ait
jamais été traité un ouvrage aussi burlesque qué

l’Ovloe en sans aunerai.

Il change ce sage vieillard! qui avoit, soin des trou-
, peaux d’Ulysse en un vilain porcher. Aux endroits ou

Homère dit a que la nuit couvroit la terre de son om-
bre, et cachoit les chemins aux voyageurs, a il traduit,
a que l’on commençoit à ne voir goutte dans les rues 5.»

Au lieu de la magnifique chaussure dont Télémaque

lie ses pieds délicats, il lui fait mettre ses seaux sou-
tiens de paradai. A l’endroit ou Homère, pour mar-

quer la propreté de la maison de Nestor, dit a que ce
fameux vieillard s’assit devant sa porte sur des pierres

fort polies, et qui reluisoient comme si on les avoit
frottées de quelque huile précieuse, s il met a que
Nestor s’alla asseoir sur des pierres luisantes comme

de l’onguent 5. n Il explique partout le mot de sus,
qui est fort noble en grec, par le mot de a cochon a
ou de e pourceauô r qui est de la dernière bassesse
en frappois. Au lieu qu’Agamemnon dit a qu’Egisthe le

fit assassiner dans son palais, comme un taureau qu’on

égorge dans une étable, n il met dans la bouche d’A-

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

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

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

reste de vaisseau, et s’assit dessus, a il fait dire à
Ulysse il qu’il se mit à cheval sur son mat! a C’est

en cet emdroit qu’il. fait cette énorme bévue que nous

avons remarquée ailleurs dans nos observations9.

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

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

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

encore par là du siècle d’or. M. P... triomphe à nous

faire voir combien cette simplicité est éloignée de

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

l Voyez AH plrëlian, chaut I. vers 90, p. 95.
4 Puralieln, t. lll, p. 75 et suivantes.
5 Parallèles, t. lll, p. 89 et 90.
l l’arnllclcx, t. Il], p. 74.
è Parallrlrx, t. lll, p. 76.
t Parallèles, t. Il], p. 85 et 90.
” I Agamemnon dit ù Ulysse qu’il fut assommé comme un bœuf

par Egisthe, et que ceux qui raccompagnoient furent tués comme
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un des grands présents que Dieu ait faits aux hommes,

et qui sont pourtant l’origine de tous les vices, ainsi

que Longin le fait voir dans son dernier chapitre, ou
il traite de la décadence des esprits, qu’il attribue
principalement à œ luxe et a cette mollesse.

M. P... ne fait pas réflexion que les dieux et les
déesses dans les fables n’en sont pas moins agréables,

quoiqu’ils n’aient ni estafiers, ni valets de chambre,

ni dames d’atour, et qu’ils aillent souvent tout nus:

qu’enfin le luxe est venu d’Asie en Europe, et que

c’est des nations barbares qu’il est descendu chez les

nations polies, où il a tout perdu; et où. plus dange
reux fléau que la peste ni que la guerre, il a, comme
dit Juvénal, vengé l’univers vaincu, en pervertissant

les vainqueurs :

- a..... Sœvior armis
Luxuria incuhuit, victumque nlciscitur orhcm t°.

J’aurois beaucoup de choses à dire sur ce sujet:
mais il faut les réserver pour un autre endroit, etje
ne veux parler ici que dela bassesse des mots. M. P...eu
trouve beaucoup dans les épithètes d’Homère, qu’il

accuse d’être souvent superflues H. Il ne sait pas sans

doute ce que sait tout homme un peu versé dansle
grec, que. comme en Grèce autrefois le fils ne portoit

point le nom du père, il est rare, même dans la prose.
qu’on y nomme un homme sans lui donner une épi.

théte qui le distingue, en disant ou le nom de son père.

ou sen pays, ou son talent, ou son défaut : Alexandre
fils de Philippe, Alcibiade fils de Clinias, Hérodote
d’Halicarnasse, Clément Alexandrin, Polycléte le sculp-

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

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

contenté de donner à ses dieux et à ses héros ces

noms de distinction qu’on leur donnoit dans la prose,
mais il leur en a composé de doux et d’harmonieux

qui marquent leur principal caractère. Ainsi, par
l’épilhète de Léone A LA canuse, qu’il donne à Achille.

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

exprimer la prudence dans Minerve, il l’appellela déesse

aux yeux fins. Au contraire, pour peindre la majesté

dans Junon, il la nomme la déesse aux yeux grand5

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

donne connue de simples épithètes, mais comme des

des cochon: qu’un homme riche fait tuer pour une mon. 0"
pour un festin où chacun apporte son plat. a l’ennemi L "L
page 85.

è Parallèles, t. lll, p. 86.
P Ïoyez plus haut, "Mulot! Yl, p. me.
w Satire H. vers 267.268.
" Parallèles. t. lll, p. HO.
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spéos de surnoms qui les font connaître. Et on n’a
jamais trouvé mauvais qu’on répétât ces épithètes,

parce que ce sont, comme je viens de dire, des espèces
de surnoms. Virgile est entré dans ce goût grec, quand
il a répété tant de fois dans I’Énéide Plus [Emma et

nm fins, qui sont comme les surnoms d’Énée. Et
c’est pourquoi on lui a objecté fort mal à, propos
qu’Énée se loue lui-même, quand il dit, son vins Æsexs,

r je suis le pieux Énée; n parce qu’il ne fait proprement

que dire son nom. Il ne faut donc pas trouver étrange
qu’Ilomére donne de ces sortes d’épithètes à ses héros.

en des occasions qui n’ont aucun rapport à ces épi-

thètes, puisque cela se fait souvent même en français,

ou nous donnons le nom de saint à nos saints, en des
rencontres où il s’agit de toute autre chose que de
leur sainteté; comme quand nous disons que saint
Paul gardoit les manteaux de ceux qui lapidoient saint
Étienne.

Tous les plus habiles critiques avouent que ces épi-
thètes sont admirables dans Homère, et que c’est une

des principales richesses de sa poésie. Notre censeur

cependant les trouve basses; et, atin de prouver ce
qu’il dit. non-seulement il les traduit bassement, mais

il les traduit selon leur racine et leur étymologie; et

au lieu, par exemple, de traduire Junon aux yeux
grands et ouverts, qui est œ que porte le mot mon",
il le traduit selon sa racine : a Junon aux yeux de
bœufi. n Il ne sait pas qu’en français même il y a
des dérivés et (fis composés qui sont fort beaux, dont

le nom. primitif est fort bas, comme on le voit dans
les mats de PE’I’ILLEII et de Rectum. Je ne .saurais

m’empêcher de rapporter, à propos de cela, l’exemple

d’un maître de rhétorique ’ sous lequel j’ai étudié, et

qui sûrement ne m’a pas inspiré l’admiration d’lIa-

mère puisqu’il en étoit presque aussi grand ennemi

que 5l. P... Il nous faisoit traduire l’oraison pour
Milan; et à un endroit ou Cicéron dit ORDUltlJEllAT ET

mmmr nesrasucx, r la république s’était endur-
cie et étoit devenue comme insensible; n les écoliers

étant un peu embarrassés sur PERGALLIJERAT, qui dit

presque la même chose qu’onaununn, notre régent

nous fit attendre quelque temps son explication; et

l Parallèles. t. III, p. HO. Junon, y dit-on, a des yeux de bœuf,
ou a les bras blancs. est femme de Jupiter, ou tille de Saturne, i
suivant le besoin de la versification. B.-S.-l’.

’ Élie de La Place, professeur de rhétorique au collège de Beau-
vais." était recteur de l’Université en 1650, et la même année il
publia un traité contre la pluralité des bénéfices; Lilm’ de clari-

carr- uu’imm’a. Opucnlum primsnt : Dr MCPIJflriII unius uni
citrin rerlniuliti brumait sinplarilsle. Parisiis, 1650. in-8t.

’ Voyer satire Ix, p. 36, note 10.
l l Perraultn donné dans la suite, en 1696, un quatrième

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

et surtout M. d’AbIancourt 3, à qui il en vouloit, de

venir traduire ce mat: "sans", dit-il gravement,
vient du cal et du durillon que les hommes contrac-
tent aux pieds; et de là il conclut qu’il falloit traduire .
OBDUBUBRAT ET PERCALLURIIAT RESPUBLlCA, a la république

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

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

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

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

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

ces jours un nouveau volume de Parallèles, où il a,
dit-il, mis en prose française les plus beaux endroits
des poëles grecs et latins t, afin de les opposer à d’au-

tres 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 autres, et surtout
les anciens, quand il lessura habillés des improprié-
tés et des bassesses de sa traduction.

I

CONCLUSION 5.

Voilà un léger échantillon du nombre infini de

fautes que M. P... a commises, en voulant attaquer les
défauts des anciens. Je n’ai mis ici que celles qui re-

gardent Homère ct 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’allais lui faire voir ses puérilités sur la langue

grecque et sur la langue latine; ses ignorances sur
Platon, sur Démosthène, sur Cicéron, sur Horace, sur

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

les bassesses et le galimtias qu’il leur prête! J’aurais

besoin pour cela d’un loisir qui me manque.
Je ne répands pas néanmoins. comme j’ai déjà dit,

que dans les éditions de mon livre qui pourront sui-
vre celle-ci, je ne lui découvre encore quelquescunes

de ses erreurs. et que je ne le fasse peut-être repentir

p. lî-Kque il. Perrault avoit annoncé Io projet que Il. Despréaux
lui reproche ici. Mais ces deux illustres adversaires s’étant ré-
conciliés, le premier crut devoir abandonner son projet, n aimant
mieux se priver du plaisir de prouver la bonté de sa cause d’une
manière qui lui paraissoit invincil le... que d’être brouillé plus
longtemps avec des hommes d’un aussi grand mérite que ceux
qu’il avoit pour adversaires et dont l’amitié ne pouvoit trop s’u-
cheter. s c’est ainsi qu’il s’en explique lui»lnéme dans la Préface

de son quatrième tome. Saint-Marc. - Cf. z Hippolyte Rignult.
Histoire de lu querelle (les anciens et des mallrrnn. Paris, 1856,
in-8; et Sainte-Benve. Causeries du lundi, t. Xlll, p. 109-141.

l Conclusion des neuf réflexions publiées en 1694.
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de n’avoir pas mieux profité du passage de Quintilien

qu’on a allégué autrefois si à propos à un de ses frè-

resl, sur un pareil sujet. Le voici: Modeste lumen
et circumspecto judicio de zanzis flirts pronunti’un-

dum est. ne. quad plert’squc accidit, damnent quæ
non intelligunt... a Il faut parler avec beaucoup de
modestie et de circonspection de ces grands hommes,
de peur qu’il ne vous arrive, ce qui est arrivé à plu-

sieurs, de blâmer ce que vous n’entendez pas 3... a
M. P... me répondra peut-être ce qu’il m’a déjà ré-

pondu 5, qu’il a gardé cette modestie, et qu’il n’est

point vrai qu’il ait parlé de ces grÇds hommes avec

le mépris que je lui reproche; mais il n’avance si har-

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

raison, que personne ne lit ses Dialogues4 : car de
quel front pourroit-il da soutenir à des gens qui au-
roient seulement lu ce qu’il y dit d’Homère?

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

de se contredire, il commence ses invectives contre
ce grand poète. par avouer qu’Homère est peut-être

le plus vaste et le plus bel esprit qui ait jamais été I;

mais on peut dire que ces louanges forcées qu’il lui

donne sont comme des fleurs dont il couronne la vio-
time qu’il va immoler à son mauvais sens, n’y ayant

point d’infamies qu’il ne lui dise dans la suite, l’accu-

sant d’avoir fait sesdeux poèmes sans dessein, sans vue,

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

dité de soutenir qu’il n’y a jamais eu d’Homère; que

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

l’0dyssee’, mais plusieurs pauvres aveugles qui al-

loient, dit-il, de maison en maison réciter pour de
l’argent de petits poèmes qu’ils composoient au ha-

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

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

autorité privée, il métamorphose tout à coup ce vaste

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

grand homme ni ordre, ni raison, ni économie, ni
suite, ni bienséance, ni noblesse de mœurs 7-, que tout

y est pleinlde bassesses, de chevilles, d’expressions

’ Pierra Perrault. Voyez Réflexion I, p. 206. note A. --C’est
I. Racine qui, dans la Préface de son Iphigénie, cita la passage
de Quintilien, l. L ch. I. Brossctlo.

’ Voici la traduction de Racine : a Il faut être extrêmement
circonspect et très-retenu à prononcer sur les ouvrages de ces
grands hommes, de pour qu’il ne nous arrive, comme à plusieurs,
de condamner ce que nous n’entendons pas. n

’ Perrault, Lettre..., N. Il.
t Perrault prétend au contraire a être un peu plus ln que

I. Despréaux ne voudroit le faire croire. a Voyez Réflexion "Il,
page En, note 5.

P Perrault, LeIlre..., N. Il et N. IX; et Parallèles, t. Il]. p. 32.
t Parallrln, t. lll, p. 25.
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grossières; qu’il est mauvais géographe, mauvais as-

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

chevalier 5 : a Il faut que Dieu ne fasse pas grand ms
de la réputation de bel esprit, puisqu’il permet que
ces titres soient donnés, préférablement au reste du

genre humain, à deux hommes comme Platon et lio-
mère, à un philosophe qui a des visions si bizut-res,
et à un poète qui dit tant de choses si peu sensées. I
A quoi M. l’abbé du dialogue donne les mains; en ne

contredisant point, et se contentant de passer à la cri-

tique de Virgile.
C’est la ce que M. P... appelle parler avec retenue

d’Homère, et trouver, comme Horace, que ce grand

poële s’endort quelquefois. Cepenth comment peut-

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

mère étoit de mauvais sens? Que signifient donc ces

paroles: a Un poète qui dit tant de choses si puisen-
sées? a tiroit-il s’être suffisamment justifié de toutes

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

aussi p’eu de respect que lui des anciens? Ce qui est
absolument faux de l’un et de l’autre, et surtout
d’Érasme, l’un des plus grands admirateurs de l’anti-

quité : car, bien que cet excellent homme se soit mo-
qué avec raison de ces scrupuleux grammairiens qui
n’admettent d’autre latinité que celle de Cicéron, et

qui ne croient pas qu’un mot soit latin s’il n’est dans

cet orateur, jamais homme au fond ria rem plus de
justice aux bons écrivains de l’antiquité, et ï Cicéron

même,.qu’Érasme. ”
M. P... ne sauroitdonc plus s’appuyerque sur le seul

exemple de Jules Scaliger 9. Et il faut avouer qu’il

l’allègue avec un peu plus de fondement. En effet,
dans le dessein que cet orgueilleux savant s’étoit pro-

posé, comme il le déclare lui-même", de dresser des

autels à Virgile, il a parlé d’Homère d’une manière

un peu profane; mais, outre que ce n’est que panna
port à Virgile, et dans un livre qu’il appelle Hyperm-

tique", voulant témoigner par l’a qui! y passe toutes

les bornes de la critique ordinaire, il est certain que

” Parallèles. t. lll, p. 38 : a Si la conduite des ouvrage)
d’Homére en éu’t un peu supportable... s Page Mi : a le n’y vous

. point de belle constitution ni de belle économie... n Page u:
c Quel a donc été le but d’Homère? Je’n’en sais rien. n

l Parallèles. t. llll p. 125.
V Perrault, Laura... N. lll.
W A la lin de I’Hypercritique. qui est le sixième livre de si

Poétique.
" C’est dans le cinquième livre de sa Poétique, intitulée il

Critique, que J. Scaliger rabaisse Homère. - JulesÆosar Sali-
ger. né prés de Vérone en 1484; mort à Agen le il d’octobre 5558.
Outre son Traité de l’art poétique, on a de lui des commentaire!

sur Aristote, Théophraste. etc. ’
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ce livre n’a pas fait d’honneur à son auteur. Dieu

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

(le lettres, et de son propre fils même l.

Au reste. afin que notre censeur ne s’imagine pas
que jesois le seul qui aie trouvé ses Dialogues si étran-

ges. et qui aie paru sérieusement choqué de l’igno-

raute audace avec laquelle il v décide de tout ce qu’il

sa de plus révéré dans les lettres, je ne saurois, ce

me semble. mieux finir ces remarques sur les anciens
qu’en rapportant le mot d’un très-grand prince d’au-

jourd’hui’, non moins admirable par les lumières de

son esprit et par l’étendue de ses connoissances dans

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

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

lions dignes des plus expérimentés capitaines. Ce

prince. qui, a l’exemple du fameux prince de C... 5,

son oncle paternel, lit tout, jusqu’aux ouvrages de

I. P..., ayant en effet lu son dernier dialogue, et en
paraissant fort indigné, comme quelqu’un eut pris la

liberté de lui demander ce que c’éloit donc que cet

ouvrage pour lequel il témoignoit un si grand mépris:

a C’est un livre, dit-il, où tout ceque vous avez jamais

oui louer au monde est blâmé, et où tout ce que vous

am jamais entendu blâmer est loué 1. I

AVERTISSEMENT5

TOUCHANT LA DIXIÊI! RÉFLEXION SUR LONGIN a.

les amis de feu M. Despréaux savent qu’après qu’il

en! en connoissance de la lettre qui fait le sujet de la
dixième Réflexion, il fut longtemps sans se déterminer

àyrépondre. Il ne pouvoit se résoudre à prendre la
Plume contre un évêque ”, dont il respectoit la per-
sonne et le caractère, quoiqu’il ne fût pas fort frappé

’ Joseph-Juste Scaliger. flls de Jules-César, était un des érudits
les plus estimés de son temps. ll naquit à Agen en 1540 et mourut
leil de janvier 1609, lainant des commentaires sur la plupart
k5 classiques grecs et lutins; ses travaux de chronologie sont
surtout très-remarquables.

’ Frinçois-lamie de Bourbon. pripce de Conti, né à Paris
"l lm. mort en1209. C’esl l’homme le plus remarquable de la

hum! cadette des Condé. .
î grand Condé. Voyez épure vu, p. 78, note 5.

loir dans la Correspondance la lettre n’ XX. de Boileau il Per-
rault, de nm

’ Il a été composé par M. l’A. R. (l’abbé Renaudol). de l’Acadé-

Pinmu. Brouette. -- Placé au tome l" de l’édition de 1713,
"l’Im Il Préface et le Discours préliminaire. il a été transporté
Brouette et d’autres éditeurs; d’autres l’ont supprimé.

’ Elle futcomposée. ainsi que les dans suivantes, en 1710, et

de ses raisons. Ce ne fut donc qu’après avoir vu cette
lettre publiée par M. Le Clerc 5. que M. Despréaux ne

put résister aux instances de ses amis et de plusieurs
personnes distinguées par leur dignité autant que par
leur zèle pour la religion, qui le pressèrent de mettre
par écrit ce qu’ils lui avoient oui dire sur ce sujet,.
lorsqu’ils lui eurent représenté que c’étoit un grand

scandale qu’un homme fort décrié sur la religion s’ap-

puyait de l’autorité d’un savant évêque pour soutenir

une critique qui paraissoit plutôt contre Moise que
contre Longin.

M. Despre’aux se rendit enfin, et ce fut en déclarant
qu’il ne vouloit point attaquer M. l’évêque d’Avran-

ches, mais M. Le Clerc; ce qui est religieusement ob-
servé dans cette dixième Réflexion. M. d’Avranches
étoit. informé de tout ce détail, et il avoit témoigné en

être content, comme en effet il avoit sujet de l’être.
Après cela, depuis la mort de M. Despréaux, cette

lettre a été publiée 9 dans un recueil de plusieurs
pièces, avec une longue préface de M. l’abbé de ’l’... W,

qui les a ramassées et publiées, à ce qu’il assure, a sans

la permission de ceux à qui appartenoit ce trésor. r
On ne veut pas entrer dans le détail de celait: le
public sait assez ce qui en est, et ces sortes de vols
faits aux auteurs vivans ne trompent plus personne.

Mais, supposant que M. l’abbé de T..., qui parle dans

la préface, en est l’auteur, il ne trouvera pas mauvais
qu’on l’avertisse qu’il n’a pas été bien informé sur

plusieurs faits qu’elle contient. On ne parlera que
de œluiqui regarde M, Despréaux, duquel il est assez
étonnant qu’il attaque la mémoire, n’ayant jamais reçu

de lui que des honnêtetés et des marques d’amitié.

a M. Despréaux, dit-il, flt une sortie sur M. l’évè-

que d’Avranches avec beaucoup de hauteur et de con-
fiance. Ce prélat se trouva obligé, pour sa justification,
de lui répondre, et de faire voir que sa remarque étoit
trésojuste, et que celle de son adversaire n’était pas
soutenable. Cet écrit fut adressé par l’auteur à M. le

duc de Montausier, en l’année 1685, parce que ce fut
chez lui que fut connue d’abord l’insulte qui lui avoit
été faite par M. Despréaux; et ce fut aussi chez ce sei-

gneur qu’on lut cet écrit en bonne compagnie, ou les

toutes trois ont paru, pour la première fois. dans l’édition pos-
thume de 1715.

7 Pierre-Daniel fluet, évêque d’Avranches. de l’AcacliÎ-mic irait-
çoise, né à Caen le 8 de février 1B0. mon à Paris le 16 de jan-
vier 1751, dans la maison professe des Jésuites, où il s’était re-
tiré. Ce fut un des hommes les plus érudits de France. et il a
laissé de trop nombreux ouvrages pour que nous en puissions
donner ici la liste.

1 c’est la lettre de lluet au duc de Monlausier. insérée dans la
Eibhollæque choisie, de Jean Le Clerc. t. X, 1706, p. 211-260.
En 1710. le Clerc lit i ’l ’ v: à l’AverI’ ’ de n ’ ’, et

répondit lui-même à la Réflexion X de Boileau. dans sa Biblio-
lheqne choisie, t. XXVI. p. tu et suivantes.

° C’est-a-dire réimprimée.

1° Jean-Marie de La Marque, abbé de Tilladet, de l’Académie
des inscriptions, né vers 1650, mort à Paris en 1715. ll a publié
un recueil de Dissertations sur «licence molières de religion et de
philaloyie; Paris, 1712. 2 vol. in-fi.
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rieurs, suivant ce qui m’en est revenu, ne se trouvè-
rent pas favorables à un homme dont la principale at-
tention sembloit être de mettre les rieurs de son
côté. a

On ne contestera pas que cette lettre ne soit adres-
sée à feu M. le duc de Montausier, ni qu’elle lui ait
été lue. Il faut cependant qu’elle ait été lue à petit

bruit, puisque ceux qui étoient le plus familiers avec
ce seigneur, et qui le voyoient tous les jours, ne l’en
ont jamais oui parler, et qu’on n’en a eu connoissance

que plus de vingt ans après, par l’impression qui en a
été faite en Hollande. On comprend encore moins
quels pouvoient être les rieurs qui ne furent pas l’avo-

rables à M. Despréaux, dans un point de critique aussi
sérieux que celui-là. Car si l’on appelle ainsi les ap-

probateurs de la pensée contraire à la sienne , ils
étoient en si petit nombre, qu’on n’en peut pas nom-

mer un seul de ceux qui de ce temps-là étoient à la
cour en quelque réputation d’eSprit ou de capacité
dans les belles-lettres. Plusieurs personnes se souvien-
nent encore que feu M. l’évêque de Meaux, feu M. l’abbé

de Saint-Luc, M. de Court, M. de Labroüe, à présent
évêque de Mirepoix, et plusieurs autres se déclarèrent

hautement contre cette pensée, des le temps que parut
la Démonstration évangélique. On sait certainement,

et non pas par des out-dire , que M. de Meaux et
M. l’abbé de Saint-Luc en disoient beaucoup plus que
n’en a dit M. Despre’aux. Si on vouloit parler des per-

sonnes aussi distinguées par leur esprit que par leur
naissance, outre le grand prince de Condé et.les deux
princes de Conti, ses neveux, il seroit aisé d’en nom-

mer plusieurs qui n’approuvoient pas moins cette cri-
tique de M. Despréaux que ses autres ouvrages. Pour
les hommes de lettres, ils ont été si peu persuadés que
sa censure n’était pas soutenable. qu’il n’avoit paru

encore aucun ouvrage sérieux pour soutenir l’avis con-

traire, sinon les additions de M. Le Clerc à la lettre
qu’il a publiée sans la participation de l’auteur. Car

Gratins et ceux qui ont le mieux écrit de la vérité de
la religion chrétienne. les plus savans commentateurs
des livres de Moise. et ceux qui ont traduit ou com-
menté Longin ont pensé et parlé comme M. Despréaux.

Tollius ’, qu’on n’accusera pas d’avoir été trop scrupu-

leux, a réfuté par une note ce qui se trouve sur ce
sujet dans la Démonstration évangélique. et les An-
glais, dans leur dernière édition de Longin, ont adopté

cette note. Le public n’en a pas jugé autrement de-
puis tant d’années, et une autorité telle que celle de
M. Le Clerc ne le fera pas apparemment changer d’avis.

Quand on est loué par des hommes de ce œractère, on
doit penser a cette parole de Phocion, lorsqu’il entendit

’ Jacques Tollius fit paraître à Utrecht, 1670, in-t, une édition
de langio, où il donne, avec ses propres notes, toutes celles des
éditeurs qui l’ont précédé; il y a joint une version latine, la tra-
duction française de Boileau, avec les remarques de celui-ci et
celles de Duier.

OEUVRES DE BOILEAU.

certains applaudissemens : a N’ai-je point dit quelque
chose mal à propos? a

Les raisons solides de M. Despréaux feront assez
voir que, quoique M. Le Clerc se croie si habile dans la
critique, qu’il en a osé donner des règles, il n’a pas

été plus heureux dans celle qu’il a voulu faire de Lon-

gin que dans presque toutes les autres.
C’est aux lecteurs à juger de cette dixièmedléllexion

de M. Despréaux, qui a un préjugé fort avantageux en
sa faveur, puisqu’elle appuie l’opinion communément

reçue parmi les savans, jusqu’à œ que M. d’Avranches

l’eût combattue. Le caractère épiscopal ne donne au-

cune autorité à la sienne, puisqu’il n’en étoit pas re-

vêtu lorsqu’il la publia ’. D’autres grands prélats,à

qui M. Despréaux a communiqué sa Réflexion, ont été

entièrement de son avis. et ils lui ont donné de gran-
des louanges d’avoir soutenu l’honneur et la dignité

de l’Écriture sainte contre un homme qui, sans l’aveu

de M. d’Avranches, abusoit de son lautorité. Enfin,
comme il étoit permis à M. Despréaux d’être d’un avis

contraire, on ne croit pas que cela fasse plus de tort
à sa mémoire que d’avoir pensé et jugé tout autre-

ment que lui de l’utilité des romans 5.

RÉFLEXION x -»

0U

RÉFUTATION D’UNE DISSERTATION

. DE MONSIEUR LI: CLERC CONTRE [1)le

Ainsi le législateur des Juifs, qui n’étoit pas un homme ordi-
naire, ayant fort bien conçu la puis-Inca et la grandeur de
Dieu, l’a exprimée dans toute sa dignité, au commencement
de ses lois, par ses paroles : Dieu dit : Que la talitre a: [me
e! la lumière ne fit; que la une se fane; la terre [a [me
(Paroles de Longin, ch. vu.)

Lorsque je fis imprimer pour la première fois, il j
a environ trente-six ans. la traduction que j’avais faite

du Traité du Sublime de Longin, je crus qu’il seroit

bon, pour empêcher qu’on ne se méprit sur ce mot

de sueurs, de mettre dans ma préface ces mots qui y
sont encore, et qui, par la suite du temps, ne s’ysont

trouvés que trop nécessaires : c Il faut savoir quepar

sublime Longin n’entend pas ce que les orateurs ap-

pellent le style sublime, mais cet extraordinaire et ce
merveilleux qui fait qu’un ouvrage enlève, ravit, trans-

porte. Le style sublime veut toujours de grands mots.
mais le sublime se peut trouver dans une saute pensée.

dans une seule figure, dans un seul tour de paroles.

, ’ Dans sa Demonstralio épanneliez. Paris, 1679, in-folio. une!
fut nommé évêque de Soissons en 1685 et évêque d’Avranches
en 1689. Voyez page 219, note ’l.

5 Allusion il l’ouvrage de lluet intitulé : de l’Oriyiu du ’0’

une. Paris, 1670, in-tl.
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Une chose peut être dans le style sublime et n’être

pourtant pas sublime. Par exemple : Le souverain
arbitre de la nature d’une seule parole forma la lu-
mière. Voilà qui est dans le style sublime: cela n’est
pas néanmoins sublime, parce qu’il n’y a rien la de

tort merveilleux. et qu’on ne pût aisément trouver.

Mais Dieu dit z Que LA LUIIÈRB se FASSE, ET LA ruinent:

se m : ce tour extraordinaire d’expression , qui
marque si bien l’obéissance de la créature aux or-

dres du Créateur, est véritablement sublime, et a
quelque chose de divin.’ll faut donc entendre par suc
blanc, dans Longin, l’extraordinaire, le surprenant,
et, comme je l’ai traduit, le mervelleux dans le dis-

cours. r
Cette précaution prise si à propos fut approuvée de

tout le monde. mais principalement des hommes vrai-
ment remplis de l’amour’de l’Ëeriture sainte; et je ne

noyois pas que je dusse avoir jamais besoin d’en faire

l’apologie. A quelque temps de là ma surprise ne fut

pesmédiocre. lorsqu’on me montra, dans un livre qui

avoit pour titre Dénonsmrlon ÉVANGÉLIQUE, composé

par le célèbre M. finet, alors sous-précepteur de Mon-

seigneur le Dauphin, un endroit où non-seulement il
n’était pas de mon avis, mais où il soutenoit hautement

que Longin s’étoit trompé lorsqu’il s’éloit persuadé

qu’il y avoit du sublime dans ces paroles, Dieu on, etc.
J’avoue que j’eus de la peine à digérer qu’on traitât

avec cette hauteur le plus fameux et le plus savant
critique de l’antiquité. De sorte qu’en une nouvelle

édition qui se fit quelques mois après de mes ouvrages,

le ne pus m’empêcher d’ajouter dans ma préfacet ces

mols: c J’ai rapporté ces paroles de la Genèse.comnie

l’expression la plus propre à mettre ma pensée en

100F; et je m’en suis servi d’autant plus volontiers,

que cette expression est citée avec éloge par Longin
même. qui, au milieu des ténèbres du paganisme, n’a

pas laissé de reconnoitre le divin qu’il y avoit dans

respirois de l’Écriture. Mais que dirons-nous d’un

des plus savans hommes de notre siècle, qui, éclairé

des lumières de l’Évangile, ne s’est pas aperçu de la

Muté de cet endroit; qui a osé, dis-je, avancer dans
un livre qu’il a fait pour démontrer la religion chré-

tienne, que Longin s’étoit trompé lorsqu’il avoit cru

que ces paroles étoient sublimes? n

Comme ce reproche étoit un peu fort, et, je l’avoue

même, un peu trop fort, je m’attendais à voir bientôt

[lamine une réplique très-vive de la part de M. Iluet,
nommé environ dans ce temps-là à l’évèche’ d’Avranches;

l Préface du Trait du; sublime, dans l’édition de 1683.
(tuent bien de lluet, voyez l’Avertisscmcnt qui précède,

mais Boucau aime mieux s’en prendre i Le Clerc.
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et je me préparoisà y répondre le moins mal et le
plus modestement qu’il me seroit possible. Mais, soit
que ce savant prélat eût changé d’avis, soit qu’il dé-

daignât d’entrer en lice awc un aussi vulgaire antago-

niste que moi, il se tint dans le silence. Notre
démêlé parut éteint. et je n’entendis parler de rien

jusqu’en 1709, qu’un de mes amis me lit voir dans un

dixième tome de la Bibliothèque choisie de M. LeClerc,

fameux protestant de Genève, réfugié en llollande, un

chapitre de plus de vingt-cinq pages, on ce protestant.
nous réfute très-impérieusement Longin et moi, et
nous traite tous deux d’aveugles et de petits esprits,
d’avoir cru qu’il y avoit la quelque sublimité. L’occa-

sion qu’il prend pour nous faireaprès coup cetteinsulle,

c’est une prétendue lettre du savant M. llnet’, aujour-

d’hui ancien évêque d’Avranches, qui lui est, dit-il,

tombée entre les mains, et que, pour mieux nous fou-
droyer, il transcrit tout entière; y joignant néan-
moins, atin de la mieux faire valoir, plusieurs remar-
ques de sa façon, presque aussi longues que la lettre
même 5, de sorte que ce sont comme deux espèces de
dissertations ramassées ensemble dont il fait un seul
ouvrage.

Bien que ces deux dissertations soient écrites avec
assez d’amertume et d’aigreur, je fus médiocrement

ému en les lisant, parce que les raisons m’en parurent

extrêmement foibles; que M. Le Clerc, dans ce long
verbiage qu’il étale, n’entame pas, pour ainsi dire, la

question; et que tout ce qu’il y avance ne vient que
d’une équivoque sur le mot de sublime. qu’il confond

avec le style sublime, et qu’ilcroit entièrement opposé

au style simple. J’étois en quelque sorte résolu de n’y

rien répondre; cependant mes libraires depuis quelque
temps, à force d’importunite’s, m’ayant enfin fait con-

sentir à une nouvelle édition de mes ouvrages, il m’a

semblé que cette édition seroit défectueuse si je n’y

donnois quelque signe de vie sur les attaques d’un si
célèbre adversaire. Je me suis donc enfin déterminé

à y répondre, et il m’a paru que le meilleur parti que

je pouvois prendre, c’était d’ajouter aux neuf Ilé-

llexions que j’ai déjà faites sur Longin,et où je crois

avoir assez bien confondu lll. P..., une dixième Ilé- j
flexion, où je répondrois aux deux dissertations nou-
vellement publiées contre moi. C’est ce que je vais
exécuter ici. Mais, comme ce n’est pointM. fluet qui a

faitimprimerlui-même la lettre qu’on lui attribue, et
que cet illustre prélat ne m’en a point parlé dans
l’Académie lrançoise, où j’ai l’honneur d’être son

3 Dans sa réponse. Biblolhéque chaille, t. XXVI, Le Clerc dit :
a Ilc cinquante pages, mes remarques n’en tiennent qu’euviron
quatorze. I
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confrère, et où je le vois quelquefois, M. ’Le Clerc per-

mettra que je ne me propose d’adversaire que M. Le
Clerc, et que parla je m’épargne le chagrin d’avoir à

écrire contre un aussi grand prélat que M. lluet, dont,

en qualité de chrétien je respecte fort la dignité, et

dont, en qualité d’homme de lettres, j’honore extrê-

mement le mérite et le grand savoir. Ainsi c’est au seul

M. Le Clerc que je vais parler", et il trouvera bon que
je le fasse en ces termes:

Vous croyez donc, monsieur, et vous le croyez de
bonne foi, qu’il n’y a point de sublime dans cesparoles

de la Genèse: Dieu dit : u Que u Lumens se FASSE, in
LA minime sa m. a A cela je pourrois vous répondre

en général, sans entrer dans une plus grande discus-
sion. que le sublime n’est pas proprement une chose
qui se prouve et qui se démontre; mais que c’est un

merveilleux qui saisit, qui frappe et qui se fait sentir.
Ainsi, personne ne pouvant entendre prononcer un
peu majestueusement ces paroles, que un Lumens se
PASSE, etc., sans que cela evcite en lui une certaine
élévation d’âme qui lui fait plaisir, il n’est, plus ques-

tion de savoir s’il y a du sublime dans ces paroles,
puisqu’il y en a indubitablement. S’il se trouve
quelque homme bizarre qui n’y en trouve point, il ne
faut pas chercher des raisons pour lui montrer qu’il y

en a, mais se borner à le plaindre de son peu de con-
ception et de 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 (le mots je vous aurois ré-
pondu tout ce qu’il falloit vous répondre.

Mais, puisque l’honnêteté nous oblige de ne pas

refuser nos lumières ànotre prochain, pour le tirer
d’une erreur 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 ou vous vous êtes jeté vous-

méme, par trop de confiance en votre grande et hau-
taine érudition.

Avant que d’aller plus loin, souffrez, monsieur, que

je vous demande comment il peut se faire qu’un aussi

habile homme que vous, voulant écrire contre un en-
droit de ma préface aussi considérable que l’est celui

que vous attaquez, ne se soit pas donné la peine de
lire cet endroit, auquel il ne paroit pas même que
vous ayez fait aucune attention ; car, si vous l’aviez lu,

si vous l’aviez examiné un peu de près, me diriezovous,

comme vous faites, pour montrer que ces paroles,

l Vojez la note à, page 25L
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Dm: on, etc., n’ont rien de sublime, qu’elles ne sont

point dans le style sublime, sur ce qu’il n’y a point de

grands mots, et qu’elles sont énoncées avec une hés-

grande simplicité? N’avois-je .pas prévenu votre objec-

tion, en assurant, comme je l’assure dans cette même

préface, que par sublime, en cet endroit. Longin n’en-

tend pas ce que nous appelons le style sublime, mais
est extraordinaire et ce merveilleux qui se trouve sou-
vent dans les paroles les plus simples, et dont la sim-
plicité même fait quelquefois la sublimité? Ce que

vous avez si peu compris, que même à quelques pages

de là, bien loin de convenir qu’il y a du sublime dans

les paroles que Moise fait prononcer à Dieu au com-
mencement de la Genèse, vous prétendez que si Moise

avoit mis là du sublime, il auroit péché contre toutes

les règles de l’art, qui veut qu’un commencement soit

simple et sans affectation f ce qui est très-vèitable,

mais ce qui ne.dit nullement qu’il ne doit point y
avoir de sublime, le sublime n’étant point opposé au

simple, et n’y ayant rien quelquefois de plus sublime
que le simple même, ainsi que je vous l’ai déjà fait

voir, et dont, si vous doutez encore, je m’en vais vous

convaincre par quatre ou cinq exemples, auxquels je
vous défie de répondre. Je ne les chercherai pas loin.

Longin m’en fournit lui-même d’abord un admirable
dans le chapitre d’où j’ai tiré cette dixième Réflexion.

Car, y traitant du sublime qui vient de la grandeur de
la pensée, après avoir établi qu’il n’y a proprement

que les grands hommes à qui il échappe de dire des

choses grandes et extraordinaires, a Voyez, par exem-
ple, ajoute-bit, œ que répondit Alexandre, quand Da-

rius lui offrit la moitié de l’Asie, avec sa tille en
mariage. Pour moi, lui disoit Parme’nion, si fêtois

Alexandre, j’accepterois ces offres. --- Et moi aussi,
répliqua ce prince, sij’étois Parménion. a Sont-ce la de

grandes paroles? Peut-on rien dire de plus naturel, de
plus simple et de moins affecté que ce mot? Alexandre

ouvre-t-il une grande bouche pour le dire? Et cepen-
dant ne faut-il pas tomber d’accord que toute la gran-
deur de l’ame d’Alexandre s’y fait voir? ll faut à cet

exemple en joindre un autre de même nature. que
j’ai allégué dans la préface de ma dernière édition de

Longin *, et je le vais rapporter dans les mêmes ter-
mes qu’il y est énoncé, afin que l’on voie mieux que

je,n’ai point parlé en l’air, quand j’ai dit que M. Le

Clerc , voulant combattre ma préface, ne s’est. pas

donné la peine de la lire. Voici en effet mes paroles:
Dans la tragédie d’llorace du fameux Pierre Corneille,

une femme qui avoit été présente au combat des trois

’ C’est-édite dans la Pré-[me de l’édition de flot du Tuile

il: uniate.
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lion-aces contre les trois Curiaces, mais qui s’étoit re-

tirée trop tôt, et qui n’en avoit pas vu la fin, vient mal

à propos annoncer au vieil Horace, leur père, que
deux de ses fils ont été tués, et que le troisième, ne

sevoyant plus en état de résister, s’est enfui. Alors ce

vieux Romain, possédé de l’amour de sa patrie, sans

s’amuser à pleurer la perte de ses deux fils morts si

glorieusement, ne s’afllige que de la fuite honteuse du

dernier, qui a, dit-il. par une si lâche action, imprimé

un opprobre éternel au nom d’Horace; et leur sœur,

qui étoit la présente, lui ayant dit :

Que vouliez-vous qu’il fit contre trois!

il répond bntsqnement :

Qu’il mourûtt.

l’oih des termes fort simples, cependant il n’y a per-

sonne qui ne sente la grandeur qu’il y a dans ces trois
syllabes, ou’n. noueur, sentiment d’autant plus sublime

qu’il est simple et naturel, et que par la on voit que
ce héros parle du fond du cœur, et dans les transports

d’une colère miment romaine. La chose effectivement

auroit perdu de sa force, si. au lieu de dire oo’n. noc-

Il. il avoit dit : a Qu’il suivit l’exemple de ses deux
frères, a ou :- a Qu’il sacrifiât sa vie à l’intérêt et a la

gloire de son pays. n Ainsi, c’est la simplicité même

de ce mot qui en fait voir la grandeur. N’avois-je pas,

monsieur. en faisant cette remarque, battu en ruine
votre objection, même avant que vous l’eussiez faite,

et ne pmuvoisoje pas visiblement que le sublime se
trouve quelquefois dans la manière de parler la plus
simple? Vous me répondrez peut-être que cet exemple

est singulier, et qu’on n’en peut pas montrer beau-

coup de pareils. En voici pourtant encore un que je
trouve, ’a l’ouverture du livre, dans la Médée ’ du même

Pierre Corneille, ou œtte fameuse enchanteresse, se
vantant que, seule et abandonnée comme elle est de

tout le monde, elle trouvera pourtant bien moyen de
se venger- de tous ses ennemis, Nérine, sa confidente,
lui dit :

Perdez l’aveugle erreur dont vous êtes séduite,
Pour voir on quel état la sort vous a réduite;
Vous puys vous hait, votre époux est sans foi :
(buire tant d’ennemis que vous reste-bill!

