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’ RÉFLEXIONS CRITIQUES
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DU. RHETEUR LONGIN. *
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Ainsi le législateur des Juifs, qui n’étoit pas un homme ordinaire ,

ayant fort bien conçu la puissance et la grandeur de Dieu , l’a
exprimée dans toute sa dignilé au commencement de ses lois par
ces paroles : «Dieu dit : «Que la lumière se fasse,» et la lumière se

fit ; u Que la terre se fasse; s et la terre fut faite. (Paroles de

Longin , chap. V1.) -
Lorsque je fis imprimer pour la première fois, il 4

y a environ trente-six ans, la traduction que j’avois
faite «du Traité du Sublime de Longin, je .crus qu’il
seroit bon, pour empêcher qu’on ne se méprît sur ce

(I) L’auteur composa cette dixième Réflexion critique et les deux
suivantes en 1710 , pelant âgé de 74 ans. En. ’ ’

I

l,
u.
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mot de sublime, de mettre dans me préface ces mots
qui y sont encore, et qui, par la suite du temps, ne
s’y sont trouvés que trop nécessaires : « Il faut savoir

u

((

((

((

((

K

(t

((

AA

que par sublime Longin n’entend pas ce que les ora-

teurs appellent le style sublime, mais cet extraor-
dinaire et ce merveilleux qui fait qu’un ouvrage en-

lève, ravit, transporte. Le style sublime veut tou-
jours 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. Par
exemple : « Le souverain arbitre de la nature d’une

.seule parole forma la lumière, » voilà qui est dans le

style sublime; cela n’est pas néanmoins sublime ,
parce qu’il n’y a rien là de fort merveilleux et qu’on

ne pûtaisément trouver. Mais, Dieu dit, « Quelalu-
» mière se fasse, » ella lumière se fit, ce tour extraor-
dinaire d’expression , qui marque si bien l’obéissance

de la créature aux ordres du créateur, est véritable-

ment sublime et a quelque chose de divin. Il faut
donc entendre par sublime , dans Longin , l’extraor-

dinaire, le surprenant, et, comme l’ai traduit,
le merveilleux dans le discours. »
Cette précaution , prise si à propos, fut approuvée

de tout le monde, mais principalement des hommes
vraiment remplis de l’amour de l’Ecriture sainte; et
je ne croyois pas que je dusse avoir jamais besoin d’en
faire l’apologie. A quelque temps de là, ma surprise
ne fut pas médiocre lorsqu’on me montra, dans un
livre qui avoit pour titre Démonstration évangélique,
«imposé par le célèbre M. fluet , alors sous-précepteur



                                                                     

RÉFLEXIONS CRITIQUES. 7
de monseigneur le Dauphin , un endroit où non seule-
ment il n’était pas de mon avis , mais où il soutenoit
hautement que Longin s’étoit trompé lorsqu’il s’étoit

persuadé qu’il y avoit du sublime dans ces paroles,
Dieu dit, etc. J’avoue que j’eus de la peine à digérer

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 (1), je ne pus m’empêcher d’ajouter dans ma

préface ces mots : « J’ai rapporté ces paroles de la Ge-

« nèse comme l’expression la plus propre à mettre
a 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
a paganisme, n’a pas laissé de. reconnaitre le divin’
« qu’il y avoit dans ces paroles de l’Ecriture. Mais que

a dirons-nous d’un des plus savants hommes de notre
u siècle, qui, éclairé des lumières de l’Évangile, ne

I « s’est pas aperçu de la beauté de cet endroit; qui a

a osé, dis-je, avancer, dans un livre qu’il afait pour
« démontrer la religiou chrétienne, que Longin s’était

« trompé lorsqu’il avoit cru que ces paroles étoient

a sublimes?»
Comme ce reproche étoit un peu fort, et , je l’avoue

même, un peu trop fait, je m’attendais à voir bientôt
paraître une réplique très vive de la part de» M. Huet ,
nommé environ dans ce temps-là à I’évêché’ d’Avran-

ches, et je me préparois à y répondre le moins mal et
le plus modestement qu’il me seroit possible. Mais ,

(I) Édition de I683,
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soit que ce savant prélat eût changé d’avis, soit qu’il

dédaignât d’entrer en lice avec un aussi vulgaire anta-

goniste que moi, il se tint dans le silence(I). Notre
démêlé parut éteint, et je n’entendis parler de rien jus-

qu’en 1709, qu’un de mes amis me fit voir dans un
dixième tome (2’) de la Bibliothèque choisie de M. Le

Clerc, fameux protestant: de Genève, réfugié en Hol-

lande, un chapitre de plus de,.vingt-cinq pages où ce
protestant nous réfute très impérieusement Longin et

moi, et nous traite tous deux d’aveugles et de petits
esprits d’avoir cru qu’il y avoit là quelque sublimité.

L’occasion qu’il prend pour nous faire après coup cette .*

insulte, c’est une prétendue lettre (5) du savant M.Huet,

(I) La Lettre de Huet au duc de Montausier, on il répond à Boi-

leau , resta manuscrite. ’
(2) Il parut en I706.
(3) Cette lettre est bien réellement celle qui avoit été adressée à

blontnusier par Huet. Ellea été réimprimée en I7I2 , mais sans les
additions de Le Clerc , au commencement du tome Il d’un recueil
intitulé Dissertations sur diverses matières de religion et de philo-’
logis (a vol. in-n). L’abbé Tilladet, éditeur de ce recueil , dit que ,

lorsque la lettre de Huet fut lue chez le duc de Montausier, en 1683 ,
a les rieurs ne se trouvèrent pas favorables à un hom’me (Despréaux)

« dont la principale attention sembloit être de les mettre de son
a côté. n

Tilladet ne savoit pas que Boileau eut répondu à la disserta-
tion de l’évêque d’AvranclIes. La dixième Réflexion sur Longin ne

vit le jour qu’en 1713, dans l’édition que Renaudot et Valincour
donnèrent des œuvres de Despréaux. on trouve ,. parmi les pièces
préliminaires de cette édition, un Avertissement où Renaudot op-
pose aux rieurs inconnus vaguement cités par Tilladet plusieurs
hommes célèbres , défenseurs déclarés de l’opinion de Boileau contre

Huet; par exemple le grand Condé, les princes de Conti , Bossuet ,
Gratins , Tollius , etc.
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aujourd’hui ancien évêque d’Avranchcs , qui lui est ,

dit-il, tombée entre les mains, et que, pour mieux
nous foudroyer, il transcrit tOut entière; y joignant
néanmoins, afin de la mieux faire valoir ,I plusieurs re-
marques de sa façon ,i presque aussi longues que la
lettre même; 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’il croit entièrement op-
posé au style simple. J’étois en quelque sorte résolu de

n’y rien répondre; cependant mes libraires depuis quel-
que temps, à force d’importunités, m’ayant enfin fait

consentir à une nouvelle édition de mes ouvrages, il
m’a semblé que cette édition seroit défectueuse si je n’y

donnois quelque signe de vie sur les attaques d’un si
célèbre adversaire. Je me suis donc enfin déterminé à

y répondre; et il m’a paru que le meilleur parti que je
pouvois prendre, c’étoit d’ajouter aux neuf réflexions

quej’ai déjà faites sur Longin, et oùje crois avoir assez

bien confondu M. Perrault , une dixième réflexion , où
je’répondrois aux deux dissertations nouvellement pu-
bliées contre moi. C’est ce que je vais exécuter ici. Mais

comme ce n’est point M. Huet qui a fait imprimer lui-
même la lettre qu’on lui attribue, et que cet illustre
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prélat ne m’en a point parlé, dans l’Académie française ,

ou j’ai l’honneur d’être son confrère, et où je le vois

quelquefois , M. Le Clerc permettra que je ne me pro-
pose d’adversaîre que M. Le Clerc, et que par là je m’é-

pargne le chagrin d’avoir à écrire contre un aussi grand

prélat que M. Huet, dont, en qualité de chrétien, je
respecte fort la dignité, et dont, en qualité d’homme
de lettres, j’honore extrêmement le mérite et le grand

savoir. Ainsi c’est au seul M. Leclerc que je vais par- .
Ier (i); et il trouvera bon que je le fasse en ces termes :

Vous croyez donc, monsieur, et vous le croyez de
bonne foi, qu’il n’y a point de sublime dans ces paroles

de la Genèse : Dieu du, « la lumière u fasse, i) etla
lumière ce fit. A cela je pourrois vous répondre en gé-

néral , sans entrer dans une plus grande discussion , que
le sublime n’est pas proprement une chose qui se
prouve et qui se démontre; mais que c’est un merveil-

leux qui saisit, qui frappe, et qui se fait sentir. Ainsi,
personne ne pouvant entendre prononcer un peu ma- .
jestueusement ces paroles , Que lalmm’ère sa fane, etc.,

(i ) «M. Despréanxdéclara qu’il ne vouloit point attaquer M . l’évêque

a d’Avranches , mais M. Le Clerc ; ce qui est religieusement observé
u dans cette dixième Réflexion. M. d’Avrnnches étoit informé de tout

a 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,

a cette lettre (à Montausier) a été publies (réimprimée) dans un re-

a cueil de plusieurs pièces , avec une longue préface de M. l’abbé de

si Tilladet, qui les a ramassées et publiées , à ce qu’il assure , sans la

a permission de aux à qui appartenoit ce trésor. On ne veut pas en-
« trer dans le détail de ce fait ; le public sait assez ce qui en est , et
a ces sortes de vols faits aux auteurs vivants ne trompent plus per-
d sonne. n (Renaudot, pug. 1 et 2 de l’Avertissement cité plus haut. )
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sans que cela excite en lui une certaine élévation d’âme

qui lui fait plaisir, il n’est plus question de savoir s’il
y a du sublime dans ces paroles , puisqu’il y en a indu--
bitablement. 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 plain-

dre de son peu de conception et de son peu de goût,
qui l’empêche de sentir ce que tout lek-monde sent d’a-

bord. C’est là, monsieur, ce que je pourrois me con-
tenter de vous dire; et je suis persuadé que tout ce qu’il

y a de gens sensés avoueroient que par ce peu de mots
je vous aurois répondu tout ce qu’il falloit vous ré-
pondre.

Mais puisque l’honnêteté nous oblige de ne pas re-

fuser nos lumières à notre prochain , pour le tirer d’une
erreur où il est tombé , je veux bien descendre dans un
plus grand détail, et ne point. épargner le peu de con-
noissances que je puis avoir du sublime pour vous tirer
de l’aveuglement ou vous vous êtes jeté vous-même par

trop de confiance en votre grande et hautaine érudi- i
tian. ’

Avant que d’aller plus loin , souffrez . monsieur, que

je vans 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 diriez-vous ,

comme vous faites , pour montrer que ces paroles ,
Dieu dit, etc., n’ont rien de sublime, qu’elles ne sont
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point dans le style sublime , sur ce qu’il n’y a point de -
grands mots , et qu’elles sont énoncées avec une très

grande simplicité? N’avois-je pas prévu 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
cet 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 quelque pages de a,
bien loin de convenir qu’il y a du sublime dans les pa-
roles que Moïse fait prononcer à Dieu au commence-
ment de la Genèse, vous prétendez que , si Moïse avoit
mis là du sublime , il auroit péché contre toutes les rè-
gles de l’art, qui veut qu’un commencement soit simple

et sans affectation : ce qui est très véritable, mais ce
qui ne dit nullement qu’il ne doit point yavoir de sub-
lime , le sublime n’étant point opposé au simple, et

L n’y ayant rien quelquefois de plus sublime que le sima
ple même , ainsi que je vous l’aidéjà fait voir , et dont l,

si vous’doulez 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, ytraitant du

sublime qui vient de la grandeur de la pensée, après
avoir établi qu’il n’y a proprement que les grands hom-

mesà qui il échappe de dire des choses grandes et ex-
traordinaires : « Voyez, par exemple, ajoute-t-il, ce
(c que répondit Alexandre quand Darius lui.fit ofi’rir la

« moitié de l’Asie , avec sa fille en mariage. Pour moi,
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« lui disoit Parménion , si j’étais Alexandre , j’accep-

« terois ces ofi’res. -- Et moi aussi,-rép1iqua ce prince,
« si j’étois Parménion. » Sont-ce la de grandes paroles?

Peut-on rien dire de plus naturel, de plus simple et de
moins afi’ecté que ce mot? Alexandre ouvrent-il une
grande bouche pour le dire? Et cependant ne faut-il pas
tomber d’accord que toute la grandeur de l’âme d’A-

lexandre s’y fait voir? Il faut à cet exemple en joindre
un autre de même nature , que j’ai allégué dans la pré-

face de ma dernière édition de Longin; et je le vais rap-
porter dans les mêmes termes qu’il y est énoncé , afin I

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 , i

ne s’est pas donné la peine de la lire. Voici en efi’et mes

paroles : Dans la tragédie d’Horace (1) du fameux Pierre

Corneille , une femme qui avoit été présente au combat

des trois Horaces contre les trois Curiaces, mais qui
s’étoit retirée trop tôt , et qui n’en avoit pas vu la fin ,

vient mal 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

A 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’afilige que de la fuite honteuse du
dernier, qui a , dit-il , par une si lâche action , imprimé
un opprobre éternel au nom d’Horace; et leur sœur,
qui étoit là présente, lui ayant dit :

Que vouliez-vous qu’il. fit contre trois ?

il répond brusquement :
Qu’il mourût.

(i) Acte lll, scène V1. Dura.
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Voilà des termes fort simples. Cependant il n’y a
personne qui ne sente la grandeuriqu’il y a dans ces
trois syllabes, qu’il mourût. Sentiment d’autant plus

sublime qu’il est simple et naturel, et que par là on
voit que ce héros parle du fond du cœur, et dans les
transports d’une colère vraiment romaine. La chose ef-

fectivement auroit perdu de sa force si, au lieu de dire ,
Qu’il mourût , il avoit dit , « Qu’il suivît l’exemple de

« ses deux frères , » ou , « Qu’il sacrifiât sa vie à l’in-

« térêt et à la gloire de son pays. »,Ainsi c’est la sim-

plicité même de ce mot qui en fait voir la grandeur.
N’avois-je pas, monsieur, en faisant cette remarque,
battu en ruine votre objection , même avant que vous
l’eussiez faite? et ne prouvois-je pas visiblement que le

sublime se trouve quelquefois dans la manière de par-
ler’ la plus simple? Vous me répondrez peut-être que

cet exemple est singulier , et qu’on n’en peut pas mon-

trer beaucoup de pareils. En voici pourtant encore un .
que je trouve à l’ouverture du livre dans la Médée (1)

du même Corneille, ou cette fameuse enchanteresse,
se vantant que , seule et abandonnée comme elle est de

tout le monde, elle trouvera pourtant bien mOyen de
se venger de tous ses ennemis , N érine, ’sa confidente,

lui dit : ’ -
Perdez l’aveugle erreur dont vous êtes séduite ,

Pour voir en quel état le sort vous a réduite:
Votre pays vous hait , votre époux est sans foi.
Contre tant d’ennemis que vous reste-t-il?

A quoi Médée répond :

. Moi 3Moi , dis-je , et c’est assez.

(I) Actel, scène lV. Dura.
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l’eut-on nier qu’il n’y ait du sublime , et du sublime le

plus relevé, dans ce monosyllabe, moi? Qu’est-ce donc

qui frappe dans ce passage, sinon la fierté audacieuse
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 où les grands mots fassent par-
tie du sublime. Au contraire , il y en a un nombre con-
sidérahle ou tout est composé de paroles fort simples

et fort ordinaires; comme, par exemple, cet endroit
de Démosthène, si estimé et si admiré de tout le monde,

Où cet orateur gourmande ainsi les Athéniens : « Ne s
« voulez-vous jamais faire autre chose qu’aller par la
« ville vous demander les uns aux autres : «Que dit-on
x de nouveau? » Et que peut-on vous apprendre de plus
« nouveau que ce que vous voyez? Un homme de Ma-
« eédoine se rend maître des Athéniens et fait la loi à

« toute la Grèce. « Philippe est - il mort? dira l’un. -
« N on,répondra l’autre, il n’est que malade. » Eh! que

« vous importe, messieurs , qu’il vive ou qu’il meure?

« Quand le ciel vous en auroit délivrés, vous vous fe-
« riez bientôt vous-mêmes un autre Philippe. » Y a-t-

il rien de plus simple , de plus naturel et de moins
enflé que ces demandes et ces interrogations? Cepen-
dant qui est-ce qui n’en sent point le sublime? Vous , i
peut-être, monsieur , parce que vous n’y voyez point
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de grands mots, ni de ces ambitiosa ornamenta en quoi
vous le faites consister , et en quoi il consiste si peu ,
qu’il n’y a rien même qui rende le discours plus froid

et plus languissant que les grands mots mis hors de leur
place. Ne dites donc plus, comme vous faites en plu-
sieurs endroits de votre dissertation , que la preuve
qu’il n’y a point de sublime dans le style de la Bible,

c’est que tout y est dit sans exagération et avec beau-
coup de simplicité , puisque c’est cette simplicité même

qui en fait la sublimité. Les grands mots , selon les ha-
biles connoisseurs, font en effet si peu l’essence entière
du sublime , qu’il y a même dans les bons écrivains des

endroits sublimes dont la grandeur vient de la petitesse
énergique des paroles , comme on le peut voir dans ce
passage d’Hérodote, qui est citépar Longin : « Cléo-

u mène 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 : » car on ne

peut guère assembler ces mots plus bas et plus petits
que ceux-ci : « se hacher la chair. en morceaux , et se
« déchiqueter soi-même. » On y sent toutefois une cer-

taine force énergique qui , marquant l’horreur de la
chose qui y est énoncée, a je ne sais quoi de sublime.

Mais voilà assez d’exemples cités pour vous montrer

que, le simple et le sublime dans le discours ne sont nul-
lement opposés. Examinons maintenant les paroles qui

font le sujet de notre contestation; et pour en mieux
- juger , considérons-les jointes et liées avec celles qui les

précèdent. Les voici : « Au commencement, dit Moïse,

a Dieu créa le ciel et la terre. La terre étoit informe et
a toute-nue. Les ténèbres couvroient laface de l’abyme,
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« et l’esprit de Dieu étoit porté sur les eaux. » Peut-on

rien voir, dites-vous, de plus simple que ce début ?’Il
est fort simple, je l’avoue , à la réserve pourtant de ces
mots , « et l’esprit de Dieu étoit porté sur les eaux, »

qui ont quelque chose de magnifique, et dont l’obscu-
rité élégante et majestueuse nous fait concevoir beau-

coup 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. Moïse, ayant ainsi expliqué, dans une narra-
tion également courte, simple et noble , les merveilles
de la création, songe aussitôt à faire connoître aux
hommes l’auteur de ces merveilles. Pour cela donc , ce
grand prophète n’ignorant pas que le meilleur moyen
de faire connoître les personnages 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 ordi-
naire, peut-être? Non , mais ce - qui s’est jamais dit de

plus grand, ce qui se peut dire de plus grand , et ce
qu’il n’y a jamais eu que Dieu seul qui’ait pu dire: Quo

la lumière se fasse. Puis tout à coup, pour montrer
qu’afin qu’une chose soit faite, il suffit que Dieu veuille

qu’elle se fasse , il ajoute , avec une rapidité qui donne

à ses paroles même une âme et une vie : et la lumière
se fit, montrant par là qu’au moment que Dieu parle
tout s’agite , tout s’émeut , tout obéit. Vous me répon-

drez peutvêtre ce que vous me répondez dans la préten-

due lettre de M. Huet, que vous ne voyez pas ce qu’il
y a de si sublime dans cette manière de parler , Que la

. lumière se fasse, etc. , puisqu’elle est, dites-vous, très

familière et très commune dans la langue hébraïque ,
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qui la rebat à chaque bout de champ; En effet , ajoutez-
vous , si je disois : a Quand je sortis, je dis à mes gens,
« Suivez-moi, I) et ils me suivirent; J e priai mon ami de
« me prêter son cheval, et il me le prêta , » pourroit-
On soutenir que j’ai dit la quelque chose de. sublime?

Non , sans doute, parce que cela seroit dit dans une
occasion très frivole , à propos de choses très petites.
Mais est-il possible, monsieur, qu’avec tout le savoir
que vous avez, vous soyez encore à apprendre ce que
n’ignore pas le moindre apprenti rhétoricien , que,
pour bien juger du beau, du sublime , du merveilleux
dans le discours , il ne faut pas simplement regarder la
chOse qu’on dit, mais la personne qui la dit, la ma-
nière dont on la dit, et l’occasion où on la dit; enfin
qu’il faut regarder, mm quid sil, sed quo loco si! ? Qui
est-ce en efl’et qui peut nier qu’une chose dite en un en-

droit paroîtra basse et petite, et’que la même chose

dite en un autre endroit deviendra grande, noble, sub-
lime , et plus que sublime? Qu’un homme, par exem-
ple , qui montre a danser , dise à un jeune garçon qu’il
instruit: « Allez par là , revenez , détournez , arrêtez; »

cela est très puéril et paroit même ridicule à racOnter.
Mais que le Soleil, voyant son fils Phaéton qui s’égare

dans les cieux sur un char qu’il a eu la folle témérité

de vouloir conduire, crie de loin à ce fils à peu près
les mêmes ou de semblables paroles , cela devient très
noble et très sublime, comme on le peut reconnoître
dans ces vers d’Euripide , rapportés par Longin :

Le père cependant, plein d’un trouble funeste ,
Le voit rouler de loin sur la plaine céleste ,

Lui montre encor sa route, et du plus liant des cieux
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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 , et il s’en présente à moi de tous les côtés. Je

ne saurois pourtant, à mon avis , vous en alléguer un
plus convaincant ni plus démonstratif que celui même
sur lequel nous sommes en dispute. En effet, qu’un
maître dise à son valet: « Apportez-moi mon man-
« teau , » puis, qu’on ajoute , « et son valet lui apporta

« son manteau : » cela est très petit, je ne dis pas seu-
lement en langue hébraïque , où vous prétendez que ces

manières de parler sont ordinaires, mais encore en
tante langue. Au contraire, que, dans une occasiOn
aussi grande qu’est la création du monde, Dieu dise :
Que la fumière se fasse, puis , qu’on ajoute, et la lu-
mière fut faite , cela est non seulement sublime , mais
d’autant plus sublime que, les termes en étant fort sim-

ples et pris du langage ordinaire, ils nous font com-
prendre admirablement, et mieux que tous les plus
grands mots , qu’il ne coûte pas plus à Dieu de faire la
lumière , le ciel et la terre , qu’à un maître de dire à son

valet : « Apportez - moi mon manteau. n D’où vient

donc que cela ne vous frappe point?Je vais vous le
dire, C’est que. n’y voyant point de grands mots ni
d’ornements pompeux, et prévenu comme vous l’êtes

que le style simple n’est point susceptible de subli-
me, vous croyez qu’il ne peut y avoir là de vraie sub-
limité.

Mais c’est assez vous pousser sur cette méprise,
qu’il n’est pas possible, à l’heure qu’il est, que vous ne
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reconnoisSiez. Venons maintenant à vos autres preu-
ves z car tout à coup retournant à la charge, comme
maître passé en l’art oratoire, pour mieux nous con-

fondre Longin et moi, et nous accabler sans ressource,
vous vous mettez en devoir de nous apprendre a l’un
et à l’autre ce que c’est que sublime. Il y en a, dites-

vous , quatre sortes: le sublime des termes , le sublime
du tour de l’expression, le sublime des pensées, et le

t sublime 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 lefigurez. Je veux bien néan-
moins aujourd’hui, pour ne point perdre de temps , les.
admettre toutes sans aucune restriction. Permettez-moi
seulement de vous dire qu’après celle du sublime des

choses vous avancez la proposition du monde la mOins
soutenable et la plus grossière: car, après avoir sup-
posé, Comme vous le suppOsez très solidement, et
comme il n’y a personne qui n’en convienne avec vous,

que les grandes chOses sOnt grandes en elles-mêmes et
par elles-mêmes, et qu’elles se font admirer indépenç

damment de l’art oratoire , tout d’un coup , prenant le

change , vous soutenez que , pour être mises en œuvre ,
dans un discours , elles n’ont besoin d’aucun génie ni

d’aucune adresse , et qu’un homme, quelque ignorant

et quelque grossier qu’il soit, ce sont vos termes, s’il

rapporte une grande chose sans en rien dérober à la
cannoissance de l’auditeur , pourra avec justice être es-
timé éloquent et sublime. Il est vrai que vous ajoutez ,
« non pas de ce sublime dont parle ici Longin. » Je ne
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sais pas ce que vous voulez dire par ces mots , que vous
nous expliquerez quand’il vous plaira. ,

Quoi qu’il en soit , il s’ensuit de votre raisonnement

que pour être bon historien (ô la belle découverte! )
il ne faut point d’autre talent que celui que Démétrius

Phaléréus attribue au peintre N icias , qui étoit de choi-

sir toujours de grands sujets. Cependant ne paroit-il q
pas au contraire que, pour bien raconter une grande
chose, il faut beaucoup plus d’esprit et de talent que
pour en raconter une médiocre? En efl’et ,I monsieur,

de quelque bonne foi que soit votre homme ignorant et
grossier , treuvera-t-il pour cela aisément des paroles
dignes de son sujet? Saura-t-il même les construire?
Je dis construire , car cela n’est pas si aisé qu’on s’ima-

gine.
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 simpli-
cité nécessaire à une bonne narration? Saura-t-il choi-
sir les grandes circonstances? saura-t-il rejeter les su-
perflues? 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.

En un mot, saura- t-il comme Moïse dire tout Cc
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 Moï-

III. 2
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se, en écrivant la Bible, ait songé à tous ces agréments

et à toutes ces petites finesses de l’école : car c’est ainsi

que vous appelez toutes les grandes figures de l’art
oratoire. Assurément Moïse n’y a point pensé; mais

l’esprit divin, qui l’inspiroit, ya pensé pour lui, etles 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 re-

marque point de faux ornements, et rien ne s’y sent
de l’enflure et de la vaine pompe des déclamateurs ,
plus opposée quelquefois au vrai sublime que la bas-
sesse même des mots les plus abjects: mais tout y est
est plein de sens , de raison et de majesté. De sorte que
le livre de Moïse est en même temps le plus éloquent ,

le plus sublîme 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

près et avec des yeux plus éclairés , il fit le plus grand

objet de son admiration et sa perpétuelle lecture.
Mais c’est assez nons arrêter sur la considération de

votre nouvelnorateur. Reprenons le fit de notre dis-
cours, et voyons ou vous en voulez venir par la sup-
position de vos quatre sublimes. « Auquel de ces quatre
genres, dites-vous , prétend-on attribuer le sublime t
que Longin a cru voir dans le passage de la Genèse?
Est-ce au sublime des mots Y Mais sur quoi fOnder cette
prétention , puisqu’il n’y a pas dans ce passage un seul

grand mot? Sera-ce au sublime de l’expression? L’ex-

pression en est très ordinaire, et d’un usage trèsücorn-
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mua et très familier, surtout dans la langue hébraïque,

qui la répète sans cesse. Le donnera-t-on au sublime
des pensées? Mais , bien loin d’y avoir la aucune subli-
mité de pensée, il n’y a pas même de pensée. On ne.

peut , concluez- vous , l’attribuer I qu’au sublime des

choses, auquel Longin ne trouvera pas son compte,
puisque l’art ni le discours n’ont aucune part à ce sub-

lime. » Voilà donc, par votre belle et savante démons-

tration , les premières paroles de Dieu dans la Genèse
entièrement dépossédées du sublime que tous les hom-

mes jusqu’ici avoient cru y voir; et le commencement
de la Bible! reconnu froid, sec et sans nulle grandeur.
Regardez pourtant comme les manières de juger sont
diflérentes , puisque, si l’on me fait les mêmes interro-

gations que vous vous faites à vous-même , et si l’on me .

demande quel genre de sublime se trouve dans le pas-
sage 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 a la preuve, et pour com-
mencer par le premier genre, bien qu’il n’y ait pas.
dans le passage de la Genèse des mots grands ni am-
poulés , les termes que le prophète y emploie , quoique

simples, étant nobles, majestueux, convenables au
sujet, 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 mots: Dieu dit, « Quo la lu-
mière se fasse, « et la lumière se fit, vous mettiez : «Le

a souverain maître de toutes choses commanda à la
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« lumière de se former, et en même temps ce mer-
« veineux ouvrage qu’on appelle lumière se trouva
« formé , » quelle petitesse ne sentira-tenu point dans
ces grands mots , vis-à-vis de ceux-ci: Dieu dit, « Que
la lumière se fasse, ».etc.,A l’égard du second genre ,

je veux dire du sublime .du tour de l’expression , ou
peut-on voir un tour d’expression plus sublime que
celui de cesparoles : Dieu dit, « Que la lumière sa fasse, »

et la lumière se fit, dont la douceur majestueuse , même
dans les traductions grecques, latines et françoises ,
frappe si agréablement l’oreille de tout homme quia
quelque délicatesse et quelque goût? Quel effet donc
ne feroient-elles point si elles étoient prononcées dans

leur langue originale par une bouche qui les pût pro--
l noncer, et écoutées par des oreilles qui les sussent en-

tendre! Pour ce qui est de ce que vous avancez au sujet
du sublime des pensées, que, bien loin qu’il y ait dans
le passage qu’admire Longin aucune sublimité de peu
sée , il n’y a pas même de pensée , il faut que votre hon

sens vous ait abandonné quand vous avez parlé de cette

manière. Quoi! monsieur, le dessein que Dieu prend
immédiatement après avoir créé le ciel et la terre , car

c’est Dieu qui parle en cet endroit; la pensée, dis-je,
qu’il conçoit de faire la lumière ne vous paroît pas une

pensée! Et qu’est-ce donc que pensée, si ce n’en est là

une des plus sublimes qui pouvoient, si en parlant de
Dieu il est permis de se servir de ces termes , qui pou-

t voient , dis-je , venir à Dieu lui-même? pensée quilétoit

d’autant plus nécessaire, que, si elle ne fût venue à

Dieu, l’ouvrage de la création restoit imparfait, et la.

terre demeuroit informe et vide , terra autem crut ina-
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nia et mena. Confessez donc , monsieur, que les trois
premiers genres de votre sublime» sont excellemment
renfermés dans le passage de Moïse. Pour le sublime

des choses , je ne vous en dis rien , puisque vous re-
connaissez vous-même qu’il s’agit dans ce passage de la

plus grande chose qui puisse être faite et qui ait jamais
été faite. Je ne sais si je me trompe, mais il me semble
que j’ai assez exactement répondu à toutes vos objec-

tions tirées des quatre sublimes.
N’attendez pas, monsieur, que je réponde ici avec

la même exactitude ’à tous les vagues raisonnements

et à toutes les vaines déclamations que vous me faites
dans la suite de-votre long discours, et principalement
dans le dernier article de la lettre attribuée à M. l’é-

vêque d’Avranches, ou, vous expliquant d’une ma-

nière embarrassée, vous donnez lieu aux lecteurs de
penser que vous êtes persuadé que Moïse et tous les
prophètes, en publiant les louanges de Dieu, au lieu
de relever sa grandeur, l’ont, ce sont vos propres »
termes , en quelque sorte avili et déshonoré : tout cela
faute d’avoir assez bien démêlé une équivoque très i

grossière, et dont pour être parfaitement éclairci il ne
faut que se ressouvenir d’un principe avoué de tout le
monde, qui estpqu’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 sacrés emploient pour
l’exalter, lorsqu’ils lui donnent un visage, des yeux,

des oreilles; lorsqu’ils le font marcher , courir , s’as-
seoir; lorsqu’ils le représentent porté sur l’aile des
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vents; lorsqu’ils lui donnent à lui-même des ailes; lors-

qu’ils lui prêtent leurs expressions , leurs actions ,. leurs

passions , et mille autres choses semblables; toutes ces
choses sont fort petites devant Dieu, qui les soufre
néanmoins et les agrée, parce qu’il sait bien que la

foiblesse humaine ne le sauroit louer autrement. En
v même temps il faut reconnoître que ces mêmes choses ,

présentées aux yeux des hommes avec des figures et
des paroles telles que celles de Moïse et des autres
prophètes, non seulement ne sont pas basses, mais
encore qu’elles deviennent nobles , grandes, merveilr-
leuses , 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

v votre critique. sur les paroles de la Genèse est fort peu
raisonnable, puisque c’est de ce sublime présenté aux

yeux des hommes que Longin a voulu et dû parler
lorsqu’il a dit que Moïse a parfaitement conçu la puis-

sance de Dieu au commencement de ses lois , et qu’il
l’a exprimée dans toute sa dignité par ces paroles:

Dieu dit, etc.
Croyez-moi donc, monsieur, ouvrez les yeux. Ne

vous opiniâtrez pas davantage à défendre contre Moïse ,

contre Longin, et contre toute la terre, une cause
aussi odieuse que la vôtre , et qui ne sauroit se soutenir
que par des équivoques et par de fausses subtilités.
Lisez l’Ècriture-Sainte avec un peu moins de confiance

en vos propres lumières , et défaites-vous de cette hau-
teur 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
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d’avouer vous-même qu’on doit adorer tous l’es mots

et toutes les syllabes, et qu’on peut bien ne pas assez
admirer , mais qu’on ne sauroit. trop admirer. Je ne
vous en dirai pas davantage. Aussi-bien il est temps
de finir cette dixième Réflexion, déjà même un peu trop-

longue , et que je ne croyois pas devoir pousser si loin.
Avant que de la terminerpéanmoins, il me semble"

que je ne dois pas laisser sans réplique une objection»
assez raisonnable que vous me faites au commencement
de votre dissertation , et que j’ai laissée» à part pour y

répondre à la fin de mon discours. Vous me demandez.
dans cette objection d’où vient que, dans maitraduction
du passage de la Genèse cité par Longin , je n’ai point

exprimé ce monosyllabe-ri, quai? puisqu’il est dans le-

texte de Longin , où il n’y a pas seulement : Dieu dit ,.
« Que la lumière se fasse, » mais, « Dieu dit : Quoi? Que

« lalumière se fasse. A cela je réponds, en premier lieu ,

que sûrement ce monosyllabe n’est point de Moïse, et
appartient entièrement à Longin , qui, pour préparer
la grandeur de la chose que Dieu va exprimer, après.
ces paroles, Dieu dit, se fait à soi-même cette inter-
rogation, Quoi? puis ajoute tout d’un coup, Que Ia-
lumière se fasse. Je dis en second lieu que je n’ai- point
exprimé ce quoi? parce qu’à mon avis il n’aurait point

eu de grâce en français , et que non seulement il auroit
un peu gâté les paroles de l’Écriture, mais qu’il auroit

pu donner occasion a quelques savants comme vous
de prétendre mal à propos , comme cela est efi’ective-

ment arrivé, que Longin n’avait pas lu le passage de
la Genèse dans ce qu’on appelle la Bible des Septante ,

mais dans quelque autre version où le texte. étoit cor--
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rompu. Je n’ai pas eu le mêmescrupule pour ces autres

paroles que le même Longin insère encore dans le
texte, lorsqu’à ces termes , Que la lumière se fasse, il

ajoute, Que la terre se fasse, et la terre fut faite, parce
que cela ne gâte rien , et qu’il est dit par une surabon-
dance d’admiration que tout le monde sent. Ce qu’il y,

a de vraipourtant , c’est que , dans les règles , je devois

avoir fait il y a long-temps cette note que je fais aujour-
d’hui, qui manque , je l’avoue, à ma traduction. Mais

enfin la voilà faite

(1) Le Clerc répondit. Il publia dans le vingt-sixième volume de
sa Bibliothèque une réponse à l’Avertissement ( de Renaudot) ,
mis en tète de la X° Réflexion dans l’édition de 1713, et des remar-

ques sur cette X’ Réflexion. Le premier de ces articles n’est qu’un

tissu d’injures contre les éditeurs et les amis de Boileau et contre ce
poète lui-même. Voici comment il y est dépeint : u Un esprit sombre
« et sec , plaisantant d’une manière chagrine; stérile , ennuyeux par

a ses redites importunes;- des idées basses , bourgeoises , presque
u toutes tirées de l’enceinte du palais; un style pesant, nulle amé-
« nité, nulle fleurs, nulles lumières, nuls agréments.... une humeur

« noire, envieuse , outrageuse , misanthrope, incapable de louer. a
Le ton du second article est plus modéré. D’ailleurs Le Clerc n’ajoute

rien , sur le fond de la question , aux raisonnements de Huet. il s’en
tient à peu près à redire : Le passage de la Genèsecest fort simple,
donc il n’est pas sublime ; l’auteur de ce passage n’a pas en l’inten-

tion d’être sublime , donc il ne l’a pas été.
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x

REFLEXION XI.- [1710.]

