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aRÉFLEXIONS CRITIQUES
thR QÏUE’LQ’n’Es PASSAGES ’ ’

DU KHE’TEUR LONGIN,

’Qü par occasion oh rëçpondï à plusieurs- chicotions de ’

M. Perrault oontre Homère" et contre Pimlare,» et ton?
nouvellement à la dissertation"d’e-M..Le’ Clerc coutre

i Longinï, en à quelques critiques-contre MI. Racine. r

RÉFLEXION PREMIÈRE, [(16932)

ï . i v « ,. 4 v a ’ ÎMazs- c’est à la charge; mon chælî’érentzanus , que

nous reverrons ensemble exactement- mon ouemgæ,’

et que mon; m’en direz-votre sentiment avec cette
sincérité que nousdevons naturellemenfà nos dînât;

Paroles de Longênz chnp. I. i h
Eouc’m nous donne feipar’ son examplle un des plus
importants préceptes dola rætçique, qui est de con--
sulter nos amis sur Hospiwmges, et de les accoutumer

s , Un. v î
1 on a jugé propos de mettre ces réflexions avant la tra-i

miction du Sublime de Longin , parce qu’elles n’en sont point
une suite, faisant’ elles-mêmes un carps’de critique’à’pavti,

qui n’a sauvent aucun rapport avec cette traduction; et quc’
d’ailleurs, si’on les avoit mises’à’la suite dé L’engin , on les

auroit-pu confondre vaveclles notes grammaticales qui x sont ,
et qu’il n’y a ordinairement que les savants qui lisent; na-lièu’
que ces. réflexions sont propres à être lues de tout le.ïxll.ondè’

(st-même des. humes; témoin plusieprs dames de m’évite qui

V 9sMWWW-w . -.ht--M--fi,



                                                                     

q 246 RÉFLEXIONS CRITIQUES.
de bonne heure a ne nous point, flatter. Horace et
Quintilien nous dorment le même conseil en plusieurs
endroits; et Vaugelas, le plus sage, à mon avis, des
écrivains de notre langue, confesse que c’est à cette
salutaire pratique qu’il doit ce qu’ils: de meilleur dans
ses écritssyNous avons beau être éclairés par nous-

mlnes, les yeux d’autrui voient toujours plus loi;
que «nous dans nos défauts; et. un esprits médiocre fera

quelquefois apercevable plus habile homme d’une
méprise qu’il ne voyoit pas; On dit que Mallièrbe cen-

sultoit sur ses vers jusqu’à l’oreillede 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
q L lisoit, disoit-il, quelquefois ses comédies; et il m’assu-’

r lorsqueLîemdroits’ de plaisanterie ne l’a-
vdent point frappée; il les corrigeoit, parce qu’il avoit
plusieurs fois éprouvé sur son théâtre que ces endroits

n’y remisaient point. ° Ces exemples sont un peu

les ont lues avec un très grand plaisir , ainsi qu’elles me l’ont

assuré elles-mêmes. Bail. çédit. de 1713.) . .
Cette nOte ne se trouvt’piflt dans l’édition de 170: : mais

lesMerîonScritîquesy précèdent aussila iradïlctiôn duTra’îté

du Sublime. On verrald’gilleurs: la. plupart» de ces ré-
flexions sont beaucoup plus relatives aux opini’bns de Perrault
qu’à la doctrine de Longin : ce rhéteur ne fait guère ici que
fournir les textes d’où Boileau part pour combattre son ad-

.versaire. a. v îBrouette, Dumonteil et d’autres éditeurs ont placé le
Traité du Sublime avant les Réflexions critiques : nous adop-
tons l’ordre contraire, comme indiqué et suivi par Boileau

fui-même. p-3 a Un jour Molière, pour éprouver le goût de cette ser-
l

,a.-.r»....7 ,.»« .”- «zwyagt ,-



                                                                     

RÉFLEXLONS CRITIQUES’æ 257

inguiiers; et je ne voudrois pas conseiller à- tont. le;
monde de imiter. Ce qui est de certain, c’est que
nous ne saurions trop consulter masserais. s

