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, N..- ifl-l* jz’. . , i, .Ce voltmrc-jconhent ton ce que B01leau a cent en prose, u
i’cxception (le plusieurs préfaces déjà comprises dans les

tomes I et Il, et des lettres que nous renvoyons au tome 1V.
Son premier essai en prose est un hommage qu’il rendit a.

La Fontaine en 1662, ou dans le cours des trois années sui-
vantes. On a peine à comprendre aujourd’hui comment il étoit

nécessaire de prouver si sérieusement que La Fontaine avoit

mieux réussi que Bouillon à reproduire un conte de l’Ariosle;

mais c’étoit alors une question, et presque à toute époque il

s’en élève d’aussi étranges. Un poète et un rimeur compa-

roisseut avec des chances à peu près égales devant leurs con-

tcmporains; et le jugement de la postérité n’est prononcé

d’avance que par un petit nombre d’hommes éclairés , tels

qu’étoit Boileau des sa jeunesse. Sa dissertation sur Joconde

est écrite avec beaucoup de clarté , de précision , de méthode g

et, quoiqu’il n’y rende point assez de justice à l’Arioste, c’est

un des meilleurs morceaux de critique littéraire qui ait paru

en France avant 1666.

Le Dialogue des Héros de Romans , composé aussi avant ce

terme, mérite , sans restriction, le même éloge. La forme en

est plus piquante et le sujet a plus (l’étendue. Despréaux ens

treprexioit de vouer au ridicule des productions généralement

vantées ou même admirées, et dont le. mauvais goût alloit se

communiquer à des genres plus graves. Quoique la carrière
des romans soit d’elle-même déjà si vaste, Gomherville, Des-
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murets, la Calprenéde et Mlle Scudéri s’y étoient trouvés trop

serrés; et, pour en reculer les limites , ils avoient métamor-
phosé en galants modernes les héros de l’antiquité. C’étoit une

manière de s’élancer hors des méthodes , ou comme on dit au-

jourd’hui , des routines classiques. Mais Despréaux ne voyoit

dans ce prétendu progrès qu’un délire encore inoui: persuadé

que la vérité , la vraisemblance et les convenances naturelles

suffisent toujours au Véritable talent, il arrachoit à la fois le

masque qui défiguroit les héros, et celui dont se couvroit la
médiocrité des auteurs.

Il étoit loin pourtant de rester imbu des préjugés qui se

prennent dans les écoles; car il esquissoit en même temps un

autre dialogue contre les modernes qui font des vers latins.
Nous avons déjà remarqué, dans le tome Il, des vers sati-

riques de Boileau sur le même sujet; il yrcviendra dans une
de ses lettres à Brosscttc. Ainsi, quoiqu’il eût fort profité de

son éducation classique, il sentoit mieux que personne qu’un

tel genre de composition , des qu’il n’est plus un simple exer-

cice de la jeunesse, égare les talents, retarde les progrès et
ramène la littérature à l’enfance.

A la suite de ces deux dialogues, l’ordre chronologique
amènera l’Avertissement que Despréaux mit, en 1670, à la

tète des OEuvrcs posthumes de son frère, puis l’arrêt burlesque

qu’il rédigea en 167 I. Le premier de ces (Jeux articles est un

acte d’amitié ou , en quelque sorte, de piété fraternelle; le

deuxième n’est qu’une plaisanterie , mais sur une matière fort

importante. Contreîaire le style d’un arrêt ne devoit pas être

am travail bien difficile , surtout à Boileau, qui étoit , comme
il nous l’a dit, fils,frèrc , oncle, cousin , beauçfic’re (le greffier.

Quant aux idées a revêtir de cette forme, elles avoient été déjà

énoncées par Bornier, dans une Requétc burlesque que non.c
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insérerons dans ce volume et à laquelle fait droit l’Arrét rée

digé par Despréaux. Il s’agissait de faire sentir, s’il étoit pos-

sible, à l’Université de Paris, combien seroient ridicules les

démarches qu’elle alloit entreprendre pour obtenir du Parle»

ment une condamnation solennelle de la philosophie de Des-
cartes. On conçoit assez que Despréaux , avec un esprit si

droit, avec une raison si ferme , devoit être cartésien en 167 I,

comme il auroit été , cinquante ans plus tard, disciple de Locke

et de Newton.

Deux choses le révoltoient dans l’enseignement prétendu

philosophique des écoles: d’une part, le caractère intolérant

des doctrines; de l’autre , la barbare obscurité du langage.

Depuis le moyen âge , le plus déplorable fatras d’équivoques

et de sophismes continuoit de s’enseigner comme un cours de

logique, d’ontologic et de physique, et comme un système
émané du génie profond d’Aristote. On employoit l’autorité de

ce philosophe à réprimer toutes les tentatives de l’intelligence

humaine , à condamner tous les progrès dont il avoit lui même

jadis ouvertla carrière. Les résultats des observations attentives

et des analyses rigoureuses étoient repoussés par des anathèmes;

seul genre de réponses qu’en effet l’erreur et la sottise aient à

faire, quand la vérité menace leur empire. C’étoit ainsi qu’on

avoit réfuté Descartes et ses disciples au milieu du dix-septième

siècle; et le but de l’Arrêt burlesque de Boileau étoit d’expo-

ser au grand jour cette manière de les réduire au silence. On y

voit que le plus sûr moyen d’en finir avec l’EXpérience et avec la

Raison est de les traiter en inconnues , en personnes sans état,
sans aveu , et d’exiger , avant de les écouter, qu’elles exhibent

leurs passe-ports ct leurs diplômes.

L’autre sauve-garde des doctrines scolastiques étoit (l’être

inintelligibles: elles avoient droit a ce respect que nous por-
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tous , par nature ou par habitude, à ce que nous ne compre-
nons point. Aujourd’hui qu’elles ont en partie disparu de

l’enseignement , ou qu’elles y ont fort modifie leur langage, on

ne peut plus guères se former une idée de l’obscurité de celui

qu’elles parloient en 1671 , qu’en prenant pour exemple ce

qu’on nous débite depuis quelque temps sur l’Absolu , le sujet

absolu, le tout absolu , l’intuition empirique, l’intuition pure,

le subjectç’f et l’objecttf, la répétition de l’un et du même, et

je ne sais combien d’autres choses transcendantes ou trans-
cemîcntalcs. Ce nouveau mysticisme est, je l’avOue , plus im-

pénétrable encore que ne l’étoient les entités , les eccéités, les

virtualités , etc. , dont parle Boileau ; mais ces vieillesfornzulex

que son Arrêt burlesque rétablissoit en leur bonne fame et
renommée , étoient déjà trop obscures pour ne pas lui Sembler

suffisamment déraisonnables.

En toute matière, l’obscurité du langage est le signe infailfl

lible de la confusion et de la fausseté même des idées. Ce qui

ne peut s’énoncer clairement, n’a pas été bien conçu, et ce

n’estjamais que pour exprimer des chimères qu’on a besoin de

mon inintelligibles. Il est vrai quelcs sciences ont des termes qui

leur sont propres ; mais ces expressions abrégées sont immédia-

tement traduisibles par une suite de mots pris dans le vocabu-

laire commun : toutes les fois que cette traduction est impossi-

ble ou litigieuse, il n’y a, sens le langage inusité qui se dit

savant, qu’erreur et prestige , si Ce n’est imposture. Voilà com-

ment Despréauk avoit su reconnoîtrc la dangereuse futilité de

la philosophie scolastique, et comment aussi il ne tient qu’à

nous d’apprécier le tmnscendentalisme plus barbare qu’on

nous veut enseigner aujourd’hui.

Despréaux ne s’était point spécialement consacré aux études

philosophiques; mais il savoit quelle influence elles doivent

f
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exercer sur les études littéraires. Se peut-il en effet que l’art

d’écrire en vers et en prose prenne ou conserve une heureuse di-

rection , si, dans la recherche des vérités morales et physiques ,

on préfère les traditions aux méthodes, l’autorité à la raison ,

les arguties à l’analySC et les visions aux expériences? Mon»

taigne, Bacon, Descartes et Locke ont rendu possibles, dans
tous les genres de littérature, des progrès que la scolastique,
si bien caractérisée par l’Arrét burlesque, auroit empêchés ou

alentis. Pour imiter la nature et pour la peindre sous ses vé-
ritables aspects, il faut l’avoir observée, interrogée, étudiée

connue elle veut l’être. Le bon goût tient au vrai savoir, le

mauvais goût à la fausse science; et déjà l’histoire des lettres

nous fournissoit bien assez de preuves de cet enchaînement
nécessaire, sans celle qui s’offriroit encore, si la métaphysique

de l’Allemagnc et de l’Écossc ramenoit parmi nous le ronzc’zm

tisme du moyen âge.

Après l’Arrét burlesque de Boileau, nous placerons le dis.

cours qu’il prononça, lorsqu’il vint prendre place à l’Académie

françoise, au mois de juillet 1684 : il avoit alors près de 48

ans; et, pour un homme qui n’était ni prélat, ni comte, ni

conseiller d’état, qui n’avait d’autres titres que ses chefs:

d’oeuvre publiés depuis dix ans, c’était parvenir bien assez tôt

au faire des honneurs littéraires. Aussi , en entrant dans ce Corps

illustre, commence-Hi par dire que ce qui l’étonne le plus, c’est

de s’y voir. Il n’a ni espéré ni surtout demandé une laveur dont-il

avoit, dit-il, tant (le fortes raisons de se croire indigne. En
effet il retrouvoit la Charpentier, Tallemant, Boyer, Perrault..,
si souvent célébrés dans ses satires, sans parler des ombres de

Chapelain, de Saint-Sorlin et de Cotin, visibles encore et révé-

rées dansla même enceinte. Au fonds ce remerciement n’est re-

marquable que par les traits épigrammatiques dont il est par-
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semé. Le reste n’est qu’un pénible tissu de fastidieux compli-

ments, dont le style prolixe et ampoulé contraste avec la fran-

chise de presque tous ses autres écrits.

C’étoit son ami Patru qui, admis en 16.40 à l’Académie fran-

çoise avoitdonné le premier exemple d’un discours de réception.

Depuis ce temps jusqu’à 1684, il s’en étoit pr0noncé environ

cinquante autres. Les lois de cette éloquence académique étant

ainsi établies,Boileau ne voulut pas y contrevenir; et, content:

de laisser en quelques lignes l’empreinte de sa causticité per-

sonnelle , il fit de son mieux pour ne pas rester air-dessous des
hyperboles et de l’emphase de ses immortels devanciers. Il a

imité leur style aussi heureusement qu’il avoit contrefait, dans

l’Arrêt burlesque , le style du greffier Dongois, son illustre neveu,

et les styles de Balzac et de Voiture, dans deux lettres à Vi-
’Vonne qui se trouveront au tome 1V. On a vu dans la vie de

Boileau qu’il possédoit à un rare degré le talent de contrefaire

le ton, les gestes, la démarche et jusqu’à la danse des person-

nages qu’il rencontre. Il ne réussissoit pas moins à reproduire

les formes et le caractère de leur langage z il profita, dans son
discours à l’Académie , d’une occasion de montrer qu’il pouvoit

écrire comme Charpentier.

Despréaux devint ensuite membre de l’Acadéniic des Mé-

dailles, depuis des Inscriptions, et il y retrouva Charpentier
qui y composoit des inscriptions aussi emphatiques que des ha-

rangues. Mais ici, loin de prendre son verbeux confrère pour
modèle , l’auteur de l’Art poétique rédigea un discours de deux

à trois pages, ou il montroit que les inscriptions devoient être

simples, courtes et familières. C’est à ce judicieux écrit et au

remerciement solennel de 1684 que se réduisent toutes les
œuvres académiques de Boileau : elles tiendront en moins
d’uricfiulille de ce volume. Elles y seront suivies de l’épitaplic
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qu’il lit pour Racine en 1699 et dont nous imprimerons le

texte, comme il se lit sur la pierre sépulchrale retrouvée en
1808.

Le plus étendu des écrits en prose de Boileau est celui qui

se compose de douze Réflexions critiques sur des passages de
Longin. Les trois dernières n’ayant été achevées qu’en 1710 ,

l’ouvrage entier ne se place, selon l’ordre des temps , qu’après

tous les autres. Néanmoins les neuf premières et la conclusion

qui les termine sont de 1693, et l’on y pourroit joindre la
lettre que Despréaux adressa en I700 à Charles Perrault, mais

qui à raison de sa forme, sera comprise dans notre quatrième
tome. Cette lettre et les neuf réflexions qui l’avoient précédée,

ont un même objet, la défense des anciens et particulièrement

d’Homère contre Charles Perrault. Nous devons avertir que

pour bien apprécier ces écrits , il seroit à propos délire en même

temps l’ouvrage de Perrault, intitulé Parallèle des anciens et des

modernes; et nous oserons ajouter que cette lecture ne seroit
point aujourd’hui dénuée de tout intérét; car on y retrouve-

roit une grande partie de ce qui s’imprime depuis qu elqucs années

contre le genre classique, contre les règles, contre les modèles;

et l’on se convaincroit du moins que les théories romantiques

qui se donnent pour si hardies , ne sont pas des découvertes ni

des nouveautés. On y verroit me ne que Perrault avoit pressenti

les résultats des plus profondes recherches de l’érudition al»

lemande; qu’il savoit, cent ans avant M. W’olf, qu’Homérc n’a:

point existé, que l’lliade et l’Odyssée ne sont que des recueils

de poésies diverses, improvisées et la par des rapsodes et
habilement cousues l’une à l’autre. Mais dans ce Parallèle

comme en certaines dissertations récentes l’idée la plus générale

est que les admirations transmises (Page on age ne sont jamais
que (le vains préjugés; que le nom (l’antique, bien compris , tu
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signifie que suranné, et qu’en un mot les choses nouvelles valent

toujours mieux que les anciennes.
Il s’en faut pontant que Perrault s’élève, pour soutenir ce

système, à de grandes considérations littéraires, historiques

ou philosophiques: il s’engage au contraire et entraîne Des-

preaux dans les plus minces et les plus vulgaires détails; et, par

les erreurs graves ou légères que partout il accumule, il oblige

son adversaire à une (liscusion qui peut quelquefois sembler

traînante ou minutieuse. Quoique plus précises et bien mieux

écrites que les Conversations de Perrault, les Réflexions de

Boileau ne sontpas toujours exemptes de prolixité , ni peut-être -,

s’il faut le dire , (le pesanteur: le style polémique pouvoit (le-

venir plus piquant et plus ingénieux, acquérir plus d’élégance

et d’urbanité. Il seroit permis encore (le remarquer dans ce livre

de Boileau quelques traces de prévention ou d’intolérance: on

regrette surtout qu’à l’article qui concerne Zoïle, la persécution

paroisse conseillée comme un moyen de réfuter les mauvaises

critiques. (Je qui est lemieux démontré dans ces neufReflexions,

c’est que Perrault ajuge l’antiquité sans l’avoir étudiée; mais

elles contiennent aussi d’excellentes leçons de littérature; et

l’on y peut apprendre, mieux qu’ailleurs , quels sont les caraœ

tères dcsrègles et des modèles que le nom de classiques désigne.

Desprc’aux a parfaitement conçu que le suffrage unanime et

persévérant (les peuples etdes siècles n’est, après tout, que la"

voix de la raison qui reconiioît dans les chefs-d’oeuvre des arts,

les beautés de la nature.

La dixième Réflexion a pour but de prouver, contre l’opinion

bien étrange d’un savant prélat, que ces mots de la Genèse,

a Dieu dit que: la lumière soit, et la lumière fut, n sont empreints

du plus sublime caractère. Desprcaux a consacré les deux der-

niers articles de cet ouvrage à la gloire (le son ami Racine.
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Dans l’un il prend la défense d’un vers célèbre , critiqué , non

sans quelque raison peut-être, par Lamotte: Leflot qm’l’ap-

porta macule épouvanté. Après une définition, assez peu précise,

du Sublime , la douzième Réflexion ne contient qu’un éloge ,

a tous égards mérité , des quatre vers de Racine; Celui qui mut

unfi’eùz, etc.

Avant de composer ces morceaux de critique littéraire dont
CllîlCUllx est précédé d’un texte de Longin, Despréaux avoit

traduit le traité de cc rhéteur sur le Sublime. Cette traduction

parut des 1674 ; mais, en 170:, Boileau, en la réimprimant, ne

la plaça qu’à la suite (le ses douze Réflexions, et nous avons

cru devoir suivre le même ordre. Quelque place qu’elle occupe,

elle se recommande par son exactitude et par son utilité. Il est:

vrai que la partie la plus brillante de ce travail consiste dans
les vers qui’s’y trouvent épars au nombre d’environ cent cin-

quante et qui traduisent (les vers grecs cités par Longin ; mais

on a loué aussi la fidélité scrupuleuse de presque toutes les

autres parties de cette version; et les remarques philologiques
dont elle sera suivie à la fin de ce volume, prouveront qu’en

effet Despréaux n’avoit négligé aucun soin pour bien saisir le

sens du texte. Voilà sans doute pourquoi, depuis 150 ans, il
n’a paru aucune traduction nouvelle du Traité du Sublime,

quoique , a vrai dire, il eût été possible d’exprimer quelquefois

avec plus d’élégance et même avec plus de correction, les idées

de Longin. Nous mettrons sous les yeux des lecteurs plusieurs
morceaux de ce Traité retraduits par La Harpe, dans son Lycée,

part. I, l. I, ch. 2.
La Harpe dit que Boileau s’est nœ’prz’s sur le butprïncz’pal du

livre (le Longz’lz ; et quelque sévère que soit ce jugement, nous

sommes obligés d’y souscrire. On lit, dans la préface de Boileau ,

que Longin ne traite pas du style sublime de tout un ouvrage ,
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mais du Sublime qui éclate dans une seule pensée , dans une seule

figure, dans un seul tour deparolcs. Nous croyons au contraire
qu’il s’agit plutôt, dans Longiu, du ton général ou du style qui

convient aux ouvrages dont les sujets sont élevés. Mais nous

ne voyous pas que cette erreur du traducteur ait influé, autant

que La Harpe le suppose , sur la traduction; et d’ailleurs nous

ne sommes pas bien sûrs que Longin lui-même ait déterminé

avec une rigueur extrême le sujet de son Traité. Chez lui, les

observations particulières sont plus judicieuses que les idées

générales ne sont précises; et l’on en pourroit dire autant de

presque tous les livres de littérature didactique, anciens et
modernes, même des meilleurs: on y peutrecueillir de très-bons

préceptes, d’excellents conseils: il est assez rare d’y trouver

analyses fort exactes. La distinction même de trois styles , sous

les noms de simple, de tempéré ou de fleuri, et de sublime , n’est

peut-être pas ce qu’il y a de moins vague dans ces théories: et

l’ouvrage de Longiu semble se rattacher un peu à cette nomeu«

clature.
Nous venons d’offrir l’aperçu des divers écrits en prose qui

rempliront ce volume: nous ne les donnons pas pour des chefs-
d’œuvre, mais ils sontjudicieux et instructifs. L

La prose françoise avoit pris un caractère plus vif et plus
ingénieux dans les Essais de Montaigne et dans les Lettres de
Pascal : après ces deux écrivains,Bossuet , Fléchier, La Bruyère,

Fénelon, Massillon l’avoient de plus en plus enrichie durant la vie

littéraire de Boileau. Ses progrès sont marqués dans leurs écrits,

parla noblesse et la variété des formes, par la profondeur ou
l’originalité des pensées, par l’éclat et la vérité des images, par

la douceur ou l’énergie des sentiments. Depuis 1711 , elle a

exprimé plus d’idées encore , acquis une précision plus sévère,

et s’est perfectionnée dans un plus grand nombre de genres. On
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ne sauroitcomptcr Boileau parmi les écrivains qui l’ont embellie

ou agrandie. C’est quand il écrit en vers qu’il jouit de tout son

talent: en prose, il est rare que sa pensée s’anime ou s’élève,

et qu’il donne à son style de la couleur et du mouvement; sa

diction même , quoique ordinairement claire et pure, manque
souvent (l’harmonie, d’élégance et quelquefois de correction.

Il n’en est pas moins vrai que ses écrits en prose ont contribué

aux progrès de son siècle, et qu’ils peuvent servir encore à pré

venir ou à signaler les égarements du nôtre.
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RÉFLEXIONS CRITIQUES

SUR QUELQUES PASSAGES

DU RHÉTEUR LONGIN,
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RÉFLEXlONStHflŒŒQUES

SUR QUELQUES PASSAGES

ou RHÉTEUR LONGINO,

Où, par occasion, on répond à plusieurs objections de M. Perrault
contre Homère et contre Pindare, et tout nouvellement a la dis-
sertation de M. Leclerc contre Longin, et à quelques critiques
contre M. Racine.

RÉFLEXION PREMIÈRE.

(1693)

Mais c’est à la charge, mon cher Térentianus , que nous rever»

rons ensemble exactement mon ouvrage, et que vous m’en
direz votre sentiment avec cetlc sincérité que nous devons
naturellement à nos amis. Paroles (le Longirz, chap. I.)

Longin nous donne ici, par son exemple, un des.
plus importants préceptes de la rhétorique, qui est

l On a jugé a propos de mettre ces Réflexions avant la traduction
du Sublime de Longin, parce qu’elles n’en sont point une suite,
faisant elles-mêmes un corps (le critique à part, qui n’a souvent
aucun rapport avec cette traduction, et que (l’ailleurs, si on les avoit
mises à la suite de Longin, on les auroit pu confondre avec les
notes grammaticales qui-y sont, et qu’il n’y a ordinairement que
les savants qui lisent, au lieu que ces réflexions sont propres à être
lues de tout le inonde et même des femmes; témoin plusieurs daines
de mérite qui les ont lues avec, un très-grand plaisir, ainsi qu’elles
me l’ont assuré elles-mêmes. (Boileau, édition de i7 13.)

Cette note ne se trouve point dans l’édition de I701 , mais les,
Réflexions Critiques y précèdent aussi la traduction du Traité duISu-
blime. On verra d’ailleurs que la plupart (le ces réflexions sont beau-
coup plus relatives aux opinions de Perrault qu’à la doctrine de
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de consulter nos amis sur nos ouvrages, et de les ae-
coutumer de bonne heure à ne nous point flatter. Ho-
race et Quintili in nous donnent le même conseil en
plusieurs endroits; et Vaugelas t , le plus sage, à mon
avis, (les écrivains (le notre langue, confesse que c’est
à cette salutaire pratique qu’il doit ce qu’il a (le meil-

leur dans ses écrits. Nous avons beau être éclairés

Lougiu : ce rhéteur ne fait guère ici que fournir les textes (lion Bail
leau part pour combattre son adversaire.

Dans l’édition de 1694, Despréaux avoit placé le Traite du Su-
blime avant les Réflexions Critiques; et cette disposition a été repro-

duite par Brossette, par Duluonteil, par les éditeurs de I735 ,
1740, I 77 2 , 1775. Nous adoptons l’ordre contraire comme préféré
par Despréaux lui-même dans son édition favorite (le I701 , et
comme motivé par lui (ou par ses éditeurs) dans les ligues que nous
venons d’extraire (le l’édition (le 1 713.

On adeja vu que la querelle entre Despréaux et Ch. Perrault sur
les anciens et les modernes, avoit pris naissance à l’Académie fran-
çaise, lorsque Perraulty lisoit un poème intitulé le siècle de Louis XIV
et commençant par ces deux vers :

u La docte antiquité fut toujours vénérable ,

u Je ne la trouve pas cependant adorable ç

ou bien:

Mais je ne crus jamais qu’elle fût adorable.

Car le second vers se lit ainsi en certaines éditions du poème; et
cette deuxième manière n’est pas moins plate que la première. Per-
rault faisoit cette lecture le 27 janvier 1 686 , jour ou l’Aeadémie cé-
lébroit la Convalescence (le Louis-le-Grand , guéri d’une fistule par le
chirurgien Félix. On a vu aussi que Boileau, en écoutant le poème
avoit eu peine à contenir sa mauvaise humeur. Il fut excité ou en-
couragé a écrire contre Perrault par Racine, par d’autres personnes ,
et spécialement, dit-on , par le prince (le Conti, qui avoit (litt si Des:
préaux ne répond point à Perrault, j’irai à l’Académie, et J’écrirai

a sa place : Tu dans, Brutus. (Bolæana de Moncliesnay , nn- XV.)
’ Claude Favre (le Vaugelas naquit à Bourg en Bresse en 1585 ,

mourut à Paris en 1649; il étoit membre de l’Académie française
depuis 163J. Il a laissé une traduction (le Quinte-Cura: et de très-
bonnes remarques sur notre langue.
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par nous-mêmes, les yeux d’autrui voient toujours
plus loin que nous dans nos défauts; et un esprit me-
clioere fera quelquefois apercevoirle plus habile homme
d’une méprise qu’il ne voyoit pas. Un (lit que Mal-

lïerbe consultoit sur ses vers jusqu’à l’oreille de sa

servante; et je me souviens que Molière m’a montré

aussi plusieurs fois une vieille servante qu’il avoit chez
lui, à qui il lisoit, (lisoit-il, quelquefois ses comédies;
et il m’assuroit que lorsque (les endroits (le plaisante-
rie ne l’avoient. point frappée, il les corrigeoit7 parce
qu’il avoit plusieurs fois éprouvé sur son théâtre que

ces endroits n’y réussissoient point I. Ces exemples sont

un peu singuliers; et je ne voudrois pas conseiller
tout le monde (le les imiter. Ce qui est de certain,
c’est, que nous ne saurions trop consulter nos amis.

il paroit néanmoins que M. Perrault 2 n’est pas de

e sentiment. S’il croyoit ses amis, ou ne les verroit
pas tous les jours dans le monde nous dire comme ils
(ont: a M. Perrault est (le mes amis , et c’est un fort

A . . . . ,r honucte homme; je ne sais pas comment Il s est alle
a mettre en tête (le heurter si lourdement la raison ,
t en attaquant dans ses Parallèles tout ce qu’il y a (le

a livres anciens estimes et estimables. Veut-il persua-
Ar der a tous les hommes que depuis deux mille ans ils

2n’ont pas en le sens commun? Cela fait pitié. Aussi

a se garde-Fil bien de nous montrer ses ouvrages. Je

’ u Un jour Molière, pour éprouver le gout de cette servante
nommée La Foret, lui lut quelques scènes d’une comédie qu’il
disoit être «le lui, mais qui étoit (lu comédien Brecourt. La servante
ne prit point le change: elle soutint que son maître "lavoit pas fait
cette pièce. n (Bl’n.t.rr’flr.)

’ (Ï-ri’riunfn.) M. P. dans plusieurs édition-s.
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a souhaiterois qu’il se trouvât quelque honnête homme

a qui lui voulût sur cela charitablement ouvrir les
« yeux.»

Je veux bien être cet homme charitable. M. Per-
rault m’a prié de si bonne grace lui-même de lui mon-

trer ses erreurs I , qu’en vérité ferois conscience de

ne lui pas donner sur cela quelque satisfaction. J’es-
père donc lui en faire voir plus d’une dans le cours de

ces remarques. C’est la moindre chose que lui dois,
pour reconno’itre les grands services que feu monsieur
son frère le médecin, m’a, dit-il, rendus en me gué-

rissant de deux grandes maladicsz. Il est certain pour-
tant 3 que monsieur son frère ne fut jamais mon mede-
(tin.1l est. vrai que lorsque j’étois encore toutieune,
étant tombé malade d’une fièvre assez peu dangereuse,

une de mes parentcs4 chez qui je logeois7 et dont il
étoit médecin , me l’amena , et qu’il futappele deux ou

trois fois en consultation par le médecin qui avoit soin
(le moi. Depuis, c’est-à -dire trois ans après, cette
même parente me l’amena une seconde fois, et me

’ Perrault avoit écrit à Despréaux : a Vous dites que quelque jour
a vous pourrez me montrer mes erreurs. Je le souhaite de tout mon
a Cumin... Mais je déclare par avance qu’il faut des raisons pour me
a désabuser, (voila la difficulté) et que des injures, (les épigrammes
a et des satires ne feront rien. n (Laure touchant Paris sur la Prise de
JVu m Il r. )

2 u Il vous a tire ( Claude l’ennui!) de deux dangereuses maladies
n avec des soins et une application inconcevables; et on sait de quelle
a sorte vous avez reconnu ses soins en le maltraitant dans vos sa-
tires. n (Lallrc de Perrault à M. 0*", louchant la préface de son orlu
sur la Prise (le Namur, n. KIL)

3 (l’ai-imita.) L’édition (le I 69K; porte : La mérité est pourtant.

A Il (agit, selon Brossetîe, de la belle-sœur de Desprôaux, veuve
de Jérôme Boileau.
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força de le Consulter sur une difficulté de respirerx
que j’avois alors, et que j’ai encore; il me tâta le
pouls , et me trouva la fièvre , que sûrement je n’avois

point. Cependant il me conseilla de me faire saigner
du pied, remède assez bizarre pour l’asthme dont j’é-

vtois menacé. Je fus toutefois assez fou pour faire son
ordonnance dès le soir même. Ce qui arriva de cela ,
c’est que ma difficulté de respirer ne diminua pointa,

et que le lendemain, ayant marché mal-à-propos, le
pied m’enfla de telle sorte, que j’en fus trois semaines

dans le lit. C’est la toute la cure qu’il m’a jamais faite,

que je prie Dieu de lui pardonner en l’autre monde 3.
Je n’entendis-plus parler de lui depuis cette belle

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

mais pu savoir la oison 4, il se déchaînoit à outrance

contre moi : ne m’accusant pas simplement d’avoir
écrit contre des auteurs, mais d’avoir glissé dans mes

ouvrages dcs choses dangereuses , et qui regardoient
l’Ètat. Je n’appréhcndois guère ces calomnies, mes

satires n’altaquant que les méchants livres, et étant

toutes pleines des louanges du roi, et ces louanges
mêmes en faisant le plus bel ornement. Je. fis néan-
moins avcrtir monsieur le médecin qu’il prît garde à

’ (Variante) On lit dans l’édition de 1694... Il est "vrai qu’e’mm

encore tout jeune , une de mes parentes 0,102 qui je logeois, a! dont il
émit médecin , me l’amena malgré moi, et meforça (le le animalier sur

une difficulté (le respirai:

3 ( Îxaliianlc.), dans la même édition, augmenta considérablement.

3 ’ , -Claude Perrault etmt mort en x 688.

’ r ,- . ., . . . - An t I armm’c.) Les mots sans que] en me jamais pu savoir la muon,
ne sont point dans l’édition de 1694.
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parler avec un peu plus (le retenue; mais cela ne ser-
vit qu’à l’aigrir encore davantage. Je m’en plaignis

même alors monsieur son frère l’académicien, qui

ne mejugea pas digne (le réponse. J’avoue que c’est.

ce qui me fit faire dans mon Art poétique1 la méta-
morphose du médecin (le Florence en architecte; ven-
geance assez médiocre (le toutes les infamies que ce
médecin avoit dites (le moi. Je ne nierai pas cepenÂ
dent qu’il ne fût liomn’ic (le très-grand mérite’, fort

savant, surtout. dans les matières (le physique. MM. de
l’académie (les sciences néanmoins ne conviennent pas

tous 3 de l’excellence (le sa traduction de Vitruve, ni

(le toutes les choses avantageuses que monsieur son
frère4 rapporte (le lui. Je puis même nommer un des

i Au commencement du chant IV, tome Il, pages :9! , 192.
7’ (Variante) L’édition de 1694 porte seulement homme de mérite,

et n’ajoute pas fort savant, surtout dans les matières de physique.

3 ( Variante.) Dans la même édition, ne conviennentpas pourtant de
I Excellence.

V Il Voici en quels termes Charles Perrault parle de son frère Claude
dans la lettre à Boileau que nous avons citée; l

a Par ou avez-vous pu reconnaitre de la bizarrerie dans son es-
prit? Est-ce par ses ouvrages? Est-ce par la traduction qu’il a faire
de Vitruve et par les notes dont il l’a accompagnée; ouvrage aussi
beau en Son genre qu’il s’en soit fait de notre siècle? Est-ce par ses
essais de physique qui ont été si bien reçus de toutes les personnes
intelligentes. dans les choses de la nature? Est-ce enfin par les mé-
moires qu’il a dressés pour servir à l’histoire naturelle ries animaux,
dont il y a un volume (l’imprimé et un volume manuscrit, qu’il a
laissé à l’Aeadémie des sciences? Non assurément, puisque ce sont

(les matières dont vous nlavez presque aucune connoissance, et ou
il ne s’agit ni d’Horace ni de Pindare. rConcluez-vous que l’auteur

de tous ces ouvrages n’avoir pas le sens droit, parce que M. Colbert,
qui avoit un si grand sans, le choisit pour être de l’Acarlémie (les
sciences; parce que Ça été sur ses dessins que la façade principale
du Louvre a été bâtie, préférablement à ceux du cavalier Bernin et
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plus l célèbres de l’académie (l’architecture 2 , qui s’offre

de lui faire voir, quand il voudra, papiers sur table3,
que c’est le dessin du fameux M. Le Vau 4 qu’on a
suivi dans la façade du Louvre; et qu’il n’est point
v rai que ni ce grand ouvrage (l’architecture, ni l’ob-

servatoirc, ni l’arc de triomphe , soient des ouvrages
d’un médecin de la Faculté. (l’est une querelle que je

leur laisse démêler entre eux 5, et ou je déclare que
je ne prends aucun intérêt, mes voeux mêmes , si j’en

fais quelquesvuns, étant pour le médecin 6. Ce qu’il

de tous les architectes de France et d’Italie; et que c’est encore sur
ses dessins qu’on a élevé le modèle de l’arc (le triomphe et le hâti-

nIent de l’observatoire? Est-ce enfin parce qu’il avoit un goût et un
génie universel pour tous les arts et pour toutes les sciences? n

1 ( Variante.) Je LUI puis Intime nommer un des plus. 1694)

’ Berlin): ( Note Je Boileau. l -- Dorhay étoit un élève (le Le
Van. Brossette ajoute que Dorhay mourut en 1689 ; ce qui ne s’ac-
corde guère avec ce que Boileau dit ici en 1 693: un deJ’lllllS célèbre:
(le l’ucurlémie (l’architecture qui offre de faire voir, quand on voudra.

’ (finitude) On lit ile’llzonslra[incluent et papiers sur taille, dans
l’édition de 1694.

4 Louis Le Van, premier architecte du roi, a eu la direction des
bâtiments royaux , depuis l’année 1653 jusqu’en r670 , qu’il mourut

âgé de 58 ans, pendant qu’on travailloit à la façade du Louvre.
l: À’utc de Brouette. J

à Parfume. )La phrase finit par les mots (tumeur cuirs aux, dans
l’édition (le I 694 , où l’on ne lit point, Huit je déclamanluour le médecin.

6 Condorcet dit a ce sujet: «Quelques artistes dontBoileau n’aurait
pas du se rendre l’écho ont accuse Perrault (l’avoir pris à Le Van
l’idée de son péristyle; mais le collcgc Mazarin , élevé par Le Van
semble être placé si près de la colonnade du Louvre, pour empêcher
tous ceux qui les voient à la fois d’attribuer au même architecte deux
monuments d’un goût si oppose. Une autre preuve incontestable en
faveur de Perrault est le silence qu’a gardé sur ce soupçon Blondel
qui, dans ses écrits , fait de l’ouvrage (le Perrault, une critique ou la
rivalité se fait trop sentir pour qu’il ait pu y négliger un reproche
bien plus terrible que toutes ses objections.» ( Elvgu de Cl. Perrault.)
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y a de vrai7 c’est que ce médecin étoit de même goût

que monsieur son frère sur les anciens , et qu’il avoit
pris en haine, aussi bien que lui, tout ce qu’il y a de
grands personnang dans l’antiquité. On assure que
ce fut lui qui composa cette belle Défense (le l’opéra

d’Alccsfe, ou , voulant tourner Euripide en ridicule,»
il fit ces étranges bévues que M. Racine a si bien re-
levées dans la préface de son Iphigénie. C’est donc de

lui et d’un autre frère 1 encore qu’ils avoient, grand

ennemi comme eux de Platon, d’Euripide et de tous
les autres bons-auteurs , que j’ai voulu parler7 quand
j’ai dit qu’il y avoit de. la bizarrerie d’esprit2 dans

leur famille, que je reconnais d’ailleurs pour une fa-
mille pleine d’lionnêtes gens, et ou il y en a même

plusieurs, crois, qui souffrent Homère et Virgile.
On me pardonnera, si prends encore ici l’occa-

sion de désabuser le public d’une autre’fausseté que

M. Perrault a avancée dans la Lettre bourgeoise3 qu’il
m’a écrite , et qu’il a fait imprimer, ou il prétend qu’il

a autrefois beaucoup servi à un de mes frères’t auprès

de M. Colbert, pour lui faire avoir l’agrément de la
charge de contrôleur de l’argenterie. Il allègue pour
preuve que mon frère, depuis qu’il eut cette charge,
venoit tous les ans lui rendre une visite, qu’il appeloit
de devoir, et non pas d’amitié. C’est une vanité dont

a

’ Pierre Perrault , traducteur de la Seccliizz lapiaz. C’est ce Pierre
Perrault (et non Claude) qui est l’auteur de la Défense de l’opéra
(l’album.

7 Voyez ei-dessus tome II, page 299.
3 C’est la lettre en réponse au Discours sur l’ode. Voyez tome Il,

pages 297-301.
4 Gilles Boileau.
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il est aisé de faire voir le mensonge, puisque mon
frère mourut dans l’annéeI qu’il obtint cette charge ,«

qu’il n’a possédée, comme tout le monde le sait, que

quatre mois; et que même, en considération de ce"
qu’il n’en avoit point. joui, mon autre frère2, pour
qui nous obtînmes l’agrément de la même charge , ne

paya point le marc d’or, qui montoità une somme
assez considérable. Je suis honteux (le conter de si pe-
tites choses au public; mais mes amis m’ont fait en-
tendre que ces reproches de M. Perrault regardant
l’honneur, j’étais obligé d’en faire. voir la fausseté?

’ 1669.

1 Pierre Boileau de Puimorin.
3 Ces dernières lignes répondent a l’article (le la lettre de Charles

Perrault, ainsi conçu: a J’étais intime ami (le M. votre frère, qui
étoit de l’académie françoise. Dans le temps qu’il faisoit agir ses

amis pour obtenir la charge de contrôleur de l’argenterie, il me
pria d’en parler a M. Colbert ..... La connaissance quepj’avois du
ben cœur, de la probité et du désintéressement de M. votre frère
(voilà, Monsieur, comme je parle de votre famille), fit que j’en
répondis comme (le moi-même. La charge lui fut accordée, et rien
n’est égal a la reconnaissance qu’il m’en témoigna pendant toute sa

vie. Il venoit me voir a tous les commencements de l’année ...... Il
vouloit, par un excès d’honnêteté, que je regardasse cette visite
comme une visite de devoir, qui ne devoit point être confondue
avec les visites (l’amitié que nous nous rendions très-fréquemment.
Après sa mort, sa charge a passé entre les mains de M. de Pui-
morin, votre frère, et mon ancien ami. L’exercice de cette Charge,
pendant une longue suite d’années, leur fut utile, et n’a point dia
minué leur succession que vous avez recueillie. u
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RÉFLEXION 11.

Notre esprit, même dans le sublime, a besoin d’une méthode
pour lui enseigner à ne dire que ce qu’il faut, et à le dire en
son lieu. (l’archer de Lorzgirz, chap. Il.)

Cela est si vrai, que le sublime hors de son lieu ,
non-seulement n’est pas une belle chose, mais devient
quelquefois une grande puérilité. C’est ce qui est ar-

rivé à Scudéri, dèsile commencement de son poème
d’Alaric, lorsqu’il dit:

Je chante le vainqueur des vainqueurs de la terre l.

Ce vers est assez noble, et est peut-être le mieux
tourné de tout son ouvrage; mais il est ridicule (le
crier si haut, et de promettre de si grandes choses dès
le premier vers. Virgile auroit bien pu dire, en com-
mençant son Énéide: «Je chante ce fameux héros,

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

«toute la terre.» Un peut croire qu’un aussi grand
maître que lui auroit aisément trouvé des expressions

pour mettre cette pensée en sonjour; mais cela auroit
senti son déclamateur. Il s’est contenté de dire: «Je

«chante cet homme rempli de piété, qui, après bien

a des travaux, aborda en Italie. a) Un exorde. doit être
simple et sans affectation. Cela est aussi vrai dans la
poésie que dans les discours oratoires, parce que c’est

’ Ce vers a été déjà critiqué par Boileau dans le chant III de FA»!

poétique, tome Il , page 179.
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une règle fondée sur la nature, qui est la même par-
tout; et la comparaison du frontispice d’un palais,
que M. Perrault allègue pour défendre ce vers (l’Al:1riC,.

n’est point juste I. Le frontispice d’un palais doit être

orné, je l’avoue; mais l’exorde n’est point le frontis-

pice d’un poème. C’est plutôt une avenue , une avant-

cour qui y conduit, et d’où on le découvre. Le fron-

tispice fait une partie essentielle du palais, et on ne
le sauroit ôter qu’on n’en détruise toute la symétrie;

mais un poème subsistera fort bien sans exorde, et
même nos romans, qui sont des espèces de poèmes,
n’ont point d’exordC.

Il est donc certain qu’un exorde ne doit point trop
promettre; et c’est sur quoij’ai attaqué le vers d’AlariC ,

à l’exemple (l’I-Iorace , qui a aussi attaqué dans le même

sens le début d’un poème d’un Scudéri de son temps,

qui commençoit par

Fortunam Priami cantabo , et nobile hellum 2.

«Je chanterai les diverses fortunes de Priam, et toute la
a noble guerre (le Troie. »

Car le poète, par ce début, promettoit. plus que l’Iliade

et l’Odyssée ensemble. Il est vrai que, par occasion,
Horace se moque aussi fort plaisamment de l’épou-

vantable ouverture de bouche qui se fait en pronon-
çant ce futur CANTABO; mais, au fond, c’est de trop

’ « A-t-on jamais blâmé le frontispice d’un temple ou d’un palais

a pour être magnifique, dit l’abbé, (l’un des interlocuteurs)? Si le
n palais n’y répond pas, c’est le palais qu’il faut blâmer. w Pa-

rall. du anciens et des modernes, tome III, page 267.
’ Hor. Art. poet. , v. x37.

HI. I I
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promettre qu’il accuse ce vers. On voit donc ou se
réduit la critique de M. Perrault, qui suppose que
j’ai accusé le vers d’Alaric d’être mal tourné, et qui

n’a entendu ni Horace ni moi. Au reste, avant que de

finir cette remarque, il trouvera bon que je lui ap-
prenne qu’il n’est pas vrai que l’A de GANG, dans ARMA

VIRUMQUE GANG, se doive prononcer comme l’a de
CANTABo; et que c’est une erreur qu’il a sucée dans

le collége, ou l’on a cette mauvaise méthode de pro-

noncer les brèves dans les dissyllabes latins, comme
si c’étaient des longues. Mais c’est un abus qui n’em-

pêche pas le bon mot d’Horace: car il a écrit: pour des

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

mm nmmmmwn mm-mmnnmæ mmmn’tvssun -1- mm

RÉFLEXION 111.

(:693)

Il étoit enclin naturellement à reprendre les vices des autres,
quoique aveugle pour ses propres défauts. ( Paroles (le Lon-

gin, chap. HI.)

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

médiocre qui, ne voyant point ses propres défauts,
veut trouver des défauts dans tous les plus habiles écri-
vains; mais c’est encore bien pis lorsqu’accusant ces
écrivains de fautes qu’ils n’ont. point faites, il fait lui-

A u
meule des fautes, et tombe dans des Ignoranccs gros-
sières. C’est ce qui étoit arrivé quelquefois à Timée,

’ (Vuriante.) Saint-Marc a imprimé de si insupporlaâle.
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et ce qui arrive toujours à M. Per rault. Il coinmei’iee
la censure qu’il fait d’Homère par la chose du monde

la plus fausse ’, qui est que beaucoup d’excellents
critiques soutiennent qu’il n’y ajamais eu au monde
un homme nommé Homère, qui ait composé l’Iliade

et l’Odyssée; et que ces deux poèmes ne sont qu’une

collection de plusieurs petits poèmes de différents
auteurs, qu’on a joints ensemblczt Il n’est point vrai

quejamais personne ait avancé, au moins sur le papier,
une pareille extravagance; et Èlien , que M. Perrault
cite pour son garant, dit positivement le contraire,
comme nous le ferons voir par la suite de cette re-
marque.

Tous ces excellents critiques donc se réduisent à
feu M. l’abbé d’Aubignac 3 qui avoit, a ce que pré-

tend M. Perrault, préparé des mémoires 4 pour prouver
ce beau paradoxe. J’ai connu M. l’abbé d’Aubig’nac;

il étoit homme de beaucoup de mérite, et fort habile
en matière de poétique, bien qu’il sût médiocrement

le grec. Je suis sûr qu’il n’a jamais conçu un si étrange

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

’ Parallèle de M. Perrault, tome HI, page 33. (Note de Boileau.)
2 C’est le système qu’a rajeuni, à la fin du siècle dernier, M.

F. A. Wolf dans les prolégomènes de l’édition d’Homère , intitulé,

Uomeri et Ilomerizlarum apura et reliquiæ.

3 Voyez tome H, page 340.
’l Ces mémoires ont été imprimés après la mort de Boileau, en

I7 I 5 , sous le titre (le Conjectures académiques, ou dissertation
sur l’Iliade , ouvrage posthume d’un savant. Goujet , ( Bibliotlie’gue

française , tome IV , page I I 2 ), regarde comme un faitindubitable,
que ce savant est l’abbé d’Aubignac. On retrouve dans ces Conjectures

les mêmes idées et quelquefois les mêmes arguments que dans les
prolégomènes de M. Wolf.

Il.
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nées de sa vie, où l’on sait qu’il étoit tombé en une

espèce d’enfance. Il savoit trop qu’il n’y eut jamais

deux poèmes si bien suivis et si bien liés que l’Iliade
et l’Odyssée, ni ou le même génie éclate davantage

partout, comme tous ceux qui les ont lus en con-
viennent. M. Perrault prétend néanmoins I qu’il y a

de fortes conjectures pour appuyer le prétendu para-
doxe ’- de cet abbé; et ces fortes conjectures se rédui-

sent a deux, dont l’une est, qu’on ne sait point la
ville qui a donné naissance à Homère. L’autre est que

ses ouvrages s’appellent rapsbrlics, mot qui veut dire
un amas de Chansons cousues ensemble; d’où il con-
clut que les ouvrages d’Homèrc sont des pièces ra-
massées de différents auteurs, jamais aucun poète
n’ayant intitulé, dit-il, ses ouvrages rapsodies. Voilà
d’étranges preuves; car, pour le premier point, com-
bien n’avons-nous pas d’écrits fort célèbres qu’on ne

soupçonne point d’être faits par plusieurs écrivains
différents , bien qu’on ne sache point les villes où sont

nés les auteurs 3 ni même le temps ou ils vivoient!7

témoin Quinte-Curee, Pétrolie, etc. A l’égard du mot

de RAPSODIES, ou étonneroit peut-être bien M. Per-
rault si on lui faisoit voir que ce mot ne vient: point
de péan-mu, qui signifie JOINDRE , COUDRE ENSEMBLE;

’ ( Variante.) Ces deux mots sont transposés, néanmoins prétend,

dans l’édition de 1694. V
1 Saint-Marc observe avec raison que l’expression prétendu pa-

radoxe n’est ni Claire ni correcte. Veut-on dire que ce n’est point la
un paradoxe , ou qu’il n’est pas de l’abbé (l’Aubignae, on que ce
n’est qu’une fausse hypothèse?

3 ( Variante.) L’édition de 1694 porte leurs auteurx: Boileau a
corrigé en 1 701 cette expression qui n’est pas française et qui néann
moins est fort employée aujourd’hui.
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mais de tétâtes, qui veut dire UNE BRANCHE; et que
les livres de l’Iliade et de l’Odyssée ont ét’a ainsi ap-

pelés, parce qu’il y avoit autrefois des gens qui les
chantoient, une branche de laurier a la main , etqu’on
appeloit a cause de cela les CIIANTRES DE LA BRANCHE
(êéçdaidxs).

La plus commune opinion pourtant est que ce mot
vient de étoilai 9092;, et que RAPSODIE veut dire un
amas de vers d’Homère qu’on chantoit, y ayant des

gens qui gagnoient leur vie a les chanter, et non pas
à les composer, comme notre censeur se le veut bizaru
rementpersuader. Il n’y a qu’a lire sur cela Eustathiust.

Il n’est donc pas surprenant qu’aucun autre poète
qu’Homère n’ait intitulé ses vers RAPSODIES, parce

qu’il n’y a jamais eu proprement 2 que les vers d’I’Io-

mère qu’on ait chantés de la sorte. Il paroit néanmoins

que ceux qui dans la suite ont fait de ces parodies,
qu’on appeloit Contons (l’Homère 3 , ont aussi nommé

ces centons RAPSODŒs; et c’est peut-être ce qui a
rendu le mot de RAPSODIE odieux en fiançois, où il
veut dire un amas de méchantes pièces recousues. Je
viens maintenant au passage d’Élieu 4, que cite M.

’ Eustathe, évêque de Thessalonique au douzième siècle , auteur
d’un très-volumineux commentaire grec sur Homère.

’ ( Variante. ) Le motproln’emcnt n’était pas dans l’édition de I 694.

5 duapiæeflpm (Note du Boileau
4 Claude Élien, auteur grec, a vécu au troisième siècle de notre.

ère. Il étoit ne vers la fin du deuxième, à Préneste, aujourd’hui
Palestrine en Italie. Il a enseigné la rhétorique à Rome, et, selon
Suidas, exercé on ne sait quel sacerdoce. Il est connu par I7 livres
sur l’histoire des animaux et par I4 livres d’Histoires diverses: c’est
le second de ces ouvrages que Boileau cite ici. Un antre Claude Elien
avoit composé, un demi-siècle auparavant, un Traité de tactique.
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Perrault; et afin qu’en faisant voir sa méprise et sa
mauvaise foi sur ce passage, il ne m’accuse pas , à son

ordinaire, de lui imposer, vais rapporter ses propres
mots. Les voici: «Élien, dont le témoignage n’est pas

«frivole, dit formellement que l’opinion des anciens
« critiques étoit qu’Homère n’avoit jamais compose

a l’Iliade et l’Odyssee que par morceaux , sans unité de

«dessein; et qu’il n’avait point donné d’autres noms

(c à ces diverses parties qu’il avoit composées sans ordre

« et sans arrangement dans la chaleur de son imagi-
«nation, que les noms des matières dont il traitoit;
«qu’il avoit intitulé la Colère d’Achille, le chant qui

«a depuis été le premier livre de l’Iliade; le Dénom-

«brement des vaisseaux, celui qui est devenu le se-
a cond livre; le Combat de Paris et de Ménélas, celui

«dont on a fait le troisième, et ainsi des autres. Il
a ajoute que Lycurgue de Lacédemone fut le premier
a qui apporta d’Ionie dans la Grèce ces diverses parties

« séparées les unes des autres; et que ce fut Pisistratc

«qui les arrangea, comme je viens de le dire, et qui.
«fit les deux poèmes de l’Iliade et de l’Odyssée, en la

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

«quatre livres chacun , en l’honneur des vingt-quatre
«lettres. de l’alphabet. 1 n i

A en juger par la hauteur dont M. Perrault étale
ici toute cette belle érudition, pourroit-on soupçonner
qu’il n’y a rien de tout cela dans Èlien? Cependant il

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

ne disant autre chose, sinon que lesœuvres d’Homèrc,

x Parallèle de M, Perrault, tome HI. (Nom Boileau.)
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qu’on avoit complètes en Ionie, ayant couru d’abord

par pièces détachées dans la Grèce, ou on les chan-
toit sous différents titres, elles furent enfin apportées
tout entières cl’Ionie par Lycurgue , et données au pu-

blic par Pisistrate, qui les revit. Mais pour faire voir
que je dis vrai, il faut rapporter ici les propres termes
(l’Élien z « Les poésies d’Homère, dit cet auteur, cou-

- a rant d’abord en Grèce par pièces détachées, étoient

«chantées chez les anciens Grecs sous de certains
« titres qu’ils leur donnoient. L’une s’appelait le C0111"

«bat proche des vaisseaux; l’autre, Dolon surpris;
a l’autre, la Valeur d’Agamemnon; l’autre, le Dénom-

« brument des vaisseaux; l’autre, la Patrocléc; l’autre,

« le Corps d’Hcctor racheté; l’autre , les Combats faits

« en l’honneur de Patrocle; l’autre, les Serments violés.

« C’est ainsi à peu près que se distribuoit l’Iliade. Il

a en étoit de même des parties de l’Odyssée: l’une

« s’appcloit le Voyage à Pyle; l’autre, le Passage à

« Lacédémone, l’Antre de Calypso, le Vaisseau, la

,-( Fable d’Alcinoiis, le Cyclope, la Descente aux en-
« fers, les Bains de Circé, le Meurtre des Amants de
a Pénélope , la Visite rendue à Laërte dans son champ ,

a etc. Lycurgue Lacédémonien fut le premier qui, ve-
a nant d’Ionie , apporta assez tard en Grèce toutes les
a oeuvres complètes d’Homère; et Pisistrate, les ayant

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

« nous les avonsl.» Y a-t-il la un seul mot dans le

l Liv. XIII des Divans histoires , ch. XIV. (Note de Boileau.)
M. Daeier traduit ainsi ce chapitre d’Elien: n Les anciens chantoient
u les poèmes d’Homère, par morceaux détachés, auxquels ils don-
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sens que lui donne M. Perrault? Où Élien dit-il for-
mellement que l’opinion des anciens critiques étoit
qu’Homère n’avoit composé l’Iliade et l’Odyssée que

par morceaux, et qu’il n’avoit point donné d’autres

noms à ces diverses parties qu’il avoit composées

sans ordre et sans arrangement dans la chaleur de
son imagination, que les noms des matières dont il
traitoit? Est-il seulement parlé la de ce qu’a fait ou
pensé Homère en composant ses ouvrages? Et tout ce
qu’Élien avance ne regarde-t-il pas simplement ceux

qui chantoient en Grèce les poésies de ce divin poète,

et qui en savoient par coeur beaucoup de pièces déta-
chées, auxquelles ils donnoient les noms qu’il leur
plaisoit, ces pièces y étant toutes long-temps même
avant l’arrivée de Lycurgue? Où est-il parlé que Pi-

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

ducteur latin a mis coureur; mais outre que CON-
FECIT en cet endroit ne veut point dire FIT, mais
RAMASSA, cela est fort mal traduit; et il y a dans le
grec DÉWÊÇ’Î’HE, qui signifie, «les montra, les fit voir au

(( publie.» Enfin, bien loin de faire tort à la gloire
d’IVIomère, y a-t-il rien de plus honorable pour lui que

ce passage d’Èlien , ou l’on voit que les ouvrages de

ce grand poète avoient d’abord couru en Grèce dans

la bouche de tous les hommes , qui en faisoient leurs
délices, et se les apprenoient les uns aux autres, et

a noient des titres quiven marquoient le sujet; par exemple: le combat
« auprès des vaisseaux, etc.... Ce fut assez tard que le Lacédémonien
1x Lycurgue, étant allé voyager en Ionie, apporta le premier dans
a la Grèce, comme un effet précieux, toutes les poésies d’Homère.
« Dans la suite, Pisisfrate, les ayant rassemblées, en forma l’Iliade
x et l’Odyssée. à I ’ ’
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qu’ensuite ils furent donnés complets au public par un

des plus galants hommes de son siècle, je veux dire
par Pisistratc , celui qui se rendit maître d’Athèncs 3’

Eustathius cite encore, outre Pisistrate, deux des plus
fameux grammairiens I d’alors), qui contribuèrent,
dit-il, à ce travail; de sorte qu’il n’y a peut-être point
d’ouvrages de l’antiquité qu’on soit si sûr d’avoir com-

plets et en hon ordre , que l’Iliade et l’Ûdyssée. Ainsi

voila plus de vingt bévues que M. Perrault a faites
sur le seul passage d’Èlien. Cependant c’est sur ce
passage qu’il fonde toutes les absurdités qu’il dit d’Ho-

mère. Prenant de la occasion de traiter de haut en
bas l’un des meilleurs livres de poétique qui, du con-

sentement de tous les habiles gens, aient été faits en
notre langue, c’est à savoir le Traité du poème épique

du père Le Bossus, et ou ce savant religieux fait si
bien voir l’unité , la beauté et l’admirable construction

des poèmes de l’lliade, de l’Odyssée et, de l’Ènéide;

M. Perrault, sans se donner la peine de réfuter toutes
les choses solides que ce père a écrites sur ce sujet, se
contente de le traiter d’homme à chimères et à visions

creuses. On me permettra d’interrompre ici ma re-
marque, pour lui demander de quel droit il parle
avec ce mépris d’un auteur approuvé de tout le monde,

x Aristarque et Zénodote. Eustat. préfi, p. 5. (Note de Boileau.)
2 Ce mot d’alors sembleroit faire Zénodote et Aristarque contem-

porains de Pisistrate, qui est antérieur d’environ deux siècles au
premier de ces grammairiens, et de quatre siècles au second.

3 Génovéfain , né en L63 I , mort en 1680; auteur d’un Parallèle
d’Arlslote et (la Descartes , et d’un Traité du Poème épique, traité pu-

blié en 1 675 , a Paris , et dont la cinquième édition a été donnée en

171 4 à La Haye, par Le Courayer. Le Bossu avoit pris la défense
(le Boileau contre Desmarets de Saint-Sorlin.
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lui qui trouve si mauvais que je me sois moqué de
Chapelain et de Cotin, c’est-à-dire, de deux auteurs
universellement décriés. Ne se souvient-il point que

le père Le Bossu est un auteur moderne, et un auteur
moderne excellent? Assurément il s’en souvient, et
c’est vraisemblablement ce qui le lui rend insuppor-
table; car ce n’est pas simplement aux anciens qu’en

veut M. Perrault, c’est à tout ce qu’il y a jamais eu
d’écrivains d’un mérite élevé dans tous les siècles , et

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

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

ses chers amis , les auteurs médiocres, afin d’y trouver

sa place avec eux. C’est dans cette vue qu’en son der-

nier dialogue ï il a fait cette belle apologie de Chape-
lain, poète à la vérité un peu dur dans ses expres-

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

et que Virgile, et qu’il met du moins en même rang
que le Tasse , affectant de parler de la Jérusalem dé-
livrée et de la Pucelle comme de deux ouvrages mo-
dernes qui ont la même cause à soutenir contre les
poèmes anciens.

Que .s’il loue en quelques endroits Malhcrbe, Ra-
can, Molière et Corneille , et s’il les met aLI-(lCSSUS de

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

les mieux avilir dans la suite, etpour rendre plus
complet le triomphe de M. Quinault, qu’il met beau-
coup ait-dessus d’eux, etc qui est, dit-il en propres
« termes, le plus grand poète que la France ait jamais

’ Dans le troisième volume des Pal-allèles, en 1692. Le tome
n’a paru qu’en 1696.
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« en pour le lyrique et pour le dramatique?» Je ne
veux point ici offenser la mémoire de M. Quinault,
qui, malgré tous nos démêlés poétiques , est mort mon

ami. Il avoit, l’avoue, beaucoup d’esprit, et un ta-
lent tout particulier pour faire des vers bons à mettre
en chant: mais ces vers n’étoient pas d’une grande
force, ni d’une grande élévation; et c’étoit leur foi-

blesse même qui les rendoit. d’autant plus propres
pour le musicien, auquel ils doivent leur principale
gloire, puisqu’il n’y a en effet de tous ses ouvrages

que les opéras qui soient recherchés. Encore est-il
bon que les notes de musique les accompagnent: car,
pour les autres pièces de théâtre , qu’il a faites en fort

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

faites I.

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

moins choqué des louangesoutrées que lui donne ici

M. Perrault, que des traits qui sont contre lui dans
mes satires. Mais , pour revenir à Homère, on trou-
vera bon, puisque je suis en train, qu’avant que de
finir cette remarque, je fasse encore voir ici cinq
énormes bévues que notre censeur a faites en sept ou

huit pages, voulant reprendre ce grand poète.
La première est à la page 72, ou il le raille d’a-

’ M. Amar trouve dans ce jugement sur Quinault autant de juin
lasse que (le gour et d’lnzprlrllalilë. Cependant La Harpe (Lycée,
tome VI, page 85) voudroit, non sans raison, en retrancher au
moins la ligne qui dit que les opéra (le Quinault doivent au musicien.
leur prllzclpalc gloire.
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voir, par une ridicule observation anatomique, écrit,
(lit-il, dans le quatrième livre de l’Iliade I , que Mé-
nélas avoit les talons à l’extrémité (les jambes. C’est

ainsi qu’avec son agrément ordinaire il traduit un en-
droit tres-sensé et très-naturel d’Homère , ou le poète,

à propos du sang qui sortoit de la blessure (le Mene-
las, ayant apporté la comparaison de l’ivoire qu’une

femme de Carie a teint en couleur de pourpre: «De
« même, (lit-il, mendias, tu cuisse et la jambe, jus-
a qu’à l’extrémité du talon , furent alors teintes de ton

(( sang. ))

To701, Ta: , Meus’Âæe, [AMIHÛMV firman papal

Eôïpu’ss; , mêlant, 7’ kl? rræupàç 7.5423 âzïêvspês.

Talia tibî , Menelae, fœdata sunt cruore femora

Solida, tibias , talique pulchri, infra.