Néanmoins , Aristote et Théophraste , afin d’excuser l’audace de ces

figures, pensent qu’il est bon d’y apporter ces adoucissements :
a Pour ainsi dire, Si j’ose nie servir de ces termes, Pour m’expli-

x quer plus hardiment , etc. n (Paroles deLongin , chap. XXYI.)

Le conseil de ces deux philosophes est excellent,
mais il n’est d’usage que dans la prose : car ces excuses

sont rarement souffertes dans la poésie, où elles au-
roient quelque chose de sec et de languissant, parce
que la poésie porte son excuse avec soi. De sorte qu’à

man avis, pour bien juger si une figure dans les vers
n’est point trop hardie , il est bon de la mettre en pro-
se avec quelqu’un de ces adoucissements , 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.

M. de La Motte, mon confrère à l’Académie fran-

çoise, n’a donc pas raison, en son traité de l’ode (1),

lorsqu’il accuse l’illustre M. Racine de s’être exprimé

avec trop de hardiesse dans sa tragédie de Phèdre, où

le gouverneur d’Hippolyte, faisant la peinture du
monstre emsoyable que Neptune avoit envoyé pour
effrayer les chevaux de ce jeune et malheureux prince ,
se sert de cette hyperbole:

Le flot qui l’apporta recule épouvanlé;

(l) L’ouvrage de La Motte est intitulé Discours sur la poésie en
génial! si sur Fade en particulier.

Il l 5
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, puisqu’il n’y a personne. qui ne soit obligé de tomber

d’accord’que cette hyperbole passeroit même dans la

prose , à la faveur d’un pour ainsi dire, ou d’un aij’ose

ainsi parler.
D’ailleurs , Longin , en suite du passage que je viens

de rapporter ici, ajoute des paroles qui justifient enco-
re mieux que tout ce que j’ai dit le vers dont il est
question. Les voici : « L’excuse, selon le sentiment de

« ces deux célèbres philosophes , est un remède infail-

« lible coutre les trop grandes hardiesses du discours;
« et je suis bien de leur avis; mais je soutiens pour-
« tant toujours ce que j’ai déjà avancé , que le remède

« le plus naturel contre l’abondance et l’audace des
«a métaphores, c’est de ne les employer .que bien à

« propos, je veux dire dans le sublime et dans les
t ’« grandes passions.» En’efi’et, si ce que dit là Longin ’

est vrai, M. Racine a entièrement cause gagnée. Pou-
voit-il employer la hardiesse de sa métaphore dans une
circonstance plus considérable et plus sublime que
dans l’effroyable arrivée de ce monstre , ni au milieu
d’une passion plus vive que celle qu’il donne à cet in-
fortuné gouverneur d’Hippolyte , qu’il représente plein

, d’une horreur et d’une consternation que , par son ré-

cit , 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 les chicaner sur
l’audace de sa figure? Aussi a-t-on remarqué que, toutes

les fois qu’on joue la tragédie de Phèdre, bien loin
qu’on paroisse choqué de ce vers ,

Le flot qui l’appel-ta recule épouvanté ,

pu y fait une espèce d’acclamation; marque incontesta-
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.ble qu’il y a là du vrai sublime , au moins si. l’on doit

croire ce qu’atteste Longin en plusieurs endroits, et sur-

tout à la fin de son cinquième chapitre, par ces paro-
les : « Car , lorsqu’en un grand nombre de personnes
« différentes de profession et d’âge, et qui n’ont aucun

« rapport ni d’humeur 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 discordants d’ailleurs .

« est une preuve certaine et indubitable qu’il y a [à du

merveilleux et du grand. »
M. de La Motte néanmoins paroit fort éloigné de ces

sentiments, puisque, oubliant les acclamations que je
suis sûr qu’il a plusieurs fois lui-même , aussi bien que

moi , entendu faire dans les représentations de Phèdre,
au vers qu’il attaque, il ose avancer qu’on ne peut

souffrir ce vers, alléguant pour une des raisons qui
empêchent qu’on ne l’approuve la raison même qui le

fait le plus approuver, je veux dire l’accablement de
douleur où est Théramène. On est choqué, ’ dit-il, de

voir un homme accablé de denieur , comme est Théra-
mène, si attentif à sa description , et si recherché dans

r ses termes. M. de La Motte nous expliquera, quand il
le jugera à propos , ce que veulent dire ces mots, (c si
« attentif à sa description, et si recherché dans ses
cr termes , » puisqu’il n’y a en efi’et dans les vers de M.

Racine aucun terme qui ne soit fort commun et fort
usité. Que s’il a voulu par là simplement accuser d’af-

fectation et de trop de hardiesse la figure par laquelle
Théramène-donneun sentiment de frayeur au flot même

qui a jeté sur le rivage le monstre envoyé par ëeptune,

K A
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son objection est encore bien moins raisonnable , puis-
qu’il n’y a point de figure plus ordinaire dans la poésie

quekde personnifier les choses inanimées, et de leur
donner du sentiment, de la vie et des passions. M. de
La Motte me répondra peut-être que cela est vrai quand
c’est le poète qui parle, parce qu’il est supposé épris

de fureur, mais qu’il n’en est pas de même des person-

nages qu’on fait parler. J’avoue que ces personnages ne

sont pas d’ordinaire suppôsés épris de fureur; mais ils

peuvent l’être d’une autre passion , telle qu’est celle de

Théramène , qui ne leur fera pas dire 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 à la fin (1) du second livre de
l’Enéide, lorsqu’il raconte la misérable fin de sa pa-

trie , ne cède pas en audace d’expression à Virgile mê-

me; jusque là que, la comparant (a) à un grand arbre
que des laboureurs s’efi’orcent d’abattre à coups de co-

gnée, il ne se contente pas de prêter de la colère à cet

arbre, mais il lui fait faire des menaces à ces labou-
reurs : « L’arbre ipdigné , dit-il , les menace en bran-

a lant sa tête chevelue. »

....... , . . . llla usque minatur ,
Et treinefacta cornera concassa vertice mulot.

Je pourrois rapporter ici un nombre infini d’exem-
ples , et dire encore mille choses de semblable force

(I) Vers 628. L’auteur avoit mis, par mégarde, au commencement
du second livre , dans l’édition de I713. Ba.

(2) On lit se comparant dans l’édition de I713. C’est la ville de
Troie qu’Ènée compare à un arbre En.



                                                                     

RÉFLEXIONS CRITIQUES. 55
sur ce sujet 5 mais en voilà assez, ce me semble, pour
dessiller les yeux de M. de La Motte , et pour le faire
ressouvenir que,lorsqu’un endroit d’un discours frappe

tout le monde, il ne faut pas chercher des raisons , ou
plutôt de vaines subtilités, pour s’empêcher d’en être

frappé, mais faire si bien. que nous trouvions nous-
mêmes les raisons pourquoi il nous frappe. Je n’en di-

rai pas davantage pour cette fois. Cependant, afin
qu’on puisse mieux prononcer sur tout ce que j’ai
avancé ici en faveur de M. Racine, je crois qu’il ne
sera pas mauvais, avant que de finir cette onzième Ré-
flexion , de rapporter l’endroit tout entier du récit
dont il s’agit. Le voici :

Cependant sur le dos de la plaine liquide
S’élève à gros bouillons une montagne humide.

L’onde approche , se brise , et vomit à nos yeux ,
Parmi des flots d’écume, un monstre furieux.

Son front large est armé de cornes menaçantes ;
Tout son corps est couvert d’écailles jaunissantes .3

Indomptable taureau , dragon impétueux ,

Sa croupe se recourbe en replis tortueux ; 4
Ses longs mugissements font trembler le rivage.
Le ciel avec horreur voit ce monstre sauvage ,
La terre s’en émeut, l’air en est infecté ,

LE PLOT QUI L’AIPORTA RECULE ÈPOUVANTÉ , etc. (1).

(a) M. Despréaux ,en citant Virgile pour appuyer son sentiment .
auroit pu dire que dans ce vers M. Racine a voulu imiter celui-ci de
Virgile même, liv. VlII de l’Énéide z

Dissultant ripæ, refluitque exterritus amnis ; I

ce qui paroit encore plus visiblement , si l’on compare le vers du
poète latin avec les quatre derniers vers du poète fiançois. M. de La

’ Motte a répondu à cette onzième Réflexion , et dans sa réponse il a

œnservé , comme i118 dit ici-même , tous les égards qui étoient dus
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RÉFLEXION XI]. - [1710.]

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 c’étoitx elle qui eût produit les choses.
qu’elle vient simplement d’entendre. (Paroles de Longin, chap.V.)’

Voilà une très belle description du sublime, et d’au-

tant plus belle qu’elle est elle-même très sublime. Mais,

ce n’est qu’une description; et il ne paroit pas que Lon-l

gin ait songé dans tout son Traité, à en donner une dé-

finition exacte. La raison est qu’il écrivoit après Céci-

lius, qui, comme il le dit lui-même, avoit employé
tout son livre à définir et à montrer ce que c’est que

sublime. Mais le livre de Cécilius étant perdu, je crois
qu’on ne trouvera pas mauvais qu’au défaut de Longin,

j’en hasarde ici une de ma façon , qui au moins en
donne une imparfaite idée. Voici donc comme je crois’

qu’on. le peut définir. «Le sublime est une certaine
« force de discours propre à élever et à ravir l’âme,

« et qui provient ou de la grandeur de la pensée et
« de lasnoblesse du sentiment, ou de la magnificence
« des paroles, ou du tour harmonieux , vif et animé,

à la haute estime qu’il avoit pour M. Despréaux , et à l’amitié dont

M. Despréaux l’honoroit. Sa conduite est d’autant plus louable que

la mort de son illustre adversaire I’afl’ranchissoit de la crainte de la

réplique. En. L

x
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v « de l’expression 3 c’est-à-dire d’une de ces choses re-

« gardée séparément, ou , ce qui fait le parfait su-
« blime , de ces trois choses jointes ensemble. »

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 croîs

queje ferai mieux d’y renvoyer le lecteur, afin qu’il
choisisse lui-même ceux qui lui plairont davantage. Je
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 pas un fort
grand nombre. M. Racine pourtant m’en ofl’re un admi-

rable dans la première scènede son Athalie , où Abner ,
l’un des principaux Officiers de la cour de Juda , repré-

Q sente àJoad, le grand-prêtre, la fureur où est Athalie
contre lui et contre tous les lévites, ajoutant qu’il ne
croit pas que cette orgueilleuse princesse diffère encore
long-temps à venir attaquer Dieu jusqu’en son sanc-
tuaire. A quoi ce grand prêtre, sans s’émouvoir, répond :

Celui qui met un frein à la fureur des flots
Sait aussi des méchants arrêter les complots.
Soumis avec respect à sa volonté sainte ,
Je crains Dieu , cher Aimer, et n’ai point d’autre crainte (I).

En etïet tout ce qu’il peutyavoir de sublime paraîtras-

semblé dans ces quatre vers : la grandeur de la pensée,

la noblesse du sentiment, la magnificence des paroles",

(l) Virgile , Enéide , liv. XII , vers 894 :-

, Non me tua fervida terrentDicta , ferox : Di me terrent , et Jupiter lIostis. -- En.
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et l’harmonie de l’expression, si heureusement termi-.
née par ce dernier vers:

Je crains Dieu , cher Abner, etc.

D’où je conclus que c’est avec très peu de fondement

que les admirateurs outrés de M. Corneille veulent in-
sinuer que M. Racine lui est beaucoup inférieur pour
le sublime; puisque, sans apporter ici quantité d’au-
tres preuves que je pourrois donner du contraire, il ne
me paroit pas que toute cette grande. vertu romaine tant
vantée que ce premier a si bien exprimée dans plu-
sieurs de ses pièces , et qui a fait son excessive réputa-
tion, soit air-dessus de l’intrépidité plus qu’héroïque et

de la parfaite confiance en Dieu de ce véritablement
pieux, grand , sage et courageux Israélite.
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Ce petit Traité dont je donne la traduction au pu-
blic (1) est une pièce échappée du naufrage de plusieurs

autres livres que Longin avoit composés. Encore n’est-

elle pas venue à nous tout entière: car , bien que le vo-
lume ne soit pas fort gros , il y a plusieurs endroits dé-
fectueux; 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. Néanmoins, tout défi-
guré 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 regret de la perte de ses.
autres ouvrages. Le nombre n’en étoit pas médiocre.

Suidas en compte jusqu’à neuf, dont il ne nous reste
plus que des titres assez confus. C’étoient tous ouvrages

de critique. ’Et certainement on ne sauroit assez plain-

dre la perte de ces excellents originaux, qui, à en ju-
ger par celui-ci , devoient être autant de chefs-d’œuvre
de bon sens, d’érudition et d’éloquence. Je dis d’élo-

quence, parce que Longin ne s’est pas contenté, comme

Aristote et Hermogène, de nous donner des préceptes
tout secs et dépouillés d’ornements. Il n’a pas voulu,

tomber dans le défaut qu’il reproche à Cécilius, qui

avoit, dit-il , écrit du sublime en style bas. En traitant

(I) L’auteur donna cette traduction de Longin eng 1674, étant
dans sa trente-huitième année. En.
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des beautés de l’élocution, il a employé toutes les fi-

nesses de l’élocution. Souvent il fait la figure qu’il en-

seigne; 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 a son
livre cette haute réputation qu’il s’est acquise parmi les

savants , qui l’ont tous regardé comme un des plus pré-

cieux restes de l’antiquité sur les matières de rhéto-

rique. Casaubon l’appelle un livre d’or (l ), voulant mar-

quer par là le poids de ce petit ouvrage , qui, malgré sa
petitesse, peut être mis en balance avec les plus gros

volumes. v g
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’ouvrages passoient

pour des arrêts souverains , et rien n’étoit bon ou mau-
vais qu’autant que Longin l’avoit approuvé ou blâmé.

Eunapius , dans la Vie des sophistes, passe encore plus
avant. Pour exprimer l’estime qu’il fait de Longin , il

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

Mais Longin ne fut pas simplement un critique habile,

l
(I) Exercit. I ado. Bamnium: a Dionysius Longinus, cujus exlat

a aureolus flapi YIPWS libellus. u Casaubon donne ailleurs à ce
même ouvrage de Longin les épithètes de très docte et de très élév

gant. En.
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ce fut un ministre d’état considérable; et il suffit , pour
faire son éloge , de dire qu’il fut considéré de Zénobie ,

cette fameuse reine des Palmyréniens, qui osa bien se
déclarer reine de l’Orient après la mort de son mari
Odenat. Elle avoit appelé d’abord Longin auprès d’elle

pour s’instruire dans la langue grecque; mais de son maî-

tre en I grec elle en fit à la fin un de ses principaux minis-

tres. Ce fut lui qui encouragea cette reineà 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 à Aurélian, quand cet empereur la somma de se

rendre. Il en coûta la vie à notre auteur; mais sa mort
fut également glorieuse pour lui et honteuse pour Au-
rélian , dont on peut dire qu’elle a pour jamais flétri la -

mémoire. Comme cette mort est un des plus fameux
incidents de l’histoire de ce temps-là , le lecteur ne sera
peut-être pas fâché que je lui rapporte ici ce que Flavius -
Vopiscus en a écrit. Cet auteur raconte que, l’armée de

Zénobie et de ses alliés ayant été mise en fuite près de

la ville d’Emesse, Aurélian alla mettre le siége devant

Palmyre, où cette princesse s’étoit retirée. l1 y trouva
plus de résistance qu’il ne s’étoit imaginé et qu’il n’en

devoit attendre vraisemblablement de la résolution
d’une femme. Ennuyé de la longueur du siège , il essaya

de l’avoir par composition. Il éCrivit donc une lettre à

Zénobie , dans laquelle il lui offroit la vie et un lieu de
retraite, pourvu qu’elle se rendit dans un certain temps.
Zénobie , ajoute Vopiscus , répondit à cette lettre avec
une fierté plus grande que l’état de ses afl’aires ne le lui

permettoit. Elle croyoit par là donner de la terreur à
Aurélian. Voici sa réponse ;
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ZÉNOBIE , REINE DE L’ORIENT, A L’EMPEREUR AURÉLlAN.

« Personne jusqu’ici n’a fait une demande pareille à

« la tienne. C’est la vertu , Aurélien, qui doit tout faire

« dans la guerre. Tu me commandes de me remettre
« entre tes mains , comme si tu ne savois pas que Cléo- ’

« pâtre aima mieux mourir avec le titre de reine que
« de vivre dans toute autre dignité. Nous attendons le
« secours des Perses; les Sarrasins arment pour nous;
« les Arméniens se sont déclarés en notre faveur. Une

(( troupe de voleurs dans la Syrie a défait ton armée :

juge ce que tu dois attendre quand toutes ces forces
( seront jointes. Tu rabattras de cet orgueil avec’le-
« quel, comme maître absolu de toutes choses, tu
« m’ordonnes de me rendre. »

Cette lettre , ajoute Vopiscus , donna encore plus de
colère que de honte à Aurélien. La ville de Palmyre fut
prise peu de jours après , et Zénobie arrêtée comme elle

s’enfuyoit chez les Perses. Toute l’armée demandoit sa

mort, mais Aurélien ne voulu-t par déshonorer sa vic-
toire par la mort d’une femme. Il réserva donc Zéno-

bie peut le triomphe, et se contenta de faire mourir
ceux qui "l’avoient assistée de leurs conseils. Entre
ceux-là, continue cet historien, le philosophe Longin
fut extrêmement regretté. Il avoit été appelé auprès de

cette princesse pour lui enseigner le grec. Aurélian le
fit mourir pour avoir écrit la lettre précédente : car,
hien qu’elle fût écrite en langue syriaque, on le soup;
çonnoit d’en être l’auteur. L’historien Zosime témoigne

que ce fut Zénobie elle-même qui l’en accusa. « Zéno-

« bie , dit-il , se voyant arrêtée, rejeta toute sa faute

a.A

A
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« foiblesse de son esprit. Elle nomma entre autres
« Longin , celui dont nous avons encore plusieurs
« écrits si utiles. Aurélian ordonna qu’on renvoyât au

« supplice. Ce grand personnage , poursuit Zosime,
« souffrit la mort avec une constance admirable, jus-
« qu’à consoler en mourant ceux que son malheur tou-
« choit de pitié et d’indignation. »-

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

ment un habile rhéteur, comme Quintilien et comme
Hermogène, mais un philosophe digne d’être mis en
parallèle avec les Socrate et avec les Caton. Son livre
n’a rien qui démente ce que je dis. Le caractère d’hon-

nête homme y paroit partout; et ses sentiments ont je
ne sais quoi qui marque non seulement un esprit sub-
lime , mais une âme fort élevée tau-dessus du commun.

Je n’ai donc point de regret d’avoir employé quelques

unes de mes veilles à débrouiller un si excellent ou-
vrage, que je puis dire n’avoir été entendu jusqu’ici que

d’un très petit nombre de savants. Muret fut le pre-
mier qui entreprit de le traduire en latin , à la sollici-
tation’de Manuce (1); mais il n’acheva pas cet ouvrage,

soit parce que les difficultés l’en rebutèrent , ou que la

mort le surprit auparavant. Gabriel de Pétra (2), à quel-
que temps de là, fut plus courageux; et c’est à lui qu’on

doit la traduction latine que nous en avons. Il y en

(i) Le texte grec de Longin a été imprimé pour la première fois à

Bâle en 1554, in-4", avec des remarques de l’éditeur Robustel. la
seconde édition est due à Paul Manuce ç elle parut à Venise en 1555,

in-lI".
(a) Professeur en grec à Lausanne. Il vivoit en i615. En.



                                                                     

44 PRÉFACE.
a encore deux autres; mais elles sont si informes et si
grossières que ce seroit faire trop d’honneur à leurs au-

teurs que de les nommer Et même celle de Pétra,
qui-est infiniment la meilleure , n’est pas fort achevée:

car , outre que souvent il parle grec en latin , il y a plu-
sieurs endroits où l’on peut dire qu’il n’a pas fort bien

V entendu son auteur. Ce n’est pas que je veuille accuser
un si savant homme d’ignorance , ni établir ma répu-

tation sur les ruines de la sienne. Je sais ce que c’est
que (de débrouiller le premier un auteur, et j’avoue
d’ailleurs que son ouvrage m’a beaucoup servi, aussi

bien que les petites notes de Laugbaine (2) et de M. Le
Febvre (5); mais je suis bien aise d’excuser par les
fautes de’la traduction latine celles qui pourront m’être

. échappées dans la françoise. J’ai pourtant fait tous mes

efforts pour la rendre aussi exacte qu’elle pouvoit l’être.

A dire vrai , je n’y ai pas trouvé de petites difficultés.

Il est aisé à un traducteur latin de se tirer d’affaire aux
endroits même qu’il n’entend pas. Il n’a qu’à traduire

le grec mot pour mot, et à débiter des paroles qu’on
peut au moins soupçonner d’être intelligibles. En effet
le lecteur , qui bien souvent n’y conçoit rien, s’en prend

plutôt à soi-même qu’à l’ignorance du traducteur. Il

(l) Dominicus Pizimenlius , et Pelrus Pagauus. En.
(2) Gérard Laugbaine, Anglois, a traduit en latin le Traité du

Sublime de Longin, avec des notes fort estimées. Cet ouvrage fut
imprimé à Oxford en 1638. Ces mêmes notes ont été insérées avec

celles des autres commentateurs de Longin dans la belle édition
que Jacques Tollius a donnée de cet excellent critique , à Utrecht ,
en 1694. Langbaine mourut en 1657. En.

(3) Tannegui Le Fèvre, professeur à Saumur, père de madame
Dacier. En.
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n’en est pas ainsi des traductions en langue vulgaire.
Tout ce que le lecteur n’entend point s’appelle un gali-.

matins, 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 ne me 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’agissait pas simplement ici de traduire Longin, mais
de donner au public un traité du sublime qui pût être
utile. Avec tout cela néanmoins il se trouvera peut-être

des gens qui non "seulement n’approuveront pas ma
traduction , mais qui n’épargneront pas même l’origi-

nal. Je m’attends bien qu’il y en aura plusieurs qui dé-

clineront la juridiction 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 notresiècle. Ces hommes accoutumés aux débauches

et aux excès des poètes modernes, et qui, n’admettant
que ce- qu’ils n’entendent point , ne pensent pas qu’un

auteur se soit élevé s’ils ne l’ont entièrement perdu de

vue; ces petits esprits, dis-je, ne seront pas sans doute
fort frappés des hardiesses judicieuses des Homère , des

III. , 4
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Platon et des Démosthène. Ils chercheront souvent le
sublime dans le sublime, et peut-être se moqueront-ils
des exclamations que Longin fait quelquefois sur des
passages qui, bien que très sublimes, ne laissent pas
que d’être simples et naturels, et qui saisissent plutôt
l’âme qu’ils n’éclatent aux yeux. Quelque assurance

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

Que s’ils ne voient pas la beauté de ces passages , cela

peut aussitôt venir [de la foiblesse de leur vue. que du
peu d’éclat dont ils brillent. Au pis aller, je leur con-
seille d’en accuser la traduction, puisqu’il n’est que trop

vrai que je n’ai ni atteint ni pu atteindreà la perfection

de ces excellents originaux; et je leur déclare par
avance que, s’il y a quelques défauts, ils ne sauroient

venir que de moi. iIl ne’reste plus , pour finir cette préface, que de dire

ce que Longin entend par sublime : car , comme il écrit
de cette matière après Cécilius, qui avoit presque em-
ployé tout son livre à montrer ce que c’est que sublime,

il n’a pas cru devoir rebattre une chose qui n’avoit été

déjà que trop discutée par un autre. Il faut donc savoir
que par’sublime Longin n’entend pas ce que les orateurs

appellent le style sublime , mais cet extraordinaire et
ce merveilleux qui frappe dans le discours, et quifait
qu’un ouvrage enlève , ravit , transporte. Le’ style

sublime veut toujours de grands mots g mais le sublime
se peut trouver dans une seule pensée, dans une seule
figure, dans un seul tour de paroles. Une chose peut



                                                                     

parâmes. 47.être dans le style sublime, et n’être pourtant pas sub-
lime, c’est-à-dire n’avoir rien d’extraordinaire ni de

surprenant. Par exemple , Le souverain arbürs de la
nature d’une seule parole forma la lumière , voilà qui
est dans le stylo 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 ce fane, et la lumière se fit, » ce tour extraor-
dinaire d’expression, qui marque si bien l’obéissance

V de la créature aux ordres du créateur, est véritable-

ment sublime , et a quelque chose de divin. Il faut donc
entendre par sublime , dans Longin, l’extraordinaire ,
le surprenant, et , comme je l’ai traduit, le merveilleux

dans le discours l qJ’ai rapporté ces paroles de la Genèse comme l’ex-

pression 1a plus propre à mettre ma pensée en son
jour, et je m’en suis servi’d’autant plus volontiers que

cetteexpression est citée avec éloge par Longin même(2),

qui, au milieu des ténèbres du paganisme , n’a pas laissé

de reconnoître le divin qu’il y avoit dans ces paroles
de l’Ecriture. Mais que dironsçnous d’un des plus sa-

vants hommes de notre siècle (5) , qui, éclairé des lu-
mières de l’Evangile, ne s’est pas aperçu de la beauté

. de cet endroit; qui a osé, dis-je, avancer, dans un li-

(i) Ici se terminoit la préface de la première édition. Ce qui suit
fut ajouté par l’auteur dans l’édition de 1683, la troisième de ce
Traité du Sublime. Bu.

(a) Chapitre VII.
(3) M. Huet , alors sous-précepteur de monseigneur le Dauphin , et

ensuite évêque d’Avrnnche. En. -- Voyez, tome Il, la X.e Réflexion

critique. 4
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vre qu’il a fait pour démontrer la religion chrétienne(r),

que Longin s’étoit trompé lorsqu’il avoit cru que ces

paroles étoient sublimes? J’ai la satisfaction au moins
que des personnes (2) 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(5), 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 per-
suadés d’une vérité si claire , et qu’un païen même a

sentie par les seules lumières de la raison."
Au reste , dans le temps qu’on travailloit à cette der-

nière édition de mon livre, M. Dacier, celui qui nous a
depuis peu donné les odes d’Horace en français, m’a

communiqué de petites notes très savantes qu’il a fai-

tes sur Longin , où il a cherché de nouveaux sens in-
connus jusqu’ici aux interprètes. J’en ai suivi quelques

unes; mais , comme dans celles ou je ne suis pas de son
sentiment je puis m’être trompé, il est bon d’en faire

les lecteurs juges. C’est dans cette vue que je les ai mises

à la suite de mes Remarques , M. Dacier n’étant pas
seulement un homme de très grande érudition et d’une

critique très fine, mais d’une politesse d’autant plus es-

(1) Demonstratio Evangelica. 1678, in-folio.
(a) MM. de Port-Royal , et surtout M. Le Maître de Suci. En.
(3) Seconde partie , paragraphe 3 , où il est traité de la simplicité

sublime de l’Ecriture Sainte. On y cite avec éloge M. Despréaux ,

traducteur de Longin. Bu.



                                                                     

. PRÉFaCE. 49i timable qu’elle accompagne rarement un grand savoir.
Il a été disciple du célèbre M. Le F ebvre, père de cette

savante fille à qui nous devons la première traduc-
tion qui ait encore paru d’Anacréon en fiançois , et qui

travaille maintenant à nous faire voir Aristophane , So-

phocle et Euripide en la même langue. j
J’ai laissé (1) dans toutes mes autres éditions cette pré-

face telle qu’elle étoit lorsqueje la fis imprimer pour la

première fois, il y a plus de vingt ans, et je n’y ai rien
ajouté; mais aujourd’hui, comme j’en revoyois les
épreuves , et que je les allois renvoyer à l’imprimeur ,

il m’a paru qu’il ne seroit peut-être pas mauvais, pour

mieux faire connoîtrebe que Longin entend par ce mot
de sublime, de joindre encore ici au passage que j’ai
rapporté de la Bible quelque autre exemple pris d’ail-
leurs. En voici un qui s’est présenté assez heureusement

à ma mémoire. Il est tiré de l’Horace de M. Corneille.

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

une femme qui avoit été présente au combat des trois
Horaces , mais qui s’étoit retirée un peu trop tôt et n’en

avoit pas vu la fin, vient mal à propos annoncer au
vieil Horace leur père que deux de ses fils ont été tués ,

et que le troisième, ne se voyant plus en état de résis-
ter, s’est enfui. Alors ce vieux Romain, possédé de l’a-

lueur de sa patrie, sans s’amuser à pleurer la perte de
ses deux fils, morts si glorieusement, ne s’afilige que
de la fuite honteuse du dernier, qui a , dit-il, par une
si lâche action, imprimé un opprobre éternel au nom

il) Ceci fut ajouté dans l’édition de 17cl. Ba.
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d’Horace. Et leur sœur, qui étoit la présente, lui

ayant dit:

l Que vouliez-vous qu’il. fit contre trois?

il répond brusquement:
Qu’il mourût.

Voilà die-(fort petites paroles; cependant il n’y a per-
sonne qui ne sente la grandeur héroïque qui est renfer-
mée dans ce mot, Qu’il mourût, qui est d’autant plus

sublime, qu’il est simple et naturel, et que par là ouf
voit que c’est du fond du cœur que parle ce vieux héros,

et dans lestransports d’une colère vraiment romaine.
De fait, la chose auroit perdubeaucoup de sa force si, au
lieu de Qu’il mourût, il avoit dit : Qu’il suivît l’exem-

ple de ses deux frères,- ou , Qu’il sacrifiât sa vie à Pinte;

rêt et à la gloire de son page. Ainsi c’est la simplicité

même de ce mot qui en fait la grandeur. Ce sont là de
ces’choses que Longin appelle sublimes ,ù et qu’il au-

roit 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 , pour exagérer les vaines circonstan-
ces d’une déroute qu’il n’a point vue.



                                                                     

TRAITÉ DU SUBLIME

DU MERVEILLEUX DANS LE iDISCOU

TRADUIT DU GREC

SERVANT DE PRÉFACE A TOUT L’OUVRAGE.

l V0us savez bien , mon cher Térentianus (2), que ,
lorsque nous lûmes ensemble le petit traité que Céci-

lius (5) a fait du sublime , nous trouvâmes que la bas-

(i) Dans les remarques suivantes, la signature BAC. indique les
notes qui appartiennent à Dacier; BOIV. désigne Boivin,- TOLL.
Tolliu’s. Voyez sur les remarques.dont le travail de Boileau a été -
l’objet, et sur le choix que nous’avons fait entre ces nombreuses an-
notations, la note placée à la fin du Traité du sublime.