Il paroit néanmoins. que M. Perrault n’est pas-de ce;

sentiment. Sil croyoit ses amis, ou, ne les verroit pas
tous les jours dans le monde nous dire comme ils font :.
a M. Perrault est de mes avmis,et c’est un fort honnête;

a homme; je ne sais pas comment il s’est allé mettre
«’ en tête de.laeurter si lourdement lunaison, en attau,
« quant dans ses Parallèles tout ce qu’il y a de livres

tr anciens estimés et estimables; Veut-il persuader à
(c tous les hommes que depuis deux mille ans ils n’ont
« pas en le» sens commun? Cela fiait pitié. Aussi se;

u garde - t - il bien. de nous montrer ses ouvrages: de;
n. souhaiterois qu’il se trouvât quelque honnête homme;

a qui lui voulût sur cela charitablement ouvrir les!

ne yeux. il. p . r. 4 i I 3 :- la. le veux- hieniêtre cet homme charitable; M. Pers»
rault m’a prié de si bonne grâce lui-même de lui mon-1
tirer ses erreurs, qu’en véritéÎje ferois conscience-dey

ne lui pas donner sur çcla quelquelsatisfaction.’ J’en;
père donc lui en faire voir plus dînas chus le coursée
ces remarques. C’est la moindre chose que iræ-lui dans

ur reçonnoître les grands services que feu mansieturi
son frère le medecin, m’a , dit-il , rendus. en meguérissaut:

de deux grandes maladies. Il est certain pourtant quoi
monsieur son frère ne fut jamais mon médecin. n’est vrai:

u vante (nommée Lafbrel) lui hit quelques scènes d’une co-
n média qu’il disoit être de lui , mais qui étoit du comédlcm

a- Brécourt. La servante ne prit point le change z elle soutinti
a. que son martre p’avqi! pas fait cette piéger n Brouette.»



                                                                     

n48 ÈEFLEXIONS CRITIQUES.
que lorsque j’étais encore tout jeune , étant tombé m’a.

Inde d’une-fièvre assez peu dangereuse, une de mes
parentes , chez qui logeois, et dont il étoit médecin,
me llamena, et qu’ilfuËt appelé deux ou trois fois en

consultation par le médecin avoit soin de moi
Depuis, c’eSt-à-dire trois ans après, cette même pa-
rente me l’amena une seconde fois,et me força de le
Consulter sur une I difficulté de. respirer que j’avois
alors, et que jlai’ encore; il, me tâta le pouls, et me
trouva la fièvre, que sûrement je n’avais point. Ce-
pendant il me Comeilla de me faire saigner du pied ,

’ remède assez bizarre pour l’asthme dont j’étois menacé.

Je fus toutefois assez fou pour faire son ordonnance
dès le soir même. Cequi arriva’ de cela, c’est que ma -

difiieulté de respirer ne diminua point :let que le len-
demain, 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 faire, que je prie

Dieu de lui pardonner cg l’autre monde. a . ’
Je n’entendis plus parler de lui depuis cette belle

consultation, sinon lorsque mes Satires parurent :
il me revint de tous côtés que,»Sans que j’en aie jamais

pu savoir la raison, il se déchaînoit à outrance contre
moi, ne m’accusant pas simplementd’avoir écritcontre

des auteurs,-mais d’avoir glissé dans mes puvrages des
choses dangereuses, et qui regardoient l’Ertat. Je n’ap-
préhendois guère ces calomnies, mes satires n’atta-
quant que les méchants livres, et étant toutes pleines
des louanges du roi, et ces louanges même en faisant le
plus bd ornement. Je fis néanmoins avertir monsiemt le
médecin qu’il prît garde à parler avec un peu plus de
retenue : mais cela ne servirqu’à l’aigrir encore davan-

. , -, .1 me, -H«Mur’4’n.(,u.-«i...-..,» -.-Aq..4.;..r4 ï r f»