Est-ce là dire anatomiquement que Ménelas avoit
les talons à l’extrémité (les jambes, le Censeur est-il

excusable (le n’avoir pas au moins vu dans la version
latine que l’adverbe INFRA ne se construisoit pas avec
TALUs, mais avec FOEDATA SUNT? Si M. Perrault veut
voir de ces ridicules observations ai’iatomiques, il ne
faut pas qu’il aille feuilleter l’Iliade, il faut qu’il re-

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

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

ces jolis termes :

On voit hors des deux bouts de ses deux courtes manches ,
Sortir à découvert deux mains longues et blanches ,

x Vers 146. (Note de Boileau. )
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Dont les doigts inégaux, mais tous ronds et menus,
Imitent l’embonpoint des bras ronds et charnus.

La seconde bévue est à la page suivante 1 , où notre

censeur accuse Homère de n’avoir point su les arts;
et cela, pour avoir dit, dans le troisième 2 de l’Odys-

sec 3, que le fondeur que Nestor fit venir pour do-
lier les cornes du taureau qu’il vouloit sacrifier, vint
avec son enclume, son marteau et ses tenailles. A-t-on
besoin , ditM. Per tault , (l’enclume ni de marteau pour
dorer? Il est bon premièrement de lui apprendre qu’il
n’est point parle la d’un fondeur, mais d’un forge-

ron4; et ce forgeron, qui étoit en même temps et le
fondeur et le batteur d’or de la ville de Pyle5, ne
venoit pas seulement pour dorer les cornes du tau-
reau , mais poùr battre l’or dont il les devoit dorer, et
que c’est pour cela qu’il avoit apporté ses instruments,

comme le poète le dit en propres termes: aïe-t’y Te Moi-Ex:

FIÈ’yolcëe’ro, INSTRUMENTA QUIBUS AURUM ELABORABAT 6.

Il paroit même que ce fut Nestor qui lui fournit l’or
qu’il battit. Il est vrai qu’il n’avoit pas besoin pour

cela d’une fort grosse enclume; aussi celle qu’il ap-
porta etoit-elle si petite qu’Homère assure qu’il la te-

noit. entre ses mains 7. Ainsi on voit qu’Homère a par-

’ C’est quatre pages plus loin , à la page 76. (.Nolca’e Saint-Marc.)

’ Le mot liure est omis dans toutes les éditions.

3 Vers 425 et suiv. (Note (le Boileau.)
A XæAstiç. (Note de Boileau.)

5 (Val-iazztc.) De la puma ville de P912, dans les éditions de 1694
et de 170 I .

6 ( Varianle.) ....fa]n"icaôal, ibid.
7 ( Variunle.) L’édition (le 1694 porte: qu’il la tenoit à [a main.
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tintement entendu l’art dont il parloit. Mais comment
justifierons-nous M. Perrault, cet homme d’un si grand
goût, et si habile en toutes sortes d’arts, ainsi qu’il
s’en vante lui-même dans la lettre qu’il m’a écriteï;

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

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

La troisième. bévue est encore plus ridicule. Elle
est à la même page 2 ou il traite notre poète de gros-
sier, d’avoir fait dire à Ulysse par la princesse Nau-
sicaa, dans l’Odyssée 3, « qu’elle n’approuvoit point

a qu’une fille couchât avec un homme avant de l’avoir

« épousé.» Si le mot grec, qu’il explique de la sorte,

voiiloit dire en cet endroit COUCHER , la chose seroit
encore bien plus ridicule que ne dit notre critique,
puisque ce mot est joint en cet endroit à un pluriel;
et qu’ainsi la princesse Nausieaa diroit: a qu’elle n’ap-

« prouve point qu’une fille couche avec plusieurs
(c hommes avant que d’être mariée.» Cependant c’est

une chose trèshonnête et pleine de pudeur qu’elle dit

’ Perrault y disoit: « Vous qui n’avez de sensibilité, à ce qu’on

a dit, que pour la poésie, sensibilité que je vous disputerai tou-
a jours, vous qui connoissez si peu l’architecture , la sculpture et
a la peinture, qui n’avez presque point de commerce avec la phi-
« losophie et les mathématiques, ni avec mille autres choses sembla-
« bics qui l’ont le plaisir des honnêtes gens , comment pouvez-vous
a m’accuser d’insensibilite sur ce qui touche ordinairement les hom-
« mes7 moi qui à la vérité ne suis pas fort habile dans toutes les
a sciences et dans tous les arts que je viens de nommer, mais qui
u suis connu pour les aimer avec passion, et pour n’avoir point
u donné sujet de me reprendre toutes les fois que j’ai en occasion
u d’en écrire. »

’ C’est a la page 79. ( Note [le film-sotte.)

3 Livre V1, vers I 88. (Note Il(!1)’l)l’[(îllll.)
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ici à Ulysse: car, dans le dessein qu’elle a de l’intro-

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

ne faut pas qu’on la voie entrer avec lui dans la ville,
a. cause des Phéaques I , peuple fort médisant, qui ne

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

duite d’une fille qui, sans le congé de son père et de
sa mère, fréquenteroit des hommes avant que d’être

mariée. C’est ainsi que tous les interprètes ont ex-
pliqué en cet endroit les mots chapelât?! plfyeasênu, MISCERI

IIOMINIBUS, y en ayant même qui ont mis à la marge
du texte grec, pour prévenir les Perraults: «Gardez-
(t vous bien de croire que [aimantai en cet endroit veuille
a dire COUCHER.» En effet, ce mot est presque em-
ployé partout dans l’Iliade et l’Odyssée pour dire FRÉ-

QUENTER 5 et il ne veut dire COUCHER AVEC QUELQU’UN ,

que lorsque la suite naturelle du discours, quelque
autre mot qu’on y joint, et la qualité de la personne

qui parle ou dont on parle, le déterminent infaillible-
ment a cette signification, qu’il ne peut jamais avoir
dans la bouche d’une princesse aussi sage et aussi
honnête qu’est représentée Nausicaa.

Ajoutez l’étrange absurdité qui s’ensuivroit de son

discours, s’il pouvoit être pris ici dans ce sens; puis-
qu’elle conviendroit en quelque sorte, par son rai-
sonnement, qu’une femme mariée peut coucher hon-
nêtement avec tous les hommes qu’il lui plaira. Il en
est de même de Ml’ï’ytü’lloiu’ en grec, que des mots co-

GNOSCERE et COMMiseEaI dans le langage de l’Èeri-

1 (Variante) le’acicns, dans ’édition de 1694.
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turc, qui ne signifient d’eux-mêmes que CONNOÎTRE et

se MÊLER, et qui ne veulent dire figurément COUCHER

que selon l’endroit où on les applique; si bien que
toute la grossièreté prétendue du mot d’lilomère ap-

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

fantaisie , sans savoir leur langue, et que personne ne
leur a jamais données 1.

La quatrième bévue est aussi sur un passage de
l’Odyssée. Eumée, dans le quinzième 2 livre de ce
poème, raconte qu’il est né dans une petite île appelée

Syros 3 , qui est au couchant de l’ile d’Ortygie 4. Ce

qu’il explique par ces mots:

l t .
’Opruytiz; tangentielle), ’66: 7po7rul âémaza,

Ortygia desuper, qua parte surit conversiones solis.

«Petite île située ausdessus de l’île d’Ortygie, du côté que

« le soleil se couche.»

Il n’y a jamais eu de difficulté sur ce passage: tous
les interprètes l’expliquent de la sorte; et Eustathius
même apporte des exemples ou il fait voir que le verbe
æpéneaemv, d’où vient Tpowc’l, est employé dans Homère

pour dire que le soleil se couche. Cela est confirmé
par Hésychius, qui explique le terme (le 7907m) par

’ Voyez, tome 1V, une lettre de Racine à Despréaux écrite en
:693 , et commençant parles mots Denys d’Halicurnusse.

2 ( Variante.) Les éditions antérieures à celle de Brossette por-
toient, par erreur , neuvième. - Voyez, au tome 1V, la lettre de
Boileau à Brossette , datée du 29 décembre 1701.

3 Ile de l’Archipel, du nombre des Cyclades. (Note de Boileau.)

4 Cyclade, nommée depuis Délos. (Note de Boileau.)
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celui de (flâne, mot qui signifie incontestablement le
couchant. Il est vrai qu’il y a un vieux commenta-
teur 1 qui a mis dans une petite Hôte, qu’Homère, par

ces mots, a voulu aussi marquer (( qu’il y avoit dans
«cette île un antre ou l’on faisoit voir les tours ou
«conversions du soleil. » On ne sait pas trop bien ce
qu’a voulu (lire par-là ce commentateur, aussi obscur
qu’IIomère est clair. Mais ce qu’il y a (le certain, c’est

que ni lui ni pas un autre n’ont jamais prétendu
qu’llomère ait voulu (lire que l’ile (le Syros étoit située

sous le tropique; et que l’on n’a jamais attaqué ni (lé-

fendu ce grand poète sur cette erreur, parce qu’on ne la

lui a jamais imputée. Le seul M. Perrault, qui , comme
je l’ai montré par tant (le preuves, ne sait point le
grec 2, et qui sait si peu la géographie, que dans un
(le ses ouvrages il a mis le fleuve de D’ïéandre 3, et

par conséquent la Phrygie et Troie, dans la Grèce;
le seul M. Perrault, dis-je, vient, sur llitlée chimé-
rique qu’il s’est mise dans l’esprit, et peut-être sur

quelque misérable note d’un pédant, accuser un poète

regardé par’tous les anciens géographes comme le père

(le la géographie, (l’avoir mis l’île (le Syros et la mer

Méditerranée sous le tropique; faute qu’un petit éco-

lier n’auroil: pas faite: et non-seulement il l’en accuse,

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

sauver, en. expliquant, (lit-il, ce passage du cadran

’ Didyme.

’ ( Variante.) de grec, dans les éditions (le 1694 et I701.

il Le Méamlre est un fleuve (le Phrygie. (Note de Boileau.)

HI. I2
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que Phérécydes, qui vivoit trois cents ans depuis Hou
mère, avoit fait dans l’île de Syros, quoique Eusta-

thius, le seul commentateur qui a bien entendu Ho-
mère, ne dise rien de cette interprétation, qui ne
peut avoir été donnée à Homère que par quelque com-

mentateurI de Diogène Laërceî”, lequel commenta-

teur je ne connois point 3. Voilà les belles preuves par
où notre censeur prétend faire voir qu’Homère ne sa-

voit point les arts; et qui ne font voir autre chose
sinon que M. Perrault ne sait point de grec, qu’il4
entend médiocrement le latin, et ne connoît lui-même

en aucune sorte les arts.
Il a fait les autres bévues pour n’avoir pas entendu.

le grec; mais il est tombé dans la cinquième erreur
pour n’avoir pas entendu le latin. La voici: «Ulysse,
« dans l’Odyssée5, est, dit-il , reconnu par son chien,

« qui ne l’avoit point vu depuis vingt ans. Cependant

cc Pline assure que les chiens ne passent jamais quinze
« ans.» M. Perrault sur cela fait le procès a Homère,
comme ayant infailliblement tort d’avoir fait vivre un
chien vingt ans, Pline assurant que les chiens n’en
peuvent vivre que quinze. Il me permettra de lui dire
que c’est condamner un peu légèrement Homère,

I ( Variante.) ...parquclz]ue ridicule commentateur, dans les éditions
de 1694 et 1701.

2 Voyez Diogène Laërce de l’édition de M. Ménage, page 76 du

texte , et page 68 des observations. (Note de Boileau. )
3 Le commentateur que Despréaux affecte de ne pas connaître,

n’est autre que Ménage luivmême qu’il cite comme éditeur.

4 ( Variante.) Ce qu’il n’est pas dans les éditions antérieures
I 7 I 3.

5 Liv. XVII, vers 300 et suiv. (Note de Boileau.)
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puisque non-seulement Aristote, ainsi qu’il l’avoue
lui-même , mais tous les naturalistes modernes, comme

Jonston, Aldrovande, etc. , assurent qu’il y a des
chiens qui vivent vingt années; que même je pourrois

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

quoique écrivain admirable, a été convaincu, comme
chacun sait,.de s’être trompé plus d’une fois sur les

choses de la nature, au lieu qu’Homère, avant les
Dialogues de M. Perrault, n’a jamais été même accusé

sur ce point d’aucune erreur. Mais quoi! M. Perrault
est résolu de ne croire aujourd’hui que Pline, pour
lequel il est, dit-il , prêt a parier. Il faut donc le sa-
tisfaire , et lui apporter l’autorité de Pline lui-même,
qu’il n’a point lu ou qu’il n’a point entendu, et qui dit

positivement la même chose qu’Aristote et tous les
autres naturalistes; c’est à savoir, que les chiens ne
vivent ordinairement que quinze ans , mais qu’il y en a
quelquefois qui vont jusqu’à vingt. Voici ses termeszz

Caries laconici Vivunt annis demis... cætera genera quindecim
annos , aliquando viginti. 3

a Cette espèce de chiens, qu’on appelle chiens de Laconie,

’ Le marquis de Termes rendoit compte à Louis XIV de la dis-
pute (le Boileau avec Perrault, et lui disoit que ce dernier soutenoit
contre Homère que tous les chiens mouraient avant l’âge de ne ans.
Perrault se trompe, dit Louis XIV, j’ai en un chien quia vécu
jusqu’à 23 ans. Voyez , au tome IV , la lettre de Boileau à Brosette,
du 29 décembre I701.

2 Pline Hist. nat., livre X. (N015 de Boileau.)
3 Cette citation n’est pas littéralement exacte: le texte de Pline

porte: Vivant laconîci (canes) «maïa deniJ,fæminæ duodenis: cætera
garum quindeno: armas , aliquando et micenos.

[2.
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w ne vivent que dix ans... Toutes les autres espèces de Chiens
a Vivent ordinairement quinze ans , et vont quelquefois jusqu’à
« Vingt. »

Qui pourroit croire que notre censeur, voulant, sur
l’autorité (le Pline, accuser (l’erreur un aussi grand

personnage qu’Homère, ne se donne pas la peine de
lire le passage (le Pline, ou (le se le faire expliquer;
et qu’ensuite , de tout ce grand nombre (le bévues en-

tassées les unes sur les autres dans un si petit nombre
de pages , il ait la hardiesse de conclure, connne il a
fait î, (c qu’il ne trouve point (l’inconvénient (ce sont

« ses termes), qu’Homère, qui est mauvais astronome
« et mauvais géographe, ne soit pas hon naturalisteu P»

Y a-t-il un homme sensé qui, lisant ces absurdités,
(lites avec tant (le hauteur dans les Dialogues (le M. Per-
rault, puisse s’empêcher (le jeter (le colère le livre, et

(le (lire comme Démiphon dans Terence 3:

ipsum gestio
Dari mi in conspcctum , etc. . . .9 il

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

’ (Variante) .. . comme ilfait, dans l’édition (le 1694.

2 Perdu. , tome Il. (fileta de Boileau.)

Il falloit (lire tome HI, page 97.
3 Le Phormium acte 1, scène V , vers 30. (Nolc Je Boileau.)
Cette scène est la sixième de l’acte premier dans la traduction

française (le Le Meunier. Elle est la troisième du second acte en
quelques éditions (le Térenee, par exemple dans celle (les Deux-
Ponts.

f . , - u - .
4 (l’amende) Dans les echtions (le I694 et (le I701 , Belleau

citoit ainsi ce texte: cupurcm mihi (Ian. in 0011512001111); hune hominem.
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core un aussi grand nombre que je passe, et que peut-
êl’re lui ferai voir dans la première édition de mon

livre, si vois que les hommes daignent jeter les
yeux sur ces éruditions grecques , et lire des remarques

faites sur un livre que personne ne lit.

ntmæx’næxm mmwn Mwutm1xtmxwmflmmwæmœwumtmiflfl u-l

RÉFLEXION 1V.

(1693)

(l’est ce qu’on peut voir dans la description de la déesse

Discorde ui a dit-il Homère
3 q 7 1

La tête dans les cieux et les pieds sur la terre. I
(Paroles (le Longin, chap. VIL)

Virgile a traduit ce vers presque mot pour mot dans
le quatrième livre de llEneidez, appliquant à la Re-
nommée cc qu’llomère dit de la Discorde:

Ingrediturque solo ,’ et caput inter nubila condit 3.

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

tique de M. Perrault, qui trouve cette hyperbole ou-
trée, et la met au rang des contes de Peau-d’Ane’t. Il

n’a pas pris garde que, même dans le discours ordi-
naire , il nous échappe tous les jours des hyperboles.

I Iliade, liv. IV , vers 443. (Note de Boileau.)

2 Vers I I7. I3 Virgile a répété ce vers dans le dixième livre de l’Ëne’icIu, vers

767.
4 I’amll., tome HI. (Note de Boileau.)
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plus fortes que celle-là, qui ne dit au fond que ce
qui est très-véritable; c’est à savoir que la Discorde

règne partout sur la terre, ct même dans le ciel entre
les dieux, c’est-à-dire entre les dieux d’Homère. Ce

n’est donc point la description d’un géant, comme le

prétend notre censeur, que fait ici Homère, c’est une

allégorie très-juste; et bien qu’il fasse de la Discorde

un personnage, c’est un personnage allégorique qui
ne choque point , de quelque taille qu’il le fasse, parce
qu’on le regarde comme une idée et une imagination
de l’esprit, et non point comme un être matériel
subsistant dans la nature. Ainsi cette expression du
psaume: « J’ai vu l’impic élevé comme un cèdre du

« Liban 1 , n ne veut pas dire que l’impic étoit un géant

grand comme un cèdre du Liban. Cela signifie que
l’impie étoit au faîte des grandeurs humaines; et M. Ra-

cine est fort bien entré dans la pensée du psalmiste

par ces deux vers de son Esther, qui ont du rapport
au vers d’Homèrc:

Pareil au cèdre, il cachoit dans les cieux
Son front audacieux 2.

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

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

- 1 Vidi impium superexaltatum, et elevatum sicut cadres Libani.
Psal. XXXVI, v. 35. (Note de Boileau.)

2 Acte III, scène dernière.

3 Traducteur latin du Traité du Sublime. Voyez «ci-dessous, la
préface de Boileau sur ce Traité, et les notes.
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endroit étant fort défectueux, et même le vers d’Ho-

mère n’y étant point rapporté. C’est ce que M. Per-

rault n’a eu garde de voir, parce qu’il n’a jamais lu

Longin , selon toutes les apparences, que dans ma tra-
duction. Ainsi, pensant contredire Longin, il a fait
mieux qu’il ne pensoit, puisque c’est moi qu’il a con-

tredit. Mais , en m’attaquant, il ne sauroit nier qu’il
n’ait aussi attaqué Homère, et sur-tout Virgile, qu’il

avoit tellement dans l’esprit quand il a blâmé ce vers

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

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

« Que l’exagération du poète en cet endroit ne sau-

« roit faire une idée bien nette. Pourquoi? C’est,
a ajoute-t-il , que tant qu’on pourra voir la tête de la
« Renommée, sa tête ne sera point dans le ciel; et que

«si sa tête est dans le ciel, on ne sait pas trop bien
a ce que l’on voit 1.» O l’admirable raisonnement!
Mais où est-ce qu’Homère et Virgile disent qu’on voit

la tête de la Discorde et de la Renommée? Et afin
qu’elle ait la tête dans le ciel, qu’importe qu’on l’y

voie ou qu’on ne l’y voie pas? N’est-ce. pas ici le poète

qui parle, et qui est supposé voir tout ce qui se passe
même dans le ciel, sans que pour cela les yeux des
autres hommes le découvrent? En vérité, j’ai peur

que les lecteurs ne rougissent pour moi de me voir
réfuter de si étranges raisonnements. Notre censeur
attaque ensuite une autre hyperbole d’Homère, à pro-

pos des chevaux des dieux. Mais comme ce qu’il dit
contre cette hyperbole n’est qu’une fade plaisanterie,

’ Parall. , tome 111, page I 18. (Note de Boileau.)
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le peu que je viens (le (lire contre l’objection préceo

(lente suffira, je crois, pour répondre à toutes les
deux.

memmwwmmtththwwfluùtflmMÇmwwtm

RÉFLEXION

(1693)

Il en est de même (le ces compagnons (l’Ïlesse changes 0n1)011]’*

ceaux ’ , que Zoïle appelle de petits cochons larmoyants.
(Paroles de Longz’lz , chap. VII.

Il paroit par ce passage (le Longin que Zoïle, aussi
bien que M. Pornult , s’étoit ligay’r a faire (les raille-

ries sur Homère : car cette plaisanterie (les petits co-
chons larmoyants a assez de rapport avec les compa-
raisons à longue queue, que notre critique moderne
reproehe a ce grand poète. lit puisque, dans notre
siècle2, la liberté que Zoile s’étoit (limnée (le parler

sans respect (les plus grands écrivains (le l’antiquité,

se met aujourdlmi à la mode parmi beaucoup (le pe-
tits esprits, aussi ignorants qu’orgucilleux et pleins
d’eux-mêmes, il ne sera pas hors (le propos (le leur
faire voir ici (le quelle manière cette liberté a réussi

autrefois a ce rhéteur, homme fort savant, ainsi que
le témoigne Dcnys d’Halicarnasse3, et à qui je ne vois

I Odyssée, liv. X, vers 239 et suiv. (lVole de Boileau.)
2 Brossette et Saint-Marc s’étonnent avec raison que Boileau n’ait

point effacé ces trois mots que rend tout-à-fait superflus le mot
aujourd’hui, qui se trouve trois lignes plus bas.

3 Denys (l’Halicarnasse, dans sa lettre à Pompée, (lit qu’Aristote,
Zoïle, et beaucoup cl’autrestont critiqué Platon, non par envie ou
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pas qu’on puisse rien reprocher sur les mœurs , puis-
qu’il fut toute sa vie très-pauvre 1, et que, malgré
l’animosite que ses critiques sur Homère et sur Platon
avoient excitée contre lui, on ne l’a jamais accusé
d’autre crime que de ces critiques mêmes, et d’un peu

de misanthropie.
Il faut donc premièrement voir ce que dit de lui

Vitruve , le célèbre architecte2 g car c’estlui qui en parle

le plus au long; et afin que M. Perrault ne m’accuse
pas d’altérer le [une (le cet auteur, mettrai ici les
mots mêmes de monsieur son frère le médecin, qui
nous a donne Vitruve en François «Quelques an-

par inimitié, mais parce qu’ils aimoient et recherchoient la vérité.
«t J’ai fait , dit le même Denys, dans son Traité sur la Tellement-e de
DdzizosllzÂ-nc , j’ai fait l’enumÔration (les caractères de la diction que

j’ai cru les meilleurs, et. (les auteurs qui excellent en cette partie,
non pas de tous cependant, parce qu’Antiplion , Zoïle et les autres
écrivains du même temps n’ont rien invente, mais ont formé leur
style sur ces caractères et d’après ces règles. n

Nulle part, dit Saint-libre , D9155 d’Halicarnasse n’appelle Zoïle
un homme fort savant. Mais on Vient de voir que Denys donne (les
éloges a la lionne foi (le ce critique, et qu’il ne .e rabaisse pointautant
que le font Vitruve, Élieu, Suidas et quelques autres. Pour concilier
ces auteurs avec Denys (l Halicarnasse, et même pour les accorder
entre eux (carils parlent fort diversement de la patrie de Zoïle et du
temps ou il a vécu),Lei’ùbvre a imagine qu’il avoit existe deux Zoïlcs,

conjecture développai: depuis par Hardiou, tome VIH des ilzrdmoircs
de [JIICHIIÉHH’C des Inscriptions et Bulles-Lulllw.

I Ceci ne veut pas dire sans doute que la probité de Zoïle est
sulfisamment prouvée par le seul fait de sa pauvreté, mais seule-
ment qu’etant pauvre, il n’eût point été ménage par ses ennemis,

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

2 Vitruve, auteur latin du siècle qui a pre-cédé immédiatement
’ère vulgaire, a compose dix livres sur l’architecture. Il étoit ne a

Vt’ërone.

3 . . . - . lVoici en quels termes s’exprune Condorcet sur ce trava1l . a La
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a nées après (c’est Vitruve qui parle dans la traduc-

a tion de ce médecin), Zoile, qui se faisoit appeler le
a fléau d’Homère, vint de Macédoine à Alexandrie, et

« présenta au roi les liv ses qu’il avoit composés contre

(( l’Iliade et contre l’Odyssée. Ptolémée I , indigné que

(c l’on attaquât si insolemment le père de tous les
(t poètes, et que l’on maltraitât ainsi celui que tous les

a savans reconneissent pour leur maître, dont toute
a la terre admiroit les écrits, et qui n’étoit pas la pour

a se défendre, ne fit point (le réponse. Cependant Zoïle
a ayant long-temps attendu, et étant pressé de la né-

« cessité, fit supplier le roi de lui faire donner quel-
(( que chose. A. quoi l’on dit. qu’il fit cette réponse :

« Que puisqu’Homère, depuis mille ans qu’il y avoit:

a qu’il étoit mort, avoit nourri plusieurs milliers de
« personnes , Zoile devoit bien avoir l’industrie de se

«nourrir, non-seulement lui, mais plusieurs autres
a encore, lui qui faisoit profession d’être beaucoup

a traduction de Vitruve manquoit à l’architecture, et sans Perrault
a (Claude) elle lui manqueroit peut-être encore. Il réunissoit le
a goût, l’érudition et le savoir nécessaires pour réussir dans cette
a entreprise , ou il falloit un homme qui connût également bien les
a anciens, les arts et la mécanique. Le texte de Vitruve avoit été
a défiguré par des copistes et (les commentateurs qui ignoroient les
« arts; douze siècles de barbarie avoient anéanti toute tradition sur
t les procédés que les anciens employoient; souvent il falloit songer
t moins à entendre ce qui étoit dans l’original , qu’à suppléer ce qui

a auroit du y être. Perrault joignit à sa traduction (publiée en 1673)
u des remarques , qui forment un ouvrage aussi utile pour le moins
a que celui de Vitruve; il fit jusqu’aux dessins des planches dont
a ce livre est orné, et ces dessins sont regardés comme des chefs-
*’ d’œuvre en ce genre. n (L’loges des membres (le l’z’lcade’mic royale (les

Sciences , morts depuis l’an I 666 jusqu’en 1699. )

I Ptolémée Philadelplie, qui a régné sur l’Égypte depuis l’an 284

jusqu’à l’an 246uavant J.-C. , selon M. Champollion-Figue.
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ct plus savant qu’Homère. Sa mort se raconte diverse-
« ment. Les uns disent que Ptolémée le fit mettre en
a croix; d’autres , qu’il fut lapidé; et d’autres qu’il fut

« brûlé tout Vif à Smyrne. Mais de quelque façon que
A( cela soit, il est certain qu’il a bien mérité cette pu-

« nition x, puisqu’on ne la peut pas mériter pour un
,.( crime plus odieux qu’est celui (lercprendre un épri-

« vain, qui n’est pas en état de rendre raison de ce
(( qu’il a écrit”. n

Je ne conçois pas comment M. Perrault le médecin,
qui pensoit d’Homèrc et de Platon à peu près les
mêmes choses que monsieur son frère et que Zoïle, a
pu aller jusqu’au bout en traduisant ce passage. La
vérité est qu’il l’a adouci autant qu’il lui a été possible,

tâchant diminuer que ce n’étoit que les savans , c’est-

a-dire, au langage de MM. Perrault, les pédants, qui

Ï On a peine à concevoir un si monstrueux excès d’intolérance
littéraire.

2Texte de Vitruve, préf. du liv. V. a Iiiéêquentibns annis, à
u Macedonia Zoïlus , qui adoptavit cognomen ut Homeromastix
« vocaretnr, Alexandriam venit, scripta contra Iliadem et Odyssieant
à comparata regi recitavit. Ptolemæus vero cum animadvertisset poe-
« tarum Parentt’mplliluloghrqlm omnim’uccm absenrem vexari ,et cujus

«z al) cunctis gentibus scripta susciperentur, al) en vituperari, indigna-
« tus , nullum ci (ledit responsum. Zoïlus autem eum (liulius in regno
« fuisset, inopia pressas, summisit ad regeni postulans, ut aliquid
a SilJi triliueretur. Rex vero respondisse dieitur Homerum qui ante
" aunes mille clecessisset, (me perpetuo malta millia homininn pas-
« cere; item (lebere qui meliori ingenio se profiteretur, non mode
« se unum sed etiam plures alios alere pesse. Et ad summam , mors
a ejus ut parricidii damnali , varie inemoratur. Alii eum scripserunt
u a Philadelplio esse in crucem fixum: nonnulli in eum lapides esse
r conjectos: alii Smyrnæ vivuni in pyrum conjectum; quorum utrum
x ei acciderit, inerenti cligna constitit pœna. Non eniin aliter videtnr
a promereri qui citat eos quorum responsnm , quidlsenscrint serin
u heures, non potest corain judicari. n
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admiroient les ouvrages d’Homère; car dans le texte
latin il n’y a pas un seul mot qui revienne au mot de
savant; et, à l’endroit ou monsieur le médecin traduit :

a Celui que tous les savans reconnoissent pour leur
(c maître,» il y a, (z Celui que tous ceux qui aiment
a les belles-lettres reconnoisscut pour leur chef Æ» En
effet, bien qu’Homère ait su beaucoup de choses, il
n’a jamais passe pour le maître des savans. Ptolémee

ne dit point non plus à Zoile dans le texte latin :
a Qu’il devoit bien avoir l’industrie de se nourrir, lui

«qui faisoit profession d’être beaucoup plus savant
(ç qu’Homère : n il y a , (c Lui qui se vantoit d’avoir plus

a d’esprit qu’Honière 2. » D’ailleurs V itruvc ne dit pas

simplement: que Zoile présenla ses livres contre Ho-
mère à Ptolémée , mais « qu’il les lui récita 3 : n ce qui

zst bien plus fort, et qui fait voir que ce prince les
blâmoit avec connaissance de cause.

liionsieur le n’iedeein ne s’est pas contenté de ces

adoucissements : il a fait une note ou il s’efforce d’in-

sinuer qu’on a prête ici beaucoup de choses à Vitruve;
et cela l’onde sur ce que c’est un raisonnement indigne

de Vitruve, de dire qu’on ne puisse reprendre un écri-
vain qui n’est pas en état de rendre raison de ce qu’il

a écrit; et que par cette raison ce seroit un crime
digne du feu que de reprendre quelque chose dans les
(Écrits que Zoile a faits contre Homère, si on les avoit
à présent. Je réponds premièrement que dans le latin

I Philologiæ (minis ducaux. (Note de Boileau.)
2 Qui meliori ingenio se profiteretur. (Note de Boileau.)

3 Regi recitavit. (Noir de Boileau.



                                                                     

RÉFLEXION v. 189
il n’y a pas simplement, reprendre un écrivain, mais
citer I , appeler en jugement des écrivains, c’est-à-dire

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

des écr’vains ordinaires, mais des écrivains qui ont
été l’admi 1ation de tous les siècles, tels que Platon et

Homère , et dont nous devons présumer, quand nous
trouvons quelque chose a redire dans leurs écrits, que
s’ils étoient la présents pour se défendre, nous serions

tout étonnés que, c’est nous qui nous trompons 2 ;
qu’ainsi il n’y a point de parité avec Zoïle, homme

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

pas même eu la gloire que , grace a mes remarques,
vont avoir les écrits de M. Perrault, qui est qu’on leur

ait répondu quelque chose.
Mais, pou I achever le port rait de cet homme, il est

hon de mettre aussi en cet endroit ce. qu’en a écrit
l’auteur que M. Perrault cite le plus volontiers, c’est
a savoir Élien. C’est au livre X13 de ses Hl’rloz’res (ll-

Vemcs : «Zo’ile, celui qui a écrit contre. Homère, contre

a Platon et contre plusieurs autres grands personna-

’ Qui citat e05 quorum. (Note (le Boileau.)

2 Ceux qui méconnoissent le génie rl’Homère se [rompant sans doute;

mais ce n’est point assurément une raison de les crucifier, de les
lapider ou de les brûler. Il eut été digne de Despréaux de blâmer
hautement cette barbarie , bien plus horrible que celle qu’on repro-
choit a Zoïle. Plusieurs savans ont rejeté comme fabuleux ce récit
de Vitruve. , et leur opinion nous paroit fort probable, quoiqu’elle
ait déplu a l’académicien Hardion. Claude Perrault incline a penser
que cette partie de la préface du livre V de Vitruve n’est point
authentique; et c’est ce qu’on pourroit dire de mieux pour l’hon-
neur de cet ancien architecte; mais cette hypothèse ne nous semble
point assez fondée.

3 Ch. I o.
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a gos, étoit (l’Ampliipolis l , et fut disciple de ce Poly-

« crate2 qui a fait un discours en forme d’accusation
« contre Socrate. Il fut 3 appelé le chien de la rhéto-

(c rique. Voici à peu près sa figure. Il avoit une grande

(( barbe qui lui descendoit sur le menton, mais nul
« poil à la tête, qu’il se rasoit jusqu’au cuir. Son man-

a teau lui pendoit ordinairement sur ses genoux. Il
«aimoit à mal parler de tout, et ne se plaisoit qu’à
(c contredire. En un mot, il n’y eut. jamais d’homme si

«hargneux que ce misérable. Un très-savant homme
« lui ayant demande un jour pourquoi il s’acharnoit
(r (le la sorte à dire du mal de tous les grands écri-
« vains; c’est, répliqua-t-il , que je voudrois bien leur

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

Je n’aurois jamais fait, si voulois ramasser ici
toutes les injures qui lui ontété (lites dans l’antiquité,

I Ville de Thrace. (Note (le Boileau.) v
Selon Danville, le nom (l’Amplzipalis m’ai; été donné à cette ville,

pour exprimer sa position équivoque entre la Thrace et la Macé-
doine. Suidas et d’autres auteurs font Zoïle macédonien. Eustathe
(lit qu’il étoit (l’Éphèse. La vie de ce personnage a été peu éclair-

cie: Hardion l’a fort embrouillée. Celle que Parnell a publiée n’est
qu’un roman satirique contre les détracteurs de Pope.

2 Suidas écrit que Polycrate étoit un orateur athénien très-pauvre,
qui gagnoit sa vie a faire des harangues. On adit qu’il avoit composé
celle d’Anytus contre Socrate.

3 Le reste de ce chapitre d’Élien est traduit par M. Daeîer (le cette
manière: a Ce Zoïle fut surnommé le chien. rhéteur. Or voici son
u portrait: il avoit la barhe longue , et la tête rasée jusqu’à la peau.
a Son manteau ne descendoit que jusqu’au genou. Tout son plaisir
n étoit de médire , et son unique occupation (le trouver les moyens
« de se faire haïr. Détracteur universel, il ne savoit que blâmer et
a outrager. Un homme sensé lui demandoit pourquoi il s’obstinoit
a à dire du mal de tout le monde: parce que je ne puis en faire,
a malgré l’envie que j’en ai , répondit Zoïle. n
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où il étoit partout connu sous le nom de vil esclave de
Thrace. On prétend que ce fut l’envie qui l’engagea à

écrire contre Homère, et que c’est ce qui a fait que
tous les envieux ont été depuis appelés du nom de
Zoïles , témoin ces deux vers cl’Ovide:

Ingenium magni livor detrectat Homeri:
Quisquis es, ex illo , Zo’ile, nomen liabes l.

Je rapporte ici tout exprès ce passage, afin de faire
voir à M. Perrault qu’il peut fort bien arriver, quoi
qu’il en puisse dire, qu’un auteur Vivant soit jaloux
d’un écrivain mort plusieurs siècles avant lui. Et, en

effet, je connois plus d’un demi-savant qui rougit
lorsqu’on loue devant lui avec un peu d’excès ou Ci-

céron ou Démosthène, prétendant qu’on lui fait tortz.

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

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

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

et sur Platon. Longin, dans ce traité même, comme
nous le voyons, en a fait plusieurs; et Denys d’Hali-
carnasse n’a pas plus épargné Platon que lui 3. Cepen-

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

En voici la raison, si je ne me trompe. C’est qu’outre

que leurs critiques sont fort sensées, il paroit visible-

’ Remed. amoris, l. I, V. 365 , 366.
3 M. CH” (apparemment Charpentier) de l’Académie françoise,

étant un jour chez M. Colbert, et entendant louer Cicéron par M.
l’abbé Gallois, ne put l’écouter sans rougir, et se mit à contredire
l’éloge que cet abbé en faisoit. (Nota de Brasserie.)

3 Dans sa lettre à Pompée.
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ment qu’ils ne les font. point pour rabaisser la gloire
(le ces grands hommes , mais pour établir la vérité de

quelque précepte important; qu’au fond. bien loin de
disconvenir du mérite de ces héros (c’est ainsi qu’ils

les appellent) , ils nous font partout comprendre,
même en les critiquant , qu’ils les reconnoisscnt pour
leurs maîtres en l’art de parler, et pour les seuls mo-

dèles que doit suivre tout homme qui veut écrire;
que s’ils nous y découvrent quelques taches , ils nous

y font voir en même temps un nombre infini de heau-
tés : tellement qu’on sort de la lecture de leurs cri-
tiques convaincu de la justesse d’esprit du censeur, et
encore plus de la grandeur du génie de l’écrivain cen-

suré. Ajoutez qu’en faisant ces critiques ils s’énoncent

toujours avec tant d’égards, de modestie et de circon-

spection, qu’il n’est pas possible de leur en vouloir
du mal.

Il n’en étoit pas ainsi de Zoile , homme fort atra-

hilaire, et extrêmement rempli de la bonne opinion
de lui-même; car, autant que nous en pouvons juger
par quelques fragments qui nous restent de ses cri-
tiques, et par ce que les auteurs nous en disent, il
avoit directement entrepris de rabaisser les ouvrages
d’Homèrc et de Platon , en les mettant l’un et l’autre

au-dessous des plus vulgaires écrivains. Il traitoit les
fables de l’Iliade et de l’Odyssée de contes de vieille ,

appelant Homère un diseur de sornettes I. Il faisoit de
fades plaisanteries des plus beaux endroits de ces deux
poèmes , et tout cela avec une hauteur si pédantesque,

I (DMÂ mon. r [Vote de Boileau.l- x
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qu’elle révoltoit tout le monde contre lui. (le fut, à

mon avis, ce qui lui attira cette horrible diffamation,
et qui lui fit faire une fin si tragique 1.

Mais, à propos de hauteur pédantesque, peut-être
ne sera-t-il pas mauvais d’expliquer ici ce que j’ai
voulu dire par la, et ce que c’est proprement qu’un
pédant; car il me semble que M. Perrault ne conçoit
pas trop bien toute l’étendue de ce Inot. En effet, si
l’on en doit juger par tout ce qu’il insinue dans ses
Dialogues, un pédant, selon lui, est un savant nourri
dans un collège, et rempli de grec et de latin; qui
admire aveuglément tous les auteurs anciens; qui ne
croit pas qu’on puisse faire de nouvelles découvertes
dans la nature , ni aller plus loin qu’Aristote, Épicure,

Hippocrate, Pline; qui croiroit faire une espèce d’im-
piété s’il avoit trouvé quelque chose à redire dans

Virgile; qui ne trouve pas simplement Térence un
joli auteur, mais le comble de toute perfection; qui
ne se pique point de politesse; qui non-seulement ne
blâme jamais aucun auteur ancien, mais qui respecte
surtout les auteurs que peu de gens lisent, comme

’ a On est bien tenté de croire , dit d’Alembert, que le satirique
a inexorable qui a transcrit ce passage (de Vitruve) si sérieuse-
u ment et avec une sorte d’approbation, auroit fait un mauvais parti
K a Charles Perrault, s’il eût été chargé de lui infliger quelque
a peine pour ses blasphèmes contre le prince des poètes; tant l’intoe
u lérance et le fanatisme paroissent inséparables de toute espèce de
(t culte superstitieux! n (Eloge de Charles Perrault.) D’Alembert ou-
blie trop que Despréaux n’était cruel qu’en ’vel’s , connue disoit Ina-

dame de Sévigné , et peut-être aussi un peu en prose, mais non dans
ses actions. Rien de ce qu’on sait de sa conduite n’autorise à lui im-
puter l’intolérance excessive et criminelle dont l’accuse ici d’Aleinv

bert, aveuglé lui-même par de vaines préventions.

m. 13
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Jason 1 , Barthole 2 , Lycophron 3 , Macrobe 4 , etc.

Voilà l’idée du pédant qu’il paroit que M. Perrault

s’est formée. Il seroit donc bien surpris si on lui di-
soit qu’un pédant est presque tout le contraire de ce
tableau; qu’un pédant est un homme plein de lui-
même, qui, avec un médiocre savoir, décide hardi-
ment de toutes choses; qui se vante sans cesse d’avoir

fait de nouvelles découvertes; qui traite de haut en
bas Aristote, Épicure, Hippocrate, Pline; qui blâme
tous les auteurs anciens; qui publie que Jason et Bar-
thole étoient deux ignorants, Macrobe un écolier; qui
trouve à la vérité quelques endroits passables dans
Virgile, mais qui y trouve aussi beaucoup d’endroits
dignes d’être sifflés; qui croit à peine Tércnce digne

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

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

M. Perrault me dira peut-être que ce n’est point la
le véritable caractère d’un pédant. Il faut pourtant
lui montrer que c’est le portrait qu’en fait le célèbre

Régnier, c’est-à-dire le poète fiançois qui , du consen-

I Jason Maine, de Milan, jurisconsulte , rhéteur et versificateur
latin , mort en 15 19.

z Voyez tome I , page 67.
3Lycophron a vécu sous Ptolémée-Philadelphe, au troisième

siècle avant l’ère vulgaire. Il étoit né à Chalcis, en Euhée. Son
poème grec intitulé Alexandra ou Cassandra est fameux par son
obscurité.

A Auteur latin du quatrième siècle de notre ère: on a de lui sept
livres de [saturnales et deux livres sur le Songe (le Scipion.
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toment de tout le monde, a le mieux connu, avant
Molière, les mœurs et le caractère des hommes. C’est

dans sa dixième satire, ou décrivant cet énorme peu
riant qui, dit-il,

Faisoit par son savoir, comme il faisoit entendre,
La figue sur le nez au pédant d’Alexandre;

il lui donne ensuite ces sentiments:

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

Qu’Épicure est ivrogne , Hippocrate un bourreau ;

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

Que Pline est inégal, Térence un peu joli;

Mais sur-tout il estime un langage poli.
Ainsi sur chaque auteur il trouve de quoi mordre:

-L’un n’a point de raison, et l’autre n’a point d’ordre;

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

Souvent il prend 3 Macrohe et lui donne le fouet, etc.

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

de cette peinture, et (le juger qui Régnier a décrit
par ces vers; ou un homme de l’Université, qui a un ,
sincère respect pour tous les grands écrivains de l’an-

tiquité , et qui en inspire, autant qu’il peut, l’estime

à. la jeunesse qu’il instruit; ou un auteur présomp-
tueux qui traite tous les anciens d’ignorants, de gros-

’ Regnier écrivoit chiffle’.

1 Il y a l’autre dans ce vers de Regnier.

3 Cette citation est encore inexacte; le texte de Regnier porte :

Or il vous prend Macrohe .........

(Or pour ores, maintenant.)

I3.



                                                                     

196 RÉFLEXIONS CRlTlQUES.
siers, de visionnaires, d’insensés, et qui, étant déjà

avancé en âge, emploie le reste de ses jours et s’oc-

cupe uniquement à contredire le sentiment de tous
les hommes.

x
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RÉFLEXION VI.

(1693)

En effet, de trop s’arrêter aux petites choses, cela gâte tout.
( Paroles de Longz’n , chap. VIH.)

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

avoit assez de génie pour les ouvrages de débauche et

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

qu’on peut voir dans son ode intitulée LA SOLITUDE,

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

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

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

1 Voyez tome I, page 66.

2 Saint-Amant décrit les châteaux ruinés par le temps:

L’orfraie , avec ses cris funèbres ,

Mortels augures des destins,
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Il est surtout bizarrement tombé dans ce défaut en

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

Rouge : au lieu l de s’étendre sur tant de grandes cir-
constances qu’un sujet si majestueux lui présentoit, il

perd le temps à peindre le petit enfant qui va, saute,

revient, et ramassant une coquille, la va montrer à
sa mère, et met en quelque sorte, commej’ai dit dans
ma poétique a, les poissons aux fenêtres , par ces deux
vers :

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

Les poissons ébahis les regardent passer 3.

Il n’y a que M. Perrault au monde qui puisse ne
pas sentir le comique qu’il y a dans ces deux vers, ou
il semble en effet que les poissons aient loué des fe-
nêtres pour voir passer le peuple hébreu. Cela est
d’autant plus ridicule que les poissons ne voient pres-
que rien au travers de l’eau, et ont les yeux placés

Fait rire et danser les lutins
Dans ces lieux remplis de ténèbres.

Sous un chevron de bois maudit.
Ybranle le squelette horrible
D’un pauvre amant qui se pendit
Pour une bergère insensible ,
Qui d’un seul regard de pitié

Ne daigna voir son amitié.

l Les éditions de 1694 et I701 portent: la mer Rouge où, un
lieu de s’étendre.

’ Chant III, vers 364.

3 Ce sont les deux derniers vers de la description du passage de
la mer Rouge. Le poète a dit auparavant:

Le sacré camp déloge; et Moïse a la tête ,

s’avançant a grands pas avecqne son germain
Hausse, pour frapper l’onde , et la verge et la main"...
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d’une telle manière, qu’il étoit bien difficile, quand

ils auroient eu la tête hors de ces remparts, qu’ils
pussent bien 1 découvrir cette marche. M. Perrault
prétend néanmoins justifier ces deux vers; mais c’est

par des raisons si peu sensées, qu’en vérité je croirois

abuser du papier, si je l’employois à y répondre. Je

me contenterai donc de le renvoyer à la comparaison
que Longin rapporte ici d’Homère. Il y pourra voir
l’adresse de ce grand poète à choisir et à ramasser les

grandes circonstances. Je doute pourtant qu’il con-
vienne dé cette vérité; car il en veut surtout aux com-

paraisons d’Homère, et il en fait le principal objet (le
ses plaisanteries dans son dernier dialogue. On me de-
mandera peut-être ce que c’est que ces plaisanteries,
M. Perrault n’étant pas en réputation d’être fort plai-

sant; et comme vraisemblablement on n’irapas les
chercher dans l’original, veux bien, pour la curio-
sité des lecteurs, en rapporter ici quelques traits. Mais
pour cela il faut commencer par faire entendre ce que
c’est que les Dialogues de M. Perrault.

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

sonnages, dont le premier, grand ennemi des anciens
et surtout de Platon , est M. Perrault lui-même, comme
il le déclare dans sa préface. Il s’y donne le nom ’

(l’abbé; et je ne sais pas trop pourquoi il a pris ce titre

ceclésiastique, puisqu’il n’est parlé dans; ce dialogue

que de choses très-profanes; que les romans y sont
loués par excèsz, et que l’opéra y est regardé comme

’ (Vuriaule.) Le mot bien est omis dans l’édition de 1694.

" n Vos lions romans, comme l’Àa’tre’e, ou il y a dix fois plus
a d’invention que dans l’Iliade, la Cléopâtre, le Cyrus, la Clélic et



                                                                     

RÉFLEXION v1. 199
le comble de la perfection ou la poésie pouvoit arri-
ver en notre langue 1. Le second de ces personnages
est un Chevalier, admi *ateur de M. l’abbé, qui est la

comme son Tabarin pour appuyer ses décisions, et
qui le contredit même quelquefois à dessein, pour le
faire mieux valoir. M. Perrault ne s’offensera pas sans

doute de ce 110111 de Tabarin que je donne ici à son
chevalier, puisque ce chevalier lui-1116mc déclare en
un endroit qu’il estime plus les dialogucs de Mondor
et de Tabarin que ceux de Platon? Enfin le tr015iè1ne
de ces personnages , qui est beaucoup le plus sot des
trois, est un président, protecteur des anciens, qui
les entend encore moins que l’abbé ni le. chevalier,

qui ne sauroit souvent répondre aux objections du
monde les plus frivoles, et qui défend quelquefois si
sottement la raison , qu’elle. devientplus ridicule dans

sa bouche que le mauvais sens. En un mot, il est là

« plusieurs autres, non-seulement n’ont aucun des défauts que j’ai
a remarqués dans les anciens poètes; mais ont, de même que nos
a poèmes en vers, une infinité de beautés toutes nouvelles.» (Tom.lII
du Parallèle, page 148.)

l Perrault n’en dit pas tout à fait autant. n Puisque les opéra , tels
n qu’ils sont, ont le don de plaire à toutes sortes d’esprits, aux

grands génies , de même qu’au menu peuple, aux vieillards comme
aux enfants; que ces chimères bien maniées amusent et endorment
la raison, quoique contraires il cette même raison, et la charment
davantage que toute la vraisemblance imaginable, on peut dire

a que l’invention ingénieuse des opéra n’est pas un accroissement

n peu considérable a la belle et grande poésie. n (Tom. III du
Parallèle, page 284.)

2 a Les dialogues de Mander et (le Tabarin, tout impertinents
a qu’ils étoient, avoient (le ce côté-là plus de raison et plus d’en-

: tente. n (Tom. HI du Parallèle , page 116.) Le dialogue auquel
Perrault préfère ici ceux de Tabarin , est le premier des deux qui
sont intitulés Hippius dans les œuvres de Platon : c’est un entretien
sur la nature du beau.

2

n

si
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connue le faquin de la comédie, pour recevoir toutes
les nasardes. (le sont la les acteurs de la pièce. Il faut
maintenant les voir en action.

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

n’approuve point ces comparaisons d’Homère où le

poète, non content de dire précisément ce qui sert à
la comparaison, s’étend sur quelque circonstance his-

torique dc la chose dont ilest parlé, comme lorsqu’il
compare la cuisse de Ménélas blessé à de l’ivoire teint

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

et il ne sauroit souffrir ces sortes de comparaisons à
longue guelte 1: mot agréable, qui est d’abord admiré

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

campagne, l’année dernière, à propos de ces compa-

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

qui sent bien la finesse qu’il y a dans ce mot delonguc

queue. Il se met pourtant à la fin en devoir de ré-
pondre. La chose n’étoit pas sans doute fort malaisée,

puisqu’il n’avoit qu’à dire ce que tout homme qui sait

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

les comparaisons, dans les odeset dans les poèmes
épiques, ne sont pas simplement mises pour éclaircir

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

en temps du principal sujet, et le promenant sur d’au-

’ Cc n’est point l’abbé mais le chevalier, qui , page 49 du tom. 1H

du Parallèle. traite les comparaisons d’Homere de comparaisons à
langue (lueur
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tres images agréables à l’esprit; que c’est en cela qu’a

principalement excellé Homère, dont non-seulement

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

différent; instruisant sans cesse le lecteur, et lui fai-
sant observer, dans les objets mêmes qu’il a tous les
jours devant les yeux , des choses qu’il ne s’avisoit pas

d’y remarquer; que c’est une vérité universellement.

reconnue qu’il n’est point nécessaire, en matière de

poésie, que les points de la comparaison se répondent
si juste les uns aux autres; qu’il suffit d’un rapport
général, et qu’une trop grande exactitude sentiroit
son rhéteur.

C’est ce qu’un homme sensé auroit pu dire sans
peine à M. l’abbé et à M. le chevalier; mais ce n’est

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

comparaisons étendues, et n’excuse Homère que parce

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

sa nation. Là-dessus il explique ce que c’est que le
goût des orientaux, qui, à cause du feu de leur ima-
gination et de la vivacité de leur esprit, veulent tou-
jours, poursuit-il, qu’on leur dise deux choses à la
fois, et ne sauroient souffrir un seul sens dans un dis-
cours: au lieu que nous autres Européans i , nous nous
contentons d’un seul sens , et sommes bien aises qu’on

ne nous dise qu’une seule chose à la fois. Belles obserw

xNous disons aujourd’hui Européens: Voltaire écrivnit. comme.
Boileau, Élu-nlw’nnr; ce qui, à tous égards, étoit mieux
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vations que M. le président a faites dans la natureJ et
qu’il a faites tout seul, puisqu’il est très-faux que les

Orientaux aient plus de vivacité d’esprit que les Eu-
ropéans, et surtout que les François , qui sont fameux

par tout pays pour leur Conception vive et prompte;
le style figuré qui règne aujourd’hui dans l’Asie mi-

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

autrefois, ne venant que de l’irruption des Arabes et
des autres nations barbares qui, peu de temps après
Héraclius, inondèrent. ces pays, et y portèrent, avec

leur langue et avec leur religion, ces manières de
parler ampoulées. En effet, on ne voit point que les
pères grecs de l’Orient, comme saint Justin l, saint
Basilea, saint Chrysostomes, saint Grégoire de Na-
zianze 4, et tant d’autres aient jamais pris ce style dans
leurs écrits ; et ni Hérodote 5, ni Denys d’Halicarnasseô,

x Né en Palestine vers l’an 103 de l’ère vulgaire, mort l’an 167.

Il a fait en Grec un discours aux païens, une exhortation aux Grecs,
une apologie du christianisme, un dialogue avec Tryphon.

’ Né a Césaréc en Cappadoce-eu 32g , mort évêque de cette ville

en 379; théologien Grec dont les œuvres ont été recueillies en
3 vol. in-folio,

3 Né à Antioche en 344, mort en 407 g théologien grec , très-
éloquent. Ses œuvres (avec la version latine, etc.) occupent treize
volumes in-folio. ’

4 Né vers 323 , mort en 389 ou 391; théologien grec, orateur
et poète chrétien. Deux volumes in-folio contiennent le recueil de ses

ouvrages. I5 Hérodote naquit a Halicarnasse vers l’an 484 avant l’ère vul-
gaire, et mourut vers l’an 400: il est le plus ancien historien grec qui
nous reste. Son ouvrage est divisé en neuf livres qui portent les
noms des neufmuses.

(l Il a composé en grec , dans le courant du siècle qui a précédé
immédiatement l’ouverture de notre ère, des Traités de rhétorique
et [le critique , et vingt livres (l’yhztiquiluîv romaines , dont il ne subsiste

que les onze premiers.
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ni Lucien ’, ni Josèphen; ni Philon le juif3, ni au-
cun autre auteur grec n’a jamais parlé ce langage.

Mais pour revenir aux comparaisons à longue
queue , M. le président rappelle toutes ses forces pour
renverser ce mot, qui fait tout le fort de l’argument
de M. l’abbé, et répond enfin que, comme dans les
cérémonies on trouveroit à redire aux queues des prin-

cesses si elles ne traînoient jusqu’à terre, de même

les comparaisons dans le poème épique seroient blâ-
mables si elles n’avoient des queues fort traînantes.
Voilà peut-être une des plus extravagantes réponses
qui aient jamais été faites; car que] rapport ont les
comparaisons à des princesses? Cependant M. le che-
valier, qui jusqu’alors n’avoit rien approuvé de tout

ce que le président avoit dit, est ébloui de la solidité

de cette réponse, et commence à avoir peur pour
M. l’abbé qui, frappé aussi du grand sens de ce dis-

cours, s’en tire pourtant avec assez de peine, en
avouant, contre son premier sentiment, qu’à la vérité

on peut donner de longues queues aux comparaisons,
mais soutenant qu’il faut, ainsi qu’aux robes des prin-

cesses, que ces queues soient de même étoffe que la
robe; ce qui manque, dit-il, aux comparaisons d’Ho-
mère, ou les queues sont de deux étoffes différentes:
de sorte que , s’il arrivoit qu’en France, comme cela

peut fort bien arriver, la mode vint de coudre des

’ Voyez ci-dcssus , tome HI , page 45. I
’ Juif qui a écrit en grec la Guerre (le Judée; les .zInll’quitu’ojudaï-

(lues, etc. Josèphe étoit né l’an 37 de l’ère chrétienne; il mourut en 93.

3 . . . . . . , v p c ..Autre Jqudu premier sxecle (le notre 9re; Il a cent en guet En:
sur la rrligion et les traditions de son pays.
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queues de différente étoffe aux robes des princesses,
voilà le président qui auroit entièrement cause gagnée

sur les comparaisons. C’est ainsi que ces trois nies-
sieurs manient entre eux la raison humaine; l’un fai-
sant toujours l’objection qu’il ne doit point faire;
l’autre approuvant ce qu’il ne doit point approuver;
et l’autre répondant ce qu’il ne doit pas répondre.

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

autre endroit’d’Homère. Cet endroit est dans le dou-
zième livre de l’OdysséeI , où Homère, selon la tra-

duction de M. Perrault, raconte a qu’Ulysse étant
(( porté sur son niât brisé vers la Charybde, justement

( adans le temps que l’eau s’élevoit, et craignant de

tomber au fond quand l’eau viendroit à redescendre,

il se prit à un figuier sauvage qui sortoit du haut du
rocher , où il s’attacha comme une chauve-souris , et

( A

( a

2

( Aou il attendit, ainsi suspendu, que son mât qui étoit
( allé à fond revînt sur l’eau i n zieutant ( ne « lors-

, 7 l ,,. . . . I . . , . .qu Il le Vit revenir, Il fut aUSSI aise qu un Juge qui
Rse lève de dessus son siégé pour aller dîner, après

avoir jugé plusieurs procès.» M. l’abbé insulte fort2

à M. le président sur cette comparaison bizarre du

AA

juge qui va dîner; et voyant le président embarrassé,

(ç Est-ce, ajoute-t-il, que ne traduis pas fidèlement
u le texte d’Homèrc?» ce que ce grand défenseur des

anciens n’oseroit nier. Aussitôt M. le chevalier revient

a la charge, et sur ce que le président répond que le

l Vers 420 et suiv. ( Note de Boileau. )
’ a Ce n’est pas l’abbé, c’est le chevalier qui raille le défenseur

a (les Anciens, . . . page 87. n (anc de Ô’lll’nl-Îlfllzl’zr.)
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poète donne à tout cela un tour si agréable qu’on ne

peut pas n’en être point charmé, «Vous vous mo-
« quel, poursuit le chevalier. Dès le moment qu’Ho-
a mère, tout Homère qu’il est, veut trouver de la res-

«semblance entre un homme qui se réjouit de voir
«son mât revenir sur l’eau, et un juge qui se lève
(ç pour aller dîner après avoir jugé plusieurs procès ,

a il ne sauroit dire qu’une impertinence.»

Voilà donc le pauvre président fort accablé; et
cela, faute d’avoir su que M. l’abbé fait ici une des
plus énormes bévues qui aient jamais été faites, pre-

nant nne date pour une comparaison. Car il n’y a en
effet aucune comparaison en cet endroit d’Homère.
Ulysse raconte que voyant le mât et la quille de son
vaisseau, sur lesquels il s’étoit sauvé, qui s’engloutis-

soient dans la Charybde, il s’accrocha comme un oi-
seau. de nuit à un grand figuier qui pendoit la d’un
rocher, et qu’il y demeu a long-temps attaché, dans
l’espérance que, le reflux venant 1, la Charybde pour-

l si Ce n’est pas ,dit madame Dacier , la seule bévue que cet auteur
a ait faite sur ce passage; il a encore confondu les marées: Ulysse,
u (lit-i1, porté sur son mât brisé,justemcnt dans le temps que l’eau
u s’élevait. Cela est faux et ne sauroit être. Ce ne fut point dans le
« temps du flux , mais dans celui du reflux, qu’-Ulysse porté sur
a ce mât craignit (’être entraîné dans la Charybde. Le flux au
n contraire l’en éloignoit; et il ne craignit pas non plus de tombel-
« au fond, quand l’eau "viendroit à redescendre. Ce n’est qu’un pur ga-

« limatias. Ulysse , pour éviter que le reflux ne l’entraînât dans le

a gouffre de Charybde, se prit au figuier; et, ainsi suspendu, il
« attendit, non que l’eau min! à I’ctz’escwldre, mais au contraire que
a l’eau vint à remonter, c’est-ii-dire, qu’il attendit que Charybde
« revomit les eaux; et c’était la le flux. Je suis fâchée que M. Des-
« préaux n’ait pas relevé ces fautes, et plus encore que lui-même
a y soit tombé; car il a pris aussi le flux pour le reflux. Dans l’es-
u pérance, dit-il , que le reflua: Tenant, la Charybde pourroit enfin
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roiL enfin revomir les débris de son vaisseau; qu’en
effet ce qu’il avoit prévu arriva; et qu’environ vers

l’heure qu’un magistrat, ayant rendu la justice,.quitte
sa séance pour aller prendre sa réfection , c’est-à-dire

environ sur les trois heures après-midi , ces débris pa-
rurent hors de la Charybde , et qu’il se remit dessus.
Cette date est d’autant plus uste qu’Eustathius assure

que c’est le temps d’un des reflux de la Charybde,

qui en a trois en vingt-quatre heures, et qu’autrefois
en Grèce on datoit ordinairement les heures de la
journée par le temps où les magistrats entroient au
conseil, par celui où ils y demeuroient, et par celui
ou ils en sortoient. Cet endroit n’a jamais été entendu

autrement par aucun interprète, et le traducteur la-
tin l’a fort bien rendu. Par là on peut voir à qui ap-
partient l’impertincnce de la comparaison prétendue,
ou à Homère qui ne l’a point faite, ou à M. l’abbé qui

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

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

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

« tourne dans son lit, au boudin qu’on rôtit sur le
« gril.» A quoi M. l’abbé répond, «Cela est vrai,» et

a quoi je réponds: Cela est si faux, que même le mot
grec qui veut dire boudin n’étoit point encore inventé

a revomir le débris de son vaisseau. Il falloit dire reflux venant.
. En effet, le flux étoit lorsque la Charybde revomissoit ses eaux;
. car c’était alors que la mer montoit vers la côte. Cela est assez
u prouvé, et j’espère qu’il paroîtra sensible à tout le monde. n
( Remarque: sur l’Odysse’e, livre X11.)
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du temps d’Homère, ou il n’y avoit. ni boudins ni ra-

goûts. La vérité est que, dans le vingtième livre de
l’Odyssée 1, il compare Ulysse qui se tourne çà et la

dans son lit, brûlant d’impatience de se soûler, connue

dit-Eustathius , du sang des amants de Pénélope, à un

homme affamé, qui s’agite pour faire cuire sur un
grand2 feu le ventre sanglant et plein de graisse d’un
animal dont il brûle de se rassassier, le tournant. sans
cesse de coté et d’autre.