( 2) Le grec porte : q Mon cher Posthumius Terentianus; v) mais
j’ai retranché Posthumius , le nom de Terentianus n’étant déjà que

trop long. Au reste , on ne sait pas trop bien qui étoit ce Terentia-
nus. Ce qu’il y a de constant , c’est que c’étoit un Latin , comme son

nom le fait assez connoltre , et comme Longin le témoigne lui-même

dans le chapitre X. Dura.
(3) C’était un rhéteur siciIien. Il vivoit sous Auguste , et étoit con-.

temporain de Denys D’Halicarnasse , avec qui il fut lié même d’une

amitié assez étroite’. DESPR.
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"sasse de son style (1) répondoit assez mal à la dignité

de son sujet; que les principaux points de cette ma-
tière n’y étoient pas touchés , et qu’en un mot cet ou-

vrage ne pouvoit. pas apporter un grand profit aux lec-
.teurs , qui est néanmoins le but où doit tendre. tout
homme qui veut écrire. D’ailleurs, quand on traite
d’un art, il y a deux choses à quoi il se faut toujours
étudier. La première est de bien faire entendre son
sujet; la seconde , que je tiens au fond la principale,
consiste à montrer comment et par quels moyens ce que

(1) C’est le sens que tous les interprètes ont donné à ce passage;
mais comme le sublime n’est point nécessaire à un rhéteur pour nous

donner des règles de cet art,, il me semble que Longin n’a pu parler
ici de cette prétendue. bassesse du style de Cécilius. Il lui reproche
seulement deux choses z la première, que son livre est beaucoup plus
petit que son sujet ; que ce livre ne contient pas toute sa matière,
et la seconde qu’il n’en a pas même touché les principaux points.
zuyypappo’tnou ranstvôrepov étois") 1’72; 67.1); ûrroOèa’zwg, ne peut

pas signifier, à mon avis , le style de ce livre est trop bas, mais ce
livre est plus (par) que son sujet, ou trop petit pour son sujet. Le
seul mot (Un; le détermine entièrement. Et (l’ailleurs ou trouvera
des exemples de ranaivôrspov pris dans ce même sens. Longin, en di-
sant que Cécilins n’avoit exécuté qu’une partie dece grand dessein, fait

voir ce qui l’oblige d’écrire aprèsJui sur le même sujet. BAC. --C’est

ainsi qu’il faut entendre ranstvôrspovJe ne me souviens point d’a-

voir jamais vu ce mot employé dans le sens que lui veut donner M.
Dacier; et quand il s’en trouveroit quelqueiexemple, il faudroit
toujours , a mon avis , revenir au sens le plus naturel , qui est celui
que je lui ai donné. Car pour ce qui est des paroles qui suivent;
rît; 6’11); ànoÛÉa’swç, cela veut dire a que son style est partout infé-

rieur tison sujet», y ayant beaucoup d’exemples en grec de ces adjec-
tifs mis pour l’adverbe. DESPR. -- Tollius , Capperonnier et Toup
adoptent le sentiment de Dacier. Boivin soutient celui de Boileau.
Pearce traduit : Humilioris styli esse visas est quam postulant ar-
gumemi materia.



                                                                     

CHAPITRE l. 53nous enseignons se peut acquérir. Cécilius s’est fort

attaché à l’une de ces deux choses; car il s’efforce

L de montrer par une infinité de paroles ce que c’est que

le grand et le sublime, comme si c’étoit un point fort

ignoré: mais il ne dit rien des moyens qui peuvent
porter l’esprit à ce grand et à ce sublime. Il passe cela ,

je ne sais pourquoi, comme une chose absolument
inutile. Après tout, cet auteur peut-être n’est-il pas
tant àreprendre pour ses fautes, qu’à louer pour son
travail et pour le dessein (1) qu’il a en de bien faire.
Toutefois, puisque vous voulez que j’écrive aussi du
sublime, voyons, pour l’amour de vous, si nous n’a-

vons point fait sur cette matière quelque observation
raisonnable, et dont les orateurs (2) puissent tirer
quelque sorte d’utilité.

(i) Dans le texte il y a deux mols, luirai: et Grâuü. M. I)espréaux
ne s’est attaché qu’à exprimer toute la force du dernier. Mais il me

semble que cela n’explique pas assez la pensée de Longin ,. qui dit
que «Cécilius n’est peut-être pas tant à blâmer pour ses défauts, qu’il

a est à louerpour son invention, et pour le dessein qu’il a en de bien

a faire. a Embout signifie dessein , inuemion; et, par ce seul mot,
Longin a voulu nous apprendre que Cécilius étoit le premier qui eût

entrepris d’écrire du sublime. DAC. - Il faut prendre ici le mot
désigna comme il est pris en beaucoupvd’cndroits, pour une simple
pensée .: aCécilius n’est pas tant à blâmer pour ses défauts, qu’à louer

a pour la pensée qu’il a eue, pour le dessein qu’il a en de bien faire. n

Il se prend aussi quelquefois pour invention,- mais il ne s’agit pas
d’invention dans un traité de rhétorique : c’est de la raison et du

bon sens dont il est besoin. DESPR. fi Tollius adopte l’opinion de
Dacier, et s’est rencontré avec lui dans sa traduction latine.

(a) Le grec porte &vo’paict’ min-mi; , virispoliticis, c’est-à-dire les

orateurs, en tant qu’ils sont opposés aux déclamateurs et à ceux qui

(ont des discours de simple ostentation. Ceux qui ont lu Hermogène
savent ce que c’est que nitrais 1574;, qui veut proprement dire un
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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 (1) dit fort bien, « si nous avons quelque
voie pour nous rendre semblables auxdieux , c’est de
faire du bien (2) et de dire la vérité. »

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

à un homme instruit de toutes les belles connoissan-
ces (5) , je ne m’arrêterai point sur beaucoup de choses
qu’il m’eût fallu établir aVant que d’entrer en matière ,

pour montrer que insublime est en effet ce qui forme
l’excellence et la souveraine perfection du discours,
que c’est par lui que les grands poètes et les écrivains

les plus fameux ont remporté le prix , et rempli toute
la postérité du bruit de leur gloire

style d’usage et propre aux amures; à la difi’érence du slyle des dé-

clamateurs , qui n’est qu’un style d’apparat , où souvent l’on sort de

la nature pour éblouir les yeux. L’auteur donc ,par virospoliticos,
entend ceux qui mettent en pratique sermonem politicum. DESPR.

(1) Pythagore, DESPR. - Voyez Elien, Var. 111191. , liv. X11,

cap. le. .(2) Dans l’édition de 1683, ces mots furent substitués à ceux-ci :
« c’est de faire plaisir n , qui étoient dans les éditions précédentes.

M. Despréaux fit plusieurs changements à sa traduction dans cette
même édition de 1683 , comme on le verra dans la suite. En.

(3) Je n’ai point exprimé gamma, parce qu’il me semble tout-à-fait

inutile en cet endroit. DESPR. - Lefèvre, Tollius, Pearce, et Toup,
changent filma-n en sanza, « mon cher ami. a)

Gérard Laugbaine , qui a fait de petites notes très savantes sur
Longin , prétend qu’il y a icilune faute , et qu’au’lleu de Wumw

dada; réa ains-m , il faut mettre inepiè’alou :ûxln’mç- Ainsi, dam

son sens, il faudroit traduire : a ont porté leur gloire tau-delà (le leurs
sièclesl » Mais il Se (rompe : «Ipu’ËaÂa’J Veut dire « ont embrassé, ont



                                                                     

CHAPITRE I. 55Car 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 tout autre

chose que de plaire seulement , ou de persuader. Nous
pouvons dire, a l’égard de la persuasion , que, pour l’or-

dinaire, elle n’a sur nous qu’autant de puissance que

nous voulons. Il n’en est pas ainsi du sublime. Il donne

au discours une certaine vigueur noble, une force
invinciblequi enlève l’âme de quiconque nous écoute

Il ne suffit pas d’un endroit ou deux dans un ouvrage
pour vous faire remarquer la finesse de l’invention , la
beauté de l’économie et de la disposition: c’est avec

peine que cette justesse se fait remarquer par toute la

a rempli toute la postérité de l’étendue de leur gloire. )) Et quand on

voudroit même entendre ce passage à sa manière, il ne faudroit point
faire pour cela de correction , puisque "miaous signifie quelquefois
irrplé’alw, comme on le voit dans ce vers d’Homère , Il. liv. XXIII ,

v. 276 :

les: yoip En»: Épcl «bouffi rlszninn-au Inn. -- DESPR.

(1) Tous les interprètes ont traduit de même; mais je crois qu’ils
se sont fort éloignés de la pensée de Longin , et qu’ils n’ont point du

tout suivi la figure qu’il’ emploie si heureusement. Té tirtfifuî «par

çs’pa-mz Gina: , est-ce qu’Horace diroit adhibere vim ? Au lieu de
[avfg’ç’ il faut lire rimerai; avec un oméga , comme M. Lefèvre l’a re-

marqué. nain-to; luirai 1-95 &xpompt’vw zodiacaux: 3511 une métaphore

prise du manège , et pareille à celle dont Anacréon s’est servi : si)
a” 95x îxuç, si: ridai); 5’21 si; Plaie mais ivzsxniuç. « Mais tu n’as point

« d’oreilles , et tu ne sais point que tu es le maître de mon cœur. i)

Longin dit donc : a Il n’en est pas mimi du sublime : par un effort
’ a auquel on ne peut résister, il se rend entièrement maître de l’au-

a diteur. D DAC. - Je ne sais pourquoi M. Lefèvre veut changer
cet endroit, qui, à mon avis, s’entend fort bien sans mettre «mû;
au-lieu de renards: a Surmonte tous ceux qui l’écoutant , se. met nu-
a dessus de tous ceux qui l’écoutent. n Dnsrn. v .
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suite même du discours. Mais quand le sublime vient à
éclater (1) où il faut, il renverse tout, comme un foudre,
et présente d’abord toutes les forces de l’orateur ramas-

sées ensemble. Mais ce que je dis ici, et tout ce que je

pourrois dire de semblable , seroit fort inutile pour
vous , qui savez ces choses par expérience , et qui m’en

feriez , au besoin , à moi-même des leçons.

CHAPITRE Il.

S’IL Y A UN ART PARTICULIER DU SUBLIME; ET DES

TROIS VICES QUI LUI SONT OPPOSÉS.

Il faut voir d’abord s’il y a un art particulier du sub-

lime; car il se trouve des gens qui s’imaginent que
c’est une erreur de le vouloir réduire en art et d’en

donner des préceptes. Le sublime , disentTils , naît
l avec nous, et ne s’apprend point. Le seul art poury par-

venir , c’est d’y être né; et même, à ce qu’ils préten-

q dent, il y a des ouvrages que la nature doit produire
I toute seule : la contrainte des préceptes ne fait que les
affaiblir , et leur donner une certaine sécheresse qui les
rend maigres et décharnés. Mais je soutiens qu’à bien

(1) Notre langue n’a que ce mot éclater pour exprimer le mot
Egavzxaëv , qui est emprunté de la tempête, et qui donne une idée

merveilleuse , à peu près comme ce mot de Virgile z abrupti nubïbus
igues. Longin a voulu donner ici une image de la foudre , que l’on
voit plutôt tomber que partir. Dac. --- Dans les éditions antérieures
à celle de 1683 ion lisoit: a vient à paraître. a En.



                                                                     

CHAPITRE 11. 57
prendre les choses , on verra clairement tout le con-
traire.

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 reconnoître qu’elle ne

se laisse pas conduire au hasard (1), 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 supposer ,
comme la base, le principe et le premier fondement.
Mais aussi il est certain que notre esprit a besoin d’une
méthode pour lui enseigner à ne dire que ce qu’il faut ,

et à le dire en son lieu; et que cette méthode peut
beaucoup contribuer à nous acquérir la parfaite habi-
tude du sublime: car, comme les vaisseaux (2) sont en

(i) Ces mots : a qu’elle ne se laisse pas conduire au hasard , n fu-
rent ajoutés dans l’édition de 1683 . En.

(a) Il faut suppléer au grec , ou sous-entendre «un, qui veut dire
des vaisseaux de charge, me à; humerait-mât «été chia, etc. , et expli-

quer harpait-1m, dans le sens,de M. Lefèvre. et de Suidas, des vais-
seaux qui flottent, manque de sable et de gravier dans le fond, qui les
soutiennent et leur donnent le poids qu’ils doivent avoir , auxquels
on n’a pas donné le lest : autrement il n’y a point de sans. Dura.
- Je suis d’accord ici avec M. Despréaux g il manque le mot «bien ,
ou , si on aime mieux , le mot naïfs , qu’on rencontre dans la même

comparaison dans Théodoret , Orat. V111, De vairlemia. TOLL.
-- Les conjonctions à; et 95m, usitées dans les comparaisons, le mot
brppérznu, et quelques autres termes métaphoriques, ont fait croire
aux interprètes qu’il yavoit une comparaison en cet endroit. M. Des-
préaux a bien senti qu’elle pétoit défectueuse. Pour moi, je crois qu’il

ne faut point chercher ici de comparaison : la conjonction du», qui
en étoit pour ainsi dire le caractère , ne se trouve ni dans l’ancien
manuscrit ni dans l’édition de Robot-tallas; l’autre conjonction, qui

est du, ne signifie pas comme en cet endroit, mais que. Cela posé , le
raisonnement de Longin est très clair , si on veut se donner la peine
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danger de périr lorsqu’on les abandonne à’ leur seule

légèreté, et qu’on ne sait pas leur donner la charge
et le poids qu’ils doivent avoir , il en est ainsi du subli-
me, si on l’abandonne à la seule impétuosité d’une

nature ignorante et téméraire. Notre esprit assez soui-
vent n’a pas moins besoin de bride que d’éperon. Dé-

mosthène dit en quelque endroit que le plus grand
bien qui puiSse nous arriver dans la vie, c’est d’être

heureux; mais qu’il y en a encore un autre qui n’est

pas moindre, et sans lequel ce premier ne sauroit sub-
sister, qui est de savoir se conduire avec prudence.
[ Nous en pouvons dire autant à l’égard du dis-
cours La nature est ce qu’il y a de plus néces-
saire pour arriver au grand; cependant, i si l’art ne
prend soin de la conduire, c’est une aveugle qui ne
sait où elle va.... (2) ]

de le suivre. En voici touteh suite : a Quelques uns s’imaginent que
a c’est une erreur de croire que le sublime puisse être réduit en art.

u Maisje soutiens que l’on sera convaincu du contraire si on consi-
a dère que la nature, quelque liberté qu’elle se donne ordinairement ’

a dans les passions et dans les grands mouvements , ne marche pas
a tout-à-fait au hasard 3’ que dans toutes nos productions il la faut
a supposer comme la base, le principe et le premier fondement ; mais
« que notre esprit a besoin d’une méthode pour lui enseigner à ne
a dire que ce qu’il faut, et à le dire en son lieu; et qu’enfin le grand,

a de soi-même et par sa propre grandeur, est glissant et dangereux.
a lorsqu’il n’est pas soutenu et affermi par les règles de l’art, et qu’on.

a l’abandonne à l’impétuosité d’une nature ignorante. a) On se passe

très biende la comparaison, qui ne servoit qu’à embrouiller la phrase. v

301v. I(1) J’ai suppléé la redditiiJn de la comparaison, qui manque en cet

endroit dans l’original. DES-Pli. s
(a) Il manque en cet endroit deux feuillets entiers dans l’ancien

manuscrit. 801v. - Il y a ici une lacune considérable. L’auteur,

x
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Telles sont ces pensées: Les torrents entortillés de

flammes, Vomir comme le ciel, Faire de Borde son
joueur de flûte , et toutes les autres façons de parler
dont cette pièce est pleine , car elles ne sont pas gran-
des et tragiques , mais enflées et extravagantes. Toutes
ces phrases ainsi embarrassées de vaines imaginations
troublent et gâtent plus un discours qu’elles ne servent

captés avoir montré qu’on peut donner des règles du sublime , com-

mençoit à traiter des vices qui lui sont opposés , et entre autres du
style enflé, qui n’est autre chose que le sublime trop poussé. ll on
faisoit voir I’extravagance par le fassage d’un je ne sais quel poète

tragique , dont il reste encore ici quatre vers; mais comme ces vers
étoient déjà fort galimatias d’eux-mêmes , au ruppürt de Longin , ils

le sont devenus encore bien davantage par la perte de ceux qui les
précédoient. J’ai donc cru que le plus court étoit de les passer , n’y

ayant dans ces quatre vers qu’un des trois mots que l’auteur raille
dans la suite. En voilà pourtant le sens confusément g c’est quelque
Capanée qui parle dans une tragédie z a Et qu’ils arrêtent la flamme

a qui sort à longs flots de la fournaise z car si je trouve le maître de la
a maison seul, alors , d’un seul torrent de flammes entorlillé , fem-
a braserai la maison et la réduirai toute en cendre. Mais cette noble
e musique ne s’est pas encore fait ouïr. a J’ai suivi ici l’interpréta-

tion de Laugbaine. Comme cette tragédie est perdue, on peut donner
à ce passage tel sens qu’on voudra; mais je doute qu’on attraire le

vrai sens. Voyez les notes de M. Dacier. DEsrn. - Longin rapportoit
un passage d’un poète tragique, dont il ne reste que cinq versant
Despréaux les a rejetés dans ses remarques, et il les a expliqués com-

me tous les autres interprètes; mais je crois que le dernier vers au-
roit du être traduit ainsi : (r Ne viens-je pas de vous donner mainte-
s: nant une agréable musique? » Ce .n’est pas quelque Capanée ,
mais Dorée, qui parle et qui s’applaudit pour les grands vers qu’il a

récités. Bac. -- Le célèbre Lefèvre avoit conjecturé le premier que

ce fragment pouvoit bien être d’Eschyle; et un commentaire manu-
scrit sur Hermogène, trouvé dans la bibliothèque de Falconet, a
confirmé cette conjecture , et indiqué même la tragédie d’où ces vers

sont tirés 2 c’est Orithye. ’
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à l’élever; de sorte qu’à les regarder de près et au

grand jour , ce qui paroissoit d’abord si terrible devient
tout à coup sot et ridicule. Que si c’est un défaut in-

supportable dans la tragédie , qui est naturellement
pompeuse et magnifique , que de s’enfler mal à propos,

à plus forte raison doit-il être condamné dans le dis-
cours ordinaire. Delà vient qu’on s’est raillé de Gor-

gias , pour avoir appelé Xercès le Jupiter des Perses ,
et les vautours des sépulcres animés On n’a pas.
été plus indulgent pour Callisthène , qui , en certains
endroits de ses écrits , ne s’élève pas proprement , mais

se guinde si haut qu’on le perd de vue. De tous ceux-là
pourtant je n’en vois point de si enflé que Clitarque.
Cet auteur n’a que du vent et de l’écorce à il ressemble

à un homme qui, pour me servir des termes de Sopho-
cle , « ouvre une grande bouche pour souffler dans une
a petite flûte» Il faut fairele mêmejugementd’Am-

(1) Hermogène va plus loin, et trouva celui qui a dit cette pensée
digne des sépulcres dont il parle. Cependant je doute qu’elle déplût

aux poètes de notre siècle, et elle ne seroit pas en elfet si condamna-
ble dans les vers. DEsPR.

(a) J’ai traduit ainsi paiera; 6° in, , afin de rendre la chose
intelligible. Pour expliquer ce que veut dire plagiiez , il faut savoir
que la flûte, chez les anciens , étoit fort différente de la flûte d’au-L

jourd’hui , car un en tiroit un son bien plus éclatant, et pareil au son

de la trompette , tubæqrÏe æmula , dit Horace : il falloit donc , pour
en jouer, employer une bien plus grande force d’haleine, et par con-
séquent s’enfler extrêmement lesjoues, qui étoit, une chose désagréa-

ble à la vue. Ce fut en effet ce qui en dégoûta Minerve et Alcibiade.
Pour obvier à cette difformité , ils imaginèrent une espèce de lanière

ou c0prroie , qui s’appliquait sur la bouche, et se lioit derrière la
tète, ayant au milieu un petit trou par ou l’on embouchoit la flûte.
Plutarque prétend que Marsias en fut l’inventeur. Ils appeloient cette



                                                                     

v CHAPITRE Il. 61phicrate, d’Hégésias et de Matris. Ceux-ci, quelquefois

s’imaginant qu’ils sont épris d’un enthousiasme et

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

Et certainement , en matière .d’éloquence , il n’y

a rien de plus dilficile à éviter que l’euilure : car, com-

me en toutes choses naturellement nous cherchons le
grand , et que nous craignons surtout d’être accusés de I

sécheresse ou de peu de force , il arrive , je ne sais com-
ment , que la plupart tombent dans ce vice , fondés sur

cette maxime commune :

Dans un noble projet on tombe noblement.

Cependant(1) il est certain que l’enflure n’est pas moins

vicieuse dans le discours que dans les corps. Elle n’a

lanière gnomon, et elle faisoit deux différents eifets : car, outre qu’en

serrant les joues elle les empêchoit de s’enfler, elle donnoit bien plus
de force à l’haleine, qui, étant repoussée, sortoit avec beaucoup plus

d’impéluosité et d’agrément. L’auteur donc, pour exprimer un poète

enflé , qui souille 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 las

lèvres quand on en joue,j’ai cru qu’il valoit mieux mettre une pen-
sée équivalente, pourvu qu’elle ne s’éloignât point trop de la chose ,

afin que le lecteur, qui ne se soucie pas tant des antiquailles , puisse
passer , sans être obligé pour m’entendre d’avoir recours aux remar-

ques. Essen. l(x) Tous les interprètes ont suivi ici la leçon corrompue de aum-
911;, faux, pour auna; , comme M. Lefèvre a corrigé , qui se dit
proprement de ceux qui ne peuvent croître; et dans ce dernier sens
le passage est très dillicile à tradujre en notre langue. Longin dit :
a Cependant il est certain que l’enflure, dans le discours aussi bien



                                                                     

62 TRAITÉ DU SUBLIME.
que de faux dehors et une apparence trompeuse; mais
air-dedans elle est creuse et vide , et fait quelquefois un
effet tout contraire au grand : car, comme on dit fort
bien , « il n’y a rien de plus sec qu’un hydropique. »

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

ler au-delà du grand. Il en est tout au contraire du pué-
ril; car il n’y a rien de si bas, de si petit, ni de si op-
posé à la noblesse du discours.

Qu’est-ce donc que puérilité? Ce n’est visiblementaun

tre chose qu’une pensée d’écolier, qui , pour être trop

recherchée , devient froide» C’est le vice ou tombent

ceux qui veulent toujours dire quelque, chose d’entraorq

diuaire et de brillant, mais surtout ceux qui cherchent
avec tant de soin le plaisant et l’agréable; parce qu’à

la fin, pour s’attacher trop au style figuré, ils tombent

dans une sotte affectation.
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’échaufi’e mal à propos ,

ou qu’on s’emporte avec excès quand le sujet ne per-
met que de s’échaufi’er médiocrement. En effet (1) on voit

très souvent des orateurs qui, comme s’ils étoient ivres,

se laissent emporter à des passions qui ne conviennent

a que dans le corps , n’est qu’une tumeur vide et un défaut de forces

a pour s’élever, qui fait quelquefois, etc. s Dans les anciens on trou-
vera plusieurs passages où balisa; a été mal pris pour balaya. Dan.

(1) Il y avoit dans les éditions antérieures a celle de 1683 : (c En
« effet, quelques uns, ainsi que s’ils étoient ivres, ne disent point les
a choses de l’air dont elles doivent être dites; mais ils sont entrai-
u nés de leur propre impétuosité, et tombent sans cesse en des em-
a portements d’écoliers et de déclamateurs z si bien que , etc. a BR-



                                                                     

CHAPITRE il. 65point à leur sujet, mais qui leur sont propres et qu’ils,
ont apportées de l’école; si bien que, comme on n’est

point touché de ce qu’ils disent , ils se rendent à la fin

odieux et insupportables. C’est ce qui arrive nécessai--

rementàceux qui s’emportent et se débattent mal à
propos devant des gens qui ne sont point du tout émus.-.
Mais nous parlerons en un autre endroit de ce qui con-
cerne les passions.

CHAPITRE III. .

DU STYLE FROID.

Pour ce qui est de ce froid ou puéril dont nous par;
lions , Timée en est tout plein. Cet auteur est assez ha-
bile homme d’ailleurs; il ne manque pas quelquefois

par le grand et le sublime; il sait beaucoup, et dit
même les choses d’assez bon sens (1); si ce n’est qu’il

est enclin naturellement à reprendre les vices des

(i) Élu-(voyeur); veut dire un hommequi imagine , qui pense sur tou-
tes choses ce qu’il faut penser, et c’est proprement ce qu’on appelle-

un homme de bon sens. Dura. -- Longin dit de Timée -. saluiez-op
and innanrmàg. Mais ce dernier mot ne me paroit pas pouvoir signifier
un homme qui dit les choses d’assez bon sans , et il me semble qu’il

veut bien plutôt dire un homme qui a-de l’imagination, eux,- et
c’est le caractère de Timée. Dans ces deux mots, Longin n’a «fait que

traduire ce que Cicéron a dit de cet-auteur dans le second livre de
son? Orateur : a Rerum copia et sententiarnm varietate abundantissi-
mus. v» nolutamp répond à remm copia, et Ïxuoyrmà; à senten-

tiarum varietate. DAC.;-- Tollius. approuve la remarque (le Da-
mer.
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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 pué-
rilité. Je me contenterai d’en donner ici un ou deux
exemples, parce que Cécilius en a déjà rapporté un

assez grand nombre. En voulant louer Alexandre le
Grand, « Il a,dit-il , conquis toute l’Asie en moins
u de temps qu’Isocrate n’en a employé à c0mposer

« son Panégyrique )) Voilà, sans mentir, une
comparaison admirable d’Alexandre le Grand avec un
rhéteur Par cette raison , Timée , il s’ensuivra que
les Lacédémoniens le doivent céder à Isccrate, puis-

qu’ils furent trente ans à prendre la ville de Messène ,
et que celui-ci n’en mit que dix à faire son Panégy-
rique.

Mais à propos des Athéniens qui étoient prison-
niers de guerre dans la Sicile , de quelle exclamation
penseriez-vous qu’il se serve? Il dit que « c’étoit une pu-

a nition du ciel, à cause de leur impiété envers le dieu

(i) Le grec porte: a à composer son panégyrique pour la guerre
contre les Perses. n Mais si je l’avois traduit de la sorte on croiroit
qu’il s’agiroit ici d’un autre panégyrique que du panégyrique d’lso-

une , qui est un mot consacré en notre langue. DEsPn.
(a) Il y a dans le grec: a du Macédonien aVec un sophiste. a) 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 Cicéron l’orateur romain. Mais le Macédonien, en fronçois,

pour Alexandre , seroit ridicule. Pour le mot de SOphiste , il signifie
bien plutôt en grec un rhéteur qu’un sophiste , qui, en fiançois , ne,

peut jamais être pris en bonne part , et signifie toujours un homme
qui trompe par de fausses raisons , qui fait des sophismes , capilla-
torem ,- au lieu qu’en grec c’est souvent un nom honorable. Dnsrn.
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« Hermès , autrement Mercure, et pour avoir mutilé
« ses statues; vu principalement qu’il y avoit un des
« chefs de l’armée ennemie qui tiroit son nom d’Her-’

« mès de père en fils (1) , savoir Hermocrate, fils d’Her-

« mon. » Sans mentir, moucher Térentianus, je m’é-

tonne qu’il n’ait dit aussi de Denys le Tyran que les ’

dieux permirent qu’il fût chassé de son royaume par

Dion et par Héraclide, à cause de son peu de respect à
l’égard de Dios et d’Héraclès, c’est-à-dire de Jupiter et

d’Hercule
Mais pourquoi m’arrêter après Timée? Ces héros de

l l’antiquité , je veux dire Xénophon et Platon , sortis de

l’école de Socrate, s’oublient bien quelquefois eux-
mêmes jusqu’à laisser échapper dans leurs écrits des

choses basses et puériles. Par exemple, ce premier,
dans le livre qu’il a écrit de la république des Lacédée

moniens : « On ne les entend, dit-il, non plus parler que
« si c’étoient des pierres. Ils ne tournent non plus les

« yeux que s’ils étoientvde bronze. Enfin vous diriez

« qu’ils ont plus de pudeur que ces parties de l’oeil

« que nous appelons en grec du nom de vierge. »
C’étoit à Amphicrate , et non pas à Xénophon , d’appe-

(1) Cela n’explique point, à mon avis, la pensée de Timée, qui dit :

a parce qu’il y avoit un des chefs de l’armée ennemie , savoir, Her-

« mocrate fils d’Hermon, qui descendoit en droite ligne de celui
a qu’ils avoient si maltraité. i) DAC. - Le grec porte : a qui tiroit
a. son nom du dieu qu’on avoit offensé; a mais j’ai mis d’Herme’s ,

afin qu’on vit mieux le jeu de mots.Quoi que puisse dire M. Dacier, je
suis de l’avis deLanghaine, et ne crois point que à; En; "il «pavem-

Nm; ils veuille dire autre chose que z u qui tiroit son nom de père en
x fils du dieu qu’on avoit offensé. a) DESPR.

(a) un, A194, Jupiter ; ’upaxzsç, Hercule. Dura.
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1er les prunelles des vierges pleines de pudeur. Quelle
pensée,bon Dieu! parceque le mot de core’ (1), quisigni-

fie en grec la prunelle de l’œil , signifie aussi une vierge,

de vouloir que toutes les prunelles universellement soient
des vierges pleines de modestie, vu qu’il n’y a peut-
être point d’endroit sur nous où’ l’impudence éclate

plus que dans les yeux! et c’est pourquoi Homère,
pour exprimer un impudent : « Homme chargé de vin,
« dit-il, qui’as l’impudenced’un chien dans les yeux »

Cependant Timée n’a pu voir une si froide pensée dans

Xénophon sans la revendiquer comme un vol (3) qui
lui avoit été fait par’cet auteur. Voici donc comme il
l’emploie dans la vie d’Agathocle: « 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 en des vierges aux yeux,

« et non pas des prunelles impudiques (4)? n Mais que

dirons-nous de Platon , quoique divin d’ailleurs, qui,

(1) Ce passage est corrompu dans tous les exemplaires que nous
avons de Xénophon, ou l’on a mis aman; pour aman; , faute d’a-
voir entendu l’équivoque de xipy. Cela fait voir qu’il ne faut pas ai-

sément changer le texte d’un auteur. DEsPR.

(a) Première manière, avantvl’édition de 1683 : a Ivrogne, dit-il,

« avec tes yeux de chien. D Bu.
(3) C’est ainsi qu’il faut entendre à; rufian «ruai; c’çanÉanog, et non

pas : a sans lui en faire une espèce de vol , n tanquam funum quad-
dam unirigsris : car cela auroit bien moins de sel. DESPB.

(4) L’opposition qui est dans le texte entre néper; et râpa; n’est pas

dans la traduction entre vierges et prunelles impudiques. Cependant,
comme c’est l’opposition qui fait le ridicule que Longin a trouvé dans

ce passage de Timée, j’aurais voulu la conserver , et traduire : a s’il

a eût eu des vierges aux yeux, et non pas des courtisanes. » DAC.
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voulant parler de ces tablettes de bois de cyprès où l’on

devoit écrire les actes publics, use de cette pensée:
« Ayant écrit toutes ces choses, ils poseront dans les
« temples ces monuments de cyprès (i? » Et ailleurs,
à propos des murs : « Pour ce qui est des murs , dit-il",
« Mégillus , je suis de l’avis de Sparte (a), de les lais-

« set dormir à terre, et de ne les point faire lever »
l1 y a quelque chose d’aussi ridicule dans Hérodote,

quand il appelle les belles femmes le mal des yeux
Ceci néanmoins semble en quelque façon pardon-

(i) De la manière dont M. Boileau a traduit ce passage , je n’y
trouve plus le ridicule que Longin a voulu nous y faire remarquer.
Car pourquoi des tablettes de cyprès ne pourroient-elles pas être
appelées des monuments de cyprès? Platon dit: a Ils poseront dans
« les temples ces mémoires de cyprès. » Et ce sont ces mémoires de

cyprès queiLongin blâme avec. raison: car en grec comme en notre
langue on ditfort bien des mémoires, mais le ridicule est d’y joindre
la matière, et dire « des mémoires de cyprès.» Dac. - J ’ai oublié de

dire ’, à propos de ces paroles de Timée , qui sont rapportées dans ce

chapitre, que je ne suis point du sentiment de M. Dacier, et que tout
le froid , à mon avis , de ce passage consiste dans le terme de monu-
ment mis avec cyprès. C’est comme qui diroit, à propos des registres

du parlement z a lls poseront dans le greffe ces monuments de par-
a chemin. » DESPR.

(a) Il n’y avoit point de murailles à Sparte. DESPR.

(3) Avant l’édition de 1683 , on lisoit : a de les laisser dormir , et
e de ne les point faire lever, tandis qu’ils sont couchés par terre. n En.

(4) Ce sont des ambassadeurs persans qui le disent, dans Hérodote,
chez le roi de Macédoine Amynlas. Cependant Plutarque l’attribue

à AIexandre-Ie-Grand , et le met au rang des npophthegmes de ce
princeÂSi cela est , il falloit qu’Alexandre l’eût pris a Hérodote. Je

suis pourtant du sentiment de Longin , et je trouve le mot froid dans
la bouche même d’Alexandre. DESPR.

t Celle note avoit été ajoutée par Desprélux après l’impression , et étoit placés à la

fin des Remarques. ’ .
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nable à l’endroit où il est, l’parce que ce sont des

barbares qui le disent dans le vin et la débauche;
mais ces personnes (1) n’excusent pas la bassesse de la

chose, et il ne falloit pas , pour rapporter un méchant
mot, se mettre au hasard de déplaire à toute la pos-
térité.

CHAPITRE 1V.

DE L’ORIGINE DU STYLE FROID.

Toutes ces affections cependant, si basses et si pué-
riles , ne viennent que d’une seule cause , c’est à savoir

de ce qu’on cherche trop la nouveauté dans les pensées,

qui est la marrie surtout des écrivains d’aujourd’hui.

Car du même endroit que vient le bien , assez souvent
vient aussi le mal. Ainsi voyons-nous que ce qui con-
tribue le plus en de certaines occasions à embellir nos
ouvrages , ce qui fait , dis-je, la beauté, la grandeur ,
les grâces de l’élocution , cela même, en d’autres ren-

contres , est quelquefois cause du contraire, comme on
le peut aisément reconnoître dans les hyperboles et
dans ces autres figures qu’on appelle pluriels. En effet,

nous montrerons dans la suite combien il est dange-
reux de s’en servir. Il faut donc voir maintenant com-
ment nous pourrons éviter ces vices qui se glissent quel-

quefois dans le sublime. Or nous en viendrons à bout
sans doute si nous acquérons d’abord une connoissance

(i) Éditions avant celle de 1683 : a Mais comme ces personnes ne
a sont pas de fort grande considération, il ne falloit pas, pour en
a rapporter un méchant mot, etc. a BR.
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nette et distincte du véritable sublime ,u et si nous ap-
prenons à en bien juger; ce qui n’est pas une chose
peu dilfièile , puisque enfin de savoir bien juger du fort
et du foible d’un discours ce ne peut être que l’efi’et

d’un long usage et le dernier fruit, pour ainsi dire ,
d’une étude consdmmée. Mais , par avance , voici peut-

être un chemin pour y parvenir.