                                                                     

REFLEXI’ogs CRITIQUES. 249
me. Je m’en plaignis même alors à monsieur son frère
l’académicien, qui ne me jugea pas digne de réponseu
Jïavoue que c’est ce qui me fit faire dans mon Art poéti-j

que la métamorphose du médecin de Florence en arv
chitecte; vengeance assez médiocre de toutes les infa-t
mies que ce médecin avoit dites de m’ai. Jeune nierai. a
pas cependantqu’il ne fûthom-me de très grand me»

rite, fort-Savant, surtout dans les matières de physique:
MM. de l’académie des sciences néanmoins ne can-- p
viennent pas. tous de l’excellence de sa traduction der
Vitruve, ni de, toutes - les choses avantageusæat que:
monsieur soufrière rapportedelut. Je puis même nom- I
merun des plus célèbres de l’académie d’architecture, i: I

quis’oll’re de glui faire voir, quand il voudra, papier:

sur table, qui: c’eàt ledœsin du fameux Le Van i;
qu’on a, suivi dans. la façade dur-Louvre; et qu’il n’est"

pointerai que-ni ce. grand aunage d’architecture, ni.
l’observatoire, ni l’arc deèh’iomplieysoient des ouvrai:

ges d’un médecimde la faculté. C’est une querelle que;

je leur laisse démêler entre’eux, etoù je déclare quejer

ne prends aucun intérêt, mes. vœuxtmêmes, si fais -*
quelques-uns , étant pour lelmédecinJCe qu’iluy. a« de a;
Vrai, [c’est que-ce- médeein étoit-de même goût-que:

monsieur son «frère saulesauciens,»et u’il’avoit priser

en haine, aussi-bieniquelui, tout ce.qu’32y,a de grQndsæ-
v personnages dans l’antiquité. Où assure que ce fut lut?

’X. i -a Mg D’Orbey. Beit.,"- . , v .
6 « Louis Le ’Yau , premier architecte du roi, a en la dime-"I ! l

a tien des bâtiments tuyaux depuis l’année ":653 jusqu’err’ L

a: 1 670 qu’il mourut âgé de cinquante-huit ans , pandits! quint--
a travailloit à la [gade du Louvre a Broucllc.-«

ï ’ x r.
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qui composa cette belle défense de l’opéra d’AlCeste,i

. ou, voulant tourner Euripide en ridicule, il fit ces-
. étranges bévues que M. Racine a si bien relevées dans
l la préface de son lphigénie. C’estddnc de lui, et d’un

autre fière 5 encore qu’ils. avoient , grand tonnerai
com-me cuide Platon, d’Euripide, et de tous les autres ,
bons auteurs, que j’ai voulu parler, quand j’ai dit qu’il .

y mit de la bizarrerie ,d’eqrit dans leur famille, que
je reconnais d’ailleurs pour,une famille pleine d’hori-

nêles gens, et où il y enna même plusieurs, je crois,
qui souffrent Homère et Virgile. I

On me pardonneras-je prends encore ici l’occasion
de désabusais public d’une hune.fausseté que M. Per-

rault a avanoée dans la Lettre bourgeoise qu’il m’a
écrite, et qu’il a fait im’primcr,"0ù’ il prétend qu’il a.

autrefois beaucoup servi à un de mes frères ,6 auprès
, de M. Colbert, pannlui faire avoir Iagrémentpdeier

A charge de contrôleur de l’aïgentez’xe. Il allègue pour

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

ilest aisé de faire voir le mensonge, puisque mouftera
mourut dans l’année qui] obtint cette’chargo, qu’il
n’a possédée, comme’tonele mande le sait, 41qu
moil’g’ et que même, en considération de eequi’ilx n’en

avoit point joui, me antre fière 7, peut quignons:

5 Pierre Perrault ,-.tradnctcur de la Seafiiærnpita. mm ce
Pierre Perrault (et cnouÇlaudeà qui En l’ameùrdc la défias:

de l’opéra filleule. l ”
i GillessBoilelauv. . -
à Éicrrc Boileau de Il -
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obtînmes ragrément de la même charge, ne paya point,
le marc d’or, qui montoit à ne somme assez considé-

rable. Je suis honteux de conter de, sipetitçs choses
public; ruais mes amis m’ont fait entendre que ces re-
proches de M. Perrault regardant l’honneur, j’étais.»
obligé d’en faire voir. la fiaùsseté. l . ,

RÉEL ÉXIGN V

Notre’ esprig, même tiens le subîimœ’ diesel-n d’une?

l méthode pour lui enseigner.- à’ ne dire que ce qu’ilÏ

faut, et (He dire en sqh lieu- Paroles de Longin ,1 r
chap. Il; 5’. ’ ’ ’ ’

CELA eSt si vraî, que le sublime hors (le-son lieu , par)
seulement n’est pas une belle 611056, ruais devîeüç.qi1el-v

quefo’rs une grande puérilitéïfi’est ce qui estàn’ivé à:
Scudéri dès le commençemetifëèjmn ppën’md’A’iàric,’ a. ’

lorsqu’il dit: e - ’ ’ . ’
Je chante le vainqueug des vainqùeursde là terrer * r

(le vers esteassùezà noble, et es; prit-émie miam;
îourné de tout soû..ouvrage ruais illestvriaieuvïede e
crier sjïhaut,et de Promettre’de Si grandes choses dès ë

le premier Jersryirgüç. aéroit bien [la]; en 3mn: -
mençant son :Énéide,: «.Je’cham-(bgfimemühémsz, r

«. fondateûr a??? filetai mimât; maire. de;

a mâte la Erre");maître WËJHÏWQÎÊ aisémenttmuwàkks’expwiflnà«

pour. mettre «me. penséenpn
nanti me dëcpggæiù’. Il manient? «ledit? 4.5.1!
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a chantevcet’bcmme rempli de piété, qui ,. après bien

. a des travaux, aborda en Italie. n Un exorde doit être
simple et sans affectation. Cela est auSsi vrai; dans la
poésie que dans-les discours oratoires, parce que c’est
une règle fondéetsur la nature, qui est la même pur-
tout; et la comparaison du frontispice d’un palais , que
M. "Perrault allègue pour défendre ce vers dïAlaric,
n’est point juste. Le frontispice d’un palais doit être
orne, je l’avoue ; mis l’e’xorde n’est- point le frontis-

pice d’un poème. Clest plutôt une avenue, une avant-
eourquiy conduit, etO’d’où on le découvre. Le frontis-

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

un poème subsistera fort Heu sans exorde; etrmême
nos romans, qui sont des espèces de poèmes, n’ont

point dle’xorde.’ ’ v ’
Il est donc certain qu’un exorde ne doit point trop

promettre; et c’est sur quoi j’ai attaqué le vers d’Ala-

. tic, à l’exemple d’Horace,qui a aussi attaqué dans le
même sens le début du poème d’un Scudéri- de son

temps, qui commençoit par .
1* I, Fortune!!! Priami cantal» , et nobile-belluni.

«(Je chanter-aides diverses fortunesfie Priam, et tonte la

15. noble guerreide n . h v I .
,Çar le poële, par cedébut,promettoit plusque l’lliade

et l’Odysséeenseiùlalefll est vinique par’œcasion Ho:

race se moque aussi ’âm’ plaisantaient. de l’épouvan-

table OWŒË gh- bonche’ qui se fait. en prononçant
ce futur cuvasse; mais, au fond, c’est de trop pro-
mettre qu’il accuse ce vers. On voit donc ou sezéduit
lal critique deM. Perrault, qui suppoæ que j’ai accusé



                                                                     

RÉFLEXIONS CRITIQUES. sa
le vers d’Alaric d’être mal tourné, et qui n’a entendu

ni Horace ni moi. Au reste, avant que de finir Cette s
remarque, il trouvera bon que je lui apprenne qu’il
n’est pas vrai que l’a de cano , dans un VmUMQUE
cm0 ,-se doive prononcer comme l’a de canne; et

. que c’est une erreur qu’il a sucée dans leocollège, ou ’

l’en a cette mauvaise méthode de piononcer les brèves
dans les dissyllabes latins comme si c’étoient des lon-
gues. Mais c’est un abuse, qui n’empêche pas le bon

mot dHorace .: car. il a écrit pour des Latins qui sa-
s voient prononcerlleur langue, et non pas pour des

François.