àquoi Médée répond z

loi:
loi, dis-je, et c’est assez.

Peut-on nier qu’il n’y ait du sublime, et du sublime

t Acte m, sténo u. huas, 17:5.
t tu. l, scène n. Boum, 1115.
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le plus relevé. dans ce monosyllabe, la!" Qu’est-ce

donc qui frappe dans ce passage, sinon la fierté auda-
cieuse de cette magicienne, et la confiance qu’elle a

dans son art? Vous voyez, monsieur, que ce n’est
point le style sublime, ni par conséquent les grands
mots, qui font toujours le sublime dans le discours,
et que ni Longin ni moi ne l’avons jamais prétendu;

ce qui est si vrai par rapport à lui, qu’en son Traité

du Sublime, parmi beaucoup de passages qu’il rapporte

pour montrer ce que c’est qu’il entend par sublime,

il ne s’en trouve pas plus de cinq ou six ou les grands

mots fassent partie du sublime. Au contraire, il y a un
nombre considérable où tout est composé de paroles .

fort simples et fort ordinaires. comme, par exemple.
cet endroit de Démosthène, si estimé et si admiré de

tout le monde, où cet orateur gourmandeainsi les
Athéniens : a Ne voulez-vous jamais faire autre chose

qu’aller par la ville vous demander les uns aux autres :

Que dit-on de nouveau? Et que peut-on vous apprendre
de plus nouveau que ce que vous voyez? Un homme
de Macédoine se rend maître des Athéniens, et fait la

loi a toute la Grèce. - Philippe est-il mort? dira l’un.

- Non, répondra l’autre, il n’est que malade. Eh!

que vous importe, messieurs, qu’il vive ou qu’il meure?

Quand le ciel vous en auroit délivrés, vous vans feriez

bientôt vous-mêmes un autre Philippe. n Y a-t-il rien
de plus simple, de plus naturel et de moins enflé que

ces demandes et ces interrogations? Cependant, qui
est-ce qui n’en sent point le sublime? Vous peut-être,

monsieur, parce que vous n’y voyez point de grands

mots, ni de ces tinamou canneurs en quoi vous le
faites consister, et en quoi il consiste si peu, qu’il n’y

a rien même qui rende le discours plus froid et plus
languissant que les grands mots mis hors de leur
place. Ne dites donc plus, comme vous faites en plu-
sieurs endroits de votre dissertation, que la preuve
qu’il n’y a point de sublime dans le style de la Bible,

c’est qiie tout y est dit sans exagération et avec beau-

coup de simplicité, puisque c’est cette simplicité même

. qui en fait la sublimité. Les grands mots, selon les
habiles connoissenrs, font en effet si peu l’essence en-
tiére du sublime, qu’il y a même dans les bons écri-

vains des endroits sublimes dont la grandeur vient de la

petitesse énergique des paroles, comme on le peut voir

dans ce passage d’lIérodote, qui est cité par Longin :

a Cléoméne étant devenu furieux, il prit un couteau

dont il se hacha la chair en petits morceaux, et, s’étant

ainsi déchiqueté lui-même, il mourut; r car on ne
peut guère assembler de mots plus bas et plus petits

’ Voltaire, dans son commentaire sur me. n’n st pas du sen-
timent de Boileau.
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que ceux-ci, a se hacher la chair en morceaux. et se
déchiqueter sciâmeme. n On y sent teutet’ois une cer-

taine force énergique qui, marquant-l’horreur de la
chose qui y est énoncée, a je ne sais quoi de sublime.

Mais voill 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 fiées avec

celles qui les précédent. Les voici : c Au commence-

ment, dit Moise, Dieu créa le ciel et la terre. La terre
étoit informe et’ toute nue. Les ténèbres couvroient

la face de l’abîme, et l’esprit de Dieu étoit porté sur

les eaux’. n Peut-on rien voir, .dites-vous, de plus
simple que ce début? ll’ est fort simple, je l’avoue. à

la réserve pourtant de ces mots, a et l’esprit de Dieu

étoit porté sur les eaux, n qui ont quelque chose de
magnifique, et dont l’obscurité élégante et majestueuse

nous fait concevoir beaucoup de choses au delà de ce
qu’elles semblent dire; mais ce n’est pas de quoi il

s’agit ici. Passons aux paroles suivantes, puisque ce

sont celles dont il est question. Moise ayant ainsi ex-
pliqué dans une narration également courte, simple
et noble, les merveilles de la création, songe aussttôt

à faire connoltre aux hommes l’auteur de ces mer-
veilles. Pour cela donc, ce grand prophète n’ignorant

pas que le meilleur moyen de faire connaître les per-
sonnages qu’on introduit, c’est de les faire agir, il met

d’abord Dieu en action, et le fait parler. Et que lui

fait-il dire? Une chose ordinaire, peut-être! Non ;
mais œ qui s’est jamais dit de plus grand, ce qui se
peut de plus grand, et ce qu’il n’y a jamais eu que

Dieu seul qui ait pu dire: Que LA Lumens se PASSE. 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 u mutas se m’,
montrant par la qu’au moment que Dieu parle, tout
s’agite, tout s’émeut, tout obéit. Vous me répondrez

peut-être ce que vous me répondezdans la prétendue

lettre de M. fluet, que vous ne voyez pas ce qu’il y a

de si sublime dans œtte manière de parler, que u tv-
ln’tnr. se sasse, etc., puisqu’elle est, dites-vous, très-

familière et très-commune dans la langue hébraïque,

qui la rebat à chaque bourde champ. En effet. ajou-
tez-vous,si je disois : a Quand je sortis, je dis âmes
gens suivez-moi, et ils me suivirent; je priai mon ami
de me prêter son cheval,-et il me le prêta :’ p pOUF

iroit-on soutenir que j’ai dit la quelque chose de su-

. l Genèse, ch. I, v. 1 et î.
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blime? Non, sans doute, parce que cela seroit dit dans
une occasion trèsefrivole, à propos de choses très-pe-

tites. Mais esbil possible, monsieur. qu’avec tout le
savoir que vous avez, vous soyez encore à apprendre
ce que n’ignore pas le moindre apprenti rhétoricien,

que pour bien juger du beau, du sublime, du merveil-
leux dans le discours,’il ne faut pas simplement regar.

der la chose qu’on dit, mais la personne qui la dit. la
manière dont on la dit, et l’occasion ou on la dit; enfin

qu’il faut regarder; non coin srr, sen que mec sa? Qui

est-ce en effet qui peut nier qu’une chose dite en un
endroit paroîtra basse et petite, et que la même chose

dite en un autre endroit deviendra grande, noble, su-
blime et plus que sublime? Qu’un homme, par exem-
ple, qui montre à danser, dise à un jeune garçon qu’il

instruit z Allez par la, revenez, détournez. arrêtez,
cela est très-puéril et paroit même ridicule à raconter.

Mais que le Soleil, voyant son fils Phaéthon qui s’égare

dans les cieux sur un char qu’il a eu la folle témérité

de vouloir conduire, crie de loin a ce fils à peu près
les mêmes ou de semblables paroles, cèle devient très

noble et très-subline, comme on peut le reconnoitre
dans ces vers dn’Euripide rapportés par Longin :

Le père cependant, plein d’un trouble funeste,
Le voit rouler de loin sur la plaine céleste;
Lui montre encor sa route. et du plus haut des cieux,
Le suit autant qu’il peut de la voix et des yeux :
Va par la, lui dit-il; reviens : détourne: arrête.

Je pourrois vous citer encore cent autres exemples
pareils, etnil s’en présente à moi de tous les côtés. Je

ne saurois pourtant, a mon avis, vous en alléguer un
plus convaincant ni plus démonstratif que celui même

sur lequel nous sommes en dispute. En effet. qu’un
maître dise à son valet : c Apportez-moi mon man-

teau; n puis qu’on ajoute : a Et son valet lui apparu

son manteau; I cela est très-petit, je ne dis pas sell-
Iement en langue hébraïque, où vous prétendez que

ces manières de parler sont ordinaires, mais encore

en toute langue. Au contraire, que dans une omsion
aussi grande qu’est la création du monde, Dieu dise:

Que LA minime se PASSE; puis qu’on ajoute : E1 u tu

mine FUT une; cela est non-seulement sublime, mais
d’autant plus sublime que, les termes en étant fort

simples et pris du langage ordinaire, ils nous fonl
comprendre admirablement, et mieux que tous les plus
grands mots, qu’il ne coûte pas plus à Dieu de fairela

lumière, le ciel et la terre, qu’à un maître de dirai!

son valet : c Apportez-moi mon manteau. n D’où vient

donc que cela ne vous frappe point? Je vais vous le

’ Genèse. ch. I, v. 3.,
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(lire. C’est que n’y voyant point de grands mots, ni
d’ornemefis pompeux, et prévenu comme vous l’êtes

que le style simple n’est point susceptible de sublime,

vous croyez qu’il ne peut y avoir la de vraie subli-
mité.

Mais c’est assez vous pousser sur cette méprise, qu’il

n’est pas possible, à l’heure qu’il est, que vous ne recon-

naissiez. Venons maintenant à vos autres preuves: car,
tout à coup retournant à la charge comme maître passé

en l’art oratoire, pour mieux nous confondre Longin

et moi, et nous accabler sans ressource, vous vous
mettez en devoir de nous apprendre à l’un et à l’au-

tre ce que c’est que sublime. ll y en a, dites-vous.
quatre sortes; le sublime des termes, le sublime du
tour de l’expression, le sublime des pensées, et le su-

blime des choses. Je pourrois aisément vous embar-
rasser sur cette division et sur les définitions qu’en-

suite vous nous donnez de vos quatre sublimes, cette
division et ces définitions n’étant pas si correctes ni si

exactes que vous vous le figurez. Je veux bien néan-
moins aujourd’hui. pour ne point perdre de temps, les

admettre toutes sans aucune restriction. Permettez-
mci seulement de vous dire qu’après celle du sublime

ds choses. vous avancez la proposition du monde
la moins soutenable et la plus grossièreç’ car après

avoir supposé, comme vous le supposez très-solide-
ment, et comme il n’y a personne qui n’en convienne

avec vous, que les grandes chosés sont grandes en
elles-mêmes et par elles-mêmes, et qu’elles se font
admirer indépendamment de l’art oratoire; tout d’un

coup. prenant le change, vous soutenez que pour être
mises en œuvre dans un discours elles n’ont besoin
d’aucun génie ni d’aucune adresse, et qu’un homme,

quelque ignorant et quelque grossier qu’il soit, ce
sont vos termes, s’il rapporte une grande chose, sans
en rien dérober a la connaissance de l’auditeur, pourra

avec justice être estimé éloquent et sublime. Il est vrai

que vous ajoutez, u non pas de ce sublime dont parle
ici Longin. n Je ne sais pas ce que vous voulez dire par

ces mots, que vous nous expliquerez quand il vous
plaira.

Quoi qu’il en soit, il s’ensuit de votre raisonnement

que pour être bon historien ( ô la belle déœuverte! )
il ne faut peint d’autre talent que celui que Démé-

tnus Phaléréus attribue au peintre Nicias, qui étoit de

choisir toujours de grands sujets. Cependant ne pa-
roit-il pas au contraire que pour bien raconter une
made chose, il faut beaucoup plus d’esprit et de la-

ient que pour en raconter une médiocre? En effet,
monsieur, de quelle bonne foi que soit votre homme
ilinorant et grossier, lrouvera-t-il pour cela aisément
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des paroles dignes de son sujet? Saura-t-il même les
construire? Je dis construire; car cela n’est pas si
aisé qu’on s’ima ’ne.

Cet homme enfin, fût-il bon grammairien, saura-t-il

pour cela, racontant un fait merveilleux, jeter dans
son discours toute la netteté, la délicatesse, la majesté,

et, ce qui est encore plus considérable, toute la sim-
plicité nécessaire à une bonne narration? Saura-t-il

choisir les grandes circonstances? Saura-t-il rejeter
les superflues? En décrivant le passage de la mer
Rouge, ne s’amusera-t-il point, comme le poète dont

je parle dans mon Art poétique, à peindre le petit
enfant

. . . . . Qui va, saute, revient,
Et, joyeux, à sa mère offre un caillou qu’il tient il

En un mot, saura-t-il, comme Moise, dire tout ce qu’il

faut, et ne dire que ce qu’il faut? Je vois que cette
objection vous embarrasse. Avec tout cela néanmoins.

répondrez-vous, on ne me persuadera jamais que
Moïse, en écrivant la Bible, ait songé à tous ces agré-

ments et à toutes ces petites finesses de l’école : car

c’est ainsi que vous appelez toutes les grandes figures
de l’art oratoire. Assurément Moise n’y a point pensé;

mais l’esprit divin qui l’inspiroit.y a pensé pour lui,

et les y a mises en œuvre, avec d’autant plus d’art,

qu’on ne s’aperçoit point qu’il y ait aucun art? car

on n’y remarque point de faux ornemens, et rien ne
s’y sent de l’enfiure et de la vaine pompe des déclama-

teurs, plus opposée quelquefois au vrai sublime que
la bassesse même des mots les plus abjects; mais tout
y est plein de sens, de raison et de majesté. De sorte
que le livre de Moise est en même temps le plus élo-

quent, le plus sublime et le plus simple de tous les livres.

Il faut convenir pourtant que ce fut cette simplicité,
quoique si admirable; jointe à quelques mots latins un
peu barbares de la Vulgate, qui dégoûtèrent saint Au-

gustin, avant sa conversion, de la lecture de. ce divin
livre, dont néanmoins depuis, l’ayant regardé de plus

prés, et avec des yeux plus éclairés, il fit le plus grand

objet de son admiration et sa perpétuelle lecture.
Mais c’est assez nous arrêter sur la considération

de votre nouvel orateur. Reprenons le fil de notre
discours, et voyons où vous en voulez venir par la
supposition de vos quatre sublimes. Auquel de ces qua-

tre genres, dites-vous, prétend-on attribuer le sublime
que Longin a cru voir dans le passage de la Genèse?
Est-ce au sublime des mots? Mais sur quoi fonder cette
prétention, puisqu’il n’y a pas dans ce passage un seul

t Saint-Amant. Voyez 2 An poétique, chant lll, p. un, vers 365-
266 et note 8, et page 217, note A.
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grand mot? Sera-ce au sublime de l’expression? L’ex-

pression en est très-ordinaire, et d’un usage très-

commun et très-familier, surtout dans la langue hé-
braïque, qui la répète sans cesse. Le donnera-bon au
sublime des pensées? Mais bien loin d’y avoir la aucune

sublimité de pensée, il n’y a pas même de pensée. On

ne peut, concluezovous, l’attribuer qu’au sublime des

choses, auquel Longin ne trouvera pas son compte,
puisque l’art ni le discours n’ont aucune part à ce.

sublime. Voilà donc, par votre belle et savante dé-
monstration, les premières paroles de Dieu dans la
Genèse entièrement dépossédées du sublime que tous

les hommes jusqu’ici avoient cru y voir; et le commen-

cement de la Bible reconnu froid, sec et sans nulle
grandeur. Regardez pourtant comme les manières de
juger sont différentes; puisque, si l’on me failles

mêmes interrogations que vous vous faites à vous-
mérne, et si l’on me demande quel genre de sublime

se trouve dans le passage dont nous disputons, je ne
répondrai pas qu’il y en a un des quatre que vous

rapportez; je dirai que tous les quatre 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 arn-

poulés. les termes que le prophète y emploie, quoique

simples, étant nobles, majestueux, convenables au suc
jet, ils ne laissent pas d’être sublimes, et si sublimes
que vous n’en sauriez suppléer d’autres que le discours

n’en soit considérablement affoibli; comme si, par

exemple, au lieu de ces mols : DIEU on : Que u Lu-
im’ms se rassi, n u LUIIÈIB sa m, vous mettiez: a Le

souverain maître de toutes choses commanda à la lu-

mière de se former; et en même temps ce merveilleux
ouvrage, qu’on appelle lumière, se trouva formé : n

Quelle petitesse ne sentira-t-on point dans ces grands
mots, visoit-vis de ceux-ci, Disu on : Que LA mini-Lue
se "ses. etc.? A l’égard du second genre, je veux
dire du sublime du tour de l’expression, où peuton
voir un tour d’expression plus sublime que celui de
ces parolesl : Dieu on: Que La Louisa: sa rusa. E’l’ u

Lumens se m; dont la douceur majestueuse, même
dans les traductions grecques, latines et françoises,
frappe si agréablement l’oreille de tout homme qui a

quelque délicatesse et quelque goût? Quel effet ne
feroient-elles point si elles étoient prononcées dans leur

langue originale par une bouche qui les sût pronon-
cer, et écoutées par des oreilles qui les sussent en-

l Voltaire, notionnel" philosophique, au mot : Genèse, est
d’un miliciens opposé, a: soutint que llllet et la mon; ont, sur
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tendre? Pour œ qui est dece que vous avance: au su-
jet du sublime des pensées, que bien loin qu’il y ait

dans le passage qu’admire Longin aucune sublimité

de pensée, il n’y a pas même de pensée : il faut que

votre bon sens vous ait abandonné quand vous avez
parlé de cette manière. Quoi! monsieur, le dessein

que Dieu prend immédiatement après avoir le
ciel et la terre, car c’est Dieu qui parle en cet endroit;
la pensée, dis-je. qu’il conçoit de faire la lumière ne

vous paroit pas une pensée! Et qu’est-ce donc que
pensée, si ce n’en est là une des plus sublimes

pouvoient, si en parlant de Dieu il est permis dose
servir de ces termes, qui pouvoient, dis-je, venir’a
Dieu lui-même? pensée qui étoit d’autant plus néces-

ire, que, si elle ne fût venue à Dieu, l’ouvrage de la

création restoit imparfait, et la terre demeuroit in-
forme et vide, "un ANTE! un rams n nous. Con-
fessez donc, monsieur, que les trois premiers genres
de votre sublime sont excellemment renfermés dans

le passage de Moise. Pour le sublime des chosa, je
ne vous en dis rien, puisque vous reconnoissa vous-
meme qu’il s’agit dans ce passage de la plus grande

chose qui puisse être faite, et qui ait jamais étéfaite.

Je ne sais si je me trompe, mais il me semble que
.j’ai assez exactement répondu à toutes vos objections

tirées des quatre sublimes.

N’attendez pas, monsieur, que je réponde ici avec

la même exactitude à tous les vagues raisonnemens
et à toutes les vaines déclamations que vous me faites

dans la suite de votre long discours, et principalement
dans le dernier article de la lettre attribuée à Il. l’é-

vèque d’Avranclies, où, vous expliquant d’une manière

embarrassée, vous donnez lieu au lecteur de penser
que vous êtes persuadé que Moise et tous les prophètes,

en publiant les louanges de Dieu, au lieu de releversa
grandeur, l’ont, ce sont vos propres termes, en quel-
que sorte, avili et déshonoré; tout cela faute d’avoir

assez bien démêlé une équivoque très-grossière, et

dont, pour être parfaitement éclairci, il ne faut que se

ressouvenir d’un principe avoué de tout le monde,

qui est qu’une chose sublime aux yeux des hommes
n’est pas pour cela sublime aux yeux de Dieu, devant

lequel il n’y a de vraiment sublime que Dieu lui-même;

qu’ainsi toutes ces manières figurées que les prophètes

et les écrivains sacres emploient pour l’exalter, lors-

qu’ils lui donnent un visage, des yeux, des oreilles.
lorsqu’ils le font marcher, courir, s’asseoir, lorsqu’ils

le représentent porté sur l’aile des vean. lorsqu’ils

ce point, évidemment raison; qu’en un mol il n’y a point iri il!
leur d’eloqucncc sublime. ll.-S.-l’.
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ni donnent à lui-nième des ailes, lorsqu’ils lui pré-

tent leurs expressions, leurs actions, leurs passions et
mille autres choses semblables; toutes ces choses sont
fort petites devant Dieu, qui les souffre néanmoins
et les agrée, parce qu’il sait bien que la foiblesse hu-

maine ne le sauroit louer autrement. En même temps,
il faut reconnoitre que ces mêmes choses, présentées

aux yeux des hommes avec des figures et des paroles
telles que relies de Moise et des autres prophètes, non-
senlement ne sont pas basses, mais encore qu’elles de-

viennent noblæ, grandes, merveilleuses et dignes en
quelque façon de la majesté divine. D’où il s’ensuit

que vos réflexions sur la petitesse de nos idées devant

Dieu sont ici très-mal placées, et que votre critique
sur les paroles de la Genèse est fort peu raisonnable,
puisque c’est de ce sublime, présenté aux yeux des

hommes, que Longin a vulu et dû parler, lorsqu’il a

dit que Moise a parfaitement conçu la puissance de
Dieu au commencement de ses lois, et qu’il l’a
exprimée dans toute sa dignité par ses paroles, Dieu

on, etc.
Croyez-moi donc, monsieur, ouvrez les yeux. Ne

vous opiniâtrez pas davantage à défendre contre Moise.

contre Longin et contre toute la terre, une cause aussi
odieuse que la votre, et qui ne sauroit se soutenir que
par des équivoques et par de fausses subtilités. Lisez
l’Ëcriture’ sainte avec un peu moins de confiance en

vos propres lumières, et défaites-vous de cette hauteur

calviniste et socinienne,-qui vous fait croire qu’il y va
de votre honneur d’empêcher qu’on n’admire trop

légèrement le début d’un livre dont vous êtes obligé

d’avouer vous-même qu’on doit adorer tous les mots

8l toutes les syllabes; et qu’on peut bien ne pas assez

admirer, mais qu’on ne sauroit trop admirer. Je ne
vous en dirai pas davantage. Aussi bien il est temps

, de finir cette dixième Réflexion, déjà même un peu

lm? longue, et que je ne croyois pas devoir pousser si
loin.

Avant que de la terminer néanmoins, il me semble

il"! je ne dois pas laisser sans réplique une objection
miEll’aisonnable que vous me faites au commencement

de votre dissertation, et que j’ai laissée a part pour y

l’épondre a la fin de mon discours. Vous me demandez

dîna cette objection d’où vient que, dans ma traduc-

üon du passage de la Genèse, cité par Longin, je n’ai

Plant exprimé ce monosyllabe ri, uval? puisqu’il est

dans le texte de Longin, ou il n’y a pas seulement:

"un nrr:Que LA LUIIËIE se FASSE; mais Dieu un:

’ (Un. et un Discours sur la poésie en général et sur ruile en
put culier. Paris, G. Du Puis, 1707, in-li. Les (Inn-es d’itntoinc
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Quoi ? Que u Lumens se nase. A cela je réponds, en
premier lieu, que sûrement ce monosyllabe n’est point

de Moise, et appartient altièrement à Longin, qui,
pour préparer la grandeur de la chose que Dieu va ex-
primer, aprés ces paroles, Dieu on, se fait à soi-même

cette interrogation, Quoi ? puis ajoute tout d’un coup,

Que LA Lumens se PASSE. Je dis en second lieu que je
n’ai point exprimé ce QDOl, parce qu’à mon avis il

n’auroit point eu de grâce en françois, et que non-
seulement il auroit un peu gâté les paroles de l’Écriture,

mais qu’il auroit pu donner occasionà quelques savans,

comme vous, de prétendre mal à propos, comme cela
est effectivement arrivé, que Longin n’avoit pas lu le

passage de la Genèse dans ce qu’on appelle la Bible des

Septante, mais dans quelque autre version où le texte
étoit corrompu. Je n’ai pas eu le même scrupule pour

ces autres paroles que le même Longin insère encore
dans le texte, lorsqu’à ces termes, Que LA Lumens se

FASSE, il ajoute, Que LA renne se PASSE ;! LA renne sur

une ; parce que cela ne gâte rien, et qu’il est dit par

une surabondance d’admiration que tout le monde
sent. Ce qu’ily a de vrai pourtant, c’est que dans les

règles, je devois avoir fait il y a longtemps cette note
que je fais aujourd’hui. qui manque, je l’avoue, à ma

traduction. Mais enfin la voilà faite.

RÉFLEXION XI

Néanmoins Aristote et Théoplnraste, clin d’excuser l’audace de ces
figures, pensent qu’il est bon d’y apporter ces ailoucissemens :
Pour luirai dire. si j’ose me servir de en ternies. Pour m’expli-
quer plus Mrdimnl, etc. (Paroles de Longin, ch. un.)

Le conseil de ces deux philosophes est excellent,
mais il n’a d’usage que dans la prose; r ces excuses

sont rarement souffertes dans. la poésie, ou elles au-

roient quelque chose de sec, et de languissant, parce
que la poésie porte son excuse avec soi. De sorte qu’à

mon avis, pour bien juger si une ligure dans les vers
n’est point trop hardie, il est bon de la mettre en
prose avec quelqu’un de ces adoucissemens; puisqu’en

effet si, à la faveur de cet adoucissement, elle n’a plus

rien qui choque, elle ne doit point choquer dans les
vers, destituée même de cet adoucissement.

Monsieur de La Motte, mon confrère à l’Académie

françoise, n’a donc pas raison en son Traité de l’ode l,

lorsqu’il accuse l’illustre monsieur Racine de s’être

exprimé avec trop de hardiesse dans sa tragédie de
Phèdre, ou le gouverneur d’Hippolyle, faisant la pein-

lioudard de La lotte, de l’Auulémiu française, né à Paris en 1671,
mort en ml, ont été publiées en 1754, tu volumes in-tî.
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ture du monstre effroyable que Neptune avoit envoyé

pour effrayer les chevaux de ce jeune et malheureux
prince, se sert de cette hyperbole:

Le flot qui l’apport: recule épouvanté;

puisqu’il n’y a personne qui ne soit obligé de tomber

d’accord que cette hyperbole passeroit même dans la
prose, a la faveur d’un roua AINSI DIRE, ou d’un si J’ose

uns! nanan.
D’ailleurs Iongin, ensuite du passage que je viens

de rapporter ici. ajoute des paroles qui justifient encore
mieux que tout ce quej’ai dit le vers dont il est ques-
tion. Les voici : a L’excuse, selon le sentiment de. ces

deux célèbres philosophes, est un remède infaillible

coutre les trop grandes hardiesses du discours; et je
suis bien de leur avis; mais je soutiens pourtant tou-
jours ce que j’ai déjà avancé, que le remède le plus

naturel Contre l’abondance et l’audace des métaphores,

c’est de ne les employer que bien il propos, je veux
dire dans le sublime et dans les grandes passions. n En
effet, si ce que dit la Longin est vrai, monsieur Racine
a entièrement cause gagnée 1 pouvoit-il employer la
hardiesse de sa métaphore dans une circonstance plus
considérable et plus sublime que dans l’effroyable ar-

rivée de ce monstre, ni au milieu d’une passion plus

vive que celle qu’il donne à cet infortuné gouverneur

d’llippolyte, qu’il représente plein d’une horreur et

d’une consternation que, par son récit, il communique

en quelque sorte aux spectateurs mêmes, de sorte que,
par l’émotion qu’il leur cause, il ne les laisse pas en

état de songer à le chicaner sur l’audace de sa figure?

Aussi a-t-on remarqué que toutes les fois qu’on joue la

tragédie de Phèdre, bien loin qu’on paroisse choqué de

ce vers,

Le llot qui l’apporta recule épouvanté,

on y fait une espèce d’acclamalion; marque incontes-

table qu’il y a la du vrai sublime, au moins si l’on doit

croire ce qu’atteste. Longin en plusieurs endroits, et

surtout à la fin de son cinquième chapitre par ces pa-
roles : a Car lorsqu’en un grand nombre de personnes
différentes de profession et d’âge, et qui n’ont aucun

’ Nous avons vu quatorze exemplaires de l’édition de 1713 : on
lit dans dix d’entre eux, au tourmentoient du un"!!! livre; leçon
fautive, puisque le passage cité par Boileau est a la fia, et non
pas au commencement. comme l’observe La Motte, dans sa ré-
ponse à la onzième réflexion. L’exemplaire consulté par La Motte
avait doue aussi cette leçon, et il en est de même de ceux qu’ont
également on consulterl’éiliteurdc 1715. A., l’rossettr, lillliollélll-
tion de 1726), Soucbay (édition de "50’; et Saint-Marc. Voila donc
seize exemplaires où elle se trouvait, tandis que nous n’en avons
vu que quatre. trois de Pin-4 et un de fin-12 (un des nôtres), où
l’on ait mis, à l’aide d’un milan, la véritable leçon que nous

rapport ni d’humeurs ni d’inclinations, tout le monde

vient à être frappé également de quelque endroit d’un

discours, ce jugement et cette approbation uniforme
de tant d’eSprits si diseordans d’ailleurs, est une

preuve certaine et indubitable qu’il y a l’a du mer-

veilleux et du grand. a
Monsieur de La Motte néanmoins paroit fort éloigné

de ces sentiments, puisque oubliant les acclamations que

je suis sur qu’il a plusieurs fois luinméme, aussi bien

que moi, entendu faire dans les représentations de
Phèdre, au vers qu’il attaque, il ose avancer qu’on ne

peut souffrir ce vers, alléguant pour une des raisons
qui empêche qu’on ne l’approuve, la raison même qui

le fait le plus approuver, je veux dire l’accablement de

douleur où est Théramène. On est choqué, dit-il. de

voir un homme accablé de douleur comme est Théra-

mène, si attentif à sa descripion, et si recherché dans

ses termes. Monsieur de La Motte nous expliquera.
quand il le jugera à propos, ce que veulent dire ces mots,

a si attentif à sa description, et si recherche dansas
termes; a puisqu’il n’y a en effet dans le vers de mon-

sieur llacine aucun terme qui ne soit fort commun et
fort usité. Que s’il a voulu par là simplement accuser

d’affeclalion et de trop de hardiesæ la figure par la-

quelle Théraméne. donne un sentiment de frayeur au

flot même qui a jeté sur le rivage le monstre envoyé

par Neptune, son objection est encore bien moins rai-
sonnable, puisqu’il n’y a point de ligure plus ordinaire

dans la poésie, que de personnifier les choses inaniv
mées, et de leur donner du sentiment, de la vie et des
passions. Monsieur de La Motte me répondra peut-être

que cela est vrai quand c’est le poète qui parle.parce
qu’il est supposé épris de fureur; mais qu’il n’en estpas

de même des personnages qu’on fait parler. J’avoue que

ces personnages ne sont pas d’ordinaire supposés épris

de fureur; mais ils peuvent l’être d’une autre plagioit

telle qu’est celle de’l’héramène, qui ne leurfera pas du?

des choses moins fortes et moins exagérées que celles

que pourroit dire un poète en fureur. Ainsi Énée.
dans l’accablement de douleur où il est au second lis
vre l de l’Énéide, lorsqu’il raconte la misérable lin

de sa patrie, ne cède pas en audace d’expression à ViP

gile même; jusque-là que se’ comparant à un grand

donnons, ci-dessus. au texte. Il est probable que le carton n’ai"!
été placé qu’après la réponse de La Motte, et lorsqu 10le
gronde partie de l’édition était vendue. Il fournit d’ailleurs une
nouvelle preuve de l’incurie de l’alincourt et de Renaudol qui!
présidaient.

Quoi qu’il en soit, massette se permit de Sullslllllfl’ dans le
telle. les mots à la Il", aux mots au continueraient. DE fini m
imité par Du Moutheil et par r’oucllay (1753) et ses copistes. sur
Marc rétablit les derniers mots et fut suivi par d’autres - a
Saint-Surin est le seul qui-nil. donné la véritable leçon. Il.nS.-l’n

’ lnadvertanoe de Boileau (c’est Troie et non pas fini! 1M!”
l
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arbre que des laboureurs s’efforcent d’abattre à coups

de cognée, il ne se contente pas de prêter de la colère

a cet arbre, mais il lui fait faire des menaces à ces la-
boureurs i. a L’arbre indigné, dit-il, les menace en

branlant sa tète chevelue : a

. . . . . "la usqueminatur,
Et tremefacla comam eoncusso vertice nutat ’.

l

Je pourrois rapporter ici un nombre infini d’exem-

ples, et dire encore mille choses de semblable force sur
ce sujet; mais en voilà assez, ce me semble. pour des-
siller les yeux de monsieur de La Motte, et pourle faire
ressouvenir que lorsqu’un endroit d’un discours frappe

tout le monde, il ne faut pas chercher des raisons, ou
plutôt de vaines subtilités, pour s’empêcher d’en être

frappé, mais faire si bien que nous trouvions nons-
mêmes les raisons pourquoi il nous frappe. Je n’en

dirai pas davantage pour cette fois. Cependant, afin
qu’on puisse mieux prononcer sur tout ce que j’ai
avancé ici en faveur de monsieur Racine, je crois qu’il

ne sera pas mauvais, avant que de finir cette onzième
Réflexion 3, de rapporter l’endroit tout enlier du récit

dont il s’agit. Le voici :

Cependant sur le dos (le la plaine liquide
s’élève à gros bouillons une montagne humide;
L’onde approche, 5e brise, et vomit à nos yeux,
Parmi des flots d’écume, un monstre furieux.
son front large est armé de cornes menaçantes,
Tout son corps est couvert d’écailles jaunissantes;
ladomptalrle taureau, dragon impétueux,
Sa croupe se recourbe en replis tortueux;
51’s longs mugisscmeus l’ont trembler le rivage.
Le riel avec horreur voit ce monstre sauvage;
La terre s’en émeut, l’air en est infecte;

la: nm on L’irrorrn tirette émanant, etc.
Refluitque cxlrrrilua 0"!an *.

l’objet de la comparaison) également relevée par La Motte et que,

parlâ même, nous avons du laisser dans le texte, et non pas
torriger. comme l’a fait [bassette (il met la comparant). ll.-S.-ll.

’ la Motte rup., Il], 504) observe qu’Énéo ne prête point à
l’Irbre du sentiment et de la colère; que les termes de Virgile ne
liënifienl que l’ebmnlemcnt et les secousses violentes (le l’arbre
mus la cognée des laboureurs. [lei-P.

’ Vers 618. Bonne, 1713. (Exemplaire avec carton).
z la Motte a fait, à la Réflexion onzième, une réponse que Du

Nombril. Mini-Marc et lcdrs copistes, ainsi que M. Amar, donnent
en enticr. Son opinion a été soutenue par Fénelon et Saint-Marc;
celle de lloileau par 4l’0livet. llcsfontaincs. louis-llarine et Mar-
montnl, dont les observations, excepté celles (les deux derniers,
"Dl été reproduites en entier, ou par extrait dans l’édition de
tarot-Marc. En un mot, on a, fait presque des volumes sur le
Wll de Théranrène. Nous nous bornerons à rapporter le senti-
ment de Voltaire (Dict. phil., mot amplification) et de La Harpe
(Rit. Il. 299i. approuvé par il. Daunou.

- le ne prétends point, (lit le premier. défendre les (titilla
"tamarins ni la rroupt qui se rrcorrrlæ (vers Et et 25 du récit);
luis ou veut que Thémmènc dise seulement : Hippolyte tu
"(151! l’ai au, c’en est fait : c’est précisément ce qu’il (lit et en
murs de mots encore : lfippnlylr u’ealplux. Le père s’écrie; ’l’lrt’.h

"merle ne reprend ses sans que pour dire z J’ai ru «la martels
Nm le plus aimable; et il ajoute ce vers si nécessaire, si tou-
mm. il désespérant pour Thésée :

- El j’ose dire encor, seigneur, le moins coupable.

259

RÉFLEXION Xll

Car tout ce qui est véritablement sublime a cela de propre, quand
on l’écoute. qu’il élève l’âme et lui fait concevoir une plus hante

opinion d’elle-même, la remplissant de joie et de je ne sais
quel noble orgueil, comme si e’étoit elle qui ont produit les
choses qu’elle vient simplement d’entendre. (Pantin de Longin,
ch. v.)

Voilà une très-belle description du sublime, et. d’au-

tant plus belle qu’elle est elle-même très-sublime. Mais

ce n’est qu’une description; et il ne paroit pas que

Longin ait songé dans tout son Traité à en donner
une définition exacte. La raison est qu’il écrivoit après

Cécilius, qui, comme il le dit lui-même, avoit employé

tout son livre à définir et à montrer ce que c’est que

sublime. Mais le livre de Cècilius étant perdu, je crois
qu’on ne trouvera pas mauvais qu’au défaut de Longin,

j’en hasarde ici une de ma façon, qui au moins en
donne une imparfaite idée. Voici donc comme je crois

qu’on le peut définir. c Le sublime est une certaine
force. de discours propre à élever et à ravir l’ame, et

qui provient ou de la grandeur de la pensée et de la
noblesse du soutinrent, ou de la magnificence des pa-
roles, ou du tour harmonieux, vif et animé de l’ex-
pression; c’est-ir-dire, d’une de ces choses regardées

séparément, ou, ce qui fait le parfait sublime, de ces

trois choses jointes ensemble. n
Il semble que, dans les règles, je devrois donner

des exemples de chacune de ces trois choses; mais il
y en a un si grand nombre de rapportés dans le Traité

de Longin et dans ma dixième Réflexion, que je crois

que je ferai mieux d’y renvoyer le lecteur, afin qu’il

choisisse lui-même ceux qui lui plairont davantage. Je

u La gradation est pleinement observée, les nuances se font sentir
l’une après l’autre. Le père attendri demande que! dieu lui a
ravi son fils, quelle foudre aoutlninr.’... et il n’a pas le courage
d’achever; il reste muet dans sa douleur; il attend ce récit fatal;
le public l’attend de même. Tlrérarnène doit répondre : on lui de-
mande des détails; Il doit en donner... Quel est le spectateur qui
voudrait ne le pas entendre, ne pas jouir du plaisir douloureux
d’écouter les circonstances de la mort d’Hippolyte’.’ Qui voudrait

même qu’on en retranclnlt quatre vers? (le n’est pas la une vaine
description d’une tempête, inutile à la pièce; ce n’est pas là une
amplification mal rît-rite: c’est la diction la plus pure et la plus
touchante; enfin c’est Racine... a

a Il y a, observe La Harpe, du luxe de style dans ce récit d’ail-
leurs si beau; mais ce qui est de trop se réduit à sept on huit
vers... n ll les indique ensuite; ce sont les 6, 7, .8, 9, 20, il,
16 et 27’ du récit, et dans le nombre se trouve précisément celui
qu’a défendu Boileau. - J’avoue, dit-il, qu’en cette occasion faire
reculer le flot qui apporta le monstre, et le faire reculerd’épou-
vante. offre un rapport trop ingénieux pour la situation de Thé-
ramène. Son imaginalion ne doit se porter que sur ce qui tient
à l’horreur réelle des objets. et non pas sur des idées qui ne sont
que de l’esprit poétique: c’est. je crois, la seule fois où le poële
ait trahi Racine et l’ait montrai. derrière le personnage. Le vers
est beau; il serait admirable dans un récit épique; mais c’est le
seul de ceux de l’auteur dont on puiser: dire qu’il est trop beau.