CHAPITRE V.

DES MOYENS EN GÉNÉRAL mon OCNNOÎTRE LE

SUBLIME.

Il fautisavoir, mon cher Térentianus , que , dans la
vie ordinaire , on ne peut point direqu’une chose ait
rien de grand , quand le mépris qu’on fait de cette chose

tient lui-même du grand. Telles sont les richesses , les
dignités , les honneurs , les empires , et tous ces autres
biens en apparence qui n’ont qu’un certain faste au-de-

hors , et qui ne passeront jamais pour de véritables
biens dans l’esprit d’un sage, puisqu’au contraire ce

n’est pas un petit avantage que de les pouvoir mépriser :

d’où vient aussi qu’on. admire beaucoup moins ceux

qui les possèdent que ceux qui, les pouvant posséder,
les rejettent par une pure grandeur d’âme.

Nous devons faire le même jugement à l’égard des

ouvrages des poètes et des orateurs. Je veux dire qu’il ’

faut bien se donner de garde d’y prendre pour sublime

une certaine apparence de grandeur , bâtie ordinaire-

Il. . 6
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ment sur de grands mots assemblés au hasard, et qui
n’est, à la bien examiner, qu’une vaine enflure de pa-

roles, plus digne en effet de mépris que d’admiration:

car tout ce qui est véritablement sublime a cela de pro-
pre quand on l’écoute , qu’il élève l’âme et lui fait con-

cevoir une plus haute opinion d’elle-même , la remplis--

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

simplement d’entendre.
Quand donc un homme de bon sens, et habile en

ces matièresLnous récitera (a) quelque endroit d’un ou-

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

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

de ce que nous venons d’entendre -, mais si au con-

traire , en regardant avec attention , nous trouvons
qu’il tombe et ne se soutienne pas; il n’y a point là de

grand , puisque enfin ce n’est qu’un son de paroles qui

frappe simplement l’oreille , et dent il ne demeure rien
dans l’esprit. La marque infaillible du sublime, c’est

quand nous sentons qu’un discours nous laisse beau-
coup à penser (5),, qu’il fait d’abord un effet sur nous

auquel il est bien difficile , pour ne pas dire impossible,

(1) Le grand prince de Condé , entendant lire cet endroit , «Voilà
a le sublime, s’écria-ton , voilà son véritable caractère! » En.

(a) Avant l’édition de 1683, il y avoit : (r entendra réciter un

a ouvrage; si, après l’avoir ouï plusieurs fois, il ne sent point
a qu’il lui élève l’âme et lui laisse dans l’esprit une idée qui soit

a même art-dessus de ces paroles; mais si, au contraire, en le re-
« gardant avec attention , il trouve qu’il tombe , etc. a En.

(3) Si Longin avoit défini de cette manière le sublime, il me sem-
ble que sa définition seroit vicieuse , parce qu’elle pourroit convenir
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ne s’efface qu’avec peine. En un mot, figurez-vous
qu’une chose est véritablement sublime quand vous
voyez qu’elle plaît universellement et dans toutes ses
parties : car, lorsqu’en un grand nombre de personnes
différentes de profession 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 endroit d’un

discours (L), ce jugement et cette approbation uni-
forme de tant. d’esprits si discordants d’ailleurs est une

preuve certaine et indubitable qu’il y a là du merveil-

leux et du grand. i
aussi. à d’autres choses qui sont fort éloignées du sublime. M. Boileau

a traduit ce passage comme tous les autres interprètes; mais je crois
qu’ils ont confondu le mot zarçgménmç avec magasinera. Il y a
pourtant bien de la difl’érence entre l’un et l’autre. lI est vrai que le

azrzgæviemm de Longin ne se trouve point ailleurs. Hésychius mar-
que seulement rivais-spa: , époux, où chaînant. est la même chose
qu’n’zwza’unç, d’où iguvérrun; 8l rengaine"; ont été formés. Kan;-

amiçynç n’est donc ici qu’êuè’ycls , augmentum. Ce passage est très

important; et il me paroit que Longin a voulu dire : a Le véritable
a sublime est celui auquel , quoi que l’on médite , il est difficile, ou

a du moins impossible, de rien ajouter; qui se conserve dans notre
a mémoire, et qui n’en peut être qu’à peine efl’acé. n Bac. -- o;

un; pêvâvaazdpynç, a dont la contemplation est fort étendue , qui
a nous remplit d’une grande idée. a A l’égard de xarrâ’moieru’lç, il

est vrai que ce mot ne se rencontre nulle part dans les auteurs grecs ;
mais le sens que je lui donne est celui, à mon avis, qui lui convient
le mieux; et, lorsqueje puis trouver un sens au mot d’un auteur, je v
n’aime point à corriger le texte. Dura;
I (i) C’est l’explication que tous les interprètes ont. donnée à ce pas-

sage; mais il me. semble qu’ils ont beaucoup ôté de la force et. du rai-

sonnemeqt de Longin pour avoir joint 1514.»; tu H , qui doivent être
séparés. Aliyew n’est point ici le discours , mais le langage. Longin



                                                                     

72 TRAITÉ DU SUBLIME.

CHAPITRE v1.

DES CINQ SOURCESlDU GRAND.

Il y a , pour ainsi dire, cinq sources principales du
Sublime; mais ces cinq sources présupposent comme
pour fondement commun une faculté de bien parler,
sans quoi tout le reste n’est rien.

Cela posé, la première et la plus considérable est
une certaine élévation d’esprit qui nous fait penser heu-

reusement les choses, comme nous l’avons déjà mon-

tré dans’nos commentaires sur Xénophon.

La seconde consiste dans le pathétique: j’entends
par pathétique cet enthousiasme, cette véhémence na-
turelle qui touche et qui émeut. Au reste , à l’égard de

ces deux premières, elles doivent presque tout à la
nature, et il faut qu’elles naissent en nous, au lieu que
les autres dépendent de l’art en partie.

dit : a Car, lorsqu’en un grand nombre de personnes dont les inclina-
« tions, l’âge, l’humeur, la profession et le langage, sont différents,

« tout le monde vient à être frappé également d’un même endroit ,

a cejngement, etc. n Je ne doute pas que ce ne soit le véritable sens z,
en effet, comme chaque nation dans sa langue a une manière de dire
les choses, et même de les imaginer, qui lui est propre, il est constant
qu’en ce genre ce qui plaira en même temps à des personnes de lan-
gage difi’érent aura véritablement ce merveilleux et ce sublime. DAC.

- Aéyaw à; u, c’est ainsi que tous les interprètes de Longin ont joint
ces mots. M. Dacier les arrange d’une autre sorte ; mais je’doute qu’il

ait raison. DESPR. -- Tollius-lit comme Dacier: 157m, i9 a... Cette
leçon est conforme aux éditions de Rohartel et de Manuce;
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La troisième n’est autre chose que les figures tour-

nées d’une certaine manière. Or les figures sont de .

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

diction. iNous mettons pour la quatrième la noblesse de l’ex- I

k pression, qui a deux parties: le choix des mots, et la
diction élégante et figurée. ’

Pour la cinquième, qui est celle, à proprement
parler, qui produit le grand et qui renferme en soi
toutes les autres, c’est la composition et l’arrange-
ment des paroles dans toute leur magnificence et leur
dignité.

Examinons maintenant ce qu’il y a de remarquable
dans chacune de ces espèces en particulier; mais nous
avertirons en passant quéCécilius en a oublié quelques

unes , et rentre autres le pathétique. Et certainement,
s’il l’a fait pour avoir cru que le sublime et le pathéti-

que naturellement n’alloient jamais l’un sans l’autre,

et ne faisoient qu’un , il se trompe, puisqu’il y a des

passions qui n’ont rien de grand, et qui ont même
quelque chose de bas, comme l’afiliction,’ la peur, la

tristesse; et qu’au contraire il se rencontre quantité de

choses grandes et sublimes où il n’entre point de pas-
sion. Tel est entre autres ce que dit Homère avec tant
de hardiesse en parlant des Aloïdes (1) :

Pour détrôner les dieux, leur vaste ambition
Entreprit d’entasser Osse sur Pélion.

(1) C’étoient des géants qui croissaient tous les ans d’une coudée

en largeur et d’une aune en longueur. Ils n’avoient pas encore quinze
ans lorsqu’ils se mirent en état d’escalader le ciel. Ils se tuèrent
l’un l’autre par-l’adresse de Diane. Odyss. liv. XI,v. 310. En. -Aloüs
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Ce qui suit est encore bien plus fort :

Ils l’eussent fait sans doute, etc.

Et dans la prose, les panégyriques et tous ces dis- 4
cours qui ne se font que pour l’ostentatiou ont partout
du grand et du sublime, bien qu’il n’y entre point de

passion pour l’ordinaire. De sorte que, même entre
les orateurs , ceux-là communément sont les moins
propres pour le panégyrique qui sont les plus pathé-
tiques; 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 re-

lève davantage un discours qu’un beau mouvement et
une passion poussée à propos. En efi’et, c’est comme

une espèce d’enthousiasme et de fureur noble qui ani-

me l’oraison, et qui lui donne un feu et une vigueur
toute divine.

étoit fils de Titan et de la Terre. Sa femme s’appeloit Iphimédie 5

elle fut violée par Neptune, dont telle eut deux enfants, Otus et
Ephialte , qui furent appelés Aloïdes, à cause qu’ils furent nourris
et élevés chez Aloüs , comme. ses enfants. Virgile en a parlé dans le
livre V1 de l’Enéide :

Hic et Alo’idas geminos, immania vidi
Corpora. - Dasrn.
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CHAPITRE VII.

DE LA SUBLIMITÉ DANS LES PENSÉES. -

Bien que, des cinq parties dont j’ai parlé, la première

. et la plus considérable, je veux dire cette élévation
d’esprit naturelle , soit plutôt un présent du ciel qu’une

qualité qui se puisse acquérir, nous devons, autant
qu’il nous est possible , nourrir notre esprit au grand ,
et le tenir toujours plein et enflé (1) , pour ainsi dire,
d’une certaine fierté noble et généreuse.

Que si on demande comme il s’y faut prendre, j’ai
déjà écrit ailleurs que cette élévation d’esprit étoit une

image de la grandeur d’âme (a); et c’est pourquoi nous

admirons quelquefois la seule pensée d’un homme , en-

core qu’il ne parle point , à cause de cette grandeur de

courage que nous voyons : par exemple , le silence
d’Ajax aux enfers , dans l’Odyssée (3); car ce silence a

(1) a Et enflé,» addition faite en 1683. BR.- J’aurois voulu con-

server la figure dont Longin s’est servi, et traduire z a et le tenir
a toujours, pour ainsi dire, gros d’une fierté noble et généreuse. a)

Bac. l(a) Cette expression paroit trop faible à Tollius , qui propose de
traduire z a le sublime est l’écho de la grandeur de l’âme. n Saint.-

Marc a copié Tollius. La Harpe a dit.:

Le sublime est le son que rend une grande âme.

(3) C’est dans le onzième livre de l’Odyssée , vers, 551 , où Ulysse

fait des soumissions à Ajax , mais Ajax ne daigne pas lui répondre.

Durs.
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je ne sais quoi de plus grand que tout ce qu’il auroit pu

dire.
La première qualité donc qu’il faut supposer en un

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

pant. En effet, il n’est pas possible qu’un homme qui

n’a toute sa vie que des sentiments et des inclinations
basses et serviles puisse jamais rien produire qui soit
fort merveilleux ni digne de la postérité. Il n’y a vrai-

semblablement que ceux qui ont de hautes et de solides
pensées qui puissent faire des discours élevés; et c’est

partiéulièrement aux grands hommes qu’il échappe de

dire des Choses extraordinaires. [Voyez, par exemple (1),

ce que répondit Alexandre quand Darius lui offrit la

(l) Tout ceci, jusqu’à a cette grandeur qu’il lui donne, etc., a est
suppléé au. texte grec, qui est défectueux en cet endroit. DESPR.-
Il manque en cet endroit plusié’urs feuillets. Cependant Gabriel de
Pétra a cru qu’il n’y manquoit que trois ou quatre lignes. Il les a
suppléées. M. Lefèvre, de Saumur, approuve fort sa restitution (que
Despréaux a suivie Elle est en effet très ingénieuse , mais fausse
en ce qu’elle suppose que la réponse d’Alexandre à Parménion doit

précéder immédiatement l’endroit d’Homère, dont elle étoit éloi-

guée de douze pages raisonnablement grandes. Il est donc important
de savoir précisément combien il manque dansions les endroits dé-

fectueux , pour ne pas faire à l’avenir de pareilles suppositions. Il y
a six grandes lacunes dans le Traité du sublime. Les chapitres où
elles se trouvent sont le 11°, le VII’, le Xe, le XVI°, le XXV°, et le
XXXVI’, selon l’édition deM.Despréaux. Elles sont non seulement

dans tous les imprimés, mais aussi dans tous les manuscrits. Les
copistes ont en soin , pour la plupart , d’avertir combien il manque
dans chaque endroit. Mais jusqu’ici les commentateurs n’ont eu
égard à ces sortes d’avertissements. qu’autant qu’ils l’ont jugé à pro-

pos, l’autorité des copistes n’étant pas d’un grand poids auprès de

ceux qui la trouvent opposée à d’heureuses conjectures. L’ancien

manuscrit de la Bibliothèque du roi a Cela de singulier qu’il nous
apprend la mesure juste de ce que nous avons perdu. Les cahiers y
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moitié de l’Asie avec sa fille en mariage. «i Pour moi .
« lui disoit Parménion , sij’étois Alexandre, j’accepte-

u rois ces olives. Et moi aussi , répliqua ce prince , si
a j’étais Parménion. i) N ’est-il pas vrai qu’il falloit

être Alexandre pour faire cette réponse? ]

Et c’est en cette partie qu’a principalement excellé

Homère, dont les pensées sont toutes sublimes, comme

on le peut voir dans le description de la déesse Dis-

corde (1) , qui a , dit-il , r
La tète dans les cieux et les pieds sur la terre.

sont cotés jusqu’au nombre de trente. Les cotes ou signatures sont
de même antiquité que le texte. Les vingt-trois premiers cahiers,
qui contiennent les Problèmes d’Arislote , sont tous de huit feuillets
chacun. A l’égard des sept derniers, qui appartiennent au Sublime
de Longin , le premier, le troisième , le quatrième et le sixième, co-
tés 24, 26, 27 et 29, sont de six feuillels, ayant perdu chacun les
deux feuillets du milieu. C’est ce qui a fait la première, la troisième,

la quatrième et la sixième lacunes des imprimés et des autres manu-
sm’its. Le second cahier manque entièrement; mais comme il en
restoit encore deux feuillets dans ietemps que les premières copies
[ont été faites , il ne manque en cet endroit , dans les autres manu-
scrits et dans les imprimés, que la valeur de six feuillets. C’est ce
qui a fait la seconde lacune que Gabriel de Pétra a prétendu rem-
plir de trois ou quatre lignes. Le cinquième cahier, coté 28, n’est
que de quatre feuillets; les quatre du mitieu sont perdus: c’est la
cinquième lacune. Le septième n’est que-de trois feuillets continus
et remplis jusqu’à la dernière ligne de la dernière page. On exami-
nera ailleurs s’il y a quelque chose de perdu en cet endroit. De tout
cela il s’ensuit qu’entre les six lacunes spécifiées les moindres sont

de quatre pages , dont le vide ne pourra jamais être rempli par de
simples conjectures. Il s’ensuit de plus que le manuscrit du roi est
original par rapport à tous ceux qui nous restent aujourd’hui, puis-
qu’on y découvre l’origine et la véritable cause de leur imperfection.

Borv. i(1) Hippie, liv. 1V, vers 443.D1tsrn.
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Car on peut dire que cette grandeur qu’il lui donne

. est moins la mesure de la Discorde que de la capacité
et de 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’(i), à l
propos de la déesse des ténèbres :

Une puante humeur lui couloit des narines.

En effet, il- ne rend pas proprement cette déesse ter-
rible, mais odieuse et dégoûtante. Au contraire, voyez
quelle majesté Homère (2),donne aux dieux:

[Autant qu’un homme assis aux rivages des mers
Voit. , d’un roc élevé (3) , d’espace dans les airs , ’

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

Il mesure l’étendue de leur saut à celle de l’univers.

Qui est-ce donc qui ne s’écrieroit avec raison, en voyant

la magnificence de cette hyperbole, que, si les chevaux
des dieux vouloientfaire un second saut, ils ne trouve-
roient pas assez d’espace dans le monde? Ces peintu-

(1)Vers 267. DESPR. -- Je ne sais pas pourquoi les interprètes
d’Hésiode et de Longin ont voulu que Axis; soit ici la déesse des
ténèbres. C’est sans doute la Tristesse, comme M. Lefèvre l’a re-

marqué. Voici le portrait qu’Hésiode en fait dans le Bouclier, au
vers 264: a La Tristesse se tenoit près de là toute baignée de pleurs ,
u pâle , sèche ,défaite , les genoux fort gros et les ongles fort longs.
a Ses narines étoient une fontaine d’humeurs; le sang couloit de
a ses joues 5 elle grinçoit les dents , et couvroit ses épaules de pous-

(( sière. I) BAC.
(2) lliade, liv. V, vers 770. DESPR.
(3) «Voit, du haut d’une tour, n avant l’édition de 1683.1138.
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res aussi qu’il fait du combat des dieux ont quelque
chose de fort grand, quand il dit (1) :

Le ciel en retentit, et l’Olympe en trembla.

Et ailleurs (2) Ë

L’enfer s’émeut nu-bruitde Neptune en furie.

Pluton sort de son trône , il pâlit, il s’écrie;

il a peur que ce dieu dans cet affreux séjour ,
D’un coup de son trident, ne fasse entrer le jour,
Et par le centre ouvert de la terre ébranlée
Ne fasse voir du Styx la rive désolée ,

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

Voyez-vous, mon cher Térentianus , la terre ouverte
jusqu’en son centre , l’enfer prêt à paraître, et toute la

machine du monde sur, le point d’être détruite et ren-

versée, pour montrer que dans ce combat le ciel , les
enfers , les choses mortelles et immortelles , tout enfin
combattoit avec les dieux , et qu’il n’y 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 Homèreles plaies , les ligues, les supplices,
les larmes , les emprisonnements des dieux , et tous ces
autres accidents où ils tombent sans cesse, il me
semble qu’il s’est efl’orcé , 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

m Iliade , liv. xxr , v. 388. Dura.
(a) Iliade , liv. XX , v. 61. DESPB.

ï
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hommes. Encore les Sait-il de pire condition: (and l’é-

gard de nous , quand nous sommes malheureux, au
moins avons-nous la mort, qui est comme un port
assuré pour sortir de nos misères; au lieu qu’en repré-

sentant les dieux de cette sorte, il ne les rend pas
proprement immortels, mais éternellement misérables.

Il a donc bien mieux réussi lorsqu’il nous a peint un

dieu tel qu’il est dans toute sa majesté et sa gran-
deur , et sans mélange des choses terrestres, comme
dans cet endroit qui a été remarqué par plusieurs avant

moi , ou il dit en parlant de Neptune z

Neptune ainsi marchant dans ces vastes campagnes
Fait trembler sous ses pieds et forets et montagnes.

Et dans un autre endroit (a):

Il attelle son char, et, montant fièrement ,
Lui fait fendre les lots de l’humide élément.

Dès qu’on le voit marcher sur ces liquides plaines,
D’aise on entend sauter les pesantes baleines.
L’eau frémit sous le dieu qui lui donne la loi (3) ,

Et semble avec plaisir reconnoltre son roi.
Cependant le du: vole , etc.

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

homme ordinaire, ayant fort bien conçu la grandeur

(1) lliade ,liv. 11H, v. 18. Dura.
(2) Ibid. , v. 36. Dura.

i (3) Il y a dans le grec, que « l’eau, en voyant Neptune , se ridoit
a et sembloit sourire de joie. )) Mais cela seroit trop fortqen notre
langue. Au reste , j’ai cru que «l’eau reconnolt son roi n seroit
quelque chose de plus sublime que de mettre , comme il y a dans le
grec , que u les baleines reconnoissent leur roi. a) J’ai tâché, dans
les passages qui sont rapportés d’Honère , à enchérir sur lui plutôt

que de le suivre trop scrupuleusement à la piste. DESPB.
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et la puissance de Dieu, l’a exprimée dans toute sa
«lignifiai! commencement de ses lois, par ces paroles:
Dieu dit, « Que la lumière se fane , n et à: lumière se

fit ,- « Que la terre se fasse, » et la terre fut faite
Je pense , mon cher Terentîanus , 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 obs-

curité avoit. couvertntout d’un coup l’armée des Grecs ,

chleu mnpèflmitde combattre. En cet endroit: (2) Ajax,
ne sachant. plus quelle résolution prendre , s’écrie : i

Grand dieu , chasse la nuit qui nous couvre les yeux , .
Et combats contre nous à la clarté des cieux (3).

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

capable de cette bassesse; mais comme il ne voit point
d’occasionde signaler son courage au milieu de l’obs-

curité, il sefâche de ne point. combattre; il demande-

rions en hâte que lejonr pivoine, pourfaire au moins
une fin digue de. son grand cœur, quand il devroit
avoir à combattre Jupiter même. En effet Homère , en

(1)sz la le Réflexion critique.
(a) lliade, XVII, si. 645m Essen.
(3)11, a. dans Homère: a et spi-enclin fada-nous périr si tu veux à

a la. clarté doucie-x.) Mais cala auroitété faible annota langue ,
et n’ausoitxpus si. bien mis enjointv la. remarquode’ Longin que tu et:

a combats contre nous, etc.» Ajustez que de dirai Iapiter,c Corn-
a bau contre nous, n-c’est presque Imam chose que, a Fait-nous
périr .npnisquodans un combat. nous Jupiter on ne sauroit: éviter
de périr. Durs.
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cet endroit , est Comme un vent favorable qui seconde
l’ardeur des combattants , car il ne se remue pas avec
moins de violence que s’il étoit épris ausside fureur (1) :

Tel que Mars en courroux au milieu des batailles ;
Ou comme on voit un feu , jetant partout l’horreur (2)»,
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 afi’oibli dans son Odyssée, ou il
fait voir en effet que c’est le propre d’un grand esprit ,

lorsqu’il commence à vieillir et à décliner, de 5e plaire

aux contes et aux fables : car, qu’il ait composé l’Odys-

sec depuis l’Iliade, j’en pourrois donner plusieurs preu-

ves. Et premièrement il est Certain’qu’il y a quantité de

choses dans l’Odyssée qui ne sont que la suite des mal-
heurs qu’on lit’dans l’Iliade, et qu’ila transportées dans

ce dernier ouvrage comme autant d’épisodes (5) de la

guerre de Troie. Ajoutez que les accidents qui arrivent
dans l’Iliade sont déplorés souvent par les héros de

l’Odyssée (4) comme des malheurs connus, et arrivés il
y a déjà long-temps; et c’est pourquoi l’Odyssée n’est ,

(1) lliade, liv. XV., v. 605. Dnsrn.
(a) On lisoit, avant l’édition de 170x : a dans la nuit et l’horreur. n

(3) Avant l’édition de 1683 : « comme autant d’effets.» En.

(4) Je ne crois’point que Longin ait voulu dire que les accidents
qui arrivent dans l’Iliade sont déplorés par les héros de l’Odyssée.

Mais il dit : a Ajoutez qu’Homère rapporte dans l’Odyssée des
« plaintes et des lamentations comme connues des long-temps à ses s
a héros. n Longin a égard ici à ces chansons qu’Homère fait chan-

ter dans l’Odyssée sur les malheurs des Grecs et sur toutes les peines
qu’ils avoient eues dans ce long siège. On n’a qu’à lire le livre VIH.

i
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à proprement parler, que l’épilogue de l’Iliade :’

La glt le grand Ajax et l’invincible Achille ;
La de ses ans Patrocle a vu borner le cours ;
Là mon fils , mon cher fils , a terminé ses jours

Delà vient, à mon avis, que, comme Homère a com-
posé son Iliade durant que son esprit étoit en sa plus

grande vigueur, tout le corps de son ouvrage est dra-
matique et plein d’action , au lieu que la meilleure par-
tie de l’Odyssée se passe en narrations, qui est le génie

de la vieillesse : tellement qu’on le peut comparer 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 tant de force. En effet, il ne parle plus du
même ton; on n’y voit plus ce sublime de l’Iliade qui
marche partout d’un pas égal, sans que jamais il s’ar-

V rête 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, cette même volubilité de discours si propre 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 retire et déserte ses riva-
ges(2). A tout propos ils’égare dans des imaginations et

D40. - La remarque de M. Dacier sur cet endroit est fort savante
et fort subtile; mais je m’en tiens pourtant toujours à mon sens.

-Dr.srn.
(l).Ce sont des paroles de Nestor dans l’Odyssée , liv. Il] , v. 109.

. Dura. ’(a) Les interprètes n’ont point rendu toute la pensée de Longin ,
qui, à mon avis , n’auroit eu garde de dire d’Homère qu’il s’égare

dans des imaginations et des fables incroyables. Monsieur Lefèvre
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des fables incroyables (i)..le n’aipasouhlié pourtant les

descriptions des tempêtes qu’il fait, les aventures qui
arrivèrent à Ulysse chez Polyphème , et quelques au-
tres endroits qui sont sans doute fort beaux. Mais cette
vieillesse dans Homère, après tout, c’est la vieillesse
d’Homère; joint qu’en tous ces endroits-là il y a beau-

coup plus de fable et de narration que d’action.
Je me suis étendu lâ-dessus, comme j’ai déjà dit,

afin de vous faire voir que les génies naturellement les
plus élevés tombent quelquefois dans la badinerie ,
quand la force de leur esprit vient à s’éteindre. Dans ce

rang on doit mettre ce qu’il dit du sac où Eole enferma

les vents, et des compagnons d’Ulysse changés par
Circé en pourceaux, que Zoïle appelle de petits cochons

larmoyants. Il en est de même des colombes qui nour-
rirent Jupiter comme un pigeon 5 de la disette d’Ulysse,

qui fut dix jours sans manger après son naufrage, et.

est le premier qui ait connu la beauté de ce passage 2 car c’est lui qui
a découvert que le grec étoit défectueux, et qu’après élirait-d’1; il

falloit suppléer page. à "9’ 6,41m. Dans ce sens-là on peut traduire
ainsi ce passage. a Mais comme l’océan est. toujours grand, quoiqu’il

a se soit retiré de ses rivages, et qu’il se soit resserré dans ses hor-
« nes , Homère aussi, après avoir quitté l’Iliade,ne laisse pas d’être

a grand dans les narrations même incroyables et fabuleuses de l’O-
« dyssée. » DAC.

(1) Voilà. , à mon avis, le véritable sens de «m4,. Car pour cequi
est de dire qu’il n’y a-pas d’apparence que Longin ait accusé Homère

de tant (l’absurdité; , cela n’est pas vrai , puisqu’à quelques lignes

delà il entre même dans. ledétail de ces absurdités. Au reste. quand

il dit , des fables incroyables , il n’entend pas des fables qui nouent
pas vraisemblables , mais des fables qui ne sont pointvreisembhble-
ment contées, comme la disetted’mysse, qui fut. dix jours sans man:-

ger , etc. Enfin.
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de toutes ces absurdités qu’il e0nte- du meurtre des
amants de Pénélope: car tout ce qu’on peut dire à
l’avantage. de ces fictions, c’est que ce sont d’assez:

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

c’est pour vous montrer que les grands poètes et les
écrivains célèbres, quand leur esprit manque de vigueur
pOur le’pathétique , s’amusent. ordinairement à peindre

les mœurs. C’est ce que fait Homère quand il décrit la

vie que menoient les amants de Pénélope dans la mai-
son d’Ulysse. En efi’et , toute cette description est pro-

prement une espèce de comédie , cules difiërents carac- -

tères des hommes sont peints. I

CHAPITRE VIII.

DE LA SUBLIMTÉ xQUI SE TIRE DES CIRCONSTANCES-

Voyons si nous n’avons point encore quelque autre

moyen par où. nous puissions rendre un discours
sublime. Je dis donc que, comme naturellement rien
n’arrive au monde quine soit toujours accompagné de

certaines circonstances , ce sera un secret infaillible
pour arrriver au grand , si nous savons faire à propos le
choix des plus considérables, et si, en les liant bien
ensemble, nous en formons costume un corps : car d’un
côté ce choix, et de l’autre cet amas de circonstances

choisies , attachent fortement l’esprit.

Ainsi, quand Sapbo veut exprimeries fureurs del’a-
mur, elle ramasse de tous côtés les accidents qui suih
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vent et qui accompagnent en efi’et cette passion. Mais
on son adresse paroit principalement, c’est à choisir de
tous ces accidents ceux qui marquent davantage l’excès

et la violence de l’amour, et à bien lier tout cela en-
semble :

Heureux qui près de toi pour toi seule soupire ,
Qui jouit du plaisir de t’entendre parler,

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

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

Je ne saurois trouver de langue’ni de voix.

Un nuage confus se répand sur me vue ;
Je n’entends plus; je tombe en de douces langueurs ;
Et pâle (1), sans haleine , interdite, éperdue ,
Un frisson (a) me saisit, je tremble, je menteurs.

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

N’admirez-vous point comment elle ramasse toutes
ces choses , l’âme, le corps , l’ouïe, la langue , la vue ,

la couleur, comme si c’étoient autant deipersonnes
différentes et prêtes à expirer? Voyez de combien de,
mouvements contraires elle est agitée. Elle gèle , elle
brûle , elle est folle, elle est sage (5) 5 ou elle est entiè-

(i) Le grec aj oute , comme l’herbe , mais cela ne se dit point en
fiançois. Dura.

(a) Il y a dans le grec , une sueurfmide; mais le mot de sueur en
fiançois ne peut jamais être agréable , et laisse une vilaine idée à

l’esprit. Dura. A(3) Ces mots forment un vers : c’est pour cela que M. Patru , à qui
M. Despréaux faisoit revoir tous ses ouvrages , voulut qu’il changeât

cet endroit. M. Despréaux , pour se défendre, dit qu’il étoit impos-z
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rement hors d’elle-même (1’), ou elle va mOurir. En un

mot, on diroit qu’elle n’est pas éprise d’une simple

passion , mais que son âme est un rendez-vous de tou-
tes les passions; et c’est en effet ce qui arrive à ceux
qui aiment. Vous voyez donc bien, comme j’ai déjà dit ,

que ce qui fait la principale beauté de son discours ,- ce
sont toutes ces grandes circonstances marquées à pro-
pos et ramassées avec choix. Ainsi, quand Homère veut
faire la description d’une tempête , il a soin d’exprimer

tout ce qui peut arriver de plus afl’reux dans une tem-
pête: car, par exemple , l’auteur (a) du poème des Ari-

maspiens (5) pense dire des choses fort étonnantes
quand il s’écrie : ’

O prodige étonnant , ô fureur incroyable.l
Des hommes insensés , sur de frêles vaisseaux ,
S’en vont loin de la terre habiter sur les eaux ,

Et, suivant sur la mer une route incertaine ,

sible qu’il ne se glissât quelquefois des vers dans la prose. Mais M.
Patru soutint avec raison que c’étoit une faute que l’on devoit évi-

ter , ajoutant qu’il étoit bien assuré qu’on ne trouveroit aucun vers

dans ses plaidoyers imprimés. a Je parie, dit M. Despréaux , que j’y

a en trouverai quelqu’un, si je cherche bien. n Et prenant en même
temps levolume des œuvres de M. Patru, il tomba, à l’ouverture du

livre, sur ces mots qui font un vers z

Onzième plaidoyer , pour un jeune Allemand. -- En.

(i) C’est ainsi que j’ai traduit festina , et c’est ainsi qu’il le faut

entendre , comme je le prouverai aisément s’il est necessaire. Horace,

qui est amoureux des hellénismes , emploie le mot de matas en ce
même sens dans l’Ode Bacchum in nmoris , quand il dit z gr Evoë re-

a centi mens trepidat metu, a car cela veut dire : a Je suis encore
a plein de la sainte horreur du Dieu qui m’a transporté. DESPR.

(a) Aristée. Dura. ’
(3) C’étaient des peuples de Scythie. Dasra.
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Content cherches bien loin le travail et la peine.
Ils ne goûtent jamais de paisible repos.
Ils ont les yeux au ciel et l’esprit sur les flots ;
Et , les bras flonùs, les entrailles émues ,
ils tout souvent. aux dit-sax des prières perdues.

Cependant ü n’y a personne, comme je pense , qui ne
voie bien quelce discours est en efiët-plus fardé et plus

fleuri que grand et sublime. Voyons donc comment
fait Homère, et considérons cet endroit entre plu- I
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;

Le matelot troublé , que son art abandonne,
Croit voir dans chaque flot la mort qui l’environna.

Aratus a tâché d’enchérir sur ce dernier vers en

disant :

Un.baisminceotiéger les défenddels mon.

Mais en. fardant ainsi cette pensée il l’a rendue basse et

flamine , de terrible qu’elle étoit. Et puis , renfermant
tout le péril dans ces mots ,

Un bois mince et léger les déliand’ de la mort ,

il l’éloigne et le diminue plutôt qu’il ne l’augmente.