1 RÉFLEXION 111.
Il étoit enclin naturellement à reprqndre les picas des

autres ,*quoiqu’aveugle pour ses propres défauts.

Paroles de Longiu, ch. HI. ’ *
IL n’y a rien de plus insupportËiblq. qu’un auteur mé-

dioaequi, ne voyant-point ses propres défauts, veut
trouver des défauts dans tous les plus habiles écrivains:
mais c’est encore bien pis lorsqu’accusant ces écrivains

Wde fautes qu’ils n’ont point faites, il fait lui-même des
alytes? et tombe dams des ignorances grossières. C’est

’ ’ce’qui étoit arrivé quelquefois à- Timée 7.8l; ce gai ar-

rive toujours à M. Perrault. 8llconxmence la. censure
’ fait d’Homère par la; chose du monde la. plus

fausse, qui est que beaucoup, descellons critiqtres

’1’ l A .sParall. de M: Perrault, t. 11’151). 33. Boit. . . - i 5
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soutiennent qu’il n’y a jamais en 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 diflërents-auteurs, qu’on a
joints ensemble. Il n’est point vrai que jamais personne.
ait avancé, au moins sur le papier, une pareille extra-.
vagance; et Elien fque M. Perrault cite pour son ga-
rant, dit positivement le contraire, comme nous le.
ferons voir par la suite de cette remarque. , p
. Tous ces excellents critiques donc se réduisent à feu

M. l’abbé d’Aubignac, qui avoit, à ceque prétend.
M. Perrault, préparé des mémoires pour prouver ce:
beau paradoxe. J’ai connu M. Ë’abbé d’Aubignac. Il.

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

dessein, à. moins qu’il ne l’ait conçu les dernières une
nées, dosa vie, où l’on sait qu’il étoittombe’ en une

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

deux poèmes si bien suivis et si bien liés quell’lliade
et l’OdySSée,.ni on le même génie éclate davantage

partout ,1 comme tousiceux qui les ont lus en convien-
nent. Perrault prétend néanmoins qu’il-y a de fortes.

conjeétures pour appuyer le prétendit paradoxe de cet
abbé; et ces fortes conjectures se réduisent adieux,
dont l’une est, qu’on ne sait pointûa ville quia l
naissapœà’Homère z l’autre est que ses ouvrages s’ap-

pellent rapsodies, mot’qui veut dire un amasde chan-
sons cousues-ensemble; d’où il conclut que les ouvrages l
’d’Homère sont des pièces ramassées; de différents au.

leurs à murin poète n’ayant. intitulé, dit-il, ses
ouvrages rapsodies. Yoilà d’étranges preuves; car,
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pour le premier point , confiner] n’avons-nous pas
d’écrits fort célèbres qu’on ne soupçonne point d’être

. faits par lusieurs écfivains dilférents’, bien qu’on ne

sache PO’tnt les villes où sont nés les auteurs , ni même
le temps ou ils vivoient! témoin Quinte-Cuite, Pé-
troue, etc.’A l’égard du mot de RAPSODIES, on étonne-

roit peut-être bien M. Perrault si on lui faisoit Voir que
ce mot ne vient point de flaflas , qui signifie 101mm: ,A
comme essaima; mais de 5423359; ,t qui vent dire une
BRANCHE; et que les livresde l’Iliade et de l’odyssée ont

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

qui les ’chantoient, une branche de laurier à la-inain,
et qu’on appeloit à cause de celaZ les casa-rus ne LA .