B.-S -l’. .d Énéirlr, l. Vlll. vers 240.
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ne crois pas cependant que je puisse me dispenser d’en

propOser quelqu’un où toutes ces trois choses se trou-

vent parfaitement ramassées; car il n’y en a pas un
fort grand nombre. M. Racine pourtant m’en oîfre un

admirable dans la première scène de son Athalie. où

Abner, l’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, ajou-
tant qu’il ne croit pas que cette orgueilleuse princesse
diffère encore longtemps à venir ATTAQIIIR DIEU Jusqu’en

son ssscrusme. A quoi ce grand prêtre, sans s’émou-

voir, répond :

Celui qui met un frein à la fureur des flots
Sait aussi des médians arrêter les complots.
Soumis avec respect i sa volonté sainte.
Je crains Dieu, cher Miner, et n’ai point d’autre crainte l.

En ellet, tout, ce qu’il peut y avoir de sublime paroit

OEUVRES DE BOILEAU.

rassemblé dans ces quatre vers; la grandeur de la
pensée, la noblesse du sentiment, la magnificence des

paroles, et l’harmonie de l’expression, si heureusement

terminée par ce dernier vers z

Je crains bien, cher Aimer, etc.

D’où je conclus quec’est avec tres-peu de fondement

que les admirateurs outrés de monsieur Corneille veu-

lent insinuer que monsieur Racine lui est beaucoup in-
férieur pour le sublime; puisque, sans apporter ici quan-

lité d’autres preuves queje pourroisdonner du contraire,

il ne me paroit pas que toute cette grandeur de vertu
romaine tant vantée, que ce premier a si bien expri-
mée dans plusieurs de ses pièces, et qui a fait son
excessive réputation , soit au-dessus de l’intrépidité

plus qu’héroîque et de la parfaite confiance en Dieu

de ce véritablement pieux, grand, sage et mangea
lsraélite.

TRAITÉ DU SUBLIME,

ou

DU MERVEILLEUX DANS LE DISCOURS

TRADUIT DU GREC DE LONClN

PRÉFACE DU TRADUCTEUR

Ce petit traité, dont je donne il la traduction au pu-
blic, est une pièce échappée au naufrage de plusieurs
autres livres ’que Longin 3 avoit composés. Encore
Quelle pas venue à nous tout entière; car bien que
le volume ne soit pas fort gros, il y a plusieurs en-
droits défectueux *, et nous avons perdu le Traité des
Passions, dont l’auteur avoit fait un livre à part, qui
étoit comme une suite naturelle de celui-ci. Néan-

t Ce c’est pas sans raison que Brossctte rapproohe ce vers de
Racine de,cèux de Virgile z

. . . . . Non me tua fervida terrent
. Dicta. ferox : Dl me terrent et Jupiter hostis.

l’acide, l. Xll, vers 894-895.

A la vérité, Turnus craint d’avoir Jupiter pour ennemi, et
10ml compte sur la protection du Dieu d’israêl; mais Racine et
Boileau savent modifier ce qu’ils imitent, et faire de nouvelles
applications des grandes pensées et des belles expressions.
Daunou.

R Il la donna en 1674.
3 Casaius Longinus naquit vers l’an 210 «le l’én- vulgaire,

moins, tout défiguré qu’il est, il nous en reste encore

assez pour nous faire concevoir une fort grande idée
de son auteur, et pour nous donner un véritable re-
gret de la perte de ses autres ouvrages. Le nombre
n’en étoit pas médiocre. Suidas!5 en compte josquià

neuf a, dont il ne nous reste plus que des titres asse!
confus. C’étoient tous ouvrages de critique. Et cer-

tainement on ne sauroit assez plaindre la perte de 06
excellens originaux, qui,’à en juger par celui-ci, de-
voient être autant de chefs-d’œuvre de bon sens 1T ê-

peut-être à Athènes où il tint une’école de philosophie ou de lul-

térature. Appelé à Palmyre par Zénobie. il lui enseigna la in!"
grecque et la philosophie et devint son conseiller. Après la ù;-
[site de cette reine, il fut mis à mort en 275, par l’ordre (li-W";
lien. Boileau va faire dans sa Préface l’histoire de la un" ù
Longin.

A On doute fort que le mue du Sublime soit de LoIliI- a
Biographie universelle, l’article de il. Boissonade sur Longin

’ lexicographe grec du dixième siècle. Son lexique "MW
de précieux détails sur l’histoire littéraire et Contient des in?
ments d’auteurs anciens dont les œuvres sont perdues.

t ll y en a bien davantage. Saint-lare. dans son édifia"k
Boileau. t. ll’. pages 3 et A, en donne une notice nutritif!-
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rudition et d’éloquence. Je dis (l’éloquence, parce que

Longin ne s’est pas contenté, comme Aristote et lier-

mogène l, de nous donner des préceptes tout secs et
dépouillés d’ornemens. Il n’a pas voulu tomber dans

le défaut qu’il reproche a Cécilins, qui avoit, dit-il,

écrit du sublime en style bas. En traitant des beautés
de l’éloculion, il a employé. toutes les finesses (le. l’é-

loculion. Souvent il fait la ligure qu’il enseigne, et,
en parlant du sublime, il est lui-même très-sublime.
Cependant il fait cela si a propos et avec tant d’art,
qu’on ne sauroit l’accuser en pas un endroit de sortir
du style didactique. C’est ce qui a- donné à son livre
cette haute réputation qu’il s’est acquise parmi les sa-

vans, qui l’ont tous regardé comme un des plus pré-
cieux restes de l’antiquité sur les matières de rhéto-
rique. Casanlion ’ l’appelle un livre d’or, voulant

marquer par là le poids de ce petit ouvrage, qui,
malgré sa petitesso, peut être mis en balance avec les
plus gros volumes.

Aussi jamais homme, de son temps même, n’a été

plus estimé. que Longin. Le philosophe Porphyre, qui
avoit été son disciple, parle de lui comme d’un pro-

dige. Si on l’en croit, son jugement étoit la règle du
bon sens; ses décisions en matière d’ourrages passoient

pour des arrêts souverains, et rien n’était bon ou
mauvais qu’autant que Longin l’avoît approuvé ou

blâmé. Ennapius 3, dans la vie des Sophislcs, passe
encore plus avant. Pour exprimer l’estime qu’il fait

de Longin, il se laisse emporter à des hyperboles ev-
travagantes A, et ne sauroit se résoudre a parler en
style raisonnable d’un mérite aussi extraordinaire que

celui de cet auteur. Mais Longin ne fut pas simple-
ment un critique habile, ce f ut un ministre d’État con-

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

Palmyréniens, qui osa bien se déclarer reine de l’Orient

après la mort de son mari Odenat il. Elle avoit appelé
d’abord Longin auprès d’elle pour s’instruire dans la

langue grecque; mais de son maître en grec elle en fit
à la fin un de ses principaux ministres. Ce fut lui qui
encouragea cette reine à soutenir la qualité de reine
de l’Orient. qui lui rehaussa le cœur dans l’adversité,

et qui lui fournit les paroles altières qu’elle écrivit a
Aurélian, quand cet empereur la somma de se rendre.
Il en coula la vie à notre auteur; mais sa mort fut
également glorieuse pour lui et honteuse pour Aurè-

’ Saint-Rare dit avoir vu érrit de la main de t’apperonnier, en
marge de la Préface de lioilciu z - Personne n’a écrit si élégam-
meutqu’IIermogènc. llsuflltde le lire pour s’en convaincre. Il est
Infiniment plus élégant que Longin. a llermogênc vivait sous le
bègue de lare Aurèle (161-180 de l’ère vulgaire); il reste de lui
Cinq ouvrages qui forment un traité complet de rhétorique.

I fixeroit. II mir. Baronium. Isaac Cassation, théologien calvi-
niste cl savant critique. naquit à Genève le 8 de février 1559 ct
pleural à Londres le l" de juillet tâté. ll fut professeur de grec
I Genève, puis à Paris et. à la mort de Henri Il’, il passa en An-
Eltlerre. Il a laissé de nombreux commentaires sur les auteurs
Grecs et latins.

lian, dont on peut dire qu’elle a pour jamais flétri la
mémoire. Comme cette mort est un des plus fameux
incidens de l’histoire de ce temps-lit, le lecteur ne sera
pentoètre pas fâché que je lui rapporte ici ce que Fla-
rius Vopiscus 6 en a écrit. Cet auteur raconte que l’ar-
mée. de Zénobie et de ses alliés avant été mise en fuite

près de la ville d’Émesc, Aurélian alla mettre le siège

devant Palmyre, ou cette princesse s’étoit retirée. ll y
trouva plus (le résistance qu’il ne s’étoit imaginé, et

qu’il n’en devoit attendre vraisemblablement de la ré-

solution d’une femme. Enuuyé de la longueur du
siège. il essaya (le l’avoir par composition. Il écrivit
donc une lettre à Zénobie, dans laquelle il lui offroit la
vie et un lieu de retraite, pourvu qu’elle se rendit
dans un certain temps. Zénobie, ajoute Vopiscus, ré-,
pondit a cette lettre avec une fierté. plus grande que
l’état de ses affaires ne lui permettoit. Elle croyoit par

la donner de la terreur a Aurélien. Voici sa réponse :

Zt’nobi’e, reine de l’Oricnl, à l’empereur Aurélien.

a Personne jusques ici n’a fait une demande pareille
à la tienne. C’csl la vertu, Aurèlian, qui doit tout faire

dans la guerre. Tu me commandes de me remettre
entre tes mains, comme si tu ne savois pas que Cléo-
pzilre aima mieux mourir avec le titre de reine, que
de vivre dans toute autre dignité. Nous attendons le
secours des Penses; les Sarrasins aiment pour nous;
les Arméniens se sont déclarés en notre faveur; une
troupe de voleurs dans la Syrie a défait ton armée:
juge ce. que tu dois attendre quand toutes ces forces
seront jointes. Tu rabattras de cet orgueil avec lequel,
comme maître absolu de toutes choses, tu m’ordonnes

de me rendre. n

Cette lettre, ajoute Vopiscus, donna encore plus de
colère que de honte à Aurelio". La ville de l’almyre
fut prise peu de jours après, et Zénobie arrêtée comme

elle s’enfuyoit chez les Perses. Toute l’armée deman-

doit sa mort, mais Anrèlian ne voulut pas déshonorer
sa victoire par la mort d’une femme; il réserva donc

Zénobie pour le triomphe et se contenta de faire
mourir ceux qui I’avoicnt assistée de leurs conseils.
Entre ceuxdà, continue cet historien, le philosophe
Longin fut extrêmement regretté. ll axoit été appelé

auprès de cette princesse pour lui enseigner le grec.
Aurélian le lit mourir pour avoir écrit la lettre précè-

5 Auteur et mc’ilrcin grec du quatrième siècle. qui a écrit les
Vies des philo-aphte qui sont pancartes jusqu’à nous, et une
Histoire des Césars dont il ne reste que des fragments.

A ll appelle le Traité du sublime Bihliolhequc animer ct Temple
ambulant des Muses. Saint-Marc.

A En 9.67. sous le règne de Gallien. Cf. Perriat-Saint-Prix, Ilia-
loir: du rlrai’, 182], p. 530, note 20.

° L’un des auteurs (le l’IILxloirr Auguste. il émit né à Syri-

ruse au troisième siècle et vivait à Rome au connncnccmcnt du

quatrième. .30
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dente: car, bien qu’elle lm écrite en langue syriaque.
on le soupçonnoit d’en être l’auteur. L’historien Zo-

sime témoigne que ce fut Zénobie elle-même qui l’en

accusa. s Zénobie,dit-il. se voyant arrêtée, rejeta toute

sa faute sur ses ministres, qui avoient, dit-elle, abusé
de la faiblesse de son esprit. Elle nomma entre autres
Longin, celui dont nous avons encore plusieurs écrits
si utiles. Aurélien ordonna qu’on l’envoyat au sup-

plice. Ce grand personnage, poursuit Zosime, souffrit
la mort avec une constance admirable, jusques à con-
soler en mourant ceux que son malheur touchoit de
pitié et d’indignation. n

Pur la on peut voir que Longin n’était pas seulement

un habile rhéteur, comme Quintilien et comme Her-
Almogène, mais un philosophe digne d’être mis en pa-

rallèle avec les Socrates et avec les Galons. Son livrel
n’a rien qui démente ce que je dis. Le caractère d’hon-

nête homme y paroit partout, et’ses sentimens ont je
ne sais quoi qui marque non-seulement un esprit su-
blime, mais une ame fort élevée au-dessus du commun.
Je n’ai donc point de regret d’avoir employé quelques-

unes de mes veilles a débrouiller un si excellent ou-
vrage, que je puis dire n’avoir été entendu jusqu’ici

que d’un très-petit nombre de savans. Muret! fut le
premier qui entreprit de le traduire en latin, à la solli-
citation de Manuce 5; mais il n’acheva pas cet ouvrage,
soit parce que les difficultés l’en rebutèrent, on que
la mort le surprit auparavant. Gabriel de Petra 1, à
quelque temps de la, fut plus courageux, et c’est a lui
qu’on doit la traduction latine que nous en avons. ll y
en a encore deux autres; mais elles sont si informes
et si grossières que ce seroit faire trop d’honneur à
leurs auteurs que de les nommer”. Et même celle de
l’étra, qui est infiniment la meilleure, n’est pas fort

achevée; car, outre que souvent il parle grec en latin,
il y a plusieurs endroits où l’on peut dire qu’il n’a pas

fort bien entendu son auteur. Ce n’est pas que je
veuille accuser un si savant homme d’ignorance, ni
établir ma réputation sur les ruines de la sienne. Je
sais- ce que c’est que de débrouiller le premier un au-
teur; et j’avoue d’ailleurs que son ouvrage m’a beau-

coup servi, aussi bien que les petites notes de Lang-
baine et de M. Le Ferre a; mais je suis bien aise d’ex-

cuser, par les fautes de la traduction latine, celles qui
pourront m’clre échappées dans la française. J’ai pour-

tant fait tous mes efforts pour la rendre aussi exacte
qu’elle pouvoit l’être. A dire vrai, je n’y ai pas trouvé

de petites difficultés. Il est aisé à un traducteur latin

l Ars rhclnrica, imprimé dans la collection du rhéteurs grecs.
Aide, 1508, in-P.

’ il. .tnt. Muret, jurisconsulte et citoyen romain; né probable-
ment à Toulouse, mort à Home le l de juin 1585, âgé de soixante
ans. Outre une tragédie latine: Julius Omar, des poésies et des
épures latines, il a laissé des commentaires sur beaucoup de
classiques grecs et latins et sur la jurisprudence.

3 Paul Munuco, fil: de .tlde, imprimeur et auteur de nombreux
ouvrages (l’érudition, né à Venise en 1512; il mourut à Hume le
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de se tirer d’affaire aux endroits mêmes qu’il n’attend

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 sou-
vent n’y conçoit rien, s’en prend plutôt à soi-même

qu’à l’ignorance du traducteur. Il n’en est pas ainsi

des traductions en langue vulgaire. Tout ce que le ler-
teur n’entend point s’appelle un galimatias, dont le

traducteur tout seul est responsable. On lui impute
jusqu’aux fautes de son auteur, et il faut en bien des
endroits qu’il les rectifie, sans néanmoins qu’il ose
s’en écarter.

Quelque petit donc que soit le volume de Longin, je
ne croirois pas avoir fait un médiocre présent au pu-
blic, si je lui en avois donné une bonne traduction en
notre langue. Je n’y ai point épargné mes soins ni mes

peines. Qu’on ne s’attende pas pourtant de trouver ici

une version timide et scrupuleuse des paroles de lon-
gin. Bien que je me sois efforcé de neme point écarter
en pas un endroit des règles de la véritable traduction.
je me suis pourtant donné une honnête liberté, surtout
dans les passages qu’il rapporte. J’ai songé qu’il ne

s’agissoit pas simplement ici de traduire Longin, mais
de donner au public un Traité du sublime qui pût être
utile. Avec tout cela néanmoins il setrouvera peut-être
desgens, qui non-seulement n’approuveront pas matra-
duction, mais qui n’épargneront pas même l’original.

Je m’attends bien qu’il y en aura plusieurs qui dédi-

neront la jurisdiction” de Longin, qui condamneront
ce qu’il approuve, et qui loueront ce qu’il blâme.
C’est le traitement qu’il doit attendre de la plupart
des juges de notre siècle. Ces hommes accoutumés
aux débauches et aux excès des poètes modernes. et
qui, n’admirant que ce qu’ils n’entendent point, ne
pensent pas qu’un auteur se soit élevé s’ils ne l’ont

entièrement perdu de vue; ces petits esprits, disoje.
ne seront pas sans doute fort frappés des hardiesses
judicieuses des Homères, des Platons et des Démos-
thènes. lls chercheront souvent le sublime dans le su-
blime, et peut-être se moqueront-ils des exclamations
que Longin fait quelquefois sur des passages qui, bien
que très-sublimes, ne laissent pas que d’être simples
et naturels, et qui saisissent plutôt l’ame qu’ils ne

clatent aux yeux. Quelle assurance pourtant que ces
messieurs aient de la netteté du prix de leurs lumières.
je les prie de considérer que ce n’est pas ici l’ouvrage

d’un apprenti que je leur offre, mais le chef-d’œum
d’un des plus savans critiques de l’antiquité. Que s’ils

7 d’avril157l, on il avait été appelé pour surveiller l’impressio-
et la publication des livres de théologie.

1 Professeur de langue grecque à Lausanne, mort me 1616-
’ Domeuico l’izimcnti et P. l’appui.

. Gérard LIngbaine, fit réintprimeris Oxford, 1636. ils-B, le lem
de Longin et la traduction! de Gabriel de Petra, avec des notai.
- ’l’annegui Le Felwre, père de madame Darier. a donné Long"!

et l’etra avec des notes, Saumur, 1665, in-lî.
7 Toutes les éditions du dix-septième et du dix-huitième si!!!

portent jurixdicliun.
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ne voient pas la beauté de ces passages, cela peut aussi-.
tôt venir de la foiblesse de leur vue que du peu d’éclat

dont ils brillent. Au pis aller, je leur conseille d’en
accuser la traduction, puisqu’il n’est que trop vrai
que je n’ai ni atteint ni pu atteindre a la perfection
de ces exœllens originaux; et je leur déclare par
avouas 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, comme
il écrit de cette manière après Cécilius, qui avoit pres-

que employé tout son livre à montrer ce que c’est que

sublime, il n’a pas cru devoir rebattre une chose qui
n’avoit été déjà que trop discutée par un autre. il faut

danc savoir que par sublime, Longin n’entend pas ce
que les orateurs appellent le style sublime, mais cet
extraordinaire et ce merveilleux qui frappe dans le
discours, et qui fait qu’un ouvrage enlève, ravit,
tmnsporte’. Le style sublime veut toujours de grands
mots; mais le sublime se peut trouver dans une seule
pensée, dans une seule figure, dans un seul tour de
paroles. Une chose peut être dans le style sublime et
n’être pourtant pas sublime, c’est-it-dire, n’avoir rien

d’extraordinaire ni de surprenant. Par exemple z Le
souverain arbitre de la nature d’une seule parole
forma la lumière: voila qui est dans le style sublime;
cela n’est pas néanmoins sublime, parce qu’il n’y a

rien là de fort merveilleux, et qu’on ne pût aisément

trouver. Mais. Dieu dit :Que la lumière se fasse, et la
lumière se fil : ce tour extraordinaire d’expression.
qui marque si bien l’obéissance de la créature aux
ordres du créateur, est véritablement sublimeî, et a

quelque chose de divin. Il faut donc entendre par su-
blime, dans Longin, l’extraordinaire, le, surprenant,
et, comme je l’ai traduit, le merveilleux dans le dis-
cours 5.

t 0a est forcé de convenir avec La llarpe (Lycée, t. l) que
Boileau c’est mépris sur le bat principat de l’ouvrage de LOIflHI.
Il s’agit essentiellement dans ce livre du styla qui convient aux
sujets élevés. Daunou.

’01: peut consulter sur ce point la Réflexion X, p. 230 et
sa".

’ ici finit la préface dans les éditions de 1674, in-t et petit
ils-12; mais on lit dans l’édition de 1675, grand in»12, et dans
Quelques exemplaires de 1671, grand in-1î (il est lusai a 1677,
Un), le panage suivant, supprimé dans toutes les autres.

c Au reste, je suis bien aise d’avertir ici le lecteur amoureux
des matières «le rhétorique, que dans peu il doit paroltre une
nouvelle traduction du chef-d’œuvre de l’art, je veux dire de la
rhétorique d’Aristoto. Elle est de I. Cassandre; c’est l’ouvrage de
plusieurs années; je l’ai vu, et je puis répondre au lecteur que
mais il n’y a en de traduction, ni plus claire, ni plus exacte. ni
plus fidèle. c’est un ouvrage d’une extrême utilité, et pour moi
J’avoue franchement que sa lecture m’a plus profité que tout ce
que j’ai jamais lu en me vie. .

L’addition fut faite avec précipitation sur un feuillet non pa-
siné qu’on intercala ’ " ’ dans les ’ c. non ’
dsl’édition de 1874, parce que la préface n’y est point paginée
son plus qu’l 1675); mais on s’en aperçoit en examinant la pre-
mière pagination du chapitre premier, dont les nombres ne cor-
nspondent point à ceux des feuillets. Cette précipitation entraîna
dans qnslq fautes qui furent corrigées dans la suite du tirage
pour les foui lets destinés a l’édition de 1615, et que heaumi-

913

J’ai rapporté ces paroles de la Genèse, comme l’ex-

pression la plus propre à mettre ma pensée en jour,
et je m’en suis servi d’autant plus volontiers que cette
expression est citée avec éloge par Longin même, qui,
au milieu des ténèbres du paganisme, n’a pas laissé

de reconnoltre le divin qu’il y avoit dans ces paroles
de l’Écriture. Mais que dirons-nous d’un des plus sa-

vons hommes de notre sièclet, qui, éclairé des lu-
mières de I’Évangile, ne s’est pas aperçu de la beauté

de cet endroit; a osé. dis-je, avancer, dans un’livre
qu’il a fait pour démontrer la religion chrétienne’, que

Longin s’était trompé lorsqu’il avoit cru que ces pa-

roles étoientsublimes? J’ai la satisfaction au moins
que des personnes non moins considérables par leur
piété que par leur profonde érudition , qui nous ont
donné depuis peu la traduction du livre de la Genèse",
n’ont pas été de l’avis de ce savant homme; et
dans leur préface, entre plusieurs preuves excellentes
qu’ils ont apportées pour faire voir que c’est l’Esprit-

- Saint qui a dicté ce livre, ont allégué le passage de
Longin, pour montrer combien les chrétiens doivent
être persuadés d’une vérité si claire, et qu’un païen

même a sentie par les seules lumières de la raison.
. Au reste, dans le temps qu’on travailloit a cette der-

nière édition” de mon livre, M. Dacier, celui qui nous
a depuis peu donné les odes d’llorace en fiançois, m’a

communiqué de petites notes très-savantes qu’il a
faites sur Longin, où il a cherché de nouveaux sans
inconnus jusqu’ici aux interprètes. J’en ai suivi
quelquesouues; mais, comme dans celles où je ne suis
pas de son sentiment je puis m’être trompé, il est bon

d’en faire les lecteurs juges. C’est dans cette vue que
je les ai mises 8 à la suite de mes remarques; M. Dacier
n’étant pas seulement un homme de très-grande éru-
dition et d’une critique très-fine. mais d’une politesse

d’autant plus estimable qu’elle accompagne rarement

seaux (p. 109), ni M. de Saint-Surin (ils ont les premiers donné
l’addition) n’ont pu apercevoir, parce qu’ils n’ont pas connu l’édi-

tion de 1674, grand in-13. l
Voilà des remarques bien minutieuses, mais elles ne sont

pas sans utilité. Elles prouvent l’empressement de Boileau a
obliger, même aux dépens de sa réputation. La traduction de tisa-
sandre allait bientôt paraître (l’achevé d’imprimer, dit [lésinai-

seaux, est du 13 avril 1675); il importait de prévenir le public en
faveur d’un homme de lettres malheureux.

Nous disons qu’elle allait paraître, quoique sa première édition
au de 1654.’C’est que l’assandre y avait fait tant de changemens
qu’elle pouvait, dit encore Desmaiseaux, passer pour un ouvrage
tout nouveau... et. selon la remajquc du même auteur, Boileau
dut supprimer l’addition dans son édition suivante, ou en 1683,
parce que l’ouvrage alors n’était plus nouveau. Derrict-Saint-l’rix.

1 lluct,évêque d’Avrancbcs. Voyez la Réflexion X, p. 939 et suiv.

l Dmmnslrulia eraugelicu, p. 54.
u Les solitaires de l’ort-lloyal. surtout Le Battre de Sacy.
7 c’estvà-dire l’édition de 1683. l
il Nous nous proposions aussi de les donner lorsque nous

avons été frappés de cette observation de M. Daunou (1V, 300),
que si l’on joignait au petit traité de Longin les notes de tous les
tmdurteurs, commentateurs. etc., il serait en quelque sorte sub-
mergé dans un océan de commentaires. Déjà môme (voyez
il. Amar. l7, vij) l’aspect effrayant de la masse des notes réunies
dans les éditions de brossette, Du Mnntbeil et Saint-Marc, et de
leurs copies, a peut-cm: détourné bien des personnes de lire lc



                                                                     

2H OEUVRES DEun grand savoir. ll a été disciple du ci-lèbre M. Le Fèvre,

père de cette savante tille à qui nous devons la pre-
mière traduction qui ait encore paru d’Anacreon en
français, et qui travaille maintenant à nous faire voir
Aristophane, Sophocle et Euripide en la même langue’.

J’ai laissé dans toutes mes autres éditions cette pré-

face telle qu’elle étoit lorsque je la fis imprimer pour
la première fois, il v a plus de vingt ans, et je n’y ai
rien ajouté; mais aujourd’hui 9, comme j’en revoyois

les épreuves, et que je les allois rendre à l’imprimeur,
il m’a paru qu’il ne seroit peut-être pas mauvais, pour

mieux faire ennuoitre ce que Longin entend pance mot
(le srlblime, de joindre encore ici au passage que j’ai
rapporté de la Bible quelque autre exemple pris d’ail-
leurs. En voici un qui s’est présenté assez heureuse-
ment à ma mémoire 5. Il est tiré de l’lloracc de M. Cor

neêlle. Dans œtte tragédie, dont les trois premiers
actes sont, à mon avis. le chef-d’œuvre de cet illustre
écrivain, une femme qui avoit été présente au combat

des trois lloraccs, mais qui s’étoit retirée un peu trop -
tôt, et n’en avoit pas tu la fin, vient mal à propos
annoncer au vieil Horace, leur père, que deux de ses
fils ont été tués, et que le troisième, ne se voyant plus

en état de résister, s’est enfui. Alors ce vieux Romain,

possédé de l’amour de sa patrie, sans s’amuser à

pleurer la perte de ses deux fils, morts si glorieuse-
ment, ne s’altlige que de la fuite honteuse du dernier,
qui a, dit-il, par une si laîche action imprimé un op-
probre éternel au nom d’llorace. Et leur sœur, qui

vêloit la présente, lui ayant dit:

Que vouliez-vous qu’il fit contre trois?

il répond brusquement:

Qu’il mourût.

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

tant plus sublime, qu’il est simple et naturel, et que
par la on voit que c’est du fond du cœur que parle
ce vieux héros, et dans les transports d’une colère

travail utile de Boileau. Que serait-ce si on l’augmentait des
remarques plus récentes de MOINS, Ruhulten. etc.?b’ous nous bor-
nerons donc, comme 5L launou, à reproduire les notes de Boileau
(à l’exemple de celuivci, les plus courtes au lias des pages, les
plus longues à la suite du trailél, et à indiquer les opinions des
commentateurs, etc., qu’on pourra consulter dans le, mêmes
éditions... Nous ne dérogerons à cette règle que pour les notes
imprimées ou inédites de Daricr et de lloivin, qu’il pourra être
uliïe de conserver ou de publier. B.-S.-P.

l Elle devint depuis madame Dacier.
r ne].
il Voyez Réflexion X, pages 231-255.

t Boileau fut le premier qui fit connnltre combien ce commen-
cement est défectueux, dit Voltaire, qui toutefois observe plus
loin, que ces défauts, dans le détail de la première scène, n’em-
p’rlicut point qu’elle ne soit une des plus belles expOsitions
qu’on ait vues sur aucun Ihéa’ltre moulinent. ilr Pompfr, acte l,
«r. l, édit. de Il. Reucbol. XXXV, 548, 559). ll.-S.-lt.

llOllÆAU.

vraiment romaine. De fait, la chose auroit beaucoup
perdu de sa force, si. au lieu de Qu’il mourût, il
avoit dit : Qu’il suivtt l’exemple de ses (leur. frères;
ou Qu’il sacrifiât sa vie à l’intérêt et à la gloire de

son pays. Ainsi c’est la simplicité même de ce motqui

en fait la grandeur. Ce sont là de ces choses que
Longin appelle sublimes, et qu’il auroit beaucoup plus
admirées dans Corneille. s’il avoit vécu du temps’de

Corneille, que ces grands mots dont Ptolomée remplit
sa bouche au commencement de la Mort de Pompée a,
pour exagérer les vaines circonstances d’une déroute

qu’il n’a point vue. ’

CHAPITRE PREMIER”.

Servant de préface à tout l’ouvrage.

tous savez bien, mon cher Térentianus (l), que
lorsque nous lûmes ensemble le petit traité que Céd-

lius (2) a fait du sublime, nous trouvâmes que la bas-
sesse de son style (5) répondoit assez mal à la dignité

de son sujet; que les principaux points de cette matière
n’y étoient pas touchés, et qu’en un mot cet ouvrage

ne pouvoit pas apporter un grand profil aux lecteurs,
qui est néanmoins le but ou doit tendre tout homme
qui veut écrire. D’ailleurs. quand on traite d’un art

il y a deux choses à quoi il se t’aut toujours étudia.

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’etTorce de montrer

par une infinité de paroles ce que c’est que le grand et

le sublime, comme si c’étoit un point fort ignoré; mais

il ne dit rien dcs moyens qui peuvent porter l’esprilà

ce grand et à ce sublime 6. Il passe cela, je ne sais
pourquoi, comme une chose absolument inutile’.
Après tout, cet auteur peut»ètre n’est-il pas tant à re-

prendre pour ses fautes, qu’a louer pour son travail et

il La division du Traité en chapitres n’est pas dans les mami-
scrits. non plus que les titres de ces Clltlpllfes. et le tout un?
dans les ditl’érentes éditions.

Les chiffres supérieurs l, ’, *, renvoient aux notes placées Il!
lias des pages; les chiffres il), 12), t5), aux Remorques pinéal
la suite du Traité. Les notes. ou remarques inédites de Dum-
seront citées ainsi : "au, mu. (celles du manuscritl; et Dm-
marg. (celles des marges de l’édition de 1674); celles que MIN
a publiées à la suite des siennes, 0110.. fatum; et enfin celles il!
Boivin, également publiées, Boit, ou Boivin. -- Toutes les nous
de la traduction du Traité du aniline et des Renan!" qui 1’
suivent ne sont qu’un abrégé de celles de I. Berriatëaint-Pril.

’ Le traducteur dit ici beaucoup plus que Longin. qui se bon"
à dire : a liais je ne sais pourquoi, comme si c’étoit une cime
peu nécessaire, il ne dit rien des moyens par lesquels nons
pourrions nous avancer dans le grand et le sublime... a ou in"
a y faire quelque progrès. n Duc" ms.

7 la Harpe. dans son Lycée, a traduit le commencement du
chapitre l", avec quelque différence.
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le dessein qu’il a en de bien faire (4). Toutefois, puis-
que vous voulez que j’écrive aussi du sublime, voyons,

pour l’amour de vous t, si nous n’avons point fait sur

cette matière quelque observation raisonnable, et dont
les orateurs (5) puissent tirer quelque sorte d’uti-

lité. ’Mais c’est à la charge, mon cher Térentianus, que

nous reverrons ensemble exactement mon ouvrage, et
que vous m’en direz votre sentiment avec cette sincé-

rité que nous devons naturellement à nos amis; car,
comme un sage * dit fort bien : Si nous avons quelque
voie pour nous rendre semblables aux dieux. c’est de
faire du bien 5 et de dire la vérité.

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

dire à un homme instruit de toutes les belles connois-
sances (6), je ne m’arrêterai point sur beaucoup de
choses qu’il m’eût fallu établir avant que d’entrer en

matière, pour montrer que le sublime est en effet ce
qui forme l’excellence et la souveraine perfection du
discours, que c’est par lui que les grands poëles et
les écrivains les plus fameux ont remporté le prix, et
rempli toute la postérité du bruit de leur gloire (7).

Car il ne persuade pas proprement, mais il ravit, il
transporte, et produit en nous une certaine admiration
mêlée d’étonnement et de surprise, qui est toute autre

chose que de plaire seulement, ou de persuader. Nous
pouvons dire à l’égard de la persuasion, que. pour
l’ordinaire, elle n’a sur nous qu’autant de puissance

que nous voulons. ll n’en est pas ainsi du sublime. ll

donne au discours une certaine vigueur noble (8), une
fortie invincible qui enlève l’ame de quiconque nous

écoute. il ne suffit pas d’un endroit ou deux dans un

Ouvrage pour vous faire remarquer la finesse de l’in-
vention. la beauté de l’économie et de la dispositimz;

c’est avec peine que cette justesse se fait remarquer

par toute la suite même du discours. Mais quand le
sublime vient à éclater t où il faut, il renverse tout,

comme un foudre et présente d’abord toutes les forces

de l’orateur ramassées ensemble. Mais ce que je dis

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

’ lots très-mal placés. Longin (lit : u Puisque volts voulez que
Pour l’amour de vous j’écrive. s On ne peut dire ù quelqu’un

"me qui on veut lire un ouvrage. n Voyons, pour l’amour de
"m. SI je n’ai pas bienfait, etc... n Dnc., mon. et un.

’ Pythagore. Bonne. 16H a 1715.
. - Emmenez étant une chose commune il Dieu, et aux hommes,
"billoit aussi la rendreipar un mot qui leur fût commun. Faire
plomr ne peut être (lit que des hommes. mais faire du bien se

245

CHAPITRE ll

s’il y a un art particulier du sublime. et des trois vices qui lui

sont opposés. .
ll faut voir d’abord s’il "y a un art particulier du su-

blime; car ilse trouve desgens qui s’imaginent que c’est

une erreur de le vouloir réduire en art et d’en donner

des préceptrs. Le sublime, disent-ils, naît avec nous,

et ne s’apprend point. Le seul ait pour y parvenir,
c’est div être ne; et même, à ce qu’ils prétendent, il y

a des ouvrages que la nature doit produire toute seule :

la contrainte des préceptes ne fait que les affaiblir, et
leur donner une certaine sécheresse qui les rend mai-
gres et décharnés. Mais je soutiens qu’à bien prendre

les choses on verra clairement tout le contraire.
Et, à dire vrai, quoique la nature ne se montre ja-

mais plus libre que dans les discours sublimes et pa-
thétiques. il est pourtant aisé de reconnoitre qu’elle ne

se laisse pas conduire au hasard, et qu’elle n’est pas

absolument ennemie de l’art et des règles. J’avoue que.

dans toutes nos productions il la faut toujours suppo-
ser comme la base, le principe et le premier fonde-
ment. hlais aussi il est certain que notre esprit a he-
soin d’une méthode pour lui enseigner à ne dire que

ce qu’il faut, et a le dire en son lieu: et que cette mé-

thode peut beaucoup contribuer à nous acquérir la
parfaite habitude du sublime : car comme les vais-
seaux (9) sont en danger de périr lorsqu’on les aban-

donne à leur seule légèreté, et qu’on ne sait pas leur

donner la charge et le poids qu’ils doivent avoir, il en
est ainsi du sublime, si on l’abandonne à la seule im-
pétuosité. d’une nature ignorante et téméraire. Notre

esprit assez souvent n’a pas moins besoin de bride que

d’éperon. Démosthène dit en quelque endroit que le

plus grand bien qui puisse nous arriver dans la vie,
c’est d’être heureux: mais qu’il y en a encore un au-

tre qui n’est pas moindre, et sans lequel ce premier

ne sauroit subsister, qui est de savoir se conduire
avec prudence. Nous en pouvons dire autant à l’égard

du discours (10). La nature est ce qu’il y a de plus
nécessaire pour arriver au grand : cependant si l’art

ne prend soin de la conduire, c’est une aveugle qui

ne sait où elle va 5U l).
Telles sont ces pensées : Les mutinas summums ne

«lit également et des hommes et de Dieu z c’est donc ainsi qu’il
falloit traduire. n Bac. mon]. et mat.

t ll faut mettre écimer, pour conserver l’image que Longin a
voulu donner de la foudre. 006., me.

l L’auteur avoit parlé du style enflé, et citoit, a propos de cela,
les sottises d’un poète tragique, dont voici quelques restes. l’avez
les Remarques (ci-après, n’ il). Bonne, 1671 à 1715. *
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MIE, Volta coassa Le cran, Pares ne Bossa son
Joosna na nm, et toutes les autres façons de parler
dont cette pièce est pleine; œr elles ne sont pas gran-
des et tragiques, mais enflées et extravagantes. Tou-
tes ces phrases ainsi embarrassées de vaines imagina-
tions troublent et gâtentt plus un discours qu’elles
ne servent a l’élever; de sorte qu’à les regarder de près

et au grand jour. ce qui paroissoit d’abord si terrible
devient tonta coup sot et ridicule. Que si c’est un dé-

faut insupportable dans la tragédie, qui est naturelle-
ment pompeuse et magnifique. que de s’enlise mai a
propos; a plus forte raison doit-il être condamné dans
le discours ordinaire. De la vient qu’on s’est raillé de

Corgias pour avoir appelé Xerces le Juan-ras pas Penses,

et les vautours, pas stromas nous (l2). On n’a pas
été plus indulgent pour Cailisthéne qui, en certains en-

droits de ses écrits, ne s’élève pas proprement, mais se

guinde si hautI qu’on le perd de vue. De’tous ceux-la

pourtant, je n’en vois point de si enlie que Ciitarque.
Cet auteur n’a que du vent et de l’écorce; il ressemble

a un homme qui, pour me servir des termes de Sopho-
cle, a ouvre une grande bouche pour souffler dans
une petite flûte (l3). s il faut faire le même jugement
d’Arnphicrate, d’liégésias et de Mairie. Ceux-ci quel-

quefois, s’imaginent qu’ils sont épris d’un enthousiasme

et d’une fureur divine, au lieu de tonner, comme ils

pensent, ne font que niaiser et badiner comme des
enfans.

Et certainement en matière d’éioquence il n’y a rien

de plus difficile à éviter que l’enflure; car, comme en

toutes choses naturellement nous cherchons le grand
et que nous craignons surtout d’être accusés de séche-

resse ou de peu de force, il arrive, je ne sais comment,
que la plupart tombent dans ce vice, fondés sur cette
maxime commune’:

Dans un noble projet on tombe noblement.

Cependant il est certain que l’entiure n’est pas

moins vicieuse dans le discours que dans les corps.
Elle n’a que de faux dehors 5 et une apparence trom-

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

l C’est le sens de la phrase; néanmoins, je crois que le mot
du texte qu’on rend ici par par", a été altéré. mon. sur].