Mais Homère ne met pas pour une seule fois, devant la

yeux le danger ou se trouvent les matelots; il les re-
présente, comme en un tableau , sur le point d’être
submergés à tous les flots qui s’élèvent, et imprime jus-

(i) lliade, liv. xv, v. 624. Enfin.
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que dans ses mots et ses syllabes l’image du péril (i).
Ambiloque ne s’est pointservi d’autreartificedans laides-

criptionde son naufrage (a), non plus que Démosthène
dans cet endroit où il décrit le trouble des Athéniens à
la nouvelle de le prise d’Élatée, quand il dît: « Il étoit

« déjà forum, etc. » Car ils n’ont’fait tousdeux

(1) Il y a dans le grec , a et joignant par force ensemble des préf»-
a sitions qui naturellement n’entrentipoint dans une même compo-

« sition , à? à: 3m41", , par cette violence qu’il leur fait , il donne

a à son vers le mouvement même de la tempête , et exprime admira-
s blement la passion. Car par la rudesse de ces syllabes , qui se heur-
« tant l’une l’autre , il imprime jusque dans ses mots l’image du pé-
« ril , ûæ’ à: Souriau filant-ou. D Mais j’ai passé tout cela, parce qu’il

est entièrement attaché à la langue grecque. D5911. u
(a) J’aurais voulu traduire , a dans la description du naufrage. D

Archiloque avoit décrit le naufrage de son beau-frère. BAC.
(3) L’auteur n’a pas rapporté tontine passage, parce qu’il est un

peu long. Il est tiré de l’Oraison pour Ctésiphon. Le voici: «Il étoit.

a déjà fort tard, lorsqu’un courrier vint apporter au Prytanée la-
« nouvelle que la ville d’Elatée étoit prise. Les magistrats , qui sou-

u poient dans ce moment , quittent aussitôt la table. Les uns vont
a dans la place publique , ils en dansant les marchands , et pour les
« obliger de se retirer ils brûlent les pieux des boutiques où il:
a étaloient. Les autres envoient avertir les officiers de l’armée. On
« fait venir le héraut. public. Toute la ville est pleine de tumulte.Le
« lendemain , des le point du jour , les magistrats assemblent le sé-
n ms. Cependant , Messieurs , vous couriez de toutes parts dans la
« place publique, et le sénat n’avait pas encore rien animé , que
a tout le peuple étoit déjà assis. Dès que lessénateurs furent entrés,

« les magistrats firent leur rapport. On entend le courrier. Il conflit.
u me la nouvelle. Alors le héraut commence à crier : a Quelqu’un
« veut- il haranguer le peuple ? n --Mais personnene lai répond. Il a

a beau répéter la même chose plusieurs fuis , aucun ne se lève. Tous

u les officiers, tous les orateurs étant présents , aux yeux de la com-
a mune patrie, dont on entendoit la voix crier: «N’y a-t-il per- .
a sonne qui ait un conseil à me donner pour mon salut. n DESPB.
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que trier , pour ainsi dire , et ramasser soigneusement
les grandes circonstances , prenant garde à ne point in- .
sérer dans leurs discours des particularités basses et
superflues, ou qui sentissent l’école. En efl’et,de trop

s’arrêter aux petites choses, cela gâte tout, et c’est

comme du moe110n ou des platras qu’on auroit ar-
rangés et comme entassés les uns sur les autres pour
élever un bâtiment. ’

CHAPITRE IX.

DE L’AMPLIF ICATION.

Entre les moyens dont nous avons parlé qui con-
tribuent au sublime, il faut aussi donner rang à ce
qu’ils appellent amplification: car, quand la nature des
sujets qu’on traite ou des causes qu’on plaide de-
mande 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 confir-

mer, 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 lorsqu’on cherche

à émouvoir la pitié, ou que l’on veut ravaler le prix de

quelque chose. Partout ailleurs, si vous ôtezà l’ampli-



                                                                     

culturaux. l . 9.fication ce qu’il y a de grand, vous lui arrachez , pour
ainsi dire, l’âme du corps. En un mot, dès que cet ap-

pui,vient jà lui manquer, elle languit , et n’a plus ni

force ni mouvement. Maintenant, pour plus grande
netteté , disons en peu delmots la différence qu’il y a de

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

chose qu’un amas de circonstances choisies que l’on
réunit ensemble; et voyons par où l’amplification en
général diffère du grand et du sublime.

CHAPITRE X.

en QUE c’ns’r QU’AMPLIFICATION.

Je ne ’saurois apprOuver’la définition que lui don-

nent les maîtres de l’art : « L’amplification , disent-ils , I

« est un discours qui augmente et qui agrandit les cho-ir
« ses. » 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 pre-.
mièrement le sublime consiste dans la hauteur et l’élé-

4 vation, 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, « est un accroissement de paroles



                                                                     

92 4 TRAITÉ DU SUBLIME. i
« que l’on peut tirer de toutes les circonstances partai-
« culières des choses et de tous les lieux de l’oniaou ,

« qui remplit le discours et le fortifie, en appuyant sur
u ce qu’on ra déjà dit. » Ainsi elle diffère de la preuve

en ce qu’on emploie celle-ci pour prouver la question ,
au lien que l’amplification ne sert qu’à étendre et à exa-

géra (1)......
La même difi’érence, à mon avis, est entre Démo-

sthène et Cicéron pour le grand et le sublime , autant
que nous autres Grecs pouvons juger des ouvrages d’un
auteur latin. En effet , Démosthène est grand en ce qu’il

est serré rat-concis, et Cicéron , au contraire , en ce qu’il

est difi’us et étendu. On peut comparer ce premier , à

cause de la violence, de la rapidité , de la force et de la
véhémence avec laquelle il ravage , pour ainsi dire, et .
emporte tout , dune tempête età un foudre. Pour Cicé-

(1) Cet endroit est fort défectueux. L’auteur , après avoir fait quel-

ques remarques encore sur l’amplification , venoit ensuite à compa-
rer deux orateursdtmton ne peut pas deviner les noms ;il reste même
dans le texte trois ou quatre lignesde cette comparaison, que j’ai sup-
primées dans la traduction , parce que cela auroit embarrassé le Ice-

teur, et auroit été inutile, puisqu’on ne sait point qui sont ceux
dont l’auteur parle. Voici pourtant les paroles qui en restent z a Ce-

. u lui-ci est plus abondant et plus riche. On peut compares-son élo-
a rquencc a une grande me: qui occupe beaucoup d’espace , et se ré-
a pand en plusieurs endroits. L’un, à mon avis, est plus pathétique,
a et a bien plus de feu et d’éclat. L’autre, demeurant toujours dans
a une certaine gravité pompeuse, n’est pas froid à la vérité, mais n’a

a pas aussi tant d’activité ni de mouvementa a Le traducteur latin a
cru que ces paroles regardoient Cicéron et Démosthène ; mais il se

trompe. Dura. - J’ai montré dans mes Remarques latines que
c’est de Platon et de Démosthène que notre auteur parloit ici.
Tom. -V. sur cette lacune la note de Boivin , p. 76-77.
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run,onpeut dire, à mon "la, que, commun grand
embrument , il dème et consume tout ce qu’il ren-
contre, avec un fait qui ne s’éteint point, qu’il répand

diversement dans marnages, et qui, à mesure qu’il s’a-

t vance, prend toujours de nouvelles forces Mais vous
pouvez mieux juger de cela que moi. Au reste , le sub-
lime de Démosthène vaut sans doute bien mieux dans

les exagérations fortes et dans les violentes passions ,
quand il faut , pour ainsi dire , étonner l’auditeur.
Au contraire, l’abondance est meilleure lorsqu’on veut,

si j’ose me servir de ces termes, répandre une rosée

agréable (2) dans les esprits; et certainement. un dis-
cours dîfl’us est bien plus propre pour leslieux com-

(1) Première traduction, avant l’édition de 1683: «Pour Cicéron,

a à mon sens , il ressemble à un grand embrasement qui se répand
(c portent , et s’élève en l’air , avec un feu dont la violence. dure et
(r ne s’éteint point; qui fait dedilférents effets , selon les dill’érents

(z maraud il se trouve; main qui se noum- néanmoins et s’en-
« tretient toujours dans la diversitérdes choses où il s’attache. Mais

« vous pouvez, etchBR.
(a) Longin oppose ici aramon-15m à infligez: 5 et, après avoir dit que

« le sublime concis de Dénonhène doit au employô lorsqu’il faut
a entièrement étonner l’auditeur , il ajoute qu’on doit se. servir de

u cette riche abondance de Cicéron lorsqu’il faut l’adoucir. » Cent

marlin-au est emprunté de la médecine; il signifie proprement F0-
vnnz, fomcnær, adoucir; et cette idée est venue à Longin du mot.
indigna. De cette manière Longin explique fort bien les dieu genres
de discours que les anciens rhéteurs ont établis, dont l’un, qui est
pour toucher et pour frapper, estappelé proprement crado vehcmens 5
et l’autre , qui est-pour adoucir , érafla huis. D40. - M. Leflvre
et M. Dacicr donnent à ce passage une interprétation fort subtile;
mais je ne suis point dolent "in, et je rends ici le mot de Mrmflîflu
dans son sens le plus naturel, arroser, rafraîchir,qui est le propre du

style abondîpït, oppecéau and: ne. Durs. 8 r
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muns, les péroraisons, lespdigressions, et genêt salement a

pour tous ces discours qui se font dans le genre démons-
tratif. Il en est de même pour les histoires, les traités
de physique, et plusieurs autres semblables matières.

CHAPITRE XI.

DE L’IMITATION.

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

être rapide et sans faire de bruit, nous a donné une
idée ide ce style, que vous ne pouvez ignorer si vous
avezllu les livres de sa République « Ces hommes
« malheureux , dit-il quelque part, qui ne savent ce que
« c’est que de sagesse ni de vertu, et qui sont continuel-
« lement plongés dans les festins et dans la débauche ,

(( vont toujours de pis en pis , et errent enfin toute leur
(( vie. La vérité n’a point pour eux d’attraits ni de char-

« mes; ils n’ont jamais levé les yeux pour la regarder 5

« en un mot , ils n’ont jamais goûté de pur ni de solide

« plaisir. Ils sont comme des bêtes qui regardent tou-
« jours’en bas, et qui sont courbées vers la terre. Ils
(( ne songent qu’à manger et à repaître, qu’à satisfaire

« leurs passions brutales; et, dans l’ardeur de les ras- ,
« sasier, ils regimbent, ils égratignent, ils se battent
« à coups d’ongles et-de c’ornes de fer , et périssent à la

(( fin par leur gourmandise insatiable. »

(i) Dialog, p. 585, édit. de H. Étienne. DESPR.
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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 poèteslet des écri-

v vains illustres qui ont. vécu avant nouai car c’est le

but que nous devons toujours nous mettre devant les

yeux. i, -Et certainement il s’en voit beaucoup que l’esprit
d’autrui ravit hors d’eux-mêmes , comme on dit qu’une

sainte fureur saisit la prêtresse d’Apollon sur le sacré

trépied: car on tient qu’il y a une ouverture en terre
d’où sort un souffle, une vapeur toute céleste, qui la
remplit sur-le-champ d’une vertu divine, et. lui fait pro-Â

noncer 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 va-

peurs heureuses qui se répandent dans l’âme de leurs

imitateurs , et animent les esprits même naturellement
les moins échaudés; si bien que dans ce moment ils
sont comme’ravis et emportés de l’enthousiasme d’au-

trui: ainsi voyons-nous qu’Hérodote, et devant lui
Stésichore et Archiloque , ont été grands imitateurs

d’Homère. Platon néanmoins est celui de tous qui l’a le

plus imité: car il a puisé dans ce poète comme dans
une vive source dont il a détourné un nombre infini de
ruisseaux 3 et j’en donnerois des exemples si Ammonius
n’en avoit déjà rapporté plusieurs

(1)1ly a dans le grec al [si rai 3131110517; and oings! Kfipùvnm Mais cet

endroit vraisemblablement est corrompu. Car quel rapport peuvent
avoir les Indiens au sujet dont il s’agit? DESPB. - Le grec dit, a si



                                                                     

96 TRAITÉ DU SUBLIME.
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 efl’et , jamais, à mon avis, il n’eût mêléde

si grandes choses dans ses traités de philosophie, pas-
sant, comme il fait , du simple discours à des expies.-
sions et à des matières poétiques , s’il ne fût venu , pour

ainsi dire, comme un nouvel athlète (1 ),disputer de toute
sa force le prix a Homère , c’est-à-dire à celui qui avoit

déjà reçu les applaudissements de tout le monde’,(2) z car ,

bien qu’il ne le fasse peut-être qu’avec un peu trop d’ar-

deur , et, comme on dit, les armes à la main , cela ne
laisse pas néanmoins de lui servir beaucoup, puisque-
enfin , selon Hésiode (5),

La noble jalousie est utile aux mortels.

Et n’est-ce pas en effet quelque chose de bien glo-
rieux et bien digne d’une âme noble que de combattre
pour l’honneur et le prix de la victoire avec ceux qui

I nous ont précédés , puisque dans ces sortes de combats

on peut même être vaincu sans honte?

c Ammoniac n’en avoit rapporté de singuliers, ni la? 1mm n comme

M. Lefèvre a corrigé. Duc.

(1) Premières éditions: a il ne dit de si grandes choses, dans ses
« traités de philosophie que quand , du simple discours , passant à
a des expressions et à des matit-les poétiques, il vient , s’il En! ainsi

a dire , comme un nouvel, etc. n
(a) Premières éditions : a qui étoit déjà l’admiration de tous les

a siècles. n

(3) Opemet Die: , v. 15. Dura.
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CHAPITRE XII.

DE LA MANIÈRE D’lMITER.

Toutes les fois donc que nous voulons travailler à
un ouvrage qui demande du grand et du sublime, il est
bon de faire cette réflexion : Comment est-ce qu’Homére

auroit dit cela? Qu’auroient fait Platon , Démosthène ,

ou Thucydide même, s’il est question d’histoire , pour:

écrire ceci en style sublime? Car ces grands hommes
que nous nous proposons à imiter, se présentant de la
sorte à notre imagination , nous servent comme de
flambeaux, et nous élèvent l’âme presque aussi haut

que l’idée que nous avons conçue de leur génie , surtout

si nous nous imprimas bien ceci en nous-mêmes : Que
penseroient Homère ou. Démosthène de ce que je dis,
s’ils m’écoutoieut ? quel jugement feroient-ils de moi?

En eEet , nous ne croirons pas avoir un médiocre prix
à disputer (1) , si nous pouvons nous figurer que nous
allons, mais sérieusement, rendre compte de nos
écrits devant un si célèbre tribunal, et sur un théâtre

où’nous avons de tels héros pour juges et pour témoins.

Mais un motif encore plus puissant pour nous exciter ,
c’est de songer au jugement que toute la postérité fera

de nos écrits : car , siun homme , dansla défiance de ce

h (1) On lisoit dans les premières éditions : a En effet, ce sera un
u grand avantage pour nous si nous pouvons nous figurer, etc. n En.
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jugement, a peut, pour ainsi dire, d’avoir dit quelque

chose qui vive plus que lui son esprit ne sauroit
jamais rien produire que des avortons aveugles et im-
parfaits (2), et il ne se donnera jamais la peine d’achever
des ouvrages qu’il ne fait point pour passer jusqu’à la
dernière postérité.

(r) Premières éditions : a dans la crainte de ce jugement , ne se
« soucie pas qu’aucun de ses ouvrages vive plus que lui, son esprit

a ne sauroit rien produire que , etc. » En. A
( 2) A mon avis , aucun interprète n’est entré ici dans le sens de

Longin. a Si un homme , dit Longin , après avoir envisagé le juge-
u ment de la postérité , tombe d’abord dans la crainte de ne pouvoir

a rien produire qui lui survive, il est impossible que les conceptions
a de son esprit ne soient aveugles et imparfaites , et qu’ellespn’avor-

a tent , pour ainsi dire , sans pouvoir jamais parvenir à la dernière
a postérité. » Un homme qui écrit doit avoir une noble hardiesse ,

ne se contenter pas d’écrire pour son siècle , mais envisager toute la
postérité. Cette idée lui élèvera l’aime et animera ses conceptions ; au

lieu que, si dès le moment que cette postérité se présentera a son es-

prit il tombe dans la crainte de ne pouvoir rien faire qui soit digne
d’elle , ce débouragement et ce désespoir lui feront perdre toute sa

I force ,- et quelque peine qu’il se donne , ses écrits ne seront jamais
que des avortons. BAC. - Le sens que M. Dacier donne à ce passage
s’accommode assez bien au grec; mais il fait dire une chose de man -
vais sens à’ Longin, puisqu’il n’est point vrai qu’un homme qui se

défie que ses ouvrages aillent à la postérité ne produira jamais rien

p. qui en soit digne , et qu’au contraire cette défiance même lui fera
faire des efforts pour mettre ses ouvrages en état d’y passer avec

éloge. DESPR. i
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CHAPITRE XIII.

pas maous.

Ces images, que d’autres appellent peintures ou fic-
tions, sont aussi d’un grand artifice pour donner du

poids, de la magnificence et’de la force au discours. Ce
mot d’images se prend en général pour toute pensée

propre à produire une expression , et qui faitune pein-
ture à l’esprit, de quelque manière que ce soit; mais il

se prend encore, dans un sens plus particulier et plus
resserré , pour ces discours que l’on fait lorsque , par un

enthousiasme et un mouvement extraordinaire de l’âme,

il semble que nous voyons les choses dont nous par-
Ions, et quand nous les mettons devant les yeux de
ceux qui écoutent.

Au reste, vous devez savoir que les images , dans la
rhétorique , ont tout un autre usage que parmi les poè-
tes. En efi’et , 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.

Mère cruelle, arrête ; éloigne de mes yeux

Ces filles de l’enfer, ces spectres odieux.

Ils viennent , je les vois : mon supplice s’apprête.
Quels horribles serpents (1) leur sifilent sur la tête (2) !

(r) a ’lldill’èÎfforribles serpents , n avant l’édition de 1694. En.

(2) Paroles d’hurÏpide dans son 0reste , v. 255. Dura.

4 a i. lt. . . . . l
la L-Ys) 3 l

xçæ.»
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Et’ailleurs (1) :

Où fuirai-je? Elle vient; je la vois 5 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 sau-
rois pas bien dire si Euripide est aussi heureux d’expri-

mer les autres passions; mais pour ce qui regarde
l’amour et la fureur , c’està quoi il s’est étudié particu-

lièrenient, et il ya forthien réussi. Et même,en d’autres

renœntres, il ne manque pas quelquefois de hardiesse
à peindre les choses : car, bien que son esprit de lui-
même ne soit pas porté au grand , il corrige son natu-
rel , etleforce d’être tragique et relevé, principalement

dans les. grands sujets; de sorte qu’on lui peut appli-
quer ces vers du poète (a) :

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

Et , le poil hérissé , les yeux étincelants (3) ,

De sa queue il se bat les côtés et les flancs ;

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

Prends garde qu’une ardeur trop funeste à ta vie
Ne t’emporte alu-dessus de l’aride Libye:

Là jamais d’aucune eau le sillon arrose

Ne rafraîchit mon du: dansa course. embrasé;

(1) Euripide , Iphigénie en Tunisie, v. 290. Dura.

(2)1liade , liv. XX, v. 170. Dnsrxt. ,
f 3) J ’ai ajouté ce vers, que j’ai pris dans le texte. d’Homl’e. Durs.

(4) Euripide dans son Phaélon , tragédie perdue. Dssrn.
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Et dans ces vers suivants :

Aussitôt devant toi s’ofl’riront sept étoiles :

Dreèse par là ta course , et suis le droit chemin.
Phaéton à ces mots prend les rênes en main ;
De ses chevaux ailés il bat les flancs agiles.
Les coursiers du Soleil à sa voix sont dociles.
Ils vont 3 le char s’éloigne, et, plus prompt qu’un éclair,

Fenêtre 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 (1)
Le suit autant qu’il peut de la voix et des yeux.
Va par là, lui dit-il ; reviens , détourne , arrête.

Ne diriez-vous pas que liâme du poète monte sur le
char avec Phaéton, qu’elle partage tous ses périls , et

(1) Le grec porte, c au-dessus de la Canicule : a) Sang: anima Eupu’w

fizêdaç, Imam ; «le Soleil à cheval monta alu-dessus de la Canicule. n

Je ne vois pas pourquoi Butgersius et M. Lefèvre veulentpchan-
ger cet endroit , puisqu’il est fort clair , et ne veut. dire autre chose
sinon que le Soleil monta au-dc-ssus de la Canicule, c’est-à-dire dans
le centre du ciel, où les astrologues tiennent que cet astre est placé ,
et, comme j’ai mis , «au plus haut des cieux , D pour voir marcher
Phaéton, et que de la il lui crioit encore : (t Va par là , reviens , dé-
« tourne , etc. w DESPR. - Ce n’est point M. Lefèvre qui a voulu
changer cet endroit 5 au contraire il faitvoir le ridicule de la correc-
tion de Rutgersius, qui lisoit sapai", au lieu de zufiulou. ll a dit sen.
lement qu’il faut lire rupin , et cela est sans difficulté , parce que le
pénultième pied de ce vers doit être un ïambe , pas. Mais cela ne

change rien au sens. Au reste , Euripide, à mon avis , n’a point
voulu dire que ale Soleil à cheval monta au-dessus de la Canicule 5 n
mais plutôt que le Soleil, pour suivre son fils, monta à cheval sur un
astre, qu’il appelle créons, sirium, qui est le nom général de tous les

astres, et qui n’est point du tout ici la Canicule. du": ne doit point
être construit’avec vainc; il faut le joindre avec le verbe fanny; du vers

suivant, de cette manière: [lm-1M il? 13:63,; lia-n’a enflas ÎKKEUE Étui-r,

11L 9
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qu’elle vole dans l’air avec les chevaux? Car , s’il ne les

suivoit dans les cieux, s’il n’assistoit à tout ce qui s’y

passe, pourroit-il peindre la chose comme il fait? Il
en est de même de cet endroit de sa Cassandre (1) qui
commence par ç

Mais , ô braves Troyens , etc.

Eschyle a quelquefois aussi des hardiesses et des
imaginations tout-à-fait nobles et héroïques, comme
un le peut voir dans sa tragédie intitulée Les Sept devant
Thèbes, où un courrier , venant apporter à Étéocle la

nouvelle de ces sept chefs qui avoient tous impitoya-
blement juré , pour ainsi dire , leur propre mort, s’ex-

plique ainsi (2) : i
Sur un bouclier noir sept chefs impitoyables
Epouvantent les dieux de serments effroyables :
Près d’un taureau mourant qu’ils viennent d’égorger,

Tous , la main dans le sang , jurent de se venger.
lls en jurent la Peur, le dieu Mars et Bellone.

Au reste , bien que ce poète, pour vouloir trop s’éle-

ver, tombe assez souvent dans des pensées rudes,
grossières et mal polies, toutefois Euripide, par une
noble émulation, s’expose quelquefois aux mêmes pé-

«aîô’z 10509116311; «Le Soleil, monté sur un astre , alloit après son fils ,

ü en lui criant , etc. n Et cela est beaucoup plus vraisemblable que
de dire que le soleil monta à cheval pour aller seulement au centre du
ciel, an-dessus de la Canicule,et pour crier de làà son fils et lui en-
seigner le chemin. Ce centre du ciel est un peu trop éloigné de la
route que tenoit Phaéton. DAC.

(1) Pièce perdue. Dura. .
(2) Vers 42.. Dnsrn.
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rils. Par exemple, dans Eschyle (i), le palais de Ly-
curgue est ému, et entre en fureur à la vue de Bacchus :

Le palais en fureur mugit à son aspect.

Euripide emploie cette même pensée d’une autre ma-
nière , en l’adoucissant néanmoins :

La montagne à leur; cris répond en mugissant.

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

même au milieu d’une tempête prodigieuse, et dans
cet endroit ou il dépeint l’apparition d’Achille sur

son tombeau, dans le moment que les Grecs alloient
lever l’ancre. Je doute néanmoins , pour cette appari-

tion, que jamais personne en ait fait une description
plus vive que Simonide; mais nous n’aurions jamais
fait si nous voulions étaler ici tous les exemples que
nous pourrions rapporter à ce propos.

Pour retourner à ce que nous disions, les images ,
dans la poésie,’sont pleines ordinairement d’accidents

fabuleux et qui passent toute sorte de croyance; au
lieu que , dans la rhétorique , le beau des images, c’est
de représenter la chose comme elle s’est passée , et telle

qu’elle est dans la vérité : car une invention poétique

et fabuleuse dans une oraison traîne nécessairement
avec soi des digressions grossières et hors de propos ,
et tombe dans une extrême absurdité. C’est pourtant

(i) Lycurgue , tragédie perdue. DESPR.
9’
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ce que cherchent aujourd’hui nos orateurs. Ils voient
quelquefois les Furies , ces grands orateurs, aussi bien
que les poètes tragiques; et les bonnes gens ne pren-
nent pas garde que, lorsque 0reste dit dans Euripi-
de (1) ,

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

il ne s’imagine voir toutes ces choses que parce qu’il
n’est pas dans son bon sens. Quel est donc l’effet des
images dans la rhétorique? C’est qu’outre plusieurs

autres propriétés, elles ont cela, qu’elles animent et
échauffent le. discours, si bien qu’étant mêlées avec

art dans les preuves, elles ne persuadent pas seulement,
mais elles domptent, pour ainsi dire, elles soumettent
l’auditeur. « 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
a ouvertes, et que les prisonniers de guerre se sans
« vent, 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-’

a champ , et on ne lui donne pas le temps de parler. »
Hypéride s’est servi de cet artifice dans l’oraison où

il rend compte de l’ordonnance qu’il fit faire après la
défaite de Chéronée, qu’on donneroit la liberté aux

esclaves. « Ce n’est point , dit-il, un orateur qui a fait

(Il 0reste , tragédie , vers 264. Dam.
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a passer cette loi : c’est la bataille, c’est la défaite de
« Chéronée. » Au même temps qu’il prouve la chose-

par raison , il fait une image; et par Cette proposition
qu’il avance il fait plus que persuader et que prouver:
car , comme en toutes choses en s’arrête naturellement
à ce qui brille et éclate davantage, l’esprit de l’auditeur

est aisément entraîné par cette image qu’on lui pré-

sente au milieu d’un raisonnement, et qui, lui frap-
pant l’imagination, l’empêche d’examiner de si près

la force des preuves , à cause de ce grand éclat dont elle

couvre et environne le discours. Au reste , il n’est pas
extraordinaire que cela fasse cet effet en nous, puisqu’il

est certain que, de deux corps mêlés ensemble, celui
qui a le plus de force attire toujours à soi la vertu et
la puissance de l’autre. Mais c’est assez parler de cette

sublimité qui consiste dans les pensées, et qui vient,
comme j’ai dit, ou de la grandeur d’âme, ou de l’imi-

tation , ou de l’imagination.

CHAPITRE XIV.

mas FIGURES, ET PREMIÈREMENT’ DE L’arosrnomm.

Il faut maintenant parler des figures , pour suivre
l’ordre que nous nous sommes prescrit : car , comme
j’ai dit, elles ne font pas une des moindres parties du
sublime , lorsqu’on leur donne le tour qu’elles. doivent

avoir. Mais ce seroit un ouvrage de trop longue ha-
leine, pour ne pas dire infini, si nous voulions faire
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ici une exacte recherche de toutes les figures qui peu-
vent avoir place dans le discours. C’est pourquoi nous

nous contenterons d’en parcourir quelques unes des
principales , je veux dire celles qui contribuent le plus
au sublime , seulement afin de faire voir que nous n’a-
vançons rien que de vrai. Démosthène veut justifier sa
cenduite , et prouver aux Athéniens qu’ils n’ont point

failli en livrant bataille à Philippe. Quel étoit l’air
naturel d’énoncer la chose? « 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 sau-

« roit démentir: car on ne peut pas dire que ces grands
« hommes aient failli qui ont combattu pour la même
« cause dans les plaines de Marathon, à Salamine et
« devant Platée. » Mais il en use bien d’une autre
sorte; et tout d’un coup , comme s’il étoit inspiré d’un

dieu et possédé de l’esprit d’Apollon même, il s’écrie ,

en jurant par ces vaillants défenseurs de la Grèce (1) :
« Non , messieurs , non , vous n’avez point failli; j’en

« jure par les mânes de ces grands hommes qui ont
« combattu pour la même cause dans les plaines de
« Marathon. » Par cette seule forme de serment, que
j’appellerai ici apostrophe , il déifie ces anciens citoyens

dont il parle , et montre en effet qu’il faut regarder tous

ceux qui meurent de la sorte comme autant de dieux
par le nom desquels on doit jurer; il inspire à ses juges
l’esprit et les sentiments de ces illustres morts; et chan-
geant l’air naturel de la preuve en cette grande et pa-

(i) De Corona , page 343 , édit. de Bâle. DESPR.
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thétique manière d’affirmer par des serments si extraor-

dinaires , si nouveaux et si digues de foi, il fait entrer
dans l’âme de ses-auditeurs comme une espèce de con-

tre-poison et d’antidote qui en chasse toutes les mau-
vaises impressions; il leur élève le courage par des
louanges; en un mot, il leur fait concevoir qu’ils ne
doivent pas moins s’estimer de la bataille qu’ils ont

perdue contre Philippe que des victoires qu’ils ont
remportées à Marathon et à Salamine; et , par tous ces
différents moyens , renfermés dans une seule figure , il

les entraîne dans son parti. Il y en a pourtant qui pré-
tendent que l’original de ce serment se trouve dans
Eupolis, quand il dit : -

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

Mais il n’y a pas grande finesse à jurer simplement.
Il faut voir où , comment, en quelle occasion et pour-
quoi on le fait. Or , dans le passage de ce poète, il n’y
a rien autre chose qu’un simple serment : car il parle
aux Athéniens heureux, et dans un temps ou ils n’a-

voient pas besoin de consolation. Ajoutez que dans ce
serment il ne jure pas , comme Démosthène, par des
hommes qu’il rende immortels (1) , et ne songe point à
faire naître dans l’âme 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

(i)Première traduction avant l’édition de 1683 z (c Ajoutez que
a par ce serment il ne traite pas , comme Démosthène , ces grands
u hommes d’immortels , et.ne songe point , etc. » En.
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s’amuse à jurer par une chose inanimée, telle qu’est

un combat. Au contraire, dans Démosthène, ce ser-
ment est fait directement pour rendre le courage aux
Athéniens vaincus , et pour empêcher qu’ils ne regar-

dassent dorénavant comme un malheur la bataille de
Chéronée. De sorte que, comme j’ai déjà dit, dans

cette seule figure il leur prouve par raison qu’ils n’ont

point failli, il leur en fournit un exemple, il le leur
confirme par des serments , il fait leur éloge , et il les
exhorte à la guerre contre Philippe

Mais comme on pouvoit répondre à notre orateur :
a Il s’agit de la bataille que nous avons perdue contre
Philippe durant que vous maniiez les’afi’aires de la ré-

publique , et vous jurez par les victoires que nos ancê-
tres ont remportées , » afin donc de marcher sûrement,

il a soin de régler ses paroles , et n’emploie que celles

qui lui sont avantageuses , faisant voir que, même dans
les plus grands emportements, il faut être sobre et re-
tenu. En parlant donc de ces victoires de leurs ancê-
tres, il dit, « ceux qui ont combattu par terre à
« Marathon et par mer à Salamine , ceux’ qui ont
« donné bataille près d’Artémise et de Platée. » Il se

garde bien de dire , «ceux qui ont vaincu (2).» Il a soin
de taire l’événement, qui avoit été aussi heureux en

toutes ces batailles que funeste à Chéronée, et pré-
vient même l’auditeur en poursuivant ainsi : « Tous

(I) Ces deux mots, a contre Philippe , » furent ajoutés dans l’édi-

tion de 1683. En.
(2) Premières éditions: «En disant donc que leurs ancêtres avoient

a combattu par terre à Marathon et par mer à Salamine, avoient
a donné bataille près d’Artémise et de Platée , il se garde bien de

a dire qu’ils en fussent sortis victorieux. Il a soin de taire , etc. a» En.
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« ceux , ô Eschine, qui sont péris en ces rencontres ,
« ont été enterrés aux dépens de la république . et non

« pas seulement ceux dont la fortune a secondé la
« valeur. »

CHAPITRE XV.

QUE LES FIGURES ONT BESOIN DU SUBLIME POUR
LES SOUTENIR.

Il ne faut pas oublier ici une réflexion que j’ai faite ,

et que je vais vous expliquer en peu de mots. C’est que ,

si les figures naturellement soutiennent le sublime, le
sublime de son côté soutient merveilleusement les fi-
gures. 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 soufirir qu’un chétif rhétoricien entre-

prenne de le tromper, comme un enfant, par de gros-
sières finesses. Il est même à craindre quelquefois que ,

prenant tout cet artifice pour une espèce de mépris ,
il ne s’efi’arouche entièrement; et. bien qu’il retienne

sa colère et se laisse un peu amollir aux charrues du
discours, il a toujours une forte répugnance à croire
ce qu’on lui dit. C’est pourquoi il n’y a point de figure

u
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plus excellente que’celle qui est tout-à-fait cachée, et
lorsqu’on ne reconnoît point que c’est une figure. Or

il n’y a point de secours ni de remède plus merveilleux

pour l’empêcher de paraître que le sublime et le pa-
thétique, parce que l’art, ainsi renfermé au milieu de

quelque chose de, grand et d’éclatant, a tout ce qui lui

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, etc. » Comment est-ce que
l’orateur a caché la figure dont il se sert? N’est-il pas
aisé de reconnoître que c’est par l’éclat même de sa

pensée? Car, comme les moindres lumières s’évanouis-

sent quand le soleil vient à éclairer, de même toutes
ces subtilités de rhétorique disparoissent à la vue de
cette grandeur qui les environne de tous côtés. La
même chose à peu près arrive dans la peinture. En
elïet,’que l’on colore plusieurs choses également tra-

cées sur un même plan, et qu’on y mette les jours
et les ombres (1), il est certain que ce qui se présentera
d’abord à la vue, ce sera le lumineux , à cause de son
grand éclat, qui fait qu’il semble sortir hors du ta-l
bleau , et s’approcher en quelque façon de nous. Ainsi

le sublime et le pathétique, soit par une afiinité na-
turelle qu’ils ont avec les mouvements de notre âme,

soit à cause de leur brillant, paroissent davantage
et semblent toucher de plus près notre esprit que les

(I) Première manière : « En effet , qu’on tire plusieurs lignes pa-

« rallèles sur un même plan , avec les jours et les ombres , il est cer-
« tain, etc. a En.
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figures, 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 figures ne donnent
beaucoup plus de mouvement, d’action et de force au
discours. « Ne voulez-vous jamais faire autre chose,
« dit DémOSthène (i) aux Athéniens, qu’aller par la

(( ville vous demander les uns aux autres : «Que dit-on
a de nouveau?» Hé! 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 à toute la Grèce. «Philippe est-il mort?» dira l’un.
« Non, répondra l’autre, il n’est que malade.» Hé! que

« vous importe , messieurs , qu’il vive ou qu’il meure?