En effet, tout le monde sait que le ventre de cer-
tains animaux , chez les anciens, étoit un de leurs plus
délicieux mets; que le SUMEN, c’est-à-dire le ventre

(le la truie, parmi les Romains, étoit vanté par ex-
cellence , et défendu même par une ancienne loi cen-
sorienne3, comme trop voluptueux. Ces mots «plein
a de sang et de graisse, n qu’Homère a mis en parlant

du ventre des animaux, et qui sont si vrais de cette
partie 4 du corps, ont donné occasion à un misérable
traducteur 5 qui a mis autrefois l’Odyssée en françois,

l Vers 24 et suiv. (Note de Boileau.)
2 Le mot grand, manque ici dans les éditions de I701 et I713.
3 (Suis) sumen optimum , si modo fœtus non hanse-rit. (PHIL,

Hist. flat. , l. XI, c. 84.)-Hinccensoriarumlegum paginæ, interdic-
taque cœnis abdomina, glandia, testiculi, vulvæ, sincipita ver»
rina, etc. , liv. VIH, c. 77.

4 a Jusque-là M. Despre’aux a raison , dit madame Dacier; mais il
n s’est trompé évidemment , lorsqu’il a dit que ces mots plein de sang

« et (le graisse se doivent entendre de la graisse et du sang qui sont
e- naturellement dans cette partie du corps de l’animal... . Il se
« trompe , dis-je ; car res mots doivent s’entendre de la graisse et du
« sang dont on farcissoit cette partie. Cela peut se prouver Par
a toute [’[lllll’qlll’tlf’ ....... a (Remarques sur l’odyssée, liv. XX. )-«

Il est fort étrange que le témoignage de foute l’antiquité soit invoqué

sur un tel point; mais tel est le langage des érudits.
5’ Claude Boitel, ou Boitet de Frauville, né a Orléans en 1570 S



                                                                     

208 RÉFLEXIONS CRITIQUES.
de se figurer qu’Homère parloit la (le boudin, parce
que le boudin de pourceau se fait communément avec
du sang et (le la graisse; et il l’a ainsi sottement rendu
dans sa traduction ’. C’est sur la foi (le ce traducteur

que quelques ignorants, et M. l’abbé du dialogue, ont
cru qu’Homère comparoit Ulysse à un boudin , quoi-

que nii le grec ni le latin n’en disent rien, et que ja-
mais aucun commentateur n’ait fait cette ridicule hé-
vuc. Cela montre bien les étranges V inconvénients qui
arrivent à ceux qui veulent parler d’une langue qu’ils

ne savent point. V
a" æmææææmtæ! vus m-smswmwzmwstm -mxsmmgmmxxmewævs

1

RÉFLEXION VII.
(1693)

Il faut songer au jugement que toute la postérité fera (le nos
écrits. ( Paroles dalongz’n , chap. X11. ,l

Il n’y a en effet que l’approbation (le la postérité

qui puisse établir le vrai mérite des ouv ages. Quelque
éclat qu’ait fait un. (Écrivain durant sa vie, quelques

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

liblement conclure que ses ouvrages soient excellents.
De faux brillants, la nouveauté du style, un tour

mort en 1625. Sa traduction de l’Odyssée a été imprimée en 1 619 ,

in»8°; elle est suivie d’une Histoire de la prise de Troyes d’après
Quintus de Smyrne. Boitet a traduit aussi les Dionyxiaquex (la Nüfllluà;
Paris , ’1625 , in-8°.

l u Tout ainsi qu’un homme qui fait griller un boudin plein de
« sang et de graisse, le tourne de tous les côtés sur le gril, pour le
« faire cuire; ainsi la fureur et les inquiétudes le viroient et le tour-a
n! noient ça et là , etc. u
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. (l’esprit qui étoit a la mode, peuvent les avoir fait V’ -

loir; et il arrive ra peut-être que dans le siècle suivant
on ouvrira les yeux, et que l’on méprisera ce que l’on

a admire. Nous en avons un bel exemple dans Ron-
sarclI et dans ses imitateurs, connue (in Bellay2, du
Bartas3, Desportcs’l, qui, dans le siècle précédent,

ont été l’admiration (le tout le monde , et qui aujour-

d’hui ne trouvent pas même (le lecteurs.

La même chose étoit arrivée chez les Romains à
Nævius 5, à Livius6 et a Ennius 7, qui, (lu temps (l’Ho-

race, comme nous l’apprcnons (le ce poète, trouvoient
encore beaucoup (le gens qui les admiroient; mais qui
a la fin furent entièrement décries. Et il ne faut point
s’imaginer que la chute (le ces auteurs, tant les fran-
çois que les latins, soit venue (le ce que les langues
(le leur pays ont change. Elle n’est venue que (le ce
qu’ils n’avoientpoinl au tape dans ces langues le point

r Voyez ci-clessus tome I , pages go, 91.
’ Joachim du Belle)? , né en 1524 , mort en 1560,11 été chanoine

de Notre-Dame de Paris , a publié (les poésies latines et françoises ,
et un traité en prose intitulé Défense a! illimitation (le la langue fran-
çoixc.

3 Guillaume (le Salluste du Bartas, ne en 15,14 , mourut en I590
(les blessures qu’il avoit reçues a la bataille cl’Ivry. Son principal
poème est intitulé la Semaine ou les æptjours de [a création. u Jamais,
u (lit La Harpe (Lycée, tome 1V page 1 18 ), jamais la barbarie ne
« fut poussée plus loin. n

’l Voyez ci-Llessus , tome Il , page I 37.

Cueius Nævius, pot-te latin, mourut vers l’au 230 avant l’ère
vulgaire; il ne reste que (les fragments (le ses poèmes héroïques et
dramatiques.

fi Livins Andronicus, poète latin (lu troisième siècle avant notre
ère. On a aussi quelques fragments de ses pièces (le théâtre.

7 Quintus Ennius, autre ancien poète latin , n’est mort qu’après
l’an zoo avant J.-C.

in. l4
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de solidité et de perfection, qui est nécessaire pour
faire durer et pour faire à jamais priser des ouvrages.
En effet, la langue latine , par exemple , qu’ont écrite
Cicéron et Virgile, étoit déjà fort changée du temps

(le Quintilien t , et encore plus du temps d’Aulugelle 3.
Cependant Cicéron et Virgile y étoient encore plus es-
timés que de leur temps même, parce qu’ils avoient

comme fixé la langue par leurs écrits, ayant atteint
le point de perfection que j’ai dit.

Ce n’est donc point la vieillesse des mots et des
expressions dans Ronsard, quia décrié Ronsard; c’est

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

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

i que l-fsertaut3 , Malherbe4 , de Lingendes 5 et Racan ,
qui vinrent après lui, contribuèrent beaucoup à faire
connoîlre , ayant attrapé dans le genre sérieux le vrai
génie de la langue françoise , qui, bien loin d’être en

A son point de maturité du temps de Ronsard, comme
6Pasquier se l’étoit persuadé fauSs-ement, n’étoit pas

’Rliéteur latin célèbre au premier siècle de l’ère vulgaire, et
mort dans les premières années du second.

’ Aulugelle, né à Rome, y écrivoit en latin , au second siècle de
notre ère, vingt livres de mélanges historiques et littéraires , sous
le titre de Nuits alliques.

V0) ez Ci-vdessus, tome II, page 137.

4Voyez. tome Il, page 137. i
5Jean de Lingendes, né à Moulins, a vécu sous Henri IV et

sous Louis XIII; il est mort fou jeune. Ses vers fiançois sont in-
sérés en divers recueils Il ne faut pas le confondre avec Jean de
Lingendes, évêque de Mâcon et prédicateur, ni avec le jésuite
Claude de Lingendes 7 qui a fait aussi des sermons.

f’Etienne Pasquier, ne à Paris en 1529, mourut en 1615. Ses
curieuses Recherches sur la France et ses autres OEuvres ont été re-
cueillies en deux volumes in-folio. Paris, I723. Il a écrit et plaidé
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même encore sortie de sa première enfance. Au con-
traire, le vrai tour de l’épigramine, du rondeau et
des épîtres naïves ayant été trouvé, même avant l’ion-

sartl , par Marot, par Saint-Gelais l , et par d’autres ,

non-seulement leurs ouvrages en ce genre ne sont
point tombés dans le mépris, mais ils sont encore au-
jourd’hui généralement estimés; jusque la même que

pour trouver l’air naïf en français , on a encore quelu

quefois recours a leur style; et c’est ce qui a si bien
réussi au célèbre M. de La Fontaine. Concluons donc
qu’il n’y a qu’une longue suite d’années qui puisse

établir la valeur et le vrai mérite d’un ouvrage.

Mais lorsque des écrivains ont été admirés durant

un fort grand nombre (le siècles, et n’ont été mépri-

sés que par quelques gens (le goût bizarre, car il se
trouve toujours (les goûts dépravés, alors non-seule-
ment il y a de la témérité, mais il y a de la folie à
vouloir douter du mérite (le ces écrivains. Que si vous

ne voyez point les beautés (le leurs écrits, il ne faut
pas conclure qu’ollesu’y sont point, mais que vous
êtes aveugle, et que vous n’avez point de goût. Le
gros des hommes à la longue ne se trompe point sur
les ouvrages d’esprit. Il n’est plus question, à l’heure

qu’il est, de savoir si Homère, Platon, Cicéron, Vir-

gile, sont des hommes merveilleux; c’est une chose
sans contestation, puisque vingt siècles en sont cou-t
venus; il s’agit de savoir en quoi consiste ce merveil-
leux qui les a fait admirer de tant de siècles, et il faut

contre les jésuites qui, depuis leur introduction en France jusqu à
sa mort, n’avoient cessé de troubler la paix publique.

’ Voyez , sur Marot et Saint-Gelais, tome I, page 194.

, V x4.
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trouver moyen de le voir, on renoncer aux belles-
lettres, auxquelles t vous devez croire que vous n’a-
vez ni goût ni génie, puisque vous ne sentez point ce
qu’ont senti tous les hommes.

Quandje dis cela néanmoins, je suppose que vous
sachiez la langue de ces auteurs; car, si vous ne la
savez point, et si vous ne vous l’êtes point familiari-
sée, je ne vous blâmerai pas de n’en point voir les
beautés, je vous blâmerai seulement d’en parler. Et

c’est en quoi on ne sauroit trop condamner M. Per-
rault, qui, ne sachant point la langue d’Homère , vient

hardiment lui faire son procès sur les bassesses de ses
traducteurs , et dire au genre humain , qui a tant ad-
miré les ouvrages de ce grand poète durant tant de
siècles : Vous avez admiré des sottises. C’est à peu près

la même chose qu’un aveugle-né qui s’en iroit crier

par toutes les rues : Messieurs, je sais que le soleil
que vous voyez vous paroit fort beau; mais moi, qui
ne l’ai jamais vu , je vous déclare qu’il est fort laid.

Mais, pour revenir à ce que je disois, puisque
c’est la postérité seule qui met le véritable prix aux

ouvrages , il ne faut pas , quelque admirable que vous
paroisse un écrivain moderne, le mettre aisément en
parallèle avec ces écrivains admirés durant un si grand
nombre de siècles, puisqu’il n’est pas même sûr que

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

notre siècle, dont la gloire est déchue en très-peu

l Il vaudroit mieux dire pour lesquelles, ainsi que l’a remarqué
Saint-Marc.
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d’annéesl Dans quelle estime n’ont point été, il y a

trente ans, les ouvrages de Balzacl on ne parloit pas
de lui simplement comme du plus éloquent homme de
son siècle, mais connue du seul éloquent. Il a effecti-
vement des qualités merveilleuses. On peut dire que
jamais personne n’a mieux su sa langue que lui, et
n’a mieux entendu la propriété des mots et la juste

mesure des périodes; c’est une louange que tout le
monde lui donne encore. Mais on s’est aperçu tout
d’un coup que l’art ou il s’est employé toute sa vie

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

faire une lettre; car , bien que les siennes soient toutes
pleines d’esprit et de choses admirablement dites, on
y remarque partout les deux vices les plus opposés au
genre épistolaire, c’est a savoir l’affectation et l’en-

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

Il n’est point (le mortel qui parle comme lui.

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

Mais , pour chercher un exemple encore plus il-
lustre que celui de Balzac, Corneille est celui de tous
nos poètes qui a fait le plus d’éclat en notre temps; et

on ne croyoit pas qu’il pût jamais yavoir en France
un poète digne de lui être égalé. Il n’y en a point en

effet qui ait eu plus d’élévation de génie, ni qui ait
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plus composé. Tout son mérite pourtant, à l’heure
qu’il est, ayant été mis par le temps comme dans un

creuset, se réduit à huit ou neuf pièces de théâtre
qu’on admire , et qui sont, s’il faut ainsi parler, comme

le midi de sa poésie, dont l’orient et l’oceid tut n’ont

rien valu. Encore, dans ce petit nombre de bonnes
pièces, outre les fautes de langue qui y sont assez fré-
quentes, on commence à s’apercovoir de beaucoup
d’endroits de déclamation qu’on n’y voyoit point au-

trefois. Ainsi , non-seulement on ne trouve point mau-
vais qu’on lui compare aujourd’hui M. Racine, mais

il se trouve même quantité de personnes I qui le lui
préfèrent. La postérité jugera qui vaut le mieux des
deux; car suis persuadé que les écrits de l’un et de
l’autre passeront aux siècles suivants: mais jusque là
ni l’un ni l’autre ne doit. être mis en parallèle avec

Euripide2 et avec Sophocle, puisque leurs ouvrages
n’ont point encore le sceau qu’ont les ouvrages d’Eu-

ripide et de Sophocle, veux dire l’approbation de
plusieurs siècles.

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

veuille ici comprendre ces auteurs, à la Vérité an-

’ On litrquanlilc’ (le gens, dans plusieurs éditions.

2Boileau n’a donc pas dû dire que Racine

Surpassoit Euripide et balançoit Corneille.

Il faut retourner ce vers pour y trouver la véritable opinion (le
l’auteur de l’Art Poétique.

Balanrer Euripide et surpasser Corneille.

Voyez tome Il, page 334.
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ciens , mais qui ne se sont acquis qu’une médiocre es-

time , comme Lycopliron ï , Nonnus ° , Silius ltalicus 3,
l’auteur des tragédies attribuées à Sénèque4, et plu-

sieurs autres à qui on peut, non-seulement comparer,
mais à qui on peut, à mon avis, justement préférer
beaucoup d’écrivains modernes. Je n’admets dans ce

haut rang que ce petit nombre d’écrivains merveilleux
dont le nom seul fait l’éloge, comme Homère, Platon,

Cicéron, Virgile, etc. Et je ne règle point l’estime
que je fais d’eux par le temps qu’il y a que leurs ou-
vrages durent, mais par le temps qu’il y a qu’on les
admire. (l’est de quoi il est bon d’avertir beaucoup de

gens qui pourroient mal à propos croire ce que veut
insinuer notre censeur, qu’on ne loue les anciens que
parce qu’ils sont anciens, et qu’on ne blâme les mo-

dernes que parce qu’ils sont modernes; ce qui n’est
point du tout véritable, y ayant beaucoup d’anciens
qu’on n’admire point, et beaucoup de modernes que.
tout le monde loue. L’antiquité d’un écrivain n’est pas

un titre certain de son mérite; mais l’antique et con-

stante admiration qu’on a toujours eue pour ses ou-

l Voyez ci-dessus , page 1 94.
2 Nonnus , (le Panople en Égypte , a composé, au cinquième siècle

de notre ère , un poème grec en quarante-huit livres, qui a pour
titre les Dionfxiaqucs, ouvrage fort mal écrit, mais dans lequel on
peut rechercher des documents sur les antiquités religieuses. Nous
en avons indiqué une traduction française, ci-dessus page 2.08.

3 Né l’an 25 de l’ère vulgaire, mort l’an Ioo , auteur d’un poème

en dix-sept livres sur les guerres puniques.
l Dix tragédies latines portent le nom de Sénèque ; et à l’exception

de celle qui est intitulée Octavie, il est probable qu’elles sont en
effet du philosophe, né a Cordoue en l’une (les premières années de
l’ère vulgaire, et mon l’an 63. Voyez tome I , p. 255 ; et tome Il,
page x70.
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vages, est une preuve sûre et infaillible qu’on les
doit admirer.

sx-næuw;amsamçmæwmemxxamws-yxsxuxsæxx-Aamçynm wzxwææmn

RÉFLEXION VIH.

(I693)

Il n’en est pas ainsi de Pindare ’ et de Sophocle; car au milieu

de leur plus grande violence, durant qu’ils tonnent et t’ou-

ciroient, pour ainsi dire, souvent leur ardeur vient1 a s’év-

teindre , et ils tombent malheureusement. (Paroles de Lon-
gin, chap. XXVII.) 3

Longin donne ici assez à entendre qu’il avoit trouvé

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

que ces fautes qu’il y a remarquées ne peuvent point

être appelées proprement fautes, et que ce ne sont
que de petites négligences où Piudare est tombé a
cause de cet esprit divin dont il est entraîné, et qu’il

n’étoit pas en sa puissance de régler comme il vouloit.

C’est ainsi que le plus grand et le plus sévère de tous
les critiques grecs parle de l’inclure, même en le cen-

surant. ’

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

’(Variunte.) Ces premiers mots sont seuls cités a la tête (le la
septième Réflexion , dans l’édition de 1694.

’(Variante.) Despréaux, dans sa traduction (le Longin, ajoute
mai àpropus après ’Uicnl.

3 Ch. Perrault a publié en 1694 une réponse particulière à cette
Réflexion VIH; réponse quiaété insérée dans le Mélange des pièces

attribuées a Saint-Evremond , publié par Desmaiseaux; et dans l’é-
dition des OEuvres (le Boileau donnée par Saint-Marc.
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qui sûrement ne sait point de grec I. Selon lui ï, l’in-
(lare non-seulel’nent est plein de véritables fautes , mais

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

galimatias impénétrable, que jamais personne n’a pu

comprendre, et dont Horace s’est moqué quand il a
dit que (r’étOit un poète inimitable. En un mot, c’est

un écrivain sans mérite, qui n’est estimé que d’un cer-

tain nombre de savans, qui le lisent sans le conce-
voir, et qui ne s’attachent qu’a recueillir quelquesmi-

solubles sentences dont il a semé ses ouvrages 3. Voilà
ce qu’il juge a propos d’avancer sans preuve dans le

dernier de ses Dialogues. Il est v sui que dans un autre
de scs’t Dialogues il vient à la preuve devant madame
la présidente Morinet7 et prétend montrer que le com-

mencement de la première ode de ce grand poète ne
s’entend point. C’est ce qu’il prouve admirablement

par la traduction qu’il en a laite; car il faut avouer
que si Pindare s’étoit énonce comme lui, La Serreï’

1 - Peut-être sais-je assez de grec, répond Perrault, pour faire
n Voir à M.Despréaux qu’il n’en sait guère , et qu’ils’esttrompe plus

n d’une fois dans ses critiques. Cette grande affectation d’entendre
a bien le grec m’est fort suspecte; je ne vois point que ceux qui
n savent bien quelque chose en fassent tant de parade, et on re-
« marque qu’aux réceptions des échevins de l’Hôtel-de-Ville, il n’y

u a que ceux qui ne savent point (le latin qui en mettent dans leurs
n harangues. a

’ Parallèles, tome I , page. 235; et tome Ill, pages 163 , I 84.
(Note de Boileau dans l’édition (lu I 694. )--Môme note de Boileau ,
dans l’édition de I701 , mais sans citation de pages.

3 . . . .
Perrault avoxt dit seulement z « Les savans , en lisant Pindare ,

« passent légèrement sur ce qu’ils n’entendent pas , et ne s’arrêtent

a qu’aux beaux traits qu’ils transcrivent dans leurs recueils. a

” Il y a ces dans les éditions de 1694 et (le 1701.

à Voyez tome I, page 91.
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ni Riche-Source.I ne l’emporteroient pas sur Pindare
pour le galimatias et pour la bassesse.

On sera donc assez surpris ici de voir que cette
bassesse et ce galimatias appartiennent entièrement
à M. Perrault, qui, en traduisant Pindare, n’a en-
tendu ni le grec, ni le latin, ni le fiançois. C’est ce
qu’il est aisé de prouver. Mais pour cela il faut savoir

que Pindare vivoit peu de temps après Pythagore 9 ,
Thalès 3 et Anaxagore-4, fameux philosophes natura-
listes, et qui avoient enseigné la physique avec un
fort grand succès. L’opinion de Thalès, qui mettoit
l’eau pour le principe des choses, étoit surtout Célèbre.

Empédocle 5, sicilien, qui vivoit du temps de Pindare
même, et qui avoit été disciple d’Anaxagore, avoit

encore poussé la chose plus loin qu’eux; et non-
seulement avoit pénétré fort avant dans la connois-

’ Jean Sonrdier de Riche-Source, mauvais rhéteur qui mourut
en Ifigf. On (lit que ce fut a lui que La Serre adressa le propos
que nous avons rapporté page 91 du tome I. Cependant lorsque
Riche-Source eut publié sa rhétorique des prédicateurs. Fléchier,
qui avoit été son disciple, fit en son honneur ces quatre déplorables

vers: *Cette éloquence nonpareille
Que ton livre fait voir avec tant d’appareil,
Donne aux prédicateurs un secret sans pareil

De gagner les cœurs par l’oreille.

’ Voyez ci-dessus, tome 1H, page 7 I.

a Thalès, de Milet, l’un (les sept Sages de la Grèce; philosophe
célèbre, chef de l’école Ionique. Sa naissance paroit antérieure à

l’an 600 avant notre ère; il a pu Vivre jusque vers 550. i
4 Anaxagore, né à Clazomène, a vécu au cinquième siècle avant

.l’.-C.

3 Empédocle , philosophe illustre, refusa le pouvoir suprême que
ses concito sens lui déféroient - il vivoit encore l’an 03 avant l’ère

3 !vulgaire.
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sauce (le la nature, mais il avoit fait ce que Lucrèce t
a fait depuis, à son imitation, je veux dire qu’ilavoit
mis toute la physique en vers. On a perdu son poème;
on sait pourtant que ce poème commençoit par l’éloge

des quatre éléments, et vraisemblablement il n’y avoit

pas oublié la formation de l’or et des autres métaux.

Cet ouvrage s’étoit rendu si fameux dans la Grèce ,

qu’il y avoit fait regarder son auteur comme une es-
pèce de divinité.

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

remporté le prix de la course des chevaux, débute par

la chose du monde la plus simple et la plus natu-
relle. qui est que7 s’il vouloit chanter les merveilles
dola nature, il chanteroit, a l’imitation d’Empédocle ,

sicilien, l’eau et l’or, comme les deux plus excellentes

choses du monde; mais que, s’étant consacré à Chanter

les actions des hommes, il va chanter le combat
olympique, puisque c’est en effet ce que les hommes
font de plus grand; et que de dire qu’il y ait quelque

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

autre astre aussi lumineux que le soleil. Voila la
pensée de Pindare mise dans son ordre naturel, et
telle qu’un rhéteur la pourroit dire dans une exacte
prose. Voici comme Pindare l’énoncc en poète: (( Il
«n’y a rien de si excellent que l’ au; il n’y a rien de

l Titus Lucretius Carus, philosophe et poète, mourut vers l’an
51 avant notre ère, à l’âge d’environ 4X; ans. Son poème de
Rm’um Nalm’zz’ , en six livres , est un des chefs-d’œuvre (le la littérature

latine: il a été traduit en prose française par La Grange , en vers
fiançois par M. de Pongerville.
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«plus éclatant que l’or, et. il se distingue entre toutes

«les autres superbes richesses comme un feu qui brille
«a dans la nuit. Mais, ô, mon esprit, puisque I c’est des

(c combats que tu veux chanter, ne va point te figurer
a ni que dans les vastes déserts du ciel, quand il fait
«jour 2, on puisse voir quelque autre astre aussi lu-
.« mineux que le soleil, ni que sur la terre nous puis-
«sions dire qu’il y ait quelque autre combat aussi
«excellent que le combat olympique.»

Pindare est presque ici traduit mot pour mot, et
je ne lui ai prêté que le mot 3 sua LA TERRE, que
le sens amène si naturellement, qu’en vérité il n’y a

qu’un homme qui ne sait ce que c’est que traduire,
qui puisse me chicaner là-dessus. Je ne prétendsidonc
pas, dans une traduction si littérale, avoir fait sentir
toute la force de l’original, dont la beauté consiste
principalement dans le nombre, l’arrangement et la
magnificence des paroles. Cependant quelle majesté
et quelle noblesse un homme de hon sens n’y peut-il
pas remarquer, même dans la sécheresse de ma tra-
ductionl Que de grandes images présentées d’abord,

l’eau, l’or, le feu, le soleill Que de sublimes figures
ensemble, la métaphore, l’apostropbe, la métonymie!

Quel tour et quelle agréable circonduction de paro-

’ La particule il veut aussi bien dire en cet endroit puisque et
comme, que si; et c’est ce que Benoît a fort bien montré dans l’ode III ,
ou ces mots (lépis’ov , etc. , sont répétés. (Note de Boileau.)

2 Le traducteur latin n’a pas bien rendu cet endroit, punir; 0-on
7T5! 3220m émané»! Zig-pin, ne conternplcrz’s alitez! wisibile asti-nm, qui doivent

s’expliquer dans mon sens : Ne [mm quad ’Uizlc’atur alita? aslrum, ne te

figure pas qu’on puisse voir un autre astre, etc. (Note de Boileau.)

a - 1 v . .*’( Vin-lants. ) La plupart des éditions portent la me! ne sur la terra.
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les ’l Cette expression: «Les vastes déserts du ciel,
«quand il faitjour , n est peut-être une des plus grandes
choses qui aient jamais été dites en poésie. En effet,
qui n’a point remarqué de quel nombre infini d’étoiles

le ciel paroit peuplé durant la nuit, et quelle vaste
solitude c’est au contraire dès que le soleil vient a se

montrer? De sorte que, par le seul début de cette
ode, on commence a concevoir tout ce qu’Horacc a
voulu faire entendre quand il a dit que «Pindare est
«comme un grand fleuve qui marche flots bouil-
« lonnants, et que de sa bouche, comme d’une source
«profonde, il sort une immensité de richesses et de
«belles choses.»

Fervet, immensusqne ruit profundo
Pindarus 0re ’.

Examinons maintenant: la traduction de M. Per-
rault. La voici: «L’eau est très-bonne à la vérité;

(t et l’or, qui brille comme le feu durant la nuit, éclate

«merveilleusement parmi les richesses qui rendent
« l’homme superbe. Mais, mon esprit, si tu désires
«chanter des combats, ne contemples point d’autre

«astre plus lumineux que le soleil pendant le jour,
« dans le vague de l’air; car nous ne saurions chanter

«des combats plus illustres que les combats olympi-
u ques. » Peut-on jamais voir un plus» plat galimatias?

’ n Je ne sais , dit Perrault, ce que c’est qu’une circomluctiou de
u pandas. Ce mot n’est point dans le dictionnaire de l’Academie
« française, et je ne crois pas qu’il soit dans aucun antre diction-
« naire. n Il ne paroit pas que Boileau veuille dire ici autre chose
que circonlocution.

’ 9 H012, l. ÎV , 0d. I, V. 7’ 8.
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«L’eau est très-bonne à la vérité,» est une manière

de parler familière et comique, qui ne répond point
à la majesté de Pinclare. Le mot d’étain» ne veut pas

simplement (lire en grec BON, mais MERVEILLEUX,
DIVIN, EXCELLENT x ENTRE LES CHOSES EXCELLENTES.

On dira fort bien en grec qu’Alexandre et Jules-César
étoient épiça: : traduira-bon qu’ils étoient de BONNES

GENS? D’ailleurs le mot de BONNE EAU en français

tombe dans le bas, à cause que cette façon (le parler
s’emploie dans des usages bas et populaires, A L’EN-

SEIGNE DE LA BONNE EAU, A LA BONNE EAU-DE-VIE.

Le mot cl’A LA VÉRITÉ en cet endroit est encore plus

familier et plus ridicule, et n’est point dans le grec,
Où le [La et le 82 sont comme (les espèces d’enclitiques

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

a qui brillez. n11 n’y a point d’nT dans le grec, et QUI

n’y est point non plus. (cÈclate merveilleusement
«parmi les richesses. » MERVEILLEUSEMENT est hur-

lesque en cet endroit. Il n’est point dans le grec, et
se sent (le l’ironie que M. Perrault a dans l’esprit, et

qu’il tâche de prêter même aux parOles de Pindare en

le traduisant. «Qui rendent l’homme superbe. )) Cela
n’est point dans Pindare , qui donne l’épithète de su-

perbe aux richesses mêmes, ce qui est.une figure très-
belle; au lieu que dans la traduction, n’y ayant point
(le figure, il n’j’y’ a plus par conséquent de poésie.

(c Mais, mon esprit, etc. n C’est ici 3, ou M. Perrault

’ ( Variante.) On lit excellentpur excellence, dans ’édition (le 1694.
’ S’il y avoit l’or qui brille, dans le grec, cela feroit un solécisme;

car il faudroit que aÏÛÉfaeyovfût l’adjectif de xpuf75.(NaIe de Boileau.)

3 Il falloit ici que; mais il y a dans les écrits en prose de Boileau
plusieurs autres incorrectinns que nous croyons superflu (l’indjcruer.
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achève de perdre la tramontane; et, comme il n’a
entendu aucun mot de cet endroit ou j’ai fait voir un
sens si noble, si majestueux et si clair, on me dis-
pensera d’en faire l’analyse.

Je me contenterai de lui demander dans quel lexi-
con, dans quel dictionnaire ancien ou moderne, il a
jamais trouvé que Mas en grec , ou NE en latin, voulût
dire CAR. Cependant c’est ce CAR qui fait ici toute la
confusion du raisonnement qu’il veut attribuer à Pin-
dare. Ne sait-il pas qu’en touteslangue, mettez un CAR
mal à propos, il n’y a point de raisonnement qui ne
devienne absurde? Que je dise , par exemple , « Il n’y

a a rien de si clair que le commencement de la pre-
« mière Ode de Pindare , et M. Perrault ne l’a point

u entendu,» voilà parler très-juste. Mais si je dis: «Il

a n’y a rien de si clair que le commencement de la
« première ode de Pindare ; car M. Perrault ne l’a point

a entendu; )) c’est fort mal argumenté, parce que d’un

fait très-véritable je fais une raison très-fausse 1, et
qu’il est fort indifférent, pour faire qu’une chose soit

claire ou Obscure, que M. Perrault l’entende ou ne
l’entende point.

Je ne m’étendrai point davantage à lui faire con-
noître une faute qu’il n’est pas possible que lui-même

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

veut critiquer d’aussi grands hommes qu’Homère et

que Pindare , il faut avoir du moins les premières tein-
tures de la gran’nnaire; et qu’il peut fort bien arriver

’ ( Variante.) Le reste de cette phrase se lit ainsi dans l’édition de
1694 : a et qu’il y a un fort grand nombre de choses fort claires.
a que M. Perrault n’entend point. ne
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que l’auteur le plus habile devienne un auteur de
mauvais sens entre les mains d’un traducteur igno-
rant , qui ne l’entend point. et qui ne sait pas même
quelquefois que N1 ne veut point dire CAR.

Après avoir ainsi convaincu M. Perrault surlc grec
et le latin I , il trouvera hon que je l’avertisse aussi
qu’il y a une grossière faute de fiançois dans ces mots

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

point d’5 2. Je lui conseille donc de renvoyer cet s 3au
mot de CASUITE, qu’il écrit toujours ainsi, quoiqu’on

doive toujours écrire et prononcer CASUISTEl. Cet s,
l’avoue, y, est un peu plus nécessaire qu’au pluriel
du mot (l’O’PÉRA; car bien que j’aie toujours entendu

prononcer des Opérasï” comme on dit des factums et

’ ( l’ai-imite.) Il y a cl sur le latin, dans les anciennes éditions et
dans l’une de celles de 182 I.

2 Perrault répond qu’il a écrit contemple; ce mot est en effet im-
primé sans s dans le Parallèle; mais on lit contempler dans la lettre
en réponse au discours sur l’ode.

Quelques poètes ont commis la même faute que Perrault. Voltaire
a dit (Henriade, ch. V11, v. 307 ):

Retranclicx , ô mon Dieu , des jours de ce grand roi.

3 a Il faut , dit Perrault, écrire cette s, et non pas cet s; car s est
x un substantif féminin. u

Aujourd’hui s se prononce se, et devient ainsi masculin; mais
alors il faut écrire ce s, et non ce! s.

Du reste, l’ancienne prononciation esse, quoique très-dérai-
sonnable, a beaucoup de peine à disparaître.

Elle étoit seule usitée au temps de Boileau qui en conséquence
auroit dû écrire cette s. Sur ce point Perrault avoit raison.

4 Dans la lettre en réponse au Discours sur l’Ocle, Perrault avoit
réellement écrit ensuite comme jésuite; et c’était une méprise assez

grave.
V Boileau répond ici a une observation (le Perrault, exprimée en

[-05 termes: u Souffrez que je vous avertisse en passant, que vous
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(les totons 1, je ne voudrois pas assurer qu’on le doive
écrire, etje pourrois bien m’être trompé en l’écrivain

de la sorte 2.

un vogua m14w; mmïtflxnvw’mtnywvm-L’unttttwyswm www s v’æxxtxt’v

RÉFLEXION 1X.

(1693)

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

(jette remarque est vraie dans toutes les langues.
il n’y a rien qui avilisse davantage un discours que
les mots bas. Ou souffrira plutôt, généralement par-

lant, une pensée basse exprimée en termes nobles,
que la pensée la plus noblelexprimée en termes bas,

a écrivez les opéras, et qu’il faut écrire «les opéra ; ce peut être une
a faute (l’imprimeur; mais siic’est vous qui l’avez faite, vous auriez
a besoin (le venir plus souvent à l’Académie. u L’usage a varié sur
ce point: le dictionnaire imprimé en 1 798 sous le nom de l’Académie
françoise , (lit qu’on peut ou même qu’on doit écrire les opéras. Il

conviendroit peut-être de permettre aux écrivains et surtout aux
poètes l’une et l’autre orthographe.

x On appelle talon ( et au pluriel totons ) un de qu’on fait tourner
sur une cheville qui le traverse; et ce nom vient de ce que l’une des
faces du de porte la lettre T, initiale (le forum: celui qui amène cette
face prend tout ce qui est mis au jeu, le totum ou toton.

2 Ch. Perrault, dans sa réponse à cette huitième Réflexion, s’atq
tache principalement à justifier la traduction qu’il avoit faite de la
permière ode de Pindare. On a vu cette traduction ci-(lessus , p. 22 I ,
et celle (le Boileau, p. 219 , 2 20..Nous avons aussi transcrit celle de
M. Tourlet, tome Il, page 365. Voici la version latine (le Henri
Estienne: u Optima quidam est aqua , et aurum velut ignis ardens
« coruscat eximie inter superliificas divitias. At si certamina nar-
u rare cupis , anime mi, ne jam sole contemplerîs aliud splendidius
u astruin, lucens interdiu per vacuum aerem. Neque olympico cer»
a tamen præstantius dicemus. v

In. * i 5
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La raison de cela est que tout le monde ne peut pas
uger de la justesse et de la force d’une pensée; mais
qu’il n’y a presque personne, surtout dans les langues

vivantes, qui ne sente la bassesse des mots. Cepen-
dant il y a peu d’écrivains qui ne tombent quelquefois

dans ce vice. Longin, comme nous voyons ici, accuse
HérodoteI ,» c’est-à-dirc le plus poli de tous les histo-

riens grecs , d’avoir laissé échapper des mots bas dans

son histoire. On en reproche à Tite-Live 2, à Salluste Ï;

et à Virgile 4.
N’est-ce donc pas une chose fort surprenante qu’on

n’ait jamais fait sur cela aucun reproche à Homère ,.
bien qu’il ait composé deux poèmes , chacun plus gros
que l’Énéide, et qu’il n’y ait point d’écrivain qui des-

cende quelquefois. dans un plus grand détail que lui,
ni qui dise si volontiers les petites choses, ne se ser-
vaut jamais que de ternies nobles, ou employant les
termes les moins relevés avec tant d’art et d’industrie,

’ Voyez ci-dessus, page 43s.

2 Titus-Livius est né vers l’an 59 avant l’ére vulgaire a Padoue ou
près de Padoue; a l’âge d’environ 35 ans il est venu habiter Rome.
Quoiqu’il révérât la mémoire (le Brutus et de Cassius, il obtint les
lionnes graees d’Auguste. Après le règne de cet empereur,ilretourna
dans sa patrie où il mourut au commencement de l’an 18 de notre
ère. Son histoire romaine comprenoit I 4 2 livres, il n’en reste que 35.

à Caius Sallustius Crispus naquit l’an 847 avant J.-C.’, au sein
d’une famille plébéienne d’Amiterne: il vint a Rome cultiver ses .
talents et corrompre ses mœurs. Il mourut fort riche l’an 35 , âgé
de 5 x ans. Il ne reste de ses écrits que la Guerre de Jugurll’ia, la Con-
juration (le Catililm , et des fragments d’une histoire du dernier siècle
(le la république romaine.

âPublius Virgilius Marc, né à Andes, près de Mantoue, vers
l’an 70 avant notre ère, mourut, a 5 1 , a Brindes, en Calabre. Il
est le plus renommé des poètes latins: on a (le lui dix Églogues, les
Géorgiqucs en quatre Chants , et l’lînéirlc en douze,
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connue remarque Denys d’Halicarnasse’, qu’il les

rend nobles et harmonieux 2? Et certainement, s’il y
avoit. en quelque reproche à lui faire sur la bassesSe
des mots, Longin ne l’auroit pas vraisemblablement3
plus épargné ici qu’Hérodote. On voit donc par la le

peu de sens de ces critiques modernes qui veulent
juger du grec sans savoir de grec, et qui, ne lisant
Homère que dans des traductions latines très-basses ,
ou dans des traductions françoises encore plus ram-
pantesà imputent à Homère les bassesses de ses tra-
ducteurs, et l’accusent de ce qu’en parlant grec il n’a

pas assez noblement parlé latin ou fiançois. Ces mes-

sieurs doivent savoir que les mots des langues ne
répondent pas toujours juste les uns aux autres; et
qu’un terme grec très-noble ne peut souvent être ex-
primé en françois que par un terme très-bas. Cela se
voit par le mot (l’ASlNUS en latin , et d’ANE en fiançois,

qui sont de la dernière bassesse dans l’une et dans
l’autre de ces langues, quoique le mot qui signifie cet
animal n’ait. rien de bas en grec ni en hébreu, ou on
le voit employé dans les endroits même les plus ma-
gnifiques. Il en est (le même du mot de MULET et de
plusieurs autres.

En effet les langues ont. chacune leur bizarrerie:
mais la françoise est principalement capricieuse sur
les mots; et bien qu’elle soit riche en beaux termes
sur de certains sujets, il y en a beaucoup où elle est

1 uVoyez cr-dessus page 209..

1 Voyez, dans le tome 1V, une lettre de Racine à Boileau , la
dernière de celles qui sont datées de 1693.

3 . . . .
Ce vraiserïzblulilemcnt Vient assez mal apres certamemenl.

15.
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fort pauvre ; et il y a un très-grand nombre de petites
choses qu’elle ne sauroit dire noblement: ainsi, par
exemple , bien que dans les endroits les plus sublimes
elle nomme sans s’avilir un mouton , une chèvre, une

brebis, elle ne sauroit, sans se diffamer, dans un style
un peu élevé , nommer un veau, une truie , un cochon.

Le mot de GÉNISSE en fiançois est fort beau, surtout
dans une églogue; VACHE ne s’y peut pas souffrir. PAS-

TEUR et BERGER y sont du plus bel usage; GARDEUR
DE POURCEAUX ou GARDEUR DE BOEUFS y seroient hor-

ribles. Cependant il n’y a peut-être pas dans le grec
deux plus beaux mots que raflé-77,; et fanâtes, qui ré-

pondent à ces deux mots françois; et c’est pourquoi

Virgile a intitulé ses Eglogues de ce doux nom de
.BUCOLIQUEs, qui veut pourtant dire en netre langue
à la lettre, LES ENTRETIENS DES BOUVIERS ou DES
GARDEURS DE BOEUFS.

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

pas prévu que ces termes, quoique si nobles et si
doux a l’oreille en leur langue, seroient bas et gros-
siers étant traduits un jour en fiançois 9 Voilà en effet

le principe sur lequel l’ai. Perrault. fait le procès a
Homère. Il ne se contente pas de le condamner suries
basses traductions qu’on en a faites en latin: pour
plus grande sûreté, il traduit lui-môme ce latin en
fiançois; et avec ce beau talent qu’il a de (lire basse-

ment toutes choses, il fait si bien, que, racontant le
sujet de l’Odyssée, il fait d’un des plus nobles sujets
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qui ait jamais été traité ’ , un ouv rage aussi burlesque

que l’OVIDE EN BELLE HUMEUR 2.

Il change ce sage vieillard qui avoit soin (les trou-
peaux (l’Ulvsse en un vilain porcher. Aux endroits
où Homère dit «que la nuit couvroit la terre de son
« ombre , et cachoit les chemins aux voyageurs. n il in" -
duit, « que l’on commençoit a ne voir goutte dans les

rues.» Au lieu (le la magnifique chaussure dont Tele-
maque lie ses pieds délicats, il lui fait mettre ses
BEAUX SOULIERS de parade. A l’endroit ou Homèrea

pour marquer la propreté, de la maison (le Nestor,

. . . . , . çdit a que ce fameux VlCillard sassn (lCVZtllt. sa porte.
a sur (les pierres fort polies, et. qui reluisoient comme
a si on les avoit frottées (le quelque huile précieuse, n

il met a que Nestor s’alla asseoir sur des pierres lui-
«santcs comme de. l’onguent.» il explique partout le

mot de sus, qui est fort noble en grec. par le mot
de cochon ou (le pourceau, qui est de la dernière
bassesse en l’iaiieois. Au lieu cu’Aoiamemnon (lit

V a«qu’Egisthe le fit assassmcr dans son palais, connue
«un taureau qu’on égorge dans une étable, a) il met

dans la bouche d’AOameinnon cette manière (le 3arlcra

’ Dans la Dissertation sur Joconde, Boileau, en s’autorisant assez.
mal-à-propos de l’exemple d’Aristote, appelle l’Odyssée un ouvrage

tout comique. (Voyez ci-(lcssus tome HI,page Io.) Ici c’est Ilqu
(les plus 1101110: sujets qui ait jamais En! truité.

Nous imprimions ait été huilé comme dans les éditions (le I694 ,
1701 , I7 13 , I747 , etc. Les éditeurs qui depuis ont juge a propos
(le mettre aient jamais du” huilés, ont altéré le texte (le Boileau.
Faut-il ici le pluriel ou le singulier? c’est une question de syn-
taxe. (Voyez la Grammaire de Marmontel, page 88.) Le pluriel
peut sembler préférable ; mais on ne doit point corriger les textes
qui autorisent l’opinion contraire.

’ Par rl’Assoucy. Voyez (xi-dessus tome lÏ, page r34.
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basse: «Égisthe me fit assommer comme un boeuf. a
Au lieu de dire, comme porte le grec, «qu’Ulysse
«voyantson vaisseau fracassé et son mat renversé
a d’un coup de tonnerre, il lia ensemble, du mieux
«qu’il put, ce mât avec son reste de vaisseau, et
«s’assit dessus,» il fait (lire à Ulysse «qu’il se mit à

«cheval sur son mât. n (l’est en cet endroit qu’il fait

cette énorme bévue que nous avons remarquée ail-

leurs dans nos observations.
Il dit encore sur ce sujet cent autres bassesses de

la même force, exprimant en style rampant et bour-
geois les mœurs des hommes de cet ancien siècle,
qu’Hésiode appelle le siècle des héros, ou l’on ne con-

noissoit point la mollesse et les délices, ou l’on se
servoit, ou l’on s’habilloit soi-même, et qui -se sen-

toit encore par la du siècle d’or. M. Perrault triomphe
à nous faire voir combien cette simplicité est éloignée

de notre mollesse et de notre luxe, qu’il regarde
comme un des grands présents que Dieu ait faits aux
hommes, et qui sont pourtant l’origine de tous les
vices, ainsi que Longin le fait voir dans son dernier
chapitre, ou il traite de la décadence des esprits,
qu’il attribue principalement à ce luxe ct à cette

mollesse. I
M. Perrault ne fait pas réflexion que les dieux et

Îes déesses dans les fables n’en sont pas moins agréa-

bles, quoiqu’ils n’aient ni estafiers, ni valets de
chambre, ni dames d’atouts, et qu’ils aillent souvent

tout nus; qu’enfin le luxe est venu d’Asic en Europe,

et que c’est des nations barbares qu’il est descendu

CllCZ les nations polies, on il a tout perdu; et où,
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plus dangereux fléau que la peste ni que la guerre,
il a, comme (lit Juvénal, vengé l’univers vaincu, en

pervertissant les vainqueurs:

Sævior armis

Luxuria incubuit, victumque ulciscitur orbem.
(Sat. VI , v. 292, 293.)

J’aurois beaucoup (le choses à dire sur ce sujet;
mais il faut les réserver pour un autre endroit, et je ne
veux parler ici que de la bassesse des mots. M. Per-
rault en trouve beaucoup dans les épithètes d’Homère,

qu’il accuse d’être souvent superflues ’. Il ne sait pas

sans doute ce que sait tout homme un peu versé dans
le grec, que, connue en Grèce autrefois le fils ne
portoit point le nom du père7 il est rare , même dans
la prose, qu’on y nomme un homme sans lui donner

l a Supposons, dit Perrault, que la poésie d’Homère soit très-
nombreuse et très-agréable, lui étoit-il malaisé de la faire ainsi
avec toutes les licences qu’il s’est données? Ce poète, pour faci-
liter sa versification , a commencé par équiper tous ses héros et
tous ses dieux de plusieurs épithètes de différentes longueurs,
pour finir les vers pompeusement et commodément. Achille est
divin, il est un (lieu , il est bien (mité, il est lliulz coiffe, il- n les piedx
légers.; et tout cela , non point selon le cas dont il s’agit , mais
selon qu’il reste plus ou moins de place à remplir pour achever le
vers. Junon a des feux (le bœufou les bras blancs, est femme de Ju-
piler ou fille (la Suturne, suivant le besoin de la versification, et
nullement par rapport aux aventures où elle intervient. Le plus
souvent ces épithètes vaines et vagues, non-seulement ne con-
viennent point nu fait qui est raconté, mais y sont directement
opposées. Il est (lit, par exemple, qu’Aehille aux pic-(l5 légers ne
bougeoit du fond de son vaisseau; que Vénus, qui aime à rira ,
pleuroit amèrement. Il donne à la mère dïlrus, le plus vilain de

a tous les gueux, l’épitllète de vénérable, aussi franchement qu’à
Thétis , la même d’Azrlzillc, parce que cette épithète orne le vers,

« et jointe avec le mot (le mère, en fait. heureusement la fin, qui est
a la partie du vers la plus malaisée à faire. u (Parallûle, etc. , tome Ul ,
page 109.)

A

a

a

g

a

a

a

c

n

n
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une épithète qui le distiiigue, en disant on le nom de
son père, ou son pays, ou son talent, ou son défaut:
Alexandre fils de Philippe, Alcibiade fils de-(llinias,
Hérodote d’Halicarnasse, Clément Alexandrin I, l’oly-

clète le sculpteur, Diogène le cynique, Denis le ty- a
ran, etc. Homère donc, écrivant dans le génie (le sa
langue, ne s’est pas contenté (le donner a ses dieux
et à ses héros ces noms de distinction (prou leur (lon-
lioit dans la prose; mais il leur en a composé de doux
et d’harmonieux qui marquent leur principal retrac-
tère. Ainsi par l’épitliète de LÉGER .t LA eounsn 9’,

qu’il donne a Achille, il a marqué l’impétuosité diun

jeune homme. Voulant. exprimer la prudence dans
Minerve, il l’appelle la déesse aux yeux finsf” Au

contraire, pour peindre la majesté dans Junon, il la
nomme la déesse aux yeux grands et. ouverts 4; et
ainsi des autres.

Il ne faut donc pas regarder ces épithètes qu’il leur

donne comme de simples épithètes, mais comme des
espèces de surnoms qui les font conno’itre. Et on n’a
jamais trouvé mauvais qu’on répétât ces épithètes,

parce que ce sont, comme je viens de dire, des es-
pèces de surnoms. Virgile est entré dans ce goût grec,
quand il: a répété tant de fois dans l’Énéide Plus

lENEA-S et PATER ÆNEAs, qui sont comme les sur-

’ Clément d’Alexandrie, théologien grec, mon l’an 217 de l’ère

vulgaire. Le plus instructif de ses ouvrages est celui qui est intitulé
Stromatcs ou Tapisseries, mélanges d’histoire et de littérature an-
cienne, sacrée et profana.

l . y î2 nodocç ouït

3 FÀæux5J7nç,.

4 B0571;
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noms d’Éuée. Et c’est pourquoi ou lui a objecté fort

mal-à-propos qu’Énec se loue lui-môme , quand il dit,

sUM PIUS ÆNEAS, «je suis le pieux Énée ; n pareequ’il

ne fait proprement que (lire son nom. il ne faut doue
pas trouver étrange qu’Honière donne de ces sortes
d’épithètes à ses heros, en des occasions qui n’ont

aucun rapport a ces épithètes, puisque cela se fait
souvent même en fiançois, ou nous donnons le noni-
de saint à nos saints , en des rencontres ou il s’agit de

tout autre chose que (le leur sainteté; comme quand
nous disons que saint Paul gardoit les manteaux 1 (le
ceux qui lapidoient saint Étienne.

Tous les plus habiles critiques avouent que ces
épithètes sont admirables dans Homère , et que c’est

une (les principales richesses de sa poésie. Notre cen«

seur cependant les trouve basses; et, afin de prouver
ce qu’il (lit, non-seulement il les traduit bassement,
mais il les traduit selon leur racine et leur étymologie;

et au lieu, par exemple, de traduire Junon aux yeux
grands et ouverts, qui est ce que porte le mot fla.i3971;,
il le traduit selon sa racine: «Junon aux yeux de
bœuf.» Il ne sait pas qu’en fiançois même il y a des

dérivés et des composés qui sont fort beaux, dont le

nom primitif est fort bas, comme on le voit dans les
mots de PETILIÆR et (le RÉGULER. Je ne saurois m’em-

pêcher (le rapporter, à propos de cela, l’exemple
d’un maître de rhétorique 2 sous lequel j’ai étudie, et

’ Saint-Marc observe que Boileau , en se récriant contre l’usage
des mais [un , emploie ici une expression qui n’est pas très-noble.

’La Place, professeur de rhétorique au collège de Beauvais.
Nommé recteur (le l’Université en 1650 , il en conçut tant de joie
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qui sûrement ne m’a pas inspiré l’admiration d’llo-

mère, puisqu’il en étoit. presque aussi grand ennemi

que M. Perrault. Il nous faisoit t*aduire l’oraison pour
Milon; et à un endroit ou Cicéronl dit OBDLIRUERAT
ET PERCALLUERAT RESPUBLICA , « la république s’étoit

«endurcie et étoit devenue comme insensible,» les
écoliers étant un peu embarrasses sur PERCALLUER AT,

qui dit presque la même chose qu’OBDURUtÇJtAT, notre

régent nous fit attendre quelque temps son expli :1-
tion; et enfin , ayant défié plusieurs fois MM. de
l’Académie, et sur-tout M. d’Ablanrourt 2, a qui il en

vouloit, de venir traduire ce mot; PERCALLERE , dit-il
gravement, vient du cal et du durillon que les hommes
contractent aux pieds; et de n il conclut qu’il falloit
traduire, OBDURUERAT in" PERCALLUERAT RESPUBLICA ,

«la république s’étoit endurcie et avoit contracte un

«durillon.» Voila a peu près la manière de traduire
de M. Perrault; et c’est sur de pareilles traductions
qu’il veut qu’on juge de tous les poètes et de tous les

orateurs (le l’antiquité; jusque-là qu’il nous avertit

qu’il doit donner un de ces jours un nouveau volume
de Parallèles, ou il a, dit-il, mis en prese françoisc

qu’il se promenoit dans sa classe en (lisant: « IlJO, ambulalio per
a totam Civitatcm cum cliirotheeis violaceis et zona violaces. a»

’ Au lieu de Cicéron niilit ce! affileur, dans les éditions de 1701 cl
de 1 7 1 3, et dans l’une de celles (le 18 2 r . C’est évidemment une faute

typographique dans celle de 170 x , puisque Cicéron n’ayant pas été
nomme, l’expression ce! 011414:le demeure trop indéterminée. Il y
avoit dans l’édition de IGgA z forais-on (le Cicéronpour la loi Maniliu
et à un endroit où cet oratour (lit ORDUBUERAT , etc. Cela étoit correct,
mais inexact; car le texte afidaruaral est du plaidoyer pour Milan,
et non de l’ai-(tison pro [age illanilia.

1 Peu-oz d’Al)lancourt. Voyez ei-dessus, tome l , page x 83.
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les plus beaux endroits des poètes grecs et latins, afin
(le les opposer a d’autres beaux endroits des poètes
modernes, qu’il met aussi en prose: secret admirable
qu’il a trouvé pour les rendre ridicules les uns et les

autres, et sur-tout les anciens, quand il les aura ha-
billés des impropriétés et. des bassesses de sa traduc-

tion.

W&mt1nxmïtnm11,msxx’tsutt’w’wm’stnynxtsivs’nlu’smmfl Læ’ssxbs’s -1-

CONCLUSION
DES NEUF panniÈnes RÉFLEXIONS.

Voilà un léger échantillon du nombre infini (le

fautes que M. Perrault a commises, en voulant atta-
quer les défauts des anciens. Je n’ai mis ici que celles

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

lois ramasser toutes celles qu’il a laites sur le seul
Homère, il faudroit un très-gros volume. Et que se-
roit-ce donc si j’allois lui faire voir ses niérilités sur

la langue grecque et sur la langue latine; ses igno-
rances sur Platon , sur Démosthène, sur Cicéron, sur

Horace, sur Térence, sur Virgile, etc; les fausses iu-
terprétations qu’il leur donne, les solécismes qu’il leur

fait faire , les bassesses et le galimatias qu’il leur prête Ï

J’aurois besoin pour cela d’un loisir qui me manque.
Je ne réponds pas néanmoins, comme j’ai déjà dit,

que dans les édition-s de mon livre qui pourront suivre
celle-ci, je ne lui découvre encore quelques-unes de
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ses erreurs, et que ne le lasse peut-étire repentir
de n’avoir pas mieux profité du passage de Quintilien

qu’on a allégué autrefois si s. -propos a un de ses

frères I sur un pareil sujet. Le voici :

Modeste tamen et cireumspecto judieio de tamis viris pro-
nunciandum est, ne, quod plerisque aceidit, damnent quæ
non intelligunt.

a Il faut parler avec beaucoup de modestie et de circons-
r: pectiou de ces grands hommes, de peur qu’il ne vous arrive ,

n ce qui est arrivé à plusieurs , (le blâmer ce que vous n’en-
« tendez pas. n

M. Perrault me répond-ra peut-être ce qu’il m’a
déjà réponduz, qu’il a gardé cette modestie, et qu’il

n’est point vrai qu’il ait parlé de ces grands hommes

avec le mépris que je lui reproche; mais il. n’avance
si hardiment: cette fausseté que parce qu’il suppose,

et avec raison, que personne ne lit ses Dialogues : var
de quel front pourroit-il la soutenir à des gens qui
auroient seulement lu ce qu’il y dit d’Homere’.)

Il est vrai pourtant que , comme il ne se soucie. point
de se contredire, il commence ses invectives contre
ce grand poète par avouer qu’Homère est peut-être le

plus vaste et le plus bel esprit qui ait jamais été; mais
on peut dire que ces louanges forcées qu’il lui donne

sont comme des fleurs dont il couronne la victime
qu’il va immole r a son mauvais sens, n’y ayant point
d’infamies qu’il ne lui dise dans la suite, l’accusant

d’avoir fait ses deux poèmes sans dessein, sans vue,

x(Je passage de Quintilien, liv. X,cli. l, est objecte a Pierre
Perrault par Racine, dans la préface (l’IplIig’e’Izie.

7 Dans sa lettre en réponse au Discours sur l’ode.
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sans conduite. Il va même jusqu’a cet excès (l’absur-
dité de soutenir qu’il n’y a jamais eu d’Homère; que

ce n’est point un seul homme qui a fait l’Iliade et
l’Odjrssée, mais plusieurs pauvres aveugles qui alloient,

dit-il, de maison en maison réciter pour de l’argent
de petits poèmes qu’ils composoient au hasard; et que
c’est de ces poèmes qu’on a fait ce qu’on appelle les

ouvrages (l’I-Ïon’ière. (l’est ainsi que, de son autorité

privée, il métamorphose tout-à-coup ce vaste et bel
esprit en une multitude de misérables gueux. Ensuite
il emploie la moitié de son livre à prouver, Dieu sait
comment, qu’il n’y a dans les ouvrages de ce grand

homme ni ordre , ni raison, ni économie , ni suite, ni
bienséance , ni noblesse de moeurs; que tout: y est plein
de bassesses, de chevilles, d’expressions grossières;
qu’il est mauvais géographe , mauvais astronome, mau-

vais naturaliste; finissant enfin toute cette critique par
ces belles paroles t qu’il fait dire a son chevalieræ: «Il

a faut que Dieu ne fasse pas grand cas de la réputation
a de bel esprit, puisqu’il permet que ces titres soient
(t donnés, préférablement au reste du genre humain ,

« à deux hommes comme Platon et Homère, à un phi-
« losophe qui a des visions si bizarres 3, et a un poète

«qui dit tant de choses si peu sensées. n A quoi
M. l’abbé du dialogue donne les mains , en ne contre-

’ ( Variante.) Il y a dans l’édition (le I 69], : toute celle belle critique.

par ces Paroles.
’ Parallèle, tome 1H, page I 25.

3 Boileau connaissoit beaucoup mieux les ouvrages d’Homère que
ceux de Platon: aussi n’entreprend-il aucune apologie proprement
dite de ce philosophe, qui en effet a paru un peu risionnail’c a bien
d’autres que Perrault.
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disant: point, et se contentant; de passer a la critique
de Virgile.

C’est la ce que M. Perrault appelle parler avec re-
tenue d’Homère, et trouver, comme Horace, que ce
grand poète s’endort quelquefois. Cependant comment

peut-il se plaindre que l’accuse a faux d’avoir dit
qu’Homère étoit de mauvais sens? Que signifient donc

ces paroles: a Un poète qui dit tant de choses si peu
(n sensées?» Croit-il s’être suffisammentjustifié de toutes

ces absurdités, en soutenant hardiment, comme il a
fait , qu’Erasme 1 et le chancelier Baconî, ont parlé avec

aussi peu de respect. que lui des anciens? Ce qui est
absolument faux de l’un et de l’autre, et surtout d’E-

rasme, l’un des plus grands admirateurs de l’anti-
quité: car bien que cet excellent homme se soit moqué

avec raison de ces scrupuleux grammairiens qui n’ad-
mettent d’autre latinité que celle de Cicéron, et qui ne

croient pas qu’un mot soit latin s’il n’est dans cet ora-

teur, jamais homme au fond n’a rendu plus de justice
aux bons écrivains de l’antiquité, et à Cicéron même,

qu’Erasme.

’M. Perrault ne sauroit donc plus s’appuyer que sur

le seul exemple de Jules Scaliger3. Et il faut avouer

l Didier Érasme naquit en I467 à Roterdam , et mourut en 1636.
Parmi les auteurs qui, entre ces deux dates, ont écrit en langue la-
tine, Érasme est le plus justement célèbre par l’élégance (le son
style , par la fécondité de son talent, par l’étendue de ses cannois-
sances. Ses ouvrages, recueillis en onze volumes in-folio, en 1703 ,
embrassent la grammaire , plusieurs branches de littérature, la
théologie, etc.

2François Bacon , né à Londres en 1560, mon en I 626 , est le
fondateur de la philosophie moderne: il a ouvert la carrière des vastes
progrès que l’esprit humain a faits durant deux siècles.

5 Jules César Scaliger, ne près de Vérone en I484 , mort à Agen
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qu’il l’allègue avec un peu plus de fondement. En ef-

fet, dans le dessein que cet orgueilleux savant s’étoit
proposé, comme il le déclare lui-même i , de dresser
des autels à Virgile, il a parlé d’Homère d’une, ma-

nière un peu profane; mais, outre que ce n’est que
par rapport à Virgile, et dans un livre qu’il appelle
hypercritique 2 , voulant témoigner par-là qu’il passe

toutes les bornes de la critique ordinaire , il est cer-
tain que ce livre n’a pas fait d’honneur à son auteur,

Dieu ayant permis que ce savant homme soit devenu
alors un M. Perrault, et soit tombé dans des igno-
rances si grossières qu’elles lui ont attiré la risée de

tous les gens de lettres , et de son propre fils même.
Au reste, afin que’notre censeur ne s’imagine pas

que je sois le seul qui aie trouvé ses Dialogues si
étranges, et qui aie paru si 3 sérieusement Choqué de

l’ignorante audace avec laquelle il y décide de tout
ce qu’il y a de plus révéré dans les lettres; je ne sau-

rois , ce me semble, mieux finir ces remarques sur les
anciens, qu’en rapportant. le mot d’un très-grand
prince 4- d’aujourd’hui , non moins admirable par les

lumières de son esprit, et par l’étendue de ses con-

noissanees dans les lettres, que par son extrême va-

en I558; commentateur d’Aristote, de Théopliraste, etc. , et ana
teur d’un traité latin de l’Art poétique.