’ C’est en effet une maxime: les copistes en ont, mal a propos,
voulu faire un vers. Boivin.

5 Dacier (mon. et real. impr.) critique cette traduction comme
faite d’après une leçon corrompue.

A il falloit, dit [tacler (un. et leur), traduire z a c’est le
vice où tombent ceux qui, cherchant le merveilleux et i’lIadsd et

ŒUVRES DE BOILEAU.

Au reste, le défaut du style enflé. c’est de vouloir

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

Qu’estrce donc que puérilité? Ce n’est visiblement

autre chose qu’une pensée d’écolier, qui, pour être

trop recherchée, devient froide. C’est le viceoù tombent

ceux qui veulent toujours dire quelque alose d’astuce

dinaire et de brillant, mais surtout ceux qui clsercbmt
avec tant de soin le plaisant et l’agréable; parce qu’il

la tin, pour s’attacher trop au style figuré, ils tombent

dans une sotte affectation t.
il y a encore un troisième défaut opposé au grand.

qui regarde le pathétique. Théodore l’appelle une fu-

reur hors de saison, lorsqu’on s’édsauli’e mai à propos.

ou qu’on s’emporte avec excès quand le sujet ne permet

que de s’échauffer médiocrement. En effet. on voit

très-souvent des orateurs qui, comme s’ils étoient

ivres, se laissent emporter à des passions qui ne coo-
viennent pointa leur sujet. mais qui leur sont propres.
et. qu’ils ont apportées de l’école ; si bien quoi, comme

on n’est point touché de ce qu’ils disent, ils se rendent

à la lin odieux et insupportables, carc’est cequi arrive

nécessairement à œux qui s’emportent et se débattent

mal à propos devant des gens qui ne sont point du tout
émus. litais nous parlerons en un autre endroit de Le

qui concerne les passions°.

CHAPITRE iii

Du style froid.

Pour ce qui est de ce froid ou puéril dontnous par-
lions, ’l’ime’e en est tout plein. Cet auteur est assez ha-

bile homme d’ailleurs; il ne manque pas quelquefois

par le grand et le sublime : il sait beaucoup, et dit
mènreles choses d’assez bon sens (H); sicen’estqu’ilest

enclin naturellement à reprendre les vices des autres,
quoique aveugle pour ses propres défauts, et si curieux
au reste d’étaler de nouvelles pensées, que cela le fait

tomber assez souvent dans la dernière puérilité. Je me

contenterai d’en donner ici un ou deux exemples.
parce que Cécilius en a déjà rapporté un asses grand

nombre En voulant louer Alexandre le Grand, a il a,

le plus souvent l’agréable, échouent dans le style ligure, et se

perdent dans une affectation ridicule. a .
f 0c 1675 a 1683 il y a en effet quelques-mu, n’as] que s’ils étoient

ivres. se dises! point les dans de l’air dant elles dolant un
dues,- amis Un sont Parrainer de leur propre implanteur. et In-
Imu sans une en des emperlasse" recaler et de dénaturesr. Il
bien que, etc. -- Autre correction faite sur l’avis de linier. Il
avait observé tissu.) que Boileau semblait ici rapporter A la seuls
prononciatiœr ce que Longin entend aussi des choses mentes.

f il en avait fait un traité, qui est perdu.
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dildi, conquis toute i’Asie en moins de temps qu’lso-

crate n’en a employé a composerson panégyrique(15). a

Voilà, sans mentir, une comparaison admirable
d’Alexandre le Grand avec un rhéteur (16). Par cette

raison, Timée, il s’ensuivra que les Lacédémoniens le

doivent céder a lsocrate, puisqu’ils furent trente anst

à prendre la ville de Messéne, et que celui-ci n’en mit

que dix à faire son panégyrique.

Haies propos des Athéniens qui étoient prisonniers

de guerre dans la Sicile, de quelle exclamation pense-
riez-vous qu’il se serve? il dit a que c’étoit une puni-

tion du ciel. t muse de leur impiété envers le dieu
lier-rués, autrement llercurc’, et pour avoir mutilé

ses statues; vu principalement’ qu’il y avoit un des

chefs de l’armée ennemie qui tiroit son nom d’iler-

més(1’l) de père en tiis, savoir Berthocrate, fila
d’ila’rnon. a Sans mentir, mon cher ’i’érentianus, je

m’étonne qu’il n’ait dit aussi de Denys le Tyran, que

lesdieux permirent qu’il fût chassé de son royaume

par Dion et par Héraclide, à muse de son peu de res-
pect à l’égard de Dios et d’lléracles, c’est-à-dire de Ju-

piler et d’ilercuie 1.

liais pourquoi m’arrétcr après Timée il Ces héros

del’antiquité, je veux dire Xénophon et Platon, sortis

de l’école de Socrate, s’oublient bien quelquefois eux-

mêmes jusqu’à laisser échapper dans leurs écrits des

cimes basses et puériles. Par exemple,ce premier dans
le livre qu’il a écrit de la république des lacédémoÂ

niens : a On ne les entend, dit-il, non plus parler que
si c’étaient des pierres. lis ne tournent non plus les

yeux que s’ils étoient de bronze. Enfin vous diriez
qu’ils ont ° plus de pudeur que ces parties de l’œil (18)

que nous appelons en grec du nom de vierges. a C’étoit

à Amphicrate, et non pas à Xénophon, d’appeler les

prunelles des vierges pleines de pudeur. Quelle pensée,

bon Dieu! parce que le mot de sont, qui signifie on
grec la prunelle de l’œil , signifie aussi une vierge, de

vouloir que toutes les prunelles universellement soient
du vierges pleines de modestie; vu qu’il n’y a peut-

èlrc point d’endroit sur nous ou l’impudence éclate

’ Ce ne fut que vingt ses..." y a une lettre I corriger dans le
lute de Longin. Dan, oing. et tupi. -

’ Hermès. en grec, veut dire Mercure. Boucau, 167.1 à 1698
(lote supprimée dans les éditions de 1701 et 1713i.

’ lissier (inpr l soutenait que Boileau n’expliquait pas bien ici
la pensée de Timéc.

’ Zr’a; Arôç, Jupiter; ’ilpzxiih licrcuic. Boraxss,1671 a 1713.

. iledt été beaucoup mieux d’écrire. ponçant m’am’ler à Ti-
ntée? car s’arrêter après quelqu’un n’est pas s’arrêter à quelqu’un.

Dia. un. et nus.
’ De 1674 à 1682 il y a : rafla ils ont, etc... Le changement

fait au texte a été proposé on toutes lettres, par Dacier (mas.).

’ Ann noir écrit seroit beaucoup plus correct. Dan, mu.
’ il n’y avoit point de murailles aSparto... Borusu,1tl’ld a 1’il3.
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plus que dans les yeux! lit c’est pourquoi Homère,

pour exprimer un impudent z a Homme chargé de vin,
dit-il, qui as l’impudence d’un chien dans les yeux. a

Cependant Timée n’a pu voir une si froide pensée dans

’ Xénophon. sans la revendiquer comme un vol (19) qui

lui avoit été fait par cet auteur. Voici donc comme il
l’emploie dans la vie d’Agathocle : a N’est-ce pas une

chose étrange qu’il ait ravi sa propre cousine qui ve-
noit d’être mariée à un autre, qu’il l’ait, dis-je, ravie

le lendemain même de ses noces? car qui est-ce qui
eût voulu faire cela, s’il eût eu des vierges aux yeux,

et non pas des prunelles impudiques(20)? a Mais que
dirons-nous de Platon, quoique divin d’ailleurs, qui,

voulant parler de ces tablettes de bois de cyprès où
l’on devoit écrire les actes publics, use de cette peu--

sée: a Ayant écrit” toutes ces choses, ils poseront

dans les temples ces monumens (91) de cyprès? a Et

ailleurs, à propos des murs: a Pour ce qui est des
murs, dit.il, Mégillus, je suis de l’avis de Spartet, de

les laisser dormir il terre, et de ne les point faire le-
ver°. a il y a quelque chose d’aussi ridicule dans
llérodote(22), quand il appelle les belles femmes le
mol des yeux. Ceci néanmoins semble en quelque
façon pardonnable à l’endroit où il est, parce que ce

sont des barbares qui le disent dans le vin et la dé-
bauche m; mais ces personnes n’excusent pas la bas.

sesse de la chose, et il ne falloit pas, pour rapporter
un méchant mot N, se mettre au hasard de déplairea
toute la postérité.

CHAPITRE lV

ne l’origine du style froid.

Toutes ces affectations cependant, si basses et si
puériles, ne viennent que d’une seule cause, c’est à

savoir de ce qu’on cherche trop la nouveauté dans les

pensées, qui est la manie surtout des écrivains d’au-

jourd’hui. Car du même endroit que vient le bien,

asses souvent vient aussi le mal. Ainsi voyons-nous

’ De 1675 l 168! il y a t de les laisser dormir, r1 de ne les
polar faire lem- landis qu’ils sont unchéapar lem. il y anale. -
Nouvelle correction faite d’après l’avis de Dacier quitmry.) avait
traité de ridicule l’expression coaches par terre.

W Dacier nanar.) pense que, pour mieux rendre la pausée de
Longin, il faudrait a que des tartares (si le disent. et qui le di-
sent meme dans le via, etc. a

H il y avoit d’abord : mais comme ces personnes as sont pas de
[on prude considération, il se falloit pas pour en rapporter un
méchant mot, etc. Le changement fut provoqué par Dacier. il sou-
tient.en effet 1mm), que rien dans le texte ne correspond aux mots
personnes de pas de considération, et que d’après une correction
judicieuse de Le i’évre. on devrait traduise a peu prés: a un.
avec tout cela. comme il y a de la bassesse. il ne faut pas s’en
poser a déplaire, etc. a
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que ce qui contribue le plus en de certaines occasions
à embellir nos ouvrages; ce qui fait, dis-je, la beauté,
la grandeur, les graces de l’élocution, cela même, en

d’autres rencontres, est quelquefois cause du contraire,

comme on le peut aisément reconnoitre dans les c hy-’

perboles n et dans ces autres figures qu’on appelle
a pluriels. n En eft’et, nous montrerons dans la suite

combien il est dangereux de s’en servir. ll faut donc.

voir maintenant comment nous pourrons éviter cesI
vices qui se glissent quelquefois drus le sublime. Or
nous en viendrons à bout sans doute, si nous acquê-
rons d’abord une connoissance nette et distincte du
véritable sublime, et si nous apprenons à en bien ju-
ger. ce qui n’est pas une chose peu difficile, puisque

enfin de savoir bien juger du fort et du foible d’un
discours ce ne peut être que l’effet d’un long usage, et

le dernier fruit, pour ainsi dire, d’une étude consom-

mec. Mais, par avance, voici peut-être un chemin
pour y parvenir.

CHAPITRE V

Des moyens en général pour connottre le sublime.

ll faut savoir, mon cher Térentianus, que, dans
la vie ordinaire, on ne peut point dire qu’une
chose ait rien de grand, quand le mépris qu’on fait de

cette chose tient lui-même du grand. Tels sont les
richesses, les dignités. les honneurs, les empires et
tous ces autres biens en apparence qui n’ont qu’un

certain faste au dehors, et qui ne passerontjamais
pour de véritables biens’ dans l’csprit d’un sage,

puisqu’au contraire ce n’est pas un petit avantage
que de les pouvoir mépriser. D’où vient aussi qu’on

admire beaucoup moins ceux qui les possèdent que
ceux qui, les pouvant posséder, les rejettent par une

pure grandeur d’ame. ,
Nous devons faire le même jugement a l’égard des.

ouvrages des poètes et des orateurs. Je veux dire qu’il

fautbiense donner de garde d’y prendre pour sublime

une certaine apparence de grandeur, bâtie ordinaire-
ment sur de grands mots assemblés au hasard, et qui
n’est,.à la bien examiner, qu’une vaine enflure (le

t Il faudroit le: v ou. Duc" 13mg.
t Longin dit seulement. que ce ne sont pas des biens trimardi-

"in: ou acaule, ce qui présente, on le voit, un son: fort diffé-
rent. Brun, mu.

’ De 1674 à 1682 il y a : ...ces matières. calandra réai!" ou (m-
ange, Il me: l’avoir on plusieurs fait, il ne un! porc! qu’il lui
(une l’aine, cl lui lame dom l’ami! «vider qui mil même m:-
desuu; de au paroles; mon si au cou’rairr, tu le regardant arec
alunies. il trouve qu’il tombe, etc...

De 1683 à "(Il il y a : nous récitera quelque ouvrage si. une:
on) r on! ce! limoge plusieurs Il a, "au m! nuions poil! qu’il
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paroles, plus digne en effet de mépris que d’admiration;

car tout ce qui est virritablement sublime a cela de
propre quand on l’écoute qu’il élève l’ame, et lui fait

concevoir une plus haute opinion d’elle-même, la rem-

plissant de joie et de je ne sais quel noble orgueil;
comme si c’était elle qui eût produit les choses qu’elle

vient simplement d’entendre. .
Quand donc un homme de bon sens et habile en ces

matières nous récitera quelque endroit d’un ouvrage,

si, après avoir oui cet endroit plusieuis fois, nous ne
sentons point qu’il nous élève l’âme, et nous laisse

dans l’esprit une idée qui soit même au-dessus de cr

que nous venons d’entendre; mais si, au contraire. en

le regardant avec attention , nous trouvons qu’il
tombes et ne se soutienne pas, il n’y a point là de
grand, puisque enfin ce n’est qu’un son de pannes,

qui frappe simplement l’oreille, et dont il ne demeure

rien dans l’esprit. La marque infaillible du sublime,

c’est quand nous sentons qu’un discours (25) nous

laisse beaucoup à penser, qu’il fait d’abord un effetsnr

nous auquel il est bien difficile, pour ne pas dire im-
possible, de résister, et qu’ensuite le souvenir nous en

dure et ne s’efface qu’avec peine t. En un mot, figurez-

vous qu’une chose est véritablement sublime, quand

vous voyez qu’elle plait universellement et dans toutes

ses parties; car lorsqu’en un grand nombre de per-
sonnes différentes de professions et d’âge, et qui n’ont

aucun rapport ni d’humeurs ni d’inclinations, tout le

monde vient à être frappé également de quelque eu-

droit (2 t) d’un discours, cejugement et cette approba-

tion uniforme de tanld’esprits, si discordansd’ailleurs.

est une preuve certaine et indubitable qu’il y a la du

merveilleux et du grand.

CHAPITRE Vl

Des cinq sources du grand.

ll y a, pour ainsi dire, cinq sources principales du
sublime; mais ces cinq sources présupposent comme

pour fondement commun 5 une faculté de bien parler.

sans quoi tout le reste n’est rien.
Cela posé, la première et la plus considérable est

au" éleva I’znur. et nous laisse dans l’api! un ne: 1.1""
même mucine" de un panna; mais si au contraire. etc.

liette sccomlc version fut propnsz’e littéralement par leur!
(mas. i, à l’exception du commencement, qu’il traduisait comme il

suit: - Quand donc vous entendez quelque ouvrage d’un MW
(le bon sens et habile en ces matières, et ripais l’avolr oui,dl- ’

t l’acier .impr.) traduit ceci un peu différemment, lanilistlne
La Harpe, dans le Lycée, se borne à relouc’her la traduction dt
l’uilrau.

b Fumeur." (le sunna n’est pas français. Longin Infini."
font! commun aux cinq sources, etc... D. a, "tu.
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a une certaine élévation d’esprit qui nous fait penser

heureusement les choses, n comme nous l’avons déjà

montré dans nos commentaires sur Xénophon.

La seconde consiste dans le pathétique; j’entends
par pathétique cet enthousiasme et cette véhémence
naturelîc qui touche et qui en eut. Au reste, à l’égard

de ces deux premières, elles doivent presque tout àla
nature. et il faut qu’elles naissont en nous; au lieu
que les autres dépendent de l’art en partie. .

La troisième n’est autre chose que les c figures
tournées d’une certaine manière. n Or les figures sont

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

diction.

Nous mettons pour la quatrième a la noblesse de
l’expression, a qui a deux parties: le choix des mots,
et la diction élégante et figurée.

l Pour la cinquièmet, qui est celle, à proprement
parler, qui produit le grand et qui renferme en soi
toutes les autres, c’est la composition et l’arrangement

des paroles dans toute leur magnificence et leur di-

gnité. a hExaminons maintenant ce qu’il y a de remarquable

dans chacune de ces espèces en particulier; mais nous
avertirons en passant que Cécilius en a oublié quel-

ques-unes, et entre autres le pathétique z et certaine-
ment, s’il l’a fait pour avoir cru que le sublime et le

pathétique naturellement n’alloient jamais l’un sans

l’autre et ne faisoient qu’un, il se trompe, puisqu’il

y a des passions qui n’ont rien de grand, étiqui ont

même quelque chose de bas, comme l’ailliction, la

peur. la tristesse; et qu’au contraire il se rencontre
quantité de choses grandes et sublimes où il n’entre

point de pasion. Tel est entre autres ce que dit lio-
méreavec tantde hardiesse en parlantdes Aloîdes*(25):

Pour détrôner les dieux. leur vaste ambition
Entreprit d’amasser 0:58 sur l’élion.

0è qui suit est encore bien plus fort :

lls l’enssenl. fait sans doute, etc.

Et dans la prose, les panégyriques et tous ces dis-
cours qui ne se t’ont que pour l’ostentation ont partout

du grand et du sublime, bien qu’il n’y entre point de

passion pour l’ordinaire. De sorte que, même entre
les orateurS, ceux-là communément sont les moins

’ Voyez pour ces cinq parties, ch. vin et suiv.

t C’étaient des géants qui croissoient tous les ans d’une coudée

tulargenr et d’une aune en longueur. Ils n’avaient pas encore
qui!" en: lorsqu’ils se mirent en état d’escaladcr le ciel. lls se
tuèrent l’un l’autre par l’adresse de Diane. orme, I. XI, v. 310.
Mur. 1674 a ms.

’ le llît à 1682 il y a : plrin, pour «inti dire... Daeier (une)
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propres pour le panégyrique, qui sont les plus’pathéti-

ques; et, au contraire, ceux qui réussissent le mieux
dans le panégyrique s’entendent assez mal à toucher

les passions.
Que si Cécilius s’est imaginé que le pathétique en

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

par conséquent inutile d’en parler, il ne s’abuse pas

moins; car j’ose dire qu’il- n’y a peut-être rien qui

relève davantage un discours qu’un beau mouvement

et une passion poussée à propos. En effet, c’est comme

une espèce d’enthousiasme et de fureur noble qui
anime l’oraison, et qui lui donne un feu et une vi-
gueur toute divine.

CHAPITRE Vil

l’e la sublimité dans les pensées.

Bien que des cinq parties dont j’ai parlé, la pre-
mière et la plus considérable, je veux dire cette a été- .

vation d’esprit naturelle n, soit plutôt un présent du

ciel qu’une qualité qui se puisse acquérir, nous

devons, autant qu’il nous est possible, nourrir notre

esprit au grand et le tenir toujours plein et enflés.
pour ainsi dire, d’une certaine fierté noble et géné-

reuse.
Que si on demande comme il s’y faut prendre: j’ai

déjà écrit ailleurs que cette élévation d’espritétoit une

image de la grandeur d’ame, et c’est pourquoi nous

admirons quelquefois la seule pensée d’un homme,

encore qu’il ne parle point, à cause de cette grandeur

de courage que nous voyons : par exemple, le silence
d’Ajax aux enfers, dans l’Odyssée t; car ce silence aje

ne sais quoi de plus grand que tout ce qu’il auroit"

pu dire. - v , r ’La première qualité donc qu’il faut supposer en un

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

pant. En effet, il n’est pas possible qu’un homme qui

n’a toute sa vie que des sentimens et des inclinatibus

basses et serviles puisse jamais rien produire qui soit
rrrerveilleux’ni digne de la postérité. ll n’y a vraisem-

blablement que ceux qui ont de hautes et de solides
pensées qui puissent faire des discours élevés -, ct c’est

particulièrement aux grands hommes qu’il échappe de

dire des choses extraordinaires. Voyez, par exemple t26),

observa que le mot plein ne demandait pas cette modification
pour ainsi a"... Boileau intercala, en lm, et and; mais [lancier
(impur... ib., p. 159) observa aussitôt qu’elle ne se rapportait pas.
mieux à cette expression qu’à l’autre. et proposa une traduction
qui. comme (elle de Boileau, fut désapprouvée par Tollius.

t c’est dans le onzième livre de magma v. 551, où Ulysse
.l’ait des soumissions à Ajax; mais Ajax ne daigne pas lui répon-
dre. llmtnu, 1674 a "l3.
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ce que répondit Alexandre quand Darius lui offrit la
morné de l’Asie avec sa fille en mariage. a Pour moi,

lui disoit Parménion, si j’étois Alexandre, j’acœpteroie

ces offres. Et moi aussi, répliqua ce prince, si j’étois
Parménion. n N ’est-il pas vrai qu’il falloit étreAlexandre

pour faire cette réponse ?.
Et c’est en cette partie qu’a principalement excellé

Homère, dont les pensées sont toutes sublimes. comme

on le peut voir dans la description de la déesse Dis-

corde, quia, dit-il,

La tète dans les cieux et les pieds sur la terre I.

Car on peut dire que cette grandeur qu’il lui donne’

est moins la mesure de la Discorde que de la capacité
et de l’élévation de l’esprit d’Homère. Hésiode a mis

un vers bien différent de celui-ci dans son Bouclier,
s’il est vrai que ce poème soit de lui, quand il dit 5, à
propos de la déesse des ténébres’:

Une puante humeur lui couloit des narinu.

En effet, il ne rend pas proprement cette déesse ter-

rible, mais odieuse et dégoûtante. Au contraire, voyez
quelle majesté Homère donne aux dieux li:

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

Autant des immortell les coursier! intrépides
En fronchiuent d’un tant, etc.

Il mesure l’étendue de leur saut à celle de l’univers.

Qui est-ce donc qui ne s’écrieroit avec raison, en voyant

la magnificence de cette hyperbole, que, si les chevaux
des dieux vouloient faire unisecond saut, ils ne trouve-
roient pas assez d’espace dans le monde? Ces peintures

aussi qu’il fait du combat des dieux ont quelque chose

de fort grand, quand il du”: A
Le ciel en ratentlt. et l’Olympe en trembla.

Et ailleurs ’z

L’enfer l’émail au bruit de Neptune en furia.
Pluton sort de son troue, il pâlit. il s’écrie :
ll a peur que ce dleu, donc cet affreux séjour, .
D’un coup de son trident ne fasse entrer le jour,

l Et, par le centre ouvert de la terre ébranlée,
No fine voir du Styx la rive désolée;

I Iliade, l. lV, v. M3 Boltxiu,1713. - Éloges et critiques de
ce vers, voy. Réflexion 1V, p. 213.
I ’ Passage défectueux "Il"!!! par Boileau. Voyez page 215 et

d-après remarque 96.
J Vers 167. norme, 1115. -- Le Bouclier filerait, poème

attribué l Hésiode.
1 C’est plutôt la déesse de la tristesse. une, iflp’.
. Iliade. l. Y, v. 770. MLIAU. 1715.
t lie 1611 à 1682 il y a : voil du Iran! d’une leur. d’espace...-
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Ne découvre aux vivant cet empire odieux,
Abhorré des mortels. et craint même des dieux.

Voyez-vous, mon cher Térentianus, la terre ouverte
jusqu’en son centre, l’enfer prêt à paroltre, et toute la

machine du monde sur le point d’être détruite et ren-

versée, pour montrer que, dans ce combat, le ciel, les
enfers, les choses mortelles et immortelles, tout enfin
combattoit avec les dieux, et qu’il n’y avoit rien dans

la nature qui ne fût en danger? Mais il faut prendre
toutes ces pensées dans un sens allégorique. autrement

elles ont je ne sais quoi d’affreux, d’impie, et de peu

convenable à la majesté des dieux. Et pour moi, lorsque

je vois dans Homère les plaies, les ligues, les supplices,

les larmes, les emprisonnemens des dieux, et tous ces
autres accidens ou ils tombent sans cesse, il me semble
qu’il s’est efforcé, autant qu’il a pu, de faire des dieux

de ces hommes qui furent au siège de Troie; et qu’au

contraire, des dieux mêmes il en a fait des hommes.
Encore les fait-il de pire condition; car à l’égard de

nous, quand nous sommes malheureux, au moins
avons-nous la mon, qui est comme un port assuré
pour sortir de nos misères; au lieu qu’en représentant

les dieux de cette sorte, il ne les rend pas proprement
immortels, mais éternellement misérables.

ll a donc bien mieux réussi lorsqu’il nous a peint
un dieu tel qu’il est dans toute sa majesté et sa gran-
deur, et sans mélange des choses terrestres, comme

dans cet endroit qui a été remarqué par plusieurs
avant moi, où il dit en parlant de Neptune ’ :

Neptune ainsi incubant dans ces vastes campagnes.
Fait trembler soue ses pieds et foras et montagnes.

Et dans un autre endroit:

ll attelle son char, et, montant fièrement,
Lui fait fendre les flou de t’humide élément.
Dès qu’on le voit marcher sur ces liquides plaines.
D’aisc on entend sauter les pesantes baleines.
L’eau frémit tous le dieu qui lui doum la loi (Tl),
Et semble avec plaisir reconnoltre son roi.
Cependant le char vole, etc.

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

homme ordinaire. ayant fort bien conçu la gronder et
la puissance de Dieu, l’a exprimée dans toute sa di-

gnité au commencement de ses lois, par ces parolœ:

lnexactitudo et contradiction, ut Longin parle d’un lieu élu-è.
et non pas d’une leur, et l’on ne peut être en même tempo "il!
sur le rivage et placé au Anal d’une tour. Desmnrets. -- Un!"
(mon) convient de la contradiction, mais ajoute que un! et"!
pelu: leur, les vers de Boileau approcheraient de la grandeur de
ceux d’llomere. ll voudrait mettre d’un ce; ciné.

” Iliade, l. XXl, L388. Donna. "13.
’ Iliade, l. XI, v. (il. Bonne, 1715.
" Iliade, l. Il", v. 18. lionne, I713.
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Dm on: Que LA mon: sa rusai, sa La LUIIÈRE sa
m’; Que LA sans: sa FASSE, LA nous PUT une.

Je pense, mon cher Térentianus, que vous ne serez.
pas fâché que je vous rapporte encore ici un passage

de notre poète, quand il parle des hommes, afin de
vous faire voir combien Homère est héroïque lui-même

en peignant le caractère d’un héros. Une épaisse
obscurité avoit couvert tout d’un coup l’armée des

Grecs, et les empêchoit de combattre. En cet endroit,

Ajax, ne sachant plus quelle résolution prendre,
s’écrieîz

Grand dieu, chasse la nuit qui nous couvre les yeux,
Et combats contre nous à la clarté des cieux (28).

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

pas capable de cette bassesse; mais comme il ne voit
point d’occasion de signaler son courage au milieu de

l’obscurité, il se fâche de ne point combattre; il de-

mande donc en hâte que le jour paroisse, pour faire
au moins une fin digne de son grand cœur, quand il
devroit avoir à combattre Jupiter même. En effet,
Homère, en cet endroit, est comme un vent favorable
qui seconde l’ardeur des combattans; car il ne se
remue pas avec moins de violence que s’il étoit épris

aussi de fureur.

Tel que lors en courroux au milieu des batailles 1.
Ou comme on voit un feu, jetant partout l’horreur,
Au travers des forêts promener sa fureur :
De colère il écume, etc.

. Mais je vous prie de remarquer, pour plusieurs rai-
sons, combien il est affoibli dans son Odyssée, où ilfait

voir en eti’et que c’est le propre d’un grand esprit,

lorsqu’il commence à vieillir et à décliner, de se plaire

aux contes et aux fables : car, qu’il ait composé
l’Odyssée depuis l’lliade, j’en pourrois donner plu-

sieurs preuves. Et, premièrement, il est œrtain qu’il

y a quantité de choses dans l’Odyssée qui ne sont que

la suite des malheurs qu’on lit dans l’Iliade, et qu’il

n transportées dans ce dernier ouvrage comme autant
d’épisodesIl de la guerre de Troie. Ajoutez que les

amidons qui arrivent dans l’lliade sont déplorés sou-

vent par les héros de l’Odyssée(29). comme des mal-

heurs connus et arrivés il y a déjà longtemps; et c’est

pourquoi l’Odyssée n’est, a prOprementparler, que
l’épilogue de l’lliade

l Il y a dans Longin, bien du : Quoi! que le lumière, etc... On
Idéjà vu (Reflex. X, p. 237) comment Boileau se justifia d’avoir
mais ce quoi!

l Au sujet de ce passage. voy. Reflux. X, p. 50 et. suiv.
1 Iliade, le xvn, vers 645. Boum, 1713.
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la gtt le grand Ajax et l’invincible Achille;
u de ses ans Patrocle a vu borner le cours;
La mon lils, mon cher lits, a terminé ses jours ’.

De la vient, a mon avis, que comme Homère a com-
posé son lliade durant que son esprit étoit en sa plus

grande vigueur, tout le corps de son ouvrage est dra-
matique et plein d’action, au lieu que la meilleure
partie de l’Odyssée se passe en narrations, qui est le

génie de la vieillesse : tellement qu’on le peut com-

parer dans ce dernier ouvrage au soleil quand il se
couche, qui a toujours sa même grandeur. mais qui
n’a plus tant d’ardeur ni de force. En effet, il ne parle

plus du même ton, on n’y voit plus ce sublime de
l’lliade, qui marche partout d’un pas égal, sans que

jamais il s’arrête ni se repose. On n’y remarque point

cette foule de mouvements et de passions entassées les

unes sur les autres. il n’a plus cette même force, et,
s’il faut ainsi parler,celte même volubilité du discours

si propres pour l’action, et mêlée de tant d’images

naïves des choses. Nous pouvons dire que c’est le

reflux de son esprit, qui, comme un grand océan, se
relire et déserte ses rivages. A tout propos il s’égare

dans des imaginations et des fables incroyables (50).
Je n’ai pas oublié pourtant les descriptions de tem-

pêtes qu’il fait, les aventures qui arrivèrent a Ulysse

chez Polyphème, et quelques autres endroits qui sont

sans doute fort beaux. Mais cette vieillesse dans
Homère, après tout, c’est la vieillesse d’Homére ; joint

qu’en tous ces endroits-là il y a beaucoup plus de fable

et de narration que d’action. g
Je me suis étendu lin-dessus, commej’ai déjà dit,

afin de vous faire voir que les génies naturellement les

plus élevés tombent quelquefois dans la badinerie,
quand la force de leur esprit vient à s’éteindre. Dans

ce rang on doit mettre ce qu’il dit du sac où Éole en-

ferma les vents, et des compagnons d’Ulysse, changés

par Circé en pourceaux, que Zoile appelle de a petits
cochons larmoyons. a Il en est de même des colombes

qui nourrirent Jupiter comme un pigeon; de la disette
d’Ulysse, qui fut dix jouis sans manger après son nau-

frage, et de toutes ces absurdités qu’il conte du
meurtre des amans de Pénélope;-car tout ce qu’on .
peut dire à l’avantage de ces fictions, c’est que ce sont’

d’assez beaux songes, et, si vous voulez, des songes de

Jupiter même. Ce qui m’a encore obligé à parler de

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

poëles et les écrivains célèbres, quand leur esprit

1 Iliade, l. KV, vers 605. Dont.nu,1713.
t De 1671 à 1682 il y a x allant d’effets de la... -- la mot

épisodes a été encore proposé par Dacier (mon.
1 Co sont des paroles de Nestor dans l’année, l. lll, vers 109.

Bolmv, 1713.
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manque de vigueur pour le pathétique, s’amusent or-

dinairement à peindre les mœurs. C’est ce que fait

Homère, quand il décrit la vie que menoient les
amans de Pénélope dans la maison d’Ulysse. En elïet,

toute cette description est proprement une espèce de
comédie, où les difl’érens caractères des hommes sont

peints.

CHAPITRE Vlll

De la sublimité qui se tire des circonstances.

VoyOns si nous n’avons point encore quelque autre

moyen par ou nous puissions rendre un discours su-
blime. Je dis donc que, comme. naturellement rien
n’arrive au monde qui ne soit toujours accompagné de

certaines circonstances, ce sera un secret infaillible
pour arriver au grand, si nous savons fairc’a propos le
choix des plus considérables, et si, en’les liant bien

ensemble, nous en formons comme un corps; car d’un

côté œ choix, et de l’autre cet amas de circonstances

choisies, attachent fortement l’esprit. l
Ainsi, quand Sapbo t. veut exprimer les fureurs de

’amonr, elle ramasse de tous côtés les aocidens qui

suivent et qui accompagnent en effet cette passion :
mais où son adresse paroit principalement, c’est à
choisir de tous ces accidcns ceux qui marquent davan-
tage l’excès ct la violence de l’amour, et a bien lier

tout cela ensemble.

Heureux qui prés de toi pour toi seule soupire,
Qui jouit du plaisir de l’entendre parler.
Qui le voit quelquefois doucement lui sourire!
les dieux dans son bonheur peuvent-ils régaler?

Je sens de veine en veine une subtile flamme
Courir par tout mon corps sitôt que je le vois;
Et, dans les doux transports où s’égare mon ante.
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 :
I’.t pale (31). sans haleine, interdite, éperdue,
Un frisson (52) me soi-il, je tremble. je me meurs.

liais quand on n’a plus rien il faut tout hasarder, etc.

N’admircz-vous point comment elle ramasse toutes
ces choses, l’amc, le corps, l’ouïe, la langue, la vue, la

couleur, comme si c’ètoient autant de personnes dif-

rcntes et prèles à expirer? Voyez de combien de mou-
vcmcns contraires elle est agitée. Elle gèle, elle brûle,

l Fragment de son orle - A une femme aimée. -
* Selon brossette, l’ulru voulait faire changer ces mots, tu:

gille. elle brûle, (Il: ni folle, (lit tu raye, parce qu’ils forment
un vers; toileau s’y refusa; il est impossible, dit-il, qu’il n’é-
chappe quelquefois des vers dans la pro»c, et il lui en moulin
même un dans ses plaidoyers. B.-S.-l’.
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elle est folle, elle est sage’; ou elle est entièrement
hors d’ellemémelôâ), 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 elTet ce qui arrive à ceux qui

aiment. Vous voyez donc bien, comme j’ai déjà dit,que

ce qui fait la principale beauté de son discours, ne
sont toutes ces grandes circonstances marquées à
proposai ramassées avec choix. Ainsi, quand Homère

veut faire la description d’une tempête, il a soin d’ex-

primer tout ce qui peut arriver de plus affreux dans
une tempête. Car, par exemple, l’auteur1 du poème

des Arimaspiens 5 pense dire des choses fort étonnantes,

quand il s’écrie:

0 prodige étonnantl d fureur incroyable!
Des hommes insensés, sur de frêles vaisseaux,
s’en vont loin de la terre habiter sur les eaux,
Et, suivant sur la mer une roule incertaine.
Courcnt cheminer bien loin le travail et la peine.
Ils ne goûtent jamais de paisible repos.
Ils ont les ycux au ciel et l’esprit sur les flots;
Et, les bras étendus, les entrailles émues,
lis font souvent aux dieux des prières perdues.

Cependant il n’y a personne, comme je pense, qui ne

voie bien que œ discours est en effet plus fardti et plus

fleuri que grand et sublime. Voyons donc comment
fait Homère. et considérons cet endroit6 entre plu-

sieurs autres :

Comme l’on voit les flots, soulevés par l’orage,
Fondre sur un vaisseau qui s’oppose à leur rage,
Le vent avec fureur dans les voiles frémit;
La mer blanchit d’écume, et l’air au loin gémit:

l.c matelot troublé. que son art abandonne,
Croit voir dans chaque flot la mort qui l’environne.

Aratus a taché d’enchérir sur ce dernier vers, en di-

sant :

Un bois mince et léger les défend de la mort.

Mais en fardant ainsi cette pensée, il l’a rendue basse

et fleurie, de terrible qu’elle étoit. Et puis,renfcmtanl

tout le péril dans ces mots, Un bois mince et llgcrln
défend de la mari, il l’êloigne et le diminue plutôt

qu’il ne l’augmente. Mais Homère ne met pas pour

une seule fois devant les yeux le danger où se trouvent

les matelots ; il les représente, comme en un tableau.
sur le point d’être submergés il tous les flots qlli

s’élèvent, et imprime jusque dans ses mots et ses

3 Dacicr (impr.) dit que le mot rr..rlez-voaa n’exprime pas "tu"
la force du mot grec; mais il convient qu’on ne peut guère "3’
[luire en français autrement que ne l’a fait. l’oileau.

1 Aristote. l’ennui, l’il3.

l’ (fêloient des peuples de Scythie. Bonne. 1713.

1 Iliade, l. KV, vers 621. Forum, 1715. -
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syllabes l’image du péril (54). Arcliiloque ne s’est point

servi d’autre artifice dans la description de sonl nau-

frage. non plus que Démosthène dans cet endroit où
il décrit le trouble des Athéniens à la nouvelle de la
prise d’Élatée, quand il dit : a Il étoit déjà fort

tard(55), etc. r : car ils n’ont faittous deux que trier,
pour ainsi dire, et ramasser soigneusement les grandes
circonstances, prenant garde à ne point insérer dans
leurs discours des particularités basses et superfines,
ou qui sentissent l’école. En effet, de trop s’arréter

aux petites choses, cela gâte tout; et c’est comme du

moellon ou des plâtras qu’on auroit arrangés et
comme entassés les uns sur les autres pour élever un

bâtiment. ’ a

CHAPITRE IX

De l’amplification.

Entre les moyens dont nous avons parlé, qui con:

tribuent au sublime. il faut aussi donner rang a ce
qu’ils appellent c amplification; n carquand la nature

dis sujets qu’on traite, on des causes qu’on plaide,
demande des périodes plus étendues et composées de

plus de membres, on peut s’élever par degrés, de telle

sorte qu’un mot enchérisse toujours sur l’autre; et

cette adresse peut beaucoup servir, ou pour traiter
quelque lieu d’un discours, ou pour exagérer, ou pour

confirmer, ou pour mettre en jour un fait, ou pour
manier une passion. En effet, l’amplification se peut
diviser en un nombre infini d’espèces; mais l’orateur

doit savoir que pas une de ces espèces n’est parfaite de

soi, s’il n’y a du grand et du sublime, si ce n’est lors-

qu’on cherche à émouvoir la pitié, ou que l’on veut

ravaler le prix de quelque chose. Partout ailleurs, si
vous ôtez à l’amplification ce qu’il y a de grand, vous

lui arrachez. pour ainsi dire, l’ame du corps. En un
mot, des que cet appui vient a lui manquer, elle languit
et n’a plus ni force ni mouvement. Maintenant, pour

plus grande netteté, disons en peu de mots la diffé-
rence qu’il y a de cette partie à celle dont nous avons

parlé dans le chapitre précédent, et qui, comme j’ai

dit, n’est autre chose qu’un amas de circonstances

choisies que l’on réunit ensemble; et voyons par où

A J’aimerais mieux la de criplinn au naufrage, car ce n’est pas
e sien qu’.trchiloquc décrit. 1100., impr.

’ Voyez les remarques. lolu;.iu 161 à 1715 (c’est la 36’ .

’ De 1674 à 1682 il y a : Pour Cicéron. à mon une. il "manille
a Il grand embrumant qui a: répand prrloll, et s’élève tu l’air.
nm un [en dont la violence dure et ne férial point; qui [nil de
filmas effets, «la» le: différera endroit. ou il retrouve. mais
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l’amplification en général diffère du grand et du

sublime.

CHAPITRE X

Ce que c’est qu’amplification.