« Quand le ciel vous en auroit délivrés, vous vous
« feriez bientôt vous-mêmes un autre Philippe. » Et
ailleurs : « Embarquons-nous pour la Macédoine. «Mais

« où aborderons-nous , dira quelqu’un , malgré Phi-
« lippe?» La guerre même, messieurs , nous découvrira

« par où Philippe est facile à vaincre. » S’il eût dit la

chose simplement, son discours n’eût point répondu
à la majesté de l’affaire dont il parloit; au lieu que , par

cette divine et violente manière de se faire des inter-

(I) Première Philippique , page 16 , édit. de Bâle. DESPB.
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rogations et de se répondre sur-le-champ à soi-même ,
comme si c’étoit une autre personne, non seulement il

rend ce qu’il dit plus grand et plus fort, mais plus
plausible et plus vraisemblable. Le pathétique ne fait
jamais plus d’effet que lorsqu’il semble que l’orateur

ne le recherche pas, mais que c’est l’occasion qui le
’ fait naître. Or il n’y a rien qui imite mieux la passion

que ces sortes d’interrogations et de réponses: car ceux

qu’on interroge sentent naturellement une certaine l
émotion qui fait que sur-le-champ ils se précipitent
de répondre (1) et de dire ce qu’ils savent de vrai, avant

même qu’on ait achevé de les interroger. Si bien que

par cette figure l’auditeur est adroitement trompé , et
prend les discours les plus médités pour des choses
dites sur l’heure et dans la chaleur

Il n’y a rien encore qui donne plus de mouvement au
discours que d’en ôter les liaisons En effet , un dis-
cours que rien ne lie et n’embarrasse marche et coule
de soi-même; et il s’en faut peu qu’il n’aille quelque-

fois plus vite que la pensée même de l’orateur. « Ayant

« rapproché leurs-boucliers les uns des autres, dit

(I) Première manière: a car ceux qu’on interroge sur une chose
a dont ils savent la vérité sentent naturellement une certaine émo-
a tion qui fait que surie-champ ils se précipitent de répondre. Si

a bien que, elc. » Bu. ’
(a) Le grec ajoute : a Il y a encore un autre moyen; car on le peut

a voir dans ce passage d’Hérodote, qui est extrêmement sublime. »

Mais je n’ai pas cru devoir mettre ces paroles en cet endroit, qui est
fort défectueux , puisqu’elles ne forment aucun sens, et ne servi-
roient qu’à embarrasser le lecteur. Dura. ’

(3) J’ai suppléé cela au texte, parce que le sens yconduit de lui-

mème. Dasrn.
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« Xénophon ( 1), ils reculoient, ils combattoiedt, ils
« tuoient, ils mouroient ensemble. » Il en est de même
de ces paroles d’Euryloque à Ulysse , dans Homère (2) : .

Nous avons , par ton ordre , à pas précipités

Parcouru de ces bois les sentiers écartés ;
Nous avons , dans le fond d’une sombre vallée ,
Découvert de Circé la maison reculée.

(3) 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 C’est ainsi qu’Homère sait ôter où il faut
les liaisons du discours.

CHAPITRE XVII.

DU MÉLANGE DES FIGURES.

Il n’y a encore rien de plus fort pour émouvoir que l

de ramasser ensemble plusieurs figures: car deux ou r
trois figures ainsiimêlées , entrant par ce moyen dans
une espèce de société, se communiquent les unes aux

(1) Xenoph. Hist. Gr., liv. IV,ipage 519, édit. de LennclavaPR.
(a) Odyssée , liv. X, vers 251. DESPR.
(3) Tom les exemplaires (le 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 con-
jonction: « Nous avons par ton ordre , etc. , et ensuite : « Nous
avons dans le fond , etc. DESPE-

(4) La restitution de. M. Lefèvre est fort bonne , «mathurin; , et
mon pas Æwùounicnç. J’en avois fait la remarque avant lui. Bran.
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autres de la force , des grâces et de l’ornement , comme

on le peut voir dans ce passage de l’oraison de Démos-

thène contre Midias , où en même temps il ôte les liai-

sons de son discours, et mêle ensemble les figures de
répétition et de description. «Car tout homme, dit
« cet orateur (1), qui en outrage un autre, fait beau-
« coup de choses du geste, des yeux , de la voix, que
« celui qui a été outragé ne sauroit peindre dans un

a récit. » Et de peut que dans la suite son discours ne
vînt à se relâcher , sachant bien que l’ordre appartient

a un esprit rassis , et qu’au contraire le désordre est la
marque de la passion, qui n’est en efl’et ellefmême
qu’un trouble et une émotion de l’âme, il poursuit

dans la même diversité de figures. « Tantôt il le frappe

« comme-ennemi , tantôt pour lui faire insulte, tantôt.

« avec les poings, tantôt au visage » Par cette
violence de paroles ainsi entassées les unes sur les
autres, l’orateur ne touche et ne remue pas moins
puissamment ses juges ques’ils le voyoient frapper en
leur présence. Il revient à la charge et poursuit comme
une tempête (5) : « Ces affronts émeuvent , ces affronts

« transportent un homme de cœur et qui n’est point
« accoutumé aux injures. On ne sauroit exprimer par
« des paroles l’énormité d’une telle action. » Par ce

changement continuel il conserve partout le caractère
de ces figures turbulentes; tellement que dans son
ordre il y a un désordre , et au contraire dans son dés-

(i) Contre Midias , p. 395 , édit. de Bâle. DESPB.

(2) Ibid. Dura. g a(3) Ibid. Drsrn.
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ordre il y a un ordre merveilleux. Pour preuve de ce que
je dis (l) , mettez par plaisir les conjonctions à ce pas-
sage, comme font les disciples d’Isocrate : « Et certai-

« nement il ne faut pas oublier que celui qui en ou-
« tirage un autre fait beaucoup de choses, première--
« ment par le geste, ensuite par les yeux, et enfin
a par la voix même , etc. » Car, en égalant et apla-
nissant ainsi toutes choses par le moyen des liaisons ,
vous verrez que d’un pathétique fort et violent vous
tomberez dans une petite afi’éterie de langage qui n’aura

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

est certain que, si on lioit le corps d’un homme qui
court, on lui feroit perdre toute sa force , de même,
si vous allez embarrasser une passion de ces liaisons
et de ces particules inutiles , ’elle les souffre avec peine ,
vous lui ôtez la liberté de sa course, et cette impétuo-
sité qui la faisoit marcher avec la même Violence qu’un

trait lancé par une machine.

CHAPITRE XVIII.

DES HYPERBATES.

Il faut donner rang aux hyperbates. L’hyperbate n’est

autre chose que la transposition des pensées ou des pa-
roles dans l’ordre et la suite d’un discours; et cette

(1) Au lieu de ces mots , a pour preuve de ce que je dis» , on lisoit:
n qu’ainsi ne soit , n dans les premières éditions. Ba.
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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 nouveaux

ou il n’y a ni raison ni rapport, ils reviennent sou-
vent à leur première résoluti0u. La passion en eux est
comme un vent léger et inconstant qui les entraîne et
les fait tourner sans cesse de côté et d’autre; si bien

que, dans ce flux et reflux perpétuel de sentiments
opposés , ils changent à tous moments de pensée et de

langage , et ne gardent ni ordre ni suite dans leurs
i I discours.

Les habiles écrivains , pour imiter ces mouvements
de la nature, se. servent des hyperbates; et, à dire
vrai, l’art n’est jamais 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 nature. ne réussit jamais mieux que quand l’art est

caché. -Nous voyons un bel exemple de cette transposition
dans Hérodote (1) , ou Denys Phocéen parle ainsi aux
Ioniens z « En effet, nos affaires sont réduites à la der-
« nière extrémité, messieurs. Il faut nécessairement

« que nous soyons libres ou esclaves, et esclaves misé-
« rables. Si donc vous voulez éviter les malheurs qui

(i) Hérodote , liv. Vl , p. 328 , édition de Francfort. Dura.



                                                                     

CHAPITRE XVIII. ,17
a vous menacent, il faut, sans différer, embrasser le
« travail et la fatigue, et acheter votre liberté par la
« défaite de vos ennemis. » S’il eût voulu suivre l’ordre

naturel, voici comme il eût parlé: « Messieurs, il est
« maintenant temps d’embrasser’le travail et la fati-
« gue , car enfin nos afl’aires sont réduites à la dernière

« extrémité, etc. » Premièrement donc , il transpose
ce mot messieurs, et ne l’insère ’qu’immédiatement

après leur avoir jeté la frayeur dans l’âme , comme si

la grandeur du péril lui avoit fait oublier la civilité
qu’on doit à ceux’à qui l’on parle , en commençant un

discours. Ensuite il renverse l’ordre des pensées: car,

avant que de les exhorter au travail, qui est pourtant
son but, il leur d0nne la raison qui les y doit porter ,
« En effet, nos affaires sont réduites à la dernière ex-
« trémité , » afin qu’il ne semble pas que ce soit un dis-

cours étudié qu’il leur apporte , mais que c’est la pas-

sion 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 pou-
voir être séparées. ’

DémOsthène est en cela bien plus retenu que lui
En efl’ét, pour Thucydide , jamais personne ne les a ré-

pandues avec plus de profusion , et on peut dire qu’il
eussoûle ses lecteurs : car, dans la passion qu’il’a de
faire paraître que tout ce qu’il dit est dit sur-le-champ,

(1) Premières éditions : a Pour Démosthène , qui est d’ailleurs bien

u plus retenu que Thucydide , il ne l’est pas en cela , et jamais per-
u sonne n’a plus aimé les hyperbates ; car, dans la passion, etc. n En.

a l0
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il traîne sans cesse l’auditeur parles dangereux détours

de ses longues transpositions. Assez souvent donc il
suspend sa première pensée, comme s’il afi’ectoit tout ,

exprès le désordre; et entremêlant au milieu de son
discours plusieurs choses difl’érentes , qu’il va quelque-

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

pense Voir, l’orateur. Puis tout d’un coup, et lorsqu’on

ne s’y attendoit plus , disant à propos ce qu’il y avoit

si long-temps qu’on cherchoit, par cette transposi-
tion également hardie et dangereuse il touche bien
davantage que s’il eût gardé un ordre dans ses paroles.

Il y a tant d’exemples de ce que je dis, que je me dis-

penserai d’en rapporter. i

CHAPITRE XIX.

DU CHANGEMENT DE NOMBRE.

Il n’en faut pas moins dire de ce qu’on appelle diver-

sité de cas , collections , renversements, gradations , et

de toutes ces autres figures qui, étant, comme vous
savez, extrêmement fortes et véhémentes, peuvent
beaucoup servir par causéquent a orner le discours,
et contribuent en toutes manières au grand et au
pathétique. Que dirai-je des changements de cas, de
temps , de personnes , de n0mbre et de genre? En effet,
qui ne voit combien toutes ces choses sont propres à
diversifier et à ranimer l’expression? par exemple,

u
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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 : . VAussitôt un grand peuple accourant sur le port ,
Ils firent de leurs cris retentir le rivage (1).

Et Ces singuliers sont d’autant plus dignes de remar-
que qu’il n’y a rien quelquefois de plus magnifique

que les pluriels: car la multitude qu’ils renferment
leur donne du son et de l’emphase. Tels sont ces plu-
riels qui sortent de la bouche d’OEdipe, dans Sopho-
cle (2) :

Hyinen, funeste hymen , tu m’as donné la vie 5

Mais dans ces mêmes flancs ou je fus enfermé
Tu fais rentrer ce sang dont tu m’avais formé ;

Et par là tu produis et des fils et des pères ,
Des frères , des maris , des femmes et des mères ,

(1) Quoi qu’en veuille dire M. Lefèvre , il y a ici deux vers 5 et la
remarque de Laugbaine est fort juste. Car je ne vois pas pourquoi,
en mettant sans , il est absolument nécessaire de mettre me. DES!!! .
-Voici le passage grec : mit-Lita 1:5; nitrifia»: .915va à, nîa’vrrn Jcïrrépcvu

"lichen. Langbaiue corrige Sûwv ponr Qu’un , et il fait une fin de

vers et un vers entier:
mitées: hui; nitrifions

651m bi” flânai, ducs-ailait" Machina.

Mais M. Lefèvre soutient que c’est de la prose , qu’il n’y faut rien

changer , et que, si l’on mettoit frisou , il faudroit aussi ajouter un
"a , x.) ùïugépnu. M. Despréaux se détermine sur cela , et il suit la

remarque de Laugbaine , qui lui a paru plus juste, parce, dit-il ,x
qu’il ne voit pas pourquoi, en mettant Qu’un , on est obligé de mettre

la liaison me). Mais il auroit du prendre garde que le génie de la
langue grecque ne souffre pas dans un même vers deux verbes de
même temps et un participe , sans aucune liaison. BAC.

(1) OEdipe, tyran, v. 1417. Dzsrn.
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Et tout ce que du sort la maligne fureur
Fit jamais voir au jour et de honte et. d’horreur.

Tous ces différents noms ne veulent dire qu’une seule
personne, c’est à savoir OEdipe d’une. part, et sa mère

Jocaste de l’autre. Cependant, par le moyen de ce
nombre ainsi répandu et multiplié en difi’érents plu-

riels, il multiplie en quelque façon les infortunes
d’OEdipe. C’est par un même pléonasme qu’un poète

a dit : iOn vit les Sarpédon et les Hector paroltre.

ll en faut dire autant de ce passage de: Platon (1),, à
propos des Athéniens , que j’ai rapporté ailleurs E « Ce

« ne sont point des Pélops , des Cadmus, des Éèyptus,

« des Danaüs,ni des hommes nés barbares, qui demeu-

« rent avec nous. Nous sommes tous Grecs , éloignés

« du commerce . et de la fréquentation des nations
« étrangères , qui habitons une même ville, etc. »

En effet, tous ces pluriels ainsi ramassés ensemble.
nous font concevoir une bien plus grande idée des h
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-à-

dire quand le sujet est susceptible d’une de ces choses
ou de plusieurs: car d’attacher partout ces Cymbales et
ces sonnettes , cela sentiroit trop son sophiste.

(i) Platon , Menexenus, tome Il, p. 9,45 , édition de H..Etienne.

Dnsrn. I -
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CHAPITRE XX. 4

DÈS PLURIELS RÉDUITS EN SINGULIERS.

On peut aussi tout au contraire réduire les pluriels
en singuliers, et cela a quelque chose de fort grand.
« Tout le Péloponèse , dit Démosthène (i) , étoit alors

« divisé en factions. » Il en est de même de ce passage

d’Hérodote (2) : « Phrynicus faisant représenter sa tra-

« gédie intitulée la Prise de Milet, tout le théâtre se fon-

« dit en larmes » 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 sin’guliers en pluriels ,

d’une seule chose vous en fassiez plusieurs , soit qu’en

ramassant des pluriels dans un seul nom singulier qui
sonne agréablement à l’oreille , de plusieurs choses
vous n’en fassiez qu’une , ce changement imprévu

marque la passion.

(1) De Corona , p. 315 , édition de Bâle. DEsPR.
(a) Hérodote , liv. V1 , p. 341 , édition de Francfort. Dura,
(3) Il y a dans le grec ai 916mm. C’est une faute. Il faut mettre,

’ comme il y a dans Hérodote, sans». Autrement Longin n’auroit

su ce qu’il vouloit dire. Dnsrn. i
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CHAPITRE XXI.

DU CHANGEMENT DE TEMPS.

Il en est de même du changement de temps, lorsqu’on

parle d’une chose passée comme si elle se faisoit pré-

sentement , parce qu’alors ce n’est plus une narration
que vous faites, c’est une action qui se passe à l’heure

même. «Un soldat, dit Xénophon (1), 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.

( Cyrus tombe. » Cette figure est fort fréquente dans

Thucydide. i
A

CHAPITRE XXII.

DU CHANGEMENT DE PERSONNES.

Le changement de personnes n’est pas moins pathé-

, tique , car il fait que l’auditeur assez souvent se croit
voir lui-même au milieu du péril :

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

, Qu’ils retrouvent toujours unevigueur nouvelle ,
Que rien ne les sauroit ni vaincre ni lasser,
Et que leur long combat ne fait que commencer.

(a) Institut. de Cyrus , liv. Vil, p. 178, édit. de Leuncl. Dura.
(a) lliade , liv. KV, v. 697. Dura.
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Et dans Aratus :

Ne t’embarque jamais durant ce triste mois.

Cela se voit encore dans Hérodote a A la sortie
« de la ville d’Eléphantine , 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 em-

« barquer tout de nouveau, et en douze jours arriver
« à une grande ville qu’on appelle Méroé. » Voyez-

vous, mon cher Terentianus, comme il prend votre
esprit avec lui, et le conduit dans tous ces différents
pays, vous faisant plutôt voir qu’entendre? Toutes
ces choses , ainsi pratiquées à propos , arrêtent l’audi-

teur, et lui tiennent l’esprit attaché sur l’action pré-

sente , principalement lorsqu’on ne s’adresse pas à plu-

sieurs en général, mais à un seul en particulier :

Tu ne saurois connoître , au fort de la mêlée ,

Quel parti suit le fils du courageux Tydée (a).

Car, en réveillant ainsi l’auditeur par ces apostrophes ,

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

(i) Livre Il, p. 100, édit. de Francfort. DESPRI.

(a) Iliade, liv. V, v. 85. Dnsrn.
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i CHAPITRE XXIII.

pas TRANSITIONS IMPRÉVUES. .

il arrive aussi quelquefois qu’un écrivain , parlant
de quelqu’un , tout d’un coup se met à sa place et joue

son personnage; et cette figure marque l’impétuosité

de la passion: ’
Mais Hector, de ses cris remplissant le rivage ,
Commande à ses soldats de quitter le pillage ,
De courir aux vaisseaux. Car j’atteste les dieux
Que quiconque osera s’écarter à mes yeux,

Moi-même dans son sang j’irai laver sa honte (1).

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

(1) lliade; liv. KV, v. 345. Dura. --’J’ai conservé ces cinq ver
tels qu’ils étoient dans les premières éditions. Dans celle de 1694, M.

Despréaux les changea de cette manière :

Mais Hector , ui les voit épars sur le rivage ,
Leur comman e à grands cris de quitter le pillage ,
De courir aux vaisseaux avec rapidité.
Car quicon ue ces bords m’ofl’riront écarté ,
Moi-même ans son sang j’irai laver sa honte.

Enfin , dans l’édition de 1701 , il relit ainsi le troisième et le qua-
trième vers :

n

D’aller droit aux vaisseaux sur les Grecs se jeter.
Car quiconque mes yeux verront s’en écarter , etc. -- Ba
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« telles on semblables paroles; w Au lieu que par. cette
transition. imprévueil prévient le-lecteur, et la transi-
tion est faite avant que le poète même ait songé qu’il la

faisoit.(1). Le véritable lieudonc où l’on. doit. user de

cette-figure , c’est quand le temps presse , et que l’oc-

casion qui se présente ne permet pas: de différer; lors-

quevsur-le-champ il faut passer d’une: personne- aune
autre, comme dans. Hécatée (2) : « Ce héraut ayant
« assez pesé la conséquence de. toutes ces chosess(5) , il

a commande auxdescenda-nts des Héraclides de se re-
« tirer : Je ne puis plus-rien pour vous, non plus que

(A) Première manière , avant l’édition de 1683: «avant qu’on s’en

a soit aperçu. a En.
(a) Livre perdu. DEsrR.
(3) Ce passage d’Héeatée a été expliqué de la même manière par

tous les-interprètes; mais ce n’est guère la coutume qu’un héraut
pèse la conséquence des ordres qu’il a reçus; ce n’est point aussi la

pensée de cet historien. M. Lefèvre avoit fort bien vu que «au and
nuanças; ne signifie point du tout a pesant la conséquence de ces
choses , a mais a étant bien fâché de ces» choses , n comme mille

exemples en fout foi, et qui.» n’estpoint ici un participe , mais au.
pour 05v dans le styleid’lonia , qui étoit celui de cet auteur ; c’est-à-

dire que à; la); du ne signifie point a comme si je n’étais point au
monde, n mais «afin donc ; a et cela dépend de la suite. Voici le V
passage entier: s Le héraut, bien fâché de l’ordre qu’il avoit reçu, fait

a commandement aux descendants des Héraclides de se retirer : Je
a ne saurois vous aider : afin donc que vous ne périssiez entièrement,
a et que vous ne m’enveloppiez dans votre ruine en me faisant exiler,
« partez, retirez-vous chez quelqueautre peuple. a Dam-M. Lote.
vre et. M. Dacier donnent. un autre sens à ce passage d’Hécatée , et
font même une restitution sur (à; [à au, dont ils changent ainsi l’ac-

cent à; In; «Ira: prétendant que c’est un ionisme, pour aluni 05v. Peut- V

être ont-ils raison ; mais peut-être aussi qu’ils se trompent, puis-
qu’on ne sait de quoi il s’agit en. cet endroit , le livre d’Hécatée.étant

perdu. En attendant donc quem: livre soit retrouvé, j’ai cru que le

Il r r
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a si je n’étais plus au monde. Vousêtes perdus, et vous

« me forcerez bientôt moi-même d’aller chercher une.

« retraite chez quelque autre peuple. » Démosthène ,

dans son oraison contre Aristogiton (i), a encore em-
ployé cette figure d’une manière diflérente de celle-ci ,y

mais extrêmement forte et pathétique. « Et il ne se
« trouvera personne entre vous, dit cet orateur, qui ait
u du ressentiment et de l’indignation de voir un impur
« dent, un infâme, violer insolemment les choses les
« plus saintes? un scélérat, dis-je, qui... 0 le plus mé-

« chant de tous les hommes! rien n’aura pu arrêter
a ton audace efirenée! Je ne dis pas ces portes , je ne
« dis pas ces barreaux qu’un autre pouvoit rompre
« comme toi. » Il laisse là sa pensée imparfaite, la
colère le tenant comme suspendu et partagé sur un mot

entre deux différentes personnes : « 0 le plus
c.- viné-chant de tous les hommes! » Et ensuite , tournant

tout d’un coup contre Aristogilon ce même discours
qu’il sembloit avoir laissé là , il touche bien davantage,

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

amants(2) : ’
De mes fâcheux amants ministre injurieux ,

.Héraut, que cherches-tu ? qui t’amène en ces lieux ?

Y viens-lu dei; part de cette troupe avare,

plus sûr étoit de suivre le sens de Gabriel de Petra , et des autres in;

terprètes , sans y changer ni accent ni virgule. Dura. -- Tollius et -
Peu-ce lisent King , au lieu de un»; , et traduisent: « Le roi Céyx
ç et non pas le héraut), étant bien fâché de ces choses, etc. n
i (1’)Page 494 , édition de Bâle. Dnsrn.

(a) Odyssée, liv. 1V, v. 68x. Dzsrn.

luit-l A Il
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Ordonner qu’à l’instant le festin se prépare ?

Fasse le juste ciel, avançant le trépas ,

Que ce repas pour eux soit le dernier repas!
Lâches, qui, pleins d’ergueil , et foibles (le courage ,
Consumez de son fils le fertile héritage ,

Vos pères autrefois ne vous ont-ils point dit
Quel homme étoit Ulysse , etc.

CHAPITRE XXIV.

DE LA PÉRIPHRASE.

Illn’y a personne, comme je crois , qui puisse doué

ter que la périphrase ne soit encore d’un grand usage

dans le sublime : car , comme dans la musique le son
principal (1) devient plus agréable à l’oreille lorsqu’il

est accompagné des différentes parties qui lui répons
dent (a) , de même la périphrase, tournant autour du mot

l propre , forme souvent , par rapport avec lui , une con-

(i) La partie principale , ou le sujet , en termes de musique, «Par
u la manière dont j’ai traduit, 7) dit M. Despréaux dans une lettre
q u’il m’écrivit au mois dejanvier 1709, a tout le monde m’entend ;

a au lieu que, sij’avois mis les termes de l’art, il n’y auroiteu que les

« musiciens proprement qui m’eussent bien entendu.» B11. -Voyez

la Correspondance. A(a) C’est ainsi qu’il faut entendre «pal faims, ces mots psi-nu
ratfiaiïmuœu ne voulant dire autre chose que les parties faites sur le su-
jet g et il n’y a rien qui convienne mieux à la périphrase, qui n’est

autre chose qu’un assemblage de mots qui répondent différemment

au mot propre , et par le moyen desquels , comme l’auteur le dit dans
la suite , d’une diction toute simple on fait une espèce de concert- et
d’harmonie. Voilà le sens le plus naturel qu’on puisse donner à ce

1 la
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sonnance et une harmonie fort belle dans le discours ,
surtout lorsqu’elle n’a rien de discordant ou d’enflé,

mais que toutes choses y sont dans un juste tempéra-
ment. Platon nous. en fournit un bel exemple au com-
mencement de son oraison funèbre (i) : «v Enfin, dit-il ,

« nous leur avons rendu les derniers devoirs 5 et main-
(t. tenant ils achèvent ce fatal voyage, et ils s’en vont

(c tout glorieux de la magnificence avec laquelle toute
« la ville en général et leurs parents en particulier les

« ont conduits hors de ce monde.» Premièrement il
appelle la mort ce fatal voyage. Ensuite il parle des
derniers devoirs qu’on avoit rendus aux morts comme
d’une pompe publique que leurs pays leur avoit prépa-

rée exprès pour les conduire hors de cette vie. Dirons-
nous que toutes ces choses ne contribuent que médiocre-

ment à relever cette pensée? Avouons plutôt que, par
le moyen de cette périphrase mélodieusementrépandue

dans le discours , d’une diction toute simple il a fait une
espèce de concert et d’harmonie. De même Xéno-

phon (2) : Vous regarderez le travail comme le seul
« guide quipeut vous conduire à une vie heureuse et
u plaisante. Au reste, votre âme est ornée de la plus
« belle qualité que puissent jamais posséder des home

passage. Car je ne suis pas de l’avis de ces modernes qui ne, veulent
pas que dans la musique (les. anciens , dont on nous raconte. des ei-
fets si prodigieux , il y ait en desparlies, puisque sansvpartiefi il ne
peut yavoir d’harmonie. Je m’en rapporte pourtant aux savants en
musique , et je n’ai pas assez de connoissance de cet art pour déni.-
dcr souverainement lia-dessus. DESPR.

(i) Menexenus , p. 236 , édit. de H. Étienne. Dnsrn.
(2) Instit. deCyrus , liv. I, p. 24, édit. de Leuncl. DEsrn.
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u mes nés pour la guerre: c’est qu’il n’y a rien qui

« vous touche plus sensiblement que la louange. » Au

lieu de dire : 4( Vous vous adonnez au travail, n il use
de cette circonlocution : « Vous regardez le travail
« c0mme le seul guide qui peut vous conduire aune
« vie heureuse. » Et étendant ainsi toutes choses, il
rend sa pensée plus grande, et relève beaucoup cet éloge.

Cette périphrase d’Hérodote me semble encore inimi-
table : « La déesse Vénus, pour châtier l’insolence

« des Scythes, qui avoient pillé son temple , leur en-
« voya une maladie qui les rendoit femmes »

(i) Liv. I , p. 45 , sect. 105 , édit. de Francfort. Dura.

(a) Les fit devenir impuissants. Dnsrn. I
Dans les premières éditions , on lisoit: «leur envoya la mala-

« die.des femmes ; n ce que Boileau expliquoit à la marge par le mot

hémorrhoïdes. Dacier fit la remarque suivante : l
(L Par cette maladie des femmes tous les interprètes ont entendu les

et hémorrhoïdes ; mais il me semble qn’Hérodote auroit eu tort de
u n’attrïhuer qu’aux femmes ce qui est aussi commun aux hommes,

a et que la périphrase dont il s’est servi ne seroit pas fort juste.Ce
’ a passage a embarrassé beaucoup de gens . et Voiture n’en a pas été

a: seul en peine. Pour moi je suis persuadé que la plupart,pour avoir
(t voulu trop finasser , ne sont point entrés dans la pensée d’Hérodo-

a te , qui n’entend point d’autre maladie que celle qui est particu-
a fière aux femmes. »

Cette opinion de Dacier donna lieu à la note suivante, que Boileau
inséra dans son édition de 1683 z

- u Ce passage a fort exercé jusqu’ici les savants , et entre autres M.

a. Contar et M. de Gimc. C’est ce dernier dont j’ai suivi le sans, qui

a m’a paru le meilleur , y ayant un fort grand rapport de la mala-
lc: die naturelle qu’ont les femmes avec les hémorrho’i’des. Je ne Mir

« me pourtant pas le sens de M. Dacier. a
En 169m Tollius publia son édition de Longin , et y cita un pas-

sage d’Hippocrate pour prouver qu’llérodote n’avait voulu parler

ni de la maladie ordinaire des femmes , ni des hèmorrlroïtles ; mais
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Au reste, il n’ya rien dont l’usage s’étende plus loin

que la périphrase, pourvu qu’on ne la répande pas

partout sans choix. et sans mesure: car aussitôt elle
languit, et a je ne sais quoi de niais et de grossier.

’Et c’est pourquoi Platon, qui est toujours figuré dans

ses expressions, et quelquefois même un peu mal à
propos , au jugement de quelques uns , a été raillé pour

avoir dit dans ses Lois (1) : « Il ne faut point souffrir
i« que les richesses d’or et d’argent prennent pied ni

« habitent dans une, ville. » S’il eût voulu, poursui-

vent-ils, interdire la possession du bétail, assurément
qu’il auroit dit, parla même raison , « les richesses (les

« bœufs et des moutons. »

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

d’une maladie particulière qui amenoit. l’impuissance. Boileau adop.

la cette explication , et. , dans son édition de 1701 , il traduisit 951m:
vos"; par une maladie qui les rendoitfiammes (c’est-à-dire impuis-
sants ). Il substitua alors la remarque suivante à celle qui se trouvoit

dans les précédenles éditions : - .
a Ce passage alfort exercé jusques ici les savants, et entre autres

M. Costar et M. de Gino: l’nn prétendant que canalisâtes si-
gnifioit une maladie qui rendit les Scythes efféminés; l’autre que
cela vouloit dire que Vénus leur envoya des hémorrho’ides. Mais il

paraitincontestablement, par un passage d’Hippocrate., que le vrai
sens est qu’elle les rendit impuissants , puisqu’en l’expliqnant des

deux autres manières , la périphrase d’Hérodote seroit plutôt. une I
obscure énigme qu’une agréable circonlocution. »

Pour de plus grands détails, voyez I’Hérodots de Larcher , tome I;

p. 361 , note 266, édit. de i786. ,
(i)Livre V, p. 74: et 742, édition de H. Estienne. Dura. -- On

. lisoit dans sa République , dans toutes les éditions antérieures à celle

. de 1713. En.
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’ sublime , car il est certain qu’elles rendent tout le dis-

cours plus animé et plus pathétique; or le pathétique

participe du sublime autant que le sublime participe
du beau et de l’agréable.

q;

CHAPITRE XX V.

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 soient d’une mer-
veilleuse verfu pour attacher et pour émouvoir , c’est
ce que personne n’ignore, et sur quoi par conséquent
il seroit inutile de s’arrêter. En effet il n’y a peut-être

rien d’où les orateurs, et tous les écrivains en général

qui s’étudient au sublime , tirent plus de. grandeur,
d’élégance , de netteté , de poids , de force et de vigueur

pour les ouvrages , que du choix des paroles. C’est par
.elles’ que toutes ces beautés éclatent dans le discours

comme dans un riche tableau 3 et elles donnent aux
choses une espèce d’âme et de vie. Enfin les beaux mots

sont , à vrai dire , la lumière propre et naturelle, de n05
pensées. Il faut prendre garde néanmoins à ne pas
faire parade partout d’une vaine enflure de paroles f’car

- (i) Le moral , selon l’ancien manuscrit. Dura.
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d’exprimer une chose basse en termesgrands et ma.-
gnifiques, c’est tout de même que si vous appliquiez
un grand masque de théâtre sur le visage d’un petit
enfant, si ce n’est,à la vérité, dans la poésie
Cela se peut voir encore dans un passage de Théopom-
pus , que .Céciiius blâme , je ne sais pourquoi, set-qui

me semble au contraire fort à louer pour sa justesse,

(1) L’auteur , après mir montré combien lep grands mots sont im-

pertinents dans le style simple, faisoit voir que les termes simples
avoient place quelquefois dans le style noble. Dura.

(a) il y a ici, dans le grec, écrasoit-«ma ne! 75mm a; 3’ Amp’mn 4

sinisa-enflais; irzcrpiçapm. Mais jen’ai point exprimé ces paroles, où
il y a assurément de l’erreur , le mot litflxuirurdv n’étant point grec.

Et du reste, que peuventdire ces mots , a cette fécondité d’Anacréon g

«je ne me soucie plus de la Thracienne? a DIESEL-M. Despréaux
a fort bien vu que , dans la lacune suivante , Longin faisoit ’voirqne
les mots simples avoient place quelquefois dans le stylemoble, et que
pour le prouver il rapportoit le passage d’Anacr(on , pénis-z epyîziy;

Enzarpifapm. Il a vu encore que , dans le texte de Longin, ürrmùifarw
tu! yéquav ré J, Avæxpr’ovra; , le mot tirrtxairœrou est corrompu et qu’il

ne peut être grec. J e n’ajouterai que deux mots à «qu”il a dit : c’est

gnian lieu Muséum Longin avoit écrit limerai-ou, et qu’il l’avait
rapporté au passage d’Anacréon: Ükflhirflrfl ami ya’vqm çà 6’ Amph-

a; ( miaula embua; Êrtcrpifolaaz)- Il falloit traduire : « Cet endroit
a d’Anacréon est très simple , quoique par , 1eme me soucie plus de
a la Thracienne. n [www-ne signifie point ici fécond, comme ’M.
Despréaux l’acru avec tous les autres interprèles , mais par, comme

quelquefois le genuinum des Latins. La restitution de huchant. est
très certaine , et on pourroit la prouver par Hermogène , quia aussi
appelé- ûrrn’rytaâo’you cettessimplicité du discours. Dansie passage d’A-

naçréon cette simplicitéconsiste dans le mol kgarpifapm ,-qui est tu:
simple et du style ordinaire. Au reste, par cette Thracienneil faut
entendre cette tille de Thrace dont Anacréon avoit été amoureux ,
et pour laquelle il avoit fait l’Ode LXllI: nm: epyïm’y,jeune cavale

de Thrace , etc. DAC.