IRANGBB (MMÀÇ) 1 ’ W ’ , - * l
I Lapluscommtme opinion pourtant est que ce nm

vient de fatmas» (me , «que nasonna vélitvdire un
amas devers d’liomère’ qu’on: chantoit, y ayant des
gens qui-gagnoient leurvieà les chanter, et non pas à
les composer, comme notre censeur se le wutbizaire-
ment persuader. llp’ya qu’à lire sur cela Eustathius:
Il n’est donc ’ s surprenant. qu’aucun autre. poète
quîlomère n’ait intitulé ses vers nansouks, parce qu”il
n’y a’jatmsis en pnopœment que les. Vers (filoutera I
qu’on ait chantés de la .sorte. Il paroit néanmoins que

ceux qui dans la authentifiât de ces parodies qu’on
appeloit VGentonsv’dlfiorhèm, Tout aussi nommé ces

centonsnsrsonms; et c’est pedum ne qui a rendu
le made meneurs odieux cri-fronçois, sa il veut dire
un mais de" méchantes v. me; recousues. Je vient
maintenant au passage d liois, que site M-Îéflàhl’tj

odnwâxcnpumfl. 1. - in ’

N.n,,-’A
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I et afin qu’en-faisant voir samépr-ise et-sa- mauvaise foi
Sur ce passage, il ne m’accuse pas, ordinaire, de
lui imposer je vais rapporter ses propres mots. Les

. VU’CÎ.:.’° a lien , dont le témoignage n’est pas frivole ,

et dit. formellement que l’opinion des anciens critiques
« étoit qu’Homère n’avoit jamais composétl’lliade et

a l’odyssée que par morceaux, sans unité de dessein ;.
a et qu’il n’avait pointdouné. d’autre nom à, ces di-

« vol-ses parties, qu’ilaavoitï composéesësans ordre et

a sans arrangement. dans la .chaleur.de.son imagina-
a tion, que les noms des matières dont il traitoit : qu’il
« avoit intitulé, la Colère d’Achille , le chant qui a de-

V a puis été le premier livre’de l’Iliade ; le.vDénombre-,

a ment des vaisseaux, celui qui est devenu le. second
aJi’vre; le combat de Paris et de Ménélas, gelai dont
a on a fait le troisième ,.et ainsi des autres. Il ajoute.
a que Lycurgue de Lacédémone fut le’premiergui ap-
« porta d’Ionie dans la-Grèce ces diverses parties sé-I

a parées les unes des autres;.etvquezce fut Pisistrates
-« qui les arrangea Gomme je viens de dire, et quifit les
a deux poèmes de l’lliade et de I’Ôdyssée, .en la ma?

a nière que nous les voyons aujourd’hui’,...de vingt-
« quatre livres chacun, en l’honneur damna-quatre.

«lettres de l’alphabet. a» w 1
. A en jugerpar la hauteur, ont-M. Permit étale ici

toute cette belle érudition (pourroit-on soupçonner
qu’il n’y a rien de tout cela dans Elien? Cependant il
est très véritable qu’il n’y en aapas un ïmot, Élie!) ne

disant autre chose, sinon que les œuvresd’Homère,
qu’on avpitæomplètes en Ionie, ayant. couru d’abord

" l’ai-ail. de Perrault, "Il me. ’
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- par pièces détachées dans la Grèce, où on les chantât

sans difiërents titres, elles furent enfin apportées tout
entières d’Ionie par Lycurgne, et données au public
par Pisistrate, qui«les refit. Mais pour faire voir que je
dis vrai , il faut rapporter ici les propres termes
d’Elien z" a Les poésies d’Homère, dit cet auteur,

- « courant d’abord en Grèce par pièces détachées ,
« étoient chantées chez les anciens Grecs sous de cer-«

l tains titres qu’ils leur donnoient. L’une s’appelait le

« Combat proche des vaisseaux; l’autre, Dolon sur-
« pris; l’autre, la Valeur d’Agamemnon; l’autre, les