Je ne saurois approuver la définition que lui donnent

les maîtres de l’art: L’amplification, disent-ils, est un

a discours qui augmente et qui agrandit les choses. p
Car cette définition peut convenir tout de même au
sublime, au pathétique et aux figures : puisqu’elles

donnent toutes au discours je ne sais quel caractère
de grandeur. Il y a pourtant bien de la différence; et
premièrement le sublime consiste dans la hauteur et
l’élévation, au lieu que l’amplification consiste aussi

dans la multitude des paroles. C’est pourquoi le sublime

se trouve quelquefois dans une simple pensée; mais
l’amplification ne subsiste que dans la pompe et dans
l’abondance. L’amplification donc, pour en donner ici

une idée générale, a est un accroissement de paroles

que l’on peut tirer de toutes les circonstances particu-

lières des choses, et de tous les lieux de l’oraison,

qui remplit le discours et le fortifie, en appuyant sur
ce qu’on a déjà dit. n Ainsi elle diffère de la preuve,

en ce qu’on emploie celle-ci pour prouver la question,
au lieu que l’amplification ne sert qu’à étendre (36) et

à exagérer *.

La même dill’érenœ, à mon avis, est entre Démos-

thène et Cicéron pour le grand et le sublime, autant

que nous autres Grecs pouvons juger des ouvrages
d’un auteur latin. En effet, Démosthène est grand en

ce qu’ilest serré et concis, et Cicéron, au contraire, en

ce qu’il est dilTus et étendu. On peut comparerœ pre-

mier, à cause de la violence, de la rapidité. de la force

et de la véhémence avec laquelle il ravage, pour ainsi

dire, et emporte tout, à une tempête et à un foudre.
Pour Cicéron, on peut dire, à mon avis, que, comme
un grand embrasement, il dévore et consume tout ce
qu’il rencontre, avec un leu qui ne s’éteint point, qu’il

répand diversement dans ses ouvrages. et qui, à me-
sure qu’il s’avance, prend toujours de nouvelles forces.

Mais vous 3 pouvez mieux juger de cela que moi. Au
reste, le sublime de Démosthène vaut sans doute bien

qui se nenni! néanmoins et s’annulent toujours dans la drenne
des L’ion "à il s’attache. Nais vous...

Celte traduction fut cri’iquée par Dacier Mu.) comme incor-
recte et inexacte, et il proposa celle-ci, qui a été, à peu de chose
prés, adoptée par Boileau. a A mon avis, on peut dire de Cicé-
ron, que, comme un grand embrasement, il s’élève et se pleud à
tout ce qu’il trouve, et que. ronservant toujours un feu qui
ne s’éteint point. il le répand diversement dans ses ouvrages, et
lui donne, a diverses reprises, une nouvelle force. o
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mieux dans les exagérations fortes et dans les violentes

passions, quand il faut, pour ainsi dire (37). étonner
l’auditeur. Au contraire, l’abondance est meilleure

lorsqu’on veut, si j’ose me servir de ces termes, ré-

pandre une rosée agréable(58) dans les esprits; et cer-

tainement un discours diffus est bien plus propre pour
les lieux communs, les péroraisons, les digressions,
et généralement pour tous ces discours qui se font
dans le genre démonstratif. Il en est de même pour les

histoires, les traités de physique, et plusieurs autres

semblables matières. v

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
vousavez lu les livres desa République l. a (les hommes

malheureux, dit-il quelque part, qui ne savent ce que
c’est que de sagesse ni de vertu, et qui sont continuel-

lement plongés dans les festins et dans la débauche,

vont toujours de pis en pis, et errent enfin toute leur
vie. La vérité n’a point pour eux d’atlrails ni de

charmes; ils n’ont jamais levé les yeux pour la re-
garder; en un mot ils n’ont jamais goûté de pur

, ni de solide plaisir. lls sont comme des bêtes qui re-
gardent toujours en bas, et qui sont courbées vers la
lem. Ils ne songent qu’à manger et à repaître, qu’à

satisfaire leurs passions brutales; et, dans l’ardeur
de les rassasier. ils regimbent, ils égratignent, ils se
battent a coups d’ongles et de cornes de fer, et pe-
rissent à la tin par leur gourmandise insatiable. n

Au reste, ce philosophe nous a encore enseigné un
autre chemin, si nous ne voulons point le négliger, qui

nous peut conduire au sublime. Quel est ce chemin?
C’est l’imitation et l’émulation’ des poètes et des

écrivains illustres qui ont vécu devanta nous; carc’est

le but que nous devons toujours nous mettre devant
les yeux.

l Dialogue li, p. 585. édit. de Il. Étienne. Donne, 1715.
’ ll faudroit a c’est d’imiter et (ne? le l’émulation pour les

poêles, etc. . D’après Il traduction el-deusua, on entendra l’ému-
talion que les poète.- ont entre eux... "un, au.

* Devant était alors usité en ce sens; voyez sot. tv, vers 53,
page ’10, colonne 2

t Il y a eu plusieurs Ammonius; on ne sait duquel il s’agit ici.
A De 16H Il lm il y a : A mon anis, il ne dit de si grandes

(buses dans ses traités de philosojdaie que quand, du simple dis-
cours passant l des expressions et à des matières poétiques, il

AV
ï

k
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Et certainement il s’en voit beaucoup que l’esprn

d’autrui ravit hors d’eux-mêmes, comme on dit qu’une

sainte fureur saisit la prêtresse d’Apollon sur le sacré

trépied; car on tient qu’il y a une ouverture en terre
d’où sort un souffle, une vapeur toute céleste qui la

remplit sur-lecbamp d’une vertu divine, et lui fait
prononcer des oracles. De même ces grandes beautés

que nous remarquons dans les ouvrages des anciens
sont comme autant de sources sacrées, d’où il s’élève

des vapeurs heureuses qui se répandent dans l’aine de

leurs imitateurs, et animent les esprits même natu-
rellement les moins échauffés; si bien que dansa:
moment ils sontcomme ravis et emportés de l’enthou-

siasme d’autrui : ainsi voyons-nous qu’llérodote, et

devant lui Stêsicliore et Archiloque ont été grands
imitateurs d’Homère. Platon néanmoins est celui de

tous qui l’a le plus imité; car il a puisé dans ce poêle

comme dans une vive source, dont il a détourné un

nombre infini de ruisseaux; et j’en donnerais de
exemples, si Ammonius A n’en avoit déjà rapporté

plusieurs (’59).

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 philos).
phie, passant, comme il fait, du simple discours à des
expressions et à des matières poétiques, s’il ne fût

venu, pour ainsi dire, comme un nouvel athlète, dis-
puter de toute sa force le prix à Homère, c’est-è-direà

celui qui avoit déjà reçu les applaudissemens de tout
le monde, car, bien ’ qu’il ne le fasse peut-être qu’avec

un trop peu d’ardeur, et, comme on dit, les armesi
la main, cela ne laisse pas néanmoins de lui servir
beaucoup, puisque enfin. selon Hésiode,

La noble jalousie est utile aux mortels f.

Et n’est-ce pas en effet quelque chose de bien glo-

rieux et bien digne d’une ame noble, que de combattre

pour l’honneur et le prix de la victoire avec ceux qui

nous ont précédés, puisque dans ces sortesdecom-

bats on peut même être vaincu sans houle?

vient, s’il faut ainsi dire. comme un nouvel athlète, disputerde
toute sa force le prix l Homère, c’est-adire l celui qui étoit défi
l’admiration de tous les siècles, car un...

Selon Dacier (impr ) il faudrait : a En effet, Platon semble Il?
voir entassé de si grandes choses dans les traitée de phi’oopllie.
et ne s’être jeté si souvent dans des expressions et dans des ml-
tléres poétiques, que pour disputer de toute a une: le "il i
Homèrel comme un nouvel uhlète l œlui qui a déjà reçu W6
le! acclamations, et qui a été l’admiration de tout le monda.»

. 0k" et dito, vers 25... limone, 1113.
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CHAPITRE Xll

De la manlxire d’imiter.

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

Démosthène, ou Thucydide même, s’il est question

d’histoire, pour écrire ceci en style sublime? Car ces

grands hommes que nous nous proposons à imiter, se
présentant de la sorteà notre imagination, nous servent

comme de flambeau, et nous élèvent l’ame presque

auæi haut que l’idée que nous avons conçue de leur

génie, surtout si nous nous imprimons bien ceci en
nous-mêmes : Que penseroient Homère ou Démos-
thène de ce que je dis. s’ils m’écoutoient? et quel

jugement feroient-ils de moi? En effet, nous ne croirons
pas avoir un médiocre prix à disputerl, si nous pouvons

nous figurer que nous allons, mais sérieusement,
rendre compte de nos écrits devant un si célèbre tri-

bunal, et sur un théâtre où nous avons de tels héros

pour juges et pour témoins. Mais un motif encore plus

puissant pour nous exciter, c’est de songerau jugement
que toute la postérité fera de nos écrits; car si un

homme, dans la défiance de ce jugement, a peur, pour j
ainsi dire, d’avoir dit quelque chose qui vive plus que

lui (50), son esprit ne sauroit jamais rien produire
que des avortons aveugles et imparfaits, et il ne se
donnera jamais la peine d’achever des ouvrages qu’il

ne fait point pourpasser jusqu’à la dernière postérité.

CHAPITRE Xlll

[les images.

Ces a images, r que d’autres appellent a peintures n

ou a flcüons. a sont aussi d’un grand artifice pour

donner du poids, de la magnificence et de la force au
discours. Ce mot c d’image a se prend en général

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

queœsoit; mais il se prend encore, dans un sens
Plus particulier et plus resserré, pour ces discours
que l’on fait a lorsque, par un enthousiasme et Un
mouvement extraordinaire de l’ame, il semble que

nous voyons les choses dont nous parlons, et quand

’ stalon Dacior flan.) le mot grec ne aiguille point prix mais
Winch, et il faudrait. : ce un un mincis bien Moine à 1.0.1
"un",

:Paroles d’Euripide dans son Orale, vars 295. lionne, 1715.
Euripide, Iphigénie en Tenue, vers 190. Donna, 1713.
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nous les mettons devant les yeux de ceux qui
écoutent. a

Au reste, vous devez savoir que les a images, a
dans la rhétorique, ont tout un autre usage que parmi
les poètes. En effet, le but qu’on s’y propose dans

la poésie, c’est l’étonnement et la surprise; au lieu

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

rencontre.

itère cruelle, arrête, éloigna de mes yeux *
(les filles de l’enfer, ces spectres odieux.
ils viennent z je le vois; mon supplice s’apprête.
Quels horribles serpens leur sifflent sur la tête!

Et ailleursh

Où fuirai-je! Elle vient. le la vois. Je suis mort.

Le poète en cet endroit ne voyoit pas les Furies,
cependant il en fait une image si naïve, qu’il les fait

presque voir aux auditeurs. Et véritablement je ne
saurois pas bien dire si Euripide est aussi heureux à
exprimer les autres passions; mais pour ce qui regarde
l’amour et la fureur, c’est à quoi il s’est étudié parti-

culièrement. et il y a fort bien réussi. Et même, en
d’autres rencontres, il ne manque pas quelquefois de

hardiesse a peindre les choses; car, bien que son esprit
de lui-même ne soit pas porté au grand, il corrige son
naturel, et le force d’être tragique et relevé, princi-

palement dans les grands sujets; de sorte qu’on lui
peut appliquer ces vers du poètes:

A l’aspect. du péril, au combat il s’anime;
Et, le poil hérissé. les yeux étincelons tu),
De sa queue il se bat les côtés et les flancs;

comme on le peut remarquer dans cet endroit où le
Soleil parle ainsi a Phaéthon, en lui mettant entre les

mains les rênes de ses chevaux l:

Prends garde qu’une ardeur trop funeste a ta vie
ne l’emporte au-dessus de l’aride Libye :
La jamais d’aucune eau le sillon arrosé
ne rafralchit mon char dans sa course embrasée’,

Et dans ces vers suivons :

Aussitôt devant toi a’ofl’riront sept étoiles:

Dresse par la ta course, et suis le droit chemin.
Phaéthon l ces mon prend les linos on main :
De ses chevaux ailés il bat les lianes agiles.

1 Iliade, l. X3. vers 170. Boanau,1713.
li Euripide, dans son mimai", tragédie perdue. Bonne. 1713.
t Dacier timpr.) croit que ce n’est pas la pensée d’Euripide;

mais il avoue que c’est la pensée que lui attribuant tous les in-
terprètes, et que ces quatre vers sont nobles et beaux.
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Les coursiers du Soleil l sa voix sont dociles.
Ils vont : le char s’éloigne. et, plus prompt qu’un éclair,
Pénétre en un moment les vastes champs de l’air.
Le père cependant plein d’un trouble funeste,
Le voit rouler de loin sur la plaine céleste;
Lui montre encor sa route, et du plus haut des cieux (A!)
Le suit, autant qu’il peut, de la voix et des yeux.
Va par u, lui dit-il : reviens: détourne : arrête.

Ne diriez-vous pas que l’aine du poète monte sur le

char avec Phaéthon. qu’elle partage tous ses périls. et

qu’elle vole dans l’air avec les chevaux? car, s’il ne les

suivoit dans les cieux, s’il n’assistoit à tout ce qui s’y

passe, pourroit-il peindre la chose comme il fait? ll en
est de même de cet endroit de sa Cassandret qui corn-

mence par

Nais, a braves Troyens, etc.

Eschyle a quelquefois aussi des hardiesses et des
imaginations tout à fait nobles et héroïques, comme
on le peut voir dans sa tragédie intitulée Les Sen 1mm

Tubes, où un courrier, venant apporter à Étéocle la

nouvelle de ces Sept chefs qui avoient tous impitoyable-
ment juré, pourainsi dire, leur propre mort, s’explique
ainsi ’:

Sur un bouclier noir sept chefs impitoyables
Épouvantent les dieux de sermens effroyables :
Prés d’un taureau mourant qu’ils viennent dégorger,

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

Au reste, bien que ce pot-te, pour vouloir trop s’éle-

ver, tombe assez souvent dans des pensées rudes,
grossières et mal polies, Euripide néanmoins, par une
noble émulation, s’expOSe quelquefois aux mêmes pé-

rils. Par exemple, dans Eschyle 5, le palais de Lycurgue

est ému, et entre en fureur a la vue de Bacchus:

Le palais en fureur mugit à son aspect.

Euripide emploie cette même pensée d’une autre ma-

nière, en l’adoucissant néanmoins:

La montagne l leurs cris répond en mugissant i.

Sophocle n’eèt pas moins excellent à’peindre les

choses, comme on le peut voir dans la description
qu’il nous a laissée d’OEdipe mourant, et. s’ensevelis-

sant lui-même au milieu d’une tempête prodigieuse;

et dans cet autre endroit ou il dépeint l’apparition

d’Achilles sur son tombeau, dans le moment que les

t Pièce perdue. BolLEAt’, 1713.

’ Vers fi. Forum, 17L").

3 Lycurgne, tragédie perdue. Dorme, 1715.

é Selon narier rimpr.) les mots magasin" et mugir, de ces (leur
vers, ne sont pas assez forts.

et
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Grecs alloient lever l’ancre. Je doute néanmoins, pour

cette apparition, que jamais personne en ait fait une
description plus vive que Simonide : mais nous n’au-
rions jamais fait si nous voulions étaler ici tous les
exemples que nous pourrions rapporter à ce propos.

Pour retournera ce que nous disions, les a images. I
dans la poésie, sont pleines ordinairement d’accidars

fabuleux 5, et qui passent toute sorte de croyance, au
lieu que, dans la rhétorique, le beau des a images. n
c’est de représenter la chose comme elle s’est passée,

et telle qu’elle est dans la vérité; car une invention

poétique et fabuleuse, dans une oraison, traîne nées.

sairement avec soi des digressions grossières et hors de
propos, et tombe dans une extrême absurdité. C’est

pourtant ce que cherchent aujourd’hui n05 orateurs.

ils voient quelquefois les Furies, ces grands orateurs,
aussi bien que les poètes tragiques; et les bonnes gens

ne prennent pas garde que, lorsque 0reste dit dans
Euripide ’ :

Toi qui dans les enfers vous me précipiter,
Déesse, cesse enfin de me persécuter,

il ne s’imagine voir toutes ces choses que parœ qu’il

n’est pas dans son bon sens. Quel est donc l’effet dis

c images r dans la rhétorique? C’est qu’outre plusieurs.

autres propriétés, elles ont cela, qu’elles animent et

échauffent le discours; si bien qu’étant mêlées avec

art dans les preuves elles ne persuadent pas seulement.
mais elles domptent. pour ainsi dire, elles soumettent
l’auditeur. a Si un homme, dit un orateur, a entendu

un grand bruit devant le palais, et qu’un autre en
même temps vienne annoncer que les prisons sont
ouvertes, et que les prisonniers de guerre se sauvent,
il n’y a point de vieillard si chargé d’années. ni de

jeune homme si indifférent, qui ne coure de toute. sa

force au secours. Que si quelqu’un, sur ces entrefaites,
leur montre l’auteur de ce désordre; c’est fait de ce

malheureux; il faut qu’il périsse sur-le-champ, et on

ne lui donne pas le temps de parler. a
liypéride s’est servi de cet artifice dans l’omison où

il rend compte de l’ordonnance qu’il fit faire après la

défaite de Chéronée, qu’on donneroit la liberté aux

esclaves. c Ce n’est point, dit-il, un orateur quia fait

passer! cette loi, c’est la bataille, c’est la défaite dP

Chéronée. r Au même temps qu’il prouve la chose par

raison, il fait c une image; n et par cette proposition

l El!e étoit dans une tragédie que nous n’avons pas.SaintvIIn’.

° Tel est, dit Dacier (impr.), le sens de ce passage selon leur
les interprètes; mais il ne croit pas que ce soit la pend! d!
Longin.

” 0mm. tragédie, v. 90L Bonne, 1715.
* ll faudroit qui n lrril, Selon Dacier, inpr.
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qu’il avance, il fait plus que persuader et que prou-
ver: car, comme en toutes choses on s’arrête naturel-

lement à ce qui brille et éclate davantage, l’esprit de
l’auditeur est aisément entraîné par cette image qu’on

lui présente au milieu d’un raisonnement, et qui, lui

frappant l’imagination, l’empêche d’examiner de si

prés la force des preuves, a cause de ce grand éclat

dont elle couvre et environne le discours. Au reste,
il n’est pas extraordinaire que cela fasse cet effet en
nous. puisqu’il est certain que de deux corps mêlés

ensemble, celui qui a le plus de force attire toujours
a soi la vertu et la puissance de l’autre. Mais c’est

. assez parler de. cette sublimité qui consiste dans les
pensées, et qui vient, comme j’ai dit, ou de (l la
grandeur d’ame, ou de a l’imitation, n on de a l’ima-

gination. n

CHAPITRE KM”

Des figura. et premièrement de l’apostrophe.

Il faut maintenant parler des ligures, pour suivre
l’ordre que nous nous sommes prescrit; car, comme
j’ai dit, elles ne font pas une des moindres parties du
sublime. lorsqu’on leur donne le tour qu’elles doivent

I avoir. Mais ce seroit un ouvrage de trop longue ha-
leine, pour ne pas dire infini. si nous voulions faire
ici une exacte recherche de toutes les figures qui
peuvent avoir place dans le discours. C’est pourquOi

nous nous contenterons d’en parcourir quelques-unes

des principales. je veux dire celles qui contribuent le
plus au sublime. seulement atiu de faire voir que. nous
"avançons rien que de vrai. Démosthène veutjuslifier

sa conduite, en prouvant aux Athéniens qu’ils n’ont

point failli en livrant bataille à Philippe. Quel étoit
l’air naturel d’énoncer la chose? a Vous n’avez point

failli. pouvoit-il dire, messieurs, en combattant au
péril de vos vies pour la liberté et le salut de toute la

Grèce; et vous en avez des exemples qu’on ne sauroit

démentir z car on ne peut pas dire que ces grands
hommes aient failli, qui ont combattu pour la même

cause dans les plaines de Marathon, a Salaminect
devant Platée. n Mais il en use bien d’une autre sorte;

et tout d’un coup, comme s’il étoit inSpiri’e d’un dieu

elposcsédè de l’esprit d’Apollon même, il s’écrie, en

jurant par ces - vaillans défenseurs de la Grecet :
n Non, messieurs, non, vous n’avez poÎnt failli, j’en

’ Hormona, p. SIS. .édit. Basil. Donne, I713.
’ Darier (1!"an loue beaucoup ce jugement de. Longin.
3 De 167-5 à 168! il y a: «je rlr; que par ce serment Il ne traite

tua. tomme Dünosthène, ces glands hommes d’immortcls, cl ne
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jure par les mânes de ces grands hommes qui ont
combattu pour la même cause dans les plaines de Ma-
rathon. n Par cette seule forme de serment, que j’ap-
pellerai ici a apostrophe, n il déifie ces anciens citoyens

dont il parle, et montre en effet qu’il faut regarder
tous ceux qui meurent de la sorte comme autant de
dieux par le nom desquels on doit jurer; il inspire à
ses juges l’esprit et les sentimens de ces illustres
morts; et, changeant l’air naturel de la preuve en cette

grande et pathétique manière d’affirmer par des ser-

Inens si extraordinaires, si nouveaux et si dignes de foi,

il fait entrer dans l’ame de ses auditeurs comme une
espèce de contre-poison et d’antidote qui en chasse
toutes les mauvaises impressions; il leur élève le cou-

rage par des louanges ; en un mot, il leur fait conce-
voir qu’ils ne doivent pas moins s’estimer de la ha-

taille qu’ils ont perdue contre Philippe, que des
victoires qu’ils ont remportées a Marathon et a Sala-

mine; et, par tous ces différens moyens renfermes
dans une seule figure, il les entraîne dans son parti.
ll y en a pourtant qui prétendent que l’original de ce

serment se trouve dans Eupolis, quand il dit:

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

Mais il n’y a pas grande finesse ajnrersimplement’.

Il faut voir ou, comment, en quelle occasion et pour-
quoi on le. fait. Or, dans le passage de ce poêle, il n’y

a rien autre chose qu’un simple serment; car il parle
la aux Athéniens heureux, et dans un temps où ils
n’avoient pas besoin de consolation. Ajoutez que dans

ce serment il nejure pas, comme Démosthène, par des

hommes qu’il rende immortels, et ne songe points a
faire naître dans l’anie des Athéniens des sentiments

dignes de la vertu de leurs ancêtres; vu qu’au lieu
de jurer par le nom de ceux qui avoient combattu, Il
s’amuse a jurer par une chose inanimee, telle qu’estt

un combat. Au contraire, dans Démosthène, ce ser-

ment est l’ait directement pour rendre le courage aux
Athéniens vaincus. et pour empêcherqu’ils ne regar-

dassent dorénavant connue un malheur la bataille de
Cheminée. De sorte que, comme j’ai déjà dit, dans

cette seule figure, il leur prouve, par raison, qu’ils
n’ont point failli, il leur en fournit un exemple, il le
leur confirme. par des sermens, il fait leur éloge, et il
les exhorte a la guerre contre. Philippe.

Mais connue on pouvoit répondre a notre orateur :

songe pain]... -- la zonation a été propose leur [Varier ("tu v.
A Ceci a l’air d’une comparaison, et il n’y en a point dans le

grec; d’ailleurs [rite qu’en rend la phrase Illllsllhsâllllc. Il tout
« par une chose inani nec, par un combat.... n l’acier (0.45.).

-0....



                                                                     

258

Il s’agit de la bataille que nous avons perdue contre
Philippe durant que vous maniiez les affaires de la ré-

publique, et vous jurez par les victoires que nos an-
cêtres ont remportées z alin donc de marcher sûre-
ment, il a soin derégler ses paroles et n’emploie que

celles qui lui sont avantageuses, faisant voir que, même

dans les plus grands emportemens, il faut être sobre
et retenu. En parlant donc de ces victoires de leurs
ancêtres, il dit: c Ceux qui ont combattu par terre à
Marathon et par mer à Salamine; ceux qui ont donné
bataille près d’Artémise et de Platée. r Il se garde bien

de dire: u Ceux qui ont vaincu. n Il a soin’ de taire
l’événement qui avoit été aussi heureux en toutes ces

batailles que funeste à Chérone’e, et prévient même

l’auditeur en poursuivant ainsi: a Tous ceux, ô Es-
chine, qui sont péris en ces rencontres ont été en-
terrés aux dépens de la république, et non pas seule-

ment ceux dont la fortune a secondé la valeur. n

CHAPITRE XV

Que les figures ont besoin du sublime pour les soutenir.

Il ne faut pas oublier ici une réflexion que j’ai faite

et que je vais vous expliquer en peu de mots. C’est
que si les ligures naturellement soutiennent le su-
blime, le sublime, de son coté, soutient merveilleu-
sement les figures. Mais où et comment? C’est ce qu’il

faut dire.
En premier lieu, il est certain. qu’un discours ou les

figures sont. employées toutes seules est de soi-même
suspect d’adresse, d’artifice et de tromperie, principa-

lement lorsqu’on parle devant un juge souverain et

surtout si ce juge est un grand seigneur, comme un
tyran, un roi ou un général d’armée; car il conçoit en

lui-même une certaine indignation contre l’orateur,
et ne sauroit souffrir qu’un chétif rhétoricien entre-

prenne de le tromper, comme un enfant, par de gros-
sières linesses’. Il est même à craindre’ quelquefois

que, prenanLIout cet artifice pour une espèce de mé-
pris, il nc s’clTarouche entièrement; et bien qu’il ri;h

tiennesa colère et se laisse un peu amollir aux charmes
du discours, il a toujours une. forle"n’lpugnance à
croire ce qu’on lui dit. C’est pourquo: il n’y a point

t De 1674 à 1082 il y a z En disant donc que. (cura and"?!
riroient emball- parterre à Marathon et par "in a Salaminc,
avoient donné baleine prn d’AiIémixe et de Nulle, il se punir
Mm de dire qu’tls en fussent sortie ridai-iman Il a soin, etc.

La leçon définitive du texte fut aurore proposée, presquen
mêmes termes par Dncier ("me i.

* Il vaudroit mlcux mince rhétoricien et petites finesses. selon
Dacier, mm, et in".
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de figure plus exœllente que celle qui est tout à fait
cachée et lorsqu’on ne reconnoit point que c’est une

ligure. Or .il n’y a point de secours ni de remède plus

merveilleux pour l’empêcher de paraître que le su-

blime et le pathétique, parce que l’art, ainsi renfermé

au milieu de quelque chose de grand et d’éclalant, a

toutce qui lui manquoit et n’est plus suspect d’aucune

tromperie. Je ne vous en saurois donner un meilleur
exemple que celui que j’ai déjà rapporté: «J’en jure

par les mânes de ces grands hommes, n etc. Comment
est-ce que l’orateur a caché la ligure dont il se sen?
n’est-il pas aisé de reconnaitre que c’est par l’éclat

même de sa pensée? Car comme les moindres lu-
mières s’évanouissent quand le soleil vient à éclairer,

de même toutes ces subtilités de rhétorique dispa-

roissent a la vue de cettepgrandeur qui les environne
de tous côtés. La même chose à peu prés arrive dans

la peinture. En effet, que l’on colore plusieurs choses
également tracées sur un même plan et qu’on y mette

le jour et les ombres, il est certain que ce qui se prix
sentera d’abord à la vue ce sera le lumineux. à cause

de son grand éclat, qui fait qu’il semble sortir hors

du tableau et s’approcher en quelque façon de nous I.

Ainsi le sublime et le pathétique, soit par une affinité

naturelle qu’ils ont avec les mouvemeus de notre aine.

soit à cause de leur brillant, paroissent davantage et
semblent toucher de plus près notre esprit que les
ligures dont ils cachent l’art et qu’ils mettent comme

à couvert.

CHAPITRE XVI

Des interrogations.

Que dirai-je des demandes et des interrogations?
car qui peut nier que ces sortes de ligures ne donnent
beaucoup plus de mouvement, d’action et de force au

discours? a Ne voulez-vous jamais faire autre chose.
dit Démosthène t aux Athéniens, qu’aller par la ville

vous demander les uns aux autres: Que dit-on de
nouveau? lié! que peut-on vous apprendre de plus
nouveau que ce que vous voyez? Un homme de. Macé-

doine se rend maître des Athéniens et fait la loi à

toute la Grèce. Philippe est-il mort? dira l’un. Non.
répondra l’autre, il n’est que malade. Hé! que vous

3 lie I674 à 1683 il y l : Finesse. et même il est à cnindiv...
- La leçon du texte est encore une des corrections l’aile:
en 1685.

t Il faudroit a paroit non-seulement relevé, mais même plut
proche. n Boivin.

t Première Philippiquc, p. 15, édit. de Bâle. Donna, ms.
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mporte, messieurs, qu’il vive ou qu’il meure? Quand

le ciel vous en auroit délivrés; vous vous feriez bientôt

vous-mêmes un autre Philippe t. r Et ailleurs: a Em-
barquons-nous pour la Macédoine. Mais ou aborde-
rons-nous, dira quelqu’un, malgré Philippe? La guerre

même, messieurs, nous découvrira par où Philippe
est facile à vaincre. a S’il eut dit la chose simplement,
son discours n’eût point répondu à la majesté de l’af-

faire dont il parloit; au lieu que, par cette divine et
violente manière de se faire des interrogations et’de se

répondre sur-le-champ à soi-mente, comme si c’étoit

une autre personne. non-seulement il rend ce qu’il
dit plus grand et plus fort, mais plus plausible et plus
vraisemblable. Le pathétique ne fait jamais plus d’effet

que lorsqu’il semble que l’orateur’ ne le recherrhe

pas, mais que c’est l’occasion qui le fait naître. Or il

n’y a rien qui imite mieux la passion que ces sortes
d’interrogations et de réponses; car ceux qu’on in-

terroge sentent naturellement une certaine émotion
qui fait que sur-le-champ ils se précipitent de répondre

et de dire ce qu’ils savent de vrai avant même qu’on

ait achevé de les interrogcr’. Si bien que par cette
figure l’auditeur est adroitement trompé, et prend les

discours les plus médités pour des choses dites sur
l’heure et dans la chaleur"’" (45) 3.

c Il n’y a rien encore qui donne plus de mouvement
au discours que d’on ôter les liaisons (4-1). n En effet, ’

un diseours que rien ne lie et n’embarrasse marche et
coule de soi-même; et il s’en faut peu qu’il n’aille

quelquefois plus vite que la pensée même de l’orateur.

«Ayant approché leurs boucliers les uns des autres,

dit Xénophon 1, ils reculoient. ils combattoient, ils
tuoient, ils mouroient ensemble. n Il en est de mémé

de ces paroles d’Euryloque à Ulysse, dans Homèrea :

Nous avons, par ton ordre, à pas précipités,
I’arronru de ces liois les sentiers écartés :
Nous avons. dans le fond d’une sombre vallée (45L
Dixouvert de Circé la maison reculée.

Car ces périodes ainsi coupées et prononcées néan-

moins avec précipitation, sont les marques d’une vive
douleur qui l’empêche en même temps et le force de

parler (46). C’est ainsi qu’llornère sait ôter, ou il faut,

les liaisons du discours.

’ Éloge de ce passage... Voyez Réflexion X, p. 253.

’ De 161A à 168? il y a : (Jeux qu’au inlrrroge sur une clIOsc
(lent ils savent la vérité, sentent naturellement une certaine
flonflon qui fait que sur-le-champ ils se précipitent de répondre.
N liai que... -- Cela fut encore changé, au moins pour le sans,
d’après l’avis de [lotier (mon).

5 Voyez les remarques (la bât). Bonne, 1671 à 1715.
t Xénoplt., llirloire grecque, l. IV, p. me, édition de Leuncla.

boum, 1113.
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CHAPITRE XVII

Du mélange des figures.

ll n’y a encore rien de plus fort pour émouvoir que

de ramasser ensemble plusieurs ligures; car deux ou
trois ligures ainsi mêlées, entrant par ce moyen dans
une espécede société, se communiquent les unes aux

autres de la force, des grinces et de l’orncmcnt, contrite

on peut le voir dans ce passage de l’omison de Ilé-

mosthéne contre Midias, ou en même temps il ôte les

liaisons de son discours et mêle ensemble les figures
de répétition et de description. a Car tout homme, dit

cet orateurs, qui en outrage un autre, fait beaucoup
de choses du geste. des yeux, de la voix, que celui qui
a été outragé ne sauroit peindre dans un récit. a Et

de peur que dans la suite son discours ne vint a se re-
lâcher, sachant bien que l’ordre appartient à un esprit

rassis, et qu’au contraire le désordnv est la marque de

la passion. qui n’est en effet elle-môme, qu’un trouble

et une émotion de l’ame, il poursuit dans la même
diversité de ligures 7. a Tantôt il le frappé comme en-

nemi, tantôt pour lui faire insulte, tantôt avec les
poings, tantôt au visage 8. n Par cette violence de pa-
roles ainsi entassées les unes sur les autres, l’orateur

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

revient à la charge et poursuit comme une tempête :
c (les affronts émeuvent, ors affronts transportent un
homme de cœur et qui n’est point accoutumé aux in-

jures. On ne sauroit exprimer par des paroles l’énor-
luité d’une telle action 5’. n l’air un changement con-

tinuel il conserve partout le caractère de ces figures
turbulentes; tellement que dans son ordre il y a un
désordre, et au contraire dans son désordre il y a un

ordre merveilleux. Pour prouve de ce que je dis,
mettez 1° par plaisir les conjonctions à ce passage,
comme font les disciples d’lsocrate: u Et certaine-
ment il ne faut pas oublier que celui qui en outragé
un autre fait beaucoup de choses, premièrement par
le geste, ensuite par les yeux, et enfin par la voix
même, a etc. Car, en égalant et aplanissant ainsi toutes

choses par le moyen des liaisons, vous verrez que d’un

n mutule, l. X, vers 1’31. Boucau, 1’lI5.
il Contre llitlias, p. 395, édit. de Bile. Ilounu, 1’713.
’ Selon parier (mary. et mon. il faudrait : n Il poursuit par

les mêmes figures et par des répétitions. u
1 "ad. Boucau. 1713. (Voyez la note 6.)
f un. (Discours contre titubas.) llotmu, 1715. (Voy. la note 6,

ci-tlossus.l
1° lie 167421 1700 il y a z muraillera. 0u’uinsi ne soit. maltez.-

Darier (manip) avait souligné ces mots et mis en marge M. (mal),
mais sans observation.
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pathétique fort et violent vous tomberez dans une
petite afféterie de langage qui n’aura ni pointe ni
aiguillon; et que toute la force de votre discours s’é-
teindra aussitôt d’elle-mémé. Et comme il est certain

que si on lioit le corps d’un homme qui court, on lui

feroit perdre toute sa force: de même, si vous allez
embarrasser une passion de ces liaisons et de ces par-
ticules inutiles, elle les souffre avec peine; vous lui
ôtez la liberté de sa course, et cette impétuosité qui la

faisoit marcher avec la même violence qu’un trait lancé

par une machine.

CHAPITRE XVlIl

Des hyperbates.

Il faut donner rang aux hyperbates. L’hyperbate
n’est autre chose que a la transposition des pensées ou

des paroles dans l’ordre et la suite d’un discours: n et

cette figure porte avec soi le caractère véritable d’une

passion forte et violente. En effet, voyez tous ceux qui
sont émus de colère, de frayeur, de dépit, de jalousie,

ou de quelque autre passion que ce soit. car il y en a
tant que l’on n’en sait pas le nombre : leur esprit est

dans une agitation continuelle; à peine ont-ils formé
un dessein qu’ils en conçoivent aussitôt un autre; et,

au milieu de celui-ci, s’en proposant encore de nou-

veaux où il n’y a ni raison ni rapport, ils reviennent

souvent à leur première résolution. La passion en eux

est comme un vent légeret inconstant qui les entraîne

et les fait tourner sans cesse de côté et d’autre; si

bien que, dansce flux et ce reflux perpétuel de senti-
mens opposés, ils changent à tous momens de pensée

et de langage, et ne gardentni ordre ni suite dans leurs
discours.

Les habiles écrivains,pour imiter ces mouvemens de

la nature, se servent des hyperbates: et, à dire vrai,
l’art n’estjamais dans un plus haut degré de perfection

que lorsqu’il ressemble si fort à la nature qu’on le

prend pour la nature même; et au contraire la na-
turc ne réussit jamais mieux que quand l’art est
caché.

Nous voyons un bel exemple de cette transposition
dans llérodotet, où Denys Phocéen parle ainsi aux

’ Liv. Vl. p. 558. édit. de Francfort. Donna, 1713.

f li faudrait, selon Dacier (iman). a Si donc vous ne voulu
point appréhender la peine et la fatigue. commencez, dès ce mo-
uillent, à travailler, et après la défaite de vos ennemis vous serez
li tres. n

* ne 1674 à 1682 il y a : Pour Démonte", qui est d’allure
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louions: r En effet. nos affaires sont réduites à la der-
nière extrémité, messieurs. Il faut nécessairement que

nous soyon; libres on esclaves. et esclaves misérables.

Si donc vous voulez éviter les malheurs qui vous me-

nacent, il faut, sans différer, embrasser le travail et
la fatigue, et acheter votre liberté par la défaite de vos
ennemis ’. r S’il eût voultrsuivre l’ordre naturel, voici

comme il eût parlé : c Messieurs, il est maintenant
temps d’embrasser le travail et la fatigue, car enfin
nos afiaires sont réduites a la dernière extrémité, r etc.

Premièrement donc, il transpose ce mot Massues,
et ne l’insére qu’irnme’diatement après leur avoir jeté j

la frayeur dans l’ame, comme si la grandeur du péril

luitavoit fait oublier la civilité qu’on doit à ceux à qui

l’on parle en commençant un discours. Ensuite il ren-

verse l’ordre des pensées; car, avant que de les exhorter

au travail, qui est pourtant son but, il leur donne la
raison qui les y doit porter: c En efœt, nos alTaires
sont réduites à la dernière extrémité; r afin qu’il ne

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

apporte, mais que c’est la passion qui le force à parler

sur-le-champ. Thucydide a aussi des hyperbates fort
remarquables, et s’entend admirablement à transposer

les choses qui semblent unies du lien le plus naturel.
et qu’on diroit ne pouvoir être séparées.

Démosthène est en cela bien plus retenu que lui. En

’cffet, pour Thucydide, jamais personne ne les a né-

pandues avec plus de profusion, et on peut dire qu’il
en soûle ses lecteurs : car, dans la 5 passion qu’il a de

faire paroitre que tout ce qu’il dit est dit sur-le-champ.

il traîne sans cesse l’auditeur parles dangereuxdétours

de ses longues transpositions. Assez souvent doneil
suspend sa première pensée, comme s’il affectoit tout

exprès le désordre, et, entremêlant au milieu de son

discours plusieurs chOSes différentes, qu’il va quel-

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

.péril ou il pense voir l’orateur. Puis tout d’un coup, et

lorsqu’on ne s’y attendoit plus. disant àproposcequ’il

y avoit si longtemps qu’on cherchoit; par cette trans-

position ègalement hardie et dangereuse t, il touche
bien davantage que s’il eût gardé un ordre dans Ses

paroles. l] y a tant d’exemples de ce que je dis. que je

me dispenserai d’en rapporter.

bien plus me" que Thucydide. il ne tu: par tu cela. et joui:
prramure n’a plut aimé le: hyperbates; car dans la. etc. -- Boileau
changea ceci, en 1685, sur l’autorité de Dader qui (un), dans
une longue remarque, soutient que Longin parle de Thucydide et
non de Démosthène.

t De 1674 à 1682 il y a : également adroite et dangereuse... --
Autre changement proposé par Dacier (ont).
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CHAPITRE XIX

Du changrmcnt de nombre.