                                                                     

CHAPITRE XXV. 155
et parce qu’il dît beaucoup. a Philippe, dit cet histo-
« rien , boit sans peine les amonts quels nécessité de
« ses affaires l’oblige de souffrir. » 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

n chose énoncée d’une façon ordinaire se fait aussi plus

aisément croire. Ainsi , en parlant d’un homme qui
pour s’agrandir soufre sans peine, et même avec plai-
sir, des indignités , ces termes , boire desaflironts, me
semblent signifier beaucoup. Il en est de même de cette
expression d’Hénodote (1): a Cléomène étant devenu

a furieux, il pritlun couteau dont il Se hacha la chair
a en petits morceaux 3 et s’étant ainsi déchiqueté lui-

.« même, il mourut. » Et ailleurs:(2) : « Pythès, de-

s mourant toujours dans le vaisseau ., ne sassa point
a de combattre qu’il n’eût été haché en pièces. » Car

ces expressions marquent un homme qui dit honne-
ment les choses et qui n’y entend point de finesse, et
renflammai: néanmoins en elles un sens qui n’a rien de

grossier ni de trivial. ’
(1)Livre, v1 , .p. 358 ,édition de Francfort. Dnsrn.

(a) Livre Vil , p. 444.DESPR. . V -
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CHAPITRE XXVI.
DES MÉTAPHORES.

Pour ce qui est du nombre des métaphores , Cécilius
semble être de l’avis de ceux qui n’en soutirent pas plus e

de deux ou trois au plus pour exprimer une seule chose.
Mais Démosthène (1) nous doit encore ici servir de rè-

gle. Cet orateur nous fait voir qu’il y a des occasions où

l’on en peut employer plusieurs à la fois , quand les
passions , comme un torrent rapide , les entraînent avec
elles nécessairement et en foule. « Ces hommes malheu-

« roux , dit-il quelque part, ces lâches flatteurs , ces
« furies de la république , ont cruellement déchiré leur

a patrie. Ce sont eux qui, dans la débauche, ont au- I
« trefois vendu (2) à Philippe notre liberté, et qui la
« vendent encore aujourd’hui à Alexandre; qui *, mesu-

« rant , dis-je , tout leur bonheur aux sales plaisirs de
« leur ventre , à leurs infâmes débordements , ont ren-
« versé toutes les bornes de l’honneur , et. détruit parmi

« nous cette règle où les anciens Grecs faisoient consis-
« ter toute leur félicité , de ne souffrir point de maître. »

Par cette foule de métaphores prononcées dans la co-

(i) De Connu, p. 354 , édition de Bâle. DESPR.
(1) Il y a dans le grec t’oflll’hxo’rlç , comme qui diroit «ont bu

a notre liberté à la santé de Philippe.» Chacun sait ce que veut dire
tpnévuv en grec 5 mais on ne le peut pas exprimer par un mot fran-
çais. stmt.
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1ère , l’orateur ferme entièrement la bouche à ces traî-

tres Néanmoins Âristote et Théophraste; pour excu-
serl’audace de ces figures , pensent qu’il estbon d’y ap-

porter ces adoucissements, « pour ainsi dire, pour parler
:« ainsi, si j’ose me servir de ces termes , pour m’expli-

« quer un peu plus hardiment: en effet, ajoutent-ils, l’ex-

« euse est un remède contre les hardiesses 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 me.
-taphores., soit des autreslfigures , c’est de ne les cm»
ployer qu’à propos , je veux dire dans les grandes pas-

sions et dans le sublime : car, comme le sublime et le
pathétique, par leur violence et leur impétuosité , em-

portent naturellement et entraînent tout avec eux , ils
demandent nécessairement des expressions fortes, et
.ne laissent pas le temps à l’auditeur de s’amuser à chi-

caner le nombre des métaphores , parce qu’en ce mo-
ment il est épris d’une commune fureur avec celui qui

parle. IEt même pour les lieux communs et les descriptions,
il n’y a rien quelquefois qui exprime mieux les choses
qu’une foule de métaphores continuées. C’est par elles

que nous voyons dans Xénophon une description si
a pompeuse de l’édifice du corps humain. Platon (2) néan-

moins en a fait la peinture d’une manière encore plus
divine. Ce dernier appelle la tête une citadelle. Il dit

(1) On lisoitnavant l’édition de 1683 : «Par cette foule de méta-

:x phores , l’orateur décharge ouvertement sa colère contre ces trai-

n tres. n En.
(2)Dans le Timée, page 69 et suiv., édit. de H. EstiennerDEsrn.
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que le ’oou est un isthme quia été mis entre. elle et la

poitrine; que les vertèbres sont comme des gonds sur
lesquels elle tourne; que la volupté est l’amorce de

tous les malheurs qui arrivent aux hommes; que la
langue est le juge des saveurs; que le cœur est la source
des veines , la fontaine du sang, qui de là se porte avec
rapidité-dans toutes les autres parties, et qu’il est dis-
posé comme une forteresse gardée de tous côtés. [l ap-

pelle les pores des rues. étroites. « Les dieux , pour-
« suit-il , voulant soutenir le battement (lu-cœur , que

« la -vue inopinée des choses terribles, oulemouve-
« ment de la colère, qui est de feu , toi causent nordi,-
« pairement, ils ont mis sous lui le poumon, dont la
« substance est molle et n’a point de sang , mais ayant
« par-dedans des petits trous en forme d’éponge :il
« sert au cœur comme d’oreiller, afin que , quand la
a colère est enflammée, il, ne soit point troublé dans

.« ses functions; n .Il appelle la partie concupiscible
l’appartement de la femme, et la partie irascible l’ap-

partement desl’homme. Il dit que la rate est la cuisine
des intestins’(1), et qu’étant pleine des ordures du

foie , telle s’enfle et devient bonifie. « Ensuite, conti-

(1) Le passage de Longin est corrompu , et aux qui le liront avec
attention en tomberont sans doute d’accord: car la rate ne peut .
jamais être appelée raisonnablement la cuisine des intestins , et. ce
qui suit détruit manifestementcette métaphore. Longin avoit écrit
comme Platon. lxpaqrîn, anion pas peynpüw. Ou peut voir lerpnnage
tout du long dans le Timée, à la page 72 du tome Il] de l’édition de

Serranus. E’Wtüv signifie proprement Jupipmpn , une serviette à
essuyer les mains. Platon ditque a Dieu n placé la rate au voisinage ’
« du foie , afin qu’elle lui serve comme de torchon , si j’ose me ser-

a ri: de ce terme ,et qu’elle le tienne toujours propre et net: c’est
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«. ouest-il, les dieux, couvrirent toutes ces particule.-
« chair , qui leur. sert comme de rempart et. de. défense

« contre les injures du; chaude]: dufroid, et contre tous.
« les’autres accidents. Et elle est, ajoutent-il , comme:
« une laine molle et ramassée quientoure-I doucement
« le corps. » Il dit que le sang estla pâturede la chair :
a. Et: afin que toutes lesparties pussent recevoir l’ali-
« ment, ils y ont creusé , comme dans; un jardin , plu-
« sieurs canaux -, afinqne les ruisseaux; des. veines , son
« tant du cœurcommc de .leur source ,.pussentacouler»
« dans ces étroits conduits du corps humain.».Au reste,

quand la mort arrive, il ditque « les organes se dé-
« nouentzconime-lescordages d’un; vaisseau, et qu’ils
« laissent aller l’âme en.liberté,. » Il y en a encore une,

infinité-d’autres ensuite, de la]. même force; mais ce

que nous; avons dit suffit pour faire voir. combien tou-
i tes cesvfiguresgsont sublimes d’ellesa-mêmes.,.combien.,

dis-je , les métaphores servent. au grand , et de. quel
usage elles peuventêtre. dans les. endroits, pathétiques

. et dans les descriptions. ’
Or, que ces figures , ainsi que toutes leseautres élé-

gances du. discours ,portent toujours les chosesydans

« pourquoi, lorsque dansune maladie le,foie est environné d’ordure,

a la rate , qui est une substance creuse , molle , et qui n’a point de
a sang , le nettoie et prend elle-même toutes ces ordures, d’où vient
« qu’elle s’enfile. et devient bouffie; comme, au contraire , après que

a le corps est purgé , elle se désenfle et retourne à son premier état.»

Je m’étonne que. personne ne se soit aperçu de cette faute dans Lon-
gin, et qu’on ne l’ait corrigée sur le texte mêmemle Platon , et. sur

le témoignage (le-Pellan, qui cite ce passage dans le chapitre 1V du

livre Il. DAC. k
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l’excès , c’est ce que l’on remarque assezisans que je le

dise. Et c’est pourquoi Platon même (1) n’a pas été peu

blâmé de ce que souvent , comme par une fureur de
discours , il se laisse emporter à des métaphores dures
et excessives; et à une vaine pompe allégorique: a On
« ne concevrazpas aisément, dit-il (a) en un endroit,
« qu’il en doitêtrede même d’une ville commed’un vase»

« où le vin qu’on verse , et qui est d’abord bouillant. et

« furieux, tout d’un coup entrant en société avec une

« autre divinité sobre qui le châtie, devient doux et
« bon à boire. » D’appeler l’eau une divinité sobre, et

de se servir du terme de châtier pour tempérer, en un
mot de s’étudier si fort à ces petites finesses , cela sent,

disent-ils, son poète qui n’est pas lui-même trop sobre.
Et c’est peut-être ce qui a donné sujet àCécilius dedécider

si hardiment, dans ses commentaires sur Lysias , que
Lysias valoit mieux en tout que Platon , poussé par
deux sentiments aussi peu raisonnables l’un-que l’au-

tre :ccar,.hien qu’il aimât Lysias plus que soi-même, il

haïssoit encore plus Platon qu’il n’aimoit Lysias; si

bien que , porté de ces deux mouvements , et par un
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, accusant Platon
d’être tombé en plusieurs endroits, il parle de l’autre

comme d’un auteur achevé et qui n’a point de défauts ;

(i) Des Lois, liv. V1 , page 773 , édit. de H. Estienne. DÈSPR.
(2) Ce n’est pas Platon qui dit ceci , mais ce sont ceux qui le blâ-

ment. J’ai montré dans mes remarques latines qu’il falloit lire ici

fané! , au lieu de finit! c’est-adire , a disent:ils. » ToLL.
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ce qui, bien loin d’être vrai, n’a pas même une ombre

de vraisemblance. Et en effet , ou trouverons-nous
un écrivain qui ne pêche jamais , et ou il n’y ait rien à.

reprendre?

CHAPITRE xxv 11.’

31 L’ON oorr musulman LE MÉDIOCRE PARFAIT 4U

susurre QUI A QUELQUES DÉFAUTS.

Peut-être neîsera-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 sub-

lime qui a quelques défauts , ou d’une médiocrité par.

faite et saine en toutes ses parties, qui ne tombe et ne
se dément point; et ensuite lequel, à juger équitable-

ment des choses, doit. emporter le prix, de deux ou-
vrages dont l’un a un plus grand nombre de beautés,
mais l’autre va plus au grand et au sublime: car ces
questions étant naturelles à notre sujet , il faut néces-

sairement 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 5 letil en est de même du sublime que d’une ri-

chesse immense où l’on ne peut pas prendre garde a
tout de si près , et où il faut, malgré qu’onlen ait, né-

gliger quelque chose. Au contraire, il est presque im-
possible pour l’ordinaire qu’un esprit bas et médiocre

t
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fasse-des fautes :i car , comme une se hasarde et ne s’é-

lève 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 ju-

geons des ouvrages des hommes par ce qu’ils ont de
pire , et que le souvenir des fautes qu’on y remarque
dure toujours et.ne s’eflace jamais; au lieu que tout ce

- qui est beau passe vite et s’écoule bientôt de notre es-

prit. Mais bien que j’aie remarqué plusieurs fautes dans

Homère et. dans tous les plus célèbres auteurs , et que
je sois peut-être l’homme du monde à, qui elles plaisent

le moins, j’estime, aprèstout, que ce sont des fautes
dont ils ne se sont pas souciés , et. qu’on ne peut appeler

proprement fautes, mais qu’on doit simplement regar-
der comme des méprises et’de petites négligences qui
leur sont échappées, parce que leur esprit, qui ne s’étu-

dioit’ qu’au grand , ne pouvoit pas s’arrêter aux petites

choses. En un mot, je. maintiens que le sublimer, bien.
qu’il ne se soutienne pas également partout”, quand ce ’

ne seroit qu’a cause de sa. grandeur, l’emportersur tout

le reste. En effet Apollonius, par exemple ,, celui qui a
composé le poème des Argonautes, ne tombe jamais;
et dans Théocrite ," ôtez quelques endroits ou. il sort un ,

peu du caractère de l’églogue(1), il n’y a rien-qui ne soit

heureusement imaginé. Cependant aimeriez-vous mieux
être Apollonius ou Théocrite-qu’llomère.? L’Erigone

d’Eratosthène est un poème où il n’y a rien à reprendre.

(i) a Quelques ouvrages qui ne sont pas de lui. a C’est ainsi qu’on
lisoit avant l’édition (le 1633. En.
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Dira-vons pour cela qu’Eratosthène est plus grand
poète qLi’Archiloque, qui se brouille à la vérité, et
manque d’ordre et d’économie 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 sau-

roit régler comme il veut ? Et même, pour le lyrique ,
choisiriez-vous plutôt d’être Bacchylide que Pyndare?

ou , pour la tragédie , Ion , ce poète de Chio , que So-
phocle? En efi’et ceux-là ne font jamais de faux pas , et
n’ont rien qui ne soit écrit avec beaucoup d’élégance et

d’agrément. Il n’en est pas ainsi de Pindare et de Sopho-

cle : car au milieu de leur plus grande violence , du-
rant qu’ils tonnent et foudroient , pour ainsi dire,
souvent leur ardeur vient mal à propos à s’étein-
dre, et ils tombent malheureusement. Et toutefois! y
a-t-il un homme de bon sens qui daignât comparer
tous les ouvrages d’lon ensemble au seul OEdipe de

Sophocle ? a

CHAPITRE XXVIII.

COMPARAISON D’HYPÉRIDE ET DE DÉMOSTHÈNE.

Que si au reste l’on doit juger du mérite d’un ouvrage

par le nombre plutôt que par la qualité et l’excellence
de ses beautés, il s’ensuivra qu’Hypéride doit être eu-

tièrement préféré à Démosthène. En effet , outre qu’il

est plus harmonieux , il a bien plus de parties d’auteur,
qu’il pos??? presque toutes en un degré éminent:

I2
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semblable à ces athlètes qui réussissent aux cinq sortes
d’exercices , et qui, n’étant les premiers en pas un de

ces exercices , passent entous l’ordinaire et le commun.
En effet ,- il a imité Démosthène en tout ce que Démo-

sthène a .de beau, excepté pourtant dans lacomposition
et l’arrangement des paroles. Il joint à cela les dou-
ceurs et les grâces de Lysias. Il sait adoucir ou il faut
la rudesse et la simplicité du discours , et ne dit pas tou-

A tes les choses d’un même air, comme Démosthène. Il

excelle à peindre les mœurs. Son style a , dans sa naï-
veté , une certaine douceur agréable et Jfleurie. Il y a
dans ses ouvrages un nornbre infini de choses plaisam-
ment dites. Sa manière de rire et de se moquer est fine,
et a quelque chose de noble. Il a une facilité merveil-
leuse à manier l’ironie. Ses railleries ne sont point froi-

desnî recherchées comme celles de ces faux imitateurs

du style attique , mais vives et pressantes. Il est adroit
à éluder les objections qu’on lui fait, et à les rendre

ridicules en les amplifiant. Il a beaucoup de plaisant et
de miniqueset est tout plein de jeux et de certaines
pointes d’esprit qui frappent toujours où il vise. Au
reste , il assaisonne toutes. ces choses d’un tour et d’une

grâce inimitable. Il est né pour toucher et émouvoir la

pitié. Il est étendu dans ses narrations fabuleuses. Ila
une flexibilité admirable pour les digressions; il se dé-

tourne , il reprend haleine où il veut, comme ou le peut
voir dans ces fables qu’il conte de Lafone. Il afait une

oraison funèbre qui est écrite avec tant de pompe et
d’ornement, que je ne sais si pas un autre l’a jamais

égalé en cela. .,Au contraire , Démosthène ne s’entend pas fort bien
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àpeindre 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 par-
ties dont nous venons de parler. S’il s’efforce d’être plai-

sant , il se rend ridicule plutôt qu’il ne fait rire , et s’é-

1 loigne d’autant plus du plaisant qu’il tâche d’en appro-

cher. Cependant, parce qu’à mon avis toutes ces beau-
tés qui sont en foule dans Hypéride n’ont rien de grand,

qu’on y voit, pour ainsi dire, un orateur toujours à
jeun , et une langueur d’esprit qui n’échauffe , qui ne

remue point l’âme, personne n’a jamais été fort trans-

porté de la lecture de ses ouvrages. Au lieu que Démo.
sthène (i) ayant ramassé en soi toutes les qualités d’un

orateur véritablement né au sublime, et entièrement
perfectionné par l’étude , ce ton de majesté et de gran-

i deur , ces mouvements animés , cette fertilité, cette
adresse , cette promptitude , et , ce qu’on doit surtout
estimer en lui. cette force et cette véhémence dont ja-

- mais personne n’a su approcher; par toutes ces divines
qualités, que je regarde’en efi’et comme autant de rares

présents qu’il avoit reçus des dieux, et qu’il ne m’est

pas permis d’appeler des qualités humaines, il a efiacé

tout ce qu’ily a eu d’orateurs célèbres dans tous les

siècles, les laissant comme abattus et éblouis, pour
ainsi dire , de ses tonnerres et de ses éclairs. Car , dans
les parties où il excelle , il est tellement élevé ail-dessus

d’eux , qu’il répare entièrement par la. celles qui lui

manquent; et certainement il est plus aisé d’envisager

( i) J e n’ai point exprimé bien: et freiné: , de peut de trop embar-

I rasser la période. Dura. I I
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fixement et les yeux ouverts les foudres qui tombent du
ciel que de n’être point ému des violentes passions

qui règnent en feule dans ses-ouvrages.

CHAPITRE XXIX.

ou PLATON ET DE Lvsus (i),
ET ne L’EXCELLENCE DE L’ESPRIT HUMAIN.

Pour ce qui est de Platon , comme j’ai dit, il y a
bien de la difi’érence z car il surpasse Lysine non seule-

ment par l’excellence , mais aussi par le nombre de ses
beautés. Je dis plus , c’est que Platon n’est pas tant aul-

dessus de Lysias par un plus grand nombre de beautés
que Lysine est air-dessous de Platon par un plus grand
nombre de fautes

Qu’estvce dom: qui a porté ces esprits divins à mépri-

ser cette exacte et scrupuleuse délicatesse , pour ne
chercher que le sublime dans leurs écrits? En voici une

(i) Le titre de cette section suppose qu’elle roule entièrement sur
Platon et sur Lysias ; et cependant il n’y est parlé de Lysine qu’à la

seconde ligne , et le reste de la section ne regarde pas plus Lysias ou
Platon qu’I-Ionière, Démosthène, et les autres écrivains du pre-

mier ordre. La division du livre en sections n’est pas de Longin ,
mais de quelque moderne, qui a aussi fabriqué les arguments des
chapitres. Borv. a Boileau a jugé à propos d’ajouter au titre de ca
chapitre , et de l’excellence de l’esprit humain.

(a) Les éditions antérieures à celles de 1683 portoient: a C’est
a que Platon est urticants de Lysias, moins pour les qualités qui
a manquent à ce dernier que pour les fautes dont ilsst rempli. a Bu.
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miaou : c’est que la nature n’a point regardé l’homme

comme un animal de basse et de vile condition; mais
elle lui a donné la vie , et l’a fait venir au monde
comme dans une grande Benemhlée , pour être specta-
teur de toutes les choses qui s’y passent; elle l’a, dis-je,

introduit dans cette lice comme un courageux athlète
qui ne doit respirer que la gloire. C’est pourquoi elle a
engendré d’abord en nos âmes une passion invincible

V pour tout ce qui nous paroit de plus grand et de plus
divin. Aussi voyons-nous que le. monde entier ne suf-
fit pas il la vaste étendue de l’esprit de l’homme. Nos -

pensées vont souvent plus loin que les cieux, et pénè-

trent au-delà de ces bornes qui environnent et qui ter-
minent toutes choses.

Et certainement si quelqu’un fait un peu de réflexion

sur un homme dont la vie n’ait rien eu dans tout son
cours que de grand et d’illustre, il peut connaître par
[à à quoi nous sommes nés Ainsi nous n’admlrons

pas naturellement de petits ruisseaux , bien. que l’eau en

soit claire et transparente, et utile même pour notre
usage; mais nous sommes véritablement surpris quand
nous regardons le Danube, le Nil, le Rhin , et l’Océan

surtout. Nous ne sommes pas fort étonnés de voir
une petite flamme que nous avons allumée conserver
long-temps sa lumière pure; mais nous sommes frap-
pés d’admiration quand nous contemplons ces feux qui

(1) Le texte grec a été icicorrompu. Il faut entendre : a Et certai-
e nement si quelqu’un considère de tontes parts la vie humaine, et a
a fait réflexion qu’on préfère toujours en toutes choses le surprenant

on et le grand au mignon et au beau , il pourra aussitôt connoltre par
« la A quoi nous sommes nés. a Ton"
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s’allument quelquefois dans le ciel, bien que d’ordi-

naire ils s’évanouissent en naissant(1); et nous ne
trouvons riende plus étonnant dans la nature que ces
fournaises du mont Etna, qui quelquefois jette du pro-
fond de ses abymes

Des pierres , des rochers , et des, fleuves de flammes (a).

De tout cela il faut conclure que ce qui est utile, et
même nécessaire aux hommes, souvent n’a rien de
merveilleux, comme étant aisé à acquérir; mais que

:tout ce qui est extraordinaire est admirable et sur-
prenant.

CHAPITRE XXX.

QUE LES FAUTES DANS LE SUBLIME SE PEUVENT

EXCUSER.

A l’égard donc des grands orateurs en qui le sublime

et le merveilleux se rencontre joint avec l’utile et le né-

cessaire, 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.
Enlefi’et, d’exceller dans toutes les autres parties, cela

n’a rien qui passe la portée de l’homme; mais le sublime

k ’(1) Selon Tollius , il falloit traduire : a Mais nous sommes frappés

a d’admiralion quand nous contemplons ces deux grandes lumières
a du ciel , quoiqu’elies s’obscurcissent quelquefois par des éclipses. n

(a) Pind. Pyth. l, p. 2.54 ,’édition de Benoisî. DESPR.
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nous élève presque aussi haut que Dieu. Tout ce qu’en

gagne a ne point faire de fautes, c’est qu’on ne peut
être repris; mais le grand se fait admirer. Que vous di-
rai-je , enfin l un seul de ces beaux traits et de: ces pen-
sées sublimes qui sont dans les ouvrages de ces excel-
lents auteurs peut payer tous leurs défauts. Je dis bien
.plus, c’est que, si quelqu’un ramassoit ensemble toutes

les fautes qui sont dans Homère, dans Démosthène ,
dans Platon, et dans tous ces autres célèbres héros,

* elles ne feroient pas la moindre ni- la millième partie
des bonnes choses qu’ils ont dites. c’est pourquoi l’en-

.vie n’a pas empêché qu’on ne leur ait donné leprix dans

tous les siècles; et personne,jusqu’ici n’a été en état de,

leur enlever ce prix, qu’ils conservent encore aujour-
d’hui , et que vraisemblablement ils conserveront tou-

jours , *Tant qu’on verra les eaux dans les plaines courir,
Et les bois dépouillés au printemps refleurir (1).

On me dira peut-être qu’un colosse qui a quelques
défauts, n’est pas, plus à estimer qu’une petite statue

achevée, comme, par exemple, le soldat-de Poly-
clèle A cela je réponds que, dans les ouvrages de
l’art, c’est le travail et l’achèvement que l’on considère; -

au lieu que, dans les ouvrages de la nature, c’est le sub-
lime et le prodigieux. Or, discourir, c’est une opéra-
tion naturelleà l’homme. Ajoutez que, dans une staè

. , .(1) Epitaplie pour Midias, page. 534, deuxième volume ’d’Homère ,

édition des Elzév." DESPR. .
b. (a) Le Doryphore , petite statue faite par Polyclète , célèbre scul-

pteur. DESPR. . .



                                                                     

148 TRAITÉ ou SUBLIME.
tue , on ne cherche que le rapport et la ressemblance;
mais , dansle discours , on veut , comme j’ai dit, le sur-
naturel et le divin. Cependant , pour ne nous point éloi-
gner de ce que nous avons établi d’abord , comme c’est

le devoir de l’art d’empêcher que l’on ne tombe, et
qu’il est bien difiîcile qu’une haute élévation a la lon-

gue se soutienne et garde toujours un ton égal , il faut
que l’art vienne au secours de la nature( 1), parce qu’en

l efi’et c’est leur parfaite alliance qui fait la souveraine

perfection. Voilà ce que nous avons cru être obligés
de dire sur les questions qui se sont présentées. Nous

laissons pourtant à chacun son jugement libre et entier.

CHAPITRE XXXI.

DES PARABOLES, DES COMPARAISONS,

ET DES HYPERBOLES.

Pour retourner à notre discours . les paraboles et les
comparaisons approchent fort des métaphores, et ne
diffèrent d’elles qu’en un seul point

(1) Aulieu de r5 à” à: L’ur’ 3,993517 un; oüx’ (illimites , on lit dans l’au- *

tien manuscrit (de la Bibliothèque du roi) : 19’ (f à: titqnxfi tous.
div ivx’ ôpérmv, 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

a le partage d’un esprit sulfitas: il faut que l’art vienne au secours,

u de la nature. n Borv. l(a) Cet endroit est fort défectueux , et ce que l’auteur avoit dit de

ces figures manque tout entier. Dura.
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Telle est cette hyperbole: « Supposé que votre es-

« prit soit. dans votre tête, et que vous ne le fouliez
a pas sous vos talons’(i). n 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 efi’et tout contraire à ce que

nous cherchons. ’Ainsi Isocrate, dans son Panégyrique (a), par une
sotte ambition de ne vouloir rien dire qu’avec emphase,

est tombé,je ne sais comment, dans une faute de pe-
tit écolier. Son dessein , dans ce Panégyrique, c’est de

faire voir que les Athéniens ont rendu plus de services
à la Grèce que ceux de Lacédémone , et voici par où il

débute : « Puisque le discours a naturellement la vertu

« de rendre les choses grandes petites , et les petites
« grandes , qu’il sait donner les grâces de la nouveauté

« aux choses les.plus vieilles, et qu’il fait paraître
a vieilles celles qui sont nouvellement faites. n Est-ce
ainsi, dira quelqu’un , ô Isocrate , que vous allez chan-
ger toutes choses à l’égard des lacédémoniens et des

Athéniens? En faisant de cette sorte l’éloge du discours,

il fait proprement un exorde pour exhorter ses audi-
teurs à ne rien croire de Ce qu’il leur va dire.

C’est pourquoi il faut supposer , à l’égard des hyper-

(1) Démosthène ou Hégésippe, de Haloneso, page 34, édit. de Bâle.

DESPR. - C’est dans l’oraison de Hanneso , que ’l’on attribue vul-

gairement a Démosthène, quoiqu’elle soit d’Hégésippe, son collègue.

Bac. . .(a) Pîgî sa , édit. de H. Estienne. Dnsra.
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baies , ce que nous avons dit pour toutes les figures
en général, que celles-là sont les meilleures qui sont
entièrement cachées, et qu’on ne prend point pour’des

hyperboles. Pour cela donc, il faut avoir soin que ce
" soit toujours la passion qui les fasse produire au milieu
(le quelque grande circonstance, comme , par exem-
ple, l’hypcrbole de Thucydide (1), à propos des AthéÂ

miens qui périrent dans la Sicile : a Les Sir-îliens étant

« descendus en ce lieu, ils y firent un grand carnage
« de ceux surtout qui s’étoient jetés dans le fleuve.

u L’eau fut en un moment corrompue du sang de ces
a misérables; et néanmoins, toute bourbeuse et toute
« sanglante qu’elle étoit, ils se battoient pour en

a boire. n .Il est assez peu croyable que des hommes boivent
du sang et de la boue, et se battent même pour en
boire; et toutefois la grandeur de la passion , aumilieu
de cette étrange circonstance, ne laisse pas de donner
une apparence de raison à la chose. Il en est de même
de ce que dit Hérodote (2) de ces Lacédémoniens qui

combattirent au pas des Thermopyles : « Ils se défen-
« dirent encore quelque temps en ce lieu avec les armes
« qui leur restoient,et avec les mains et les dentsgjus-
(( qu’à ce que les barbares, tirant toujours, les eussent

« comme,ensevelis sous leurs traits » Que dites-
vous de cette hyperbole? Quelle apparence que des

(A) Liv. ’VlI , p. 555, édit. de Il. Estienne. Dnsra.

(a) Liv. VII , p. 458 , édit. de Francfort. DESPR.
(3) Ce passage est fort clair; cependant c’est une chose surprenante

qu’il n’ait été entendu ni de Laurent Valle, quia traduit Hérodote,

ni des traducteurs de Longin , ni de ceuxiqui ont fait des notes sur
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hommes se défendent avec les mains et les dents contre
des gens armés, et que tant de personnes soient en-
sevelies sous les traits de, leurs ennemis? Cela nelaisse
pas néanmoins d’avoir de la vraisemblance , parce que
la chose ne semble pas recherchée pour l’hyperbole’,

cet auteur; tout cela faute d’avoir pris garde que le verbe nazie,
veut quelquefois dire enterrer. Il faut voir les peines que se donne
M. Lefèvre pour restituer ce passage , auquel ,iaprès bien du change-
ment, il ne sauroit trouver de sens qui s’accommode à Longin, pré-
tendant que le texte d’Hérodote étoit corrompu des le temps de notre

rhéteur, et que cette beauté qu’un si savant critique y remarque
est l’ouvrage d’un mauvais copiste, qui y a mêlé des paroles qui n’y ’

étoient point. Je ne m’arrêterai point à refuter un discours si peu
vraisemblable. Le sens quej’ai trouvé est si clair et si infaillible qu’il

dit tout. DESPR. - Comment peut-on concevoir que des gens postés
et retranchés sur une hauteur se défendent avec les dents contre des

ennemis qui tirent toujours , et qui ne les attaquent que. de loin?
M. Lefèvre, à qui cela n’a pas paru’ possible, a mieux aimé suivre
toutes les éditions d’Hérodote , où ce passage est ponctué d’une

autre manière , et comme je le mets ici : à; 1’91”79 afin; a? lape, gag-

gapr’wu; Faxafplyaz rien: «bien, me! 575715:10:11 Pu «spitaüaœt, ml xsfin’

and crânant xars’xwaatv si fiéfiëozfiaz palma; et au lieu de xsfiçl’ zzz

empan, il a cru qu’il fallait corriger xrfipad’t’uç mi clapoter, en le

rapportant a 10:6an;; : (c Comme ils se défendoient encore dans le
a même lieu avec les épées qui leur restoient , les barbares les acca-

4« blèrent de pierres et (le traits. » Dès le temps même de Longin ,
ce passage pouvoit être corrompu. DAC.

(1) Les Grecs dont parle ici Hérodote étoient en fort petit nom-
bre : Longin n’a donc pu écrire, « et que tant de personnes , etc. u
D’ailleurs , de la manière que cela est écrit , il semble que Longin

I trouve cette métaphore excessive plutôt à cause du nombre des
personnes qui sont ensevelies sous les traits qu’à cause de la chose
même ; et cela n’est point, car au contraire Longin dit clairement
« Quelle hyperbole! combattre avec les dents contre des gens armés?
et et celle-ci encore , être accablé sous les traits Î Çela ne laisse pas
a néanmoins, etc. » BAC. -

I5.
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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
ne choquent , c’est de ne les employer que dans la pas-

- sion , etaux endroits à peu près qui semblent le de-
mander. Cela est si vrai que dans le comique on dit des
choses qui sont absurdes d’elles-mêmes , et qui ne
laissent pas toutefois de passer pour vraisemblables,
à cause qu’elles émeuvent la passion , je veux dire
qu’elles excitent à rire. En efi’et le rire est une passion

de l’âme, causée par le plaisir. Tel est -ee trait d’un

poète comique (1) : (4 Il possédoit une terre à la cam-
« pagne, qui n’était pas plus grande qu’une épître de

« Lacédémonien » . I
Au reste , on se peut servir de l’hyperbole aussi bien

pour diminuer les choses que pour les agrandir: car V
l’exagération est propre à ces deux différents efi’ets ; et

le diasyrmè (5), qui est une espèce d’hyperbole, n’est ,

à le bien prendre , que l’exagération d’une chose basse

et ridicule.

(l) V. Strabon , liv. l , p. 36, édit. de Paris, 1620. Destin.
(2)1’ai suivi la restitution de Casaubon. Dura.

grafignas. DESPR.
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CHAPITRE XXXII.

DE L’ARRANGEMENT DES PAROLES.