’ A la fin de l’lwzcrcritique, qui estle sixième livre de sa poétique.

’C’est bien dans l’lz. i crcrili ue ne Scaliuer déclare u’il veut.111 9 . q a . 51 .élever des autels à Virgile; mais c’est dans le livre V intitule la
cliliquc, qu’il rabaisse Homère; l’lszcrcrilique ne traite que des poètes

latins. ’(Variantc.) On lit dans les edilions de 1694 et I701 [mm Je"
rieuscmcnt sans si.

4 François Louis de Bourbon, prince de Conti.
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leur, et par sa prodigieuse capacité dans la guerre ,
où il s’est rendu le charme des officiers et des soldats,
et ou, quoique encore fort jeune, il s’est déjà signalé

par quantité d’actions dignes des plus expérimentés

capitaines. Ce prince qui, à l’exemple du fameux prince

de Condé I, son oncle paternel, lit tout, jusqu’aux ou-

vrages de M. Perrault, ayant en effet lu son dernier
dialogue, et en paroissant fort indigné, comme quel-
qu’un eut pris la liberté de lui demander2 ce que c’é-

toit donc que cet ouvrage pour lequel il témoignoit
un si grand mépris: (r C’est un livre, dit-il, où tout

«ce que vous avez jamais ouï louer au monde est
cc blâmé , et où tout ce que vous avez jamais entendu
«intimer est loué 3.»

1(Val’iante.);Au lieu de Condé, il n’y a que C", dans les pre-
mières éditions.

2 ( Variante. ) L’édition de I 694 porte seulement: comme quelqu’un
lui eut demandé.

3 Plusieurs éditeurs ont placé avant la réflexion suivante une lettre
de Boileau à Perrault, écrite en I700. Cette lettre est en effet re-
lative à la dispute sur les anciens et les modernes: on pourroit la
regarder comme la dixième des Réflexions sur Longin, et porter
ainsi à treize le nombre de ces Réflexions critiques. Nous avons jugé
plus convenable de rassembler toutes les lettres de Boileau. Un
trouvera celle dont il est ici question au tome 1V: elle y sera la
dix-neuvième lettre du premier recueil.
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AVERTISSEMENT
DE L’ABBË RENAUDOTl

Touchant la dixième Réflexion sur Longin.

Les amis de feu M. Despreaux savent qu’après qu’il eut
connoissance de la lettre qui fait le sujet de la dixième ne-
flexion , il fut long-temps sans se déterminer à y répondre. Il
ne pouvoit se résoudre a prendre la plume contre un évêque” ,
dont il respectoit la personne et le caractère , quoiqu’il ne au
pas fort frappe de ses raisons. Ce ne fut donc qu’après avoir vu
cette lettre publiée par M. Le Clerca , que. M. Despre’aux ne put

résister aux instances de ses amis, ct de plusieurs personnes
distinguées par leur dignité , autant que par leur zèle pour la
religion, qui le pressèrent de mettre par écrit ce qu’ils lui
avoient ouï dire sur ce sujet, lorsqu’ils lui eurent représenté
que c’étoit un grand scandale, qu’un homme fort décrié sur
la religion s’appuyait de l’autorité d’un savant évêque, pour

soutenir une critique qui paroissoit plutôt contre Moïse que

contre Longin. jM. Despreaux se rendit enfin, et ce fut en déclarant qu’il
ne vouloit point attaquer M. l’évêque d’Avranches, mais

ï Cet avertissement a été inséré dans l’édition des OEuvres de Boileau, don--

née en I713 , par Renaudot et Valincour.
2 Pierre Daniel fluet, évêque d’Avrauclies, et membre de l’Acadéinie frau»

çoise depuis 1674 jusqu’en 172! , aunée ou il mourut. Il étoit né à Caen en
1630. On a de lui un Traité de la faiblesse de l’esprit humain , des Recherche;
sur l’origine des romans et sur la situation du paradis terrestre, une Histoire
de Caen , une Histoire du commerce des anciens , etc. Mais il est ici question
de sa lettre au duc de Montausier sur le verset du premier chapitre de la Ge-
nèse: Dieu (lit: Que la lumière soit, et ellcfut.

3 Jean Le Clerc , Génevois , né en 1657 , mourut à Amsterdam en 1736. Il a
été le principal rédacteur des journaux littéraires intitulés Bibliothèque univer-

selle, Bibliothèque choisie, Bibliothèque ancienne et madame. La lettre de
fluet à Montansier est insérée dans le tome Il de la Bibliothèque choisie, Ijotiv

in. 16
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M. Le Clerc; ce qui est religieusement observé dans cette
dixième Réflexion. M. d’Avranchcs étoit informé de tout ce dé-

tail, et il avoit témoigné en être content, comme en effet il
avoit sujet de l’être.

Après cela , depuis la mort de M. Despréaux , cette lettre a
été publiéel dans un recueil de plusieurs pièces, avec une
longue préface de M. l’abbé de T. . ., 2 qui les a ramassées et
publiées, à ce qu’il assure , « sans la permission de ceux a qui

«appartenoit ce trésor. » On ne veut pas entrer dans le détail
de ce fait: le public sait assez,ce qui en est, et ces sortes de vols
faits aux auteurs vivants ne trompent plus personne.

Mais supposant que M. l’abbé de T. . . qui parle dans la pré-
face en est l’auteur , il ne trouvera pasmauvais qu’on l’avertisse
qu’il n’a pas été bien informé sur plusieurs faits qu’elle con-

tient. On ne parlera que de celui qui regarde M. Despréaux,
duquel il est assez étonnant qu’il attaque la mémoire, n’ayant

jamais reçu de 111i que des honnêtetés et des marques d’amitié.

« M. Despréaux , dit-il , lit une sortie sur M. l’évêque
«d’Avranches avec beaucoup de hauteur et de confiance. Cc
« prélat se trouva obligé , pour sa justification, de lui répondre,

a et de faire voir que sa remarque étoit très-juste, et que celle
a de son adversaire n’émit pas soutenable. Cet écrit fut adressé

«par l’auteur a M. le due de Montausier, en l’année 1683 ,
« parce que ce fut chez lui que fut connue d’abord l’insulte qui
qll’ll avoit été faite par M. Despréaux; et ce l’ut aussi chez ce

«seigneur qu’on lut cet écrit en bonne compagnie, où les
«rieurs, suivant ce qui m’en est revenu, ne se trouvèrent pas
« favorables a un homme, dont la principale attention sembloit
« être de mettre les rieurs de son côté. n 3

On ne contestera pas que cette lettre ne soit adressée a feu
M. le duc de Montausier, ni qu’elle lui ait été lue. Il faut ce-

! Réimpriméc.

’ 2 Jean-Marie de La Marque de Tilladet, né vers 1650 , morta Paris en 1715;
membre de l’Académic des Inscriptions et Belles-Lettres; éditeur d’un recueil

de Dissertations sur diverses matières de religion et (le philologie , Paris, 17m,
deux volumes in-12.

3 Quand Tilladet s’exprimoit ainsi en 1719. , il ne savoit pas que Boileau eût.
répondu à la Dissertation de l’évêque d’Avranches z la dixième Réflexion n’a
été imprimée qu’en 1713.
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pendant qu’elle ait été lue à peut bruit, puisque ceux qui
étoient les plus familiers avec, ce seigneur, et qui le voyoient
tous les jours, ne l’en 0ntjamais ouï parler , et qu’on n’en a en

connaissance que plus de Vingt ans après, par l’impression qui
en a été faite en Hollande. On comprend encore moins quels
pouvoient être les Tl’C’llILV qui ne furent pas favorables a
M. Despréaux, dans un point (le critique aussi sérieux que
celui-là. Car si l’on appelle ainsi les approbateurs de la pensée

contraire à la sienne, ils étoient en si petit nombre, qu’on
n’en peut pas nommer un seul de (Jeux qui de ce temps«la étoient
il. la cour en quelque réputation d’esprit ou de capacité» dans

les belles-lettres. Plusieurs personnes se souviennent encore
que feu M. l’évêque de Meaux, feu M. l’abbé (le Saint-Luc,

M. de Court, M. de Labroiie, à présent évêque de Mirepoix , et
plusieurs autres se déclarèrent hautement contre cette pensée,
(lès le temps que parut la Démonstration évangélique. On sait

certainement, et non pas par des ouï-dire , que M. de Meaux et
M. l’abbé (le Saint-Luc en disoient beaucoup plus que n’en a

(lit M. Despréaux. Si on vouloit parler (les personnes aussi
distinguées par leur esprit que [par leur naissance, outre le
grand prince (le Condé et les deux princes de Conti, ses neveux,
il seroit aisé d’en nommer plusieurs qui n’approuvoient pas

moins cette critique de M. Despréaux que ses autres ouvrages.
Pour les hommes (le lettres , ils ont été si peu persuadés que sa
censure n’était pas soutenable , qu’il n’avoir. paru encore aucun

ouvrage sérieux pour soutenir l’avis contraire, sinon les ad-
ditions de M. Le Clerc à la lettre qu’il a publiée sans la partici-

pation de l’auteur. Car Grotius x et ceux qui ont le mieux écrit
de la vérité de la religion abélienne , les plus savants commen-

tateurs (les livres de Moïse, et ceux qui ont traduit ou com-
menté Longin ont pensé et parlé comme M. Despréaux. Tolliusî,

qu’on n’accusera pas d’avoir été trop scrupuleux , a réfuté par

une note ce qui se trouve sur ce sujet dans la démonstration

I Hugues Grotius, (le Delft, né en 1583 , mort en 161.5, auteur d’un grand
nombre de livres latins , historiques, politiques , critiques , théologiques. ,

2 Jacques Tollius , né près d’Utreclit, mort en 1696. NOTJSXPËIIJlCTODS (le son

travail sur Longin, et des antres éditeurs et commentateurs du Traité duSublimc,
dans les notes qui accompagneront la préface (le la traduction de ce Traité.

16.
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évangélique; et les Anglois , dans leur dernière édition de
Longin , ont adopté cette note. Le public n’en a pasjugé autre-
ment depuis tant d’années, et une autorité telle que celle de
M. Le Clerc ne le fera pas apparemment changer d’avis. Quand
on est loué par des hommes de ce caractère , on doit penser à
cette parole de Phocion, lorsqu’il entendit certains applaudis-
sements : « N’ai-je point dit quelque chose mal à propos? n

Les raisons solides de M. Despréaux feront assez voir que quoi-
que M. Le Clere se croie si habile dans la critique , qu’il en a osé
donner des règles, il n’a pas été plus heureux dans celle qu’il a

voulu faire (le Longin que dans presque toutes les autres.
C’est aux lecteurs à juger de cette dixième Réflexion de

M. Despréaux, qui a un préjugé fort avantageux en sa faveur ,
puisqu’elle appuie l’opinion communément reçue parmi les
savants, jusqu’à ce que M. d’Avranchcs l’eut combattue. Le

caractère épiscopal ne donne aucune autorité à la sienne, puis-
qu’il n’en étoit pas revêtu lorsqu’il la publia 1. D’autres grands

prélats, à qui M. Despréaux a communiqué sa Réflexion , ont

été entièrement de son avis; et ils lui ont donné de grandes
louanges d’avoir soutenu l’honneur et la dignité de l’Écriture

sainte contre un homme qui, sans l’aveu de M. d’Avranchcs,
abusoit de son autorité. Enfin, comme il étoit permis à M. Des-
préaux d’être d’un avis contraire , on ne croit pas que cela fasse

plus de tort à sa mémoire, que d’avoir pensé et jugé tout au-
trement que lui de l’utilité des romans.

1 fluet énonça pour la première fois son opinion sur ce texte de la Genèse,
en 1679 , dans sa Démonstration évangélique. Il n’étoit point encore évêque; il

le devint de Soissons en 1685, d’Avranches en 1689. Mais cette qualité étoit,
ce semble , fort indifférente , lorsqu’il s’agissait d’une question de simple luté--

rature.
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RÉFLEXION x,

(mon

0U RÉFUTATION

D’UNE DISSERTATION DE M. LE CLERCx

CONTRE LONGIN.

Ainsi le législateur des juifs , qui n’étoit pas un homme ordi-

naire, ayant fort bien conçu la puissance et la grandeur de
Dieu, l’a exprimée dans toute sa dignité , au commencement

de ses lois, par ces paroles : Dieu dit : Que la lumière se
fasse , et la lumière se fit,- que la terre refasse, et la terre
futfaitc. (Paroles de Longirz , chap. V1. )

Lorsque je fis imprimer pour la première fois, il y
a environ trente-six ans3, la traduction que j’avois
faite du Traité du Sublime de Longin, je crus qu’il
seroit bon , pour empêcher qu’on ne se méprit sur ce

mot de SUBLIME, de mettre dans ma préface ces mots

qui y sont encore, et qui, par la suite du temps, ne
s’y sont trouvés que trop nécessaires: «Il faut savoir

« que par sublime Longin n’entend pas ce que les mais.

« tours appellent le style sublime , mais cet cxtraor-.
«(linaire et ce merveilleux qui fait qu’un ouvrage
« enlève, ravit, transporte. Le style sublime. veut
«toujours de grands mots, mais le sublime se peut

IÉcrite en I710, cette neuvième Réflexion n’a été imprimée
qu’en I713.

2 Cette dissertation appartenoit à Huet plus qu’à Le Clerc; et Desn
préaux le savoit bien.

3De 1674 à r710.
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a 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.

a 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 su-

a blime, parce qu’il n’y a rien là de fort merveilleux,

«et qu’on ne pût aisément trouver. Mais Dieu dit:
(c QUE LA LUMIÈRE SE FASSE, JET LA LUMIÈRE SE FIT:

a ce tour extraordinaire d’expression , qui marque si
( bien l’obéissance de la créature aux ordres du créa- n

a tour, est véritablement sublime, et a quelque Chose
(t de divin. Il faut donc entendre par sublime, dans
(c Longin , l’extraordinaire, le surprenant, et, comme
« je 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’Ècriture sainte; et
je ne croyois pas que je dusse avoir jamais besoin d’en
faire l’apologie. A quelque temps de la ma surprise
ne fut pas médiocre, lorsqu’on me montra, dans un
livre qui avoit pour titre DEMONSTRATION EVANGE-
LIQUE , compose par le célèbre M. fluet, alors sous-

precepteur de Monseigneur le Dauphin, un endroit
ou non-seulement il n’etoit pas de mon avis, mais où
il soutenoit hautement que Longin s’étoit trompé
lorsqu’il s’étoit persuade qu’il y avoit du sublime dans

ces paroles, DIEU DIT, etc. J’avoue que j’eus de la
peine a différer qu’on traitât avec cette hauteur le plus

laineux et le plus savant critique de l’antiquité. De
serte qu’en une nouvelle édition qui se fit quelques
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mois aprèsI de mes ouvrages, je ne pus m’empêcher
d’ajouter dans ma préface2 ces mots z « J’ai rapporté

t 3 ’a ces paroles de la Genese , comme l expresston la plus

« propre à mettre ma pensée en jour; et je m’en suis
« servi d’autant plus volontiers, que cette expression
( Aest citée avec éloge par Longin même, qui, au mi-

lieu des ténèbres du paganisme, n’a pas laissé de Q

, . . ,. .reconnaitre le divm qu il y aveit dans ces paroles de
Ql’Ecriture. Mais que dirons-nous d’un des plus sa-

vants hommes de notre siècle 3, qui, éclairé 4s des A

Qlumières de l’évangile, ne s’est pas aperçu de la
Abeauté de cet endroit; quia osé , dis-je, avancer dans

un livre qu’il a fait pour démontrer la religion chré-
« tienne, que Longin s’étoit trompé lorsqu’il avoit cru

« que ces paroles étoient sublimes?»

Comme ce reproche étoit un peu fort, et, je l’a-
voue même , un peu trop fort, je m’attendois à voir
bientôt paroître une réplique très-vive de la part de
M. fluet , nommé environ dans ce temps-là a l’évêehé

d’Avranches; et je me préparois a y répondre le moins

mal et le plus modestement qu’il me seroit possible.
Mais, soit que ce sa ’ant prélat eût changé d’avis, soit

qu’il dédaignât d’entrer en lice avec un aussi vulgaire

antagoniste que moi , il se tint dans le silence 5. Notre

1 En I 6 83 .
211 s’agit de la préface particulière de la traduction de Longin.
3 (Variante) Il y avoit en 168 3 , d’un savant de ce siècle.

4 ( Variante.) Qui, quoique éclairé; en 1683.

5fluet avoit composé (les 1683 sa lettre au duc de Montansicr,
mais elle demeura manuscrite pendant vingt-trois ans; et, comme
l’a dit Renaudot (ci-dessus, page 243 ), la lecture n’en avoit été faite
qu’à pali! lirait.
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démêlé parut éteint, et je n’entendis parler de rien

jusqu’en I709, qu’un de mes amis me fit voir dans

un dixième tome I de la Bibliothèque choisie de M. Le
Clerc , fameux protestant de Genève, réfugié en Hol-

lande, un chapitre de plus de vingt-cinq pages, ou ce
protestant nous réfute trèsmimpérieusement 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 lettre2 du savant
M. Huet, aujourd’hui ancien évêque d’AvranclIes, 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,
plusieurs remarques de sa façon, presque aussi lon-
gues que la lettre même 3 ,’ 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, 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

K Publié en I706.

2 Cette lettre est bien» réellement celle qui avoit été adressée à
Montausier. par I-Iuet. Elle a été réimprimée, comme nous l’avons

dit (page 9.42), par Tilladet en r71") , mais sans les additions de
LeClerc.

3 Le Clerc a répondu à cela d’une manière précise dansl’articleIII

de la première partie du tome XXVI de la Bibliothèque choisie: De
pinyuanlepagcs, dit-il , me: remarques I1 ’m tiennent qu’z’mziron quatorze,
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d’une équivoque sur le mot de sublime, qu’il confond

avec le style sublime, et qu’il croit entièrement op-
posé auster simple. J’étois en quelque sorte résolu

de n’y rien répondre; cependant mes libraires depuis
quelque temps, à force d’importunités, m’ayant enfin

fait consentir à une nouvelle édition de mes ouvrages,
il m’a sein-blé 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 dé-

terminé à y répondre, et il m’a paru que le meilleur
parti que je pouvois prendre, e’e’toit d’ajouter aux

neufRéflexions que j’ai déjà faites sur Longin, et où je

crois avoir assez bien confondu M. Perrault, une»
dixième Réflexion, ou je répondrois aux deux (lisser--
tations nouvellement publiées contre moi. C’est ce que

vais exécuter ici.
Mais comme ce n’est point M. Huet qui a fait im-

primer lui-même la lettre qu’on lui attribue, et que
cet illustre prélat ne m’en a point parlé dans l’Aea-

demie françoise, où j’ai l’honneur d’être son confrère,

et. où le vois quelquefois, M. Le Clerc permettra
que je ne me propose (l’adversaire que M. Le Clerc,
et que par là je m’épargne le chagrin d’avoir à écrire

contre un aussi grand prélat que M. fluet, dont, en
qualité de chrétien, je respecte fort la dignité, et
dont, en qualité d’homme de lettres, j’honore extrê-

mement le mérite et le grand savoir. Ainsi c’est au

seul M. Le Clerc que vais parlerI; et il trouvera.
bon que je le lasse en ces termes z

l Voyez l’avertissement de Renaudot , ci-dessus pages 2 41-2]; Li-
S’il finit le dire, nous trouvons peu de franchise dans ce procédé
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Vous croyez donc, Monsieur, et vous le croyez de

bonne foi, qu’il n’y a point de sublime dans ces pa-

roles de la Genèse: Dieu dit: (t QUE LA LUMIÈRE sa
«FASSE, ET LA LUMIÈRE se FIT.» A cela je pourrois

vous répondre en général, sans entrer dans une plus

grande discussion, que le sublime n’est pas propre-
ment une chose qui se prouve et qui se démontre;
marisque c’est un merveilleux qui saisit, qui frappe et

qui se fait sentir. Ainsi, personne ne pouvant entendre
prononcer un peu majestueusement ces paroles, QUE
LA LUMIÈRE se FASSE, etc., sans que cela excite en lui
une eertaineiélévation (l’aine qui lui fait plaisir, il
n’est plus question de savoir s’il y a du sublime dans

ces paroles, puisqu’il y en a indubitablement. S’il se

trouve quelque homme bizarre qui n’y en trouve point,

il ne faut pas chercher des raisons pour lui montrer
qu’il y en a; mais se borner à le plaindre de son peu
de conception et de son peu (le goût, qui l’empêche
de sentir ce que tout le monde sent d’abord. C’est là,

Monsieur, ’ce que je pourrois me contenter de vous
dire; et suis persuadé que tout ce qu’il y a de gens
sensés avoueroient que par ce peu de mots je vous
aurois répondu tout ce qu’il falloit vous répondre.

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

fuser nos lumières à notre prochain, pour le tirer
d’une erreur ou il est tombé, je veux bien descendre

de Boileau. Encore une fois , il sait bien que son principal adver-
saire est un prélat célèbre; il vient de le dire: et il ne s’adresse qu’a

un simple auxiliaire, qu’il traite de protestant, et qu’il ne se croit
pas obligé de ménager! Si les choses se passoient ainsi, du consente-
ment de l’évêque , de monsieur zl’.4.’vranclzcs, comme dit Ilenaudot,

c’était encore pis, ’
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dans un plus grand détail, et ne point épargner le
peu de connoissances 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 érudition.

Avant que d’aller plus loin, souffrez, Monsieur,
que je vous demande comment il peut se faire qu’un
aussi habile homme que vous, voulant écrire contre
un endroit de ma préface aussi considérable que l’est

celui que vous attaquez, ne se soit pas donné la peine
de lire cet endroit, auquel il ne paroit pas même que
vous ayez fait aucune attention; car, si vous l’aviez
lu, si vous l’aviez examiné un peu de près, me diriez-

vous, comme vous faites, pour montrer que ces pa-
roles, DIEU DIT, etc., n’ont rien de sublime, qu’elles

ne sont point dans le style sublime, sur ce qu’il n’y a
point (le grands mots, et qu’elles sont énoncées avec

une très-grande simplicité? N’avois-je pas prévenu

votre objection, en assurant, comme je l’assure dans
cette même préface , que par sublime, en cet endroit,
Longin n’entend pas ce que nous appelons le style su-

blime, mais cet extraordinaire et ce merveilleux qui
se trouve souvent dans les paroles les plus simples,
et dont la simplicité même fait quelquel’ois la subli-

mité? Ce que vous avez si peu compris, que même a
quelques pages de la , bien loin de convenir qu’il y a
du sublime dans les paroles que Moise fait prononcer
a Dieu au commencement de la Genèse, vous préten-
dez que si Moïse avoit mis la du sublime, il auroit
péché contre toutes les règles de l’art, qui veut qu’un

COInmrncement soit. simple et sans affectation: ce qui
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est très-véritable, mais ce qui ne dit nullement qu’il.
ne doit point y avoir de sublime , le sublime n’étant
point opposé au simple, et n’y ayant rien quelquefois

de plus sublime que le simple même , ainsi que je vous
l’ai déjà fait voir, et dontI , si vous doutez encore, je

m’en vais vous convaincre par quatre ou cinq exemples,

auxquels je vous défie de répondre. Je ne les cher-
cherai pas loin. Longin m’en fournit lui-même d’a-
bord un admirable, dans le chapitre d’où j’ai tiré cette

dixième Réflexion. Car y traitant du sublime qui vient
de la grandeur de la pensée, après avoir établi qu’il

n’y a proprement que les grands hommes à qui il
échappe de dire des choses grandes et extraordinaires,
« Voyez, par exemple, ajoute-t-il, ce que répondit
a Alexandre, quand Darius lui fit offrir la moitié de
« l’Asie , avec sa fille en mariage. Pour moi, lui disoit
(r Parménion, si j’étois Alexandre, j’accepterois ces

a offres. Et moi aussi, répliqua ce prince, si j’étois
« Parménion. » Sont-ce la de grandesparoles? Peut-on

rien dire de plus naturel, de plus simple et de moins
affecté que ce mot? Alexandre ouvre-t-il une grande

4 bouche pour le 2 dire? Et cependant ne faut-il pas
tomber d’accord que toute la grandeur de l’aine 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

préface de ma dernière édition de Longin; et je le
vais rapporter dans les mêmes termes qu’il y est énoncé,

afin que l’on voie mieux que je, n’ai point parlé en

l’air, quand j’ai dit que M. Le Clerc, voulant comè-

’ Construction louche ou même vicieuse.

7 ( Variante.) Les éditeurs (le I7 I3 ont imprimé les.
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battre ma préface, ne s’est pas donné la peine de la

lire. Voici en effet mes paroles : Dans la tragédie
d’HoraceI du fameux Pierre Corneille, une femme qui
avoit été présente au combat des trois I-Ioraces contre
les trois Curiaces , mais qui s’étoit retirée trop tôt , et

qui n’en avoit pas vu la fin , vient mal à propos an-
noncer au vieil Horace, leur père, que deux de ses
fils ont été tués, et que le troisième, ne se voyant plus

en état de résister, s’est enfui. Alors ce vieux Romain,

possédé de l’amour de sa patrie, sans s’amuser à pleu-

rer la perte de ses deux fils morts si glorieusement,
ne s’afflige que de la fuite honteuse du dernier, qui

a, dit-il, par une si lâche action, imprimé un op-
probre éternel au nom d’Horace; et leur sœur, qui
étoit là présente , lui ayant dit:

Que vouliez-vous qu’il fît contre trois?

il répond brusquement:
Qu’il mourût.

Voilà des termes fort simples. Cependant il n’y a
personne qui ne sente la grandeur qu’il y a dans ces
trois syllabes, QU’IL MOURUT; sentiment d’autant plus

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

effectivement auroit perdu de sa force, si, au lieu de
dire, QU’IL MOURUT, il avoit dit, « Qu’il suivit
« l’exemple de ses deux frères,» ou (( Qu’il sacrifiât sa

n Vie à l’intérêt et à la gloire de son pays.» Ainsi c’est

la simplicité même de ce mot qui en fait voir la granu

x Acte HI, scène Vl. Nota de Boileau. ( 17 I3 )
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(leur. N’avois-je pas, Monsieur, en faisant cette re-
marque , battu en ruine votre objection , même avant
que vous l’eussiez faite? Et ne prouvois-j e pas visible-

ment que le sublime se trouve quelquefois dans la ma-
nière de parler la plus simple? Vous me répondrez
peut-être que cet exemple est singulier, et qu’on n’en

peut pas montrer beaucoup de pareils. En voici pour-
tant encore un que je trouve, à l’ouverture du livre ,
dans la Médée x du même Corneille , où cette fameuse

enchanteresse, se vantant que, seule et abandonnée
comme elle est de tout le monde, elle trouvera pour-
tant bien moyen de se venger de tous ses ennemis,
Nérine , sa confidente , lui dit:

Perdez l’aveugle erreur dont vous êtes séduite ,

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

à quoi Médée répond:

Moi;
Moi , dis-je , et c’est assez.

Peut-on nier qu’il n’y- ait du sublime, et du sublime
le plus relevé, dans ce monosyllabe, MOI? Qu’est-ce

donc qui frappe dans ce passage, sinon la fierté au-
dacieuse de cette magicienne, et la confiance qu’elle
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

’ Acte I, scène IV. Note (le Boileau. (I713)
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du Sublime, parmi beaucoup de passages qu’il rap-
porte pour montrer ce que c’est qu’il entend par su-

blime, il ne s’en trouve pas plus de cinq ou six où
les grands mots fassent partie du sublime. Au con.»
traire, il y en a un nombre considérable Où tout est
composé de paroles fort simples et fort ordinaires;
comme, par exemple, cet endroit de Démosthène,
si estime et si admire de tout le monde, Où cet ora-
teur gourmande ainsi les Athéniens: « Ne voulez-
«vous jamais faire autre chose qu’aller par la Ville
«vous demander les uns aux autres: Que dit-on de
«nouveau? Et que peut-on vous apprendre de plus
«nouveau que ce que vous voyez P Un homme de Ma»-
« cédoine se rend maître des Athéniens, et fait la loi

«a toute la Grèce. Philippe est-il mort? dira l’un.
«N011, répondra l’autre, il n’est que malade. Ehl

«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.»

Y a-t-il rien de plus simple, de plus naturel et de
moins enfle que ces demandes et ces interrogations?
Cependant qui est-ce qui n’en sont point le sublime?
Vous , peut-être , Monsieur; parce que vous n’y voyez
point de grands mots , ni de ces AMBITIOSA ORNAMENTA

en quoi vous le faites consister, et en quoi il consiste
si peu, qu’il n’y a rien même qui rende le discours

plus froid et plus languissant que les grands mots mis
hors de leur place. Ne dites donc plus, comme vous
faites en plusieurs endroits de vOtre 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
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et avec beaucoup de simplicité, puisque c’est cette
simplicité même qui en fait la sublimité. Les grands

mots, selon les habiles connoisseurs, font en effet si
peul’essence entière du sublime, qu’il y a même dans

les bons écrivains des endroits sublimes dont la gran-
deur vient de la petitesse énergique des paroles,
comme on le peut voir dans ce passage d’Hérodote,

’ qui est cité par Longin: «Cléomène étant devenu

«furieux, il prit un couteau dont il se hacha la chair
« en petits morceaux; et s’étant ainsi déchiqueté lui-

.« même, il mourut:» car on ne peut guère assembler

de mots plus bas et plus petits que ceux-ci, «se ha-
«eher la chair en morceaux , et se déchiqueter soi-
.« même. a On y sent toutefois une certaine force
énergique qui, marquant l’horreur de la chose qui y
est énoncée, a je ne sais quoi de sublime.

Mais voilà assez d’exemples cités , pour vous

montrer que le simple et le sublime dans le discours
ne sont nullement opposés. Examinons maintenant
les paroles qui font le sujet de notre contestation;
et pour en mieux juger, considérons-les jointes et
liées avec celles qui les précèdent. Les voici: «Au
«commencement, dit Moïse, Dieu créa le ciel et la
«terre. La terre étoit informe et toute nue. Les té-
«nèbres couvroient la face de l’abyme, 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, 2) qui ont

quelque chose de magnifique, et dont l’obscurité élé-

gante et Ivnajestueuse nous fait concevoir beaucoup
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de choses zut-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 narration égan

lcment courte, simple et noble, les merveilles de la
création, songe aussitôt à aire connoitrc aux hommes
l’auteur de ces merveilles. Pour cela donc, ce grand
prophète n’ignorant pas que le meilleur moyen de
faire connaître 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: QUE
LA LUMIÈRE SE FASSE. Puis tout-à-coup, pour montrer

qu’afin qu’une chose soit faite, il suffit que Dieu
veuille qu’elle se fasse, il ajoute avec une rapidité qui

donne à ses paroles mêmes une aine et une vie, ET
LA LUMIÈRE SE Err, montrant par 121 qu’au moment
que Dieu parle, tout s’agite, tout s’émeut, tout obéit.

Vous me répondrez peut-être ce que vous me ré-
pondez dans la prétendue lettre de M. Huet, que vous
ne voyez pas ce qu’il y a de si sublime dans cette
manière de parler, QUE LA LUMIÈRE SE FASSE, etc.,
puisqu’elle est, dites-vous, très-familière et très-
Commune dans la langue hébraïque, qui la rebat à
chaque bout de champ. En effet, ajoutez-vous, si je
disois :« Quand je sortis, je dis a mes gens, suivez-moi ,
(I et ils me suivirent; je priai mon ami deme prêter son
«cheval, et il me le prêta» pourroit-011 soutenir que
j’ai. dit la quelque chose de sublime? Non, sans doute,

HI. I 7
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parce que cela seroit dit dans une occasion très-irivole,
à propos de chOscs très-petites. Mais est-il possible,
Monsieur, qu’avec tout le savoir que vous avez, vous
soyez encore a apprendre ce que n’ignore pas le moindre

apprenti rhétoricien, jque 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 manière dont 011 la dit, et
l’occasion ou on la dit; enfin qu’il faut regarder, EON

QUID SLT, SED QUO LOGO Sir? Qui est-ce en effet qui
peut nier qu’une chose dite en un endroit paro’itra
basse et petite, et que la même chose dite en un autre
endroit deviendra grande , noble, sublime et plus que
sublime? Qu’un homme, par exemple, qui montre à
danser, dise à un jeune garçon qu’il instruit: Allez
par la, 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 Ion-

lOir conduire, crie de loin à ce fils a peu près les
mêmes ou semblables paroles , cela dévient très-noble
et très-sublime, connue 011 le peut reconno’itrc dans
ces vers d’Euripide rapportés par Longin:

Le père cependant, plein d’un trouble funeste,

Le voit rouler de loin sur la plaine céleste;
Lui montre encor sa route, et du plus haut des cieux
Le suit autant qu’il peut de la voix et des yeux:
Va parulà , lui dit-il, reviens , détourne , arrête.

Je pourrois vous Citer encore cent autres exemples
pareils, et il’s’en présente à moi de tous côtés. Je ne

saurois pourtant, à mon avis, vous en alléguer un
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plus convaincant ni plus déinonstratifque celui même
sur lequel nous sommes en dispute. En effet, qu’un
maître dise à son valet: «Apportez-moi mon man-
« tenu; n puis qu’on ajoute: «Et son valet lui apporta
«son manteau; » cela est très-petit, je ne dis pas seu-
lement en langue hébraïque, ou vous prétendez que

ces manières de parler sont ordinaires, mais encore
en toute langue. Au contraire, que dans une occasion
aussi grande qu’est la création du monde, Dieu dise:
QUE LA LUMIÈRE SE FASSE; puis qu’on ajoute: ET LA.

LUMIÈRE FUT FAITE; cela est non-seulement sublime,
mais d’autant plus sublime que, les termes en étant

fort simples et pris du langage ordinaire, ils nous
font comprendre admirablement, et mieux que tous
les plus grands mots, qu’il ne coûte pas plus à Dieu
de faire la lumière, lecicl et la terre, qu’à un maître

de dire à son valet: « Apportez-moi mon manteau.»
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 sublime,-vous croyez qu’il ne peut y avoir la de
vraie sublimité.

Mais c’est assez vous pousser sur cette méprise,
qu’il n’est pas possible, à l’heure qu’il est, que vous

ne reconnoissicz. Venons maintenant à vos autres
preuves; car, tout-à-coup retournant à la charge
comme maître-passé en l’art oratoire, pour mieux

nous confondre Longin et moi, et nous accabler sans
ressource, vous vous mettez en devoir de nous ap-
prendre à l’un et à l’autre ce que c’est que sublime.

I7.



                                                                     

260 RÉFLEXIONS CRITIQUES.
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 sublime des choses. Je pourrois ai--
sément vous embarrasser sur cette division et sur les
définitions qu’ensuite vous nous donnez de vos quatre

sublimes, cette division et ces définitions n’étant pas

si correctes ni si exactes que vous vous le figurez. Je
veux bien néanmoins aujourd’hui, pour ne point perdre

de temps, les admettre toutes sans aucune restriction.
Permettez-moi seulement de vous dire qu’après celle

du sublime des choses, vous avancez la proposition
du monde la moins soutenable et la plus grossière;
car après avoir supposé, comme vous le supposez très-

solidement, et comme il n’y a personne qui n’en con-

vienne avec vous, que les grandes choses sont grandes
en elles-mêmes et par elles-mêmes, etqu’elles se font
admirer indépendamment de l’art oratoire; tout d’un

coup, prenant le change, vous soutenez que pour être
mises en oeuvre 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 connoissance de l’auditeur, pourra

avec justice être estimé éloquent et sublime. Il est
vrai que vous ajoutez, «non pas de ce sublime dont
parle ici Longin. » Je ne sais pas ce que vous voulez
dire par ces mots, que vous nous expliquerez quand
il vous plaira.

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

que pour être bon historien (ô la belle découvertcl )
il ne faut point d’autre talent que celui que Démétrius
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Phaléréus I attribue au peintre Nicias, qui étoit de
choisir toujours de grands sujets. Cependant ne pa-
roit-il pas au contraire que pour bien raconter une
grande chose , il faut beaucoup plus d’esprit et de ta-
lent que pour en raconter une médiocre? En effet,
Monsieur, de quelque bonne foi que soit votre homme
ignorant et grossier, trouvera-t-il pour cela aisément
des paroles dignes de 5011 sujet? Saura-t-il même les
construire? Je dis construire; car cela n’estpas si aisé
qu’on s’imagine.

Cet homme enfin, fût-il bon grammairien, saura»
t-il pour cela, racontant un fait merveilleux, jeter
dans son discours toute la netteté, la délicatesse, la
majesté, et, ce qui est encore plus considérable, toute
la simplicité nécessaire à une bonne narration? Saura-

t-il choisir les grandes circonstances? Saura-t-il reje-
ter les superflues? En décrivant le passage de la mer
Rouge, ne s’amuscra-t-il point, comme le poète dont ’

je parle dans mon Art poétique, à peindre le petit en-

fant lQui va, saute , 2 revient ,
Et, joyeux , à sa mère offre un cailloux qu’il tient P

En un mot, Saura-t-il, comme Moïse, dire tout ce
qu’il faut, et ne dire que ce qu’il faut? Je vois que
cette objection vous embarrasse. Avec tout cela néan-

l Le Traité de l’Élocution que Boileau cite ici n’est point de Dé-

métrius de Phalère, qui étoit néanmoins un littérateur fort instruit
et un orateur distingué: il a gouverné Athènes depuis l’an 3 I 3 avant
notre ère jusqu’en 307.

’( Variante.) Les éditeurs de 1 7 I 3 ont imprimé ici saute et revient,
et cette faute a été reproduite dans les éditions de Boileau jusqu’en
1 7.40 inclusivement.
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moins, répondrez-vous, on ne me persuadera jamais
que Moïse, en écrivant la Bible , ait songé à tous ces
agréments et à toutes ces petites finesses de l’école:

car c’est ainsi que vous appelez toutes les grandes
figures de l’art oratoire. Assurément Moïse n’y a point

pensé; mais l’esprit divin qui l’inspiroit y a pense

pour lui, et les y a mises en œuvre, avec d’autant plus
d’art qu’on ne s’aperçoit point qu’il y ait aucun art:

car on n’y remarque point de faux ornements, et rien
ne s’y sent de l’enflure et de la vaine pompe des de-
clamateurs, plus opposée quelquefois au vrai sublime
que la bassesse même des mots les plus abjects; mais
tout y est plein de sens, de raison et de majesté. De
sorte que le livre de Moise est en même temps le plus
éloquent, le plus sublime et le plus simple de tous les
livres. Il faut convenir pourtant que ce fut cette sim-
plicité , quoique si admirable , jointe à quelques mots
latins un peu barbares de la Vulgate, qui dégoûtèrent

saint AugustinI , avant sa conversion, de la lecture
de ce divin livre , dont néanmoins depuis, l’ayant re-
gardé de plus près , et avec des yeux plus éclairés, il

fit le plus grand objet de son admiration et sa perpé-

tuelle lecture. ’Mais c’est assez nous arrêter sur la considération

(le votre nouvel orateur. Reprenons le fil 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-011 attribuer le sublime
que Longin a cru voir dans le passage de la Genèse?

x Aurelius Augustinus , ne à Tagaste en Afrique, l’an 354 , mort
en 430, évêque d’Hippone, le plus célèbre des théologiens latins.
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Est-ce au sublime des mots? Mais sur quoi fonder
cette prétention, puisqu’il n’y a pas dans ce passage

un seul grand mot? Sera-ce au sublime de l’expres-
sion P L’expression en est très-ordinaire , et d’un usage

très-0011111111111 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 sublimité de pensée, il n’y a pas même de
pensée. Un ne peut, concluez-vous, l’attribuer qu’au

sublime des choses, auquel Longin ne trouvera pas
son compte, puisque l’art ni le discours n’ont aucune

part à ce sublime. Voilà donc, par votre belle et sa-
vante démonstration, les premières paroles de Dieu
dans la Genèse entièrement dépossédées du sublime

que tous les hommes jusqu’ici avoient cru y voir; et
le commencement de la Bible reconnu froid, sec et
sans nulle grandeur. Regardez pourtant comme les
manières (le-juger sont différentes; puisque, si l’on

me fait les mêmes interrogations que vous vous faites
à vous-même, et si l’on me demande quel genre de

sublime se trouve dans le passaoe dont nous dispu-
tons , je ne répondrai pas qu’il y en a un des quatre
que vous rapportez, je dirai que tous les quatre ysonl
dans leur plus haut degré de perfection.

En effet, pour en venir à la preuve, et pour com-
mencer par le premier genre, bien qu’il n’y ait pas

dans le passage de la Genèse des mots grands et am-
poulés, les termes que le prophète y emploie, quoi-
que simples, étant nobles, majestueux, convenables
au sujet, ils ne laissent pas d’être sublimes, et si su-
blimes que vous n’en sauriez suppléer d’autres que le
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discours n’en soit considérablement affoibli; comme

si, par exemple, au lieu de ces mots, DIEU DIT : QUE
LA LUMIÈRE SE FASSE, ET LA LUMIÈRE SE FIT, vous

mettiez: « Le souverain maître de toutes choses com-
« manda à la lumière de se former; et en même temps
(c ce merveilleux ouvrage, qu’on appelle lumière, se
a trouva formé : n Quelle petitesse ne sentira-t-on point
dans ces grands mots, Vis-à-Vis de ceuX«ci, DIEU DIT:
QUE LA LUMIÈRE SE FASSE, été? A l’égard du second

genre, je veux dire du sublime du tour (le l’expres-
sion, où peut-on voir un tour d’expression plus su-

blime que celui de ces paroles: DIEU DIT : LA.
LUMIÈRE SE FASSE, ET LA LUMIÈRE SE FIT; dont la

douceur majestueuse , même dans les traductions
grecques, latines et françoises , frappe si agréablement

l’oreille de tout homme qui a quelque délicatesse et

quelque goût? Quel effet ne feroient-elles point si
elles étoient prononcées dans leur langue originale
par une bouche qui les pût prononcer, et écoutées par

des oreilles qui les sussent entendre P Pour ce qui est
de ce que vous avancez au sujet du sublime des pen-
sées, que bien loin qu’il y ait dans le passage qu’ad-

mire Longin aucune sublimité de pensée, il n’y a pas

même de pensée; il faut que votre bon sens vous ait
abandonné quand vous avez parlé de cette manière.

Quoi! Monsieur, le dessein que Dieu prend immé-
diatement après avoir créé le ciel et la terre, car c’est

Dieu qui parle en cet endroit; la pensée, dis-je, qu’il

conçoit de faire la lumière ne vous paroit pas une
penséel Et qu’est-ce donc que pensée, si ce n’en est

la une des plus sublimes qui pouvoient , si en parlant
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de Dieu il est permis de se servir de ces termes, qui
pouvoient, dis-je, venir à Dieu lui-même? pensée qui
étoit d’autant plus nécessaire, que, si elle ne fût ve»

nue à Dieu, l’ouvrage de la création restoit imparfait,

et la terre demeuroit informe et vide, TERRA VAUTEM
ERATIINANIS ET VACUA. 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 reconnoissez vous-môme qu’il s’agit dans

ce passage de la plus grande chose qui puisse être faite,
ct qui aitjamais été faite. Je ne sais si je me trompe,
mais il me semble que j’ai assez exactement répondu

a toutes vos objections 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 vaincs déclamations que vous me faites
dans la suite de votre long discours , et principalement
dans le dernier article de la lettre attribuée à M. l’é-
vêque d’Avranches , où , vous expliquant d’une manière

embarrassée, vous donnez lieu 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’a-

voir assez bien démêlé une équivoque très-grossière,

et dont, pour être parfaitement éclairci, il ne faut
que se ressouvenir d’un principe avoué de tout le
monde, qui est qu’une chose sublime aux yeux des
hommes n’est pas pour cela sublime aux yeux de Dieu ,

devant lequel il n’y a de vraiment sublime que Dieu
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lui-même; qu’ainsi toutes ces manières figurées que les

prophètes etles écrivains sacrés emploient pour l’exal-

ter, lorsqu’ils lui donnent un visage, des yeux, des
oreilles, lorsqu’ils le font marcher, courir, s’asseoir,
lorsqu’ils le représentent porté sur l’aile des vents,

lorsqu’ils lui donnent à lui-même des ailes , lorsqu’ils

lui prêtent leurs expressions, leurs actions, leurs pas-
sions et mille autres choses semblables; toutes ces
choses sont fort petites devant Dieu, qui les souffre
néanmoins et les agrée, parce qu’il sait bien que la

faiblesse humaine ne le sauroit louer autrement. En
même temps, il faut reconnoîtrc que ces mêmes Choses,

présentées aux yeux des hommes avec des Igures et
des paroles telles que celles de Moise et des autres pro-
phètes, non-seulement ne sont pas basses, mais en-
core qu’elles deviennent nobles , grandes, merveil-
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

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

yeux des hommes, queLongin 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 tonte sa dignité par ces paroles,

DIEU DIT , etc.

Croyez-moi donc, Monsieur, ouvrez les yeux. Ne
vous opiniâtrez pas davantage à défendre contre Moise,

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

vos propres lumières, et défaites-vous de cette lian-
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 d’avouer vous-même qu’on doit adorer tous les

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

peu trop longue, et que ne croyois pas devoir pous-
ser si loin.

Avant que de la terminer néanmoins, il me semble
que je ne dois pas laisser sans réplique une objection
assez raisonnable que vous me faites au commence-
ment de votre dissertation, et que j’ai laissée à part

pour y répondre à la fin de mon discours. Vous me
demandez dans cette objection d’où vient que, dans
ma traduction du passage de la Genèse cité par Lon-
gin, je n’ai point exprimé ce monosyllabe 7; , QUOI?
puisqu’il est dans le texte de Longin, ou il n’y a pas

seulement: DIEU DIT: QUE LA LUMIÈRE SE FASSE;
mais , DIEU DIT z QUOI? QUE LA LUMIÈRE SE FASSE.

Ai’cela je réponds, en premier lieu, que sûrement ce

monosyllabe n’est point de Moïse, et appartient en-
tièrement à Longin, qui, pour préparer la grandeur
de la, chose que Dieu va exprimer, après ces paroles,
DIEU DIT, se fait à soi-même cette interrogation,
QUOI? puis ajoute tout d’un coup, QUE La LUMIÈRE

SE FASSE. Je dis en second lieu que je n’ai point ex--
primé ce QUOI, parce qu’à mon avis il n’auroit point
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en de grace en fiançois, et que non-seulement il au-
roit un peu gâté les paroles de l’Écriture, mais qu’il

auroit pu donner occasion à quelques savants, comme
vous, de prétendre mal-à-propos, comme cela est ef-
fectivement arrivé, que Longin n’avoit pas lu le pas-
sage de la Genèse dans ce qu’on appelle la Bible des

Septante , mais dans quelque autre version où le texte
étoit corrompu. Je n’ai pas eu le même scrupule pour

ces autres paroles que le même Longin insère encore
dans le texte, lorsqu’à ces termes , QUE LA LUMIÈRE

SE FASSE, il ajoute, QUELA TERRE SE FASSE; LA TERRE

FUT FAITE; parce que cela ne. gâte rien, et qu’il est

dit par une surabondance d’admiration que tout le
monde sent. Ce qu’il y a de vrai pourtant, c’est que,

dans les règles, je devois avoir fait il y a long-temps
cette note que je fais aujourd’hui, qui manque, je l’a-

voue, à ma traduction. Mais enfin la voilà faite I.

x Dès que cette dixième Réflexion eut paru dans l’édition des OEu-

vres de Boileau , donnée en 171 3 , Le Clerc inséra dans la première
partiedn tome XXVI de la Bibliothèque choisie, une Re’panseà l’aver-

finement (de Renaudot) et des Remarques sur le Reflaæion X. Le
premier de ces articles n’est qu’un tissu d’injures grossières contre

les éditeurs et les amis de Boileau, et contre ce poète lui-même.
Voici comment il y est dépeint: a Un esprit sombre et sec , plai-
« sautant d’une manière chagrine, stérile, ennuyeux par ses redites
a importunes; des idées basses , bourgeoises, presque toutes tirées de
n l’enceinte du palais; un style pesant; nulle aménité, nulles fleurs,
u nulles lumières, nuls agréments. . Une humeur sombre , envieuse ,
« outrageuse, misanthrope, incapable de louer. u Le ton du second
article est plus modéré: Le Clerc y rend hommage aux talents de
Boileau; mais il se plaint, non sans raison, d’être seul attaqué,
tandis que c’étoit presque uniquement à Huet qu’il falloit s’en prendre.

Il observe fort justement encorevqu’il ne s’agit point de protestan-
tisme dans cette controverse, et repousse avec une aigreur excusable
quelques apostrophes véritablement odieuses. Du. reste, Le Clerc n’a-
joute presque rien sur le fond (le la question, à ce qui en avoit été
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RÉFLEXION XI.

(17m)

Néanmoins Aristote ’ et Tliéopliraste 1, afin d’excuser l’audace

(le ces figures, pensent qu’il est bon d’y apporter ces adoun

eissements : Pour ainsi dire, Sij’ose me servir de ces termes,
Pour m’expliquer plus hardiment, etc. ( Paroles de Longz’lz;

chap. XXVI.)

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

sont rarement souffertes dans la poésie, ou elles au-
roient quelque chose de sec et de languissant, parce

dit, soit par lui-même, soit surtout par l’évêque (l’Avranclies. Il s’en

tient à peu près à redire: Le passage de la Genèse est 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; raisonnement qu’il n’étoit

pas difficile (le réfuter. ’
Saint-Marc, après avoir inséré dans son édition de Boileau les

deux articles dont nous venons de parler , y joint une dissertation (le
son ami Claude Capperonnier, intitulée Explication etjuslification du
sentiment de Longin touchant le sublime d’un passage de Moïse. Selon
Capperonnier, Boileau se trompe , quand il croit voir dans ce pas-
sage une expression sublime: Huet et Le Clerc se trompent quand ils
refusent d’y reconuoître une pensée sublime; Longin seul a’raison,
en ne trouvant la de sublimité que dans la pensée même.

Cette distinction, entre le sublime de la pensée et le sublime de
l’expression , n’est peut-être pas aussi claire qu’on se l’imagine. Bien

n’est sublime que par la pensée; mais une pensée, pour paroître
sublime, et même pour l’être en effet, a besoin de se revêtir de sa
plus Véritable expression. Dites z Le souverain arbitre de la nature ,
d’une seule parole créa la lumière; ces mots pompeux n’auront rien
de sublime. La beauté du passage de la Genèse consiste en ce qu’il
offre l’expression la plus fidèle et la plus Vive d’une grande idée.

x Voyez sur Aristote , tome HI , page I I 4.
’ Théophraste, disciple cl’Aristote, étoit né à Éresse dans l’île de
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que la poésie porte son excuse avec soi. De sorte qu’à

mon avis, pour bien juger si une ligure dans les vers
n’est point trop hardie, il est hon de la mettre en
prose avec quelqu’un (le 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 I même de cet adoucissement.

M. de La Motte 9" , mon confrère à l’Académie fran-

çoise, n’a donc pas raison en son Traité de l’ode3,
lorsqu’il accuse l’illustre M. Racinede s’être exprimé

avec trop (le hardiesse dans sa tragédie de Phèdre,
où le gouverneur d’Hippolyte, faisant la peinture du
monstre effroyable que Neptune avoit envoyé pour
effrayer les chevaux de ce jeune et malheureux prince ,
se sert de cette hyperbole :

Le flot qui l’apporta recule épouvantéi;

puisqu’il n’y a personne qui ne soit obligé de tomber

d’accord que cette hyperbole passeroit même dans la

Lesbos: il est mort très-vieux et a probablement vécu jusque vers
l’an 300 avant l’ère vulgaire. Ce philosophe grec est connu comme
naturaliste et comme moralistc.Son livre des Caractères a été traduit
en fiançois par La Bruyère.

’ (Variante) La plupart des éditions portent les mers destitués.

. m Antoine Houdart de La Motte , né en 167 z à Paris , y est mort
en i734, membre de l’AcadéInie française depuis 1710. Ses ou-
vrages en prose et en vers ont été recueillis en onze volumes in-i 2.

5 Cet écrit de La Motte est intitulé: Discours sur la poésie en gé-
nérai et sur l’aria en particulier.

A u Ce vers est excessif dans la bouche de Théramène, disoit
« La Motte. On est choqué de voir un homme accablé de douleurs,
« si recherche dans ses termes et si attentif à sa description. Mais ce
l. même vers seroit beau dans une ode , parce que c’est le poète qui
u y parle, qu’il y fait profession de peindre, qu’on ne lui suppose
a point de passion violente qui partage son attention, et qu’on sent
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prose, à la faveur d’un POUR AINSI DIRE, ou d’un SI
1’051: AINSI PARLER.

D’ailleurs Longin, ensuite du passage que je viens

de rapporter ici, ajoute des paroles qui justifient en-
core mieux que tout ce que j’ai dit le vers dont il est
question. Les voici: «L’excuse, selon le sentiment de
a ces deux célèbres philosophes, est un remède infail-

« lible contre les trop grandes hardiesses du discours;
a et suis bien de leur avis: mais je soutiens pour-
a 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
a grandes passions.» En effet, si ce que dit la 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 (je monstre , ni au mi-
lieu’d’une passion plus vive que celle qu’il donne à

cet infortuné gouverneur d’Hippolyte , qu’il représente

plein d’une horreur et d’une consternation que, par

son récit, il communique en quelque sorte aux spec-
tateurs mêmes , de sorte que, par l’émotion qu’il

leur cause, il ne les laisse pas en état de songer à le
chicaner sur l’audace de sa figure? Aussi a-t-on re-
marqué que toutes les fois qu’on joue la tragédie de

Phèdre, bien loin qu’on paroisse choqué de ce vers ,

Le flot-qui l’apporta recule épouvanté ,

n bien enfin, quand il se sert d’une expression outrée, qu’il le fait
a à dessein, pour suppléer, par l’exagération de L’image, à l’absence

« de la chose même. æ. v
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on y fait une espèce d’acclamation; marque incontes-
table qu’il y a la du vrai sublime, au moins si l’on
doit croire ce qu’atteste Longin en plusieurs endroits,
et surtout à la fin de son cinquième chapitre , par ces
paroles: « Car lorsqu’en un grand nombre de per-
« sonnes 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 , ce jugement et cette appro-
(C bation uniforme de tant d’esprits si discordants d’ail-

« leurs est une preuve certaine et indubitable qu’il y
e a la du merveilleux et du grand.»

.M. de La Motte néanmoins paroit fort éloigné de

ces sentiments, puisqu’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’accable-
ment de douleur ou est Théramène. On est choqué ,
dit-il, de voir un homme accablé de douleur comme
est Théramène, si attentif à sa description, et si re-
cherché dans ses termes. M. de La Motte nous expli-
quera, quand il le jugera à propos, ce que veulent:
dire ces mots, « si attentif a sa description, et si re-
r( cherché dans ses termes; » puisqu’il n’y a en effet

dans le vers de M. Racine aucun terme qui ne soit
fort commun et fort usité. Que s’il a voulu par là sim-

plement accuser d’affectation et de trop de hardiesse
la figure par laquelle Théramène donne un sentiment



                                                                     

RÉFLEXION xi. ’ 273
de frayeur au flot même qui a jeté sur le rivage le
monstre envoyé par Neptune, son objection est en-
core bien moins raisonnable, puisqu’il n’y a point (le

figure plus ordinaire dans la poésie, que de personni-
fier les choses inanimées, et de leur donner du sen-
timent, de la vie et des passions. M. de La Motte me
répondra peut-être que cela est vrai quand c’est le
poète quiparle, parce qu’il est supposé épris de fu-

reur; mais qu’il n’en est pas de même des person-
nages qu’on fait parler. J’avoue que ces personnacrcs

ne sont pas d’ordinaire supposés épris de fureur;
mais ils peuvent l’être d’une autre passion , telle
que celle de Tlléramène , 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’acéablement de douleur ou il est au commencementI
du second livre de l’Énéide , lorsqu’il raconte la mi-

sérable fin de sa patrie, ne cède pas en audace d’ex-

pression à Virgile même; jusque-la que se2 comparant
à un grandarbre que des laboureurs s’efforcent d’a-

battre à coups de cognée, il ne se contente pas de
prêter de la colère à cet arbre, mais il lui fait: faire

” Il falloit dire à la fin. Les vers que cite Boileau sont le 628 et
le 629 du deuxième livre de l’Ene’idu. Au commencement est une lé-
gère erreur échappée à Boileau ou plutôt à ses éditeurs de 1713 ,
qui, comme nous l’avons vu, en ont commis beaucoup d’autres. Elle a
été relevée par La Motte , dans sa Réponse à cette onzième Réflexion,

et corrigée ou indiquée dans la plupart des éditions des OEuvres de
Boileau.

’ Ce n’est point Énée, c’est la ville de Troyes, que ces vers (le

Virgile comparent à un arbre violemment ébranlé. Aussi Brossette
a-t-il ici substitué la à sa. Il faut conserver sa dans le texte, parce
que cette méprise est réelle et qu’elle a donné lieu à des observa-«

tiens (le La Motte dans la Réponse que nous venons d’indiquer.

III. I El
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des menaces à ces laboureurs I. (c L’arbre indigné, (lit-

a il, les menace en branlant sa tête cheveluez»

Illa risque minatur ,
Et tremefacta comam concusso vertice nutat.

Je pourrois rapporter ici un nombre infini d’exem-

ples, et dire encore mille choses de semblable force
sur ce sujet; mais en voilà assez, ce me semble, pour
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 dirai 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
Réflexion, de rapporter l’endroit tout entier du récit
dont il s’agit. Le voici:

î, 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;

,Indomptable taureau , dragon impétueux,
Sa croupe se recourbe en replis tortueux;
Ses longs mugissements font trembler le rivage.

’ La Motte répond qu’Ènée ne songe point à prêter à l’arbre du

sentiment et de la Colère; que lestermes de Virgile ne signifient que
l’ébranlemcnt et les secousses violentes de l’arbre sous la cognée des

laboureurs.
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Le ciel avec horreur voit ce menstre sauvage;
La terre s’en émeut , l’air en est infecté ,

Le PLOT QUI L’APPORTA aucun: ÉPOUVANTÉ, etc. ’

n ........... . . Refluitque exterritus amuïs.
( dînoit]. , l. VIH , v. 9.40. )

Cette note est de Boileau.
Le vers cité commence par les mots Dissultant ripæ; il est dans le

récit que fait Evandre du combat d’Hercule et (le Cacus.

La Motte a répondu à cette onzième Réflexion aveeune modération
et une décence qui étoient bien rares alors , et qui ne sont pas devenues
depuis très-communes. a J’aurois peine, dit-il, à trouver des mo-
n dèles dans les disputes des gens de lettres. Ce n’est guère l’hon-
« néteté qui les assaisonne. On attaque d’ordinaire par des railleries,
I: et l’on se défend souvent par des injures z ainsi les manières font
« perdre le fruit des choses, et les auteurs s’avilissent eux-mêmes
« plus qu’ils n’instruisent les autres. Quelle honte que dans ce genre
a d’écrire , ce soit être nouveau que ( ’étre raisonnable! n

La Motte développe dans cette Réponse l’observation critique qu’il

avoit faite sur le vers de Racine. Fénelon (Iîzficxions sur la gram-
maire, la. poétique, etc. ), dit aussi que u rien n’est moins naturel que
a la narration de la mort d’Hyppolyte à la fin de la tragédie de
" Phèdre , qui a d’ailleurs de grandes beautés. Théramène, qui vient
a pour apprendre à Thésée la mort funeste de son fils, ne devroit
« dire que ces deux mots , et manquer même de force pour les pro-
« noncer distinctement: Hippolyte est mort: un monstre envoyé du
«fond de [a meulier [a colère (les (lieux: l’a fait périr, je l’ai ou. Un

a tel homme saisi, éperdu, sans haleine, peut-il s’amuser à faire
a la description la plus pompeuse et la plus fleurie de la figure du
a dragon? n

« La terre s’en émeut , l’air en est infecté :

a Le flot qui l’apporta recule épouvanté.

Saint-Marc s’est aussi déclaré contre ce dernier vers, et même
contre tout le récit de Théramène: l’examen qu’il en fait remplit
trente-huit pages a la fin du tome V de son édition de Boileau. Cette
dissertation verbeuse n’ajoute presque rien d’instructif aux obser-
vations de Fériélon et de La Motte.

Après Boileau , les apologistes du récit de Tliéramène , et spécia-
lement du vers Leflot qui l’apporta . . , ont été Louis Racine’, (l’Olirct

et Desfontaines.
Racine fils (OEuurcs , tome VI, page 174 , édit. de 1808), s’étonne

que Féflëlon ait critiqué ce récit, sans faire a attention que par les

18.
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a mêmes raisons dont il l’attaquoit, on pourrait attaquer plusieurs
n endroits de son Télémaque, en soutenant qu’on y trouve plutôt la
a brillante imagination de l’auteur que l’imitation «le la nature. »

D’Olivet, dans ses Remarques sur Racine, a essayé de réfuter La
Motte , mais par des considérations assez vagues sur la langue poé-
tique. Il a fait d’ailleurs sur le mot l’apporla une remarque de gram-
mairien , ou plutôt de puriste, comme dit La Harpe: il a prétendu
qu’enrparlunt d’un événement passé dans le jour même ou Théra-

mène le raconte, il falloit dire, l’a ou l’ami! apporté. Il est de la
destinée des chefs-d’œuvre littéraires ’être exposés a de pareilles

critiques.
Desfontaines a publié un livre intitulé: Racine vengé; et l’une des

plus périlleuses épreuves auxquelles pouvoient être soumis les ou-
vrages de Racine étoit d’avoir un tel vengeur.