Il n’en faut pas moins dire de ce qu’on appelle a di-

versité de cas, collections, renversemens, gradations, s

et de toutes ces autres-figures qui; étant, comme vous
savez, extrêmement fortes et véhémentes, peuvent

beaucoup servir par conséquent à orner le discours,

et contribuent en toutes manières au grand et au
pathétique. Que dirai-je des changemcns de cas, de
temps, de personnes, de nombre et de genre? En effet,
qui ne voit combien toutes ces choses sont propres à
diversifier et à ranimer l’expression? Par exemple,

pour ce qui regarde le changement de nombre, ces
singuliers dont la terminaison est singulière, mais qui
ont pourtant, à les bien prendre, la force et la vertu
des pluriels:

tir-sitôt un grand peuple accourant sur le. port ti-t .
Ils tirent de leurs cris retentir le rivage t.

Et ces singuliers sont d’autant plus dignes de re-
marque. qu’il n’y-a rien quelquefois de plus magni-

fique que les pluriels; car la multitude qu’ils ren-
ferment leur dorme du son et de l’emphase. Tels sont

ces pluriels qui sortent de la bouche d’Œdipe, dans

Sophocle’: . ’
Hynren, funeste hymen, tu m’as donné la vie:
lais dans ces mêmes flancs où je fus enfermé
Tu fais rentier ce sang dont tu m’avais formé;
ltpar la tu produis et des lits et des pères,
Des frères, des maris, des femmes et des mères,
Et tout ce que du sort la maligne fureur
Fit jamais voir au jour et de honte et d’horreur.

Tous ces différens noms ne veulent dire qu’une seule

personne, c’est a savoir Œdipe d’une part, et sa mère

Joœste de l’autre. Cependant, par le moyen de ce
nombre ainsi répandu et multiplié en différens plu-

riels, il multiplie en quelque façon les infortunes
d’flEdipe. C’est par un même pléonasme qu’un poète

a dit :

Un vit les Sarpéduns ct les llectors parultre.
l

ll enfant dire autant de ce passage de Platon. à
propos des Athéniens, que j’ai rapporté ailleurs sz v Ce

ne sont point des Pélops, des Cadmus, des Égyptest,

’ Voyez : .trl pectine. chant lll, vers 388, p. 104, colonne 2 et

note 5, .’ Œdipe. Tyran" vers "t7. Donna, 17l5.
i Platon, landau, z. u, p. un, sur. de u. Étienne. Bor-

rm, 1713.
t il faudrait Banal". Data, mu.

261

des llanaüs, ui des hommes nés barbares qui démon-

rent avec nous. Nous sommes tous Grecs, éloignés du

commerce et de la fréquentation des nations étran-
gères, qui habitons une même ville, r etc.

En erTet. tous ces pluriels, ainsi ramassés ensemble,

nous fout concevoir une bien plus grande idée des
choses; mais il faut prendre garde à ne. faire cela que
bien à propos et dans les endroits où il faut amplifier
ou multiplier, ou exagérer, et dans la passion, c’est-a-

dire quand le sujet est susceptible d’une de ceschoses

ou de plusieurs; car d’attacher partout ces cymbales et

ces sonnettes 5, cela sentiroit trop son sophiste. r

CHAPITRE XX

Des pluriels réduits en singuliers.

On peut aussi, tout au contraire, réduire les plu-
riels en singuliers; et cela a quelque chose de fort
grand; a Tout le Péloponése, dit Démosthène”, étoit

alors divisé en factions. n ll en est de même de ce
passage d’llérodote. 7 : et Phrynicus faisant représenter

sa tragédie intitulée, LA crase ne Mrr.r-:r,wtout le (48)

théâtre se fondit en larmes. n Car de ramasser ainsi

plusieurs choses en une, cela donne plus de corps au
discours. Au reste, je tiens que. pour l’ordinaire c’est

une même raison qui fait valoir ces deux différentes
figures. En effet. soit qu’en changeant les singuliers en

pluriels, d’une seule chose vous en fassiez plusieurs,
soit qu’en ramassant des pluriels Jans un seul nom sin-

gulier qui sonne agréablement a l’oreille, de plusieurs

choses vous n’en fassiez qu’une, ce changement im-

prévu marque la passion.

CHAPITRE XXI

l’.u changement de temps.

ll en est de même du changement de temps, lors-
qu’on parle d’une chose passée comme si elle se faisoit

présentement, parce qu’alors ce n’est plus une narra-

tion que vous faitœ, c’est une action qui se passe à
l’heure même. a, Un soldat, dit Xénophon 3, étant

tombé sous le cheval de Cyrus. et étant foulé aux pieds

de ce cheval, il lui donne un coup d’épée dans le
ventre. Le cheval blessé se démène et secoue son maître.

t Allusion a l’usage de mettre des sonnettes aux harnois dans
les occasions extraordinaires. l’acier, impr.

a De coron, p. SIS, édit. Baril. BOILIAU. 1715.
” Hérodote, l. Yl. p. Ml, édit. de Francfort. BOILEAt’, X715.

" Inalllul. de Cyrue, l. il, p. ne, édit. l.eunel. liman", 1715.
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Cyrus tombe. n Cette figure est fort fréquente dans

Thucydide. I
CHAPITRE XXll

Du changement de personnes.

Le changement de personnes n’est pas moins pathé-

tique; car il fait que l’auditeurassez souvent se croit
voir lui-même. au milieu du péril:

Vous diriez, à les voir pleins d’une ardeur si belle,
Qu’ils retrouvent toujours une vigueur nouvelle; .
(lue rien ne les sauroil ni vaincre ni lasser.
Et que leur long combat ne fait que commencer ’.

Et dans Aratus:

Ne rembarque jamais durant ce triste mois.

Cela se voit encore dans Hérodote’. a A la sortie de

la ville d’Éléphantine, dit cet historien. du côté qui va

en montant. vous rencontrez d’abord une colline, etc.

De la vous descendez dans une plaine. Quand vous
l’avez traversée, vous pouvez vous embarquer tout de

nouveau, et en douze jouis arriver a une grande ville
qu’on appelle Mémé. n Voyez-vous. mon cher Téren-

tianus, comme il prend votre esprit avec lui, et le
conduit dans tousces différens pays, vous faisant plutôt

voir qu’entendne? Toutes ces choses, ainsi pratiquées

à propos, arrêtent l’auditeur et lui tiennent l’esprit

attaché sur l’action présente z principalement lorsqu’on

ne s’adresse pas a plusieurs en général, maisà un seul

en particulier:

Tu ne saurois connottre, au fort de la mêlée,
Quel parti suit le lits du courageux Tydée 5.

Car en réveillant ainsi l’auditeur par ces apostrophes,

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

CHAPITRE XXlll

Des transitions imprévues.

ll arrive aussi quelquefois qu’un’écrivain, parlant

de quelqu’un, tout d’un coup se met à sa place et joue

son personnage. Et cette figure marque l’impétuosité

de la passion.

1 Iliade, l. KV, vers 697. Bon.uu,1713.
ï l.iv. Il, p. 100, édit. de Francïort. lionne, 1713.
7" llmdr. I. Y, vers l:on:.w,1715.
* fluide. l. KV, vers 346. bousin. 1715.
5 lie un! à 1681 il y a z arum qu’on s’en soit aperçu. Le retri-

talplr... - - Le changement a encore été prnpflr-l.’ par Darirr 111198.).
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liais Hector, qui les voit épars sur le rivage 1.
Leur romande l grands’rris de quitter le pillage.
[l’aller droit aux vaisseaux sur les Grecs se. jeter:
c Car quiconque mes yeux verront s’en écarter.
u Aussitot dans son sang je cours laver sa honte. n

Le poêle 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: v Hector dit alors

de. telles ou semblables paroles. n Au lieu que parœtte
transition imprévue il prévient le lecteur, et la 1mn-

sition est faite avant que le poète même. ait songé
qu’il la faisoit. Le véritable 5 lieu donc où l’on doit

user de cette ligure, c’est quand le temps presse et
que l’occasion qui se présente ne permet pas de dif-

férer; lorsque sur-le-champ il faut passer d’une per-
sonne à une autre, comme dans Hécatée a: c Ce héraut

ayant assez pesé la conséquence de toutes ces choses (49),

il commande aux descendans des Héraclides de se re-

tirer. Je ne puis plus rien pour vous, non plus que si.
je. n’étais plus au monde. Vous êtes perdus. et vous

me forcerez bientôt moi-même d’aller chercher une

retraite chez quelque autre peuple. p Démosthène. dans

son oraison contre Aristogiton 7, a encore employé cette
figure d’une manière différente de celle-ci, mais extre-

meinent forte et pathétique. a Et il ne se trouvera
personne entre vous. dit cet orateur, qui ait du res-
sentiment et de l’indignation de voir un impudent, un

infâme violer insolemment les choses les plus saintes!

un scélérat, dis-je, qui... 0 le plus méchant de tous

les hommes! rien n’aura pu arrêter ton audace cf-
frènée? Je ne dis pas ces portes, je ne dis pas ces bar-

reaux qu’un autre pouvoit rompre comme toi. n Il
laisse là sa pensée imparfaite, la colère le tenant comme

suspenduet partagé sur un mot, entre deux diffé-
rentes personnes: a qui... 0 le plus méchant de tous
les hommes! n Et ensuite, tournant tout d’un coup
contre Aristogiton ce même discours qu’il sembloit

avoir laissé la, il touche bien davantage et fait une bien

plus forte impression]. ll en est de même de cet em-
portement de Pénélope dans Homère a. quand elle voit

entrer chez elle un héraut de la part de ses amans.

Do mes fâcheux amans ministre injurieux,
llévaut, que cherches-tu? Qui t’amène en ces lieux?
Y viens-tu, (le la part de cette troupe avare.
Ordonner qu’à l’instant le festin se prépare!
Fuse le juste ciel, avançant leur trépas ",

’ Livre pentu. "mura, 1715.
7 Page 494, édit. de Bâle. lionne. 1715.
” Odflnfe, l. W, vers 681. nomma, 1715.
l’ Cc détestables mets avança leur trépas,

El ce repas pour eux fut le dernier repas.
Van-une, "tannante, chant X, vers 215, au.
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flue ce repas pour n un suit le dernier repas!
lâches, qui, pleins d’orgueil pt faibles du courage.
Consumcz de son (ils le fertile héritage,
Vos péri-s autrefois ne vous out-ils point dit
Quel homme étoit Ulysse, etc.

CHAPITRE XXlV

De la péri phrase.

Il n’y a personne, comme je crois, qui puisse douter

que la périphrase ne soit aussi d’un grand usage dans

le sublime; car, comme dans la musique, le son prin-
cipal t devient plus agréable à l’oreille lorsqu’il est ac-

compagné des différentes parties qui lui répondent. de

mémé la périphrase (2)0), tournant autour du mot

propre, forme souvent. par rapport avec lui, une con-
sonnance et. une harmonie fort belle dans le discours.
surtout lorsqu’elle n’a rien de discordant ou denllé,

mais que toutes choses y sont dans un juste tempé-
rament. Platou nous en fournit un bel exemple au
commencement de son oraison funèbre. a Enfin, dit-il,
nous leur avons rendu les derniers devoirs; et. main-
tenant ils adiévent ce fatal voyage, et ils s’en vont tout

glorieux de la magnificence avec laquelle toute la ville
en général et leurs pareils en particulier les ont con-

duits ’ hors de ce monde 5. n Premièrement il appelle

la mort ce nm. voues. Ensuite il parle des derniers
devoirs qu’on avoit rendus aux morts, comme dune

pompe publique que leur pays leur avoit préparée
exprès pour les conduire hors de cette vie. [lirons-nous

que toutes ces choses ne contribuent que médiocre-
ment à relever cette pensée? Avouons plutôt que, par

le moyen de cette périphrase mélodieusement répandue

dans le discours, d’une diction toute simple il a fait
une espèce de concert et d’harmonie. De même Xéno-

phon4 . u Vous regardez le travail comme le seul guide

qui vous peut conduire a une vie heureuse et plai-
sante. Au reste, votre ame est ornée de la plus belle
qualité que puissent jamais posséder des hommes nés

pour la guerre; c’est qu’il n’y a rien qui vous touche

plus sensiblement que la louange. p Au lieu de dire:
n Vous vous adonnez au travail, n il use de cette cir-
conlocution z a Vous regardez le travail comme le seul

guide qui vous peut conduire à une vie heureuse. I
El, étendant ainsi toutes choses 5. il rend sa pensée
plus grande et relève beaucole cet éloge. Cette péri-

l layez à la Correspondance la lettre à Brossette, "tr CXl.tt’, du
ide janvier 1701).

i [rader miam.) note, mais sans remarques, ce mot comme
Mm a.

3 Heureux, p. 156, édit. de Il. Étienne. lionceau, 171.1.
1 hum. de Cyrus, l. l, p. il, édit. de boum-l. Boucau. 1715
5 Ceci ne rend point le grec. Longin y dit. que Xénophon ne

s’est pas borné à cette circonlocution vous vous alloues, mon,
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phrase d’llérodote ü me semble encore inimitable: c La

déesse Vénus, pour châtier l’insolence des Scythes qui

avoient pillé son temple, leur envoya une maladie’
qui les rendoit femmess (51). »

Au reste, il n’y a rien dont l’usage s’étende plus

loin que la périphrase. pourvu quion ne la. répande

pas partout sans choix et sans mesure; car aussitôt
elle languit et a je ne sais quoi de niais et de grossier.
Et ciest pourquoi Platon, qui est toujours figuré dans
sus expressions et quelquefois même un peu mal à
propos, au jugement de quelques-uns, a été raillé pour

avoir dit° dans ses Lois 1° : a Il ne faut point souffrir

que les richesses dior et diargent prennent pied ni
habitent dans une ville. n S’il eût voulu, poursuivent-

ils, interdire la possession du bétail, assurément qui"

auroit dit, par la même raison, a les richesses de
bœufs et de moutons. a

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

sublime; car il est certain qu’elles rendent toutes le
discours plus animé et plus pathétique; or le pathé-

tique parlicipe du sublime autant que le sublime" par-
ticipe du beau et de l’agréable.

CHAPITRE XXV

Du choix des mots.

Puisque la pensée et la phrase s’expliquent ordinai-

rement l’une par l’autre, voyons si nous n’avons point

encore quelque chose à remarquer dans cette partie du
discours qui regarde l’expression. Or, que le choix des

grands mots et des termes propres soit d’une mer-
veilleuse vertu pour attacher et pour émouvoir, c’est

ce que personne niignore et sur quoi par conséquent
il seroit inutile de sarréter. En effet, il n’ya peut-être

rien d’où les orateurs, et tous les écrivains en général

qui siétudient au sublime, tirent plus de grandeur,
diélégance, de netteté, de poids, de force et de vigueur

pour leurs ouvrages que du choix des paroles. (l’est
par elles que toutes ces beautés éclatent dans le’dis-

cours comme dans un riche. tableau; et elles donnent
aux choses une espèce d’ame et de vie. Enfin les beaux

mots sont, à vrai dire, la lumière propre et naturelle
de nos pensées. ll faut prendre garde, néanmoins, à

mais qu’il a aussi amplifié ce qui suit. ll falloit donc traduire :
(’I ru amplifiant and la raie, il rend, etc. "acier, nm.

° Liv. l, p. 43’), sect. cv, édition de Francfort. Boum", 17K).
7 Voyez la remarque 5l.
il Les fit devenir impuissans. Boucau. 1715.
" nous sa république : il ne finit... lionne, 1713.
W Liv. V, p. 7A1 et H, édit. de Il. Étienne. Bottine, 1715.
" Le moral selon l’ancien manuscrit. volute, 1713.
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ne pas faire parade partout d’une vaine enflure de
paroles; car d’exprimer une chose basse en termes
grands et magnifiques, c’est tout de même que si vous

appliquiez un grand masque de théâtre sur le visage
d’un petit enfant; si ce n’est, à la vérité. dans la

poésiet"". Cela se peut voir encore dans un passage
de Théopompus, que Cécilius blâme, je ne sais pour-

quoi. et qui me semble, au contraire, fort à louer pour
sa justesse et parce qu’il dit beaucoup. a Philippe, dit

cet historien, boit sans peine les affronts que la ne-
cessité de ses affaires l’oblige de souffrir. v En effet, un

discours tout simple exprimera quelquefois mieux la
chose que toute la pompe. et tout l’ornement, comme

on le voit tous les jours dans les affaires de la vie.
Ajoutez qu’une chose énoncée. d’une façon ordinaire

se fait aussi plus aisément croire. Ainsi. en parlant
d’un homme qui, pour s’agrandir. souffre sans peine

et même avec plaisir des indignités, ces termes: nome
pas AFFltON’l’S me semblent signifier beaucoup. Il en est

de. même de cette expression d’llerodote î. a Cléomène

étant devenu furieux, il prit un couteau dont il se
hacha la chair en petits morceaux; et, s’étant ainsi
déchiqueté lui-même. il mourut. » Et ailleurs” :

a Pythès, demeurant toujours dans le vaisseau, ne
cessa point de combattre qu’il n’eût été hache en

pièces. a Car ces expressions marquent un homme qui

dit bonnement les choses et qui n’y entend point de

finesse. et renferment néanmoins en elles un sens
qui n’a rien de grossier ni de trivial.

CHAPITRE XXVI

Des métaphores.

Pour cequi est du nombre des métaphores, Cécilius

semble être de l’avis de ceux qui n’en souffrent pas

plus de deux ou trois au plus pour exprimer une seule
chose. Mais Démosthène nous doit encore ici servir
de règle t. Cet orateur nous fait voir qu’il y (des Occa-

sions où l’on en peut employer plusieurs a la fois,
quand les passions, comme un torrent rapide, les en-
traînent avec elles nécessairement et en foule. u Ces

l L’auteur, après avoir montré combien les grands mols sont
inipertinens dans le style simple, faisoit voir que les termes sim-
ples avoient place quelquefois dans le style noble. Voyez la re-
marque 52. Boucau, 1715.

’ Liv. Yl, p. 558, édition de Francfort. Bonne, 1674 à ms.
(Voyez un éloge de ce passage. Reflex. X, p. 255-251.)

7’ Liv. t’ll, p. Mi. lionne, 1715.
’ De comme, p. 31H, édit. de bâle. Boucau, ms.
" De 1674 à 1682 il y a : de "retapions, l’oral ur décharge en-

tièrement sa (clerc contre en Iral’rrs - Le thangclnenl a cu-
corc été propice par Denier gnan.
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hommes malheureux, dit-il quelque part, ceslàches
flatteurs, ces furies de la république, ont cruellement
déchiré leur patrie. Ce sont eux qui, dans la débauche,

ont autrefois vendu à Philippe notre liberté (53). et
qui la vendent encore aujourd’hui a Alexandre; qui.

mesurant. dis-je, tout leur bonheur aux sales plaisirs
de leur ventre, à leurs infâmes dèbordemens, ont ren-

verse toutes les bornes de l’honneur, et détruit parmi

nous cette règle, où les anciens Grecs faisoient con-

sister toute leur félicité, de ne souffrir point de
maître. r Par cette foule de métaphores prononcées
dans la colère, l’orateur ferme entièrement la bouchait

ces traîtres 5. Néanmoins Aristote et Théophraste, pour

excuser l’audace de ces ligures, pensent qu’il est bon

d’y apporter ces adoucissemens : c Pour ainsi dire,

Pour parler ainsi, Si j’ose me servir de ces termes.
Pour m’expliquer un peu plus hardimentû. n En effet,
ajoutent-ils’, l’excuse est un remède contre les har-

diesses du discours; et je suis bien de leur avis. Mais
je soutiens pourtant toujours ce que j’ai déjà dit. que

le remède le plus naturel contre l’abondance et la
hardiesse. soit des métaphores, soit des autres figures,
c’est de ne les employer qu’à propos, je veux diredans

les grandes passions et dans le sublime3; car comme
le sublime et le pathétique. par leur violence et leur
impétuosité, emportent naturellement et enlraiuent

tout avec eux, ils demandent nécessairement descr-
pressions fortes, et ne laissent pas le temps a l’auditeur

de s’amuser à chicaner le nombre des métaphores.

parce qu’en ce moment il est épris d’une commune

fureur avec celui qui parle.
Et mêmepourles lieux communs et les descriptions.

il n’y a rien quelquefois qui exprime mieux les choses

qu’une foule de métaphores continuées. C’est par ellts

que nous voyons dans Xénophon une description si
pompeuse de l’édifice du corps humain. Platon ’ néan-

moins en a fait la peinture d’une manière encore plus

divine. Ce dernier appelle la tête a une citadelle. i Il
ditque le cou est a un isthme, qui a été mis entreellc

et la poitrine; n que les vertèbres sont a comme des
gonds sur lesquels elle tourne; a que la volupté et
a l’amorce de tous les malheurs qui arrivent aux
hommes; p que la «langue est a lejuge des saveurs; t

" Boileau, on l’a vu (p. 257i, a pris cette phrase pour texte de
sa (unième réflexion, mais après y avonr fait doux changeman
1’ Il a supprimé les mots tu pas qui sont avant plut m:-
mrnl...; 2- il a substitué afin d’une" à pour r:uur,proluble-
ment parce que le motp.mr e-l plusieurs fois dans la phrase.

” ltv-ileau a aussi retouche re passage en le rapportant dan.- la
même réflexion (p. 238, co’onne il.

’ l’acier timpr.) traduit autrement cette phrase, mais il rslton-
Irealit par ’l’ollius (p. 53H et par Saint-Marc,

° Dans le Time’r, pages (il! et suiv , édition de Il. Étienne. l’ol-

uzxr, 1715.
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que le cœur est a la source des veines, la fontaine du
sang, qui de la se porte avec rapidité dans toutes les
autres parties, et qu’il est disposé comme une forte»

resse l gardée de tous côtés. n Il appelle les pores. des

rues étroites. u Les dieux, poursuit-il, voulant soutenir
le battement du cœur, que la vue inopinée des choses

terribles, ou le mouvement de la colère, qui est de feu,

lui causent ordinairement, ils ont mis sous lui le
poumon, dont la substance est molle et n’a point de

sang; mais, ayant par dedans de petits trous en forme
d’éponge, il sert au cœur comme d’oreiller, afin que,

quand la colère est enflammée, ilne soit point troublé

dans ses fonctions. n ll appelle la partie concupiscible
a l’appartement de la femme, a et la partie irascible,
a l’appartement de l’homme. a Il dit que la rate est

c la cuisine des intætins(54); et qu’étant pleine des

ordures du foie, elle s’enfie et devient boume. a a En-

suite, continue-t-il, les dieux couvrirent toutes ces
parties de chair, qui leur sert comme de rempart et
de défense contre les injures du froid, et contre tous
les autres accidens. Et elle est, ajoute-t-il, comme une

. laine molle et ramassée qui entoure doucement le,
corps. n Il dit que le sang est a la pâture de la chair. n

I Et afin, poursuit-il, que toutes les parties pussent
recevoir l’aliment, ils y ont creusé, comme dans un

jardin, plusieurs canaux, afin que les ruisseaux des
veines, sortant du cœur comme de leur source, pussent
couler dans ces étroits conduits du corps humain. n
Au reste, quand la mort arrive, il dit que les organes
se dénouent comme les cordages d’un vaisseau, etqu’ils

laissent aller l’ame en liberté. n Il y a encore une infi-

nité d’autres ensuite, de la même force, mais ce que

nous avons dit suffit pour faire voir combien toutes ces
figures sont sublimes d’elles-mêmes; combien, dis-je,

les métaphores servent au grand, et de quel usage elles

peuvent être dans les endroits pathétiques et dans les
descriptions.

0P. que ces figures, ainsi que toutes les autres élé-

gances du discours, portent toujoursdlg choses dans
l’excès, c’est ce que l’on remarque assez sans que jc

le dise. Et c’est pourquoi Platon même’ n’a pas été

Peu blâmé de ce que souvent, comme par une fureur

de discours, il se laisse emporter à des métaphores
dures et excessives, et à une vaine pompe allégorique.

s On ne concevra pas aisément, dit-il en un endroit,
qu’il en doit être de même d’une villea comme d’un

’ De 1674 à 1682 il y a : qu’il est placé dans une fumure...
* Autre changement proposé par Dacier (man).

’ Du Lois, l. Yl, p. 773, édit. de il. Étienne. BOILEAU, 1713.

’ ne 1674 A 1682 il y a : qu’il en est d’une aille... - Dacier
MW. et mu.) a proposé le changement en ces termes (plus cor-

’26.)

vase ou le vin qu’on veise. etqui est d’abord bouillant

et furieux, tout d’un mup entrant en société avec une

autre divinité sobre qui le châtie, devient doux et bon
à boire. n D’appeler l’eau a une divinité sobre, n et de

se servir du terme de cru-usa pour tempérer; en un
mot, de s’étudier si fort a ces petites finesses, cela

sent, disent-ils, son poêle, qui n’est pas lui-même
trop sobre. Et c’est peut-être ce qui a donné sujet a

Cécilius de décider si hardiment, dans ses commen-

taires sur Lysias, que Lysias valoit mieux. en tout que
Platon, poussé par deux sentimens aussi peu raison-
nables l’un que l’autre; car, bien qu’il aimât Lysias

plus que soi-mi me, il haïssoit encore plus Platon qu’il

n’aimoit Lysias; si bien que, porté de ces deux mou-

vemens, et par un esprit de contradiction, il a avancé

plusieurs choses de ces deux auteurs, qui ne sont
pas des décisions si souveraines qu’il s’imagine. De

fait 0, accusant Platon d’être tombé en plusieurs en-
droits, il parle de l’autre comme d’un auteur achevé et

qui n’a point de défauts; cequi, bien loin d’être vrai,

n’a pas même une ombre de vraisemblance. Et, en
elTet, où trouverons-nous un écrivain qui ne péche
jamais, et où il n’y ait-rien à reprendre?

CHAPITRE XXVll

Si l’on doit prétérer le médiocre parfait au sublime qui a
quelques défauts.

Peut-étre ne sera-t-il pas hors de propos d’examiner

ici cette question en général; savoir, lequel vaut mieux,

soit dans la prose, soit dans la poésie, d’un sublime qui

a quelques défauts, ou d’une médiocrité parfaite et

saine en tontes ses parties, qui ne tombe et ne se dé-
ment point; et ensuite lequel, à juger équitablement

des choses, doit emporter le prix, de deux ouvrages
dont l’un a un 5 plus grand nombre de beautés, mais

l’autre va plus au grand et au sublime; car ces ques-
tions étant naturelles à notre sujet, il faut nécessaire-

ment les résoudre. Premièrement donc je tiens, pour
moi, qu’une grandeur au-dessus de l’ordinaire n’a

point naturellement la pureté du médiocre. En effet,

dans un discours si poli et si limé, il faut craindre la
bassesse. Il en est de même du sublime que d’une ri-
chesse immense, ou l’on ne peut pas prendre garde à

rects que ceux de Boileau) : Il en dol! 6er d’une v [le volume...
t Selon llacier (iman) ceci n’explique pas assez la pensée de

Longin. ’’ La phrase seroit plus claire s’il y avoit : n lequel de dru
ouvrages doit remporter le prix, ou celui qui a ln, (le. n lia--
mer, aux.

35



                                                                     

266 .tout de si prés, et où il faut, malgré qu’on en ait. né-

gliger quelque chose. Au contraire, il est presque im-
possible pour l’ordinaire qu’un esprit bas et médiocre

fasse des fautes : car, comme il ne se hasarde et ne
s’élève jamais, il demeure toujours en sûreté; au lieu

que le grand, de soi-même et par sa propre grandeur,
est glissant et dangereux. Je n’ignore pas pourtant ce
qu’on me peut objecter d’ailleurs, que naturellement

nous jugeorls des ouvrages des hommes par ce qu’ils

ont de pire, et que le souvenir des fautes qu’on y re-
marque dure toujours et ne s’efface jamais;’au lieu

que tout ce qui est beau passe vite, et s’écoule bientôt

de notre esprit: mais, bien que j’aie remarqué plusieurs

fautes dans Homère et dans tous les plus célèbres au-

teurs, et que je sois peut-être l’homme du monde à
qui elles plaisent le moins, j’estime, après tout, que ce.

sont des fautes dont ils ne se sont pas souciés, etqu’on

ne peut appeler proprement fautes, mais qu’on doit
simplement regarder comme des méprises et de petites

négligences qui leur sont échappées, parce que leur
esprit, qui ne s’étudioit qu’au grand, ne pouvoit pas

s’arrêter aux petites choses. En un mot, je maintiens

que le sublime, bien qu’il ne se soutienne pas égale-

ment parlout, quand ce ne seroit qu’à cause de sa
grandeur, l’emporte sur tout le reste. En effet, Apollo-

nius, par exemple, celui qui a composé le poème des
Argonautes. ne tombe jamais; et dans Théocrite, ôté

quelques endroits où il sort un peu du caractère de
I’églogue, il n’y a rien qui ne soit heureusement ima-

giné. Cependant aimeriez-vous mieux être Apollonius
ou Théocrite qn’IIomére? L’Erigone d’Eratosthène est

un poème où il n’y a rien à reprendre. Direz-vous pour

cela qu’Ératosthéne est plus grand poète qu’Archiloque,

qui se brouille à la vérité, et manque d’ordre et d’éco-

nomie en plusieurs endroits de ses écrits, mais qui ne.
tombe dans ce défaut qu’à cause de cet esprit divin

dont il est entraîné et qu’il ne sauroit régler comme il

veut? Et même, pour le lyrique, choisiriezwous plutôt
d’être Bacchylide que Pindare? ou, pour la tragédie,

Ion, ce poète de Chio, que Sophocle? En effet, ceux-là

ne font jamais de faux pas, et n’ont rien qui ne soit
écrit avec beaucoup d’élégance et d’agrément. II n’en

est pas ainsi,de Pindare et de Sophocle; car au milieu
de leur plus grande violence, durant qu’ils tonnent et

foudroient, pour ainsi dire, souvent leur ardeur vient
mal à propos a s’éteindre, et ils tombent malheureuse-

ment. Et toutefois y a-t-il un homme de bon sens qui
daignât comparer tous les ouvrages d’Ion ensemble au

seul Œdipe de Sophocle?

ŒUVRES DE BOILEAU.

CHAPITRE XXVIII

Comparaison d’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’lIypéride

doit être entièrement préféré ’a Démosthène. En effet.

outre qu’il est plus harmonieux, il a bien plus de par-
ties d’oratcur qu’il possède presque toutes en un degré

éminent 4, semblable à ces athlètes qui réussissent aux

cinq sortes d’exercices, et qui, n’étant les premiers en

pas un de ces exercices, passent en tous l’ordinaire et

le commun. En effet, il a imité Démosthène en tout

ce que Démosthène a de beau, excepté pourtant dans

la composition et l’arrangement des paroles. Il joint à

cela les douceurs et les graces de Lysias. lI sait adoucir,

où il faut, la rudesse et la simplicité du discours, et
ne dit pas toutes les choses d’un même air comme
Démosthène. Il excelle a peindre les mœurs. Son style

a, dans sa naïveté, une certaine douceur agréable et

fleurie. Il y a dans ses ouvrages un nombre infini de
choses plaisamment dites. Sa manière de rire et de se
moquer est fine et a quelque chose de noble. Il a une
facilité merveilleuse à manier l’ironie. Ses railleries ne

sont point froides ni recherchées comme celles de ces

faux imitateurs du style attique, mais vives et me?
santés. Il est adroit à éluder les objections qu’on lui

fait et à les rendre ridicules en les amplifiant. Il a
beaucoup de plaisant et de comique,.et est tout plein
de jeux et de certaines pointes d’esprit qui frappent

toujours ou il vise. Au reste, il assaisonne toutes os
choses d’un tour et d’une graœ inimitable. Il est ne

pour toucher et émouvoir la pitié. Il est étendu dans

ses narrations fabuleuses. Il a une flexibilité admirable l

pour les digressions; il se détourne, il reprend haleine
ou ’il veut, comme on le peut voir dans ces fables qu’il

conte de Lat Il a fait une oraison funèbre qui est
écrite avec t e pompe et d’ornement, que je ne
sais pas si un antre l’a jamais égalé en cela.

Au contraire, Démosthène ne s’entend pas fort bien

à peindre les mœurs. Il n’est point étendu dans son

style. Il a quelque chose de dur et n’a ni pompe ni
ostentation. En un mot, il n’a presque aucune des
parties dont nous venons de parler. S’il s’efl’orce d’être

plaisant, il se rend ridicule plutôt qu’il ne fait rire, et
s’éloigne d’autant plus du plaisant qu’il tache d’en

approcher. Cependant, parce qu’à mon avis toutes 095

A Selon Dacier (imprJ, il faudrait : - qu’il possède toutes "il
un degré presque éminent. a
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beautés qui sont en foule dans llypéride n’ont rien de

grand, qu’on y vont, pour ainsi dire, un orateur tou-
jours à jeun t et une langueur d’esprit qui n’échauffe,

qui ne remue point l’ame, personne n’a jamais été fort

transporté de la lecture de ses ouvrages. Au lieu que
Démosthène (55) ayant ramassé en soi toutes les qua-

lités d’un orateur véritablement né au sublime. et en-

tièrement perfectionné par. l’étude, ce ton de majesté

et de grandeur. ces mouvemens animés, cette fertilité,

cette adresse, cette promptitude, et, ce qu’on doit sur-

tout estimer en lui, cette force et cette véhémence
dont jamais personne n’a su approcher; par toutes ces

divines qualités que je regarde, en effet, comme autant
de rares présens qu’il avoit reçus des dieux et qu’il

ne m’est pas permis d’appeler des qualités humaines.

il a effacé tout ce qu’il y a eu d’orateurs célèbres dans

tous les siècles, les laissant comme abattus et éblouis,

pour ainsi dire, de ses tonnerres etde 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 foudres
qui tombent du ciel, que de n’être point ému des vio-

lentes passions qui règnent en foule dans ses ouvrages.

CHAPITRE XXlX (56)

De Platon et de Lysias, et de l’excellence ne l’esprit humain.

Pour ce qui est de Platon, comme j’ai dit, il y a bien

de la différence; car il surpasse Lysias, non-seulement

par l’excellence. mais aussi par le nombre de ses beau-

tés. Je dis plus, c’est que Platon n’est pas tant au-

dessus de Lysias par un plus grand nombre de beautés,

que Lysias est au-dessous de Platon par un plus grand
nombre de fautes.

Qu’est-ce donc qui a porté ces esprits divins à mé-

priser cette exacte et scrupuleuse délicatesse, pour ne

chercher que le sublime dans leurs écrits? En voici
une raison. C’est que la nature n’a point regardé

l’homme comme un animal de basse et de vile con-
dition; mais elle lui a donné la vie et l’a fait venir au

monde comme dans une grande assemblée, pour être

spectateur de toutes les choses qui s’y passent; elle l’a,

dis-je. introduit dans cette lice comme un courageux
alhléle qui ne doit respirer que la gloire. C’est pour-

quoi elle a engendré d’abord en nos ames une passion

’ Fader (impr.l doute que ce soit bien la pensée de Longin.

’IErreur : Longin parle ici du soleil et de la lune qui s’éva-
rumen quelquefois par des éclipses. Tollius (p. 338) et Saint-

arc.
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invincible pour tout ce qui nous paroit de plus grand
et de plus divin. Aussi voyons-nous que le monde
entier ne suffit pas à la vaste étendue de l’esprit de

l’homme. Nos pensées vont souvent plus loin que les

cieux, et pénètrent au delà de ces bornes qui envi-

ronnent et qui terminent toutes choses.
Et certainement si quelqu’un fait un peu de réflexion

sur un homme dont la vie n’ait rien eu dans tout son

cours que de grand et d’illustre, il peut connoilre par
la à quoi nous sommes nés. Ainsi’nous n’admirons pas

naturellement de petits ruisseaux, bien que l’eau en

soit claire et transparente, et utile même pour notre
usage; mais nous sommes véritablement surpris quand

nous regardons le Danube, le Nil, le llhin et l’Océan

surtout. Nous ne sommes pas fort étonnés de voir une

petite flamme, que nous avons allumée, conserver
longtemps sa lumière pure; mais nous sommes frappés

d’admiration quand nous contemplons ces feux qui
s’allument quelquefois dans le ciel, bien que pour
l’ordinaire ils s’évanouissent en naissant’; et nous ne

trouvons rien de plus étonnant dans la nature que ces

fournaises du mont Etna, qui quelquefois jette du
profond de ses abîmes

Des pierres, des rochers, et des fleuves de flammes’.

De tout cela il faut conclure que ce qui est utile, et
même nécessaire aux hommes, souvent n’a rien de

merveilleux, comme étant aisé à acquérir, mais que

tout ce qui est eitraordinaire est admirable et sur-
prenant.

CHAPITRE XXX

Que les fautes dans le sublime se peuvent excuser.

A l’égard donc des grands orateurs en qui le sublime

et le merveilleux se rencontre joint avec l’utile et le

nécessaire, il faut avouer qu’encore que ceux dont
nous parlions n’aient point été exempts de fautes, ils

avoient néanmoins quelque chose de surnaturel et de
divin. En effet, d’exceller dans toutes les autres parties,

cela n’a rien qui passe la portée de l’homme, mais le

sublime nous élève presque aussi haut que Dieu. Tout
ce qu’on gagne à ne point faire de fautes, c’est qu’on

ne peut être repris; mais le grand se fait admirer.
Que vous dirai-je, enfin? un seul de cesbeaux traits et
de ces pensées sublimes qui sont dans les ouvrages de

ces excellens auteurs peut payer tous leurs défauts A.

3 Pind. Il": p. est. édit. de Benoist. Dateur, 1715.
A Telle est, à la rigueur. le sens de Longin : mais je n’aime pas

payer les défauts. non plus que les motter (expression littérale
du grccl. ll vaudroit mieux couvrir. dîne-(r, ou autre mot seins
blalile. Dacicr, tu".
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Je dis bien plus: c’est que si quelqu’un ramassent en-

semble tentes les fautes qui sont dans Homère, dans
Démosthène, dans Platon et dans tous ces autres cé-

lèbres héros, elles ne feroient pas la moindre ni la
millième partie des bonnes choses qu’ils ont dites.
C’est pourquoi l’envie n’a pas empêché qu’on ne leur

ait donné le prix dans tous les siècles, et personne
jusqu’ici n’a été en état de leur enlever ce prix. qu’ils

conservent encore aujourd’hui et que vraisemblable-
ment ils conserverdnt toujours,

Tant qu’on verra les eaux dans les plaines courir,
Et les bois dépouillés au printemps refleurir ’.

On me dira peubètre qu’un colosse qui a quelques
défauts n’est pas plus a estimer qu’une petite statue

achevée, comme, par exemple. le soldat de Polycléte’.

Acela je réponds-que, dans les ouvrages de l’art, c’est

le travail et l’achèvement que l’on considère; au lien

que, dans les ouvrages de la nature, c’est le sublime et

le prodigieux : or discourir, c’est une opération natu-

relle à l’homme. Ajoutez que dans une statue on ne

cherche que le rapport et la ressemblance; mais, dans
le discours, on veut, comme j’ai dit, le surnaturel et
le divin. Cependant, pour ne nous point éloigner de
ce que nous avons établi d’abord, comme c’estle devoir

de l’artd’empécher que l’on ne tombe (57), et qu’il est

lien difficile qu’une haute élévation, à la longue, se

soutienne et garde toujours un ton égal, il faut’que
l’art vienne au secours de la nature, parce qu’en efl’et

c’est leur parfaite alliance qui fait la souveraine per-
fection. Voila ce que nous avons-cru être obligés de
dire sur les questions qui se sont présentées. Nous

laissons pourtant a chacun son jugement libre etentier.

CHAPITRE XXXl

Des paraboles, (les comparaisons et des linierboîc».

Pour retourner il notre discours, les paraboles et les
comparaisons approchent fort des métaphores, et ne
diflérent’d’elles qu’en un seul point 5. Telle est cette

hyperbole: a Supposé que votre esprit soit dans votre
tète, et que vous ne le fouliez pas sous vos talons 1. r

’ l’pilaplle pour "lutins, p. 5.1l, (leijxii’ime vol. d’llomérc. édi-

tion «les Elzev. Donne. 1715 -(’.ette épitaphe est attribuée à
llonIf-rc.

’ Le Dorypliorc, petite statue de Polycléte... Donna, 1674
à 170L - Le Doryphorr ou le Cana» (li règle), «talai d’un jeune
immine d’image plus fait que le Diaduinéde, et armé d’une lame...