Des cinq parties qui produisent le grand, comme
nous avons supposé d’abord, il reste encore la cin-
quième à examiner, c’est à savoir la composition et

l’arrangement des paroles; mais , comme nous avons
déjà donné deux volumes de cette matière, ou nous
avons suffisamment expliqué tout ce qu’une longue

spéculation nous en a pu apprendre, nous nous con-
tenterons de dire ici ce que nous jugeons absolument
nécessaire à notre sujet, comme, par exemple, que
l’harmonie n’est pas simplement un agrément que la

nature a mis dans la voix de l’homme (1) , pour per-

suader et pour inspirer le plaisir, mais que, dans les
instruments même inanimés, c’est un moyen merveil-

leux pour élever le courage et pour émouvoir les pas-

sions
(i) Les trathæteurs n’ont point conçu ce passage, qui sûrement

doit être entendu dans mon sens , comme la suite du chapitre le fait
assez connaître. filin". veut dire un efl’et, et non pas un moyen:
a n’est pas simplement un eût de la nature del’homme. nDLsPR-

(a) Il y a dans le lBrF-CFI’Ê, ikufitpt’aç and «Mm. C’est. ainsi qu’il

faut lire, et non point tu Mafia, etc. Ces paroles veulent dire
a qu’il ml. merveilleux de voir des instruments inanimés avoir en aux

a un charme pour émouvoir les passions et pour inspirer la no-
a blesse de courage: a car c’est ainsi qu’il faut entendre sans...

En effet , il est certain que la trompette, qui est un instrument , sert
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Et de vrai, ne voyons-nous pas que le son des flûtes

émeut l’âme de ceux qui l’écoutent, et les remplit de

fureur, comme s’ils étoient hors d’eux-mêmes; que,

leur imprimant dans l’oreille le mouvement de sa ca-
dence, il les contraint de la suivre, et d’y conformer
en quelque sorte le mouvement de leur corps? Et non
seulement le son des flûtes, mais presque tout ce qu’il
y a de différents sons au monde , comme, par exemple ,
ceux de la lyre, font cet effet. Car, bien qu’ils ne signi-
fient rien d’eux-mêmes,néanmoins par ces changements

de tons qui s’entre-choquent les uns les autres , et par

le mélangede leurs accords, souvent, comme nous
A

voyons , ils causent à l’ame un transport et un ravis-
sement admirable. Cependant ce ne sont que des images
et de simples imitations de la voix , qui ne disent et ne

à réveiller le courage dans la guerre. J’ai ajouté le mot d’inanimés, 4

pour éclaircir la pensée de l’auteur, qui est un peu obscure en cet
Endroit. 6mm... absolument pris, veut (lire toutes sortes d’instru-
ments musicaux et inanimés, comme le prouve fort bien Henri
Estienne. DESPR. -M. Despréaux assure dans ses Remarques que
ce passage doit être entendu comme il l’a expliqué; mais je ne suis pas
de son avis, et je trouve qu’il s’est éloigné de la pensée de Longin

en prenant le grec organum pour un instrument, comme une flûte,
’une lyre , au lieu de le prendre , dans le sens’de Longin, pour un
’organe , comme nous disons, pour une cause, un moyen. Longin dit
clairement : a L’harmonie n’est pas seulement un moyen naturel à

a l’homme pour persuader et pour inspirer le plaisir, mais encore un
u organe , un instrument merveilleux, pour élever le courage et pour
a émouvoir les passions. n C’est , à mon avis , le véritable sens de ce

passage. Longin vient ensuite aux exemples de l’harmonie de la flûte
et de la lyre , quoique ces organes, pour émouvoir et pour persuader,
n’approchent point des moyens qui sont propres et naturels à l’hom-

me , etc. DAC.
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persuadent rien , n’étant , s’il faut parler ainsi, que des

sons bâtards, et non point, comme j’ai dit ,’ des effets

de la nature de l’homme. Que ne dirons-nous donc
point de la composition , qui est en effet comme l’har-
monie du discours , dont l’usage est naturel à l’homme;

qui ne. frappe pas simplement l’oreille, mais l’esprit:

qui remue tout à la fois tant de différentes sortes (le
noms, de pensées , de choses, tant de beautés et (l’élé-

gances avec lesquelles notre âme a une espèce de liaison
et d’affinité; qui, par le mélange et la ditersite’ des

sons , insinue dans les esprits, inspire à ceux qui
écoutent , les passions mêmes de l’orateur , et qui bâtit

- sur ce sublime amas de paroles ce grand et ce merveil-
leux que nous cherchons! Pouvons-nous, dis-je, nier
qu’elle ne contribue beaucoup à la grandeur , à la ma-

jesté, à la magnificence du discours, et à toutes ces
autres beautés qu’elle renferme en soi; et qu’ayant un

empire absolu sur les esprits , elle ne puisse en tout
temps les ravir et les enlever! Il y auroit de la folie à l
douter d’une vérité si universellement reconnue, et
l’expérience en fait foi ’

(1) L’auteur justifie ici sa pensée par une période de Démosthène

(de 00mm, p. 340, édit. de Bâle ), dont il fait voir l’harmonie et la
beauté. Mais, comme ce qu’il en dit est entièrement attaché à la lan-

- gire grecque, j’ai cru qu’il valoit mieux le passer dans la traduction,

et le renvoyer aux Remarques, pour ne pas effrayer ceux qui ne savent
point le grec. En voici donc l’explication : a Ainsi cette pensée que.
« Démosthène ajoute après la lecture ide son décret paroit fort
« sublime ,’ et est en effet merveilleuse. Ce décret , dit-il , a fait éva-

a nouir le péril qui environnoit cette ville , comme un nuage qui se
« dissipe lui-même. T9519 :5 sbifæjuœ ràv ro’rt 7.5 «au «min-ohm m’ai;-

u un «film» infant-J, Gallup figeas. Mais il faut avouer que l’harmonie
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Au reste, il en est de même du discours que des

corps , qui doivent ordinairement leur principale excelÀ
lenre à l’assemblage et à la juste proportion de leurs
membres; de sorte même qu’encore qu’un membre sé-

paré de l’autre n’ait rien en soi de remarquable, tous

ensemble ne laissent pas de faire un corps parfait.
Ainsi les parties du sublime étant divisées, le sublime A

se dissipe entièrement; au lieu que , venant à ne former
qu’un corps par l’assemblage qu’on en fait , et par cette

liaison harmonieuse qui les joint, le seul tout de la
période leur donne du son et de l’emphase. C’est pour- .

quoi on peut comparer le sublime dans les périodes à
un festin par écots, auquel plusieurs ont contribué.
Jusque la qu’on voit beaucoup de poètes et d’écrivains

qui, n’étant point nés au sublime, n’en ont jamais

manqué néanmoins, bien que pour l’ordinaire ils se

« de la période ne cède point à la beauté de la pensée , car elle ra lou-

a jours de trois temps en trois temps, comme si c’étaient tous dac-
u t yles , qui sontples pieds les plus nobles et les plus propres au sub-
n lime; et c’est pourquoi le vers héroïque, qui est le plus beau de
« tous les vers, en est composé. En effet , si vous ôtez un mot de sa
u place , comme si vous mettiez "in 2-5 piercing d’une vifs; imine:
a 13v si" xivùvav imputai, ou si vous en retranchez une seule syllabe,
« (0mm (mise: nœpûfllb et; vins, vous connaîtrez aisément combien

a l’harmonie contribue au sublime. En effet, ces paroles , émula
a vifs; , s’appuyant sur la première syllabe, qui est longue , se pro-
u noncent àquntre reprises : de sorte que, si Tous en ôtez une sylla-
a be, ce retranchement fait que la période est tronquée. Que si, au
u contraire, vous en ajoutez une, comme calandra irraison-J 63men si
u vifs; , c’est. bien le même sens, mais ce n’est plus la même cadence ,

a parce que, la période s’arrêtant trop long-temps sur les dernières
a syllabes, le sublime , qui étoit serré auparavant, se relâche et s’af-

a faiblit. n Au reste, j’ai suivi , dans ces derniers mots, l’explication
de monsieur Lefivre , et j’ajoute commelui r2 à Émrp. Dan.
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servissent de façons de parler basses, communes, et
fort peu élégantes. En effet, ils se soutiennent par ce

seul arrangement de paroles , qui leur enfle et grossit
en quelque sorte la,voix,si bien qu’on ne remarque
point leur bassesse. Philîste (1) est de ce nombre. Tel
est aussi Aristophane en quelques endroits , et Euripide
en plusieurs, comme nous l’avons déjà sulfisamment

montré. Ainsi, quand Hereule, dans cet auteur (2),,
après avoir tué ses enfants, dit z I

Tant de maux à la fois sont entrés dans mon âme (3) ,

Queje n’y puis loger de nouvelles douleurs ,

cette pensée est fort triviale. Cependant il la rend
noble par le moyen de ne tour, qui a quelque chose de
musical et d’harmonieux. Et certainement, pour peu
que vous renversiez l’ordre de sa période , vous verrez

manifestement combien Euripide est plus heureux dans
l’arrangement de ses paroles que dans le sans de ses
pensées. De même , dans sa tragédie intitulée Diroe’(4)

Iraîm’e par un taureau (5) :

Il tourne aux environsdans sa roule incertaine,

(1) Le nom de ce poète est corrompu dans Longin: il faut lire
Philiscus, et non pas Philistns. C’était un poète comique; mais ou
ne sauroit dire précisément en quel temps il a vécu. Dm. -- M. Dao
cier a raison de préférer ici Philiscusi à Fil-îlien: 5 mais ce pourroit

bien être aussi ce"Pliiliscua de Corfou, un des sept tragiques du se-
cond rang , qui a vécu sous Philadelphe, et a été prêtre de Bac-

chus. Tom.

(a) Hercule furieux, vers 1245. Dam. I 1
(3) Édition de 1683. Les éditions précédentes portoient: a ont-

a assiégé mon âme. » En. q
(4) Dircél, ou AntioPe, tragédie perdue. Voyez les Fragments de

M. Bornes, p. 519. DESPR. ,
p (5) M. Despréaux avoit traduit, dans ses premières éditions ,
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Et, courant en tous lieux où sa rage le mène ,
Traîne après soi la femme , et l’arbre , et le rocher.

Cette pensée est fort noble, à la vérité; mais il faut

avouer que ce qui lui donne plus de force, c’est cette
harmonie qui n’est point précipitée ni emportée comme

une masse pesante, mais dont les paroles se soutien-
nent les unes les autres , et où il a plusieurs pauses.
En effet, ces pauses sont comme autant de fondements
solides sur lesquels son discours s’appuie et s’élèVe.

CHAPITRE XXXIII.

on LA MESURE DES réarmons.

Au contraire, il n’y a rien qui rabaisse davantage le
sublime que ces nombres rompus et qui se pronon-
cent vite , tels que sont les pyrrhiques , les trochées et
les dichorées , qui ne sont bons que pourxla danse. En
.efi’et toutes ces sortes de pieds et de mesures n’ont
qu’une certaine mignardise et un petit agrément qui a
toujours le même tour, et qui n’émeut point l’âme. Ce

que j’y trouve de pire, c’est que, comme nous voyons

que naturellement ceux à qui l’on chante un air ne

a Dircé emportée, etc. D Sur quoi M. Dacier fit cette remarque, que
M. Despréaux a suivie tu Longin dit traînée par un taureau , et il
(r falloit conserver ce mot , parce qu’il explique l’histoire de Dircé ,

a que Zéthus et Amphion attachèrent par les cheveux à la queue
« d’un taureau , pour se venger des maux qu’elle et son mari Lycus

u avoient faits à Antiope leur mère. n En.
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s’arrêtent point au sens des paroles , et sont entraînés

par le chant, de même ces paroles mesurées n’inspi-
rent point à l’esprit les passions qui doivent naître du

discours, et impriment simplement dans l’oreille le
mouvement de la cadence. Si bien que , comme l’audi-
teur prévoit d’ordinaire cette chute qui doit arriver,

il va au-devant de celui qui parle, et le prévient,
marquant , comme en une danse, la chute(1) avant
qu’elle arrive

C’est encore un vice qui allbiblit beaucoup le dis-
cours quand les périodes sont arrangées avec trop de

soin, ou quand les membres en sont trop courts, et
ont trop de syllabes brèves, étant d’ailleurs comme

- joints et attachés ensemble avec des clous aux endroits
où ils se désunissent. Il n’en faut pas moins dire des

périodes qui sont trop coupées: car il n’y arien qui

estropie davantage le sublime que de le vouloir com-
prendre dans un trop petit espace. Quand je défends
néanmoins de trop couper les périodes, je n’entends

pas parler de celles qui ont leur juste étendue , mais de
celles qui sont trop petites et comme mutilées. En effet,
de trop couper son style, cela arrête l’esprit; au lieu

(1) a La cadence, n dans les premières éditions. BR.
(a) Longin dit : (c De même, quand les périodes sont si mesurées , K

« l’auditeur n’est point touché du discours , il n’est attentif qu’au

a nombre et à l’harmonie; j usquelà que, prévoyant les cadences qui

a doivent suivre , et batttant toujours la mesüre comme en une
« danse, il prévient même l’orateur, et marque la chute avant qu’elle

V a arrive. n Au reste, ce que Longin dit ici est pris tout entier (le la
Rhétorique d’Aristote, et peut nous servir fort utilement à corriger
l’endroit même d’où ila été tiré. BAC.
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que de le diviser en périodes, cela conduit le lev:
teur Mais le contraire en même temps apparaît
des périodes trop longues; et toutes ces paroles re-
cherchées pour allonger mal à propos un discours sont

mortes et languissantes. i

CHAPITRE XXXIV.

ne LA BASSESSE DES TERMES.

Une des choses encore qui avilit autant le distants,
c’est la bassesse des termes. Ainsi nous voyons dans
Hérodote (2) une description de tempête qui ut divine
pour le sens; mais il y a mêlé des mots extrêmement
bas, mmme quand il dit : « La mer commençant à
bruire » Le mauvais sans de de mot bruire fait
perdre à sa pensée une partie de ce qu’elle avoit de

grand. u Le vent, dit-il en un autre endroit, les bal-
« latta fort; et ceux qui furent dispersés par la tempête

(I) Le grec estdéfectueux errent endroit. Henri Estienne, et,après
lui, Tollius et Pearce , ont ajouté au texte le mot 571:. Boileau au-
roit fait un (ronfle-sens, selon Tollius, qui traduit : a au lieu
a qu’une louable brièveté, c’estaà-dire un style modérément coupé 1

a conduit et tillait-e le loueur. n
(a) Livre Vil , pag. 446 et 448 , édition de Francfort. 0551m.
(3) Il y a dans le grec, a commençant à bouillonner, n 5min; 5 -

mais le mot de bouillonner n’a point de mauvais son en notre langue,
et est au contraire agréable à l’oreille. Je me anis donc servi du mot

bruire. qui est bas ,.et qui exprime le bruit que fait l’eau quand elle
commence à bouillonner. Des".
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« firent une fin peu agréable. n Ce- mot ballotter est
bas, et l’épithète de peu agréable n’est point propre

pour exprimer un accident comme celui-là .
,De même l’historien Théopompns (1) a; fait une pein-

ture de la descente du roide Perse dans l’Égypte , qui
est miraculeuse d’ailleurs; mais il a tout gâté par le
bassesse des mots qu’il y mêle. « Y a-t-il une ville , dit

r cet historien, et une nation dans l’Asie, qui n’ait
« envoyé des ambassadeurs au roi? Y a-t-il rien de
« beau et de. précieux , qui croisse ou qui se fabrique
« en ces pays, dont on ne lui ait fait des présents?
« Combien de tapis et de vestes magnifiques , les unes

« rouges, les autres blanches, et les autres historiées
« deconlenrs! combien de tentes dorées et garnies de
« toutes les choses nécessaires pour la vie! combien
« de robes et de lits somptueux! combien de vases
« d’or et d’argent enriehis de pierres précieuses ou ar-

« tistement travaillés! Ajoutez à cela un nombre infini
« d’armes étrangères et à la grecque; une foule incroya-

ble de bêles de voiture et d’animaux destinés pour

« les sacrifices; des boisseaux (a) remplis de tontes les.
« choses propres pour réjouir le goût; des armoires
« et des sacs pleins de papiers, et de plusieurs autres
« ustensiles; et une si grande quantité de viandes
« salées de tontes sortes d’animaux , que ceux qui les

« voyoient de loin pensoient que ce fussent des col-
lines qui s’élevassent de terre. » v
De la plus haute élévation il tombe dans la dernière

bassesse, à l’endroit justement où, il devoit le plus s’é-

A

î

AA

1

(l) Livre perdu. Durs. ..(2) Voyez Athenée , livre Il , page 67, édition de Lyon. Essen.
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lever: car , mêlant mal à propos, dans la pompeuse
description de cet appareil, des boisseaux, des ragoûts
et des sacs , il semble qu’il fasse la peinture.d’une cui-

sine. Et comme si quelqu’un avoit toutes ces choses à
arranger , et que parmi des tentes et des vases d’or, au
milieu de l’argent et des diamants, il mît en parade
des sacs et des boisseaux , cela feroit un vilain effet à
la vue, il, en est de même des mots bas dans le dis-
cours, et ce sont comme autant de taches et de mar-
ques honteuses qui flétrissent l’expression. Il n’avoit
qu’à détourner un peu la chose , et dire en général, à

propos de ces montagnes de viandes salées et du reste
de cet appareil, qu’on envoya au roi des chameaux et
plusieurs bêtes de voiture chargées de toutes les choses
nécessaires pour la bonne chère et. pour le plaisir; ou
des monceaux de viandes les plus exquises , et tout ce.
qu’on sauroit s’imaginer de plus ragoûtant et de plus

délicieux; ou, si vous voulez, tout ce que les ofliciers
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. Il faut que les paroles
répondent à la majesté des choses dont on traite; et il

est bon en cela d’imiter la nature", qui, en formant
l’homme, n’a point exposé ànla vue ces parties qu’il

n’est pas honnête de nommer , et par où le corps se

purge, mais, pour me servir des termes de Xéno-
phon (l) , « a caché et détourné ces égouts le plus loin

. (1) Livre I des Mèmorables, p. 726, édition de Leuucl. Dura.
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a qu’il. lui a’été possible, de peur que la beauté de

« l’animal n’en fût souillée. » Mais il n’est pas besoin

d’examiner de si près toutes les choses qui rabaissent

le discours. En efiet, 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 lexaminer : c’est la question que me fit il y a quelques
jours un philosophe , car il est bon de l’éclaircir , et je

. veux bien, pour votre satisfaction (1)particulière, l’a-

jouter encore à ce traité. ’
Je ne saurois assez m’étonner , me disoit ce philoso-

phe, non plus que beaucoup d’autres, d’où vient que ,

dans notre siècle , il se trouve assez d’orateurs qui sa-

vent manier un raisonnement , et qui ont même le style
oratoire; qu’il s’en voit, dis-je, plusieurs qui tout 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 sté-

rilité maintenant est grande parmi les esprits. N’est-ce

point, poursuivoit-il , ce qu’on dit ordinairement ,

[1) « Pour votre instruction, » avant l’édition de 1683. En.
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que c’est le gouvernement populaire qui nourrit et
forme les grands génies, puisque ènfin jusqu’ici tout

ce qu’il y a presque eu d’orateurs habiles ont fleuri et
sont morts avec lui? En effet, ajoutoit-il, il n’y a peut-

’ être rien qui élève davantage l’âme des grands hommes

que la liberté, ni qui excite et réveille plus puissam-

ment en nous ce sentiment naturel qui nous porte à
l’émulation, et cette noble ardeur de se voir élevé au-

dessus des autres. Ajoutez que les-prix qui’se proposent

dans les républiques aiguisent , pour ainsi dire, 1 et
achèvent de polir l’esprit des orateurs, leur faisant cul-
tiver avec soin les talents qu’ils ont reçus de la nature :
tellenient qu’on voit briller dans leurs discours la liberté

de leur pays
Mais nous, continuoit-il , qui avons appris des nos

premières années à souffrir le joug d’une domination
légitime , qui avons été comme enveloppés par les cou-

tumes et les façons de faire de la monarchie (a), lorsque
nous avions encore l’imagination tendre et capable de
toutes sortes d’impressions; en un mot, qui n’avons
jamais goûté de cette vive et féconde source de l’élo-

quence, je veux dire de la liberté; ce qui arrive ordi-

(i) Longin dit , a tellement qu’on voit briller dans leurs (limeurs
a la même liberlé que dans leurs actions. n ll veut dire que, comme
ces gens-là sont les maîtres d’eux-mêmes, leur esprit 7 accoutumé à

cet empire et à cette indépendance, ne produit rien qui ne porte
des marques de cette liberté , qui est le but principal de toutes leurs

actions. BAC. .(2) Il y a dans le grec, « qui avons été comme emmaillottés, etc. n

Mais comme cela n’est pas français, j’aurais voulu traduire, pour
approcher de l’idée de Longin , a qui avons comme sucé avec le lait

a les coutumes , etc. a DAC. .
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pairement de nous, c’est que nous nous rendons de
grands et magnifiques flatteurs. C’est pourquoi il esti-
moit , disoit-il, qu’un homme même né dans la servi-

tude 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’accoutu-
mance au joug, n’oseroit plus s’enhardir à rien; tout
ce qu’il avoit de vigueur s’évapore de soi-même, et il

demeure toujours comme en prison. En un mot , pour
me servir des termes d’Homère (l) ,

Le même jour qui met un bonne libre aux fers
Lui ravit la moitié de sa vertu première.

De même donc que , si ce qu’on dit est vrai, ces boites

ou l’on enferme les pygmées , vulgairement appelés

nains, les empêchent non seulement de croître, mais
les rendent même plus petits, par le moyen de cette bau-

de dont on leur entoure le corps (2) , ainsi la servitude,
je dis la servitude la plusjustement établie (5) , est une
espèce de prison ou l’âme décroît et se rapetisse en

(i) Odyss. liv. XVll, vers 322. DE".
(a). Par cette bande Longin entend sans doute des bandelettes

. dont on emmaillottoit les pygmées depuis la tète jusques aux pieds.
Ces bandelettes étoient à peu près comme celles dont les filles se ser-
voient pour empêcher leur gorge de croître. C’est pourquoi Térence

appelle ces tilla picota pet-tore, ce qui répond fait bien au mot
grec impie, que Longin emploie ici , et qui signifie bande, ligature.
Encore aujourd’hui, on beaucoup d’endroits de l’Europe , les feux -

ma mettent en usage ces bandes pour avoir les pieds petits. BAC.
(3)Le mot humé" ne signifie pas ici la servitude la plus juste-

ment établie , mais la servitude la plus douce, clemenseljusta serri-

tus , comme ’l’érence l’appelle. T 01.1.. ,

lll. l l,
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quelque sorte. Je sais bien (l) qu’il est fort aisé à
l’homme , et que c’est son naturel, de blâmer toujours

les choses présentes; mais prenez garde. que Et
certainement, poursuivis-je , si les délices d’une trop

longue paix sont capables de corrompre les plus belles

(i) M. Despréaux suit ici tous les interprètes, qui attribuent en-
core ceci au philosophe qui parle à Longin; mais je suis persuadé
que ce sont les paroles de Longin , qui interrompt en cet endroit le
philosophe et commence à lui répondre. Je crois même que, dans la
lacune suivante , il ne manque pas tant de choses qu’on a cru , et
peut-être n’est-il pas si difficile d’en suppléer le sens. Je ne doute

pas que Longin n’ait écrit : (r Je sais bien, lui répondis-je alors,
a qu’il est fort aisé à l’homme, et que c’est même son naturel, de blâ-

« mer les choses présentes; mais , prenez- y bien garde, ce n’est point

a la monarchie qui est cause de la décadence des esprits, et les déli-
« ces d’une longue paix ne contribuent pas tant à corrompre les
u grandes âmes que cette guerre sans fin qui trouble depuis si long-
« temps toute la terre , et qui oppose des obstacles insurmontables à
a nos plus généreuses inclinations. u C’est assurément le véritable

sens de ce passage, et il seroit aisé de le prouver par l’histoire même
du siècle de Longin. De cette manière ce rhéteur répond fort bien
aux (Jeux objections du philosophe , dont l’une est que le gouver-
nement monarchique causoit la grande stérilité qui étoit alors dans
les esprits; et l’autre , que, dans les républiques, l’émulation et

l’amour de la liberté entretenoient les républicains dans un mouve-

ment continuel, qui élevoit leur courage , qui aiguisoit leur esprit ,
et qui leur inspiroit cette grandeur et cette noblesse dont les hommes
véritablement libres sont seuls capables. Dsc.

(2) Il y a beaucoup de choses qui manquent en cet endroit. Après
plusieurs autres raisons de la décadence des esprits, qu’apportoit ce

philosophe introduit ici par Longin , notre auteur vraisemblablement
reprenoit la parole et en’établissoit de nouvelles causes , c’est à savoir

la guerre qui étoitalors par toute la terre, et l’amour du luxe, comme
la suite le fait assez connoître. DESPR. - On. vient de voir la remar-
que de Dacier , qui ne trouve pas cet endroit aussi défectueux que
Boileau l’a pensé. Tollius parlage l’opinion de Dacier.
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âmes (1), cette guerre sans fin qui trouble depuis si
long-temps toute la terre n’est pas un moindre Obstacle

à nos désirs. ’
Ajoutez à cela ces passions qui assiégent continuel-

lement notre vie, et qui portentdans notre âme 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 où tous nos talents sont comme

engloutis. Il n’y a point de passion plus. basse que l’ava-

rice; il n’y a point de vice plus infâme que la volupté.

Je ne vois donc pas comment ceux qui font si grand cas
des richesses, et qui s’en font comme’une espèce (le

divinité, pourroient être atteints de cette maladie sans
recevoir en même temps avec elle tous les maux-dont
elle est naturellement accompagnée. Et certainement la
profusion et les autres mauvaises habitudes (2) Suivent
de près les richesses excessives; elles marchent pour
ainsi dire sur leurs pas ; et , par leur moyen , elles
s’ouvrent les portes des villes et des maisons, elles y
entrent, et elles s’y établissent. Mais à peine y ont-
elle séjourné quelque temps , qu’elles y font leur nid ,

suivant la pensée des sages, et travaillent à se multi-
plier. Voyez donc ce qu’elles y produisent z elles y en-
gendrent le faste et la mollesse (5), qui ne sont point des
enfants bâtards , mais leurs vraies et légitimes produc-

(x) Il y avoit: a àplusforte raison, cette guerre,’ etc. n Ces mon,
àplus forte raison , furent retranchés dans l’édition de 1683. En.

(a) « Et la mollesse. » Tom.
(3) c L’arrogancc. n TOLL.
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tions. Que si nous laissons une fois croître en nous ces
dignes enfants des richesses, ils y auront bientôt fait
éclore l’insolence , le déréglement, l’efl’ronterie , et tous .

ces impitoyables tyrans de l’âme.

Sitôt donc qu’un homme , oubliant le soin de la vertu,

n’a plus d’admiration que pour les choses frivoles et
périssables, il-faut de nécessité que tout ce que nous

avons dit arrive en lui; il ne sauroit plus lever les yeux
pour regarder tau-dessus de soi, ni rien dire qui passe le
commun; il se fait en peu de temps une corruption gé-
nérale dans toute son âme; tout ce qu’il avoit de noble

et de grand se flétrit et se sèche de soi-même, et n’at- q

tire plus que le mépris.
Et comme il n’est pas possible qu’un juge qu’on a

corrompu juge sainement et sans passion de ce qui est
juste et honnête , parce qu’un esprit qui s’est laissé ga-

gner aux présents ne connoît de juste et d’honnêteque

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, ou nous ne songeons qu’à

attraper la succession de celui-ci (1), qu’à tendre des
piégés à cet autre pour nous faire écrire dans son testa-

ment , qu’à tirer un infâme gain de tontes choses , veu-

dant pour cela jusqu’à notre âme, misérables esclaves,

de nos propres passions; comment, dis-je , se pourroit-
il faire que, dans cette contagion générale, il se trou-

(1) Le grec dit quelque chose de plus atroce : a où l’on ne songe
a qu’à hâter la mort de celui-ci,etc.; a mafia. fipzl ÜWR’flmIn Cela

a rapport aux moyens dont on se servoit alors pour avancer la mort
de ceux dont on attendoit la succession. On voit assez d’exemples
de cette horrible coutume dans les satires des anciens. BAC.
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qui, n’étant point aveuglé ni séduit par l’amour du

gain, pût discerner ce qui est véritablement grand et
digne de lapostérité? En un mot, étant tous faits de la

manière que j’ai dit, ne vaut-il pas mieux qu’un autre

nous commande que de demeurer en notre propre
puissance, de peut que cette rage insatiable d’acquérir,

comme un furieux qui a, rompu ses fers et qui se jette
sur ceux qui l’environnent, n’aille porter le feu aux
quatre coins de la terre Î. Enfin ,lui dis-je , c’est l’amour

du luxe qui est cause de cette fainéantise on tous les
esprits , excepté un petit nombre , croupissent aujour-
d’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. quel»
que profit louable et solide. Mais c’est assez parlé là-

dessus. Venons maintenant aux passions, dont nous
avons promis de faire un traité à part z car, à mon avis,

elles ne sont pas un des moindres ornements du dis-
cours, surtout pour ce qui regarde le sublime ( i).. . .

(1) En publiant , en 1675 , sa traduction du Traité de langui ;
Boileau s’était contenté d’y joindre quelques notes marginales qui

ne’consistoient guère qu’en de simples indications des passages cités

par son auteur. Mais Dacier lui ayant eemmuniqué d’assez nom-
breuses remarques qu’il avoit faites sur sa traduction , il promit de
les insérer dansune seconde édition , et fit de son côté une série de

notes en réponse à Dacier. Les unes et les autres parurent à la suite
du Traité du Sublime en 1683. Dacier fit précéder lesAsiennes de la

préface suivante : -a ’De tous les auteurs grecs , ilin’y en a point de plus diflicile à tra-

a duite que les rhéteurs, surtout, quand on débrouille le premier
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la, leurs ouvrages. Cela n’a pas empêché que M. Dm, en nous don-

« nant Longin en fiançois, ne nous ait donné une des plus belles
traductions que nous ayons en notre langue. Il a non seulement

a pris la naïveté et la simplicité du style didactique de cet excellent
« auteur, il en a même si bien attrapé le sublime , qu’il fait valoir

a aussi heureusement que lui toutes les grandes figures dont il
traite , et qu’il emploie en les expliquant. Comme j’avois étudié

ce rhéteur avec soin , je fis quelques découvertes en le relisant Sur
la traduction , et je trouvai de nouveaux sens dont les interprètes
ne s’étoient point avisés. Je me crus obligé de les communiquer à

a M. Dm’. J’allai donc chez lui, quoique je n’eusse pas l’avantage

de le connoitre. Il ne reçut pas mes critiques en auteur, mais en

il

Qflâ

î

à

homme d’esprit et en galant homme : il convint de quelques en-
droits , nous disputâmes long-temps sur d’autres ; mais dans ces
endroits même dont il ne tomboit pas d’accord il ne laissa pas
de faire quelque estime de mes remarques , et il me témoigna que,
si je voulois, illes feroit imprimer avec les siennes dans une se-

« coude édition. C’est ce qu’il fait aujourd’hui. Mais , de-peur de
a grossir son livre, j’ai abrégé le plus qu’il m’a été possible , et. j’ai

a tâché de m’expliquer en peu de mots. Il ne s’agit ici que de trouver

a la vérité ; et comme M. D"* consent que, si j’ai raison, l’on suive

« mes remarques, je serai ravi que, s’il a mieux trouvé le sens de

Rfiflflfl

a Longin , on laisse mes remarques, pour s’atlacher à sa traduction ,

que je prendrois moi-même pour modèle, si j’avais entrepris de
traduire un ancien rhéteur. n
En 1701 , Boileau joignit encoreâ ses remarques et à celles de Da-

cier des notes qui lui avoient été adressées par Boivin, et il les fit
précéder de cet avertissement :

â

Q

« Dans le temps qu’on achevoit d’imprimer ces notes (celles de
a Dacier ), M. Boivin, l’un des sous-bibliothécaires de la Biblio-
« thèque royale, homme d’un très grand mérite , et savant surtout

a dans la langue grecque, a apporté à M. Despréaux quelques re-
a marques très judicieuses qu’il a faites aussi sur Longin , en lisant
(( l’ancien manuscrit qu’on a dans cette fameuse Bibliothèque , et

a M. Despréaux a cru qu’il feroit plaisir au public de les joindre à

a celles de M. Dacier. » IQuelques années auparavant , en 1694 , Jacques Tollius, profes-
seur de grec dans l’université de Duisbourg , avoit publié à Utrecht

une édition de Longin avec une version latine , la traduction fran-
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coise de Boileau , et des remarques sur cette traduction et sur les
notes de Boileau et de Dacier.

Brouette réunit , dans son édition de Boileau , toutes les notes de
Despréaux , de Dacier, de Boivin, et de Tollius; Saint-Marc y
ajouta ensuite des notes de Capperonnier , et ses propres remarques.

Ces divers essais sur Longin tentés à l’occasionldu travail de Boi-

leau ont été suivis de beaucoup d’autres.Zacharie Pearce , J. Toup,
Ruhnken , etc. , ont commenté Longin. Un assez grand nombre d’é-

ditions de cet auteur ont été publiées en Angleterre , en Italie , en
Allemagne.

Grâce à tous ces travaux , le Traité du Sublime pourroit prendre
aujourd’hui , à beaucoup d’égards, une physionomie toute diffé-

rente de celle qu’il a dans la traduction de Despréaux , mais ce ne
seroit plus l’ouvrage de Despréaux. Le célèbre Courier avoit promis

une version nouvelle de Longin, qui devoit paroltre dans l’édition
de Boileau donnée par M. Violet-Leduc. Mais il lalfit long-temps at-
tendre à son ami , et ne la lui donna pas. Courier étoit si familier
avec l’antiquité grecque, qu’on doit vivement regretter qu’il n’ait pas

rempli sa promesse. -Pour reproduire le travail de Boileau complet, nous avons con-
servé , avec ses notes , presque toutes celles de Dacier : sans ces der-
nières , il est presque impossible de comprendre celles de Boileau ,
qui pour la plupart ne sont que des réponses. Les remarques de Da-
cier sont d’ailleurs fort judicieuses ; et l’on ne sauroit nierque dans

cette lutte contre Despréaux il est presque toujours victorieux. Nous
avons conservé aussi les notes les plus importantes de Boivin et de
Tollius , parce qu’elles se rapportent directement à la controverse de
Boileau et de Dacier. La traduction se présente ainsi accompagnée
de tout ce qui l’explique ou la redresse , de tout ce que Boileau lui-
memejugea à propos d’yjoindre.

v
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