Voltaire (Diction. Philos. , au mot Amplification) , n’entreprend
pas de défendre les écaille: jaunissantes ni [a croupe qui Je recourbe ;
a Mais , dit-il, on veut que Tliéramène dise seulement: Hippolyte est
u mon; je l’ai 7’14, c’en est 12m.- c’est précisément ce qu’il dit et en

K moins de mots encore: Hippolyte n’est plus. Le père s’écrie : Thé-

s ramène ne reprend ses sens que pour dire: J’ai mu des marials [m’-
n riz- [a plus aimable; et il ajoute ce vers si touchant, si nécessaire,
a si désespérant pour Thésée :

« Et j’ose dire encor, seigneur, le moins coupable.

i. La gradation est pleinement observée, les nuances sefont sentir l’une
après l’autre. Le père attendri demande quel (lieu lui 11 ravi son

« fils. . . Il attend ce récit fatal; le public l’attend de même. Thé-
«ramène doit répondre: on lui demande des détails; il doit en
m donner. Était-ce à celui qui a fait discourir Mentor et tous ses
« personnages si long-temps et quelquefois jusqu’à la satiété, de
a fermer la bouche à Tliéramèneï’ Quel est le spectateur qui voudroit
a ne le pas entendre, ne pas jouir du plaisir douloureux d’écouter
a les circonstances de la mort d’Hippolytei’ Qui voudroit même
n qu’on en retranchât quatre Vers? Ce n’est pas là une vaine des-
n cription d’une tempête, inutile à la pièce ; ce n’est pas la une am-

u plification mal écrite: c’estla diction la plus pure et la plus tou-
t. chante; enfin c’est Racine. n

Ces réflexions de Voltaire nous paraissent aussi précises que pro-
fonclestnous croyons qu’on les opposeroit avec avantage à la critique
générale que Marmontel fait aussi de ce morceau de Racine (Eld-
monts (le litc’mlurc , article Narration.) n T liéramène raconte à Thésée

a tout le détail de la mort (l’Hippolytc. La personne et’le lieu sont
a bien choisis, dit Marmontel; mais ce n’est point dans le premier
a accès de sa douleur, qu’un père, qui se reproche la mort de son
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a fils, peut entendre la description du prodige qui l’a causée. . . Ni
a la situation de Tliéramène, ni celle de Thésée ne comporte ces ri-
« ches détails. . . Ces vers sont très-beaux; mais ils sont déplacés.
a Si le sentiment dont Théramène est saisi étoit la frayeur, il seroit
a naturel qu’il en eût l’objet présent, et qu’il le décrivît comme il

a l’auroit vu; mais peu importe à sa douleur et à celle de Thésée,
a que le front (lu dragon fut armé de cornes et que son corps fut
n couvert d’écailles. Si Racine eût dans ce moment interrogé la na-
u turc, lui qui la connaissoit si bien, j’ose croire qu’après ces deux
n vers :

u Llonde approche , se brise. et vomit à nos yeuiz
n Parmi des flots d’écume un monstre furieux ;’

« il eût passé rapidement à ceux-ci: Toutfuil, etc. l
Selon La Harpe (Commentaire sur Racine.) a Il y a; du luxe de

(4 style dans ce récit (l’ailleurs si beau; mais ce qui est de trop se rév
u duit à sept ou huit vers" . .Il est d’ailleurs très-naturel que Thésée ,
ct accablé (l’abord par la terrible nouvelle de la mort (le son fils,
a veuille ensuite en apprendre les circonstances. . . Il n’est pas moins
a naturel que Tliéramèue , revenu de cette première épouvante qu’il

« a du éprouver, raconte toutes les circonstances avec toute la vi-
.« vacité (Tune imagination encore frappée des objets comme s’ils

a étoient présents. . . C’est à quoi n’a pas assez réfléchi Fénelon. . . .

u Fénelon croit que Théramène ne doit pas avoir la force de faire
u ce récit ni Thésée celle de l’entendre. C’est une double erreur. La

« douleur , en pareil cas , dès qu’elle peut écouter est avide de savoir ,.

a et des qu’elle peut parler, elle est éloquente; et le poète, avant
« son récit, a donné tout ce qu’il falloit aux mouvements de la na-

a tare. n -- La Harpe avoue cependant que le vers qui fait reculer
(l’LÎ’llollvalllc le flot qui apporta le monstre offre un rapport trop in-.
génitaux pour la situation de Théramene. a Son imagination ne doit
« se porter que sur ce qui tient à l’horreur réelle des objets, et non
« pas sur des idées qui ne sont que de l’esprit poétique: c’est, je
« Crois, la seule fois que le poète ait trahi Racine et l’ait montré
u derrière le personnage. Le vers est beau; il seroit-admirable dans
n un récit épique; mais c’est le seul de ceux de l’auteur dont ou

a puisse dire qu’il est trop beau. » V
Les idées (le La Harpe et celles de Voltaire nous semblent les plus

judicieuses que l’on ait exposées sur ce sujet.
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RÉFLEXION X11.

(I710)

Car tout ce qui est véritablement sublime a cela de propre ,
quand on l’écoute , qu’il élève l’arme et lui fait concevoir une

plus haute opinion d’elle-même , la remplissant de joie et de
je ne sais quel noble orgueil, comme si c’était elle qui eût
produit les choses qu’elle vient simplement d’entendre. ( Pa-

roles de Longilz , 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
Longùiaüsongédanstoutsonïïaüéàinidonnerune

définition exacte. La raison est qu’il écrivoit après

Cédhus,qui,conuneillecütluiqnène,avoü euh
ployé 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 nnparfiutcidée.lfonn donc connneje
crois qu’on le peut définir. «Le sublime est une, cer-

« taine force de discours propre à élever et à ravir
« l’ame, et qui provient ou de la grandeur de la pen-
« sée et de la noblesse du sentiment, ou de laninagni-
a ficeiice des paroles ,’ ou du tour harmonieux, vif et
(( animé de l’expression; c’est-à-dire, d’une (le ces

« choses regardées séparément, ou, ce qui fait le par-

u fait sublime, de ces trois choses jointes ensemble I. n

’ La Harpe (Lycée, tome I , page 107 ), critique cette définition,
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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
(le Longin et dans ma dixième Réflexion , que je crois
que je ferai mieux d’y renvoyer le lecteur, afin qu’il

choisisse lui-même ceux qui lui plairont davantage.
Je ne crois pas cependant que je puisse me dispenser
d’en proposer quelqu’un où toutes ces trois choses se

trouvent parfaitement ramassées; car il n’y en a pas
un fort grand nombre. M. Racine pourtant m’en offre

assez longue, dit-il, pour s’appeler une °descriptiom Il ne sauroit se
« représenter le sublime comme une certaine farce de discours ni
a comme un tour harmonieux, vif et animé: il y a tant de choses où
u tout cela se trouve, sans qu’on y trouve le sublime! n Ce que La
Harpe voit de plus clair ici, c’est la distinction des trois genres de
a sublime, empruntée des trois premiers articles de la division de
a, Longin , celui de pensée, celui de sentiment ou (le passion , celui des
a figures ou des images. u

Cette division n’est pas tout-à-fait celle de Boileau qui distingue,
1° la grandeur de la pensée et la noblesse du sentiment; 2° la magni-
ficence des paroles; 3° le tour harmonieux, vif et animé de l’ex-
pression.

Longin avoit compté, comme on le verra bientôt, cinq sources
du sublime; la pensée, le pathétique , les figures , la noblesse de l’ex-
pression, l’arrangement des mots.

Cependant le traité de Longin n’a réellement pour objet que le
style qui convient aux sujets élevés , et que les rhéteurs ont nommé
style sublime pour le distinguer de ce qu’illeur a plu d’appeler style
tempéré ou fleuri, et style simple.

De son côté, Boileau , dans cette Réflexion douzième, considère
moins le ton général d’un ouvrage , que les traits véritablement su-

blimes qui saisissent , entraînent et ravissent les aines. Or cet effet
n’est jamais produit que par la grandeur de la pensée, ou par l’é-
nergie du sentiment, ou par la vivacité de l’image. Nous croyons que
les tours harmonieux et la magnficence des paroles, n’y font rien du
tout : seulement il faut que la pensée, la passion, l’image, soient
fidèlement exprimées, et que les mots qui les représentent ne leur
laissent rien perdre de leur sublimité naturelle.
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un admirable dans la première scène de son Athalie,
où Abner, l’un des principaux officiers de la cour de
Juda, représente à Joad le grand-prêtre la fureur ou
est Athalie contre lui et contre tous les lévites, ajou-
tant qu’il ne croit pas que cette orgueilleuse princesse
diffère encore long-temps à venir ATTAQUER DIEU
J’USQU’EN SON SANCTUAIRE. 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 l.

En effet tout ce qu’il peut y avoir de sublime paroit
rassemblé dans ces quatre vers; la grandeur de la pen-
sée, la noblesse du sentiment, la magnificence des
paroles, etil’liarmonic de l’expression, si heureuse-

ment terminéc 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
insinuer que M. Racine lui est beaucoup inférieur
pour le sublime; puisque, sans apporter ici quantité

’ Ce n’est pas sans raison que Brossette rapproche ce vers de Ra-
cine de7ceux de Virgile:

.......... . . . Non me tua (envida terrent
Dicta , ferox z Dî me terrent et Jupiter liostis.

(fEneid., l. XII, v.894 , 895.)

A la vérité , Turnus craint d’avoir Jupiter pour ennemi; et J’oad
au contraire compte sur la protection du (lieu (l’Israël; mais Racine
et Boileau savent modifier ce qu’ils imitent, et faire de nouvelles
applications des grandes pensées et des belles expressions.
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d’autres preuves que je pourrois donner du contraire,
il ne me paroit pas que toute cette grandeur (le vertu
romaine tant vantée , que ce premier a si bien expri-
mée dans plusieurs de ses pièces, et qui a fait son ex-
cessive réputation , soit ail-dessus de l’intrépidité plus

qu’héroique et (le la parfaite confiance en Dieu de ce
véritablement pieux , grand, sage et courageux israé-
lite ï.

l Le nouvel et dernier hommage que Despréaux rend ici à Racine,
en 1710 , dément assez les jugements plus que sévères qu’on veut
attribuer au satirique sur le talent de l’auteur d’Athalie. Voyez ci-
dessus , tome I , page Lxxxvx.

FIN DES RÉFLEXIONS CRITIQUES.
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PRÉFACE

DU TRADUCTEUR.

(1674)

Ce petit Traité, dont je donne la traduction au pli--
lalic, est une pièce échappée du naufrage de plusieurs

autres livres que Longin ’ avoit composés 2. Encore
n’est-elle pas venue à nous tout entière: car, bien que

le volume ne soit pas fort gros, il y a plusieurs en-
droits défectueux 3; et nous avons perdu le Traité des

ï Cassius Longinus est né vers le commencement du troisième siècle
de Père vulgaire; on ne sait pas précisément en’quelle année ni en
quel lieu; mais son oncle , le rhéteur Fronton d’Emèse, étoit Syrien.
Longin fréquenta les (Écoles (les néo-platoniciens, et en ouvrit une
a son tour de philosophie ou de littérature. Il occupe une place dans
l’histoire civile, à cause des relations qu’il eut le malheur d’avoir
avec Zénobie , reine (le Palmyre , qui posséda pendant quelques an-
nées l’empire d’Orient. Il lui avoit enseigné la langue grecque et la
philosophie, et dicté peut-être la réponse noble et fière qu’elle fit à
Aurélien , lorsque cet empereur assiégeoit Pahnyre. Vaincue , accusée
(l’assassinat et (le révolte, pressée d’indiquer ses complices, Zénobie

nomma Longin qui fut condamné à mort : il la souffrit avec courage, .
l’an 273.

7’ Un recueil d’observations et mélanges théologiques; deux livres

(le solutions et problèmes homériques; quatre livres sur les mots
qui ont plusieurs significations dans Homère; deux recueils alpha-
bétiques des mots du dialecte attique; des scholies sur le manuel
métrique d’Héphestion; une rhétorique; des commentaires sur la
préface du Timée (le Platon et sur le Phédon; des traités, sur les
idées , sur l’instinct, sur l’ame, sur la justice; un discours intitulé
Ode’nat ( nom du roi de Palmyre, époux de Zénohic

à On doute même aujourd’hui que le Traité du Sublime, traduit
par Boileau, soit en effet (le Longin. Le plus ancien manuscrit du
texte l’annonce comme l’ouvrage (le Denys ou de Longin. Un autre
manuscrit porte : ANQNYMOY HEPI YNPOYZÏ, (lu sublime par un
anonyme. On a (le plus observé qu’aucun livre postérieur au règne
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Passions, dont l’auteur avoit fait un livre à part, qui

. étoit comme une suite naturelle de celui-ci. Néanmoins

tout défiguré qu’il est, il nous en reste encore assez

pour nous faire concevoir une fort grande idée de son
auteur , et pour nous donner un véritable regret de la
perte de ses autres ouvrages. Le nombre n’en étoit pas
médiocre. Suidas 1 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 sau-
roit assez plaindre la perte de ces exeellents originaux,
qui, à en juger par celui-ci, devoient être autant de
chefs-d’œuvre de hon sens, (l’érudition et (l’éloquence.

Je dis d’éloquence , parce que Longin ne s’est pas con-

tenté, comme Aristote et Hermogène 2, de nous don-
ner 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 des beautés de l’éloeution, il a em-
ployé toutes les finesses de ’élocution. Souvent il fait

d’Auguste n’y est cité ;v qu’il y fait mention d’une paix universelle

qui ne régnoit pas sous Aurélien , etc. De ces diverses considérations,
M. Amati conclut que ce traité appartient à Denys d’Halicarnasse:
en ce cas ce seroit son meilleur ouvrage; car il n’a rien écrit avec
autant de raison ni de talent. M. Weiske propose un Denys de Per-
game, rhéteur qui n’est connu que par une mention honorable que
fait de lui le géographe Strabon. Ces hypothèses sont dénuées de
vraisemblance; et quoiqu’il ne soit pas du tout certain que Cassius
Longinus ait composé ce livre, ce seroit encore aujourd’hui l’opi-
nion la plus soutenable.

I Auteur grec du douzième siècle de Père vulgaire. On a de lui
un lexique grammatical et souvent historique, ou se sont glissées
beaucoup de notions inexactes-

’ Auteur trop peu connu qui écrit quelquefois plus élégamment
que Longin.
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la figure qu’il enseigne; et, en parlant du sublime, il
est lui-même très-sublime. Cependant il fait cela si à
propos et avec tant d’art, qu’on ne sauroit l’accuser

en pas un endroit de sortir du style didactique. C’est
ce qui a donné à son livre cette haute réputation qu’il

s’est acquise parmi les savants, qui l’ont tous regardé

comme un des plus précieux restes de l’antiquité sur

les matières de rhétorique. Casaubon I l’appelle un livre

d’or, voulant marquer par la le poids de ce petit ou-
vrage qui, malgré sa petitesse, peut être mis en ba-
lance avec les plus gros volumes.

Aussi jamais homme, de son temps même, n’a été

plus estimé que Longin. Le philosophe Porphyre, qui
avoit été son disciple, parle de lui comme d’un pro-

dige. Si on l’en croit, son jugement étoit la règle du
bon sens; ses décisions en matière d’ouvrages passoient

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

Ennapiusfl dans la Vie des Sophistes, passe encore
plus avant. Pour exprimer l’estime qu’il fait de Lon-

gin, il se laisse emporter à des hyperboles extrava-
gantess, 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, ce fut un ministre d’état considérable;

’ Isaac Casaubon , né à Genève en 155g , mort à Londres en
1614, laborieux et habile commentateur, avoit été professeur de
grec a Paris. Son fils, Méric Casaubon, mort en 1671 , a aussi
cultivé honorablement la littérature ancienne.

2 Auteur grec du quatrième siècle de l’ère vulgaire.

3 Il qualifie le Traité du Sublime de Bibliothèque vivante et de filmée
ambulant.
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et il suffit, pour faire son éloge, de dire qu’il fut con-
sidéré de Zénobie, cette fameuse reine des Palmyré-

niens , qui osa bien se déclarer reine de l’Orient après

la mort de son mari Odenat 1. Elle avoit appelé d’a-
bord Long-in auprès d’elle pour s’instruire dans la

langue grecque; mais de son maître en grec elle en
fit un de ses principaux ministres. Ce fut lui qui en-
couragea cette reine à soutenir la qualité de reine de
l’Orient , qui lui rehaussa le cœur dans l’adversité, et

qui luifournit les paroles altières qu’elle écrivit à Au-

rélian 2, 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 Auré-
lian, 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 3 en a écrit. Cet auteur raconte que
l’armée de Zénobic et de ses alliés ayant été mise en

fuite près de la ville d’Èmesse, Aurélian alla mettre le

siège devant Palmyre, où cette princesse s’étoit reti-

Il y trouva plus de résistance qu’il ne s’étoit ima-

giné, et qu’il n’en devoit attendre vraisemblablement

l Odenat, vainqueur des Perses au profit des Romains , fut (lé-
claré Auguste par l’empereur Gallien , et périt peu de temps après ,
en 267, assassiné par son neveu. Complice ou non de ce crime,
Zénobie, succédant à son époux, commença par exercer l’autorité

impériale, mais sans être reconnue par Gallien.

2 On écrit maintenant Aurélien.

3 L’un des auteurs de l’histoire Auguste. Il étoit ne à Syracuse, au

troisième siècle; il vint à Rome au commencement du quatrième.
Aurélien est l’un (les empereurs dont il a écrit la vie.
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(le la résolution d’une femme. Ennuye’ (le la longueur

du siège, il essaya de l’avoir par composition. l1 écri-

vit donc une lettre à Zénobic, dans laquelle il lui ol-
froit la vie et un lieu (le retraite, pourvu qu’elle se
rendît dans un certain temps. Zénobic, ajoute Vo-
piscus, répondit à cette lettre avec une fierté plus
grande que l’état de ses affaires ne le lui permettoit.

Elle croyoit par la donner de la» terreur à Aure-ban.
Voici sa réponse :

Zénobz’e, reine de l’Oi-z’ent , à l’empereur Aurélz’an.

« Personne jusques ici n’a fait une demande pareille

a à la tienne. C’est la vertu, Aurélian, qui doit tout
«a faire dans la guerre. Tu me commandes de me re-
«mettre entre teslmains, comme si tu ne savois pas
« que Cléopâtre aima mieux mourir avec le titre de
« reine, que (le vivre dans toute autre dignité. Nous
« attendons le secours des Perses; les Sarrasins arment
u pour nous; les Arméniens se sont déclarés en notre

« faveur. Une troupe de voleurs dans la Syrie a dé-
« fait ton armée : juge ce que tu dois attendre quand
« toutes ces forces seront jointes. Tu rabattras de cet
a orgueil avec lequel, comme maître absolu de toutes
(t choses, tu m’ordonnes de me rendre.»

Cette lettre, ajoute Vopiscus, donna encore plus
de colère que de honte à Aurélian. La ville de Pal-
myre x fut prise peu de jours après; et Zéuobie, ar-
rêtée comme elle s’enfuyoit chez les Perses. Toute l’ar-

’Villc de l’ancienne Syrie, aujourd’hui Fard, aux confins de
l’Aral)ie déserte.

HI. 19
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mée demandoit sa mort, mais Aurélian ne voulut pas
déshonorer sa victoire par la mort d’une femme. Il
réserva donc Zénobic pour le triomphe , et se contenta

de faire mourir ceux qui l’avoient assistée de leurs
conseils. Entre ceux-la , continue cet historien, le phi-
losophe 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, bien qu’elle fût écrite en langue sy-

riaque, on le soupçonnoit d’en être l’auteur. L’histo-

rien Zosime 1 témoigne que ce fut Zénobie elle-même
qui l’en accusa. «Zénobie, dit-il , se voyant arrêtée ,

« rejeta toute sa faute sur ses ministres, qui avoient,
« dit-elle, abusé de la foiblesse de son esprit. Elle
a nomma entre autres Longin , celui dont nous avons
« encore plusieurs écrits si utiles. Aurélian ordonna
« qu’on l’envoyât au supplice. Ce grand personnage ,

«poursuit Zosime, souffrit la mort avec une cons-
(c tance admirable, jusqu’à consoler en mourant ceux
(( que son malheur touchoit de pitié et d’indignation. n

Par la on peut voir que Longin n’étoit pas seule-
ment un habile rhéteur, comme )uintilicn 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-

nôtc homme y paroit partout; et ses sentiments ont je
ne sais quoi qui marque non-seulement un esprit su-
blime, mais une aine fort élevée ait-dessus du com-
mun. Je n’ai donc point de regret d’avoir employé

1 Il a écrit en grec, vers le commencement du cinquième siècle ,
une histoire très-instructive des empereurs.



                                                                     

1) 1: normaux 29!
quelques-unes de mes veilles à débrouiller un si excel-
lent ouvragc, que je puis dire n’avoir été entendu
jusqu’ici que d’un très-petit nombre de savants. Mu-

ret fut le premier qui entreprit de le traduire en la-
tin, à la sollicitation de Maurice; mais il n’acheva pas
cet ouvrage, soit parce que les difficultés l’en rebu-

tèrent, ou que la mort le surprit auparavant ï. Ga-
briel de Pétra , à quelque temps de là , fut plus coura-
geux; cl: c’est à lui qu’on doit la traduction latine que

nous en avons Il y en a encore deux autres; mais
elles sont si informes et si grossières que ce seroit
faire trop d’honneur à leurs auteurs que de les nom-
mcr3. Et même celle de Pétra, qui est infiniment la
meilleure, n’est pas fort achevée; car, outre que sou-

vent il parle grec en latin, il y a plusieurs endroits

’ Cette seconde hypothèse n’est point admissible: Paul Manuce
est mort en 1574; Muret a vécu jusqu’en I585.

Le texte de Longin a été imprimé pour la première fois à Bâle,
chez Oporin, en 1554, in-4°, avec des remarques de l’éditeur Ro-

bortel. .La deuxième édition est due a Paul Maurice; elle parut à Venise
en I555 , in-4a.

Dans la troisième, publiée a Genève, chez Crispin, en I569,
in-8°, le texte de Longin est précédé de ceux d’Aphthonc et d’Her-

mogène. L’éditeur étoit ’Fr. Porto, ne à Candie, et mort a Genève

en I 58 r , à soixante-dix ans. ’
2 Imprimée à Genève, avec le texte grec, en [61 2 , in-8°. -- Ga-

briel de Pétrir est mort vers 1616; il étoit professeur de langue
grecque à Lausanne.

3 Domenico Pizimenti et P. Pagani. Ces deux traducteurs ont été
jugés par Tannegui Le F ebvre et par Pearce comme ils le sont ici
par Boileau.

Un volume in-4°, publié à Bologne par Malonesi , en 1644 , rem
ferme le texte de Longin , les trois traductions latines de Gabriel de
Pétra , de Pizimenti et de Pagani, avec des dissertations préliminaires
de l’éditeur.

I9.
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ou l’on peut dire qu’il n’a pas fort bien entendu son

auteur. Ce n’est pas que je veuille accuser un si savant
homme d’ignorance, ni établir ma réputation sur les

ruines de la sienne. Je sais ce que c’est que de dé-
brouiller le premier un auteur; et j’avoue d’ailleurs

que son ouvrage m’a beaucoup servi, aussi bien que
les petites notes de Langbaine I et de M. Le Febvrez;
mais je suis bien aise d’excuser, par les fautes de la
traduction latine, celles qui pourront m’être échap-
pées dans la françoise. J’ai pourtant fait tous mes ef-
forts pour la rendre aussi exacte qu’elle pouvoit l’être.

A dire vrai, je n’y ai pas trouve de petites difficultés.
Il est aisé à un traducteur latin de se tirer d’affaire
aux endroits mêmes qu’il n’entend pas. Il n’a qu’à tra-

duire le grec mot pour mot, et à débiter (les paroles
qu’on peut au moins soupçonner (l’être intelligibles.

En effet, le lecteur, qui bien souvent n’y conçoit rien,
s’en prend plutôt à soi-même qu’à l’ignorance du tra«

ducteur. Il n’en estpas ainsi des traductions en langue
vulgaire. Tout ce que le lecteur n’entend point s’ap-

pelle un galimatias, dont le traducteur tout seul est
responsable. Ôn lui impute jusqu’aux fautes de son

’ Gérard Langbaine, anglois , mort en 1657 ou 58 , à 50 ans, fit b
réimprimer, en 1636 , à Oxford7 in-8°, le texte de Longin et la tra-
(luction de Gabriel de Pétra; il y joignit des notes très-estimées.
Cette édition est, comme on voit, antérieure de huit ans à celle qui
vient d’être indiquée dans la note précédente; mais le texte (le Boi-
leau nous a forcés (le nous écarter en ce point de l’ordre chromoit»
gique.

2 Autre édition du texte grec et (le la version de Gabriel de Pétra ,
en 1663 , in I 2 , à Saumur , avec (les notes de l’éditeur, Tannegui
Le Febvre, né à Caen en 1615 , mort à Saumur en 1672 , père de
madame Dacier.
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auteur; et. il faut en bien des endroits qu’il les rectifie ,1
sans néanmoins qu’il ose s’en écarter.

Quelque petit donc que soit le volume (le Longin ,
je ne croirois pas avoir fait un médiocre présent au
public, si je lui en avois donné une bonne traduction
en notre langue. Je n’y ai pointé Jargné mes soins ni

mes peines. Qu’on ne s’attendc pas pourtant de trou-
ver ici une version timide et scrupuleuse des paroles
(le Longin. 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 li-
berté, surtout dans les passages qu’il rapporte. J’ai
songé qu’il ne s’agissOit pas simplement ici de traduire

Longin, mais de donner au public un Traité du su-
blime 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’épar-

gneront pas même l’original. Je m’attends bien qu’il y

en aura plusieurs qui déclineront la juridiction de Lon-
gin, qui condamneront ce qu’il approuve, et quiloue-
ront ce qu’ilblâme. C’est le traitement qu’il doit at-t

tendre de la plupart des juges de notre siècle. Ces
hommes accoutumés aux débauches et aux excès des

poètes modernes, et qui, n’admirant quekce 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
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
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passages qui , bien que très-sublimes, ne laissent pas
que d’être simples et naturels, et qui saisissent plutôt
l’aine 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 , inaisle chef-
d’oeuvre 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 a 1er, je leur con-
seille d’en accuser la traduction, puisqu’il n’est que

trop vrai que je n’ai ni atteint ni pu atteindre à la
perfection de ces excellents originaux; et leur dé-
clare par avance que s’il y a quelques défauts, ils ne

sauroient venir que de moi.
Il ne reste plus, pour finir cette préface, que de

dire ce que Longin entend par sublime; car, comme
il écrit de cette matière après Cécilius, qui avoit
presque employé tout son livre à montrer ce que c’est

que sublime, il n’a pas cru devoir rebattre une chose
qui n’avoit été déjà que trop discutée par un autre. Il

faut 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 qui fait qu’un ouvrage enlève , ravit,
transporte I. Le style sublime veut toujours de grands

’ On est forcé de convenir avec La Harpe ( Lycée, tome I) que
Boileau s’est mépris sur le but principal (le l’ouvrage de Longin. Il
s’agit essentiellement dans ce livre du style qui convient aux sujets
élevés.

La Harpe ajoute que la traduction frangeisc de ce traité man-7m:
de précision et d’éhl’ganue; qll’eHc esf comme presque (ou! ce que Basa.
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t mots; mais le sublime se peut trouver dans une seule
pensée, dans une seule figure , dans un seul tour de
paroles. Une Chose peut être dans le style sublime et
n’être pourtant pas sublime, c’est-à-dire, n’avoir rien

d’extïaordinaire ni de surprenant. Par exemple: Le
souverain arbitre (le la nature d’une seule parole

forma la [tuilière : voilà qui est dans le style sublime,
cela n’est pas néanmoins sublime, parce qu’il n’y a rien

la de fort merveilleux, et qu’on ne pût aisément trou-

ver. Mais , Dieu (in: Que la lumière sefasse; ci la
[tuilière solfié? ce tour extraordinaire d’expression , qui

marque si bien l’obéissance de la créature aux ordres

du créateur, est véritablement 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.

J’ai rapporté ces paroles de la Genèse, comme l’ei -

pression la plus propre a mettre nia pensée en son
jourï, et je m’en suis servi d’autant plus volontiers

que cette expression est Citée avec éloge par Longin
même , qui, au milieu des ténèbres du paganisme,
n’a pas laissé de reconno’itre le divin qu’il y avoit

dans ces paroles de l’Èeriture. Mais que dirons-nous
d’un des plus savants hommes de notre siècle 2, qui ,

préaux a écrit en prose, négligée, Molle, incorrecte. Ce jugement est

sévère; mais on est encore obligé d’y souscrire. .
La Harpe va plus loin: cette traduction , dit-i1 , mangue d’uraciltudc.

Énoncé si généralement, ce reproche est fort injuste; nous croyons
du moins qu’il. paroîtra tel à ceux qui liront avec quelque attention
les remarques que nous placerons a la suite du Traité (le Longin.

’ (Variante. . . en jour, dans les premières éditions.

2 (Varianle). . . d’un .varanf de ce siècle, dans l’édition de I 683.»-Il
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éclairé I (les lumières de l’Évangile , ne s’est pas aperçu

de la beauté de cet endroit; qui 2 a osé, (liswje, avan-
cer, dans un livre qu’il a fait pour démontrer la reli-
gion chrétienne , que Longin s’étoit trompé lorsqu’il

avoit cru que ces paroles étoient sublimes? J’ai la sa-

tisfaction au moins que des personnes 3j non moins
considérables par leur piété que par leur profonde
éruditi0n4, qui nous ont donné depuis peu la traduc-
tion du livre de la Genèse, n’ont pas été de l’avis de

ce savant homme 5; et dans leur préface, entre plu:
sieurs preuves excellentes qu’ils ont apportées pour
faire voir que c’est l’Esprit saint qui a dicté ce livre,

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

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

lumières de la raison.
Au reste, dans le temps qu’on travailloit à cette

dernière édition6 de mon livre, M. Dacier, celui qui
nous a depuis peu donné les odes d’Horace en fran-
çois, m’a communiqué de petites notes très-savantes

qu’il a faites sur Longin , ou il a cherché de nouveaux
sens inconnus jusqu’ici aux interprètes. J’en ai suivi

(pielques-unes; mais, comme dans celles ou je ne suis

s’agit (le l’évêque d’Avranches, Huet. Voyez la dixième Réflexion

sur Longin , (ri-dessus pages a 41-268.
’ ( Variante. ) . . . qui , quoique éclairé , dans les éditions de I 683v

et I 6 g 4 .

2 ( Variante.) Ce qui est omis dans les premières éditions.
3 Les écrivains de Port-Royal , et particulièrement Le Maistre de

Saey.
[î ( Variante). .. que par leur grand savoir, édition de 1683.
5 ( Variante. l . . . de ce savant, ibidem. ’
’l Boileau parle ici de celle (le 1683.
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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 x; M. Da-
cier n’étant pas seulement un homme de très-grande
érudition et d’une critique très-fine, mais d’une poli-

tesse d’autant plus estimable qu’elle accompagne rare-

ment un grand savoir. Il a été disciple du célèbre
M. Le Febvre, père de cette savante fille 2 à qui nous

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

nous faire voir Aristophane 3, Sophocle et Euripide
en la même langue il.

J’ai laissé dans toutes mes autres éditions cette pré-

face telle qu’elle étoit lorsque je la fis imprimer pour

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

les épreuves, et que je les allois renvoyer à l’impri-
meur, il m’a paru qu’il ne seroit. peut-être pas inau-

’ Despréaux amis à la suite (le ses propres remarques, non-
seulement celles (le Daeier, mais aussi celles de Boivin. Ces cler-
nières sont précédées de cet avertissement z

u Dans le temps qu’on achevoit d’imprimer ces notes (celles (le
a M. Dacier) M. Boivin , l’un des sous-bibliothécaires de la Biblio-
n thèque royale , homme d’un très-grand mérite, et savant surtout
a dans la langue grecque, a apporté à M. Despreaux quelques re-
« marques très-judicieuses , qu’il a faites aussi sur Longin , enlisant
n l’ancien manuscrit qu’on a dans cette fameuse bibliothèque; et
u M. Despréaux a cru qu’il feroit plaisir au public (le les joindre a
n Celles de M. Dacier. u

2 Mademoiselle Le l’ebvre, depuis madame Dacier.
3 (Variante) [Irisloplmne n’est point nommé ici dans l’édition

de 1683 ; ses comédies (le le’us et des Nuée: n’ont paru traduites
en français par mademoiselle Le Febvre qu’en 1684.

4 Ici finit cette préface dans les éditions de 1 683 et 1694. Ce qui
suit appartient à l’édition de I701.
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vais, pour mieux faire connoître ce que Longin en-
tend par ce mot de sublime, de joindre encore ici au
passage que j’ai rapporté de la Bible quelque autre
exemple pris d’ailleurs. En voici un qui s’est présenté

assez heureusement à ma mémoire. Il est tiré de 17:10-

race de M. 1 Corneille. Dans cette tragédie, dont les
trois premiers actes sont, à mon avis , le Chef-d’oeuvre
de cet illustre écrivain 2 , une femme qui avoit été pré-

sente au combat des trois Horaees, mais qui s’étoit
retire 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 résister, s’est enfui. Alors

l ce vieux Romain, possédé de l’amour de sa patrie,
sans s’amuser à pleurer la perte de ses deux fils, morts

si glorieusement, ne s’afllige que de la fuite honteuse
du dernier, qui a , dit-il , par une si lâche action, im-
primé un opprobre éternel au nom d’Horace. Et leur

sœur, qui étoit la présente, lui ayant dit,

Que vouliez-vous qu’il fît contre trois?

il ré pond brusquement,
Qu’il mourût.

Voilà de fort petites paroles; cependant il n’y a per-
sonne qui ne sente la grandeur héroïque qui est ren-

’ ( Variante.) M. DE Corneille, dans les éditions (le 1701 et I7 1 3.

aLa Harpe en juge de même. a Le sujet des Hamacs, (lit-il,
a qu’entreprit Corneille après celui du Cid, étoit bien moins heu-
u reux et bien plus difficile à manier. Il ne s’agit que d’un combat,
u d’un événement très-simple, qu’à la vérité le nom de Rome a

u rendu fameux, mais dont il semble impossible de tirer une fable
u dramatique. C’est aussi de tous les ouvrages de Corneille celui ou.
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fermée dans ce 1n0t,rQu’il 71201041255, qui est d’autant

plus sublime , qu’il est simple et naturel, et que par
la on voit que c’est du fond du coeur que parle ce
vieux héros, et dans les transports d’une colère vrai-

ment romaine. Dc fait , la chose auroit beaucoup perdu
de sa force , si , au lieu de Qu’il mourût , il avoit dit,
Qu’il suivit l’exemple (le se: deux frères ; ou Qu’il

mouflant sa me à l’intérêt et à la gloire (le son pays.

Ainsi c’est la simplicité même de ce mot qui en fait

la grandeur. Ce sont la de ces choses que Longin ap-
pelle sublimcs, et qu’il auroit beaucoup plus admi-
rées dans Corneille, s’il avoit vécu du temps de Cor-

neille, que ces grands mots dont Ptoloméc I remplit
sa bouche au commencement de la .Morl (le Pompée 9’,

pour exagérer les vaines circonstances d’une déroute
qu’il n’a point vue 3.

n il a dû le plus à son seul génie. Ni les anciens ni les modernes ne
a lui ont rien fourni: tout est de création. Les trois premiers actes,
a pris séparément, sont peut-être, malgré les défauts qui s’y mê-

u lent, ce qu’il a fait de plus sublime, et en même temps c’est la
a qu’il a mis le plus d’art , etc, etc. n (Lycée, tome 1V, page 24 I.)

’ On écrivoit alors Ptolomée au lieu de Ptolémée.

2 Despréaux fut le premier , dit Voltaire , qui fit connoître com-
bien ce commencement est défectueux.

3 La traduction de Longin par Boileau, publiée avec les OEuvrcs
de ce poète en 1674., en 1683 , 61171694, parut aussi a part en
I 69]; , chez la veuve Tliilioust, avec le texte grec en regard ; et cette»
édition continue la série de celles que nous avons indiquées ci-dessus

dans les notes (les pagesigr et 192.
En cette même année 1694, Jacques Tollius publia dans la ville-

(l’Utrecht, sa patrie, un volume in-4” , où il avoit réuni le texte
grec du Traité du Sublime, une nouvelle version latine , la traducn.
lion françoise (le Boileau , (les remarques tant sur cette traduction
que sur le texte,»et les notes de Langbaine et (le Le Febvre. (Tol-

lius mourut en 1696.) iJean Hudson, savant anglois, ne en 1662 , mort en I 7:9, donna
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en I710, a Oxford, une édition iu-b’0 (le ce Traité. qui fut repro-
duite en 17 19 et en 1 730. Elle offroit un très-bon choix de notes.

Les éditions suivantes du texte de Longin sont celles de I734 , à
Londres, grand in-4”; donnée par Zacharie Pearee, avec des va-
riantes et une version latine fort peu élégante;

De I732 , I743 , 1752, 1773 , à Londres, iii-8°, par le même
Pearce , qui mourut en I774, âgé de 84 ans;

De I733 , aAAmsterdain, chez les libraires VVcstein, in-S°, co-
piée sur celles (le Pearce, mais enrichie d’un commentaire jusqu’alors

inédit de François Porto; ,
De 1733 ,51 Vérone, in-4”, à quatre colonnes: texte grec, ver-

sion latine de Tollius, traduction française de Boileau, traduction
italienne de Gori;

De 1751 , in-Sq , et de 1763 , in-40, a Glasgow, chez Foulis;
De 1 769, à Leipsicl; , 511-8", avec une excellente traduction latine

par Sam. F1: Nath. Munis; et un appendix, par le même, a été im-
primé, en 1 7 73, sous le titre de Liàrllus animadversionuni ad Longlnum;

De 1773 , a Oxford, in-4”, avec d’anciennes notes, et de nou-
velles par Ruhnkcn , par Larcher, et par l’éditeur Jean Toup; édi-
tion reproduite in-8° en I785 et en 1806;

De I 793 , à Parme, chez Bodoni, in-folio et in-Lît’ ;

Enfin de i 809 , à Leipsicl; , in-S0 , avec des variantes, la version
latine de S. N. PVÎOI’US , des remarques communiquées par ’M. Bast, des

notes extraites des éditions précédentes, et des notes encore par l’e-
(liteur M. Benjamin VVeiske; (de celles-la, dit M. Boissonade , l’im-
portance est médiocre

Ainsi le Traité du Sublime a eu jusqu’ici pour interprètes et com-
mentateurs F rinçois Porto, Gabriel de Pétrir , Pizimcnti , Pagani ,
Langbaine, Boileau, Dacier, Boivin, Tollius, Hudson, Penne,
Gori , Moins, Finlinken , Toup, M. VVeiske, etc. si à tant de notes
nous ajoutions celles (le Capperonnier , recueillies par Saint-Marc,
celles de Saint-Haro lui-même et des autres éditeurs de Boileau,
tels que Brossette, du Monteil et Soucbai, il nous seroit facile de
submerger, dans un Océan de commentaires, le petit Traité de
Longin. Nous nous bornerons aux notes de Boileau et à un très-
petit nombre d’autres. Nous aurons soin de distinguer toujours les
premières; et conformément a la disposition qu’elles ont dans les
éditions de 1701 et de 1713, nous placerons les plus courtes au
bas des pages, les plus longues à la suite du Traité. Nous entre-
mêlerons aux unes et aux autres les remarques peu nombreuses qu’il
nous paroîtra indispensable ou utile dejoindrc a celles de Despréaux.

Au bas des pages la lettre (B) précédera les notes de Boileau
lui-même; (AV) les variantes de sa traduction; (Il) les éclaircisse-
ments historiques; (Cu) les observations critiques.
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On ne suit presque plus qu’il existe un très-long Traité du Su-

blime par M. Sil min, avocat au parlement: volume in-In de 530
pages, imprimé à Paris en I732 , mais composé dès I708. Nous
n’aurons presque rien à extraire (les remarques (le M. Silvuin, qui
contredit fort souvent Longin et qulequefois Despréaux auquel
pourtant cet ouvrage est dédié. Saint-Marc arecueilli ce qu’ont écrit

sur le même sujet La Motte dans son Discours sur fade, Railnoncl
de Saint-Mard dans ses [inflexions sur l’ouïe, et le P. Castel, dans ses
Observalions sur la nature et la mame du sublime (Journal (la Tré-
waux, 1733)., On y pourroit joindre des extraits du Traité des
études de Rollin , des Leçons de rhétorique de Blair, du Lycée de La

Halpe, etc.

.,-.--HQ anamnF"-



                                                                     



                                                                     

TRAITÉ

DU SUBLIME,
OU

DU MERVEILLEUX DANS LE DISCOURS,

TRADUIT DU GREC DE LONGIN.

mmmvmàunmWWWWMQWWWmxmtnfixmnæmnmætx’la .41

CHAPITRE PREMIER,

Servant de préface à tout l’ouvrage.

Vous savei bien , mon Cher Térentianus "1, que
lorsque 2 nous lûmes ensemble le petit traité que Céci-

lius b a fait du sublime, nous trouvâmes que la bassesse
de son stylec répondoit assez mal à la dignité de son

sujet; que les principaux points de cette matière n’y
étoient pas touchés, et qu’en un mot cet ouvrage ne

pouvoit pas apporter un grand profit aux lecteurs,
qui est néanmoins le but 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, consisteà

montrer comment et par quels moyens ce que nous
enseignons se peut acquérir. Cécilius s’est fort attaché

I u n x d
Les lettres ", b, C, renvoxent aux remarques rejetées a la su1te

(lu Traité. v2(V.) . . . quand nous lûmes , éditions de 1674, 1675, 1683.
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à l’une de ces deux choses: car il s’efforce (le 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. 1l passe cela, je ne

sais pourquoi, comme une chose absolument inutile I.
Après tout, oct auteur peut-être n’est-il pas tant à re-

prendre pour ses fautes , qu’à louer pour son travail
et pour le dessein qu’il a eu de bien faire il. Toutefois,
puisque vous voulez que j’écrive aussi du sublime,
voyons, pour l’amour de vous , si nous n’avons point

fait sur cette matière quelque observation raisonnable,
et dont les orateurs e puissent tirer quelque sorte d’u-

tilité. jMais 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 sin-
cérité que nous devons naturellement à nos amis; car,

connue un sage 2 dit fort bien : Si nous avons quelque

l (Cr. ) La Harpe (Lycée , tome I, page I 00) a refait ainsi le com-
mencement de cette traduction :

« Vous savez , mon cher Térentianus, qu’en examinant ensemble
le livre de Cécilius sur le sublime, nous avons trouvé que son style
étoit auvdessous de son sujet; qu’il n’en touchoit pas les points prin-
cipaux; qu’enfin il n’atteignoit pas le but que doit avoir tout ou-
vrage , celui d’être utile à ses lecteurs. Dans tout traité sur l’art, il
y a deux objets à se proposer: de faire connaître (l’abord la chose
dont on parle, c’est le premier article; le secondpour l’ordre , mais le
premier pour l’importance, c’est de faire voir les moyens (le réussir
dans la chose dont on traite. Cécilius s’est étendu fort au.long sur
le premier, comme s’il eût été inconnu avant lui, et n’a rien dit du
second, Il a expliqué ce que C’était que le sublime , et a négligé de

nous apprendre comment on peut y parvenir. »

2 Pythagore.



                                                                     

enserrer. l. 505voie pour nous rendre semblables aux dieux, c’est de
faire du bien 1 et de dire la vérité.

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

dire à un homme instruit de toutes les belles connois-
sauces f, je ne m’arrêterai point sur beaucoup de
choses qu’il m’eût fallu établir avant que d’entrer en

matière, pour montrer que le sublime est en effet ce
qui forme l’excellence et la souveraine perfection du
discours, que c’est par lui que les grands poètes et
les écrivains les plus fameux ont remporté le prix, et ,
rempli toute la postérité du bruit de leur gloire g .

Car il ne persuade pas proprement, mais il ravit,
il transporte, et produit en nous une certaine admi-
ration mêlée d’étonnement et de surprisez, qui est

tout autre chose que de plaire seulement, ou de per-
suader..Neus pouvons dire à l’égard de la persuasion,

que, pour l’ordinaire , elle n’a sur nous qu’autant de

puissance que nous voulons. Il n’en est pas ainsi du
sublime. Il donne au discours une certaine vigueur
noble h , une force invincible qui enlève l’aine de qui-
conque 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 suite même du discours. Mais
quand le sublime Vient à éclater 3 où il faut, il ren-

’ . . - c’est dcfaire plaisir, avant 1683.

2 (CL) a Il semble, dit Saint-Marc, que la justesse demandoit
a que le second (de ces termes) fût mis le premier. La surprise pré-
« cède l’étonnement, qui n’en est que la continuation. n

3 . .. à paraîtra, éditions antérieures à 1683.

HI. il O
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verse tout, comme un foudre, et présente d’abord
toutes les forces de l’orateur ramassées ensemble. Mais

ce que je dis ici, et tout ce quch pourrois dire de
semblable, seroit inutile pour vous, qui savez ces
choses par expérience, et. qui m’en feriez, au besoin,
à moi-même des leçons.

w Amy-am mammnmnmxmxmæmwK-nmxmxmmmmmtlmqu-tm-umm

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 su-

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

donner des préceptes. Le sublime, disent-ils, naît avec

nous , et ne s’apprend point. Le seul art pour y par-
venir, c’est d’y être né; et même, à ce qu’ils préten-

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

bien prendre les choses on verra clairement tout le
contraire.

Et, à dire vrai, quoique la nature ne se montre ja-
mais plus libre que dans les discours sublimes et pa-
thétiques ., il est pourtant aisé de reconnoître qu’elle

ne se laisse pas conduire au hasard, et qu’elle n’est
pas absolument ennemie de l’art et des règles. J’avoue

que dans toutes nos productions il la faut toujours
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supposer comme la base, le principe et le premier
lendemain. Mais aussi il estI certain que notre esprit
a besoin d’une méthode pour lui enseigner à ne (lire

que ce qu’il faut , et à le dire en son lieu; et que cette
méthode peut beaucoup contribuer à nous acquériril
la parfaite habitude du sublime: car comme les vais-
seauxi sont en danger de périr lorsqu’on les aban-
donne à leur seule légèreté , et qu’on ne sait pas leur

donner la charge et le poids qu’ils doivent avoir, il
en est ainsi du sublime, si on l’abandonne à la seule
impétuosité d’une nature ignorante et téméraire. Notre

espritassez souvent n’a pas moins’besoin de bride que

d’éperon. Démosthène dit en quelque endroit que le

plus grand bien qui puisse nous arriver dans la vie,
c’est d’être heureux; mais qu’il y en a encore un autre

qui n’est pas moindre, et sans lequel ce premier ne
sauroit subsister, qui est de savoir se conduire avec
prudence. Nous en pouvons dire autant à l’égard du

discoursi. La nature est ce qu’il y a de plus néces-
saire pour arriver au grand z. cependant3 si l’art ne
prend soin de la conduire, c’est une aveugle qui ne

sait ou .elle va 4.... tTelles sont ces pensées: Les TORRENTS ENTORTIL-

mis DE FLAMME 5, VONIR CONTRE LE CIEL, FAIRE DE

’ . . . est-il, édition de 1674.

7 . . . colzlrz’ôuer pour acquérir, éditions de 1674 et I 6’75.

3 (V.) . . . toutefois , avant 1701.
4 L’auteur avoit parlé du style enflé, et citoit, à propos de cela,

les sottises d’un poète tragique, dont voici quelques restes. Fuyez
les Remarques.

5 (V. ) Les torrents de flamme cnfortillc’s, éditions de i674 , 1675 ,
1 683 .

20.
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Bonus SON JOUEUR DE ELUTE’I’, et toutes les autres

façons de parler dont cette pièce est pleine; car elles
ne sont pas grandes et tragiques, mais enflées et ex-
travagantes. Toutes ces phrases ainsi embarrassées de
vaines imaginations troublent et gâtent plus un dis-
cours, qu’elles ne servent à l’élever; de sorte qu’a les

regarder de près et au grand jour, ce qui paraissoit
d’abord si terrible devient tout-à-coup sot et ridicule.
Que si c’est un défaut insupportable dans la tragédie,

qui est naturellement pompeuse et magnifique, que
de s’enfler mal-à-propos, à plus forte raison doit-il
être condamne dans le discours ordinaire. De la vient
qu’ons’est raillé de Gorgias ï, pour avoir appelé Xer-

cès LE JUPITER DES PERSES , et les vautours DES sn-
’ PULCRES ANIMÉS. On n’a pas été plus indulgentl pour

Callisthène’2 qui7 en certains endroits de ses écrits,

ne s’élève pas proprement, mais se guinde si haut
qu’on le perd de vue. ’De tousrceux-là pourtant
n’en vois point de si enflé que Clitarque 3. Cet auteur
n’a que du vent et de l’écorce; il ressemble à un homme

qui, pour me servir des termes de Sophocle, (( Ouvre
a une grande bouche pour souffler dans une petite
a flûte "Z. J) Il faut faire le même jugement d’Amphi-
erate, d’Hégésias et de Matris 4. Ceux-ci quelquefois,

I Sophiste grec qui a vécu au! cinquième et au quatrième
siècle avant l’ère vulgaire. »

2(H.) Né à Olynthe, en Thrace, vers l’an 365 avant notre ère.
Il avoit écrit une histoire d’Alexandre.

3 (H. ) Autre historien du roi de Macédoine et son contemporain.
’l (H, ) Amphicrate, sophiste Athénien , auteur d’un ouvrage,

depuis long-temps perdu , sur les flammes illustI-es.- Hégésias de
Magnésie, auteur d’une histoire d’Alexandre, qui ne s’est pas non
plus conservée. --- Matris à qui l’on attribuoit un éloge d’Hercule.
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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 (l’éloquence, il n’y a

rien de plus difficile à éviter que l’enllure I 3 car7 comme

en toutes choses naturellement nous cherchons le grand
et que nous craignons surtout d’être accusés de séche-

resse ou de peu de force, il arrive, je ne sais com-
ment, que la plupart tombent dans ce vice, fondés
sur cette maxime commune:

Dans un noble projet on tombe noblement.

Cependant il est certain que l’enflure n’est. pas

moins vicieuse dans le discours que dans les corps.
Elle n’a que (le faux dehors et une apparence trom-
peuse; mais ail-dedans elle est creuse et vide, et fait
quelquefois un effet tout contraire au 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

aller (in-delà du grand. Il en est tout au contraire du

x (Cr. ) La Harpe (1iyce’e,t. I page r 3 2 ) traduit ainsi ce morceau c
u L’enflure est ce qu’il y a (le plus difficile à épiler; on y tombe
u sans s’en apercevoir, en cherchant le sublime et en voulant éviter
a la faiblesse et la sécheresse. On se fonde sur cet apophtliegme
a dangereux ,

a Dans un noble projet on tombe noblement,

" mais on s’abuse. L’enflure n’est pas moins vicieuse dans le dis-
« cours que dans le corps ; elle a (le l’apparence , mais elle est creuse
« en-dedans, et, comme on dit, il n’v a rien de si ses. qu’un hy-

u dropique. n v
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puéril; car il n’y a rien de si bas, de si petit, ni de
si opposé à la noblesse du discours. 4

I Qu’est-ce donc. que puérilité? Ce n’est visible-

ment autre chose. qu’une pensée d’écolier, qui, pour

être trop recherchée, devient froide. C’est le vice où

tombent ceux qui veulent toujours dire quelque chose.
d’extraordinaire et de brillant, mais surtout ceux qui
cherchent avec tant de soin le plaisant et l’agréable;
parce t, n’a la fin , pour s’attacher trop au stylefiguré,

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’échauffe mal-ù-pro-

pos , ou qu’on s’emporte avec excès quand le sujet ne

permet que de s’échauffer médiocrement. En effet on

voit très-souvent des orateurs qui , comme s’ils étoient

ivres , se laissent emporter à des passions qui ne c011-
vienncnt point à leur sujet, mais qui leur sont pro-
pres , et qu’ils ont apportées de l’école2; 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

I (Gin) Ce qui suit est traduit par La Harpe en ces termes: a Le
style froid et puéril est l’abus des figures qu’on apprend dans les
écoles; c’est le défaut de ceux qui veulent toujours dire quelque
chose d’extraordinaire et de brillant, qui veulent surtout être
agréables, gracieux, et qui, à force de s’éloigner du naturel,
tombent dans une ridicule affectation. La fausse chaleur, qu’un
rhéteur nommé Théodore appeloit fort bien la fureurjhors de
saison , consiste à s’emporter hors (le propos , à s’échauffer par
projet, quand il faudroit être tranquille. De tels écrivains res-
semblent à des gens ivres; ils cherchent à exprimer des passions
qu’ils n’éprouvent point, et il n’y a rien de plus froid, de plus

4 ridicule que c ’étre ému tout Seul, quand on n’énieut personne. n

s:

a

n

A

7 (V. ) En 617M enclouerait":, ainsi que film filaient frimai , ne n’irai!
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qui arrive nécessairement à ceux. qui s’emportent et se

débattent mal-à-propos devant des gens qui ne sont
point du tout émus. Mais nous parlerons en un autre
endroit de ce qui concerne les iassions.

ænxexæe-unxx v.umlmxemseæs.[mg-sæmxnnmxveesmmœntemesmexxvsws

CHAPITRE HI.
Du style froid.

Pour ce qui est de ce froid ou puéril dont nous par-
lions, Timée I en est tout plein. Cet auteur est assez
habile 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’t; si ce n’est qu’il

est enclin naturellement à reprendre les vices des au-
tres, 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 de
« temps qu’Isocratc n’en a employé à composer son

«panégyrique 0. n Voilà, sans mentir, une comparai-

pailzt les chutes n’e l’air (10m clics doivent dire tilles; mais ils sont cil-

traînés de inurpropra impétuosité, et tombant sans cesse en des empor-
tements d’écolier et (le déclamateur, si bien. gite, etc. , dans les éditions

antérieures a 1683. vCicéron (Orat. 28) a dit: «x Si is non præparatis auribus, inflam-
n mare rem cœpit, furere apud sanos et quasi inter sobrios vino-
a lentus videtur. n

’ Historien grec, né en Sicile, qui vivoit au quatrième et
au troisième siècle avant J.-C. , et dont les livres sont perdus.
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son admirable d’Alexandre-le-Grand avec un rhé-
teur P. Par cette raison , Timée, il s’ensuivra que les
Lacédémoniens le doivent céder à Isocrate, puisqu’ils

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

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

(( punition du ciel, à cause de leur impiété envers le

a dieu Hermès, autrement Mercure I , et pour avoir
a mutilé ses statues; vu principalement2 qu’il y avoit
(c un des chefs de l’armée ennemie qui tiroit son nom
a d’Hermès de père en fils savoir Hermocrate, fils(v7

a d’Hermon. n Sans mentirfmon cher Térentianus,
m’étonne 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 res-
pect à l’égard de Dios et d’He’raclès, c’est-à-dire de

Jupiter et d’Hercule 3.

Mais pourquoi m’arrêter après Timée? Ces héros

de l’antiquité , je veux dire Xénophon et Platon, sor-

tis 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 Lace-

démenions: « On ne les entend, dit-il, non plus par-
« Ier que si c’étoient des pierres. Ils ne tournent non
« plus les yeux que s’ils étoient de bronze. Enfin vous

’ (B) Hermès, en grec, veut dire Mercure.
1 (V. ) . .. parce qu’ily avoit, éditions antérieures à celle de: (383.

3 ) Zeiiç, AIE; Jupiter; lignifiois Hercule.
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« diriez qu’ils ont l plus de pudeur que ces parties de
a l’œil ” que nous appelons en grec du nom de vierge.»

C’étoit à Amphicrate, et non pas a Xénophon, d’ap-

peler les prunelles des vierges pleines de pudeur.
Quelle pensée, bon Dieul parce que le mot de corné 2,
qui signifie en grec la prunelle de l’œil, signifie une

vierge, de vouloir que toutes les prunelles universel-
lement soient des vierges pleines de modestie; vu qu’il
n’y a peut-être point d’endroit sur nous ou l’impu-

dence éclate plus que dans les yeux l Et c’est pourquoi
Homère, pour exprimer un i1’npudent: «Homme chargé

a de vin, dit-il, qui as l’impudence d’un chien dans
cc les yeux 3. » Cependant Timée n’a pu voir une si

froide pensée dans Xénophon, sans la revendiquer
comme un vol s qui lui avoit été fait par cet auteur.
Voici donc comme il l’emploie dans la. vie d’Aga-
thocle: « N’est-ce pas une chose étrange qu’il ait ravi

a sa propre cousine qui venoit d’être mariée à un au-

« trc, qu’il l’ait, dis-je, ravie le lendemain même de

« ses noces? car qui est-ce qui eût voulu faire cela,
a s’il eût eu des vierges aux yeux, et non pas des pru-

« nelles impudiques t P» Mais que dirons-nous de Pla-
ton, quoique divin d’ailleurs, qui, voulant parler de
ces tablettes de bois de cyprès ou l’on devoit écrire les

actes publics , use de cette pensée : « Ayant écrit toutes

« ces choses , ils poseront dans les temples ces monu«

’ En in , Mr ontplus de pudeur, avant 1683.
” (Ch) Ce mot ne se retrouve point, ainsi employé , dans Xéno-

phon.

3 . . . , . .(V.) Ivrogne, dit-Il, avec les faire (la chien , éditions de 1 G74 ,
1675 , I 683 , 1694.
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« ments Il de cyprès I? » Et ailleurs , à propos des murs:

a Pour ce qui est des murs, dit-il, Mégillus, je suis de
« l’avis (le Sparte), de les laisser dormir à terre7 et

(t de ne les point faire lever 3. a) Il y a quelque chose
d’aussi ridicule dans Hérodote"), quand il appelle les
belles femmes le nzalfley faire. Ceci néanmoins semble
en quelque façon pardonnable à l’endroit ou il est,

parce que ce sont des barbares qui le disent dans le
vin et dans la débauche4; mais ces personnes n’ex-
cusent pas la bassesse de la chose, et il ne falloit pas,
pour rapporter un méchant mot5 , se mettre au hasard
(le déplaire à toute la postérité.

CHAPITRE IV.
De l’origine du style froid.

Toutes ces affectations cependant, si basses et si
puériles, ne viennent que d’une seule cause, c’est à

savoir de ce qu’on cherche trop la nouveauté dans les
pensées, qui est la manie surtout des écrivains d’au-

jourd’hui. Car du même endroit que vient le bien,
assez souvent vient aussi le mal. Ainsi voyons-nous

1 Platon, Traité (les Lois , livre V.
2 Il n’y avoit point de murailles à Sparte.

3 ...(le les laisser dormir, et de ne les pointfaire lever, [arum
qu’ils sont couché; par terre, éditions de 1674, 1675.

4 dans le lvin et la débauche, ibidem.

r . . ,
*’ .llIalJ comme ces personne: ne sont pas clefart grande conn-

(lc’ration , il ne fallait pas, pour en rapporter un méchant mol, etc,
(Eau, de 1683.)
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que ce qui contribue le plus en de certaines occasions-
à embellir nos ouvrages; ce qui fait, dis-je ,.la beauté,
la grandeur, les glaces de l’élocution, cela même,
en d’autres rencontres, est quelquefois cause du con-
traire, 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 Com-
bien il est dangereux de s’en servir. Il faut donc voir
maintenant comment nous pourrons éviter ces vices
qui se glissent quelquefois dans le sublime. Or nous
en viendrons à bout sans doute, si nous acquérons
d’abord une connoissance nette et distincte du véri-

table sublime, et si nous apprenons a en bien juger ,
ce I qui n’est pas une chose peu difficile, puisqu’enlin

de savoir bien juger du fort et du foible d’un discours
ce ne peut être que l’effet d’un long usage, et le der-

nier l’ruit, pour ainsi dire, d’une étude consommée.

Mais, par avance, voici peut-êtreun chemin pour y
parvenir.

uxwxçmnxnmvvmvwn twwtmwtmnmxwmxmtx’wtlx tull’lmmmtutmtt’wlfl-

C H A P I T R E V.

Des moyens en général pour connaître le sublime.

Il faut savoir, mon cher Térentianus, que, dans la
vie ordinaire , on ne peut point dire qu’une chose ait
rien de grand, quand le mépris qu’on fait de cette
chose tient lui-même du grand. Telles sont. les ri-
chesses, les dignités , les honneurs, les empires et tous

x (V-) Le monosyllabe ce n’a été introduit ici qu’a partir de
l’édition de 1713.
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ces autres biens en apparence qui n’ont qu’un certain

faste ail-dehors, 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 beau-

coup moins ceux qui les possèdent, que ceux qui, les
pouvant posséder, les rejettent par une pure
(leur d’ame.

gran-

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 su-
blime une certaine apparence de grandeur , bâtie or-
dinairement sur de grands mots assemblés au hasard,
et qui n’est, à la bien examiner, qu’une vaine enflure

de paroles, plus digne en effet de mépris que d’ad-
miration; car tout ce qui est véritablement sublime a
cela de propre quand on l’écoute, qu’il élève l’aine,

et lui fait concevoir une plus haute opinion d’elle-
même, la remplissant de joie et de je ne sais quel
noble orgueil, comme si c’étoit elle qui eût produit
les choses qu’elle vient simplement d’entendre.