Selon il. lla-tligcr, le fanon serait une statue différente du [lo-
ryplmrm Clarac, Mana-cl de l’llitv’oirc de r un! clin la accru,
"3’ partie, page 559. Cf. Pline, éd. Sillig, livre XXUV.

3 I et endroit est fort défectueux, il ce que l’auteur avoit dit de

(lill’l’lllîs DE BOILEAU.

C’est pourquoi il faut bien prendre garde jusqu’où

toutes ces figures peuvent être poussées. parce qu’assez

souvent, pour vouloir porter trop haut une hyperbole,
on la détruit. C’est comme une corde d’arc, qui, pour

être trop tendue, se relâche : et cela fait quelquefois

un effet tout contraire à ce que nous cherchons.
Ainsi lsocrate, dans son Panégyrique 5, par une sotte

ambition de ne vouloir rien dire qu’avec emphase, est

tombé, je ne sais comment. dans une faute de petit
écolier. Son dessein, dansce panégyrique,c’est de faire

voir que les Athéniens ont rendu plus de services à la
Grèce que ceux de Lacédémone, et voici par où il dé-

bute : a Puisque le discours a naturellement la vertu
de rendre les choses grandes petites, et les petites
grandes, qu’il sait donner les glaces de la nouveauté

aux choses les plus vieilles, et qu’il fait paraître vieilles

celles qui sont nouvellement faites. I Est-ceainsi,dira
quelqu’un, 6 lsocrate, que vous allez changer toutes
choses à l’égard des Lacédémoniens et des Athéniens?

En faisant de cette sorte l’élogedu discours, il fait

proprement un exorde pour exhorter ses auditeursa
ne rien croire de ce qu’il leur va dire.

C’est pourquoi il faut supposer, à l’égard des hyper-

boles, ce que nous avons dit pour toutes les figures
en général, que celles-la sont les meilleures qui sont

entièrement cachées, et qu’on ne prend point pourdes

hyperboles. Pour cela donc il faut avoir soin que ce
soit toujours la passion qui les fasse produire au milieu

de quelque grande circonstance, comme, par exemple.
l’hyperbole de Thucydide 3, à propos des Athéniens

qui périrent dans la Sicile z a Les Siciliens étant des-

cendus en ce lieu, ils y firent un grand carnage deceux
surtout qui s’étoient jetés dans le fleuve. L’eau fut en

un moment corrompue du sang’d’e ces misérables; et

néanmoins, toute bourbeuse et toute sanglante qu’elle

étoit, ils se battoient pour en boire. n

ll est assez peu croyable que des hommes boivent
du sang et de la boue, et se battent même peur en
boire; et toutefois la grandeur de la passion, au milieu
de cette étrange circonstance, ne laisse pas de donner

une apparence de raison il la chose. Il en est de même
de cc que dit llérodote” de ces Lacédèmoniens qui

combattirent au pas des Thermopyles : a lls se défen-

ces ligures manque tout enlier. BolIEAl’, l6?! à ms. - burin
Haut.) essaye de le suppléer.

’ Bénin-thène, ou llégésipp’e, de "alan. a, p. 34, édit. de Bâle...

’ Dorme, "En - Dacier (inuit) ilit que l’oraison de listerait.
est d’llégésippe.

3 Page 42, édit. de Il. Étienne. Boucau, "l5.

° Liv. VIL p. 353i, édit. de Il. Étienne. Colmar. 1715.- NU"
(impr.l fait des observations sur ce passage,

’ l.iv. l’ll. p. 453i, édit. de Francfort. Boucau, lîiâ.
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dirent encore quelque temps en ce lieu avec les armes
qui leur restoient. et avec les mains et les dents;
jusqu?! ce que les barbares. tirant toujours, les eussent
comme ensevelis sous leurs traits. n Que dites-vous de
cette hyperbole? Quelle apparence que des hommes se
défendent avec les mains et les dents (58) coutre des
gens armés, et que tant de personnes soient ensevelies

sous les traits de leurs ennemis? Cela ne laisse pas
néanmoins d’avoir de la vraisemblance. parce que la

chose ne semble pas recherchée pourl’hyperbole, mais

que Phyperbole semble naître du sujet même. En
effet, pour ne me point départir de ce que j’ai dit, un

remède infaillible pour empêcher que les hardiesses

neclioquent, c’est de ne les employer que dans la
passion, et aux endroits à peu près qui semblent les
demander. Cela est si vrai que dans le comique on dit
des choses qui sont absurdes d’elles-mèmes,el qui ne

laissent pas toutefois de passer pour vraisemblables. à

muse qu’elles émeuvent la passion. je veux dire
qu’elles excitent à rire. En effet. le rir’e est une pas-

sion de l’ame, causée par le plaisir. Tel est ce trait
d’un poète comiqnet : a Il possédoit une terre à la

campagne, qui niétoit pas plus grande qu’une épître de

lacédémonien (59). n

Au restc,on se peut servir de l’hyperbole aussi bien

pour diminuer les choses que pour les agrandir; car
l’exagération est propre à ces deux différents effets; et

le. a diasyrme’, n qui est une espèce d’hyperbole,

n’esl,à le bien prendre, que l’exagération d’une chose

basse et ridicule.

CHAPITRE XXXll

De l’arrangement des paroles.

[les cinq parties qui produisent le grand, comme
MUS avons supposé d’abord, il reste encore la cin-

quième à examiner; c’est à savoir la composition et

l’arrangement des paroles; mais, comme nous avons
déjà donné deux volumes de cette matière, où nous

nous suffisamment expliqué tout cequ’une longue

Spéculation nous ena pu apprendre, nous nous conten-

ttrous de dire ici ce que nous jugeons absolument né-
cessaire à notre sujet, comme, par exemple, que l’har-

monie n’est pas simplement un agrément que la nature

a mis dans la voix de l’homme (60), pour persuader

a pour inspirer le plaisir, mais que, dans les instru-

lïoyez Strabon, l. l, p. 56. édit. «le Paris. BOILEM’, lîlS.
. Âfznlo’ufiç. honnir, "Il
l" lflngin ne dit pas cela, selon Dacier (imprfl.

lu’llllcur, pour donner ici un exemple de l’arrangement dis

9M)

mens même inanimés, c’est un moyen merveilleux

pour élever le courage et pour émouvoir les pas-
sions (6l). t

Et de vrai, ne voyons-nous pas que le son des flûtes
émeut lame de ceux qui l’écoutent. et les remplit de

fureur. comme s’ils étoient hors d’eux-mêmes; que,

leur imprimant dans foreille le mouvement desâ ca-
dence, il les contraint de la suivre, et d’y conformer

en quelque sorte le mouvement de leurs corps? l-.t
non-seulement le son des flûtes, mais presque tout ce
qu’il y a de différons sons au monde, comme, par

exemple, ceux de Ta lyre, font cet effet. Car, bien
qu’ils ne signifient rien d’eux-mêmes, néanmoins par

ces cliangemens de tons qui s’entrechoquent les uns
les autres, et parle mélange de leurs accords, souvent,
comme nous voyons, ils causent à l’ame un transport

et un ravissement admirables. Cependant ce ne sont
que des images et de simples imitations de la voix, qui
ne disent et ne persuadent rien 5, n’étant. s’il faut

parler ainsi, que des sons bâtards, et non point, comme
j’ai dit, des etTels de la nature de l’homme. Que ne

dirons-nous donc point de la composition, qui est en
effet comme l’harmonie du discours, dont l’usage est

naturel à l’homme; qui ne frappe pas simplementl’o-

reille. mais l’esprit; qui remue tout a la fois tant de
différentes sortes de noms, de pensées, de choses,
tant de beautés et d’élégances avec lesquelles notre

ame a une eSpéce de liaison et d’affinité; qui, par le

mélange et la diversité des sons, insinue dans les es-

prits, inspire il ceux qui écoutent, les passions mêmes
de l’orateur, et qui bâtit sur ce sublime amas de paroles

ce grand et ce merveilleux que nous cherchons? Pou-
vons-nous, dis-je, nier qu’elle ne contribue beaucoup

à la glandeur, à la majesté, à la magnificence du dis-

cours, et a toutes ces autres beautés qu’elle renferme

en soi; et qu’ayant un empire absolu sur les esprits,

elle ne puisse en tout temps les ravir et les enlever? ll
v auroit de la folie à douter d’une vérité si universel-

lement reconnue, et l’expérience en fait toit... (62).

Au reste. il en est de même des discours que des
corps, qui doivent ordinairement leur principale excel-
lence à l’assemblage et a la juste proportion de leurs

membres; (le sorte même qu’encore qu’un membre

séparé de l’autre n’ait rien en soi de remarquable, tous

ensemble nelaissent pas de faire un corps parfait. Ainsi,
les parties du sublime étant divisées, le sublimesedis.

sipe entièrement; au lieu que. venant à ne former qu’un

paroîes, rapporte un passage de Démosthène me COItOXA, p 381i,
édit. (le [kilt-l; lu. in comme ce qu’il en dit est entièrement atta-
ché à la langue grrcque, je me suis contenté de le traduire dans
La remarques. Voyez la remarque 61. Dom Al 167i à l’îl5.
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corps par l’assemblage qu’onen fait, et par cetteliaison

harmonieuse qui les joint, le seul tour de la période
leur donne du son et de l’emphase. c’est pourquoi en

peut comparer le sublime dans les périodes à un festin

par écots, auquel plusieurs ont contribué. Jusque-la
qu’on voit beaucoup de poëles et d’écrivains qui. n’o-

tant point nés au sublime, n’en ont jamais manqué

néanmoins; bien que pour l’ordinaire ils se servissent

de façons de parler basses, communes et fort peu élé-

gantes. En effet, ils se soutiennent par ce seul arran-
gement de paroles, qui leur cette et grossit en quelque
sorte la voix; si bien qu’on ne remarque point leur
bassesse. l’hilistel est de ce nombre. Tel estanssiAris-

tophaue en quelques endroits, et Euripide en plusieurs,
comme nous l’avons déjà suffisamment montré. Ainsi.

quand Hercule, dans cet auteur’, après avoir-tué ses

enfans, dit:

Tant de maux à la fois sont entrés dans mon aine 5,
Que je n’y puis loger de nouvelles douleurs;

cette pensée est fort triviale. Cependant il la rend
noble par le moyen de ce tour, qui a quelque chose
de musical et d’harmonienx. Et certainement, pour
peu que vous renversiez l’ordre. de sa période, vous

verrez manifestement combien Euripide est plus heu-
reux dans l’arrangement de ses paroles que dans le
sens de ses pensées. De même, dans sa tragédie inti-

tulée Dinar. ranimât:I m un nuasse 5:

l1 tourne aux environs dans sa roule incertaine;
Et, courant en tous lieus ou sa rage le mène,
Traîne après soi la femme, et l’arbre et le rocher.

Cette pensée est fort noble a la vérité; mais il faut

avouer que ce qui lui donne plus de force, c’est cette
harmonie qui n’est point précipitée ni emportée comme

une masse pesante, mais dont les paroles se soutien-
nent les unes les autres, et ou il y a plusieurs pauses.
En effet, ces. pauses sont eommeautantde fondemens
solides sur lesquels son discours s’appuie et s’élève.

CHAPITRE XX XI ll

De la mesure des périodes.

Au contraire, il n’y a rien qui rabaisse davantage le

l C’est Philiscus qu’il faut lire. Dacier (hmm).
f "encule furieuse, vers 1945. honnir, 1713.
’ De 167! à 1694 il y a: fois ont assiégé "Il!!! ante... Autre

changement proposé par Datier (IHRJJ. De ce qu’une place est as-
siégée, observe-kil entre autres. il ne s’ensuit pas qu’elle soit
pleine et qu’ainsi l’on ne puisse y loger d’autres individus que
ceux qui y sont.

t [le 1674 à 1682 il y a : flirté emportée par... -- C’est égale-
ment Dacier ilmpr.) qui a proposé le changement.

’ flirté ou Antiopc, tragédie pendue. Voyez les fuguions de
M. Bornes, p. 519. boulus, 1715.
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sublime que ces nombres rompus et qui se prononcent
vite, tels quesont les pyrrhiques. les trochées et les di-

ehorées, 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 touo
jours le même tour, et qui n’émeut point l’ame. (le

que j’y trouve de pire, c’est que, comme nous voyons

que naturellement ceux àqui 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’inspi-

rem point à l’esprit les passions qui doivent naître du

discours, et impriment sinplement dans l’oreille le
mouvement de la cadence. Si bien que comme l’audi-

teur prévoit d’ordinaire cette chute qui doit arriver,

il va au-devant de celui qui parle. et le prévient, mar-
quant, comme en une danse 0, la chute avant T qu’elle

arrive.
C’est encore un vice qui affoiblit beaucoup le dis-

cours quand les périodes sont arrangées avec tropde

sein, ou quand les membres en sont trop courts, et
ont trop de syllabes brèves, étant d’ailleurs comme

joints et attachés ensemble avec des clous aux endroits
où ils se désunissent. ll n’en faut pas moins dire des

périodes qui sont trop coupées; car il n’y a rien qui

estropie davantage le sublime que de le vouloir com-
prendre dans un trop petit espace. Quand je défends
m’anmoins de trop couper les périodes, je n’entends

pas parler de celles qui ont leur juste étendue, mais
de celles qui sont trop petites et comme mutilées. En
effet, de trop couper son style, cela arrête : au lieu que

de le diviser en périodes. cela conduit le lecteur.
Mais le contraire en même temps apparaît des périodes

trop longues; et toutes ces paroles recherchées pour
allonger mal à propos un discours sont mortes et lan-

guissanles.

CHAPITRE XXXIV

De la bassesse des termes.

Une des choses encore qui avilit autant le discours,
c’est la bassesse des termes. Ainsi nous voyons dans
Hérodote 5 une description de tempête qui est divine

° Dacier et Toliius entendent aussi de la danse ce que L000"
dit ici en finissant, tandis que Saint-Marc (tv, 425, note il :0"-
tient que cela se doit entendre du chant.

” De tous 1682 il y a : danse, la cadence "ou... - la sub-
stitution du mot chute proposée par Daricr (impnl fut effectuée
seulement pendant le tirage de l’édition de 16S, et avec NM-
pitation. cor ses divers exemplaires portent la Chflllfll,’ mais on
corrigea ln faute dans l’édition de 1685, et en faisant cette (or.
rection, en remania trois pages.

’ Liv. Vll, p. MG et 448, édit. de Francfort. Dotmr, 1715.
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pour lesens; mais il y a mêlé des mols extrêmement bas,

comme quand il dit t : a La mer commençant a
bruire (65).» Le mauvais son de ce mot BttUlRE fait per-

dre à sa pensée une partie de ce qu’elle avoit de grand.

a Le vent, dit-il en un autre endroit. les ballotta fort,
et ceux qui furent dispersés par la tempête firent une
fin peu agréable. a Ce mot BALLO’ITER est bas, et l’épi-

tliéte de un maman; n’est point propre pour expri-

mer un accident comme celui-là.
De même l’historien Théopompus * a fait une pein-

ture de la descente du roi de Perse dans l’Ègypte. qui

est miraculeuse d’ailleurs; mais il il tout gâté par la

bassesse des mots-qu’il y mêle. a Y a-t-il une ville,

dit cet historien, et une nation dans l’Asie, qui n’ait

envoyé (les ambassadeurs au roi? Y a-t-il rien de
beau et de précieux qui croisse ou qui se fabrique en
ce pays. dont on nelni ait fait des présents? Combien

de tapis et de vestes magnifiques, les unes rouges. les
autres blanches et les autres historiées de couleurs!
combien de tentes dorées et garnies de toutes les cho-

ses nécessaires pour la vie! Combien de robes et de
lits somptueux! Combien de vases d’or et d’argent en-

richis de pierres précieuses ou artistement travaillés !

Ajoutez a cela un nombre infini d’armes étrangères et

ila grecque; une foule incroyablede bêtes de voi-
ture et d’animaux destinés pour les sacrifices; des
boisseaux 3 remplis de toutes les choses propres pour
réjouir le goût; des armoires et des sacs pleins de

papier t et de plusieurs autres ustensiles; et une si
granite quantité de viandes salées de toutes sortes
d’animaux, que ceux qui les voyoient de loin pen-
soient que ce fussent des collines qui s’élevassent
de terre. n

De la plus haute élévation il tombe dans la dernière

bassesse, à l’endroit justement où il devoit le plus
s’élever; car, mêlant mal à propos, dans-la pompeuse

description de cet appareil, des boisseaux, des ragoûts
et des sacs, il semblequ’il fasse la peinture d’une cui-

sine. Et comme si quelqu’un avoit toutes ces choses à

arranger, et que parmi des tentes et des vases d’or, au

milieu de l’argent et des diamans, il mit en parade
des sacs et des boisseaux, cela feroit un vilain effet à

la me; il en est de même des mots bas dans le dis-
cours, et ce sont autant de taches et de marques hon-
teuses quitlétrissent l’expression. ll n’avait qu’à dé-

. Voyez la remarque 63. Donna. 1674 et 1675. - (Jette note a
etc supprimée à dater de 1655.

l Livre perdu. Bonne, 1713. - Théopompe. de l’île de Chic,
Orateur et historien, et disciple d’lsocrat . ll vivoit au quatrième
sui-le avant notre ère; ll n’ait continué histoire de Thucydide.

’ Voyez Athénée, l. Il, p. G7. édit. de Lyon. Donna, 1m.

i Texte de 1674 à 1715, et non point pupitre, comme dans les
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. .. toumer un peu la chose, et dire en général, à propos

de ces montagnes de viandes salées et du reste de cet
appareil, qu’on envoya au roi des chameaux et’ plu-

sieurs bétes de voiture changées de toutes les choses
nécessaires pour la bonne chére et pour le plaisir; ou

des monceaux (le viandes les plus exquises, et tout ce
qu’on sauroit s’imaginer de plus ragoûtant et de plus

délicieux; ou. si vous voulez, tout ce que les officiers
de table et de cuisine pouvoient. souhaiter de meilleur
pour la bouche de leur maître: car il ne faut pas d’un

discours fort élevé passer à des choses basses et de
nulle considération. à moins qu’on n’y soit forcé par

une nécessité bien pressante. ll faut que les paroles
répondent à la majesté des choses dont on traite; et il

est bon en cela d’imiter la nature, qui, en formant
l’homme, n’a point exposé à la vue ces parties qu’il

n’est pas honnête de nommer, et par ou le corps se
purge; mais, pour se servir des termes de Xénophon 5
a a caché et détourné ces égouts le plus loin qu’il lui a

été possible, (le peur queti la beauté de l’animal n’en

fût souillée.» Mais il n’est pas besoin d’examiner de si

prés toutes les choses qui rabaissent le discours En
effet, puisque nous avons montré ce qui sert à l’élever

et à l’ennoblir, il est aisé de juger qu’ordinairement le

contraire est ce qui l’avilit et le fait ramper.

CHAPITRE XXXV

Des causes de la décadence des esprits.

il ne reste plus, mon cher Térentianus, qu’une
chose à examiner: c’est la question que me fit il y a

quelques jouis un philosophe; car il est bon de l’é-

claircir, et je veux bien, pour votre satisfaction 7 par-
ticulière, l’ajouter encore a ce traité.

Je ne saurois assez m’étonner, me disoit ce philo-

sophe, non plus que beaucoup d’autres, d’où vient

que dans notre siècle il se trouve assez d’orateurs qui

savent manier un raisonnement et qui ont même le
style oratoire; qu’il s’en voit, dis-je, plusieurs qui ont

de la vivacité, de la netteté et surtout de l’agrément

dans leurs discours; mais qu’il s’en rencontre si peu

. qui puissent s’élever fort haut dans le sublime, tant
la stérilité maintenant est grande parmi les esprits!
N’est-ce point, poursuivoit-il, ce qu’on dit ordinaire-

éditions modernes. - Il faudrait, selon Dacier ( mm): du ar-
moires, il" sacs, des lames de papier...

’ Livre l des "anarchies, p. 7&6, édition de Leuncl. Box-
Lmu, 1715.

" Au lieu «le (Il peur que. il faudroit pour que... Dacier, impr.
’ lte 1674 à 1682 il y a : votre instruction par!icniierr.- l’acier

une") montre que le mot instruction ne convient pas. et il pro-
pose (le mettre : [un aulivfairc votre curium).
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ment, que c’est le gouvernement populaire qui n’ourrit q

et forme les grands génies, puisque enfin jusqu’ici
tout ce qu’il y a presque eu d’orateuis habiles ont fleuri

et sont morts avec lui? En effet, ajoutoit-il, il n’y a
peut-être rien qui élève davantage l’ame des grands

hommes que la liberté, ni qui excite et réveille plus

puissamment en nous ce sentiment naturel qui nous
porte à l’émulation. et cette noble ardeur de se voir

élevé ail-dessus des autres. Ajoutez que les prix qui

se proposent dans les républiques aiguisent, pour ainsi

dire. et achèvent de polir l’esprit des orateurs, leur
faisant cultiver avec soin les talens qu’ils ont reçus de.

la nature, tellement qu’on voit briller dans leurs dis-
cours la liberté de leur pays.

Mais nous. continuoit-il. qui. avons appris des nos
premières années à souffrir le joug d’une domination

légitimet, qui avons été comme enveloppés par les

coutumes et les façons de faire de la monarchie,
lorsque nous avions encore l’imagination tendre et ca-

pable de toutes sortes d’impressions; en un mot, qui
n’avons jamais goûté de cette vive et féconde source

de l’éloquence, je veux dire de la liberté; ce qui ar-

rive ordinairement de nous, c’est que nous nous ren-
dons de grands et magnifiques flatteurs. C’est pour-
quOi il estimoit, disoit-il, qu’un homme, même né

dans la servitude, étoit capable des autres sciences,
mais que nul esclave ne pouvoit jamais être orateur:
car un esprit. continua-t-il, abattu et comme dompté
par l’accoutumance 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’Homere 3,

Le même jour qui met un homme libre aux fris
Lui ravit la moitie de sa vertu première. .

De même donc que, si ce qu’on dit est vrai, ces
boites ou l’on enferme les pygmées, vulgairement ap-

pelés nains, les empêchent non-seulement de crni’re,

mais les rendent même plus petits, par le moyen de
cette bande dont on leur entoure le corps 5. ainsi la
servitude, je dis la servitude la plus justement établie,
est une espèce de prison où l’ame décroit et se rape-

tisse en quelque sorte t. Je sais bien qu’il est fort
aisé a l’homme. et que c’est son naturel, de blâmer

toujours les choses présentes; mais prenez garde
que (64). Et certainement, poursuivis-je, si les de-

f (in ne pouvait guère, sous Louis XIV, s’exprimer autrement.
Voici, selon faint-ilarc, le sens du grec : a Nous paraissons avoir
été des l’enfance imbus d’un véritable esclavage, dont les mœurs

et les coutumes nous ont, des nos premières pensées, enchOppc
commodes langes... o

* (blinde, l. Xt’ll, vers 5’21. leur", "l5. - Les paroles d’llo-
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lices d’une trop longue paix sont capables de cor-
rompre les plus belles ames, cette guerre. sans lin, qui
trouble depuis si longtemps toute la terre, n’est pas

un moindre obstacle à nos désirs.

Ajoutez à cela ces passions qui assiègent continuelle-

ment notre vie. et qui portent dans notre ame la con-
fusion et le désordre. En effet, continuai-je, c’est le

désir des richesses dont nous sommes tous malades
par excès; c’est l’amour des plaisirs qui, à bien parler,

nous jette dans la servitude, et. pour mieux dire, nous
traîne dans le précipice ou tous. nos talens sont comme

engloutis. Il n’y a point de paSsion plus basse que
l’avarice; il n’y a’ point de vice plus infâme que la

volupté. Je ne vois jonc pas comment ceux qui font
si grand cas des richesses, et qui s’en font comme une

espèce de divinité, pourroient être atteints de cette

maladie sans recevoir en même temps avec elle tous
les maux dont elle est naturellement accompagnée.

Et certainement la profusion et les autres mauvaisæ
habitudes suivent de prés les richesses excessives:
elles marchent, pour ainsi dire, sur leurs pas; et, par
leur moyen, elles s’ouvrent les portes des villes et des

maisons, elles y entrent et elles s’y établissent; mais

àypeine y ont-elles séjourné quelque temps, a qu’elles

y font leur nid. n suivant la pensée des sages, et tra-
vaillent à se multiplier. Voyez donc ce qu’elles y pro-

duisent: elles y engendrent le faste et la mollesse.
qui ne sont point des enfans bâtards, mais leurs vraies
et légitimes productions. Que si nous laissons une fois

croître en nous ces dignes enfans des richesses, ils y
auront bientôt fait éclore l’insolence, le dérèglement,

l’etl’ronterie et tous ces autres impitoyables tyrans de
l’amc.

Sitôt donc qu’un homme, oubliant le soin de la
vertu, n’a plus d’admiration que pour les choses fri-

voles et périssables, il faut de nécessité que toutœ

que nous avons dit arrive en lui; il ne sauroit plus
lever les yeux pour regarder au-dessus de soi, ni rien
dire qui passe le commun; il se fait en peu de temps
une corruption générale dans toute son 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 qu’on a

corrompu juge saintement et sans passion de ce qui
est juste et honnête, parce qu’un esprit qui s’est laissé

gagner aux présens ne connaît de juste et d’honnèlc

mère veulent dire : a Le jour de la servitude ôte la moitié de li
vertu. n Saint-Haro.

5 Dacier (impr.) donne des détails curieux sur est étrille
usage.

l "acier (impr.)pcn-e que Longin reprend ici la ploie.
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que ce qui lui est utile; comment voudrions-nous que,
dans ce temps ou la corruption règne sur les mœurs.
et sur les esprits de tous les hommes, où nous ne son-
geons qu’à attraper la succession de celui-cit, qu’a

tendre des pièges à cet autre pour nous faire écrire

dans son testament, qu’à tirer un infâme gain de
toutes choses, vendant pour cela jusqu’à notre anre,

misérables esclaves de nos propres passions; comment,

dis-je, se pourroit-il faire que, dans cette contagion
générale, il se trouvât un homme sain de jugement et

libre de passion, qui, niétant point aveuglé ni séduit

par l’amour du gain, pût discerner ce qui est vérita-

blement grand et digne de la postérité? En un mot,
étant tous faits de la manière que j’ai dit, ne vaut-il

pas mieux qu’un autre nous commande, que de de-

meurer en notre propre puissance, de peur que cette
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rage insatiable d’acquérir, comme un furieux qui a

rompu Ses fers et qui se jette sur ceux qui l’environ-

nent, n’aille porter le feu aux quatre coins de la-terre?
Enfin, lui dis-je, c’est l’amour du luxe qui est cause

de cette fainéantise où tous les esprits, excepté un
polit nombre, croupissent aujourd’hui. En effet, si
nous étudions quelquefois, on peut dire que c’est,

comme des gens qui relèvent de maladie, pour le
plaisir et pour avoir lieu de nous vanter, et non point
par une noble émulation et pour en tirer quelque
profit louable et solide. Mais c’est assez parlé lit-dessus.

Verrous maintenant aux. passions, dont nous avons
promis de faire un traité ’ à part; car, à mon avis, elles

ne sont pas un des moindres ornemens du discours,
surtout pour ce qui regarde le sublime.

’ REMARQUES SUR LONGlN

OBSERVATIONS PBËLlMlNAlRES

Le titre ci-dcssus est cclui qu’on donne dans les deux édi-
tions posthumes de "l5 (in-4° clin-12), aux remarques de
Boileau, de Dacier et de Boivin. Les remarques de Dacier,
insérées dans les éditions de 1683 et des aunées suivantes,

il: suite de celles de Boileau (dans l’édition de Brossctte,
au bas de chaque page), sont précédées d’une préface, où,

après de pompeux éloges de llr traduction de Boileau (jus-
qu’en 1700 il le désigne par l’initiale Dm), il observe qu’ayant

découvert de nouveaux: un: dans Longin. il alla les commu-
niquer au traducteur qu’il ne connaissait point encore. a Il
ne reçut pas, poursuit-il, mes critiques en auteur, mais en
homme d’esprit et en galant homme; il convint de quel-
que endroits; nous disputâmes longtemps sur d’autres; mais
dus ces endroits mêmes dont il ne tomboit pas d’accord, il

ne laissa pas de faire quelque estime (levures remarques, et
il me témoigna que si je voulois il les feroit imprimer avec
les siennes dans une seconde édition. r Dacier ajoute que de
peur de grossir le livre de Bah, il a abrégé le plus qu’il
lui a été possible.

les remarques de Boivin parurent pour la première fois
dans l’édition de 1701, à la suite de celles de Dacier et avec

cet avertissement: a Dans le temps qu’on achevoit d’impri-

mer ccs notes (celles de 5l. Dacier), M. Boivin, l’un des soirs-
bibliothécaire de la bibliothèque nivale, homme d’un trés-

gmnd mérite, et savant surtout dans la langue grecque, a
apporté à M. Despréaux quelques remarques très-judicieuses

qu’il a faites aussi sur Longin en lisent l’ancien manuscrit
qu’on a dans cette fameuse bibliothèqus; et Despréaux a
cru qu’il feroit plaisir au publie de les joindre à celles de
M. Dacier. a

Les passages auxquels se rapportent les remarques de Boi-
leau ne contiennent prosqrn jamais de renvoi à ces remar-
quea, et n’y sait désignés que par leurs premiers mots, ce
qui on rend la recherche quelquefois assez longue. Ceux que
concernent les remarques de Dacier et de Boivin n’ont pas
non plus de rompis, mais ils sont désignés dans ces remar-
ques par luira chapitres et souvent par leurs pages. Pour
plus de commodité nous avons renvoyé aux Remarque: par
des numéros.

Nous ne donnerons, le plus souvent, nous l’avons déjà
annoncé (note 8. page 2’07), les remarques de Dncier et de
Boivin que par extrait (leurs signes abréviatifs sont indiqués

page 2H, note 5). Celles de Boileau, au contraire, seront
toujours rapportées en entier. Berriat-S’rinl-l’rix.

REMARQUES

CHAPITRE l.

(i) Le grec porte : a Mon cherPosthumius Téren-

l Le grec ditquelque chose de plus atroce : a où l’on ne songe
qu’à hâler la mort de celui-ci. n Dacier, impr.

tianus: a mais j’ai retranché Posnrurrrvs, le nom de

Téassrrruus n’étant déjà que trop long. Au reste on ne

sait pas trop bien qui étoit ce Térentianus. Ce qu’il y

f ll est perdu.

St
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a de constant, c’est que c’était un Latin, comme son

nom le fait assez connaître, et comme Longin le té-
moigne lui-même dans le chapitre x. BOILEAU, 1674 à

1715 (extrait, en partie, de Le Fèvre. Duc, marg.).
(2) Cécilius... C’était un rhéteur sicilien. Il vLivoit

sous Auguste, et étoit contemporain de Denys d’itali-

carnasse, avec qui il fut lié même d’une amitié assez

étroite. Barreau, ib. (extr. de id... 000., ib.).
(5) La bassesse de son style... a C’est le sens que

tous les interprètes ont donné à ce passage : mais
comme le sublime n’est point nécessaire à un rhéteur,

il me semble que Longin n’a pn’parler ici de cette pré-

tendue bassesse du style de Cécilius. ll lui reproche

souvent deux choses: la première que son livre est
beaucoup plus petit que son sujet, la seconde qu’il n’en

a pas même touché les principaux points. imleLÉ-

nov... sommâmes équin rît: au; thallium; signifie:

ce livre est trop petit pour tout son sujet. n Dac.,
impr.

La bassesse du style: c’est ainsi qu’il faut entendre

ranimé-ripa. Je ne me souviens point d’avoir jamais vu

ce mot employé dans le sens que lui veut donner
’ M. Dacier; et quand il s’en trouveroit quelque exemple,

il faudroit toujours, à mon avis, revenir au’sens le

plus naturel, qui est celui que je lui ai donné; car
pour ce qui est des parolesqui suivent si: au: t’indique;

cela vent dire a que son style est partout inférieur à
son sujet, D y ayant beaucoup d’exemples en grec de
ces adjectifs mis poar l’adverbe. BorLsAa,1685 511715.

(A) il faut prendre ici le mot d’irrivora, comme il
est pris en beaucoup d’endroits, pour une simple pen-
sée. Cécilius n’est pas tant à blâmer pour ses défauts

qu’à louer pour la pensée qu’il a eue, pour le dessein

qu’il a en de bien faire. a Il seprend aussi quelquefois
pour invention; mais il ne s’agit pas d’invention dans

un traité de rhétorique, c’est de la raison et du bon

sens dont il est besoin. Barreau, 1685 à 1713.

Selon Dacier (marg. et impr.) et Tollius (p. 270),le
texte de Longin signifie que Cécilius est à louer, non-
seulementpour le dessein qu’il a en de bien faire, mais
pour avoir conçu, le premier, l’idée d’écrire,de traiter

du Sublime.
(à) Le grec porte, u’wdpaior «chancie, mais rormcrs,

. c’est-à-dirc les orateurs, entant qu’ils sont opposés

aux déclamateurs et à ceux qui font des discours de
simple ostentation. Ceux qui ont lu Hermagène savent
ceque c’est que mimai; 1610;, qui veut proprement
dire un style d’usage et propre aux affaires; à la diffé-

rence du style des déclamateurs, qui n’est qu’un style

t Expression inintelligible.
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d’apparat, où souvent l’on sort de la nature pour

éblouir les yeux. L’auteur donc, par vracs rouncos,

entend ceux qui mettent en pratique surinons roun-
cux. Bannir, 1674 à 1715 (extr. en part. deLeFèvre

Duc, marg.). .(6) Je n’ai point exprimé pilum, parce qu’il me

semble tout a fait inutile en cet endroit. Botmu,1671
à 1715.

(7) Gérard Langbaiae, qui a fait de petites notes
très-savantes sur Longin, prétend qu’il y a ici unefaute,

et qu’au lieu de tropicales aunaies: 16v aiche, il faut

mettre Ûmpl’eütm comice. Ainsi, dans son sens, il

faudroit traduire, a ont porte leur gloire au delà de
leurs siècles. a Mais il se trompe : mptiÊalotvetlldll’e,

a ont «abrasé, ont rempli toute la postérité de l’éten-

due de leur gloire. a Et quand on vaudroit même
entendre ce passage a sa manière, il ne faudroit point
faire pour cela de correction, puisque Rapra’GûOv si-

gnifie quelquefois miam», comme on le voit dans ce
vers d’Homère:

les: fit? 50mn aigri-fi repeintes-av irriter.

(Iliade, liv.XXlll, v. 276.) Barreau, 1674 à 1715
(extrait en partie de Le Févre (Dac., marg.).

(8) Je ne sais pourquoi M. Le Ferre veut danger-
cet endroit, qui, à mon avis, s’entend fort bien sans

mettre «in»: au lieu de mon, a surmonte tous ceux
qui l’écoutant, se met au-desus de tous ceux qui l’é-

content. a Barman, 1685 à 1715.
Dacier (impr.) et (lori ont suivi l’opinion de Le

Fèvre.

CHAPITRE Il.

(9) il faut suppléer au grec, et sous-entendre
niera, qui veut dire des vaisseaux de charge, un à:
lmztvôuvo’npa. eût-à mais, etc., et expliquer àGflLŒ’TWTI.

dans le sens de M. Le Fèvre et de Suidas, des vais-
se’aux qui flottent, manque de sable et de gravier dans

le fond, qui les soutienne et leur donne le poids qu’ils

doivent avoir; auxquels on n’a pas donné le lest. Au-

trement il n’y a point de sens. Barman, 1671 à l7t5.
(10) J’ai suppléé la redditicmi de la comparaison

qui manque en cet endroit dans l’original. Barrera,

1674 à 1715. - Il devoit dire (je me sois servi du
supplément de Le Fèvre. r Data, marg. et mss ’

(11) Il y a ici une lacune considérable. L’auteur.
après avoir montré qu’on peut donner des règles du

sublime, commençoit à traita des vices qui lui sant

Ë Il manque ici deux feuilleta au manuscrit
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opposés, et entre autres du style enflé, qui n’est autre

chose que le sublime trop poussé. ll en faisoit voir
l’extravagance par le passage d’un je ne sais quel poète

tragique dont il reste encore ici quatre vers; mais
comme ces vers étoient déjà fort galimatias d’eux-

mémes, au rapport de Longin, ils le sont devenus en-
core bien davantage par la perte de ceux qui les précén

doient. J’ai donc cru que le plus court étoit de les
passa, n’y ayant dans ces quatre vers qu’un des trois

mots que l’auteur raille dans la suite. En voilà pour-
tant le sens confusément. C’est quelque Capanée qui

parledans une tragédie. u Et qu’ils arrêtent la flamme

qui sort à longs flots de la fournaise; car si je trouve
le maître de la maison seul, alors d’un seul torrent de

flammes entortillé, j’embraserai la maison, et la ré-

duirai toute en cendres. Mais cette noble musique ne
s’est pas encore fait ouïr. I (BOILEAU,1674 à1715.)

J’ai suivi ici l’interprétation de Langbaine. Comme

cette tragédie est perdue, on peut donner à ce passage
tel sens qu’on voudra; mais je doute qu’on attrape le

irai sens. Voyez les notes de M. Dacier. BOILEMJ, 1685

à 1715. ’
Dacier (impr.) y dit qu’il croit que le dernier vers

doit être traduit ainsi : Ne viens-je pas de vous donner

une agréable musique? Il ajoute (il). et marg.) :
1° que ce n’est pas quelque Capanée, comme l’annonce

Boileau, mais Borée qui parle, et qui s’applaudit des

grands vers qu’il a récités; 2’ qu’au lieu de mais

cette noble musique. etc., il faut z mais je n’aipas
fait la une belle musique...

(12) [Ierlnogéne va plus loin, et trouve celui qui a
dit cette pensée digne des sépulcres dont il parle. Ce-

pendant je doute qu’elle déplût aux poètes de notre

siècle, et elle ne seroit pas en effet si condamnable
dans les vers. Bonn-nu, 1674 à 1715.

(l5) Ouvre une grande bouche pour souffler dans
une petite flûte. J’ai traduit ainsi ’Q’oçëzia; à" in; afin

de rendre la chose intelligible. Pour expliquer ce que
veut dire d’ageaîz, il faut savoir que la flûte, chez les

anciens, étoit fort différente de la flûte d’aujourd’hui;

car on en tiroit un son bien plus éclatant, et pareil au

son de la trompette, masqua ÆIULA, dit Horace. Il
falloit donc, pour en jouer, employer une plus grande
force d’haleine, et par conséquent s’cnfler extrême-

ment les- joues, qui étoit une chose désagréable à la

vue. Ce fut en effet ce qui en dégoûta Minerve et
Alcibiade. Pour obviera cette difformité, ils imagi-
nérent une espèce de lanière ou courroie qui s’appli-

quait sur la bouche, et se lioit derrière la tète, ayant
au milieu un petit trou par où l’on embouchoit la
a ûte.Plutarque prétend que Marsyas en fut l’inventeur.

SUR LONGIN. 275lls appeloient cette lanière digestion: : et elle faisoit deu
différens effets; car, outre qu’en serrant les joues’elle

les empêchoit de s’enfler, elle donnoit bien plus d
force à l’haleine, qui, étant repoussée, sortoit avec
beaucoup plus d’impétuosité et d’agrément. L’auteur,

donc, pour exprimer un poète enflé, qui souffle et se

démène sans faire de bruit, le compare à un homme
qui joue de la flûte sans cette lanière. Mais comme cela
n’a point de rapport à la flûte d’aujourd’hui, puisqu’à

peine on serre les lèvres quand on en joue, j’ai cru
qu’il valoit mieux mettre une pensée équivalente, pour

qu’elle ne s’éloignàt point trop de la chose, afin que le

lecteur qui ne se soucie pas fort des antiquailles puisse
passer, sans être obligé, pour m’entendre, d’avoir

recours aux remarques. Boum, 1674 à 1715.