Quand donc un homme de bon sens et habile en
ces matières nous récitera quelque endroit d’un ou-

vrage, si, après avoir ouï cet endroit plusieurs fois,
nous ne sentons point qu’il nous élève l’ame, 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 le regardant avec attention , nous trouvons
qu’il tombe et ne se soutienne pas, il n’y a point la
de grand 1 , puisqu’enfin ce n’est qu’un son de paroles

’ V. chnrlra réciler 101011102100 si une; l’avoir ouï Jlusù’urx

a : r l l
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qui frappe simplementl’oreille , et dont il ne demeure
rien dans l’esprit. La marque infaillible du sublime,
c’est quand nous sentons qu’un discours nous laisse
beaucoup à penser W, qu’il l fait d’abord un effet sur

nous auquel il est bien difficile , pour ne pas dire im-
possible, de résister, et qu’ensuite le souvenir nous
en dure et ne s’efface qu’avec peine 2. 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 quel-

que endroit d’un discoursx, ce jugement et cette ap-
probation uniforme de tant d’esprits, si discordants
d’ailleurs , est une preuve certaine et indubitable qu’il

y a la du merveilleux et du grand.

fois ; il ne sent point qu’il lui élève l’aine, et lui laisse dans l’esprit une

idée qui soit même (lu-dessus de ses paroles ; mais si au contraire, en
le regardant avec attention , il trouve qu’il tombe et ne se soutienne pas ,
il n’y a point [à de grand, etc-. .. (Editions de 1674. 1675.)

...naus récitera quelque ouvrage si, aprèsavoir oui cet ouvrage plusieurs
fois , nous ne sentons point qu’il nous élève l’aine et nous laisse dans

l’esprit une idée qui soit même auvtlessus de se: paroles; mais si au
contraire , en le regardant avec attention ,. nous trouvons. . . (Éditions
de 1683 et-1694.)

x Le mot qu’il ne se trouve point ici dans l’édition de 1674.

’ (CL) La Harpe traduit 2 n Cela est grand , qui laisse à l’esprit
a beaucoup a penser, qui fait sur nous une impression que nous ne
a pouvons pas repousser, et dont nous gardons un Souvenir
a profond et ineffaçable. n
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aux su ,1mimnmmtxwçumwwmwmwmmhmwm svxvus-

CHAPITRE V1.

Des cinq sources du grand.

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

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

heureusement les choses, comme nous l’avons déjà
montré dans nos (commentaires sur Xénophon.

La seconde consiste dans le pathétique; j’entends
par pathétique cet enthousiasme, cettex véhémence
naturelle qui touche et qui émeut. Au reste, a l’égard

de ces deux premières, elles doivent presque tout à la
nature: il faut2 qu’elles naissent en nous; au lieu que
les autres dépendent de l’art en partie 3.

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 (le
diction 4.

Nous mettons pour la quatrième la noblesse de l’ex-

’ ( V. ) . . . ET cette , dans les premières éditions.

” .. . ET ilfaut, ibidem.
3 (CL) Longin traite des deux premières sources du sublime,

depuis le chapitre VIH jusqu’au XIIIe inclusivement.

’l (Cu) C’est la matière du chapitre XIV et des suivants jusqu’au

XXIVc inclusivement.
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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’arrangement

des paroles dans toute leur magnificence et leur di-
gnitéz.

Examinons maintenant ce qu’il y a de remarquable
dans Chacune de ces espèces en particulier; mais nous
avertirons en passant que Cécilius en a oublié quel-
ques-unes, et entre autres le pathétique: et certaine-
ment s’il l’a fait pour avoir cru que le sublime et le
pathétique naturellement n’alloient jamais l’un sans

l’autre, et ne faisoient qu’un, il se trompe, puisqu’il

y a des passions qui n’ont rien de grand, et qui ont
même quelque Chose de bas, comme l’affliction, la

peur, la tristesse; et qu’au contraire il se rencontre
quantité de choses grandes et sublimes où il n’entre

point de passion. Tel est entre autres ce que dit Ho-
mère avcc tant de hardiesse en parlant des Aloïdes 3 :

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

Ce qui suit est encore bien plus fort :

Ils l’eussent fait sans doute , etc.

’ (CL) Objets des chapitres XKV-YXXI.
’ (Cu) Chapitres XXXII et XXXIII.
3 (13.) C’étaitdes géants qui croissoient 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. (Odyssée, livre XI, vers 3:0.)
(Cu) a J’ignore, dit Saint-Mare, ou Despréaux a pris ce qu’il



                                                                     

320 TRAITÉ DU SUBLIME.
Et dans la prose, les panégyriques et tous ces dis-

cours’qui ne se font que pour l’ostentation ont partout

du grand et du sublime, bien qu’il n’y entre point de

passion pour l’ordinaire. De sorte que, même entre les

orateurs I ., ceux-là communément sont les moins pro-

pres 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 effet, c’est comme

une espèce d’enthousiasme et de fureur noble qui
anime l’oraison, et qui lui donne un feu et une vi-
gueur toute divine 2.

r« dit de la mort des Aloïdes ( 0ms et Épialte) : je trouve partout
« qu’Apollon et Diane les tuèrent à coups de flèches. a C’est en effet

la tradition la plus commune ; mais il subsiste aussi des traces de
celles que Boileau a suivie. Voyez la remarque .7.

x De sarte qu’entre les orateurs mêmes, avant I701.
’ 2 (CL) Traduction de La Harpe: a Il s’est bien trompé s’il a cru

que l’un étoit étranger à l’autre. J’oserois affirmer avec confiance
qu’il n’y a rien de si grand dans l’éloquence qu’une passion forte-

ment exprimée et maniée à propos ; c’est alors que le discours
monte jusqu’à l’enthousiasme et ressemble à l’inspiration. n

La Harpe est persuadé comme Longin que Cécilius avoit tort de
ne pas compter le pathétique au nombre des sources du sublime.
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CHAPITRE VIL
De la sublimité dans les pensées.

Bien que des cinq parties dont j’ai parlé, la pre-
mière et la plus considérable, je veux dire cette élé-

vation (l’esprit naturelle, soit plutôt un présent du
ciel qu’une qualité qui se puisse acquérir, nous de-

vons , autant qu’il nous est possible, nourrir notre es-

prit au grand, et le tenir toujours plein et enfléI ,
pour ainsi dire, d’une certaine fierté noble et gêné--

relise. IQue 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’amez, et c’est pourquoi
nous admirons quelquefois la seule pensée d’un homme

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

de courage que nous voyons: par exemple, le silence
d’AjaX aux enfers, dans l’Odyssée3; car ce silence a

je ne sais quoi de plus grand que tout ce qu’il au-
roit pu dire.

La première qualité donc qu’il faut supposer en un
véritable orateur, c’est qu’il n’ait point l’esprit ram-

’ Les mots et enflc’vn’étoient pas dans les éditions de 16:74

et 1675.
’ (Cru) La Harpe traduit z n Le sublime est, pour ainsi dire , le

son que rend une grande aine. n i
3 (B.) C’est dans l’onzième livre de l’Oclysse’e, vers 551 , où

Ulysse fait des soumissions à Ajax; mais Ajax ne daigne pas lui
répondre. --- L’anzième : cette manière d’écrire est ici à remarquer ;

voyez tome I, page 274. ’

I". 2 l
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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
merveilleux ni digne de la postérité ’. Il n’y a vraisem-

blablement que ceux qui ont de hautes et de solides
pensées qui puissent faire (les discours élevés; et c’est

particulièrement aux grands hommes qu’il échappe (le

(lire des choses extraordinaires. Voyez, par exemplez,
ce que répondit Alexandre quand Darius lui offrit la
moitié. de l’Asie avec sa fille en mariage. «Pour moi,
(c lui disoit Parménion, si j’étois Alexandrc,j’accep-

(c tenois ces offres. Et moi aussi, répliqua ce prince,
«si j’étois Parménion. n N’est-il pas vrai qu’il falloit

être Alexandre pour faire cette réponse?
Et c’est en cette partie qu’a principalement excellé

Homère, dont les pensées sont toutes sublimes, comme
on le peut voir 2 dans la description de la déesse Dis-
corde, qui a, dit-il ,

La tête dans les cieux et les pieds sur la terre.

(Jar 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 dit3, à
propos de la déesse des ténèbres:

Une puante humeur lui (rouloit des narines.

l (CR) La Harpe :.«Il n’est pas possible qu’un esprit toujours ra-

baissé vers de petits objets produise quelque chose qui soit digne
d’admiration et fait pour la postérité. u

.1 . . 7 ,,Iliade, liv. 1V, sers 44a.
’ (3.) Vers 9.67.11 s’agit du poème intitulé le Bouclier d’HcrruXc.
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En effet, il ne rend pas proprement cette déesse

terrible, mais odieuse et dégoûtante. Au contraire,
voyez quelle majesté Homère 1 donne aux dieux:

Autant qu’un homme assis aux rivages des mers
Voit, d’un roc élevé 2 , d’espace dans les airs,

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

Il mesure l’étendue de leur saut à celle de l’univers.

Qui est-ce donc qui ne s’écrieroit avec raison, en
voyant la magnificence de cette hyperbole, que si les
chevaux des dieux vouloient faire un second saut, ils
ne trouveroient pas assez d’espace dans le monde? Ces

peintures aussi qu’il fait du combat des dieux ont
quelque chose de fort grand, quand il dits:

Le ciel en retentit, et l’Olympe en trembla.

Et ailleurs 4’ :

L’enfer s’êmeut au bruit de Neptune en furie.
Pluton sort de son trône, il pâlit, il s’écrie :

11 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; À
Ne découvre aux vivants cet empire odieux ,
Abhorré des mortels, et craint même des dieux 5.

’ Iliade, livre V, vers 770. .
2’(V.) Voit du haut d’une leur, etc. Édit. de 1674 et 75.

3 Iliade, liv. XXI, vers 388.
A Iliade, liv. XX, vers 61.
5(Cr.) « Il y a cinq vers dans le grec, dit La Harpe, (Lycée,

« tome I, page I i 6), et Boileau en a fait huit. Le premier est très-
« élégant. Au huit (le Neptune est une de. ces tournures figurées qui
« distinguent si heureusement la poésie de la prose. Mais dans le

21.
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Voyez-vous , mon cher Térentianus , la terre ou-

. , 3 A s Averte jusqu en son centre, lenfer pret a parortre, et
toute la machine du monde sur le point d’être clé-
truite et renversée , 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, lorsqueje vois dans Homère les 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 efforcé, autant qu’il a

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

il en a fait des hommesï. Encore les fait-il de pire
condition ; car à l’égard de nous, quand nous sommes

malheureux, au moins avons-nous la mort, qui est

. second vers: Pluton sort [le son iro’rw, n’est-il pas bien faible en
n comparaison durnot grec ils’c’lruzcc? Celui-ci peintle mouvement,
- l’autre ne peint rien : c’est tout que cette différence. Dans le grec,
a les mots il s’élance de son trôna cljetle’ un cri, coupent le vers par

- le milieu , et forment une suspension imitative, au lieu de cet hé-
u mistiche uniforme: il pâlit, il s’écrie. D’un coup de son (rident ne

ufasse entrer le jour est un vers admirable: il n’est pas, dans Ho-
. mère, il est imité de Virgile (lrepidentque immine lumine’ niant-s;
r jEneid. VIII , 246 ). . . Mais ce qui suit et par le CENTRE OUVERT
u de la terre ébranlée , est un remplissage. . . Nefam moir du 59:1; la
. rive désolée, ne fasse rugir, ne fasse entrer, en trois vers, c’est une
a négligence dans un morceau important. n
. Voilà, sur d’admirables vers, des critiques bien rigoureuses.
Celles qui s’appliquent au cinquième et au sixième vers ne sont
pourtant pas sans justesse.

, l (V.) . . . il enfuit des hommes, édit. antérieures à I701’.
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comme un port assuré pour sortir de nos misères; au
lieu qu’en représentant les dieux de cette sorte , il ne

les rend pas proprement immortels, mais éternelle-

ment 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 l , où il dit en parlant de Neptune 3 :

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

Et dans un autre endroit 3 :

Il attelle son char, et , montant fièrement ,
Lui fait fendre les flots de l’humide élément.

Dès qu’on le voit marcher sur ces liquides plaines ,
D’aise on entend sauter les pesantes baleines.
L’eau frémit sous le dieu qui lui donne la loi au ,

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

Ainsi le législateur des Juifs, qui n’étoit pas un
homme ordinaire 4 , ayant fort bien conçu la grandeur
et la puissance de Dieu, l’a exprimée dans toute sa
dignité au commencement de ses lois, par ces paroles:
DIEU DIT : QUE LA LUMIÈRE SE FASSE, ET LA LUMIÈRE

1. devant moi; édit. de I674 , I675.
2 (3.) Iliade, liv. XIII , vers I8.
3 Iliade , liv. V, vers 26.
i (Il) Cette citation prouve que le Traité du Sublime n’a été com.

posé que dans l’un des premiers siècles de l’ère vulgaire. Ni Denys
d’Halicarnasse auquel M. Amati veut l’attribuer, ni le Denys (le Per-
game dont parle M. VVeiske , ni en général les auteurs grecs anté-
rieurs au règne d’Auguste , n’avaient connoissance de la littérature
judaïque.
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SE FIT; QUE LA TERRE SE FASSE, ET I LA TERRE FUT

FAITE 2.

Je pense, mon cher Térentianus , que vous ne se-
rez pas fâché que je vous rapporte encore ici un pas-
sage de notre poète, quand il parle des hommes, afin
de vous faire voir combien Homère est héroïque lui-
même en peignant le caractère d’un héros. Une épaisse

obscurité avoit couvert tout d’un coup l’armée des

Grecs , et les empêchoit de combattre. En cet endroit3,
Ajax , ne sachant plus quelle résolution prendre ,
s’écrie :

Grand dieu , chasse la nuit qui nous couvre les yeux ,
Et combats contre nous à la clarté des cieux 1211.

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’occasion de signaler son courage au milieu de
l’obscurité, il se fâche (le ne point combattre; il de-

mande donc en hâte que le jour paroisse, ponrfaire
au moins une fin digne de son grand choeur, quand il
devroit avoir à combattre Jupiter même. En effet H0-
mère, en cet endroit, est comme un vent fitvorablc
qui seconde l’ardeur des combattants; car il ne se re-
mue pas avec moins de violence que s’il étoit épris

aussi de fureur.

Tel que Mars en courroux au milieu des batailles” ,

’ Cet ET manque ici dans les premières éditions.
1(Un) Voyez la dixième Réflexion de Boileau sur Longin, ci-

dessus pages 245-268.
3 Iliade, liv. XVII, vers 645.
NE.) Iliade, liv. KV, vers 605.
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Ou comme on voit un feu , jetant partout l’horreur ’ ,

Au travers (les forêts promener sa fureur :
De colère il écume, etc.

Mais je vous prie de remarquer, pour plusieurs
raisons , combien il’est affoibli dans son Odyssée, où

il fait voir en effet que c’est le propre d’un grand esu

prit, lorsqu il commence a Vieillir et a décliner, de se
plaire aux contes et aux fables : car, qu’il ait composé
l’Ûdyssée depuis l’Iliadc, j’en pourrois donner plu-

sieurs preuves. Et premièrement il est certain qu’il v
a quantité de choses dans l’Odyssée qui ne sont que
la suite des malheurs qu’on lit dans l’Iliade , et qu’il a

transportées dans ce dernier ouvrage comme autant
d’épisodes 2 de la guerre de Troie. Ajoutez que les ac-
cidents qui arrivent dans l’Iliade sont déplorés souvent

par les héros de l’Odyssée ce, comme des malheurs
connus et arrivés il y a déjà long-temps; et c’est pour-

quoi l’Odyssée n’est, à proprement parler, que l’épi-v

logue de l’Iliadc.

Là’git le grand Ajax et l’invincible Achille;

La de ses ans Patrocle a vu borner le cours;
La mon fils, mon cher fils, a terminé ses jours t’.

De la vient, à mon avis , que comme Homère a
composé son Iliade durant que son esprit étoit en sa
plus grande vigueur, tout le corps de son ouvrage est

l (lu comme on voit un feu , dans la nuit et l’horreur.
(Avant 1701.)

1 . . . comme autant (l’effet; (le la guerre de Troie, édit. (le I 67,;
et 1675.

3 Ce sont les paroles de Nestor dans l’Ûdyssée, liv. Hi.
vers mg.
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dramatique et plein d’action, au lieu que la meilleure
partie de l’Odj’ssée se passe en narrations, qui est le

génie de la vieillesse: tellement qu’on le peut cein-

parer dans ce dernier ouvrage au soleil quand il se
couche , qui a toujours sa même grandeur, mais qui
n’a plus tant d’ardeur ni tant 1 de force. En effet, il
ne parle plus du même ton; on n’y voit plus ce su-
blime de l’Iliade qui marche partout d’un pas égal,

sans que jamais il s’arrête ni se repose. On n’y re-

marque point cette foule de mouvements et de pas-
sions entassées les unes sur les autres. il n’a plus cette

même force , et, s’il faut ainsi parler, cette même v0-
lubilité 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 rivages 2. A tout propos
il s’égare dans des imaginations et des fables incroya-
blesd’l. Je n’ai pas oublié pourtant les descriptions de

tempêtes qu’il fait, les aventures qui arrivèrent à Ulysse

chez Polyphème, et quelques autres endroits qui sont

l (V.) . . . ni de farce, en plusieurs éditions.

” (CL) La Harpe a traduit ainsi ce morceau: a L’Odyssée est le
déclin d’un beau génie qui, en vieillissant, commence à aimer les
contes. L’Iliude , ouvrage de sa jeunesse, est toute pleine de vigueur
et d’action: l’odyssée est presque tout entière en récits, ce qui est
le goût de la. vieillesse. Homère, dans ce dernier ouvrage, est com-
parable au soleil couchant, qui est encore grand aux yeux , mais qui
ne fait plus sentir sa chaleur. Ce n’est plus ce feu qui anime toute
l’Iliade, cette hauteur de génie qui ne s’abaisse jamais , cette activité

qui ne se repose point, ce torrent de passions qui vous entraîne,
cette foule de fictions heureuses et vraies. Mais comme l’Océan,
même au moment du reflux, et lorsqu’il abandonne ses rivages ,
est encore l’Océan , cette vieillesse dont je parle est encore la vieil-.
lasse d’Homère. a
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sans doute fort beaux. Mais cette vieillesse dans Ho-
mère, après tout, c’est la Vieillesse d’Homère; joint

qu’en tous ces endroits-là il y a beaucoup plus de fable

et de narration que d’action.
Je me suis étendu liI-dcssus, comme j’ai déjà dit7

afin de vous faire voir que les génies naturellement
les plus élevés tombent quelquefois dans la badinerie,
quand la force de leur esprit vient à s’éteindre. Dans
ce rang on doit mettre ce qu’il dit du sac où Éole en-

ferma les vents, et (les compagnons d’Ulysse changés

par Circé en pourceaux , que Zoïle appelle de petits
cochons larmoyants. Il en est de même des colombes
qui nourrirent Jupiter comme un pigeon I; de la di-
sette d’Ulysse, qui fut dix jours sans manger après
son naufrage, et de toutes ces absurdités qu’il conte
du meurtre des amants de Pénélope; car tout ce qu’on

peut dire à l’avantage de ces fictions, c’est que ce

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

parler de l’Odyssée, c’est pour vous montrer que les

grands poètes et les écrivains célèbres , quand leur es-

prit manque de vigueur pour le pathétique, s’amusent

ordinairement à peindre les moeurs. C’est ce que fait
Homère , quand il décritla vie que menoient les amants
de Pénélope dans la maison d’Ulysse. En effet, toute

cette description est proprement une espèce de co-

’ (V.)...pigeonneau , dans l’édition de 1’ 67 4. Jusqu’en I 82 I , tous

les éditeurs de Boileau s’étaient dispensés de tenir compte de cette
variante qui, en effet, ne vaut pas la peine ’élre observée. Ils en
avoient négligé plusieurs autres (le la même importance, qui entêté
pour la première fois recueillies dans le commentaire publié chez
Ï. I. Blaise.
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médic, où les différents caractères des hommes sont

peints.

nuncuwunumu-maumamnnumuu-.-uu..nunn

CHAPITRE VIH.
De la sublimité qui se tire des circonstances.

Voyons si nous n’avons point encore quelque autre

moyen par ou nous puissions rendre un discours su-
blime. Je dis donc que, comme naturellement rien
n’arrive au monde qui ne soit toujours accompagné

de certaines circonstances, ce sera un secret infail-
lible pour arriver au grand, si nous savons faire à
propos le choix des plus considérables, et si, en les
liant bien ensemble, nous en formons comme un
corps; car d’un côté ce choix, et de l’autre cet amas

de circonstances choisies , attachent fortement l’esprit.

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

suivent et qui accompagnent en effet cette passion.
Mais où son adresse paroit principalement, c’est a
choisir de tous ces accidents ceux qui marquent da-
vantage l’excès et la violence de l’a1nour,’et à bien

lier tout cela ensemble.

Haureux qui près de toi pour toi seule soupire ,
Qui jouit du plaisir de t’entendre parler,
Qui te voit quelquefois doucement lui sourire!

I Les dieux dans son bonheur peuvent-ils l’égaler?

1(Ï-I.)Lesbienne du septième siècle. Des poésies qu’elle avoit
composées, il nous reste deux odes, trois épigrammes, et quelques
fragments.
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Je sens de veine en veine une subtile flamme
Courir par tout mon corps sitôt que je te vois;
Et, dans les doux transports où s’égare mon aine,

Je ne saurois trouver de langue ni de voix.

Un nuage confus se répand sur ma vue;
Je n’entends plus; je tombe en de douces l langueurs:
Et pâle 99 , sans haleine , interdite, éperdue ,

Un frissonffme saisit; je tremble, jeme meurs.

Mais quand on n’a plus rien il faut tout hasarder , etc. 7

N’admirez-vous point comment elle ramasse toutes
ces Choses, l’aine, le corps , l’ouïe , la langue , la vue,

la couleur, comme si c’étoient autant de personnes
différentes et prêtes à expirer? Voyez de combien de
mouvements contraires elle est agitée. Elle gèle , elle

I ( Cr.) Doucement au troisième vers; Jeux transport au septième;
douces [aligneurs au dixième. C’est la seule critique raisonnable que
l’on ait faite de ces excellents vers de Boileau.

2 Ç Cr.) Pour mieux représenter la strophe saphique , composée
de trois vers de onze syllabes, et d’un dernier de cinq, Delille a re-
fait la traduction de cette pièce, en reproduisant, le plus qu’il a
pu, les expressions de Boileau:

Heureux celui qui. près de toi soupire ,
Qui sur lui seul attire ces beaux yeux ,

’Ce doux accent, et ce tendre sourire!
Il est égal aux dieux.

De veine en veine une subtile flamme
Court dans mon sein, sitôt que je te vois;
Et dans le trouble ou s’égare mon aine,

Je demeure sans voix.

Je n’entends plus ;.un voile est sur rua vue,
Je rêve, et tombe en de douces langueurs;
Et sans haleine, interdite , éperdue ,

Je tremble7 je me meurs.

Barthélemy a inséré cette traduction dans le Voyage (Infime
nifl’Idljlldr-S’I’Ô’! tome Il, à la lin du chapitre Ill’.
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brûle, elle est folle, elle est sage I; ou elle est entière-
ment hors d’elle-même r75, ou elle va mourir. En un
mot, on diroit qu’elle n’est pas éprise d’une simple

passion, mais que son ame est un rendez-vous de
toutes les passions; et c’est en effet ce qui arrive à
ceux qui aiment. Vous voyez donc bien, comme j’ai
déjà dit, que ce qui fait la principale beauté de son

discours, ce sont toutes ces grandes circonstances
marquées à propos et ramassées avec choix. Ainsi,
quand Homère veut faire la description d’une tem-
pête, il a soin (l’exprimer tout ce qui peut arriver de

plus affreux dans une tempête. Car, par exemple,
l’auteur 2 du poème des Arimaspiens’3 pense dire des

choses fort étonnantes, quand il s’écrie:

O prodige étonnant! ô fureur incroyable!
Des hommes insensés, sur de frêles vaisseaux,
S’en vont loin de la terre habiter sur les eaux,
Et , suivant sur la mer une route incertaine,
Courenti chercher bien loin le travail et la peine.
Ils ne goûtent jamais de paisible repos.
Ils ont les yeux au ciel et l’esprit sur les flots;
Et, les bras étendus , les entrailles émues ,
Ils font souvent aux dieux des prières perdues.

x (Cr.) Patru fit remarquer à Boileau que ces paroles,
Elle gèle , elle brûle , elle est folle , elle est sage,

formoient un vers alexandrin. a Je parie, répondit Boileau, que
a je trouverai aussi des vers dans votre prosep et, à l’ouverture
d’un volume des OEuvres de Patru , il tomba sur ces mots :

Onzième plaidoyer pour un jeune Allemand.

’ ( B.) Aristée. -- Aristée de Proconèse vivoit, selon les uns , avant

Homère, selon les autres , au vle siècle avant J.-C. , ce qui est plus
probable. Il n’est pas certain qu’il soit l’auteur" du poème (les
Arimaspcs.

il (B.) C’étoient des peuples de Scythie,
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Cependant il n’y a personne, Comme je pense, qui ne
voie bien que ce discours est en effet plus fardé et
plus fleuri que grand et sublime. Voyons donc com-
ment fait Homère, et considérons cet endroit 1 entre
plusieurs 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’environne.

J’ir’atus2 a tâché d’enchérir sur ce dernier vers, en

disant:

Un bois mince et léger les défend de la mort.

Mais en fardant ainsi cette pensée, il l’a rendue basse

et fleurie, de terrible qu’elle étoit. Et puis, renfer-
mant tout le péril dans ces mots, l

Un bois mince et léger les défend de la mon,

il l’éloig’ne et le diminue plutôt qu’il ne l’augmente.

Mais Homère ne met pas pour une seule fois devant
les yeux le danger où se trouvent les matelots; il les
représente, comme en un tableau, sur le point d’être
submergés à tous les flots 3 qui s’élèvent, et imprime

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

’ Iliade , liv. XV-, vers 62.4.
’ (H.) Aratus a composé, au troisième siècle , avant l’ère vul-

gaire, un poème grec» sur les Phénomènes célestes.

3 ( Cr. ) Cette expression qu’on a critiquée nous semble au con-
traire très-vive.

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

la description de son naufrage, non plus que Démos-
thène dans cet endroit où il décrit le trouble des Athé-

niens à la nouvelle de la prise d’Èlatée, quand il dit:
« Il étoit déjà fort tard ü, etc. n: car ils n’ont fait tous

deux que trier, pour ainsi dire, et ramasser soigneu-
sement les grandes circonstances , prenant garde à ne
point insérer dans leurs discours des particularités
basses et superflues, ou qui sentissent l’école. En
effet, de trop s’arrêter aux petites choses, cela gâte
tout; et c’est comme du moellon ou des platras qu’on

auroit arrangés et comme entassés les uns sur les
autres pour élever un bâtiment.

mmwææsmmmmunmwmmmmmwmmxwmm

CHAPITRE IX.
De l’amplification.

Entre les moyens dont nous avons parlé, qui cana
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,
demande des périodes plus étendues et composées de
plus de membres , on peut s’élever par degrés , de telle

sorte qu’un mot enchérisse toujours sur l’autre; et-

cette adresse peut beaucoup servir, ou pour traiter
quelque lieu d’un discours, ou pour exagérer , ou pour

confirmer, ou pour mettre en jour un fait, ou pour

’ Poète grec, né à Paros, au septième siècle avant notre ère.

’ (V.) . . . ce qu’on appelle, dans l’édition de Saint-Marc.
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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 ail-
leurs, si vous ôtez à l’amplification ce qu’il y a de

grand I , vous lui arrachez, pour ainsi dire, l’aine du
corps. En un mot, dès que cet appui vient à lui man-
quer , elle languit, et n’a plus ni force ni mouvement.
Maintenant, pour plus grande netteté, disons en peu
de mots la différence qu’il y a de cette partie à celle
dont nous avons parlé dans le chapitre précédent, et
qui , comme j’ai dit, n’est autre chose qu’un amas de

circonstances choisies que l’on réunit ensemble; et
voyons par où l’amplification en général diffère du

grand et. du sublime.

usurpeMœurs",-amusamyuemmxmmuæmmsæssmswnmmmv

C H A P I T R E X.

Ce que c’est qu’amplification.

Je ne saurois approuver la définition que lui don-
lient2 les maîtres de l’art : L’amplification, disent-ils,

est un discours qui augmente et qui agrandit les
choses 3. Car cette définition peut convenir tout de.
même au sublime , au pathétique et aux figures z puis-

’ . . . qu’elle a ale gra’ntl, dans les éditions antérieures à 17 r3.

1 ( Cr.) Donner la définition à quelque chose , est une locution très-
viciense , ainsi que l’a remarqué Saint-Marc. Il falloit qu’en donnent.

3 ( V.) . . . qui augmenta et agrandit les choses, avant I701.
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qu’elles donnent toutes t au discours je ne sais quel
caractère de grandeur. Il y a pourtant bien de la dif-
férence; et premièrement le sublime consiste dans la
hauteur et l’élévation , au lieu que l’amplification con-

siste aussi dans la multitude des paroles. C’est pour-
quoi le, sublime se trouve quelquefois dans une simple
pensée; mais l’amplification ne subsiste que dans la
pompe et dans2 l’abondance. L’amplification donc,
pour en donner ici une idée générale,« est un accrois-

a sement de paroles que l’on peut tirer de toutes les
« circonstances particulières des choses , et de tous les
a lieux de l’oraison, qui remplit le discours et le for-
« tifie, en appuyant sur ce qu’on a déjà dit.» Ainsi elle

diffère de la preuve,.en ce qu’on emploie celle-ci
pour prouver la question, au lieL1 que l’amplification

ne sert qu’à étendre M et à exagérer i
La même différence, à mon avis, est entre Démosfl

thème et Cicéron pour le grand et le sublime, autant
que nous autres Grecs pouvons juger des ouvrages
d’un auteur latin. En effet, Démosthène est grand en

ce qu’il est serré et concis, et Cicéron , au contraire,

en ce qu’il est diffus et étendu. On peut comparer ce
premier, à cause de la violence, de la rapidité, de la
force et de la véhémence avec laquelle il ravage, pour

ainsi dire, et emporte tout, à une tempête et à un
foudre. Pour Cicéron, on4 peut dire, à mon avis,

i ( Cr.) Il est incorrect de dire du sublime, du pathétique et des fi-
gures , qu’IzLLEs donnent toutes, etc.

. . . dans la pompe et l’abondance, édit. (le 1674, 1675
et 1683. ’

3 ( Voj’ez les Remarques.
4 ( V.) . . . à mon sans, il ressemèle à un grand embrasement qui se ré-
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que, comme un grand embrasement, il dévore et
consume tout ce qu’il rencontre, avec un feu qui ne
s’éteint point, qu’il répand diversement dans ses ou-

Visages, et qui, à mesure qu’il s’avance, prend tou-

jours de nouvelles forces. Mais vous pouvez mieux
juger de cela que moi. Au reste, le sublime de Dé-
mosthène vaut sans doute bien mieux dans les exagé-
rations fortes et dans ï les violentes passions, quand
il faut, Jour ainsi dire Il, étonner l’auditeur. Au con;
traire, l’abondance est meilleure lorsqu’on veut, si
j’ose me servir de ces termes, répandre une rosée
agréable "1’" dans les esprits; et certainement un dis-

cours diffus est bien plus propre pour les lieux com-
muns, les péroraisons, les digressions, et générale-

ment pour tous ces discours qui se fout dans le genre
démonstratif. Il en est de même pour les histoires,
les traités de physique, et plusieurs autres semblables
matières.

«mm mm W! W1 .eamnmxnasçnaçv 1.!

CHAPITRE XI.
De l’imitation.

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

pond partout, et s’è’lèue en l’air, avec un feu dont la. mialeuce dure et ne

s’éteint point; qui fait de différents flets , selon les différents endroits où

il Je trouve , mais qui se nourrit Iléaiznzoins et s’entretient toujours dans
la diversité de: choses où il s’attache. Edit. de 1674 et 1675.

l (V.) . . . et les violentes passions; édit. de 1674, 1675 et 1683.
’ (C13) u Ce premier alinéa ne peut jamais convenir au titre sous

III. 22
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sans être rapide et sans faire de bruit, nous a donné
une idée de ce style , que vous ne pouvez ignorer, si
vous avez lu les livres de sa République 1. «Ces
a hommes malheureux, dit-il quelque part, qui ne
«savent ce que c’est que de sagesse ni de vertu, et
(ç qui sont continuellement plongés dans les festins et

(c dans la débauche, vont toujours de pis en pis, et
a errent enfin toute leur vie. La vérité n’a point pour

«eux d’attraits ni de charmes; ils n’ont jamais levé

a les yeux pour la regarder; en un mot, ils n’ont ja-
(c mais goûté de pur ni de solide plaisir. Ils sont comme

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

ç et à repaître, qu’à satisfaire leurs passions brutales;

c et, dans l’ardeur de les rassasier, ils regimbent, ils
a égratignent, ils se battent à coups, d’ongles et de
«cornes de fer, et périssent à la fin par leur gour-
a mandise insatiable. n

A

n

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

écrivains illustres qui ont vécu devant 2 nous; car c’est

lequel il est placé: c’est la fin du chapitre précédent. La division
des chapitres et leurs titres ne sont point de Longin. M. Boivin a
pris soin d’en avertir. Ce n’est pas ici le seul endroit où l’on a mal

divisé. Les lecteurs peuvent remarquer que dans plusieurs chapitres
les matières empiètent les unes sur les autres; ce qui contribue
beaucoup à rendreLongin moins clair dans cette traduction. a
(Saint-Marc.)

W13.) Dialogue IX , page 5S5, édit. de H. Estienne.

’ (V.) Brossette a substituévarant à devant.
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le but que nous devons toujours nous mettre devant
les yeux.

Et certainement il s’en voit beaucoup que l’esprit
d’autrui ravit hors d’eux-mêmes, comme on dit qu’une

sainte fureur saisit la prêtresse d’Apollon sur le sacré

trépied; car on tient qu’il y a une ouverture en terre
d’où sort un souffle, une vapeur toute céleste qui la

remplit sur le champ d’une vertu divine , et lui fait
prononcer des oracles. De même ces grandes beautés

que nous remarquons dans les ouvrages des anciens
sont connue autant de sources sacrées, d’où il s’élève

des vapeurs heureuses qui se répandent dans l’ame de

leurs imitateurs, et animent les esprits. même natu-
rellement les moins échauffés; si bien que dans ce
moment ils sont comme ravis et emportés de l’enthou-
siasme d’autrui: ainsi voyons -nous qu’Hérodote, et

devant 1 lui Stésichore 2 et Archiloque ont été grands

imitateurs d’Homère. Platon néanmoins est celui de
tous qui l’a le plus imité; car il a puisé dans ce poète

comme dans une vive source, dont il a détourné un
nombre infini de ruisseaux; et j’en donnerois des
exemples, si Ammonius 3 n’en avoit déjà rapporté

plusieurs "n.

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 ou-

’ ( V-) . . . avant, dans l’édition de Brossette.

2 Stésicliore, poète lyrique grec , né à Himère, ville de Sicile ,
au sixième siècle avant l’ère vulgaire.

3.( H.) Il y a en plusieurs Ammonius; on ne sait trop du quel veut
parler ici Longin.

22.
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vrages d’autrui. En effet, jamais, à mon avis , il n’eût

mêlé de si grandes choses I dans ses traités de philo-

sophie, passant, comme il fait, du simple discours a
des expressions et à des matières poétiques, s’il ne fût

venu, pour ainsi dire, comme un nouvel athlète,
disputer de toute sa force le prix à Homère , c’est-à-

dire à celui qui avoit déjà reçu les applaudissements

de tout le monde 2 , car , bien qu’il ne le fasse peut-
être qu’avec un peu trop d’ardeur, et, comme on dit,

les armes à la main, cela ne laisse pas néanmoins de
lui servir beaucoup, puisqu’enfin , selon Hésiode 3,

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 aine noble, que de com-
battre pour l’honneur et le prix de la Victoire avec
ceux qui nous ont précédés, puisque dans ces sortes

de combats on peut même être vaincu sans honte?

’ . . tant de si grande; choses, dans quelques éditions.

1 En, eflet jamais, à man avis , il ne dit (le si grandes choses
dans ses traités de philosophie, que quand, du simple discours passant
à des expressions et à des matière: poétiques, il "vient, s’ilfnul ainsi
(lire, comme un nouvel athlète , disputer de toute sa force le prix à Ho-
mère , c’est-à-dire à celui qui étoit déjà l’admiration de tous les siècles.

(Édit. de 1674, 1675.)

3 (B.) Opera et dies, v. 25.
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CHAPITRE X11.

De la manière d’imiter.

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

Démosthène, ou Thucydide même, s’il est question

d’histoire, pour écrire ceci en style sublime? Car ces

grands hommes que nous nous proposons à imiter, se
présentant de la sorte à notre imagination , nous ser-
vent comme de flambeaux 1 , et nous élèvent l’aine
presque aussi haut que l’idée que nous avons conçue

de leur génie, surtout si nous nous imprimons bien
ceci en nous-mêmes z Que penseroient Homère ou Dé-
mosthène de ce que je dis, s’ils m’écoutoient? et2 quel

jugement feroient-ils de moi? En effet , nous ne croi-
rons pas avoir un médiocre prix à disputer 3, si nous
pouvons nous figurer que nous allons , mais sérieuse-
ment, rendre compte de nos écrits devant un si cé-
lèbre tribunal, et sur un théâtre ou nous avons de
tels héros pour juges et pour témoins. Mais un motif
encore plus’puissant pour nous exciter, c’est de son-

ger au jugement que toute la postérité fera de n05

’ Flambeau, au singulier, est une faute dans quelques édi-
tions anciennes et nouvelles.

’ Brossette a omis cet et.
3(V’) En Cffi’, Un sera un grand avantage pour "NM; édit. de

.1674,1675.
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écrits; car si un homme , dans la défiance de ce juge-

ment, a peur, pour ainsi dire, d’avoir dit quelque
chose qui vive plus que lui 0°, son esprit ne sauroit
jamais rien I produire que des avortons aveugles et
imparfaits, et il ne se donnera jamais la peine d’ache-

ver des ouvrages qu’il ne fait point pour passer jus-
qu’à la dernière postérité.

CHAPITRE XIII.
Des images.

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

pensée propre à produire une expression, et qui fait
une peinture à l’esprit de quelque manière que ce
soit; mais il se prend encore, dans un sens plus par-
ticulier et plus resserré , pour ces discours que l’on fait

lorsque , par un, enthousiasme et un mouvement ex-
traordinaire de l’aine, il semble que nous voyons les
choses dont nous parlons , et quand 2 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
poètes. En effet, le but qu’on s’y propose dans la poé-

x dans la crainte de on jugement, ne se souciepas qu’aucun (le
ses ouvrach qu’un la; ac lui, son es rit ne sauroit rien roduire.

a P
(lbidem.)

’(V.) . . . cl que, avant 1701.
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site, 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 com-
mun , qu’on tend à émouvoir en l’une et en l’autre ren-

contre.

Mère cruelle, arrête , éloigne de mes yeux ’

Ces filles de’l’enfer, ces spectres odieux.

Il viennent : je les vois; mon supplice s’apprête.
Quels 2 horribles serpents leur sifflent sur la tête!

Et ailleurs 3:

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

Le poète en cet endroit ne voyoit pas les Furies,
cependant il en fait une image si naïve , qu’il les fait

presque voir aux auditeurs. Et véritablement je ne
saurois pas bien dire si Euripide est aussi heureux à
exprimer les autres passions; mais pour ce qui re-
garde l’amour et la fureur, c’est à quoi il s’est étudié

particulièrement, et il y a fort bien réussi. Et même,
en d’autres rencontres, il ne manque pas quelquefois
de hardiesse à peindre les choses; car, bien que son
esprit’de lui-même ne soit pas porté au grand, il cor-

rige son naturel, et le force d’être tragique et relevé,

principalement dans les grands sujets; de sorte qu’on
lui peut appliquer ces vers du poète4 z

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

’ (B.) Paroles d’Euripide dans son Oresle , vers 255.

z ( V.) fifille horrible: , etc.; édit. de I 694.

3 Euripide , Iphigénie en Tain-ide, vers 290 , 291.
4 (B.) Iliade, livre XX, vers 170.-C’est le vers 169.
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Et, le poil hérissé, les yeux étincelants PI’,

De sa queue il se bat les côtés et les flancs x;

comme on le peut remarquer dans cet endroit où le
Soleil parle ainsi à Phaéton, en lui mettant entre les
mains les rênes de ses chevaux :

Prends garde qu’une ardeur trop funeste à ta vie
Ne t’emporte au-dessus de l’aride Libye:

La jamais d’aucune eau le sillon arrosé

Ne rafraîchit mon char dans sa course embrasé ;

Et dans ces vers suivants :

Aussitôt devant toi s’offriront sept étoiles:

Dresse par là ta course, et suis le droit chemin.
Phaéton à ces mots prend les rênes en main:
De ses chevaux ailés il bat les flancs agiles.
Les coursiers du Soleil à sa voix sont dociles.
Ils vont: le char s’éloigne, et, plus prompt qu’un éclair ,

Pénètre 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 l’ame du poète monte sur
le char avec Phaéton , qu’elle partage tous ses périls ,
et qu’elle vole dans l’air avec les chevaux? car, s’il ne

les suivoit dans les cieux, s’il n’assistoit à tout ce qui

s’y passe, pourroit-il peindre la chose comme il fait?
Il en est de même de cet endroit, de sa Cassandre 3 qui
commence par

Mais, ô braves Troyens, etc.

I (Cr.) Les ma- et lesflancs , pure tautologie, selon Saint-Marc.
2 (1).) Euripide , dans son Pliac’zon, tragédie perdue.
3 B.) Pièce perdue.
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Eschyle a quelquefois aussi des hardiesses et des

imaginations tout-a-fait nobles et berciques, comme
on le peut voir dans sa tragédie intitulée LES SEPT

DEVANT Tuners, où un courier, venant apporter a
Etéocle la nouvelle de ces sept chefs qui avoient tous
impitoyablement juré, pour ainsi dire, leur propre
mort, s’explique ainsi I:

Sur un bouclier noir sept chefs impitoyables
Épouvantent 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.
Ils 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, Euripide néanmoins 3, par
une noble émulation , s’expose quelquefois aux mêmes

périls. Par exemple , dans Eseliyle4, le palais de Ly-

’ Vers 42.
2 (C12) a On a dit avec raison qu’il ne falloit pas rimer fréquem-

u ment par des épithètes; d’abord pour éviter l’uniformité , et en-

. suite parce que cette ressource est trop facile. Là dessus, ceux qui
- veulent toujours enchérir sur la raison et la vérité ont pris le parti
u de trouver mauvais tous les vers qui finissent par des épithètes;
a erreur d’autant plus ridicule , que souvent elles peuvent faire un-
. très-bel effet, quand elles sont harmonieuses, énergiques et adap-
« tées aux circonstances. Ici elles sont très-bien placées; mais ce qu’il.
w y a de plus beau dans ce vers, c’est cet hémistiche pittoresque:

u Tous, la main dans le sang...

u le traducteur l’emporte sur l’original, qui a mis un vers entier
a pour ce tableau, que la suspension de l’hémistiche rend plus frap-
« pant en français, parce qu’elle force de s’y arrêter: c’est un des
a secrets de notre versification.» La Harpe, Lycée , tome I, page r 2 a;

"l . . . toutefois Euripide, dans les édit. de i 674 et 1675.
’03.) Lycurguc, tragédie perdue.



                                                                     

346 TRAITÉ nu SUBLIME.
curgue est ému, et entre en fureur à la vue de Bac-
chus :

Le palais en fureur mugit à son aspect.

Euripide emploie cette même pensée d’une autre ma-
nière, en l’adoucissant néanmoins:

La montagne à leurs cris répond en mugissant.

Sophocle n’est pas moins excellent à peindre les choses,

comme on peut le voir 1 dans la description qu’il nous
a laissée d’OEdipe mourant, et s’ensevelissant lui-

même au milieu d’une tempête prodigieuse; et dans
cet autre endroit où il dépeint l’apparition d’Achille

sur son tombeau, dans le moment que les Grecs al-
loient lever l’ancre. Je doute néanmoins, pour cette

apparition, que jamais personne en ait fait une des-
cription plus vive que Siinonide2 : 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 3; 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 poé-

1 . . . on le peut vair.
2 Philosophe et poète grec, né à Céos vers l’an 558 avant

ne.
3 créance, dans les éditions antérieures à celle de I701-

»- Cre’ance étoit alors synonyme de croyance.

Seigneur, à vos soupçons donnez moins (le créance.

(RACINE, Britan. , acte Il! , scène v. )
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tique et fabuleuse, dans une oraison, traîne néces-
sairement avec soi des digressions grossières et hors-
de propos , et tombe dans une extrême absurdité. C’est

pourtant ce que cherchent aujourd’hui nos orateurs.
Ils voient quelquefois les Furies, ces grands orateurs,
aussi bien que les poètes tragiques; et les bonnes gens
ne prennent pas garde que, lorsqu’Orcstex dit dans
Euripide 2 z

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. a Si un homme, dit un orateur, a entendu
« un grand bruit devant le palais, et qu’un autre en
(( même temps 3 vienne annoncer que les prisons sont
« ouvertes, et que les prisonniers de guerre se sau-
« 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

u entrefaites, leur montre l’auteur de ce désordre,
a c’est fait de ce malheureux; il faut qu’il périsse sur-

’ ( V.) .. . que, quand Oreste dit; édit. de 1674, 1675 et 1683.

2 Oreste, tragédie, vers 264.
a . à même temps, dans les anciennes éditions et dans l’une

de celles de i 82 I , ou l’on reproche fort sérieusement à MM. Didot ,
Crapelet, etc., d’avoir imprimé en mémo temps.
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« le-champ, et on I ne lui donne pas le temps (le
« 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
(c passer cette loi, c’est la bataille, c’est la défaite de

(( Chéronée. n Au même temps qu’il prouve la chose

par raison , il fait une image; et par cette proposition
qu’il avance, il fait plus que persuader et que prou-
ver: car, comme en toutes choses on s’arrête natu-
rellement à ce qui brille et éclate davantage, l’esprit
de l’auditeur est aisément entraîné par cette image

qu’on lui présente au milieu d’un raisonnement, et
qui, lui frappant l’imagination , l’empêche d’examiner

de si 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 mê-
lés ensemble , celui qui a le plus de force attire tou-
jours à soi la vertu et la puissance de l’autre. Mais
c’est assez parlé 2 de cette sublimité qui consiste dans

les pensées, et qui vient, comme j’ai dit, ou de la
grandeur d’amc, ou de l’imitation, ou de l’imagina-

tion.

’ (V.) . . . et l’on ne lui donne; édit. de 1674, 1675.

’ mais 0’05! asse; parler, en plusieurs éditions.
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CHAPITRE XIV.
Des figures, et premièrement de l’apostrophe.

Il faut maintenant parler (les 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
ici une exacte recherche de toutes les figures qui peu-
vent avoirpplace dans le discours. C’est pourquoi nous

nous contenterons (l’en parcourir quelques-unes des
principales , je veux dire celles qui contribuent le plus
au sublime, seulement afin de faire voir’que nous
n’avançons rien que de vrai. Démosthène veut justi-

fier sa conduite, et prouver aux Athéniens qu’ils n’ont

point failli en livrant bataille à Philippe. Quel étoit
l’air naturel d’énoncer la chose ’P «Vous n’avez point

messieurs, en combattant au7

« péril de vos vies pour la liberté et le salut de toute
« failli, pouvoit-il dire

(c la Grèce; et vous en avez des exemples qu’on ne
a sauroit démentir: car on ne peut pas dire que ces
(r grands hommes aient failli, qui ont combattu pour
« la même cause dans les plaines de Marathon, à Sa-
« lamine et devant Platée.» Mais il en use bien d’une

’ (Cr.) L’air d’énoncer est, selon Saint-Marc, une expreSSion
bizarre et peu claire. Elle est inusitée et peu correcte; mais elle n’a
rien (l’obscur, et répond mieux au texte Té... 744473: (paie-tv x9931; que

la phrase que Saint-Marc y veut substitueh
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autre sorte; et tout d’un coup, comme s’il étoit ins-
piré d’un dieu et possédé de l’esprit d’A pollen même,

il s’écrie, en jurant par ces vaillants défenseurs de la

Grèce I : « Non, messieurs, non, vous n’avez point
(c failli, j’en jure par les mânes de ces grands hommes

a qui ont combattu pour la même cause dans les
a plaines de Marathon.» Par cette seule forme de ser-
ment, que j’appellerai ici apostrophe , il déifie ces an-

ciens 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 changeant l’air naturel de la preuve
en cette grande et pathétique manière d’affirmer par

des serments si extraordinaires, si nouveaux et si
dignes de foi, il fait entrer dans l’ame de ses audi-
teurs comme une espèce de contre-poison et d’anti-
dote qui en chasse toutes les mauvaises impressions;
il leur élève le courage par des louanges; en un mot,
il leur fait concevoir qu’ils ne doivent pas moins s’es-

timcr 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 ren-
fermés dans une seule figure, il les entraîne dans son
parti. Il y en a pourtant qui prétendent que l’original

de ce serment se trouve dans Eupolisz, quand il dit:

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

1 DE conclu, p. 343 , edit. Basil.
2 Poète dramatique grec, du cinquième siècle avant notre ère.
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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’avoient pas besoin de consolation. Ajoutez que
dans ce serment il ne jure pas, comme Démosthène ,
par des hommes qu’il rende immortels 2, et ne songe
point à faire naître dans l’aine des Athéniens des sen-

timents dignes de la vertu de leurs ancêtres; vu qu’au

lieu de jurer par le nom de ceux qui avoient com-
battu, il s’amuse à jurer par une chose inanimée, telle

qu’est un combat. Au contraire, dans Démosthène, ce

serment est fait directement pour rendre le courage
aux Athéniens vaincus, et pour empêcher qu’ils ne
regardassent3 dorénavant comme un malheur la ba-
taille de Cliéronée. De sorte que, comme j’ai déjà

dit, dans cette seule figure, il leur prouve, par rai-
son, 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 Phi-
lippe.

Mais comme on pouvoit répondre à notre orateur z
Il s’agit de la bataille que nous avons perdue contre
Philippe durant que vous maniiez4 les affaires de la

’ . . . car ilparle le. aux zltlzénicns heureux ; dans les anciennes
éditions,

a Ajouter, que par ce serment il ne traite pas , comme Démos-
thène, ces grands hommes d’immortels; édit. de 1674 et 1675.

3 (CL) En toute rigueur, il faudroit ne regardent après estfait.

’ (V) maniez, avant 1701; maniez, en 1701 et I713.
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république, et vous jurez par les victoires que nos
ancêtres ont remportées : afin donc de marcher sûre-

ment, il a soin de régler ses paroles, et n’emploie
que celles qui lui sont avantageuses, faisant voir que ,
même dans les plus grands emportements, il faut être
sobre et retenu. En parlant donc I de ces victoires de
leurs ancêtres, il dit : « Ceux qui ont combattu par
a terre à Marathon , et par mer à Salamine; ceux qui
« ont donné bataille près d’Artémise et de Platée. n Il

se garde bien de dire: « Ceux qui ont vaincu. J) Il a
soin de taire l’événement qui avoit été aussi heureux

En toutes ces batailles, que funeste à Chéronée, et
prévient même l’auditeur en poursuivant ainsi : «Tous

(c ceux, ô Eschine, qui sont péris2 en ces rencontres
a ont été enterrés aux dépens de la république, et non

« pas seulement ceux dont la fortune a secondé la va-
rr leur,»

muasmmæmmstmwtwvmmmtwæmmmçmn"mæxflw

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 su-
blime, le sublime de son côté soutient merveilleuse-

] En disant donc que leurs ancêtres avoient combattra par terre
à lllarathon et par mer à Salamine , avoient donné bataille près d’jlr-
[émise et de Plate’e, il se garde bien de dire qu’ils en fussent sortis qu’e-

torieux. Dans les édit. de 1674 et 1675.

2 (Cr.) Nous dirions maintenant qui ontpe’ri.
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ment les figures. Mais on et comment? C’est ce qu’il

faut dire. . , ’ VEn premier lieu, il est certain qu’un discours où
les figures sont employées toutes seules est de soi-i
même suspect d’adresse, d’artifice etde tromperie,

principalement lorsqu’on parle devant un juge souve-

rain, et surtout si ce juge est Un grand seigneur,
comme un tyran , un roi, ou un général d’armée; car

il conçoit en lui-même une certaine indignation contre
l’orateur, et ne sauroit souffrir qu’un chétif rhétoricien

entreprenne de le tromper , comme un enfant, par de
grossières finesses. Il est même à craindre quelque-
fois I que, prenant tout cet artifice pour une espèce
de mépris, il ne s’effarouche entièrement; et bien
qu’il retienne sa colère et se laisse un peu amollir aux

charmes du discours, il a toujours une forte répu-
gnance à croire ce qu’on lui’dit..C’est pourquoi il n’y

a point de figure plus excellente que celle qui est
tout-à-fait cachée, et lorsqu’on ne reconnaît point
que c’est une figure. Or il; n’y a point de secours ni

de remède plus merveilleux pour l’empêcher de pa-

roître, que le sublime et le pathétique, 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 j
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 ca-
ché la figure dont il se sert? N’est-il pasais’é de re-

’ Et même il est à craindra quelquefois; édit. de 1674, 75

et 83. ï ’ a ’

in. . 23
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connaître que c’est par l’éclat même de sa pensée 1’

Car comme les moindres lumières s’évanouissent quand

le soleil vient à éclairer, de même toutes ces subti-
lités 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 effet, que
l’on colore plusieurs choses également tracées sur un

même plan, et qu’on y’mette le jour et les ombres, il

est certain que ce qui se présentera d’abord à la vue

ce sera le lumineux, à cause de son grand éclat, qui
faitqu’il semble sortir hors du tableau, et s’approcher

en quelque façon de nous. Ainsi le sublime et le pa-
thétique, soit par une affinité naturelle qu’ils ont avec

les mouvements de notre aine, Soit à cause de leur
brillant, paroissent davantage, et semblent toucher
de plus près notre esprit que les figures dont ils ca-
chent l’art, et qu’ils mettent comme à couvert.

wæmmwl-mmmmmmçmtmmmmmmmvtxwmwnæsn

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 ,
r( dit Démosthène t aux Athéniens, qu’aller par la ville

« vous demander les uns aux autres z Que dit-on de
a nouveau? Hé! que peut-on vous apprendre de plus

’ (3.) Première Philippique, page I 5 , édition de Bâle.
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( nouveau que ce que vous voyez? Un homme de Ma-
« cédoine se rend maître des Athéniens, et fait la loi

à toute’la Grèce. Philippe est-il mort? dira l’un.
a Non , répondra l’autre? il n’est que malade. Hé! que

A

(c 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.» Et ail-
leurs: « Embarquons-nous pour la Macédoine. Mais
(z où aborderons-nous, dira quelqu’un, malgré Phi-
« lippe P La guerre même , messieurs, nous découvrira
a par où Philippe est facile à vaincre. » S’il eût dit la

chose simplement, son discours n’eût point répondu

a la majesté de l’affaire dont il parloit; au lieu que,
par cette divine et violente manière de se faire des in-
terrogations et de se répondre sur-le-cbamp à soi-
même, comme si C’étoit une autre personne, non-seu-

lement il rend ce qu’il dit plus grand et plus fort,
maisplus plausible et plus vraisemblable. Le pathé-
tique 1 ne fait jamais plus d’effet que lorsqu’il semble
que l’orateur ne le recherche pas, mais que c’est 1’004

casion qui le fait naître. Or il n’y a rienqui imite
mieux la passion que ces sortes d’interrogations et de
réponses; car ceux qu’on interroge sentent naturelle-

ment une certaine émotion, qui fait que sur-le-ehamp
ils se précipitent de répondre et de dire ce qu’ils sa-

vent do vrai, avant. même qu’on ait achevé (le les in-

terroger? Si bien que. par cette figure l’auditeur est

’ Car le pathéfigue, avant I701.
’ Car eaux qu’on interroge sur une chose dont il; savent la 210’-

r-ite’ sentent naturellement une carmine émotion, qnifait que siu"-le-chrznzp
il: supre’Cipl’tent (le répondre; éditions de 1674 et 1675.

r
a;
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adroitement trompé, et prend les discours les plus
médités pour des choses dites sur l’heure ï et dans la

chaleur "2
Il n’y a rien encore qui donne plus de mouvement

au discours que d’en ôter les liaisons 5’. En effet, un

discours que rien ne lie et n’efnbarrasse marche et
coule de soi-même; et il s’en faut peu qu’il n’aille

quelquefois plus vite que la pensée même de l’orateur.

a Ayant approché leurs. boucliers les uns des autres,
« dit Xénophon 2, ils reculoient, ils combattoient, ils
« tuoient, ils mouroient ensemble.» Il en est de même
(le ces paroles d’Euryloque à Ulysse, dans Homère3 :

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.

Il Car ces périodes ainsi coupées, et prononcées
néanmoins avec précipitation, sont les marques d’une

Vive douleur, qui l’empêche en même temps et le
force de parler W. C’est ainsi qu’Homère sait ôter ou

il faut les liaisons du discours.

’ (B.) Voyez les Remarques.

2 (3.) Xénoph, Hist. gr. , liv. 1V, page 5 19 , édit. de Leunclav.

3 Odyssée , liv. X, vers 25 r.
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CHAPITRE xvn.

Du mélange des figures-

Il n’y a encore rien de plus fort pour émouvoir que

de ramasser ensemble plusieurs figures; car deux ou
trois figures ainsi mêlées , entrant par ce moyen dans
une espèce de société , se communiquent les unes aux
autres de la force, des glaces et de l’ornement, comme
on le peut voir dans ce passage de l’oraison de Dé-
mosthène contre Midias, où en même temps il ôte les

liaisons de son discours, et mêle ensemble les figures
de répétition et de description. (c Car tout homme, dit

«cet orateur I, qui en outrage un autre, fait beau-
« coup de choses du geste, des yeux, de la voix , que
(a celui qui a été outragé ne sauroit peindre dans un

(( récit.» Et de peur que dans la suite son disCours ne
vînt à se relâcher , sachant bien que l’ordre appartient

à un esprit rassis, et qu’au contraire, le désordre est
la marque de la passion , qui n’est en effet elle-même
qu’un trouble et une émotiOn de l’aine, il poursuit

dans la même diversité de figures. «Tantôt il le frappe

« comme ennemi, tantôt pour lui faire insulte , tantôt
a avec les poings, tantôt au visageî. » Par cette vio-

lance de paroles ainsi entassées les unes sur les au-
tres , l’orateur ne touche et ne remue pas moins puis-
samment sesjuges que s’ils le voyoient frapper en leur

’ (B.) Contre Midias, page 395, édit. de Bâle.

’ (B.) Ibidem.
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présence. Il revient à la charge et poursuit comme
une tempête : « Ces affronts émeuvent, ces affronts
« transportent un homme de coeur et qui n’est point
(( accoutumé aux injures. on ne sauroit exprimer par
« des paroles l’énormité d’une telle action I. n 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 dé- I
sordre il y a un ordre merveilleux. Pour preuve de ce
que je disz, mettez par plaisiinles conjonctions à ce
passage , comme font les disciples d’Isocrate: (c Et cer-

« tainement il ne faut pas oublier que celui qui en
(c outrage un autre fait beaucoup de choses, première-
« ment parle geste, ensuite par les yeux , et enfin par
« la voix même, etc. J) Carl, en égalant et aplanissant

ainsi toutes choses par le moyen des liaisons, vous
verrez que d’un pathétique fort et violent vous tom-
berez dans une petite afféterie 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 impé-
tuosité qui la faisoit marcher avec la même violence
qu’un trait lancé par une machine.

’ Contre Midias , page 395 , édit. de Bâle.

1 V. u’az’nsi ne sait dans les édit. antérieures à I o l.

a 7
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CHAPITRE XVIII.

Des hyperbates.

Il faut donner rang aux hyperbates. L’hyperbate
n’est autre chose que la transposition des pensées ou
des paroles dans l’ordre et la suite d’un discours; et,

cette figure porte avec soi le caractère véritable d’une

passion forte et violente. En effet, voyez tous ceux
qui sont émusde colère, de frayeur, de dépit, de ja-

lousie , ou de quelque autre passion que ce soit, car
il y en a tant que l’on n’en sait pas le nombre I: 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 en-
core de nouveaux où il n’y a ni raisons ni rapports,
ils reviennent souvent à leur première résolution. La
passion en eux est comme un vent léger et inconstant
qui les entraîne et les fait tourner sans cesse de côté

et d’autre; si bien que, dans ce flux et reflux perpé-.
tuel de sentiments opposés, ils changent à tous mo-
ments de pensée et de langage, et ne gardent ni ordre
ni suite dans leurs discours.

Les habiles écrivains, pour imiter ces mouvements
de la nature, se servent des hyperbates; et, a 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.
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Nous voyons un bel exemple de cette transposition

dans Hérodote I , où Denys Phocéen parle ainsi aux
Ioniens: a En effet, nos affaires sont réduites à la
«dernière extrémité, Messieurs. Il faut nécessaire-

« ment que nous soyons libres ou esclaves, et esclaves
(( misérables. Si donc vous voulez éviter les malheurs

a qui vous menacent, il faut, sans différer , embrasser
a 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 : a Messieurs,

(c il est maintenant temps d’embrasser le travail et la
a fatigue, car enfin nos affaires sont réduites à la der-
« nière extrémité, etc.» Premièrement donc , il trans-

pose 2 ce mot MESSIEURS, et ne l’insère qu’immédiate-

ment après leur avoir jeté la frayeur dans l’aine,
comme si la grandeur du péril lui avoit fait oublier
la civilité qu’on doit à ceux à qui l’on parle en com-

mençant un discours. Ensuite il renverse l’ordre des

pensées; car avant que de les exhorter au travail,
qui est pourtant son but, il leur donne la raison qui
les y doit porter : (( En effet,.;.nos affaires sont réduites
« à la dernière extrémité,» afin qu’il ne semble pas

que ce soit un discours étudié qu’il leur apporte, mais

que c’est la passion qui le force à 3 parler sur-le-
champ. Thucydide la aussi des hyperbates fort remar-
quables, et s’entend admirablement à transposer les
choses qui semblent unies du lien le plus naturel, et
qu’on diroit ne pouvoir être séparées. t

’ Hérodote, liv. V1, page 338., édit. de Francfort.
’ CV.) . . . transporle; dans les édit, de 1674, 75 et 83.
3 . . . qui [cforcc (le parler; dans l’édit. (le 1674.
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Démosthène est en cela bien plus retenu que lui.

En effet, pour Thucydide, jamais personne ne les a
répandues avec plus de profusion, et on peut dire
qu’il en soûle les lecteurs t : car, dans la passion qu’il

a de faire paroître que tout ce qu’il dit est dit sur-le-
champ, il traîne sans cesse l’auditeur par les dange-

reux détours de ses longues transpositions. Assez. sou-
vent donc il suspend sa première pensée, comme s’il

affectoit tout exprès le désordre , et, entremêlant au
milieu de son discours plusieurs choses différentes,
qu’il va quelquefois chercher même hors de son sujet,
il met la frayeur dans l’ame de l’auditeur, qui croit
que tout ce discours va tomber , et l’intéresse malgré

lui dans le péril où il pense voir l’orateur. Puis tout
d’un coup, et lorsqu’on ne s’y attendoit plus, disant à

propos ce qu’il y avoit si long-temps qu’on cherchoit;

par cette transposition également hardie et dange-
reuse 2 , il touche bien davantage que s’il eût gardé un

ordre dans ses paroles. Il y a3 tant d’exemples de ce V
que je dis , que je me dispenserai d’en rapporter.

’ Pour Démosthène, qui est d’ailleurs bien plus retenu que Thu-
cydide, il ne l’est pas en cela; et jamais personne n’a plus aimé les Il ’-

perfidies; car dans in passion qu’il a... Édit. de 1674, 1675-. ---
C’était un tout autre sens.

1 . . . également adroite et dangereuse; édit. de 1674 , 1675.
3 . . . dans ses paroles, et [if a tant d’exemples; ibid.
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CHAPITRE XIX.
Du changement de nombre.

Il n’en faut pas moins dire de ce qu’on appelle cli-

versité de cas, collections, renversements , grada-
tions, et de toutes ces autres figures qui, étant comme
vous savez, extrêmement fortes et véhémentes, peu-

vent beaucoup servir par conséquent à orner le dis-
cours , et contribuent en toutes manières au grand et
au pathétique. Que dirai-je, des changements de cas,
de temps, de personnes ,’ de nombre et de genre? En

effet, .qui ne voit combien toutes ces choses sont
propres à diversifier et à ranimer l’expression? Par
exemple, pour ce qui regarde le changement de nom-
bre, ces singuliers dont la terminaison est singulière,
mais qui ont pourtant, à les bien prendre, la force
et la vertu des pluriels:

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

Et ces singuliers sont d’autant plus dignes de re-
marque, qu’il n’y a rien quelquefois de pluslmagni-

tique que les pluriels; car la multitude qu’ils renfer-
ment leur donne du son et de l’emphase. Tels sont
ces pluriels qui sortent de la bouche d’OEdipe, dans

Sophocle’ : ’
Hymen , funeste hymen, tu m’as donné la vie:

l(V.) les rivages, dans les édit. de 1674, i675 et 1683.
’ (B.) OEdipc tyran, vers 1417.
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Mais dans ces mêmes flancs ou je fus enfermé
Tu fais rentrer ce sang dont tu m’avois formé;

Et par la tu produis et des fils et des pères,
Des frères , des maris , des femmes et des mères,

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

Tous ces différents noms ne veulent dire qu’une seule
personne, c’est à savoir OE’dipe d’une part, et sa mère

Jocaste de l’autre. Cependant, par le moyen de ce
nombre ainsi répandu et multiplié en différents plu-

riels, il multiplie en quelque façon les infortunes
d’OEdipe. C’est par un même. pléonasme qu’un poète

a dit:
On vit les S’arpédon et les Hector paroître.

Il en faut dire autant de ce passage de Platon; à
propos des Athéniens , que j’ai rapporté ailleurs: « Ce

a ne sont point des Pélôps, des Cadmus , des Èg ptuê ,

« des Danaüs, ni des hommes nés barbares qui ’de-

(( meurent avec nous. Nous sommes tous Grecs, éloi-
« gués du commerce et de la fréquentation des nations

« étrangères, qui habitonsune même ville, etc. I n

En effet tous ces pluriels, ainsi ramassés ensemble,
nous font concevoir une bien plus grande idée, des
choses, mais il faut prendre garde à méfaire 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 so-
phiste.

’ (Il) Platon, Mini EXElï US , tome 11, page 245 , édit. de H. Étienne.
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CHAPITRE XX.

Des pluriels réduits en singuliers.

On peut aussi, tout au contraire, réduire les plu-
riels en singuliers; et cela a quelque chose de fort
grand. a Tout le Péloponèse, dit DémosthèneI , étoit

« alors divisé en factions.» Il en est de même de ce
passage d’Hérodote 2 : a Phrynicus faisant représenter

(c sa tragédie intitulée, LA PRISE DE MILET, tout le
(t théâtre fondit 3 en larmes N. » Car de ramasser ains-i

plusieurs choses en une, cela donne plus de corps au
discours. Au reste, je tiens que pour l’ordinaire c’est

une même raison qui fait valoir ces deux différentes
figures. En effet, soit qu’en changeant les singuliers
en pluriels , d’une seule chose vous en fassiez plusieurs,

soit qu’en ramassant des pluriels dans un seul nom
singulier qui sonne agréablement à l’oreille, de plu-
sieurs choses vous n’en fassiez qu’une, ce changement

imprévu marque la passion.

x De cargué , p. 3 I5 édit. Basil.
’ Hérodote , livre VI , page 341 , édit. de Francfort.
3 (vV.) . . . sefondil, dans les premières éditions, et dans l’une de

celles de 1821.
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CHAPITRE XXI.

Du changement de temps.

Il en est de même du changement de temps, lors-
qu’on parle d’une chose passée comme si elle se faisoit

présentement, parce qu’alors ce n’est plus une narra-

tion que vous faites, c’est une action qui se passe à
l’heure même. a 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

(t le ventre. Le cheval blessé se démène et secoue son

«maître. Cyrus tombe.» Cette figure est fort fré-

quente dans Thucydide.

mm mgnn.
CHAPITRE XXII.

Du changement de personnes.

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

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

Qu’ils retrouvent toujours une vigueur nouvelle;

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

* (B.) Institut. de Cyrus, liv. VII, page r78 , édit. de LCIIBCL
2 (B-) Iliade, livre XV , vers 697.
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Et dans Aratus:

Ne t’embarque jamais durant ce triste mois.

Cela se voit encore dans Hérodote I. « A la sortie
a de la ville d’Éléphantine, dit cet historien, du côté

a qui va en montant, vous rencontrez d’abord une
« colline, etc. De là vous descendez dans une plaine.
a Quand vous l’avez traversée, vous pouvez vous em-

« barquer tout de nouveau, et en douze jours arriver
a à une grande ville qu’on appelle Mémé 2.» Voyez-

vous, mon cher Térentianus, comme il prend votre
esprit avec lui , et le conduit dans tous ces différents
pays , vous faisant plutôt voir qu’entendre P Toutes ces

choses, ainsi pratiquées à propos, arrêtent l’auditeur

et lui tiennent l’esprit attaché sur l’action présente,

principalement lorsqu’on ne s’adresse pas à plusieurs

en général, mais à un seul en particulier:

Tu ne saurois connoître , au fort de la mêlée 3 ,

Quel parti suit le fils du courageux Tydée 4,

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.

l Liv. II, page 100,, édit. de Francfort.
2 De [à vous descendrez dans une plaine. Quand watts l’aurez

Irarerse’e, mon: pouvez vous embarquer tout de nouveau , et en dauZejnur;
vous arriverez à une grande mille qu’on appelle Mémé; avant 1701.

3 ( B.) Iliade, liv. v, vers 85..
’i (CL) La rime n’est pas riche.
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CHAPITRE XXIII.
Des transitions imprévues.

Il arrive aussi quelquefois qu’un écrivain, parlant
de quelqu’un, tout d’un coup se met à sa place et joue

son personnage. Et cette figure marque l’impétuosité

de la passion.

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

’ D’aller droit aux vaisseaux sur les Grecs se jeter:

« Car quiconque mes yeux verront s’en écarter ,

a Aussitôt dans son sang je cours laver sa honte 1.x»

Le poète retient la narration pour soi,.comme celle

I Iliade, liv. XV , vers S46.
a Dans les éditions de 1674, 1675 et 1683, ces vers se li-

soient comme il suit :

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.

Au lieu du troisième vers et du quatrième , on lit, dans l’édition
de x 69 z; :

De courir aux vaisseaux avec rapidité:
Car quiconque ces bords m’offriront écarté....

Dans un commentaire publié en 1 82 I , on assure que les trois der-
niers vers de Boileau gagneraient beaucoup à être lus de cette nou-
velle manière:

De courir aux vaisseaux z « Car j’attestc les dieux
a Que quiconque osera s’écarter à "Les jeux ,
a Moi-même dans son sang je cours laver sa honte.»

Un prétend que ce style seroit plus passionné.
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qui lui est propre , et met tout d’un coup, et sans en
avertir , cette menace précipitée dans la bouche de ce

guerrier bouillant et furieux. En effet, son discours
auroit langui s’il y eût entremêlé 2 « Hector dit alors

a de telles ou semblables paroles.» Au lieu que par
cette transition imprévue il prévient le lecteur, et la
transition est faite avant que le poète même ait songé
qu’il la faisoitï. Le véritable lieu donc où l’on doit

user de cette figure, c’est quand le temps presse, et
que l’occasion qui se présente ne permet pas de dif-

férer; lorsque sur-le-chanip il faut passer d’une per-
sonne à une autre, comme dans Hécatée2: « Ce hé-

« raut ayant assez pesé la conséquence de toutes ces
« chosesJ’J’, il commande aux descendants des Héra-

« clidcs de se retirer. Je ne puis plus rien pour vous ,
(t non plus que si je n’étois plus au monde. Vous êtes

« perdus , et vous me forcerez bientôt moi-même d’al-

«1er chercher une retraite chez quelque autre peuple.»
Démosthène, dans son oraison contre Aristogiton 3, a
encore employé cette figure d’une manière différente

de celle-ci , mais extrêmement forte et pathétique. «Et

« il ne se trouvera personne entre vous, dit cet ora-
« teur, qui ait. du ressentiment et de l’indignation de
« voir un impudent, un infame, violer insolemment
« les choses les plus saintes! un scélérat, dis-je, qui...

1 . . . avant qu’on s’en sait aperçu; édit. de 1674 et 1675.

’ (1-1.) Hécatée de Milet, auteur d’une histoire, dont il reste des
fragments. Il a vécu au sixième et au’cinquième siècle avant Père

vulgaire.

( B.) Livre perdu.

3 Page .494 , édition de Bâle.
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a 0 le plus méchant de tous les hommes! rien n’aura

(c pu arrêter ton audace effrénée? Je ne dis pas ces
« portes, je ne dis pas ces barreaux qu’un autre pou:
« voit rompre comme toi.» Il laisse la sa pensée im-

parfaite , la colère le tenant comme suspendu et par-
tagé sur un mot, entre deux différentes personnes:
a qui.... O. le plus méchant de tous les hommes! » Et
ensuite, tournant tOutvd’un coup contre Aristogiton
ce même discours qu’il sembloit avoir laissé là, il

touche bien davantage, et fait une plus forte 1 im-
pression. Il en est de mêmede cet emportement de
Pénélope dans Homère? , quand elle voit entrer chez

elle un héraut de la part de ses amants.

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

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

Fasse le juste ciel, avançant. leur trépas ,

Que ce repas pour eux soit le dernier repas!
Lâches, qui, pleins d’orgueil et foibles de courage ,y

Consumez de son fils le fertilehéritage, t

Vos pères autrefois ne vous ont-ils point dit
V Quel homme étoit Ulysse P etc.

I’( V.) . . . une bien plus forte impression, dans les premières édi-

tians. ’’ Odyssée, liv. IV, vers 681.

HI. 24
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CHAPITRE XXIV.
De la périphrase.

Il n’y a personne , comme je crois, qui puisse (lou-
ter que la périphrase ne soit encore d’un grand usage

dans le sublime; car, comme dans la musique, le son
principalI devient plusagréable à l’oreille lorsqu’il

est accompagné des différentes, parties2 qui lui ré-

pondent, de même la périphrase a, tournant autour
du mot propre 3, forme souvent , par rapport avec lui4,
une consonnance 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
tempérament. Platon nous en fournit un bel exemple
au commencement de son oraison funèbre. «Enfin,
« dit-il, nous leur avons rendu les derniers devoirs;
« et maintenant ils achèvent ce fatal voyage, et ils s’en

a vont tout 5 glorieux de la magnificence avec laquelle
« toute la ville en général et leurs parents en particu-

« lier les ont conduits6 hors de ce monde 7. » Premiè-

renient il appelle la mort on FATAL VOYAGE. Ensuite

l (CL) Voyez tome 1V , la lettre de Boileau à Brossette, du 7
janvier 1709. ’

1 ( V.) . . . de ces différentes parties , avant I701.
3 ( V.) . . . à l’entour du mot propre, avant I7 1 3.

A (CL) Il falloit dire. par rapport à lui , ou plutôt avec lui, en sup-
primant par l’apport.

5 . . . tous glorieux, faute dans les premières éditions.
fi(V.) . .. reconduits, dans les éditions de 1674, 1675 et 1683.
7 Menexenus, page 236 , édition de H. Estienne.
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il parle des derniers devoirs qu’on avoit rendus ’ aux

morts, comme d’une pompe publique que leur pays
leur avoit préparée exprès pour les conduire hors de

cette vie 2. Dirons-nous que toutes ces choses ne con-
tribuent que médiocrement à relever cette pensée?
Avouons plutôt que , par le moyen de cette périphrase
mélodieusement répandue dans le discours, d’une dic-

tion toute simple il a fait une espèce de concert et
d’harmonie- De même Xénophona : (( Vous regardez

a le travail comme le seul guide qui vous peut con-
a (luire à une vie heureuse et plaisante. Au reste,
« votre aine est ornée de la plus belle qualité que
a puissent jamais posséder des hommes nés pour la
a guerre; c’est qu’il n’ya rien qui vous touche plus sen-

« siblement que la louange. n Au lieu de dire, «Vous
« vous adonnez au travail, n il use de cette circonlo-
cution : «Vous regardez le travail comme le seul guide
(t qui vous peut conduire à une vie heureuse.» Et,
étendant ainsi toutes choses, il rend sa pensée plus
grande et relève beaucoup cet éloge. Cette périphrase
d’HéI’iodote’F me semble encore inimitable : (c La déesse

« Vénus , pour châtier l’insolence des Scythes qui
cc avoientypillé son temple, leur envoya unermaladieS

ca qui les rendoit femmes 6. a)

’ rendu, avant 1701. ’ .
’(Vi) . . . exprès, au sortir de cette vie; éditions de 1674 et 1675.

3 (B) Inst. de Cyrus, liv. I, page 2 4 , édit. de Leuncla. i
4 L. I, p. 45 , sect. :05. édit. de Francfort.
5 . . . leur envoya la maladie des femmes; éditions antérieures

à 1701. Celles de i674, 1675 et 1683 portent en marge le mot
Hémorroïdes, remplacé en 1694 par Voyez les remarques ab,

24.
6 (B.) Les fit devenir impuissants. (Note de 1701.)
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Au reste, il n’y a rien dont l’usage s’étende plus

loin que la périphrase, pourvu qu’on ne la répande

pas partout sans choix et sans mesure; car aussitôt
elle languit , et a je ne sais quoi de niais et de grossier.
Et c’est pourquoi Platon, qui est toujours figuré dans

ses expressions, et quelquefois même un peu mal à
propos, au jugement de quelques-uns, a été raillé
pour avoir dit i dans ses Lois a : « Il ne faut point
a souffrir que les richesses d’or et"d’argent prennent

«pied ni habitent dans une ville. n S’il eût voulu,
poursuivent-ils , interdire 3 la possession du bétail, as-
surément qu’il 4 auroit dit, par la même raison, a les
« richesses de bœufs et de moutons.»

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

sublime; car il est certain qu’elles rendent toutes le
discours plus animé et plus pathétique; or le pathé-

tique participe du sublime autant que le sublime5
participe du beau et de l’agréable.

«,1Œtm auna. «Av... ævav-m.

CHAPITRE
’t Du choix des mots.

Puisque la pensée et la phrase s’expliquent ordi-
naigement l’une par l’autre, voyons si nous n’avons

’ Liv. V , pages 741 et 42 , édition de H. Estienne.
2 . . . dans sa République, avant I 71 3.
5 (V.) Introduire , faute dans les éd. de 1683, 1694, 1701 et r7 40.
4’ (C12) On supprimeroit aujourd’hui ce qu’il.

5 (13,.) Le moral, selon l’ancien manuscrit.
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point encore quelque chose à remarquer dans cette
partie du discours qui regarde l’expression. Or, que
le choix des grands mots et des termes propres soit
d’une merveilleuse vertu pour attacher et pour émotta
voir;rc’est ce que personne n’ignore, et sur quoi par
conséquent il seroit inutile de s’arrêter. En effet il n’y

a pâtit-être rien d’où les orateurs, et tous les écrivains

en général qui s’étudient au sublime, tirent plus de

grandeur, d’élégance, de netteté, de poids, de, force

et de vigueur pour leurs ouvrages, que du choix des
paroles. C’est par elles que toutes ces beautés éclatent

dans le discours comme dans un riche tableau; et
elles donnent aux choses une espèce d’ame et de vie.

Enfin les beaux mots sont, à vrai dire, la lumière
propre et naturelle de nos pensées. Il faut prendre
garde néanmoins à ne pas faire parade partout d’une

vaine enflure de paroles; car d’exprimer une chose
basse en termes grands et magnifiques, c’est tout de
même que si vous appliquiez un grand masque de
théâtre sur le visage d’un petit enfant; si ce n’est,và la

vérité, dans la poésie Cela se peut voir encore
dans un passage de Théopompus 2, que Cécilius blâme,

je ne sais pourquoi, et qui me semble au contraire
fort àlouer pour sa justesse , et parce qu’il dit heau-
coup. «Philippe , dit cet historien, boit sans peine les
«affronts que la nécessité de ses affaires l’oblige (le

1 (3.) L’auteur, après avoir montréeombien’ les grands mots sont

impertinents dans le style simple, faisoit voir que les termes simples
avoient place quelquefois dans le style noble. Voyez les remarques a".

2 ( H.) Théopompe, historien grec, qui a vécu au quatrième siècle
avant notre ère, et dont les livres sont perdus.
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a souffrir. n En effet un discours tout simple exprimera
quelquefois mieux la chose que toute la pompe et tout
l’ornement, comme on le voit tous les jours dans les
affaires de la vie. Ajoutez qu’une chose énoncée d’une

façon ordinaire se fait aussi plus aisément croire.
Ainsi, en parlant d’un homme qui, pour s’agrandir,

souffre sans peine, et’même avec plaisir, des iridi-
gnités , ces termes z BOIRE DES AFFRONTS I me semblent

signifier beaucoup. Il en est de même de cette expres-
sion d’HérodoteÊ: « Cléomène étant devenu furieux,

(c il prit. un couteau dont il se hacha la chair en petits
u morceaux; et, s’étant ainsi déchiqueté lui-même, il

«mourut.» Et ailleurs 3: «Pythès, demeurant tou-
« jours dans le vaisseau, ne cessa point de combattre
(c qu’il n’eût été haché en pièces.» Car ces expressions

marquent un homme qui dit bonnement les choses et
qui n’y entend point de finesse , et renferment néan-

moins en elles un sens qui n’a rien de grossier ni de
trivial.

«au W uæawmm’m-mw-MM
CHAPITRE XXVI.

Des métaphores.

Pour ce qui est du nombre des métaphores, Céci-
lius semble être de l’avis de ceux qui n’en souffrent

pas plus (le deux ou trois au plus4 pour exprimer

’ V. . .. boire les af mats, avant I 01.

( ) 77’ Liv. VI, page 358 , édition de Francfort.
v 3 (13.) Liv. vu, page il 4.

AÇV.) . . . tout au plus, dans la première édition.
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une seule chose. Mais l Démosthène." nous doit en-
core ici servir de règle. 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 ra-
pide , les entraînent avec elles nécessairement ct en
foule. «Ces hommes malheureux, dit-il quelque part,
« ces lâches flatteurs , ces furies de la république ont

a cruellement déchiré, leur patrie. Ce sont eux qui,
«dans la débauche, ont autrefois vendu à Philippe
« notre liberté "d , et qui la vendent encore aujourd’hui

« à Alexandre; qui, mesurant, dis-je, tout leur bon-
«heur aux sales plaisirs de leur ventre, à leurs in-
« faines débordements, ont renversé toutes les bornes
« de l’honneur, et détruit parmi nous cette règle , ou

« les anciens Grecs faisoient consister toute leur féli-
« cité , de ne souffrir point de maître.» Par cette foule

de métaphores prononcées dans la colère, l’orateur

ferme entièrement la bouche à ces traîtres 3. Néan-
- moins Aristote et Théophraste, pour excuser l’audace

de ces figures, pensent qu’il est bon d’y apporter ces

adoucissements : a Pour ainsi dire , Pour parler ainsi,
« Si j’ose me servir de ces termes , Pour m’expliquer

« un peu plus hardiment. n En effet, ajoutent-ils, l’ex-

cuse est un remède contre les hardiesses du discours;
et je suis bien de leur avis. Mais je soutiens pourtant
toujours ce que j’ai dit, que le remède le plus

l
’ (V.) Mais est omis’dans les éditions de Brossette et en quelques

autres.
7’ DE CORONA, page 354, édition de Bâle.

3 Par cette foule de me’laplzores, l’orateur décharge ouvertement
m colère contre ces huitres. Éditions de 1674 et 1675.
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naturel contre l’abondance et la hardiesse soit des

’métaphores,vsoit des autres figures, c’est de ne les

employer qu’à propos , je veux dires dans les grandes

passions et dans le sublime;lcar.comme le sublime et
le pathétique, par leur violence et leur impétuosité,

emportent naturellement et entraînent tout avec eux,
ils demandent nécessairement des expressions fortes ,
et ne laissent pas le temps à l’auditeur de s’amuser à

chicaner le nombre des métaphores, parce qu’en ce
moment il est épris d’une commune furèur avec celui

qui parle. i , V LEt même pour les lieux communs et les descrip-v
tiens , 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 descrip-
tion si pompeuse’de l’édifice du corps humain. Platon I

néanmoins en a fait la peinture d’une manière encore

plus divine. Ce dernier appelle la tête a une citadelle.»
Il (lit que le cou est (c un isthme, qui a été niis entre

«elle et la poitrine; quevlesvertèbres sont comme
«des gonds sur lesquels elle tourne; que la volupté
(c est l’amorce de tous les malheurs qui arrivent aux

«hommes; que la langue est le juge des saveurs;
a que le cœur est la source des veines , la fontaine du
a sang, qui de la se porte avec rapidité dans. toutes
«les autres parties, et qu’il est, disposé comme une
a forteresse gardée de tous côtés 2. n Ilappelle les pores

«des rues étroites. Les dieux, poursuit-il, voulant

t Dans le Timée, pages 69 et suivantes, édit. de H. Estienne.
2 ( V.) . . . et qu’il est placé dans uneforteresro gardée de tous côtés;

éditions de 1674 et 1675.
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« soutenir le battement du cœur, que la vue inopinée
«des choses terribles, ou le mouvement de la colère,
«qui est de feu, lui causent ordinairement, ils ont
« mis sous lui le poumon, dont la substance est molle
« et n’a point de sang; mais, ayant par-dedans de pe-
« tits trous en forme d’éponge, il sert au coeur comme

« d’oreiller, afin que, quand la colère est enflammée,

«il ne soit point troublé dans ses fonctions.» Il api--
pelle la partie concupiscible « l’appartement de la
«femme,» et la partie irascible «l’appartement de
« l’homme.» Il dit que la rate est «la cuisine des in-

«testins de; et qu’étant pleine des ordures du foie,
« elle s’enfle et devient bouffie. a) «Ensuite , continue-

« t-il, les dieux couvrirent toutes ces parties de chair,
« qui leur sert (comme de rempart et de défense contre

«les injures du chaud et du froid, et contre tous les
« autres accidents. Et elle est, ajoute-1:41 , comme une,
«laine molle et ramassée qui entoure ’doucement le
« corps.» Il ditque le sang est «la pâture de la chair. n

(c Et afin I que toutes les parties pussent recevoir l’a-
«liment, ils y ontcreusé, comme dans un jardin ,
«plusieurs canaux, afin que les» ruisseaux des veines ,
« sortant du cœur comme de leur source , pussent cou-
« ler dans ces étroits conduits du corps humain.» Au

reste , quand la mort arrive, il dit que (c les organes
«se dénouent comme les cerclages d’un vaisseau, et
« qu’ils laissent aller l’aine en liberté. n Il y en a en-

core une infinité d’autres ensuite, de la même force ,

mais ce que nous avons dit suffit pour faire voir com-
bien toutcs ces figures Sont. sublimes d’ellesrmêmes;

l t o u n
( V-) Il! afin , palanquin], que loufe: les fameux; avant I713.
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combien, dis-je , les métaphores servent au grand, et ’

de quel usage elles peuvent être dans les endroits pa-
thétiques et dans les descriptions.

Or, que ces figures, ainsi que toutes les autres élé-

gances du discours, portent toujours les choses dans
l’excès , c’est ce que l’on remarque assez sans que je le

dise. Et c’est pourquoi Platon même ’ n’a pas été peu

A blâmé de ce. que souvent, comme par une fureur der
discours, il se laisse emporter à des métaphores dures
et excessives , et à une vaine pompe allégorique. « On
« ne concevra pas aisément , dit-il en un endroit, qu’il

« en doit être de même d’une ville 2 comme d’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

(c 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 CHATIER pour TEMPÉRER; en
un mot, de s’étudier si fort à ces petites finesses, cela

sent, disent-ils, son poète, qui n’est pas lui-même
trop sobre. Et c’est peut-être ce qui a donné sujet à

Cécilius deldécider si hardiment , dans ses commen-

taires surLysias, que Lysias valoit mieux en tout que
Platon, poussé par deux sentiments aussi peu raison-
nables l’un que l’autre; car , bien qu’il aimât Lysias

plus que soi-même, il haïssoit encore plus Platon qu’il

n’aimoit Lysias 3 ; si bien que, perté de ces deux mou-

vements , et par un esprit de contradiction, ilxa avancé.

l ( B.) Des Lois , livre VÏ, page 773 , édition de H. Estienne.

2 (V) . . .qu’il en est d’une mille; éditions de 1674 et 1675-

3 (11.) Orateur grec qui mourut octogénaire vers l’an 380 avant
Jésus-Christ.
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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; ce qui, bien loin d’être vrai, n’a

pas même une ombre de vraisemblance. Et, en effet I,
où trouverons-nous un écrivain qui ne pèche jamais,
et où il n’y ait rien à reprendre? ’

au xmtm
i CHAPITRE XXVII.

Si l’on doit préférer le médiocre parfait au sublime qui a quelques
défauts.

Peut-être ne sera-t-il pas hors de propos d’exami-
ner ici cette question en général; savoir, lequel vaut
mieux, soit dans la prose , soit dans la poésie, d’un
sublime qui a quelques défauts, ou d’une linédiocrité

parfaite et saine en toutes ses parties, qui ne tombe
et ne se dément point; et ensuite lequel, à juger équi-

tablement des choses, doit emp0rter le prix, de deux
ouvrages. dont l’un a un plus grand nombre de beau-
tés, mais. l’autre va plus au grand et au sublime; car
ces questions étant naturelles à notre sujet, il faut né-
cessairement 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. en est de même’du sublime que d’une ri-

fifi .

’ (V.) Et d’ailleurs; éditions de 1674 et 1675.
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chesse immense , où l’on ne peut pas prendre garde à

tout de si près, et où il faut, malgré qu’on en ait,
négliger quelque chose. Au contraire, il est presque
impossible pour l’ordinaire qu’un esprit bas et mé-

diocre fasse des fautes: car comme il ne se hasarde et
ne s’élève jamais, il demeure toujours en sûreté; au

lieu que le grand , de soi-même et par sa propre gran-
deur , est glissant et dangereux. J e n’ignore pas pour-
tant ce qu’on me peut objecter d’ailleurs, que natu--

rellement nous jugeons des ouvrages des hommes par
ce qu’ils ont de pire, et que le souvenir des fautes
qu’on y remarque dure toujours et ne s’efface jamais;

au lieu que tout ce qui est beau passe vite, et s’é-
coule bientôt de notre esprit: mais bien que j’aie re-
marqué 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’es-

time, après tout, 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 regarder comme
des méprises et de petites négligences qui leur sont
échappées, parce que leur esprit, qui ne s’étudioit

qu’au grand, ne pouvoit pas s’arrêter aux petites

choses. En un. mot, je maintienquue le sublime, bien
qu’il ne se soutienne pas également partout, quand
ce ne seroit qu’à cause de sa grandeur, l’emporte sur

tout le reste. En effet t Apolloniusz, par exemple,

’ Qu’ainsz’ ne soit, avant 1701. Cette ancienne locution el-
liptique, souvent employée par Vaugelas, signifioit: Pour qu’on nei

doute pas qu’il en sort ainsi. t I,

’ ( De Rhodes, poète grec du second siècle avant notre ère.
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celui qui a composé le poème des Argonautes, ne
tombe jamais; et dans Théocrite, ôtez quelques en-
droits où il sort un peu du caractère de l’églogue’ ’,

il n’y a rien qui ne soit heureusement imaginé. Ce-
pendant aimeriez-vous mieux être Apollonius ou
Théocrite afqu’Homère? L’Érigone d’Ératosthène2 est

un poème ou il n’y a rien à reprendre. Direz-vous
pour cela qu’Ératosthène est plus grand poète qu’Ar-

chiloque, 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 sauroit régler

comme il veut? Et même , pour le lyrique, choisiriez-
vous plutôt ’être Bacchylide 3 que Pindare? ou, pour
la tragédie , Ion’* , ce poète de Chic , que Sophocle? En

effet, ceux-là ne font jamais de faux pas, et n’ont rien
qui ne soit écrit avec beaucoup d’élégance et d’agré-

ment. Il n’en est pas ainsi de .Pindare et de Sophocle;

car au milieu de leur plus grande violence, durant
qu’ils tonnent et qu’ils foudroient, pour ainsi dire,
souvent leur ardeur vient mal à propos à s’éteindre,

et ils tombent malheureusement. Et toutefois y a-t-il
un homme de bon sens qui daignât comparer tous les
ouvrages ’d’Ion ensemble au seulOEdipe de Sophocle?

l . . . 6télquelque: ouvrages qui ne sonâpas de lui , il n’y a rien... ,-
éditious de 1674 et I675.

’ (H.) Bibliothécaire d’Alexandrie , au troisième siècle avant J. C.

3 Bacehylide de Céos, poète grec du cinquième siècle avant

Père vulgaire. l’ (Hà Ion, poète tragique grec, contemporain de Périclès,
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CHAPITRE XXVIII.
Comparaison d’Hypéride et de Démosthène.

Que si au reste l’on doit juger du mérite d’un ou-

vrage par le nombre plutôt que par la qualité et l’ex-
cellence de ses beautés, il s’ensuivra qu’HypérideI

doit être entièrement préféré à Démosthène. En effet,

outre qu’il est plus harmonieux, il a bien plus de
parties d’orateur, qu’il possède presque toutes en un

degré éminent ; semblable à ces athlètes qui réus-
sissent aux cinq sortes d’exercices, et qui, n’étant les

premiers en pas un de ces exercices, passent en tous
l’ordinaire et le commun. En effet, il a imité Démos-

thène en tout ce que Démosthène a de beau, excepté

pourtant dans la composition et l’arrangement des pa-
roles. Il joint à cela les douceurs et les graces de Ly-
sias. Il sait adoucir où il faut la rudesse et la simpli-
cité du discours, et ne dit pas toutes les choses d’un
même air comme Démosthène. Il excelle à peindre
les mœurs. Son style a , dans sa naïveté, une certaine

douceur agréable et fleurie. Il y a dans ses ouvrages
un nombre infini de choses plaisamment dites. Sa
manière de rire et de se moquer est fine ., et a quelque
chose de noble. Il d’une facilité merveilleuse à manier

l’ironie. Ses railleries ne sont point froides ni recher-
chées comme celles de ces faux imitateurs du style
attique, mais vives et pressantes. Il est adroit à éluder

’ (IL) Hypéride, orateur grec , contemporain de Démosthène.
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les objections qu’on luifait, et à les rendre ridicules
en, les amplifiant. Il a beaucoup de plaisant et de co-
mique , et est tout plein de jeux et de certaines pointes
d’esprit qui frappent toujours où il vise. Au reste , il
assaisonne toutes ces choses d’un tour et d’une grace

inimitable. Il est né pour toucher et émouvoir la pi-
tié. Il est étendu dans ses narrations fabuleuses. Il a
une flexibilité admirable pour les digressions, il se
détourne, il reprend haleine où il veut, comme on le
peut voir dans ces fables qu’il conte de Latone. Il a
fait une oraison funèbre qui est écrite avec tant de
pompe et d’ornement, que je ne sais si pas un autre
l’a jamais égalé en cela.

Au contraire, Démosthène ne s’entend pas fort bien

à peindre les mœurs. Il n’est point étendu dans son

style. Il a quelque chose de dur, et n’a ni pompe ni
ostentation. En un mot, il n’a presque aucune des

’ parties dont nous venons de parler. S’il s’efforce d’être

plaisant, il se rend’ridicule plutôt qu’il ne fait rire,
et s’éloigne d’autant plus du plaisant’qu’il tache d’en

approcher. Cependant , parce qu’à mon avis toutes ces
beautés qui sont en foule dans Hypéride n’ont rien de

grand, qu’on y voit , pour ainsi dire , un orateur tou-
jours à jeun , et une langueur d’esprit qui n’échauffe ,

vqui ne remue point l’aine, personne n’a jamais été

fort transporté de la lecture de ses ouvrages. Au lieu
que Démosthène 4g ayant ramassé en soi toutes les
qualités d’un orateur véritablement né au sublime, et

entièrement perfectionné par l’étude, ce ton de ma-

jesté et de grandeur, ces mouvements animés, cette
fertilité, cette adresse, cette promptitude , et, ce qu’on
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doit surtout estimer en lui, cette force et cette véhé-
mence dont jamais personne n’a su approcher; par
toutes ces divines qualités que je regarde en effet
comme autant de rares présents qu’il avoit reçus des
dieux, et qu’il ne m’est pas permis d’appeler des qua-

lités humaines, il a effacé tout ce qu’il y a eu d’ora-

teurs célèbres dans tous les siècles , les laissant comme

abattus et éblouis, pour ainsi dire , de ses tonnerres
et de ses éclairs; car dans les parties où il excelle il
est tellement élevé au-dessus d’eux, qu’il répare en-

tièrement par là celles qui lui manquent; et certai-
peinent il est plus aisé d’envisager fixement et les yeux

ouverts les foudres qui tombent du ciel, que de n’être
point ému des violentes passions qui règnent en foule
dans ses ouvrages.

Mœtx flmlfl
CHAPITRE XXIX "7L.

De Platon et de Lysias, et de l’excellence de l’esprit humain.

Pour’ce qui’est de Platon, comme j’ai dit, il y a

bien de la différence; car il surpasse Lysias, non-
seulement par l’excellence, mais aussi par le nombre
de ses beautés. Je dis plus , c’est que Platon n’est pas

tant au-dessus de Lysias par un plus grand nombre
de beautés, que Lysias est au-dessous-de Platon par
un plus grand lnômbre de fautes ï.

1 . . . c’est que Platon est alu-dessus de Lysias, mains pour le;
qualités qui manquent à ce dernier, que pour les fautes dont il est rempli;
éditions de 1674 et 1675.
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Qu’est-ce donc qui a porté ces esprits divins à mé«

priser cette exacte et scrupuleuse délicatesse, pour
ne chercher que le sublime dans leurs écrits? En voici
une raison. C’est que la nature n’a point regardé
l’homme comme un animal de basse et de vile condi-
tion; mais elle lui a donné la vie, et l’a fait venir au
monde comme dans une grande assemblée, pour être
spectateur (latentes les choses qui s’y passent; elle
l’a, dis’jc, introduit dans cette lice comme un coura-

geux athlète qui ne doit respirer que la gloire. C’est
pourquoi elle a engendré d’abord en nos aines une

passion invincible pour tout ce qui nous paroit de
plus grand et de plus divin. Aussi voyons-nous que le
monde entier ne suffit pas à la vaste étendue de l’es-

prit de l’homme. Nos pensées vont souvent plus loin
que les cieux , et pénètrent alu-delà de ces bornes qui

environnent et qui terminent toutes choses.
Et certainement si quelqu’un fait un peu de ré-

flexion sur un homme dont la vie n’ait rien eu dans
tout son cours que de grand et (l’illustre, il peut con-
noître par la à quoi nous sommes nés. Ainsi nous
n’admirons pas naturellement de petits ruisseaux ,
bien que l’eau en soit claire et transparente , et utile
même pour notre usage; mais nous sommes véritable-

ment 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 frappés d’admiration quand nous
contemplons ces feux qui s’allument quelquefois dans
le ciel , bien que pour l’ordinaire ils s’évanouissent en

tu, 21)
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naissant; et nous ne trouvons rien de plus étonnant
dans la nature que ces fournaises du mont Etna, qui
quelquefois jette du profond de ses abîmes,

Des pierres , des rochers, et des fleuves de flammes l.

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 surpre-
nant.

mmwaæmæhtxxuttnxmmmlttxwtmwmuîmmttmmm

CHAPITRE XX X.

Que les fautes dans le sublime se peuvent excuser.

A l’égard donc des grands orateurs en qui le su-
blime et le merveilleux se rencontre joint avecl’utile
et le nécessaire, il faut avouer qu’encore que ceux
dont nous parlions n’aient point été exempts de fautes,

ils avoient néanmoins quelque chose de surnaturel et
de divin. En effet, d’exceller dans toutes les autres
parties, cela n’a rien qui passe la portée de l’homme ,

mais le sublime nous élève presque aussi haut que
Dieu. Tout ce qu’on gagne à ne point faire de fautes,
c’est qu’on ne peut être repris; mais le grand se fait

admirer. Que vous dirai-je enfin P un seul de ces beaux.
traits et de ces pensées sublimes qui sont dans les ou-
vrages de ces excellents auteurs peut payer tous leurs
défauts. Je dis bien plus, c’est que si quelqu’un ra-

! (13.) Pind. Pytb. I, page 254 , édition de Benoist. A
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massoit ensemble toutes les fautes qui sont dans Ho-
mère, dans Démosthène, dans Platon, et dans tous
ces autres célèbres héros, elles ne feroient pas la
moindrex ni la millième partie des bonnes choses qu’ils
ont dites. C’est pourquoi l’envie n’a pas empêché qu’on

ne leur ait donné le prix dans tous les siècles; et per-
sonne jusqu’ici n’a été en état de leur enlever ce prix,

qu’ils conservent encore aujourd’hui, et que vraisem-

blablement ils conserveront toujours,

Tant qu’on verra les eaux dans les plaines courir,
Et les bois dépouillés au printemps refleurir ”.

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-
clète 3. A cela je réponds que, dans les ouvrages de
l’art, c’est le travail et l’achèvement que l’on consi-

dère; au lieu que, dans les ouvrages de la nature,
c’est le sublime et le’prodigieux: or discourir, c’est

une opération naturelle à l’homme. Ajoutez que dans

une statue on ne cherche que le rapport et la ressem-
blance; mais, dans le discours, on veut, comme j’ai
dit, le surnaturel et le divin. Cependant4, pour ne

1 (CL) Terme impropre qui, pris dans son sens naturel, diroit
tout le contraire de ce que l’auteur et le traducteur veulent dire.

2 (13.) Épitaphe pour Midias , page 534 , deuxième vol. d’Homère,
édition (les Elzévirs.

3 (B.) Le Doryphore , petite statue.
(H. ) C’étoitla statue d’un jeune homme armé. Pline, Histoire na-

turelle, livre XXXIV, c. 8 , appelle le doryphore rirililcr Internat;
il ajoute: En Fecit (Polycletus) et quem canona artifices vocant , li-
« neamenta artis ex ce petentes, velut à lege quadam. n

Â ( V.) . . . toutefois, avant I701.
t0L
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nous point éloigner de ce que nous avons établi d’a-
bord, comme c’est lc devoir de l’art d’empêcher que

l’on ne tombe ai, et qu’il est bien difficile qu’une haute

élévation à la longue se soutienne et garde toujours un

ton égal, il faut que l’art vienne au secours de la na-
ture, parce qu’en effet 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 juge-

ment libre et entier.

mmmmmsmmmmt’t’l- tmxfl m mw’mmymmmyn mm

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 I ..... Telle est

cette hyperbole: « Supposé que votre esprit soit dans
«votre tête, et que vous ne le fouliez pas sous vos
a talons 2. » C’est pourquoi il faut bien prendre garde

jusqu’où toutes ces figures peuvent être poussées,
parce qu’assez souvent, pour vouloir porter trop haut
une hyperbole, on la détruit. C’est comme une corde
d’arc, qui, pour être trop tendue, se relâche: et cela

fait quelquefois un effet tout contraire à ce que nous

cherchons. i’ Cet endroit est fort défectueux, et ce que l’auteur avoit dit
(le ces figures manque tout entier.

’- (B.) Démosthène ou Hzigésippe, on HALONESO, page 34; édit.

de Bâle.
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Ainsi Isocrate, dans son Panégyrique I, par une

sotte ambition de ne vouloir rien dire qu’avec em-
phase, est tombé, je ne sais comment, dans une faute
de petit écolier. Son dessein, dans ce panégyrique,
c’est de faire voir que les Athéniens ont rendu plus
de services à la Grèce que ceux de Lacédémone; et

voici par ou il débute: « Puisque le discours a natu-
« rellemcnt la vertu de rendre les choses grandes pe-
« tites, et les petites grandes, qu’il sait donner les
a graces de la nouveauté aux choses les plus vieilles,
« et qu’il fait paroître vieilles celles qui sont nouvel-

(c lement faites.» Est-ce ainsi, dira quelqu’un, ô Iso-
erate 2 , que vous allez changer toutes choses à l’égard

des Lacédémoniens et des Athéniens? En faisant de

cette sorte l’éloge du discours, il fait promptement
un exorde pour exhorter ses auditeurs à ne rien croire
de ce qu’il leur va dire.

C’est pourquoi il faut supposer, à l’égard des hy-

perboles , 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 mia-
lieu de quelque grande circonstance, comme, par
exemple, l’hyperbole de Thucydides, à propos des
Athéniens qui périrent dans la Sicile: a Les Siciliens
«étant descendus en ce lieu, ils y firent un grand car-

l Page [in ; édition de H. Estienne.
1 Isocrate , orateur grec, a vécu, dit-on, quatre-vingt-dix-

huit ans; il étoit né à Athènes l’an 436 avant l’ère vulgaire.

3 Livre VII, page 555; édition de H. Estienne.
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nage de ceux surtout qui s’étoient étés dans le fictive.

a L’eau fut en un moment corrompue du sang de ces
«misérables; et néanmoins , toute bourbeuse et toute
« sanglante qu’elle étoit , ils se battoient pour en boire.»

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, au milieu
de cette étrange circonstance, ne laisse pas de don-
ner une apparence de raison à la chose. Il en est de
même de ce que dit Hérodote I de ces Lacédémoniens

qui combattirent au pas des Thermopyles: «Ils se dé-

«fendirent encore quelque temps en ce lieu avec les
«armes qui leur restoient, et avec les mains et les
a dents; jusqu’à ce que les barbares , tirant toujours ,
«les eussent comme ensevelis sous leurs traits.» Que

(dites-vous de cette hyperbole? Quelle apparence que
des hommes se défendent avec les mains et les dents "f

contre des gens armés , et que tant de personnes soient
ensevelies sous les traits de leurs ennemis? Cela ne
laisse pas néanmoins d’avoir de la vraisemblance ,

parce que la chose ne semble pas recherchée pour
l’hyperbole, mais que l’hyperbolc 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 cm-
ployer que dans la passion , et aux endroits à peu près
qui semblent les demander. Cela est si vrai que dans
le comique on dit des choses qui sont absurdes d’elles-

mêmes, et qui ne laissent pas toutefois de passer pour
vraisemblables, à cause qu’elles émeuvent la passion,

’ (13.) Livre V11, page 458, édition de Francfort.
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je veux dire qu’elles excitent à rire. En effet le rire
est une passion de l’ame , causée par le plaisir. Tel est
ce trait d’un poète comiqueI : (( Il possédoit une terre
« a la campagne, qui n’étoit pas plus grande qu’une
(( épître de Lacédémonien 4k. n

Au reste, on peut se servir 2 de l’hyperbole aussi
bien pour diminuer les choses que pour les agrandir;
car l’exagération est propre à ces deux différents ef-

fets; et le diasyrme 3 , qui est une espèce d’hyperbole,
n’est, à le bien prendre , que l’exagération d’une chose

basse et ridicule.

.mwmmmuxwxmunmwsmuæmmæx wwmeamvvnmmvvnvv-mu

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, où nous

avons suffisamment expliqué tout ce qu’une longue

spéculation nous en a pu apprendre, nous nous con-
tenterons dé 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 "l, pour per-

’ (B.) Voyez Strabon, liv. I , page 36, édit. de Paris.

2 (V.) . . . on se peut servir, dans plusieurs éditions.
3 AchlTUPlLLa’î.
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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 4’".

Et de vrai, ne voyons-nous pas que le son des flûtes
émeut l’aine de ceux qui l’écoutent , et les remplit de

fureur, comme s’ils étoient hors d’eux-mêmes; que,

leur imprimant dans l’oreille le mouvement de sa ca-
dence , il les contraint de la suivre , et d’y conformer
en quelque sorte le mouvement de leur corps? Et non-
seulement le son des flûtes , mais presque tout ce qu’il

y a de différents sons au monde, comme , par exem-
ple, ceux de la lyre, font cet effet. Car, bien qu’ils ne
signifient rien d’eux-mêmes , néanmoins par ces chan-

gements de tons qui s’entrechoquent les uns les au-
tres, et par le mélange de leurs accords, souvent,
comme nous voyons, ils causent à l’amc un transport

et un ravissement admitable. Cependant ce ne sont
que des images et de simples imitations de la voix,
qui ne disent et ne persuadent rien, n’étant, s’il faut

parler ainsi, que des sons bâtards. et non point,
comme j’ai dit, des effets de la nature de l’homme.

Que ne dirons-nous donc point de la composition,
qui est en effet comme l’harmonie du discours , dont
l’usage est naturel à’l’homme; qui ne frappe pas sim-

plement l’oreille, mais l’eSprit; qui remue tout à la

fois tant de différentes sortes de noms , de pensées, de
choses , tant de beautés et d’élégances avec lesquelles

notre aine a une espèce de liaison et d’affinité xg qui,

I (Cr.) Traduction libre de La Harpe: n L’harmonie du discours
ne frappe pas seulement l’oreille, mais l’esprit; elle y réveille une
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par le mélange et la diversité des sons, insinuedans
les esprits, inspire à ceux qui écoutent, les passions
mêmes de l’orateur, et qui bâtit sur ce sublime amas

de paroles ce grand et ce merveilleux que nous cher-
chons? Pouvons-nous, dis-je , nier qu’elle ne contri-
bue beaucoup à la grandeur, à la majesté, à la ma-
gnificence 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 douter d’une
vérité si universellement reconnue , et l’expérience en

fait foi 1....

Au reste, il en est de même des discours que des
Corps, qui doivent ordinairement leur principale ex-
cellence à l’assemblage et à la juste proportion de
leurs membres; de sorte même qu’encore qu’un 1nen1-"

bre séparé de l’autre n’ait rien en soi de remarquable,

tous ensemble ne laissent pas de faire un corps par-
fait. Ainsi les parties du sublime étant divisées , le su-

blime 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
tour de la période leur donne du son et de l’emphase.

C’est pourquoi on 2 peut comparer le sublime dans

foule d’idées, de sentiments, d’images, et parle de près à notre
aine par le rapport des sons avec les pensées. n

I L’auteur, pour donner ici un exemple de l’arrangement des
paroles , rapporte un passage de Démosthène, DE Genoux , page 340 ,
édit. de Bâle; mais, comme ce qu’il en dit est entièrement attaché
a la langue grecque , je me suis contenté de le traduire dans les re«
marques. Voyez les Remarques a":

’ (V.) . . . l’on, dans les éditions de 1674 , :675 et I633.
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les périodes à un festin par écots, auquel plusieurs
ont contribué. Jusque-là qu’on voit beaucoup de poètes

et d’écrivains qui, n’étant point nés au sublime, n’en

ont jamais manqué néanmoins; bien que pour l’ordi-

naire ils se servissent de façons de parler basses , com-
munes et fort peu élégantes. En effet, ils se soutien-

nent 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. Philiste est de ce
nombre. Tel est aussi Aristophane en quelques cn-
droits , ct Euripide en plusieurs , comme nous l’avons
déjà suffisamment montré. Ainsi , quand Hercule, dans

cet auteur ï , après avoir tué ses enfants , dit :I

Tant de maux à la fois sont entrés dans mon aine ’ ,

Que je n’y puis loger de nouvelles douleurs;

cette pensée est fort triviale. Cependant il la rend
noble par le moyen de ce tour, qui a quelque chose
de musical et d’harmonieux. Et certainement ,.’pour
peu que vous renversiez l’ordre de sa période , vous

verrez manifestement combien Euripide est plus heu-
reux dans l’arrangement de ses paroles que dans le
sens de ses pensées. De même , dans sa tragédie inti-
tulée DIRCÉ TRAINÉ’E 3 PAR UN TAUREAU4 :

é

Il tourne aux environs dans sa route incertaine;

I c
Hercule furieux , vers I a 45 .

2 Tant de maux a la fois ont assiégé mon aine.
(Dans les éditions de 167], et I675.)

a (V.) . . . emportée, dans les premières éditions.

4 (B.) Dircc’ ou Antiope, tragédie perdue. Voyez les fragments de
M. Barnès, page 5 I 9.
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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

I avouer que cc 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 y a plusieurs pauses.
En effet, ces pauses sont comme autant de fonde-
ments solides sur lesquels son discours s’appuie et s’é-
lève.

menu-nm un æv31-v mulsvsmn-uxmænæu

CHAPITRE XXXIII.

De la mesure des périodes.

Au contraire, il n’y a rien qui rabaisse davantage
le sublime que ces nombres rompus et qui se pronon-
cent vite, tels que sont les pyrrhiques, les trochées
et les dicliorées , qui ne sont bons que pour la danse.
En effet, toutes ces sortes de pieds et de mesures n’ont

qu’une certaine mignardise et un petit agrément qui
a toujours le même tour, et qui n’émeut point l’aine.

Cc que j’y trouve de pire, c’est que, comme nous
voyons que naturellement ceux à qui l’on chante un

air ne s’arrêtent point au sens des paroles, et sont
entraînés par le chant, de même ces paroles mesurées

n’inspirent point à l’esprit les passions qui doivent

naître du discours, et impriment simplement dans
l’oreille le mouvement de la cadence. Si bien que
comme l’auditeur prévoit. d’ordinaire cette chute qui
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doit arriver, il va au-devant de celui qui parle, et le
prévient, marquant, comme en une danse, la chute I
avant qu’elle arrive.

C’est encore un vice qui affoiblit beaucoup le dis- j
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 a rien qui

estropie davantage le sublime que de. le vouloir com-
prendre dans un trop petit espace. Quand je défends
néanmoins de trop couper les 2 périodes , je n’entends

pas parler de celles qui ont leur juste étendue , mais
de celles qui sont trop petites et comme mutilées. En
effet, de trop couper son style, cela arrête l’esprit:
au lieu que de le diviser en périodes , cela conduit le
lecteur ’10. Mais le contraire en même temps apparoît

des périodes trop longues; et toutes ces paroles re-
cherchées pour alonger mal à propos un discours sont

mortes et languissantes.

’(V.) . . . la cadence, dans les éditions de 1674 et 167 5.

a (V.) . .. ses, dans l’édition de 1674-.
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CHAPITRE XXXI V.

De la bassesse des termes.

Une des choses encore qui avilit autant le discours,
c’est la bassesse des termes. Ainsi nous voyons dans
Hérodote x une description de tempête qui est divine
pour le sens; mais il y a mêlé (les mots extrêmement
bas, comme quand il dit: (c La mer commençant à
«bruire 111).» Le mauvais son de ce mot BRUInE fait
perdre à sa pensée une partie de ce qu’elle avoit de

grand. « Le vent, dit-il en un autre endroit, les bal-
a lotta fort; et ceux qui furent dispersés par la tem-
« pète firent une fin peu agréable. a) 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 Théopompus 2 a fait une pein-

ture de la descente du roi de Perse dans l’Égypte,
qui est miraculeuse d’ailleurs; mais il a tout gâté par
la bassesse des mots qu’il y mêle. «Y a-t-il une ville,
a dit cet historien, et une nation dans l’Asie, qui n’ait

«envoyé des ambassadeurs au roi? Y art-il rien de
«beau et de précieux qui croisse ou qui se fabrique
a en ces pays, dont on ne lui ait fait des présents?
(( Combien de tapis et de vestes magnifiques, les unes
a rouges, les autres blanches et les autres historiées
a de couleurs! Combien de tentes dorées et garnies de

x Livre VII, pages 446 et 448 ; édition de Francfort.
Z (B.) Livre perdu.
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«toutes les choses nécessaires pour la viol Combien
« de robes et de lits somptueux! Combien de vases d’or

« et d’argent enrichis de pierres précieuses ou artis-

« tement travaillésl Ajoutez à cela un nombre infini
(( d’armes étrangères et à la grecque; une foule in-
*« croyable de bêtes de voiture et d’animaux destinés

« pour les sacrifices; des boisseaux ï remplis de toutes
« les choses propres pour réjouir le goût; des armoires

a et des sacs pleins de papiers et de plusieurs autres
«ustensiles; et une si grande quantité de viandes sa-
« lées de toutes sortes d’animaux, que ceux qui les

a voyoient de loin pensoient que ce fussent des col-
a lines qui s’élevassent de terre 2. n

De la plus haute élévation il tombe dans la dernière
bassesse, à l’endroit justement ou il devoit le plus s’é-

lever; car, mêlant mal à propos, dans la pompeuse
description de cet appareil, des boisseaux, des ragoûts
et des sacs, il semble qu’il fasse la peinture d’une cui-

sine. Et comme si quelqu’un avoit toutes ces choses à

arranger, et que parmi des tentes et des vases (l’or,
au milieu de l’argent et des diamants , il mît en pa-

rade des sacs et des boisseaux, cela feroit un vilain
effet à la vue; il en est de même des mots bas dans le

discours, et ce sont comme autant de taches et de
marques honteuses qui flétrissent l’expression. Il n’a-

voit qu’à détourner un peu la chose, et dire en gé-

néral, 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

1 Voyez Athénée, livre Il , page 67 , édition de Lyon.
” (C12) Construction pénible et même incorrecte.
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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 officiers de table et de cuisine pou-
voient souhaiter de meilleur pour la bouche de leur
maître : car il ne faut pas d’un discours fort élevé pas-

ser à des choses basses et de nulle considération, à
moins qu’on n’y 1 soit forcé par une nécessité bien

pressante. Il faut que les paroles répondent à la ma-
jesté des choses dont on traite; et il est bon en cela
d’imiter la nature, qui, en formant l’homme, n’a
point exposé à la vue ces parties qu’il n’est pas hon-

nête de nommer, et par ou le corps se purge; mais,
pour me servir des termes de Xénophon 2 , a a caché et
(r détourné ces égoûts le plus loin qu’il lui a été pos-

«sible, 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
effet, puisque nous avons montré ce qui sert à l’élever

et à l’ennoblir, il est aisé de juger qu’ordinairement

le contraire est ce qui l’avilit et le fait ramper.

x (V.) . . . à moins qu’on y soit forcé, dans les éditions de 1674 ,
1675 et 1683.

7’ ( B.) Livre I, des Mémorables, page 726, édition de Leunclav.
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CHAPITRE
Des causes de la décadence des esprits.

Il ne reste plus, mon cher Tércntianus, qu’une
chose à examiner: c’est la question que me fit il y a
quelques jours un philosophe; car il est bon de l’é-

claircir, et je veux bien, pour votre satisfaction 1 par-
ticulière, l’ajouter encore à ce traité. i

Je ne saurois assez m’étonner , me disoit ce philo-
sophe, non plus que beaucoup d’autres, d’où vient.

que dans notre siècle il se trouve assez d’orateurs qui

savent manier un raisonnement, et qui ont même le
style oratoire; qu’il s’en voit, dis-je, plusieurs qui ont

de la vivacité, de la netteté, et surtout de l’agrément

dans leurs discours; mais qu’il s’en rencontre si peu
qui puissent s’élever fort haut dans le sublime, tant
la stérilité maintenant est grande parmi les espritsl
N’est-ce point, poursuivoit-il, ce qu’on dit ordinaire-

ment , que c’est le gouvernement populaire qui nourrit
et forme les grands génies, puisque enfin jusqu’ici tout

ce qu’il y a presque eu d’orateurs habiles ont fleuri et

sont morts avec lui 9 En effet, ajoutoit-il , il n’yta peut-
être rien qui élève davantage l’aine 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 pro"

1 . . . instruction, dans les éditions de I 674 et I 67 5.
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posent: dans les républiques aiguisent, pour ainsi dire,
et achèvent de polir l’esprit des orateurs, leur faisant
cultiver avec soin les talents qu’ils ont reçus de la na-

ture, tellement qu’on voit briller dans leurs discours
la liberté de leur pays.

Mais nous, continuoit-il, qui avons appris dès 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, 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 or-
dinairement de nous, c’est que nous nous rendons de
grands et magnifiques flatteurs. C’est pourquoi il es--
timoit, disoit-il , qu’un homme , même né dans la ser-w

vitude, étoit capable des autres sciences, mais que
nul esclave ne pouvoit jamais être orateur: car un
esprit, continua-t-il, abattu et comme dompté par
l’accoutumance au joug, n’oseroit plus s’enhardir à

rien; tout ce qu’il avoit de vigueur s’évapore de soi-

mêmc, et il demeure toujours comme en prison. En
un mot, pour me servir des termes d’Homère x ,

Le même jour qui met un homme libre aux fers
Lui ravit la moitié de sa vertu première.

De même donc que, si ce qu’on dit est vrai, ces
boîtes où l’on enferme les Pygmées, vulgairement ap-

pelés nains, les empêchent non-seulement de croître,

mais les rendent même plus petits, par le moyen de

’ Odyssée, livre XVII, v. 32 2.

m. titi
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cette bande dont on leur entoure le corps ; ainsi la ser-
vitude, je dis la servitude la plus justement établie,
est une espèce de prison ou l’ame décroît ct se rape-

tisse en quelque sorte x. Je sais bien qu’il est fort aisé
à l’homme, et que c’est son naturel, de blâmer tou-

jours les choses présentes ; mais prenez garde que 117....

Et certainement, poursuivis-je, si les délices d’une
trop longue paix sont capables de corrompre les plus
belles aines , cette guerre sans fin , qui trouble depuis
si long-temps toute la terre, n’est pas un moindre
obstacle à nos désirsz.

Ajoutez à cela ces passions qui assiègent conti-
nuellement notre vie, et qui portent dans notre amc
la confusion et le désordre. En effet, continuai-je,
c’est le désir des richesses dont nous sommes tous ma-

lades par excès; c’est l’amour des plaisirs qui, à bien

parler, nous jette dans la servitude, et, pour mieux
dire , nous traîne dans le précipice ou tous nOs talents

sont comme engloutis. Il n’y a point de passion plus
basse que l’avarice; il n’y a point de vice plus infame

que la volupté. Je ne vois donc pas comment ceux qui
font si grand cas des richesses , et qui s’en font comme

une espèce de divinité, pourroient être atteints de
cette maladie sans recevoir en même temps avec elle

l ( Cr.) La Harpe (Lycée, livre I , v. 1 33) résume ainsi tout ce qui.
précède: Il est impossible qu’un esclave soit un orateur suMime; nous
ne sommes plus guère que de magnifiqucsflatteurs. On ne sauroit mieux
exprimer une vente devenue presque vulgaire, à force d’être prou-
vée par l’histoire des peuples et par celle des lettres.

2 (V.) . . . à plus forte raison , celle guerre sansfin, qui trauma (le-
plus si long «temps la terre, est un puissant olzslaclc à nos désirs; édit.
de 167.4.
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tous les maux dont elle est naturellement accompagnée.

V Et certainement la profusion et les autres mauvaises
habitudes suivent de près les richesses excessives; elles
marchent , pour ainsi dire , sur leurs pas; et , par leur
moyen , elles s’ouvrent les portes des villes et des
maisons, elles y entrent, etI elles s’y établissent; mais
à peine y ont-elles séjourné quelque temps , a qu’elles y

«font leur nid,» suivant la pensée des sages, et tra-
vaillent à se multiplier. Voyez donc ce qu’ellesypro-
(luisent : elles y engendrent le faste et la mollesse, qui
ne sont point des enfants bâtards, mais leurs vraies
et légitimes productions. Que si nous laissons une fois
croître en nous ces dignes enfants des richesses, ils y
auront bientôt fait éclore l’insolence , le dérèglement,

l’effronterie , et tous ces autres impitoyables tyrans de

l’aine. i VSitôt donc qu’un homme, oubliant le soin de la
vertu, n’a plus d’admiration que pour les choses frin

voles et périssables, il faut de nécessité que tout ce

que nous avons dit arrive en lui; il ne sauroit plus
lever les yeux pour regarder aundessus de soi , ni rien
dire qui passe le commun; il se fait en peu de temps
une corruption générale dans toute son aine; tout ce
qu’il avoit de noble et de grand se flétrit etse sèche
de soi-même , et n’attire plus que le mépris.