CHAPITRE 111.

(14) Ëmvonm’a; veut dire un homme qui imagine,

qui pense sur toutes choses ce qu’il faut penser; et
c’est proprement ce qu’on appelle un homme de bon

sens. BOILEAU, 1685 à 1715.

Selon Dacier (marg. et impr.) il s’agit d’un homme

qui a de l’imagination, de l’invention, etc.

(l5) Le grec porte, a à composer son panégyrique

pour la guerre contre les Perses. r Mais si je l’avois
traduit de la sorte, on croiroit qu’il s’agiroil ici d’un

autre panégyrique que du panégyrique d’lsocrate, qui

est un mot consacré en notre langue. Bonne, 1685
à 171:5.- Dacier (impr.) préfère LE à son panégyrique;

son, dans le texte, pouvant être rapporté à Alexandre.

(16) Il y a dans le grec, c du Macédonien avec un
sophiste. n A l’égard du Macédonien, il falloit que ce

mot eût quelque grâce en grec, et qu’on appelât ainsi

Alexandre par excellence, comme nous appelons (ë-
céron l’orateur romain. Mais le Macédonien en fran-

çois, pour Alexandre, seroit ridicule. Pour le mot de
sophiste, il signifie bien plutôt en grec un rhéteur
qu’un sophiste, qui en françois ne peut jamais être

pris en bonne part, et signifie toujouis’un homme qui

trompe par de fausses raisons, qui fait des sophismes,
CAVILLATOREI; au lieu qu’en grec c’est souvent un nom

honorable. Boucau. 1674 à 1715.
(17)’Qui tiroit son nom d’Hermès... Cela n’explique

point, a mon avis, la pensée de Timée, qui dit : c Parce

qu’il y avoit un des chefs de l’armée ennemie, savoir

llermocrate, tils d’lIermon, qui descendoit en droite
ligne de celui qu’ils avoient maltraité. n Dac., marg.

et impr.
Le grec porte, a qui tiroit son nom du dieu qu’on

avoit offensé; n mais j’ai mis d’ilermés, afin qu’on vit
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mieux le jeu de mots. Quoi que puisse dire M. Dacier,
je suis. de l’avis de Langbaine, et ne crois point que

- ô: club 706 napavopntlz’vroc..." air! veuille dire autre chose

que, a qui tiroit son nom, de père en fils, du dieu
qu’on avoit offensé. n Boum, 1685 à 1715.

(18) Ce passage est corrompu dans tous les exem-
plaires que nous avons de Xénophon, où l’on a mis
6:04pm: pour équipois faute d’avoir entendu l’équi-

voque de 1591i. Cela fait voir qu’il ne faut pas aisément

changer le texte d’un auteur. Boum, 1674 à 1715.-
a Les prunelles placées au dedans des yeux comme des

vierges dans la chambre nuptiale, et cachées sous des
paupières comme sous des voiles... i Ces paroles d’lsi-

dore de Péluse mettent la pensée de Xénophon dans

tout son jour. Boivin. ’
(19) C’est ainsi qu’il faut entendre à»; cpmpiou me;

équanime; et non pas, a sans lui en faire une espèce

de vol, n ramon remua ouonmu ATTINGENS; car cela
auroit bien moins de sel. Boum, 167:1 à 1715.

(20) L’opposition qui est dans le texte entre ripa;
et m’pva: n’est pas dans la traduction entre vierges et

prunelles impudiques. Cependant comme c’est cette

opposition qui fait le ridicule que Longin a trouvé dans
le passage de Timée, j’aurois voulu la conserver et tra-

duire, « s’il eût eu des vierges aux yeux, et non pas

des courtisanes. n Dao., marg. et impr.
(2l) Pour conserver le ridicule que Longin fait re-

marquer dans ce passage, il falloit mettre mémoires
et non monumens de cyprès... 0n.dit fort bien des
nuhnoires; le ’ridicule est d’y joindre la matière (de

cyprès...) Data, marg. et impr.
Le l froid de ce mot consiste dans le terme de nonu-

nzasvmis avec CVPRÈS. C’est comme si on disoit, à propos ’

des registres du parlement : a Ils poseront dans le
greffe ces monumens de parchemin. n M. Dacier se
triimpe fort sur cet endroit. Boum, 1701 à 1715.

(22) Ce sont des ambassadeurs persans qui le di-
sent, dans Ilérodote*, chez le ’roi de Macédoine,

Amyntas. Cependant Plutarque l’attribue à Alexandre

le Grand, et le met au rang des apophthegmes de ce
prince. Si cela est, il falloit qu’Alexandre l’eût pris à

Hérodote. Je suis pourtant du sentiment de Longin,
et je trouve le mot froid dans la bouche même
d’Alexandre. BOILEAU, 1674 à 1715.

t [tuileau composa la réponse qu’on va lire, après le tirage de
la feuille où elle aurait du être placée dans l’édition de 1685. Il
l’inséra alors dans un espace blanc qui restait à la lin de ses re-
marques (p. 116; elle y commençait ainsi : a Monument de cy-
prrs. J’ai oublié de dire à propos de ces paroles de Timée, qui
sont rapportées dans le troisième chapitre, que je ne suis point
du sentiment de Il. Dacier et que tout le froid, à mon avis, de ce
passage consiste... (la suite comme ci-dessus, sauf qu’il y a
comme qui diroit, au lieu de comme si on diroit).

Dacier (impr.) trouve le jugement de Longin un
peu trop sévère.

CHAPITRE V.

(25) 05 mm. (in 1’: aumônerie, a dont. la contem-

plation est fort étendue, qui nous remplit d’uhegrande

idée. in A l’égard de uflEava’ornm;, il est vrai queue

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

le texte. Botuuu, 1685 à 1715.
(24) Les mots 7.61m: tv n doivent être séparés...

Longin dit : I Lorsqu’en un grand nombre de per-
sonnes dont les inclinations, l’âge, l’humeur, la pio-

fession et le langage sont difl’érens, tout le monde vient

à être frappé également d’un même endroit; ce juge-

ment, . etc. Dac., impr.
A’J’yaw s’y a, 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. Boum.
l685 à 1715.

CHAPITRE V1.

(25) Aloüs étoit fils de Titan et’ de la Terre. Sa

:femme s’appelait lphimêd’ie; elle fut violée par Nep-

tune, dont elle eut deux enfans, 0ms et Ëphialte, qui
furent appelés Alo’ides, à cause qu’ils furent nourris

et élevés chez Aloüs comme ses enfans. Virgile en a
parlé dans le VI’ livre de l’Énéide, v. 582. I

Hic et Aloîdas geminos, immania viili
Corpora.

Dorme, 1678 à 1715.

CRAN")! vu.

(26) Tout ceci jusqu’à c cette grandeur qu’il lui

donne, a etc., est suppléé au texte grec, qui est défec-

tueux en cet endroit. Boucau, 1674 à 1715. -- Cela ne
feroit que quelques lignes, que Gabriel Pétra, approuvé

par Le Féwe et suivi ici par Boileau, a suppléées; mais.

selon Boivin (il entreà ce sujet dans de grands détails).

L’insertion fut si précipitée que Boileau y attribua à Timée cf
qui concerne Platon et l’imprimeur mit ce Iroid pour le froid.
mais Boileau lui fit corriger à la main et avec soin ces fautes
(nous avons cinq exemplaires qui ont la correction et de la nm
main), et elles le furent ensuite à l’impression, en 1685 et 1691:
ct enlia, en 1’101, il réduisit et rectifia la remarque comme on la
lit ci-deSsus et la plaça (idem, en 1715) en son véritable "un
B.-S.-P.

’ Liv. V, chap. xvni.



                                                                     

REMARQUES SUR LONGIN

l’examen d’un manuscrit de la bibliothèque royale, que

l’on peut considérer comme original, par rapport à

tous ceux de Longin, prouve qu’il manque ici plusieurs

feuillets... Il observe, au surplus, qu’il y a six grandes

lacunes dans le Traité du Sublime, savoir aux cha-

pitres u, vu, x, m, xxv et sur.
[(27) Il y a dans le grec, a que l’eau, en voyant

Neptune, se ridoit et sembloit sourire de joie. n Mais
cela seroit trop fort en notre langue. Au reste j’ai cru

que a l’eau reconnaît son roi n seroit quelque chose

de plus sublime que de mettre comme il y a dans le
grec, a que les baleines reconnoissent leur roi. n J’ai
tâché. dans les passages qui sont rapportés d’Homére

àenchérir sur lui, plutôt que de le suivre trop scru-
puleusement a la piste î. Bonne, 1685 à 1715.

(28) Il y a dans Homère: a Et après cela l’ais-nous

périr, si tu veux, à la clarté des cieux. n Mais cela
auroit été faible en notre langue, et n’auroit pas si bien

mis en jour la remarque de Longin, que, a et combats
contre nous, a etc. Ajoutez que de dire à Jupiter,-
a combats contre nous, n c’est presque la même chose

que l faisonous périr, r puisque dans un combat
contre Jupiter on ne sauroit éviter de périr. Bonne,

1674 à l7l5.

(29) Je ne crois point que Longin ait voulu dire
que les accidens qui arrivent dans l’lliade sont déplorés

par les héros de l’Odyssée. Mais il dit : a Ajoutez
qu’lIomére rapporte dans I’Odyssée des plaintes et des

lamentations, comme connues dès longtemps à ses
héros. a Dac., impr.

La remarque de M. Dacier sur cet endroit est tort
savante et fort subtile, mais je m’en tiens pourtant
toujours à mon sens. Bonne, 1685 à l7l5.

(50) Voilà, à mon avis, le véritable sens de «me;

(ultima). Car pour ce qui est de dire qu’il n’y a pas

d’apparence que Longin ait accusé Homère de tant

d’absurdités, cela n’est pas vrai, puisqu’à quelques

lignes de la il entre même dans le détail de ces absur-

dites. Au reste, quand il dit, a des tables incroyables, a

il fintend pas des fables quilne sont point vraisem-
biaMes, mais des fables qui ne sont point vraisemo
blablement contées, comme la disette d’Ulysse, qui fut

dix jours sans mangers, etc. Bonne, 1685 à I715.

comme m.
(3!) Le grec ajoute, a connue l’herbe, r mais cela

I Il répond ici à une remarque de Dacier (impr.). Homère, ob-
serve celui-ci. dit que les baleines sautent et reconnaissent leur
m: que les flots s’entr’ouvrcnt, etc.

l Autre réponse à une remarque de Dacier (iman). Selon lui
Longin se borne à dire qu’Homèrc ne laisse pas d’être grand dans
les narrations même incroyables et fabuleuses de I’Odyuéc...
bans la suivante il observe que Longin comprend dans ces nar-
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ne se dit point en françois. Bonne, 1674 à I715.
(52) Il y a dans le grec, 1 une sueur froide; n mais

le mot de sunna en françois ne peut jamais être ’
agréable et laisse une vilaine idée a l’esprit. Bonne,

1674 à I715. iDans sa traduction de l’oJe de Sapho, Boileau a suivi

un texte retouché, sans ménagement, par les érudits;

mais c toutes les diversités de leçons ne changent pas

beaucoup au sens qu’il a admirablement bien ex:

primé. n Boivin. I(55) C’est ainsi que j’ai traduit ÇcGtÏrat, 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 unaus en ce même sens dans

rode Barman! IN nations, quand il dit: Broc! accent
urus TREPIDAT Inn; car cela veut dire: a Je suis encore
plein de la sainte horreur du dieu qui m’a transporté. r

Bonne, 1674 à I715.
(55) Il y a dans le grec, «et joignant par force

ensemble des prépositions qui naturellement n’entrent

point dans une même composition, im’ in envia-oie : par

cette violence qu’il leur fait, il donne à son vers le
mouvement même de la tempête, et exprime admira-

blement la passion; car, par la rudesse de ces syllabes
qui se heurtent l’une l’autre, il imprime jusque dans

ses mots l’image du péril, im’ in Omnium oignent. I

Mais j’ai passé tout cela parce qu’il est entièrement

attaché à la langue grecque. Bonne, 1674 à I715.
(55) L’auteur n’a pas rapporté tout le passage, parce

qu’il est un peu Ion". Il est tiré de l’oraison pour
Ctésiphon. Le voici : u Il étoit déjà fort tard lorsqu’un

courrier vint apporter au Prytanée la nouvelle que la
ville d’Élatée étoit prise. Les magistrats, qui soupoient

dans ce moment, quittent aussitôt la table. Les uns
vont dans la place publique, ils en chassent les mar-
cliands; et, pour les obliger de se retirer, ils brûlent
les pieux des boutiques ou. ils étaloient. Les autres
envoient avertir leseol’liciers de l’armée. On fait venir

le héraut public : toute la ville est pleine de tumulte.

Le lendemain, dés le point du jour, les magistrats
assemblent le sénat. Cependant, messieurs, vous cou-
riez de toutes’parts dans la place publique, et le sénat

n’avait pas encore rien ordonnés, que tout le peuple
étoit déjà assis: Dès que les sénateurs furent entrés.

les magistrats tirent leur rapport. On entend le cour-
rier. Il confirme la nouvelle. Alors-le héraut com-

rations incroyables les tempêtes et les aventures (l’UIj-sse avec le
cyclope, tandis que dans la version de Boileau il semble ne pas
les comprendre.

3 Comment Boileau nuit-il oublié la leçon donnée récemment
par [obère (Femmes savantes, 1672, acte Il, se. vi)?

De pua mis avec rien tu l’ais la récidive :
Et c’est, comme on t’a dit trop d’une négative.
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mence à crier : Quelqu’un veut-il haranguer le peuple?

Mais personne ne lui répond. Il a beau répéter la même

chose plusieurs fois, aucun ne se lève; tous les offi-
ciers, tous les orateurs étant présens aux yeux de la
commune patrie, dont on entendoit la voix crier : N’y

a-t-il personne qui ait un conseil à me donner pour
mon salut? r Bonne, 1674 à 1715.

CHAPITRE X.

(56) Cet endroit est fort défectueux. L’auteur, après

avoir fait quelques remarques encore sur l’amplifica-

tion, venoit ensuite a comparer deux orateurs dont on
ne peut pas deviner les noms; il reste même dans le
texte trois ou quatre lignes de cette comparaison, que
j’ai supprimées dans la traduction, parce que cela
auroit embarrassé le lecteur, et auroit été inutile,
puisqu’on ne sait point qui sont ceux dont l’auteur

parle. Voici pourtant les paroles qui en restent : a Ce-
lui-ci est plus abondant et plus riche. On peut compa-
rer son éloquence aune grande mer qui occupe beau-
coup d’espace et se répand en plasieurs endroits. L’un,

à mon avis, est plus pathétique, et a bien plus de
feu et d’éclat. L’autre demeurant toujours dans une

certaine gravité pompeuse, n’est pas froid, a la vérité,

mais n’a pas aussi tant d’activité ni de mouvementa

Le traducteur latin a cru que ces paroles regardoient
Cicéron et Démosthène: mais, à mon avis , il se trompe.

Bonne, 16741 a 1715. ’
(57) La modification pour ainsi dire n’est pas néces-

saire ici : elle affoiblit d’ailleurs la pensée de Longin.

Duc, impr.
(58) Cette expression répandre une rosée ne répond

pas bien a l’abondance dont il est ici question, et il me
semble qu’elle obscurcit la pensée de Longin qui oppose

ici annexion à lxn’IÆEŒt, et qui, après avoir dit que

u le sublime concis de Démosthène doit être employé

lorsqu’il faut entièrement étonner l’auditeur,» ajoute

a qu’on doit se servir de cette riche abondance de
Cicéron, lorsqu’il faut l’adoucir... u .e sublime concis

est pour frapper; cette heureuse abondance est pour
guérir... 0ralio véhément, oralio lents... Dac., impr.

M. Le Fèvre et M. Dacier (voyez id., impr.) donnent
à ce passage une interprétation fort subtile; mais je

ne suis point de leur avis, et je rends ici le mot. de
xzravrîiazt dans son sens le plus naturel, ABROSER,

’nriuicnm, qui est le propre du style abondant, opposé

au style sec. Bonne, 1685 511715.

CHAPITRE XI.

(59) Il y a dans le grec si. prix sa in’ bidon; zani ci me:
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AHLo’ath. Mais cet endroit vraisemblablement est cor-

rompu; car quel rapport peuvent avoir les Indiens au
sujet dont il s’agit? Bonne, 1674 à 1715.-Dacier
( impr.), d’après Le Févre, lit dom, au lieu clam.

CHAPITRE XI] .

(40) Il faut traduire: a Car si un homme, apn’s
avoir envisagé. ce jugement, tombe d’abord dans la

crainte de ne pouvoir rien produire qui lui survive, il
est impossible que les conceptions de son esprit ne
soient aveugles et imparfaites, et qu’elles n’avortent,

pour ainsi dire, sans pouvoir jamais parvenir à la der-
nière postérité. a Dac., impr.

On a vu que Boileau traduit, car si un homme.... a
peur, pour ainsi dire, d’avant on quelque chose qui
vive plus que lui. - C’est ainsi (dit-il) qu’il faut enten-

dre ce passage. Le sens que lui donne M. Dacier s’ac-

corde assez bien au grec; mais il fait dire une chose
de mauvais sens à Longin, puisqu’il n’est point vrai

qu’un homme qui se défie que ses ouvrages aillentà

la postérité ne produira jamais rien qui en soit digne;
ct qu’au contraire c’est cette défiance même qui lui

fera faire des efforts pour mette ces ouvrages en état
d’y passer avec éloge. Bonne, 1683 à 1715.

CIIAI’I’II’IE XI".

(41) J’ai ajouté ce vers, que j’ai pris dans le texte

d’Homére. Bonne, 1674 in 1715.

(42) Le grec porte, c au-dessus de la canicule: 5m00:

vina. Etipncu mais? ...... luxent. Le soleil à cheval
monta au-dessus de la canicule. a Je ne vois pas pour-
quoi lIutgersius ni M. Le Ferre veulent changer cet
endroit, puisqu’il est fort clair, et ne veut dire auto:
chose, sinon que le soleil monta au-dessus de la cani-
cule, c’est-à-dire dans le centre du ciel, où les astro-
logues tiennent que cet astre est placé. et, comme j’ai

mis «au plus liant des cieux,» pour voir marcher
Pliaé.hon,.et que de la il lui crioit encore : Va par la,

reviens, détourne, etc. Bonne, 1671 à 1715.

Dacier (impr.), dans une longue note, nie que
Le Févre ait voulu changer cet endroit; il a seulement

proposé une nouvelle manière de lire un mot grec.
mais elle ne change rien au sens... Au reste, selon
Dacier, Euripide n’a point voulu dire que le soin!
monte à cheval ail-dessus de la canicule; mais... sur
un astre qu’il appelle Idem, Sirium, qui est le nom
général de tous les astres, et qui n’est point du tout

ici la canicule.
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CllAPIIRE X".

(55) Le grec ajoute : a ll y a encore un autre moyen,
car on le peut voir dans le passage d’llérodote, qui est

extrêmement sublime. n Mais je n’ai pas cru devoir

mettre ces paroles en cet endroit, qui est fort défec-
tueux, puisqu’elles ne forment aucun sens, et ne ser-

viroient qu’à embarrasser le lecteur. Boucau, 4674
511715.

(44) J’ai suppléé cela (ce qui est entre des guille-

mets) au texte,- parce que le sens y conduit de lui-
même. BOILEAU, 1674 511715.

(45) Tous les, exemplaires de Longin mettent ici
des étoiles, comme si l’endroit étoit défectueux; mais

ils se trompent. La remarque de Longin est fort juste,
et ne regarde que ces deux périodes sans conjonction :

« Nous avons par ton ordre, a etc.; et ensuite, u Nous
avons dans le tond, n etc. Bonasse, 16745! 1715 (extr.

de Le lièvre. Duc. marg.). l
(46) La restitution de M. Le Fèvre est fort bonne,

malaxation, et non pas owStuxoümç. feu avois fait la

remarque avantl lui. Boucau, 1674 à17t5.

CHAPITRE XI! .

(47) Quoi qu’en veuille dire M. Le Fèvre, il y a ici

deux vers. et la remarque de Langbaine me paroit
juste; car je ne vois pas pourquoi, en mettant 03m, il
est absolument nécessaire de mettre xai. Bottmu,1674

à i7t5. - Dacier (impr. ) soudent vivement l’opinion
de Le Fèvre.

CH tl’lTnE XX

(sa) ll y a dans le grec ci Ocdptm. C’est une faute;
il faut mettre comme il y a daris Hérodote, aénrpov;

autrement Longin n’aurait su ce qu’il vouloit dire.

Boum, 46H à l7l5 (extr. de Le Fèvre. Dac., marg.).

c

CHAPITRE KM".

(49) Ce passage d’He’catée a été expliqué de la même ’

manière (que Boileau) par tous les interprètes; mais
ce n’est guère la coutume qu’un héraut pèse la censé.

queuce des ordres qu’il a reçus; ce n’est point aussi la

pensée de cet historien.. M. Le Fèvre avoit fort bien vu

que 725:5. duvà mictions; ne signifie point du tout
pesant la conséquence de ces choses, mais étant bien

. l De 1674 à le!!! il y a : auparavant... - Dacier Mary.) a sou-
hsnêœ mot et mis le signe Il (mauvais).
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fâché de ces choses, comme mille exemples en font

foi; et que En n’est point ici un participe, mais (in
pour 65h dans le style rl’lonie, qui étoit celui de cet
auteur; c’est-à-dire que à»: pi ânonne signifie point

comme si je n’étais point au monde; mais, afin donc

que vous ne périssiez. pas entièrement. 000., impr.
M. Le Févre et M. Dacier donnent un autre sens à

ce pamge dlllécatée, et fontmème une restitution sur
in; p.5; au, dont ils changent ainsi l’accent, (a; as (in,

prétendant que clest un ionisme pour à»; p.9; cüv. Peut-

être ont-ils raison; mais peut-être aussi qu’ilsse trom-

pent, puisqu’on ne sait de quoi il slagit en (retendroit,
le livre d’ilécatée étant perdu. En attendant donc que

ce livre soit retrouvé.j’ai cru que le plus sûr étoit de

suivre le sens de Gabriel de Pélra et des autres inter-

prêtes, sans y changer ni accent ni virgule. Boucau,
1685 à 4715.

CHAPITRE XXIV.

(50) C’est ainsi qu’il faut entendre fifipaçu’nlùw, ces

mots «pos-nu «(:9an ne voulant dire autre chose
que les parties faites sur le sujet; et il n’y a rien qui
convienne mieux à la périphrase, qui n’est autre chose

qu’un assemblage de mots qui répondent différem-

ment au mot propre, et par le moyen desquels.
comme l’auteur le dit dans la suite, d’une diction toute

simple on fait une espèce de concert et d’harmonie.

Voila le sens le plus naturel qu’on puisse donner à ce

passage; car je ne suis pas de l’avis de ces madames

qui ne veulent pas que, dans la musique des anciens,
dont on nous raconte des effets si prodigieux, il y ait
eu des parties, puisque sans parties il ne peut y avoir
dlharmonie. Je m’en rapporte pourtant aux savans en
musique, et je n’ai pas assez de connoissance de cet
art pour décider souverainement lit-dessus î. Boucau,

1674 a i715.
(Sil) Dans les premières éditions (1674 à 1682) de

la traduction du Sublime ou lisoit au texte : leur en-
voya la maladie des femmes; ce que Boileau expli-
quoit, à la marge, par le mot he’nwrrlioïdes. Dacier,

dans ses conférences avec Boileau, convint que tous
les interprètes précédens avoient entendu ainsi ce pas-

sage d’llérodote 5, mais observa que les mots 012km

nom, la maladie féminine, ne pouvoient guère s’ap-

pliquer à une incommodité commune aux deux sexes,

et soutint que l’historien désignoit ici la maladie pé-

t riodique qui est particulière aux femmes. Cette opinion
de Dacier étant développée dans une des remarques

’ Voyez à la Correspondance la lettre à Brossette, du 7 de jan-
vier 1709, n’ (îXLlX.

’ Liv. l, ch. on
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qu’on devoit mettre et qu’on mit aussi à la fin
(p. 170) de l’édition de I683, Boileau y répondit

(p. l 43) dans la même édition par une autre remarque,

ainsi conçue:

a Ce passage a fort exercéjusqulici les savans, entre
autres Il. Costar et M. de Girac. C’est ce dernier dont
j’ai suivi le sens, qui m’a paru beaucoup le meilleur,

y ayant un fort grand rapport de la maladie naturellr
qu’ont les femmes, avec les hémorrhoîdes. Je ne blâme

pourtant pas le sens de M. Dacier. n
Cette remarque fut reproduite dans les éditions de

1685 et 1694; mais Boileau changea diavis lorsqu’il
eut vu l’édition de Longin publiée par Tollius (1694).

et où cet érudit se fondant sur un passage d’Hippo-
crate. soutenoit qu’Hérodote n’avoit voulu parler ni de

la maladie ordinaire des femmes, ni des hémorrhoides,

mais d’une maladie plus abominable. En conséquence,

dans son édition de I’lOI, il rendit 0121M» vairon par

une maladie qui les rendoit femmes (c’est-adire im-

puissans), et substitua la remarque suivante à celle de

l683, 1685 et 1694. .a Ce passage afort exercé jusques ici les savans, et

et entre autres M. Costar et M. de Girac; l’un prêtons

dantqueon’luow nom signifioit une maladie qui rendit
les Scythes efféminés; l’autre, que cela vouloit dire

que Vénus leur envoya des hémorrhoides. Mais il
. paroit incontestablement, par pu passage d’Hippocrate,

que le vrai sens est qu’elle les rendit impuissans,
puisqu’en l’expliquant des deux autres manières, la

périphrase d’llérodote seroit plutôt une obscurc-

énigme qu’une agréable circonlocution. Bonne, 170i

à i715.

CHANT RE 51V.

(à?) Il y a avant ceci dans le grec, bmtxéurov mi
alevinai: 168’ Âvupt’cvroç. tintin Opnïxin; lmovpicpopaz.

Mais je ifai point exprimé ces paroles, où il y a assuré-

ment de l’erreur, le mot bmxo’irwrw n’étant point grec.

Et du reste, que peuvent dire ces mots? c Cette fél-
condité dlAnacréon : je ne me soucie plus de la Thra-

cienne. n Boimu, 1674 à I715.
Il falloit traduire : Cet endroit dlAnucre’on est trés-

simple, quoique par, je ne me soucie plus de la Thra-
ct’enne. rampa: ne signifie point. ici fécond, comme
M. Desprèaux l’a cru avec tous les autres interprètes,

mais par, comme quelquefois le géminant des la-
tins.... Par cette Thracienne, il faut entendre cette
fille de Thrace dont Anacréon avoit été amoureux, et

pour laquelle il avoit fait llode un". Dac., impr.
(55) Il y a dans le grec «pmtnoxa’nh comme qui

ŒUVRES DE BOILEAU.

u diroit, ont bu notre liberté à la santé de Philippe. p

Chacun sait ce que veut dire apennin. en grec, mais
on ne le peut pas exprimer par un mot français. Boi-
LEAII, 1674 a I715.

CHAPITRE XXI I.

(5A4) Dacier (impr.) soutient dans une longue note

que Ce passage de Longin est corrompu.... La rate,
dit-ilpne peutjamais être raisonnablement appüe la

cuisine des intestins; et ce qui suit (tanne... étant
pleine des ordures du foie, elle s’enfle et devient
bouffie) détruit manifestement cette métaphore... Il

propose alors de corriger le texte de Longin d’après

celui de Platon, chose assez naturelle, puisque c’est
un passage de Platon que Longin cite. Or. l’expression

de Platon signifie proprement uneiserjtiette à essuyer

les mains, et, dans ce sens, la rate seroit destinéeà
entretenir la propreté, etc., etc.

CHAPITRE XXItlII.

(5.5) Je n’ai point exprimé Mn et Mu «il, de peur

de trop embarrasser la période. BOILEAU, I674 à 1715.

CIIAI’I’I’III’J XSIX.

(56) Le titre de ce chapitre suppose qu’il roule en-

tièrement sur Platon et sur Lysias; et cependant il
n’y est parlé de Lysias qu’à la seconde ligie. et le

reste ne regarde pasfiis Lysias ou Platon quilomère,
Démosthène et les autres écrivains du premier ordre.

Boivin.

CHAPITRE 13X.

(57) Au lieu de r’o 3d iv Maçon)” non-f. aux épousoit, on

lisoit dans l’ancien manuscrit, r6 8’ iv 53596123 sali,

un» aux éparvin, etc. La construction est beaucoup

plus nette en lisant ainsi, et le sens très-clair:
a Puisque de ne jamais tomber, c’est l’avantage de l’art.

et que d’être très-élevé, mais inégal, est le Partage

d’un esprit sublime; il faut que l’art vienne au secours

de la nature. a Boivin.

CHAPITRE un.

(.38) Après avoir noté (marg.) la traduction de (1’

passage comme mauvaise, et l’avoir sans doute criti-
quée de vive voix avec Boileau, Dacier l’attaqua en I685

(impr., p. 178) dans une longue remarque, ou il dit.
entre autres : c Comment concevoirque des gens posas

et retranchés sur une hauteur, se défendent avenirs
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dents contre des ennemis qui tirent toujours, et qui
ne les attaquent que de loin? n Faisant ensuite, après
Le Févre. diverses corrections au texte d’Hérodote, il

le traduit ainsi : a Comme ils se défendoient encore
dans le même lieu avec les épées qui leur; restoient,

les barbares les accablèrent de pierres et de traits. n
A l’appui de sa traduction. Boileau n’avoit d’abord

(167L a 1682) fait que la partie guillemetée ci.aprés

de sa n marque... Voulant ensuite répondre de quelque

manière à Dacier, il y intercala, en 1685, le passage
que nous y avons placé entre deux; enfin il y ajouta,
en 1701, la phrase qui commence par et l’on ne
sauroit...

a Ce passage est fort clair, cependant c’est une chose
surprenante qu’il n’ait été entendu ni de LaurentValle,

qui’a traduit Hérodote, ni des traducteurs de Longin,

ni de ceux qui ont fait des notes sur cet auteur: tout
cela, faute d’avoir pris garde que le verbe umlaut
veut quelquefois dire encensa. Il faut voir les peines
que se donne M. Le Fèvre pour restituer ce passage,
auquel, après bien du changement, il ne sauroit trou-
ver de sens I qui s’accommode à Longin, prétendant
que le texte d’Hérodote étoit corrompu dés le temps

de notre rhéteur, et que cette beauté qu’un si savant

critique y remarque est l’ouvrage d’un mauvais copiste

I qui y a mêlé des paroles qui n’y étoient point. a Je ne

m’arrêterai pointàréfuter un discours si peu vraisem-

blable. Le sens que ’ j’ai trouvé est si clair et si infail-

lible, qu’il dit tout (Boni-nu, 1674 à 169.1)" et l’on

ne sauroit excuser le savant M. Dacier de ce qu’il dit

contre Longin et contre moi dans sa note sur ce pas-
sage, que par le zèle, plus pieux que raisonnable, qu’il

a eu de dœndre le père de son illustre épousai. B01-

tuu, 1701 511715.
Au surplus. on voit par une lettre du 9 d’avril 1702

(voir à la Correspondance, lettre (1X). que Boileau
Philo à rejeter l’interprétation proposée par Le
"on et Dacier. .

(59) J’ai suivi la restitution de Casaubon. Boucau,
1674 à 1715.

olim-me xxxtt.

(60) Les traducteurs n’ont point, à mon avis, conçu

ce passage, qui sûrement doit être entendu dans
mon sens, comme la suite du chapitre le fait assez
connaître. Bout-nu, 1674 à 1682 ’. - Èvi’pfnpa veut

dire un effet et non pas un moyen (littéralement)
c n’est pas simplement un effet de la nature de
l’homme. v Bottnu, 1685 à 1715.

’ le Fèvre.

’ Cequi suit fut ajouté, en 1683, pour répondre à une longue
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(61) Il y a dans le grec in? thoOIpiaï mi. «1300;; c’est

ainsi qu’il faut lire, et non point in invagina, etc
Ces paroles veulent dire: a Qu’il est merveilleux de
voir des instrumens inanimés avoir en eux un charme

pour émouvoir les passions, et pour inspirer la
noblesse de courage. n Car c’est ainsi qu’il faut en-

tendre thuotpta. En effet, il est certain que la trom-
pette, qui est un instrument. sert a réveiller le cou-
rage dans la guerre. J’ai ajouté le mot d’attaques, pour

éclaircir la pensée de l’auteur, qui est un peu obscure

en cet endroit. Boucau, 1674 à 1682. - finit-lev,
absolument pris, veut dire toutes sortes d’instrumens

musicaux et inanimés, comme le prouve fort bien
Henri Étienne. Boucau, 1685 a 1713.

(62) L’auteur justifie ici sa pensée par une période

de Démosthène, dont il fait voir l’harmonie et la

beauté. Mais comme ce qu’il en dit est entièrement

attaché à la langue grecque, j’ai cru qu’il valoit mieux

le passer dans la traduction, et le renvoyer aux re-
marques, pour ne point effrayer ceux qui ne savent
point le grec. En voici donc l’explication. a Ainsi
cette pensée que Démosthène ajoute après la lecture

de son décret paroit fort sublime, et est en effet mer-
veilleuse. Ce décret, dit-il, a fait évanouir le péril qui

environnoit cette ville, comme un nuage qui se dis.
sipe de lui-même : Toüro si: étayons. fait 1611 si 1:th

mpwraivra xivdovev naptleiïv Intime-I, 5:01:19 viocs. Mais

il faut avouer que l’harmonie de la période ne cède

point à la beauté de la pensée; car elle va toujours
de trois temps en trois temps, comme, si c’étoient

tous dactyles, qui sont les pieds les plus nobles et les
plus propres au sublime; etc’est pourquoi le vers
héroïque, qui est le plus beau de tous les vers, en est

composé. En etfet, si vous ôtez un mot de sa place,
comme si vous mettiez robre t’a WÇIGEI, d’une? viçoz,

imine: 16v 10’s: xivdwtv napalôtiv; ou si vous en re-

tranchez une seule syllabe, comme incita: fizpùhïv à;
«ou, vous connaîtrez aisément combien l’harmonie

contribue au sublime. En effet, ces paroles (16m? viçoç,

s’appuyant sur. la première syllabe-qui est longue, se

prononcent à quatre reprises; de sorte que. si vous
en ôtez une syllabe, ce retranchement fait que la pé-

riode est tronquée. Que si au contraire v0us en ajoutez
une, comme fiaptÀOIiv intimant tiltHflFlI vigie; c’est bien

le même sens, mais ce n’est plus la même cadence,

parce que la période s’arrêtant trop longtemps sur les

dernières syllabes, le sublime, qui étoit serré aupa-
ravant, se relâche "et’s’all’oiblit. n Boucau, 1674 il

1715. ,

remarque où Dacier (impt, p. 180) soutient précisément que le
mot grec signifie ont moyen. une muse.

un-
si.)



                                                                     

282

Dacier (impr.) développe dans une longue note le
système ciidessus de Longin.

CHANTE]! XXXIV l

(65) Il y a dans le grec, u commençant à bouillon-
ner, requiem; mais le mot de BOUILLORNER n’a point de

mauvais son en notre langue, et est au contraire
agréable à l’oreille. Je me suis donc servi du mot de

Baume, qui est bas, et qui exprime le bruit que fait
l’eau quand elle commence à bouillonner. BOILEALV,

1674 à 1715.

oeuvaes DE 301mm.

CHAPITRE XXXV .

(64) ll y a beaucoup de choses qui manquent en
cet endroit. Après plusieurs misons de la décadence

des esprits, qu’apportoit ce philosophe introduit ici

par Longin. notre auteur vraisemblablement repre-
noit la parole, et en établissoit de nouvelles causes,
c’est à savoir la guerre, qui étoit alors par toute la

terre, et l’amour du luxe, comme la suite le fait asse:

connoitre. Boum, 1674 à 1715 (ceci est extrait en
partie de Le Fèvre. Dac., marg.).

PIÈCES DE PROSE ATTRIBUEES A BOILEAUî

FRAGIEXT D’UN DIALOGUE SUR LES ËCRIVAIXS ANCIENS a.

a Je vous dirai que, dans le temps que Perrault pu»
blia ces étranges dialogues, où il blâme, comme disoit

M. le prince de Conti, ce que tous les hommes ont
toujours admiré, et où il admire ce que tous les
hommes ont toujours méprisé3, la cour et la ville
parurent durant quelque temps partagées sur son su.
jet, car il n’y a point d’opinion si extravagante qui,

dans sa nouveauté, ne s’attire des sectateurs; et,
comme je l’ai dit autrefois :

l’n sot trouve toujours un plus sot qui l’admire l.

a Un jour que nous étions dans la galerie (de Ver-
sailles), le maître de la maison que voilà (M. de Valin-

cour), M. Racine et moi, nous fûmes assaillis par trois

ou quatre jeunes gens de la cour, grands admirateurs
du fade style de Quinault, et des fausses pointes de
Benserade. L’un d’eux commença par nous demander

s’il étoit bien vrai que nous missions ces deux poètes

si fort au-dessous d’Homére et de Virgile; C’est,

lui disje, comme si vous me demandiez si je préfère

les diamans de la couronne à ceux que l’on fait au
Temple 5. -- Eh! qu’a donc de si merveilleux cet lio-
mêre? me dit un autre. Est-ce d’avoir fait l’éloge des

” Les deux fragments suivants ont été publiés (d’après les ou-

vrages qu’on va citer) par M. Dannou dans ses notes historiques
sur Boileau (1809. l, un etcxm;1825, l. 1cv et xcu); nous avons
cru, à l’exemple de M. (le Saint-5min, devoir en faire des articles
séparés. -- Toutes les notes des Pian de prune attribuées a Boi-
leau sont (le M. BerriatnSaint-Prix.

1 Extrait des œuvres posthumes et manuscrites de Valiucour,

Myrmidons? - Quoi, interrompit un troisième,est-ce
qu’llomère a parlé des Myrmidons? Ah! parbleu!

voilà qui est plaisant. - Et sur cela toute la troupe
lit un si grand éclat de rire, que je me trouvai hors
d’état de répondre. Ce bruit attira a nous un grand

seigneur, également respectable par son age, par son
rang et par mille autres qualités. Qu’y a-t-il donc

entre vous, messieurs? nous dit-il, je vous trouve bien
émus : quel est le sujet de votre dispute? - C’est, lui

dis-je, que ces messieurs veulent qu’llomère ait été

un mauvais poële, parce qu’il a parlé des hlyrmidons.

- Vous êtes de plaisantes gens, leur dit-il, de con-
tredire ces messieurs-lit; vous êtes bien heureux qu’ils

veuillent vous instruire, et vous ne devez songer qu’à

profiter de leurs avis, sans vous mêler de critiquerce
qu’ils entendent mieux que vous.

a Ces paroles, prononcées d’un air et d’un ton d’au-

torité, imposèrent à cette jeunesse; et alors le grand

seigneur, que je regardois cljà comme un grand pro-
tecteur d’Bomère, nolis ayant menés tous trois dans

l’embrasure d’une fenêtre, et prenant un air encore

plus grave : Vous voyez. dit-il, comme j’ai parlé à ces

jeunes gens-la. et l’on ne sauroit trop réprimer les airs

décisifs qu’ils prennent en toute occasion sur les choses

qu’ils savent le moins; mais, dans le fond, vous aunes,

dites-moi, est-il vrai que cet Homère ait parlé des
Myrmidons dans son poème? -- Vraiment, monsieur,

et publié par le P. Adry à la suite de la Primes" de Cltrnetdfl
Lettres de Valincour sur ce roman. Paris, 1807, 2 vol. in-tî.

3 Cc mot se trouve dans les lutterions criL. conclusion, p. M-
l AH mélique, ch. l, vers dernier, page 93.
5 Voir à la Correspondance la lettre à Brossctle, du 13 de dé-

cembre 1701, n’ CXXV.
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