Et comme il n’est pas possible qu’un juge. qu’on a

corrompu juge sainement et sans passion de ce qui
est juste et honnête, parce qu’un esprit qui s’est. laissé

gagner aux présents ne commît de juste et (l’honnête

que ce qui lui est utile g comment voudrions-110115 que,

’ (V.) Cet et ne se trouve pas dans les éditions antérieures à I7 I 3.

26.
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dans ce temps ou la corruption règne sur les moeurs
et sur les esprits de tous les hommes, ou nous ne son-
geons qu’a attraper la succession de celui-ci, qu’a
tendre des piégés à cet autre pour nous faire écrire

dans son testament, qu’à tirer un infame gain de
toutes choses, vendant pour cela jusqu’à notre ame,
misérables esclaves de nos propres passions; comment,

dis-je, se pourroit-il faire que, dansieette contagion
générale, il se trouvât un homme sain de jugement
et libre de passion , qui, n’étant point aveuglé ni sé-

duit par l’amour du gain, pût discerner ce qui est
véritablement grand et digne de la postérité? En un
mot, étant tous faits de la manière que j’ai dit, ne
vaut-il pas mieux qu’un autre nous commande, que
de demeurer en notre propre puissance , de peur que
cette rage insatiable d’acquérir, comme un furieux
qui a rompu ses fers et qui se jette sur ceux qui l’en-
vironnent , n’aille porter le feu aux quatre coins de la
terre? Enfin, lui dis-je, c’est l’amour du luxe qui est

cause de cette fainéantise où tous les esprits, excepté

un petit nombre, croupissent aujourd’hui. En effet,
si nous étudions quelquefois, on peut dire que c’est,

comme des gens qui relèvent de maladie, pour le
plaisir et pour avoir lieu de nous vanter, et non point
par une noble émulation et pour en tirer quelque
profit louable et solide. Mais c’est assez parlé là-des-

sus. Venons’ maintenant aux passions, dont nous
avons promis de faire un traité à part; car, à mon
avis, elles ne sontz pas un des moindres ornements

’ (V.) . .. [IaJSOIIJ , dans l’édition (le 167,1.

’ ...fnnl, dans les éditions (le 1674, 1675 et 1683.
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du discours, surtout pour ce qui regarde le sublime I.

’ ( Cr.) On a pu remarquer, dans cette traduction , un assez grand
nombre d’incorrections et de négligences , par exemple :

Chapitre I. Admiration mêlée d’étonnement et de surprise.
Chap. VII. Tombent dans la badinerie.
Chap. VIH. Comma des platras qu’on auroit comme entassés.
Chap. X. La définition que lui donnent, au lieu de qu’en donnent.
Chap. XI. Devant nous. .. Devant lui, pour avant nous. .. Avant

lui. *Chap. XVI. Ce serment est fait pour empêcher qu’ils ne regar-
dassent. .-- Qui sont péris pour qui ont péri.

Chap. XXIV. Par rapport avec lui. --Une vie heureuse etplaisante.
Chap. XXVI. On ne concevra pas qu’il en doit être de même

d’une ville comme d’un vase.

Chap. XXVHI. Démosthène n’est point élemlu dans son style.
Chap. XXX. Un seul de ces beaux traits et de ces pensées.
Chap. XXXIV. Nécessaires pour la vie , au lieu de à la me, etc.
Saint-Marc a relevé beaucoup d’autres fautes avec sa rigueur

ordinaire et fort souvent excessive. Il n’a point assez considéré que
certaines règles de notre grammaire frangoise n’ont été bien inva-
riablement établies qu’après le siècle de Boileau. Qui croira, par
exemple, que ce poète eût écrit devant pour avant, si l’usage de ces
deux prépositions avoit été aussi bien réglé de son temps qu’il l’est

aujourd’hui. Vaugelas examine les (Jeux expressions, avant que de
mourir, devant que de mourir, et il prononce que toutes deux sont
bonnes. a Je les tiens indifférentes, ajoute Patin, quoique je me
n serve plus volontiers (l’avant. D .

Plaisant est aujourd’hui presque synonyme de facétieux, ou de
bouffon, ou même de ridicule. PLAISANT , c’est l’homme ou l’objet

qui fait rire , même à ses dépens , et Boileau emploie ce mot dans ces
acceptions , lorsqu’il dit:

Et laissons le burlesque aux plaisants du Pont-Neuf.
( 211111061, eh. l, v. 97.)

0 le plairont projet d’un poète ignorant!

(Ibidem, Cll. Ill , v. 2X. I.)

Mais la signification primitive de ce mot estcelle qu’il avoit connue
participe du verbe plaire. PLAISANT , qui plait , agréable , dit le Dic-
tionnaire de l’Académie frangoise de 1694 et même de 1 7 18. C’est
dans ce sens que Boileau a écrit une mie heureuse et PLUSA’NTE;

On peut être à la fois et pompeux et plairanl.
(10711007., Cl]. Ill, v. :139.)
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Partout joigne auplaisant le solide et l’utile.

(Ibizlcm, ClL 1V, v. 89.)

Il est arrivé à ce mot, comme à quelques autres, de perdre sa
valeur immédiate, à force d’être employé dans une acception ad-
ventice. Mais il avoit encore, du temps (le Boileau, les deux signi-
fications qui plait et qui fait rire: c’est, à notre avis ce qu’on doit
conclure des divers usages qu’en fait ce grand poète. Le mot
plaisant) employé comme synonyme d’agréable, seroit sans doute
une faute dans les écrits de nos contemporains: dans les siens , ce
n’est qu’un fait de l’histoire de notre langue.

On conçoit comment le mot agréable pourroit avoir aussi le même
sort: car après avoir dit , il fait l’agréable , on s’est avisé quelquefois
de dire , c’est un agréable; et si cette dernière façon de parler n’ètoit

pas rejetée comme vicieuse et comme entachée elle-même du ridi-
cule qu’elle veut exprimer, si elle devenoit familière, s’il arrivoit
enfin que l’adjectif agréable fût pris dans ce nouveau sens beaucoup

plus souvent que dans sa signification naturelle, qui sait s’il ne
finiroit pas par la perdre tout-à-fiiit? Ce qui seroit d’autant plus
fâcheux que déjà nous n’avons pas trop de mots fiançois pour rendre

les mots latins jucundus, gratin, ululois, amwmw, accoptus, etc., et
les mots italiens gz’adcaole, (lilefleuole, piacaoole, giocondo, accctlo ,
leggiatll’o, etc. Nous doutons que Boileau eût trouvé sa pensée bien

exprnnee par ce vers:

On peut être à la fois agréable et pompeux :

il auroit plutôt dit: dire pompeux: et plaire; mais peut-être n’y n-t-il
dans notre langue aucun adjectif ou participe qui puisse convenir
ici depuis que plaisant n’y convient plus

FIN DU TRAITÉ DU SUBLIME.
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REMARQUES

DE BOILEAU,
DE DACIER, DE BOIVIN, DE SAINT-MARC, etc.

SUR QUELQUES ARTICLES DU TEXTE DE LONGIN.

CHAPITRE 1.

a Le grec porte: Mon cher Posthumius Térentianus: mais
j’ai retranché Posrnumus , le nom de TÉRENTIANUS n’étant déjà

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

comme son nom le fait assez connoître, ct comme Longin le
témoigne lui-même dans le chapitre X. Bail.

b Céciliut. C’étoit un rhéteur sicilien. Il vivoit sous Auguste,

et étoit contemporain de Denys d’Halicarnasse , avec qui il fut
lié d’une amitié assez étroite. Bail.

0 La bas-sasse de son style. « C’est le sens que tous les inter-
prètes ont donné à ce passage: mais comme le sublime n’est
point nécessaire à un rhéteur, il me semble que Longin n’a pu

parler ici de cette prétendue bassesse du style de Cécilius. Il lui

reproche souvent deux choses; la première que son livre est
beaucoup plus petit que son sujet, la seconde qu’il n’en a pas
même touché les principaux points. Eu7ypmfzjuoi7’lov...... rumen-c’-

Tspov êQteM râ; 3M; llZfllÔEFEûlç Signifie z ce livre est trop petit pour

tout son sujet. » Dacicr.
La bassesse du style: c’est ainsi qu’il faut entendre mmivénpov.

Je ne me souviens point d’avoirjamais vu ce mot employé dans
le sens que lui veut donner M. Dacier; et quand il s’en trouver
roit quelque exemple , il faudroit toujours , à mon avis, revenir
au sens le plus naturel, qui est celui que je lui ai donné; car
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pour ce qui est des paroles qui suivent M; 3M; darieea’swg, cela,

veut dire a que son style est partout inférieur à son sujet , » y
ayant beaucoup d’exemples en grec de ces adjectifs mis pour

l’advcrbe. Bail. s
Tollius, Capperonnier et Toup adoptent le sentiment (le

Dacier. Boivin soutient celui de Boileau. Pearce traduit: Hu-
milioris styli esse visas est quàm postularet mgumenti materia.

Il Il faut prendre ici le mot d’Êwllvolæ, comme il est pris en
beaucoup d’endroits, pour une simple pensée. « Cécilius n’est

a pas tant à blâmer pour ses défauts, qu’à louer pour la pensée

a qu’il a eue , pour le dessein qu’il a eu de bien faire. » Il se prend

aussi quelquefois pour invention; mais il ne s’agit pas d’inven-

tion dans un traité de rhétorique, c’est de la raison et du bon
sens dont il (qu’il) est besoin. Bail.

,Tollius et Dacier disent que le texte de Longin signifie que
Cécilius est louer, non-seulement pour le dessein qu’il a en de
bien faire , mais pour avoir conçu, le premier , l’idée (l’écrire

un traité du Sublime.

0 Le grec porte, MW; vroàzrzxaïg, VIRIS POLITICIS, c’est-à-

dire les orateurs , en tant qu’ils sont opposés aux déclamateurs

et à ceux qui font (les discours de simple ostentation. Ceux qui
ont lu Hermogène savent ce que c’est que vraàzrmîzç Aa’yaç, qui

veut proprement dire un style d’usage et propre aux affaires;
à la différence du style des déclamateurs, qui n’est qu’un style

d’apparat, où souvent l’on sort de la nature pour éblouir les

yeux. L’auteur donc, par vmos pomeos, entend ceux qui
mettent en pratique SERMONEM l’OLlTICUM. Bail.

f Je n’ai point exprimé (pâmera, parce qu’il me semble teut-

îi-iait inutile en cet endroit. Bail.
Le Fèvrc, Tollius, Pearce, Toup et M. WVeiske changent,

(PI’ÀTMTM en (pûmes (vocatif) , ô mon cizerami.

g Gérard Langbaine, qui a fait de petites notes très-savantes
sur Longin, prétend qu’il y a ici une faute, et qu’au lieu de

I 3 I y N ’ znrglz’Ê’va zwanze 1M «me, Il faut mettre aza’sps’Ë’och initiions.
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Ainsi, dans son sens, il faudroit traduire, a ont porté leur gloire
a ail-delà de leurs siècles. » Mais il se trompe: wapiéëœxoy veut,

dire, ci ont embrassé, ont rempli toute la postérité de l’étendue

« (le leur gloire. n Et quand on voudroit même entendre ce pas-
sage a sa manière , il ne faudroit point faire pour cela de correc-
tion, puisque iepzéÊæAav signifie quelquefois àzzspe’CæAav, comme

on le voit dans ce vers d’Homère, Iliade, liv. XXlII , v. 276:

i u 2 . . ,, ."la-7s 704g ora-av glue: ripez-y repzça’màs’ray tarot. 301].

Le lièvre et Tollius ont aussi rejeté la correction de Langbaine.

David Ruhnken l’adopte , et Toup en propose une autre: il veut
qu’on lise wspu’AœC’ay au lieu de wspzéë’umy, et il traduit à peu près

comme Boileau, circumdederwzt laudz’bus suis sæcula : ils ont
enveloppé les siècles de l’étendue de leur gloire.

Il Je ne sais pourquoi M. Le Fèvre veut changer cet endroit,
qui, à mon avis, s’entend fort bien sans mettre m’aime au lieu
de «av-Pu, « surmonte tous ceux qui l’écoutent. » BON.

Dacier et Gori ont suivi l’opinion de Le lièvre. Toup et
M. VVeiske ont conservé murin. La version latine de Pcarce est
ici conforme à la traduction fiançoise de Boileau,

CHAPITRE Il.

ill faut suppléer au grec, et sous-entendre 70min, qui veut
dire des vaisseaux de charge , 7m.) à; Ë’âîlmvduvdrtpæ :2078: 7.10704 ,

etc., et expliquer &vtffin’cw’flx, dans le sens de M. Le Fèvre et

de Suidas, des vaisseaux qui flottent, manque de sable et de
gravier dans le fond, qui les soutienne et leur donne le poids
qu’ils doivent avoir, auxquels on n’a pas donné le lest. Autres

ment il n’y a point de sens. Bail.

lJ’ai suppléé la reddition ’ de la comparaison qui manque

en cet endroit dans l’original. Bail.
Tollius a recouvré un fragment de cinq à six lignes qu’il Ira,-

(luit ou paraphrase ainsi :
« Que la nature tienne pour arriver au grand la plaCC du
i Expression fort impropre,
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«bonheur, ct l’art celle de la prudence: mais ce qu’on doit
a considérer ici sur toutes choses, c’est que cette connaissance
« même, qu’il y a dans l’éloquence quelque chose qu’on doit à

a la bonté de la nature , ne vient que de l’art même qui nous
« l’indique. C’est pourquoi je ne doute pas que, quand celui
a qui nous blâme de ce que nous tachons d’assujettir le sublime
« aux études et à l’art, voudra faire ses réflexions sur ce que
a nous venons de débiter, il ne change bientôt d’avis , et qu’il

a ne condamne plus nos soins dans cette matière , comme. s’ils
a étoient superflus et sans aucun profit. ))

1* Il y a ici une lacune considérable. L’auteur , après avoir
montré qu’on peut donner des règles du sublime, commençoit

à traiter des Vices qui lui sont opposés, et entre autres du style
enflé, qui n’est autre chose que le sublime trop poussé. Il en
faisoit voir l’extravagance par le passage d’un je ne sais quel

poète tragique dont il reste encore ici quatre vers 5 mais comme
ces vers étoient déjàfortgalimatias d’eux-mêmes, au rapport 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. C’est quelque Capanée qui parle dans
une tragédie. « Et qu’ils arrêtent la flamme qui sort à longs flots

a de la fournaise; car sije trouve le maître de la maison seul ,
a alors d’un seul torrent de flammes entortillé , j’embraserai la

« maison , et la réduirai toute en cendres. Mais cette noble mu-
a sique ne s’est pas encore fait ouïr. n J’ai suivi ici l’interpréta-

tion de Langbaine. Connue cette tragédie est perdue , on peut
donner à ce passage tel sens qu’on voudra; mais je doute qu’on

attrape le vrai sens. Voyez les notes de M. Dacier. Bail.
Dacier croit que le dernier vers doit être traduit ainsi: N6

viens-je pas (le vous donner une agréable musique :7 Il ajoute
que ce n’est pas quelque Capanée, mais Borée qui parle, et
qui s’applaudit des grands vers qu’il a récités.

l Hermogène va plus loin, et trouve celui qui a dit cette
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pensée digne des sépulcres dont il parle. Cependant je doute
qu’elle déplût aux poètes de notre siècle, et elle ne seroit pas

en effet si condamnable dans les vers. Bail.

"l Ouvre une grande bondiejlom’souflerdansunepeliteflzlle.
J’ai traduit ainsi (Dap’âsz’w; JV ârsg, afin de rendre la chose

intelligible. Pour expliquer ce que veut dire enfiella, il faut
savoir que la flûte, chez les anciens , étoit fort différente de la
flûte d’aujourd’hui; car on en tiroit un son bien plus éclatant,

et pareil au son de la trompette, TUBÆQUE ÆMULA , dit Horace.

Il falloit donc, pour enjouer, employer une plus grande force
d’haleine, et par conséquent s’enfler extrêmement les joues ,

qui étoit une chose désagréable à la vue. Ce fut en effet ce qui
en dégoûta Minerve et Alcibiade. Pour obvier à cette difformité ,

ils imaginèrent une espèce de lanière ou courroie qui s’appli-

quoit sur la bouche , et se lioit derrière la tète, ayant au milieu
un petit trou par ou l’on embouchoit la flûte. Plutarque pré-
tend que Marsyas en futl’inventeur. Ils appeloient cette lanière
(DapËsi’rxv: et elle faisoit deux différents effets; 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’impétuosité et d’agrément, L’auteur donc ,

pour exprimer un poète enflé qui souffle et se démène sans.
faire de bruit, le compare à un homme quijoue de la flûte sans
cette lanière. Mais comme cela n’a point de rapport à la flûte
d’aujourd’hui, puisqu’à peine on serre les lèvres quand on en

joue, j’ai cru qu’il valoit mieux mettre une pensée équivalente,

pour qu’elle ne s’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 re-

marques. Bail.

CHAPITRE HI.

" ’Ezzmzrm’a; veut dire un homme qui imagine, qui pense sut

. . ,
toutes choses ce qu’il faut penser; et c’est proprement ce qu en.

appelle un homme (le bon sens. Bail.
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Selon Tollius et Dacier , Emvawmà; signifie , non pas un

immine (jaillit les choser d’assez bon 30sz , mais un homme qui
a (le l’imagination. C’est le caractère de Timéc. Cicéron dit de

lui : Iterzmz copinez scntcntiarlmz variétale abumlzm[immun»
Pearcc traduit Ezvzvanwz’b; par les deux mots latins mas-im-
(Mandrins.

0 Le grec porte, a à composer son panégyrique pour la guerre
a contre les Perses. n Mais si je l’avois traduit de la sorte, on
croiroit qu’il s’agiraitici d’un autre panégyrique que du pané-

gyrique d’Isocrate, qui est un mot consacré en notre langue.
Bail.

I’ Il y a dans le grec, a du Macédonien avec’un sophiste. n A

l’égard du Macédonien , il falloit que ce mot cùt quelque grâce

en grec, et qu’on appelât ainsi Alexandre par excellence ,
comme nous appelons Cicéron l’orateur romain. Mais le Macé-

donien en françois, pour Alexandre, seroit ridicule. Pour le
mot de sophiste, il signifie bien plutôt en grec un rhéteur qu’un

sophiste, qui en fiançois ne peutjamais être pris en bonne part,
et signifie toujours un homme qui trompe par de fausses raisons,
qui fait des sophismes, CAVILLATOREM; au lieu qu’en grec c’est

souvent un nom honorable. Boil.

7 Qui tiroit son nom d’Hermès.
Cela n’explique point, à mon avis, la pensée (le Tiniéc, qui

(lit: «Parce qu’il y avoit un des chefs de l’armée ennemie,

« savoir Herlnocrate, fils d’Hermon, qui descendoit en droite
« ligne de celui qu’ils avoient maltraité. » Dacier.

Le grec porte, « qui tiroit son nom du Dieu qu’on avoit
a offense; » mais j’ai mis d’Hermès, afin qu’on vit mieux le jeu

(le mots. Quoi que puisse dire M. Dacier, je suis de l’avis de
Langbaine, et ne crois point que à; 5m); roi] Wæfævofcfleév’raçnnà’v

veuille dire autre chose que, a qui tiroit son nom , de père en
n fils, du Dieu qu’on avoit offensé. a) Bail.

7* Ce passage est corrompu dans tous les exemplaires que
nous avons de Xénophon, où l’on amis SolÛtotjlcclç pour ômëciafioî’ç,
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faute d’avoir entendu l’équivoque de zip". Cela fait Voir qu’il

ne faut pas aisément changer le texte d’un auteur. Bail.

.v C’est ainsi qu’il faut entendre à; copina ne; ËQuæ’Ïa’fcgvaç, et

non pas, a sans lui en faire une espèce de vol, n TANQUAM
FURTUM QUOI)DAM ATTINGENs; car cela auroit bien moins de
sel. Bail.

t L’opposition qui est dans le texte entre xipn; et même; n’est

pas dans la traduction entre Mages et prunelles impudiques.
Cependant comme c’est cette opposition qui fait le ridicule que
Longin a trouvé dans le passage de Timée, j’aurois voulu la
conserver et traduire, «s’il eût en (les vierges aux yeux, et
non pas des courtisanes.» Dacier.

Cette opposition étoit intraduisible en françois , et la version
de Dacier est encore plus malheureuse que celle de Boileau.

" Le Fèvrc traduit les termes de Platon par memoriæ gym-
rissinæ; et Dacier pense qu’il falloit dire en fiançois, me-
moires de cyprès, parce que le mot de mémoires conserve
mieux que celui de monuments le ridicule que Longin relève.
Il y a plus d’affectation à donner a des tablettes faites avec du
bois de cyprès le nom (le mémoires de cyprès, que celui de

monuments. ’
Boileau répond que le froid de ce mot consiste dans le terme

de MONUMENTS mis avec CYPRÈS. Î’est comme si on disoit, à pro-

pos des registres du parlement : a Ils poseront dans le greffe
r: ces monuments de parchemin. n M. Dacier se trompe fort. Bail.

Nous serions ici de l’avis de Dacier.
x

P Ce sont des ambassadeurs persans qui le disent, dans Hé«
radote, (1. v. c. 18) chez le. roi de Macédoine, Amyntas. Ce-
pendant Plutarquc l’attribue a Alexandre-le-Grand, et le met
au rang des apophthegmes de ce prince. Si cela est, il falloit
qu’Alexandre l’eût pris a Hérodote. Je suis pourtant du sentis

ment de Longin, et trouve le mot froid dans la bouche
même d’Alexandre. [9017. ’

(Boileau n’a point fait de remarques sur le chapitre 1V. i,
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CHAPITRE V.

W 05 zend, en à èuxâeaip’zfa’lg, « dont la contemplation est fort

V: étendue , qui nous remplit d’une grande idée. x: A l’égard de

zxreîavéa’lzwç, 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 n’aime point à corriger le texte.

Poil. tLes derniers éditeurs de Longin font lire zarsâuva’w7omç.

w Dacier ne veut pas qu’on joigne les mots Aa’ywv Eu 7:. Il
VOUÏ une virgule après Aâywv. Selon lui , Longin a voulu dire :

« Lorsqu’en un grand nombre de personnes dont les inclina-
« tiens, l’âge, l’humeur, la profession et le langage sont dif-

a férean, tout le monde Vient à être frappe également d’un

« même endroit; cejugement, etc. n
Ao’yw En 1;, 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. Bail.

Toup et M. VVeiske lisent comme Dacier, Aéywv, ’2’» 7:. . . , et

cette leçon , qui existoit dans les éditions (le Robortel et (le Paul
Maurice, Semble en effet plus naturelle.

CHAPITRE VI.

J" Aloiis étoit fils. de Titan et de la Terre. Sa femme s’appelait

Ephimédie; elle fut violée par Neptune, dont elle eut deux
enfants , Otus et Ephialte , qui furent appelés Alcides , à cause
qu’ils furent nourris et élevés chez Aloüs comme ses enfants.

Virgile en a parlé dans le V10 livre de l’Éneicle,

Hic et Aloïclas gemmes, immania vidi ’

Corpora. Bail.
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CHAPITRE VIL

3 Tout ceci jusqu’à a cette grandeur qu’il lui donne, etc.,»

est suppléé au texte grec, qui est défectueux en cet endroit. 1305!.

Les lignes que Boileau traduit ici ont été suppléées par Ga-

briel de Pétra , d’après Homère et Plutarque. Mais , selon
Boivin, il manque en cet endroit plusieurs feuillets, ainsi qu’on
peut s’en convaincre par l’examen d’un ancien manuscrit que

la bibliothèque royale possède. « Cc manuscrit, dit Boivin , a
u cela de: singulier qu’il nous apprend la juste mesure de ce que
«nous avons perdu. Les cahiers y sont cotés, et les cotes ou
a signatures sont de même antiquité que le texte. n

On remarque six grandes lacunes dans le Traité du Sublime ,
savoir aux chapitres, H, VII, X, XVI , XXV et XXXI.

[la Il y a dans le grec, « que l’eau, en voyant Neptune, se
(i ridoit et sembloit. sourire de joie. » Mais cela seroit trop fort
en notre langue. Au reste j’ai cru que a l’eau reconnoît son roi a,

seroit quelque chose de plus sublime que de mettre comme il
y a dans le grec , « que les haleines reconnoissent leur roi. i
J’ai tâché, dans les passages qui sont rapportés d’Homere à

enchérir sur lui, plutôt que de le suivre trop scrupuleusement
à la piste. Bail.

il?) Il y a dans Homère: a Et après cela l’ais-nous périr, si tu

(t veux , à la clarté des cieux. » Mais cela auroit été foible en

notre langue, et n’aurait pas si bien mis en jour la remarque de
Longin, que, « et combats contre nous, etc. » Ajoutez que de
dire à Jupiter, «combats contre nous, n c’est presque la même
chose que « fais-nous périr, » puisque dans un combat contre.
Jupiter on ne sauroit éviter de périr. Bail.

CC Je ne crois point que Longin ait voulu (lire que les accis
(lents qui arrivent dans l’Iliade sont déplorés par les héros de

l’Odyssée. Mais il dit: «Ajoutez qu’Homère rapporte dans

«l’Odysséc des plaintes et des lamentations, comme connues
a des long-temps a ses héros. n Dacier.
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La remarque de M. Dacier sur cet endroit est fort savante et

fort subtile, mais je m’en tiens pourtant toujours a mon sens.
b’oz’l.

1’11 Voilà, à mon avis, le. véritable sens de «Aulne; (mage).

Car pour ce qui est de dire qu’il n’y a pas d’apparence que
Longin ait accusé Homère de tant d’absurdités, cela n’est pas

vrai, puisqu’à quelques lignes de la il entre même dans le détail

de ces absurdités. Au reste, quand il dit , « des fables incroya-
bles », il n’entend pas des fables qui ne sont point vraisemblables,

mais des fables qui ne sont point vraisemblablement contées ,
comme la disette d’Ulysse , qui fut dix jours sans manger, etc.

.Boz’l. a
CHAPITRE VIII,

ce Le grec ajoute, a comme l’herbe, n mais cela ne se dit point

en fiançois. Bail.

.[ÎIl y a dans le grec , « une sueur froide; n mais le mot de
sunna en françois ne peut jamais être agréable, et laisse une
vilaine idée a l’esprit. Bail.

gag C’est ainsi que j’ai traduit (paçîrrm, et c’est ainsi qu’il le

faut entendre, comme je le prouverai aisément s’il est néces-

saire. Horace, qui est amoureux des hellénismes, emploie le
mot de METUS en ce même sens dans l’ode BACCIIUM 11v REMOTIS,

quand il dit: EVOEl RECENTI MENS TREI’IDAT nunc; car cela

veut dire: « Je suis encore plein de la sainte horreur du Dieu
qui m’a transporté. v Bail.

M Il y a dans le grec, a etjoignant par force ensemble des
ri prépositions qui naturellement n’entrent point dans une
a même compositi0n, ûw’ En Ôœyolz’rolaî par cette violence qu’il

a leur fait, il donne à son vers le mouvement même (le la tem-
n pète, et exprime admirablement la passion; car, par la ru-

. , , . . .« desse de ces syllabes qui se heurtent l une lantrc, il imprime
a jusque dans ces mots l’image du péril, àn’ En értvêrhto (pépovrou. 1)
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Mais j’ai passé tout cela parce qu’il est entièrement attaché à la

langue grecque. Bail.

ii L’auteur n’a pas rapporté tout le passage, parce qu’il est

un peu long. Il est tiré de l’oraison pour Ctésiphon. Le voici:
« Il étoit déjà fort tard lorsqu’un courrier vint apporter au
« Prytanée la nouvelle que larville d’Elatée étoit prise. Les

u magistrats qui soupoient dans ce moment, quittent aussitôt:
« la table. Les uns vont dans la place publique, ils en chassent
« les marchands; et, pour les obliger de se retirer , ils brûlent
z: les pieux des boutiques où ils étaloient. Les autres’envoient
« avertir les officiers de l’armée. On fait venir le héraut public:

« toute la ville est pleine de tumulte. Le lendemain , dès le point

a du jour , les magistrats assemblent le sénat. Cependant , mes-
a sieurs, vous couriez de toutes parts dans la place publique ,
a et le sénat n’avoit pas encore rien ordonné, que tout le peuple
« étoit déjà assis. Dès queles sénateurs furent entrés, les ma-

« gistrats firent leur rapport. On entend le courrier. Il confirme
« la nouvelle. Alors le héraut commence à crier: Quelqu’un
« veut«il haranguer le peuple? Mais personne ne lui répond.
« 11a beau répéter la même chose plusieurs fois, aucun ne se

a lève; tous les officiers, tous les orateurs étant présents aux
« yeux de la commune patrie, dont on entendoit la voix crier:
« N’y a-t-il personne qui ait un conseil aine donner peur mon

«salut? » Bail. ’ t ” ’
1.7 Cette comparaison s’applique assez mal à ce qui précède.

Langbainc , Le FèvreJ Tollius et Pearce s’accordent à dire que

le texte est corrompu. Pearee propose cette interprétation, qui
n’est pas infiniment claire: Hæc*(ees circonstances frivoles)
lzæc enfin velua’ lamenta autfruslula lapidant onzm’rzo Zædzuzr

en. quæ efficiunt ut sublimâmes .vz’nf alla. dispositæ et mutant

inter .ve nffcctione courbache. , ,
La version (le Petrus Paganus est un peu moins obscure:

Hært enfin , quasi rameuta (Il: rimæ, (mutine labefactanl en.
qua? .vz’znul coagmcntam et mutila convenz’mtz’a communim

magniturlùmm qfficùmt.

HL l 9.7
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Mais il faut avouer avec Toup que ce passage est fort difficile

à comprendre et à rétablir: Locus plane conclanmtus; non-
mu’la , opiner, eæeiderzmt , que? frustra en: z’ngcm’o .s’uppleverz’s.

M. Weiske a essayé de corriger le texte , et propose une
interprétation qui n’est qu’une paraphrase, fort peu élégante ,

(le la version de P. Paganus z Nam lzæc promus m-tz’ficz’um cor-

rampant, rient rameuta quæfaciunt rimas in ædficz’o , moque
com’cnz’wzt fis guæpropter magnitudinenz , rectz’ locum 0:11)!th

in ætlgficatione et intente coagmentala bene constrlumtur.
(On n’a aucune Remarque de Boileau sur le chapitre 1X. )

CHAPITRE X.

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

quelques remarques encore sur l’amplification , venoit ensuite
à comparer deux orateurs dont on ne peut pas deviner les noms;
il reste même dans le texte trois ou quatre lignes de cette com-
paraison, quc j’ai supprimées dans la traduction, parce que
cela auroit embarrassé le lecteur, et auroit été in utile , puisqu’on

ne sait point qui sont ceux dont l’auteur parle. Voici pourtant
les paroles qui en restent: « Celui-ci est plus abondant et plus
a riche. On peut comparer son éloquence à une grande mer qui
rt occupe beaucoup d’espace et se répand en plusieurs endroits.
n L’un, à mon avis , est plus pathétique , et a bien plus de feu
n et d’éclat. L’autre, demeurant toujours dans une certaine
a gravité pompeuse, n’est pas froid , à la vérité, mais n’a pas

a aussi tant d’activité ni de mouvement. n Le traducteur latin
a cru que ces paroles regardoient Cicéron et Démosthène;
mais, à mon avis, il se trompe. Bail.

Le traducteur latin, dont il vient d’être parlé, est Gabriel
de Pétra. Les commentateurs Langbaine et. Le Fèvre se sont
trompés comme lui. Le parallèle étoit entre Démosthène et. Platon

selon les derniers interprètes.
La lacune est ici d’environ quatre pages.

Il Dacier condamne , avec raison , la modification pour ainsi
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(lire, que Boileau ajoute ici. Le mot e’wnnern’est déjà pas trop

fort pour rendre: r); a-u’voAav ËxwÀîÏâatl. Le traducteur italien

Gori a cru devoir employer à la fois les deux mots sorprcndere
c sbalordire. Dans l’édition de M. XVeiske, la version latine porte

ici : au! omnz’no auditor obstupefaciendus est.

"Un ri Outre que cette expression répandre une rosée ne
répond pas bien à l’abondance dont il est ici question, il me
semble qu’elle obscurcit la pensée de Longin, qui oppose ici
zu7chTÀîa’œl à Én’üÀiÏëu: , et qui, après avoir dit que le sublime

concis de Démosthène doit être employé lorsqu’il faut entière-

ment étonner l’auditeur, ajoute qu’on doit se servir de cette
riche abondance (leCicéron, lorsqu’il faut l’adoucir... Le sublime

concis est pour frapper; mais cette heureuse abondance est
pour guérir... Gratin ’IJCI’ZEInEIZS, oratz’o lazzis. a) Dacier.

M. Le Fèvrc et M. Dacier donnent à ce passage une inter.
prétation fort subtile; mais je ne suis point de leur avis, et je
rends ici le mot m7avrmïm: dans son sens le plus naturel, AR-
nosm, nArnAîcnm, qui est le propre du style abondant, op-

1)osé au style sec. Bof]. j
On ignore pourquoi Boileau fait ici mention de Le Fèvre;

on ne trouve rien de Le F èvre sur ce passage , qui nous semble
au surplus fidèlement traduit par Boileau, quoiqu’on ait laissé

dans la dernière version latine: rerum multitudine 05111679.

CHAPITRE XI.

Il" Il y a dans le grec Ë; [un de Èzr’ hadal); mai ai flapi ’Apcluaivlav.

Mais cet endroit vraisemblablement est corrompu; car quel
rapport peuvent avoir les Indiens au sujet dont il s’agit? Bail.

Le Fùvre, Dacier, Toup et M. VVeiske lisent giclons, au lieu

(lindor);

CHAPITRE XII.

00 Dacier traduit: n Car si un homme, après avoir envisage
(z ce jugement, tombe d’abord dans la crainte de ne pouvoir

9.7.
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w rien produire qui lui survive , il est impossible que les concep-
« tiens de son esprit ne soient aveugles et imparfaites, et qu’elles

n’avortent, pour ainsi dire, sans pouvoir jamais parvenir à la

dernière postérité. n n
Boileau traduit au contraire , car si un homme. . . . . a pour,

pour ainsi (lire, d’AVOlR DIT quelque chose qui vive plus que
lui.-. C’est ainsi (dit-il) qu’il faut entendre ce passage. Le sens

que lui donne M. Dacier s’accorde assez bien au grec; mais il
fait dire une chose de mauvais sens àLongin , puisqu’il n’est
)oint vrai qu’un homme qui se délie que ses ouvrages aillent a

la postérité ne produira jamais rien qui en soit digne ; et qu’au

contraire c’est cette défiance même qui lui fera faire des efforts

pour mettre ses ouvrages en état (l’y passer avec éloge. Bail.
La pensée de Boileau peut bien être fort juste ; mais ce n’est

probablement pas celle de Longin. Presque tous les commenta-
teurs’et traducteurs sont ici de l’avis de Dacier. Cependant
M. XVeiske reviendrait volontiers a celui de Despreaux: il dé-
clare que s’il a inséré dans le texte la négation au qui manque
dans les anciennes copies il ne l’a fait qu’en cédant à l’autorité

des éditeurs qui l’ont procédé.

CHAPITRE XIII.

P17 J’ai ajoute. ce vers , que j’ai pris dans le texte d’Homère.

son. ’
’1’] Le grec porte, «au-dessus de la canicule: L’aire: vina

a Eu’pmu flzC’oç.........”lzrmu2. Le soleil à cheval monta ait-dessus

a de la canicule.» Je ne vois pas pourquoi Butgersius et M. Le
Fevre veulent changer cet endroit, puisqu’il est fort clair,
et ne veut’dire autre chose, sinon que le soleil monta. une
dessus de la Canicule, c’est-à-dire dans le centre du ciel, ou
les astrologues tiennent que cet astre est placé, et, comme j’ai
mis, u au plus haut des cieux , n pour voir marcher Phaéton, et
que de la il lui crioit encore: Va par-lit, reviens, détourne,

etc. Bell. . .a Ce n’est point M. Le Fèvre qui a voulu changer cet endroit.



                                                                     

REMARQUES. 1.2i
Au contraire, il fait voir le ridicule de la correction de Rut--
ucrsius, qui lisoit Èetlpouaus au lieu de En’puau. Il a dit seulement

qu’il faut lire îez’pezov; et cela est sans difficulté , parce que le

pénultième pied de ce vers doit être un ïambe plau. Mais cela

ne change rien au sens: au reste, Euripide, à mon avis, n’a
point voulu dire que le soleil monte cheval ail-dessus de la
canicule; mais... sur un astre qu’il appelle Est’pzov, Slrium, qui

est lc’nom général (le tous les astres, et qui n’est point du tout

ici la canicule.”0mç05 ne doit point être construit avec même, il

faut le joindre avec langue du vers suivant... Le soleil monte
sur un astre alloit après sonfils , en lui criant , etc.; et cela est
beaucoup plus vraisemblable que de dire que le soleil monta
à cheval pour aller seulement au centre (lu ciel. . . Ce centre du
ciel est un peu trop éloigne (le la route que tenoit Phaéton. n
Dacier.

Tollius et Gori traduisent comme Boileau: Pearce et (Jap«
peronnier adoptent l’interprétation de Dacier.

(Boileau n’a point fait de remarques sur les chapitres xw
et xv.)

CHAPITRE XVI.

W Le grec ajoute: a Il y a encore un autre moyen, car on
n peut le voirdans le passage d’I-Iérodote, qui est extrêmement

a sublime. n’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 serviroient qu’à embarrasser le lecteur. Bail.

La lacune est d’environ quatre pages; et les commentateurs
avouent qu’ils ne savent pas quel passage d’Hérodote étoit cité

par Longin. Quis locus Herodoti in [me glace sequitur, duorwn.
foliorum lacuna, rapetllusfuerit, (lzfficile est conjz’cere. Nullus
inlerpretwn conjecturam (le ce promût. M. VVeiske.

et J’ai suppléé cela au texte , parce que le sens y conduit (le

lui-même. Bail.

H Tous les exemplaires de Longin mettent ici des étoiles,
comme si l’endroit étoit défectueux; mais ils se trompent. La
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remarque de Longin est fort juste , et ne regarde que ces deux
périodes sans conjonction: «Nous avons par ton ordre, n etc., et
« ensuite, « Nous avons dans le fond, n etc. Bail.

Les éditeurs et les t inducteurs qui sont venus après Boileau
ont pensé, comme lui, qu’il n’y avoit point ici de lacune.

un La restitution de M. Le Fèvrc est fort bonne, auvâiæzaâeq; ,

et non pas evvàamaâmç. J’en avois fait la remarque avant lui.

Bail.
Des éditeurs ou traducteurs qui ont suivi Boileau, Pearce

est le seul qui n’ait pas adopté la correction de Le Fèvre.

( Point d’observations de Boileau sur les chapitres xvn et

xvnr.)

CHAPITRE XIX.

W Aâwzæ A4422; éwélpm 3:5va Ëæ’ Ëïdvsfal duo-74mn; nelddyræv.

Langbaine écrit 96m au lieu de 9’13ku , et voit dans ce texte une

fin de vers et un vers entier:

b I. . . . . ....... Adrian: Acta; âflezpov

l in! l lOUVOV êfl” MIOVEG’G-l (lue-(layant! KEÂMÂVTÆV.

Le Fèvre soutient que c’est de la prose, et que si on lit Sabot»

il faut ajouter nui.
Quoi qu’en veuille dire M. Le Fèvre, il y a ici deux vers , et

la remarque de Langbaine est fort juste; car je ne vois pas
pourquoi, en mettant Sam, il est absolument nécessaire de
mettre mal. Bail.

Selon Dacier , il seroit indispensable d’ajouter la conjonction
ami, parce que «le génie de la langue grecque ne souffre pas
« qu’un seul vers renferme deux verbes de même temps , et un

a participe sans aucune liaison. n
Pearce croit qu’il faut une conjonction, mais au lieu de mal

il propose dé, qui signifie souvent la même chose , surtout chez
les poètes. En conséquence on liroit dé Ïe’lo’apevoz. ..

Toup lit: Aârt’xœ ( (pari)

............... Aac’aç àwei’pwv

l .. a ..l y e l lGaver, in àmvwwv dl (flegme: meAœdymv.



                                                                     

REMARQUES. 423
M. "Woiske a imprimé d’après Pizimcnli, et conformément à

quelques manuscrits 96vvwv Ëw’ Melun dtïc7oiltczvo: XEÂdICJflÙ-MY.

(5m tim turbo immensa insaniens ml littus diverse strepebant.)

CHAPITRE XX.

W Il y a dans le grec à: Szépevaz. C’est une faute; il faut:
mettre comme il ya dans Hérodote, SÊKTpov. Autrement Longin
n’aurait su ce qu’il vouloit dire. Bail.

(On n’a aucune remarque de Boileau sur les chapitres km

et xxn.) ’ ’
CHAPITRE XXIII. t .

J7 « Ce n’est guère la coutume qu’un héraut pèse la censée

quence des ordres qu’il a reçus; ce n’est point aussi la pensée

d’I-Iécatée. M. Le Fèvre avoit fort bien vu que "radine dans
raloéfcevoç ne signifie point du tout pesant la conséquence de ces
choses, mais étant bz’enfâclze’ de ces choses, comme mille exem-

ples en font foi; et que à)» n’est point ici un participe, mais à
pour aï?» dans le style d’Ionie, qui étoit celui de cet auteur;
c’est-à-dire que à; ELl1 Ê"... ne signifie point comme sije n’étais

point au monde; mais , afin donc que vous ne périssiez pas
entièrement. . . n Dacier.

M. Le Fèvre et M. Dacier donnent un autre sens a ce passage
d’Hécatée, et font même une restitution sur a); (A a , dont ils
changent ainsi l’accent, «35,5; (in , prétendant que c’est unionisme

pour (à; fait) oïiy. Peut-être ont-ils raison; mais peut-être aussi
qu’ils se trompent, puisqu’on ne sait de quoi il s’agit en cet
endroit, le livre d’Hécatée étant perdu. En attendant donc que

ce livre soit retrouvé , j’ai cru que le plus sûr étoit de suivre le

sens de Gabriel de Pétra et des autres interprètes, sans y
changer ni accent ni virgule. Bail.

Tollius, Pearce et M. Weiske lisent Kxïü’ê ou Kæîsâ , au lieu de

m’Puâ; et traduisent: le roi CÉYX, etc. (et non pas LE mimer)

étant bien fâche de ces choses, etc. Les nouveaux éditeurs
adoptent aussi du (pour 062) au lieu de En.
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CHAPITRE xx1v.

:5 C’est ainsi qu’il faut entendre wœpœoaîyæv, ces mots 4360770;

ræpœpéva: ne voulant dire autre chose que les parties faites sur le
sujet; et il n’y a rien qui convienne mieux à la périphrase , qui
n’est autre chose qu’un assemblage de mots qui répondent dif-

féremment 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 na-
turel qu’on puisse donner à ce passage; car je ne suis pas de
llavis de ces modernes qui ne veulent pas que , dans la musique
des anciens , dont on nous raconte des effets si prodigieux, il
yait en des parties, puisque sans parties il ne peut y avoir d’har-

monie. Je m’en rapporte pourtant aux savants en musique , et
je n’ai pas assez de connoissance de cet art pour décider sou-

verainement lai-dessus. Bail. ’
Voici comment l’abbé Arnauld explique ce passage de Longin,

dans les Mémoires de l’Académic des Inscriptions et Belles-

Lettres T. xxxvu , page 107 etc. a Je suis convaincu que par sons
a paraphones, Denys Longin n’entend autre chose que ces notes
a que nous appelons de goût et de passage , et qui , loin de dé-
u naturer la substance du chant, l’enrichissant et l’ornent infini-

« ment. De même que les variations musicales qui portent dans
n un air un beaucoup plus grand nombre de sons, sans en al-
« térer le sens et le thème, lui prêtent plus d’agrément et de vie ,

«t ainsi la’périphrase qui consiste à expliquer une chose par un

a certain nombre de mots, au lieu de la désigner par son terme
a propre ,donne souvent a cette chose plus d’énergie et de grace.
« Dès-lors il n’y alpins d’obscurité; la comparaison devient on

a ne peut pas plus juste. n

ab Dans les premières éditions de cette traduction, on lisoit :
leur envoya la maladie (lesfenzmex; ce que Boileau expliquoit,
il la marge, par le mot hémorrlzoïtles. Tous les interprètes pré-
cédcnts avoient entendu ainsi ce passage d’Hérodote (l. I c. 105.)
Dacier observa que les mots fibrine» yoüoay , la maladiefémt’lu’lw,

ne pouvoient guère s’appliquer à une incommodité commune
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aux deux sexes, et pensa que l’historien désignoit ici la maladie

périodique qui est particulière aux femmes. Cette opinion de
Dacier donna lieu à une note que Boileau inséra dans son édiw-
tion de 1694; cette note étoit ainsi conçue:

Ce passage a fort exercé jusqu’ici les savants, entre autres
M. Costar et M. de Girac. C’est ce dernier dont j’ai suivi ce
sens, qui m’a paru beaucoup meilleur, y ayant un fort grand
rapport de la maladie naturelle qu’ont les femmes avec les hè-
morrhoïdes. Je ne blâme pourtant pas le sens de M. Dacier.

Bail. édit. de 1691.. l
Tollius, en la même année 1694 , publia son édition de

Longin, et y cita un passage d’Hippocrate, (Traité de l’air, de
l’eau et des lieux, art. 107) pour prouver qu’Hérodote n’avait

voulu parler ni de la maladie ordinaire des femmes, ni des lie--
morrhoïdes, mais d’une maladie abominable. ’

En conséquence Boileau eorrigeasa traduction; il rend it à»): un

PaÜcav par une maladie qui les rendoit femmes (c’est-a-dire
impuissants), et substitua, dans l’édition de 1701 , à sa re-

marque de 1694, la remarque suivante:
Ce passage a fort exercé jusqu’ici les savants, et entre autres

M. Costar et M. de Girac; l’un prétendant que Sn’Aemv Mao)»

signifioit une maladie qui rendit les Scythes efféminés; l’autre,

que cela vouloit dire que Vénus leur envoya des hémorrhoïdes.

Mais il paroit incontestablement, par un passage d’llippocrate,
que le vrai sens est qu’elle les rendit impuissants, puisqu’en
l’exprimant des deux autres manières, la périphrase d’Héro-

dote seroit plutôt une obscure énigme qu’une agréable circon-

locution. Boll. édit de 1701 et 1713.
Saint-Marc dit que Boileau a mal entendu le passage d’Hip-

poeratc, et qu’en aucune langue, les relulltfenznzes, ne peut
signifier les rendit impuissants. Suivant Saint-Marc , les Scythes
furent punis par Vénus, connue Philoctete l’avoit été par cette

même déesse: ils devinrent semblables à ceux que S. Grégoire

de Nazianze dépeint dans ces deux vers :

fi l ., t , l A,Aaa’rm; statufiant, me; ypupoç 740m

l l l N I
’Aydïneç yuvwât, me: Q’UI’NIJCFE olvdpurlv,
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Outre les commentateurs qui viennent d’être indiqués, on

peut consulter encore le chap. xx des Dissertations de Bouhier
sur Hérodote, les notes de Larcher et de M. Schweighæuser sur
les mots 90270:1; voiÏrov, un article de l’I-Iistoire primitive des

peuples de l’Asie, par le comte Pototsky, (p. 175); le chap. xvr
du voyage de M.Julins Klaproth au Caucase. etc.

On doit à M. Boissonade la connoissance d’un passage du
Rhéteur Tiberius ou le texte (l’I-Iérodote est ainsi expliqué:

la déesse infligea aux Scythes le mal des femmes; au lieu de
dire, elle les rendit androgynes (hommes-femmes) et cassés.

Selon M. VVeiske l’explication la plus vraisemblable seroit en-
core celle que Boileau avoit d’abord adoptée, les hémorrho’ides.

Peut-être n’y a-t-il dans ce récit d’Hérodote qu’une tradition

vague et obscure a laquelle les savants modernes ont attaché
trop d’importance et attribué trop de réalité.

CHAPITRE XXV.

tu Il y a avant Ceci dans le grec, àarrmhirærov mal minium! nid]:
’Avæxpe’avraç, àum’r: Gpn’im’nç Ë’Æ’W’lps’tpolum. Mais je n’ai point ex-

primé ces paroles, où il y a assurément de l’erreur, le mot
Êmrrmairwrav n’étant point grec. Et du reste, que peuvent-ils
dire ces mots? «Cette fécondité d’Anaeréon: je ne me soucie

plus de la Thraeienne. )) Bell.
a Forum: ne signifie point ici fécond , comme M. Despréaux l’a

cru avec tous les autres interprètes, mais par comme quelque-
fois le genuz’lzum des Latins.... Par cette Thracienne, il fauta
entendre cette fille de Thrace dont Anacréon avoit été amou-
reux, et pour laquelle il avoit fait l’ode Lqu. n Dacier.

Toup propose naza’rmai’rozrov au lieu de àzflmaîrmrav.

On a remarqué dans le plus ancien manuscrit de Paris une
lacune de huit feuillets entre mai 2. . . et7r7ma’17æ7’ov : les copistes

suivants ont écrit Ô7r’rmw’nu’ov, sans tenir compte de la lacune.

CHAPITRE XXVI.

"il Il v a dans le grec wpowsm’wnéîtç , comme qui diroit , « ils ont
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« lm notre liberté à la santé de Philippe.» Chacun sait ce que

veut dire WPole’VEIV en grec, mais on ne le peut pas exprimer
par un mot françois. Bail.

de Le passage dc Longin est corrompu... La rate ne peut
jamais être raisonnablement appelée la cuisine (les intestine ;
et ce qui suit détruit manifestement cette métaphore... , Platon
écrit Exm’ayeîbv, et non pas ’uæ’yszpsîov. (Voyez le Timée, page 72

du tome 111 de l’édition de Serrauus.) ,Exflot’yëîov signifie pro-

prement une serviette à essuyer les mains. Dacier.
Tollius adopte la correction Ëxfçwysïav.’ la rate dit-il , est vrai-

ment l’éponge des intestins. Cependant Tollius met dans sa
version latine culinam intestinorum.

Capperonnier, Toup et M. VVeiske approuvent aussi la leçon
ËKIMM’ysÎ’ov’, ou payiîov. Pearce la rejette, et traduit culinanz.

CHAPITRE XXVII.

afCes mots ou Théocrite ne sont point dans le texte. Mais
Boileau a dû les ajouter, parce que la suite du discours les de-
mande. Tollius les ajoute aussi.

Cette addition qu’a la Vérité aucun manuscrit n’autorise,

mais que le sens paroit exiger, déplaît a l’académicien Hardion ,

qui, moyennant d’autres changements bien plus arbitraires qu’il

fait au texte de Longin , propose de traduire ainsi : a Apollonius ,
«celui qui a composé le poème des Argonautes ne tombcjamais.
a Cependàntaimeriez-vous mieux être Apollonius qucThéocritci’
a Et à l’égard du poème bucolique, il n’y a rien dans Théocrite

«qui ne soit très-heureusement imaginé, si vous en exceptez
« quelques endroits où le poète sort du caractère (le l’Idyllc:

n tel autre poète au contraire ne sort jamais de son caractère;
a mais il n’imagine pas si heureusement. Or je demande si l’on
« aimeroit m’eux être cet autre poète que Théocrite P n ( Histoire

«le l’Académie (les Inscriptions, t0m.1X.)
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Cl-IA PITRE xxvui.

"8. Je n’ai point exprime Mn et Mn (lé, de pour de trop eni-
barrasser la période. Bail.

CHAPITRE XXIX.

a]! « Le titre de ce chapitre suppose qu’il roule entièrement

sur Platon et sur Lysias; et cependant il n’y est parle de Lysias
qu’a la seconde ligne, et le reste ne regarde pas plus Lysias ou
Platon, qu’Homère, Demosthènc et les autres écrivains du
premier ordre. La division en chapitres n’est pas de Longin »
mais de quelque moderne qui a aussi fabrique les arguments. n
Boivin.

Desprcaux a jugé à propos d’ajouter au titre de ce chapitre:
et (le l’excellence de l’esprit humain.

Les limites et le nombre (les chapitres varient dans les die
verses éditions. L’ouvrage est partagé en [.4 sections(au lieu
de 35) dans l’édition de M. VVciske.

CHAPITRE XXX.

ai Au lieu de 7è (11’ êv ôzrspoxâ «on; àuz àydravav, on lisoit dans

l’ancien manuscrit, 75 4’ Ev àæ-spoxxï 7000;, 7rAàv 06x ÉVAO’TOVOV.

La construction est beaucoup plus nette en lisant ainsi, et le
sens est plus clair: «Puisque de ncjamais tomber, c’est l’avan-
u rage de l’art, et que d’être très-élevé , mais inégal , est le par-

« tage d’un esprit sublime, il faut que l’art vienne au secours

a dola nature. n Boivin.
Pearcc rejette cette leçon, ct Toup l’adopte. M. Weiske rem

tranche 7roAÀâ et lit brêpazâ’, 7:Aàv Eux âgée-aveu.

CHAPITRE XXXI.

"1’ a (lonnncnl concevoir, dit Dacier, que (les gens postés et
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a retranchés sur une hauteur, se défendent avec les dents contre

« des ennemis qui tirent toujours , et qui ne les attaquent que
n de loin?» En conséquence de cette observation, Dacier fait,
après Le Fèvre, quelques corrections au texte d’I-Iérodote, et

traduit ainsi z u Comme ils se défendoient encore dans le, même
a lieu avec les épées qui leur restoient, les barbares les acca-
« blèrent de pierres et de traits. a:

Ce passage est fort clair, dit Boileau, cependant c’est une
chose surprenante qu’il n’ait été entendu ni de Laurent Valle,

qui a traduit Hérodote, ni des traducteurs de Longin, ni de
ceux qui ont fait des notes sur cet auteur: tout cela, faute.
d’avoir pris garde que le verbe nchÇxolw veut quelquefois dire

ENTEnnEn. Il faut voir les peines que se donne M. Le Fèvre
pour restituer ce passage , auquel, après bien du changement,
il ne sauroit trouver de sens qui s’accommode à Longin, pre-
tendant que le texte d’Hérodotc étoit corrompu dès 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
(les paroles qui n’y étoient point. Je ne lii’arreterai point à ré-

Futer un discours si peu vraisemblable. Le sens que j’ai trouvé
est si clair et si infaillible, qu’il (lit tout; et l’on ne sauroit
excuser le savant M. Dacier de ce qu’il dit contre Longin et
contre moi dans sa note sur ce. passage, que par le zèle, plus
pieux que raisonnable, qu’il a eu de défendre le père de son
illustre épouse. Bail.

Les commentateurs et traducteurs qui sont venus après Boi-
leau ont, comme lui, rejeté l’interprétation proposée, par Le

Entre et Dacier.

"A J’ai suivi la restitution (le Casaubon. 15ml.

CHAPITRE xxxn.

al Les traducteurs n’ont point, a mon avis, conçu ce passage,

qui sûrement doit être entendu dans mon sens, connue la suite,
du chapitre. le fait assez. connoitro. ’Evépyifklcæ veut (lire, un effet
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et mon pas un moyen, «n’est pas simplement un effet de la na-
« turc de l’homme, a Bail.

Paul Manuce a ici ajouté ce mot ËvÉpyzlzzœ que Toup vouloit
supprimer , et qui n’est point dans l’édition (le M. W’eiske.

me Il y a dans le grec W; élitueepz’œ; zani miam; c’est ainsi

qu’il faut lire, et non point 37; EMuGspz’aç, etc. Ces paroles veu-

lent dire: a Qu’il est merveilleux de voir des instruments inav
«mimés avoir en eux un charme pour émouvoir les passions,
« et pour inspirer la noblesse de courage. n Car c’est ainsi qu’il

faut entendre EAzuÛzpiœ. En effet, il est certain que la trompette,

qui est un instrument, sert à réveiller le courage dans la guerre.
J ’ai ajoutéle mot d’INANnnâs, pour éclaircirla pensée de l’auteur,

qui est un peu obscure en cet endroit. quymav, absolument.
pris , veut dire toutes sortes d’instruments musicaux et inani-
més, comme le prouve fort bien H. Estienne. Bail.

Toup propose (le lire t xœipsyœàozo-pezîu’a; mai 77049005. M, VVeiske

a imprimé xæ)l,csyæ7iayagi’ccç moi wéûoug. Ce texte est peu éclairci.

a" L’auteur justifie ici sa pensée par une période de Démos-

thène, dont il fait voir l’harmonie et la beauté. Mais comme ce
qu’il en dit est entièrement attaché à la langue greeque,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 pas le
grec. En voici donc l’explication. u Ainsi cette pensée que Dé-

n mosthène ajoute après la lecture de son décret paroit fort
a sublime , et est en effet merveilleuse. Ce décret, ditsil, a fait
u évanouir le péril qui environnoit cette ville , comme un nuage
u qui se dissipe de lui-même: To570 7); len’CPIo-pu ria; 751-5 72 705m

K zeplr7a’4v7a afflouer wapeÀÛeÎv s’acheter , 43mg vt’Çoç. Mais il faut

a avouer que l’harmonie de la période ne cède point à la beauté

a de la pensée; car elle va toujours de trois temps en trois temps ,
a comme, si e’étoient tous dactyles, qui sont les pieds les plus

a nobles et les plus propres au sublime; et c’est pourquoi le
ri vers héroïque, qui est le plus beau de tous les vers, en est
a composé. En effet, si vous ôtez un mot de sa place, comme si

. N n I à l t ’n vous mettiez 70970 à dépurant, marée MW: EWNWETN 7""
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u m’yâuyov 742492249575 ou si vous retranchez une seule syllabe,
u comme inuline TdPEÀÛETF à); VÊŒaç, vous connoîtrcz aisément:

u combien l’harmonie contribue au sublime. En effet, ces pa-
n roles (Lia-mg véooç, s’appuyant sur la première syllabe qui est

il longue, se prononcent à quatre reprises; de sorte que, si
la vous en ôtez une syllabe, ce retranchement fait que la période
« est tronquée. Que si au contraire vous en ajoutez une, comme
u wapeÀlleÎv Ëwoîzyrsv (fiançai vécpoç, c’est bien le même sens, mais

a ce n’est plus la même cadence, parce que la période s’arrêtant

u trop long-temps sur les dernières syllabes, le sublime, qui
a étoit serré auparavant, se relâche et s’affoiblit.» Au reste,

j’ai suivi dans ces derniers mots l’explication de M. Le Fèvre,
et j’ajoute comme lui 72 a ide-mg. Bail.

CHAPITRE XXXIII.

170 Le grec est défectueux en cet endroit, dit Saint-Marc, et
on le traduit comme on peut. Henri Estienne , et après lui Tol-
lius et Pearce ont ajouté au texte le mot 54375:. Tollius traduit:
a Au lieu qu’une brièveté louable conduit et éclaire le lecteur. u

M. VVeiske lit: (TUYTOILLIIÆ dv in. câlin (défit) et traduitbrevz’msjusla

producz’t l’ancre recto.

CHAPITRE XXXIV.

ap Il y a dans le grec, a commençant à bouillonner, n 55572217115;

mais le mot de BOUILLONNER n’a point (le mauvais son en notre

langue, et est au contraire agréable à l’oreille. Je me suis donc.

servi du mot BRUIRE, qui est bas, et qui exprime le bruit que
fait l’eau quand elle commence à bouillonner. Bail. V

CHAPITRE XXXV.

"a! Il y a beaucoup (le choses qui manquent en cet endroit,
Après plusieurs raisons de la décadence des esprits qu’apporæ

toit ce philosophe introduit ici par Longin, notre auteur vrai-
semblablement, reprenoit la parole, et en établissoitde nous
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velles causes, c’est à savoir la guerre, qui étoit alors par toute
la terre, et l’amour du luxe, comme la suite le fait assez con-
noître. Bail.

Selon Saint-Marc, cet endroit n’est peut-être pas aussi dé-
fectueux que Boileau l’a pensé. Il y a dans l’édition de Robertel

advenu" êmoupaémç. Un manuscrit porte [1.411330 x?) ï; Émouluémç.

l’earce conjecture qu’il faut lire lutina?! ma) si 79; Ëmouyivnç; et

cette légère correction suffit pour donner un sens clair etcomplet.

Saint-Marc traduit ainsi: « Je pris alors la parole. Il est facile ,
w dit-on , et naturel à l’homme (le se plaindre toujours du présent.

a Mais prenez garde que ce n’est point une paix régnant dans
u l’univers qui corrompt les grands esprits, et que c’est bien
u plutôt cette guerre continuelle des passions, par qui nos aines
a sont assiégées, et ces inclinations déréglées qui tiennent sous

n leur garde le siècle ou nous vivons, qui, comme descendant
n d’un lieu fortifié, ravagent et désolent tout. n

«J’ai rendu du mieux que j’ai pu, ajoute Saint-Marc, les
a métaphores dures et forcées dont Longin se sert ici: cet
a endroit est celui de tout son ouvrage ou le faux bel esprit
a domine le plus. i»

M. lifeiske a imprimé”0;m à, [un] 7:07’ Sépa au) à 79; émoucha;

Ézpn’vg...-Vz’rlc [amen ne Drink termer par. .. ensorte que

Longin diroit que la paix universelle et encore plus les guerres
allumées entre les passions sont les causes de la décadence des
esprits. C’est à peu prés le sens que DngWS-xprimé;
mais le lexle auroit pu être plus clair. Kiki. v "’ÏÏJ 4sz h

.9, I
FIN on TROISIÈME
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