- « Dénombrement des vaisseaux; l’autre, la Patrocle’e;
n l’autre, le Corps d’Hector racheté; l’autre, les Coma

a bats faits en l’honneur de Patrocle ;. l’autre, les Ser-
« ments violés. C’est ainsi à peu près que se distribuoit

« l’lliade. Il en tétoit de même des parties de l’Odyssée :-

ml’une s’appeloit le Voyage à Pyle; l’autre , le Passage

(c à Lacédémone, l’Antre de Calypso, le Vaisseau, la

a Fable d’Alcinoüs, le Cyclope ,Cla pensante aux En-

« fers, les Bains de Circé, le Meurtre des Amants
« de Pénélope ,2 la Visite rendue à Laërte dans son
a: champ, etc. Lycurgue Lacédémonien fut le premier
(K qui, venant d’Ionie, apporta assez tard en Grèce
« toutes les œuvres complètes d’Homère; et Pisistrate,.

a les ayant ramassées ensemble dans un- volnme, fut.
« celui qui donna au pnblic’lilliade et l’Odyssée, en,
’« l’état que nous les avons. n Y a-t-il- là un seul mot

dans le sens que lui donne M..Perrm11t?OùËlien dit!
il formellementque liopinion’des anciens critiques étoit
qu’Homère n’avoiteomposé l’Iliade et l’Odyssée’que ’

Il Livre Il]! des cliver-sel histoires , chap. r4.

s
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par morceaux, et qu’il n’avait peint donné d’autres -

nous à ces diverses parties, qu’il avoitcemposées sans

ordre et sans arrangement dans h chaleur de. son iman
gination, que les noms des Matières dont il traitoit?
Est-il’aelfielnent parlé lùdece qu’afaitoupensé Hourère

en composant Ses rainages? Et tout ce qu’Elien avance
ne regardet-il pas simplement ceux qwi’chambient en
Grèce lœ poésies de ce &ivin poète, et en savoient
par cœur beaucoup de pièces détachées, auxquelles il:

donnoient les noms ,qu’il leur plaisoit , ces pièces y
ôtant. toutes long-temps même avant l’arrivée de Ly-
curgue? Où est-il parlé que Pisistrate fit 1’ Iliade et e
l’Odyssée? Brest vrai que le traducteur latin a mis CON-

,rncrr : mais outre que courser: en cet endroit ne veut
point dire en , mais karmas, cela est bit mal traduit ;
et il y adams le, grec airâmes , qui signifie, «les mon-v x
u tra , les fitvoir. au public. n Enfin , bien loi-n de faire
tort à la .glolre d’Homère, y a-t7il rien de plus hem)»
table pour lui que repassage d’Elien , où l’en 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 Let se les apprenoient les uns aux
autres; et qu’ensuite ils fluent donnés complets au puv
blic par un des plus galants hommes de son siècle , je
veux dire par Pisistralte,’ celui qui se rendit maître»-
d’Athènes? Eustathius cite encore, outre Pisistmte ,
deux des plus fameux grammairiens d’alors, l.’ qui Con-
tribuèrent, dit-il, à ce travail; de sorte qu’il n’y a peut-
ètre point d’ouvrages de l’antiquité qu’on soit si sûr

d’avôir complets et en. hon ordre , que l’Iliade et

H Aristarque et Zénotlote. Eustalh. préf. p. 5. Bail.

.dhvæ»- .vdw-W---A’- N
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. l’Odyssée. Ainsi voilà plus de vingt bévues que M. Per-

raulta Suites sur le seul passage d’Élien. Cepgndant
C’est sur ce passage qu’il fonde toutes les absurdités
qu’il dit d’Holhère. Prenant (le la mansion de traiter de

haut en bas l’un des meilleurs livres de poétique qui,
du consentement de tous les habiles gens, aient été
Pauses notre langue, c’est à savoir le Traité du poëme

épique du père Le Bossu, ou ce savant religieux fait
Si bien voir l’unité, la beauté ct l’admirable consume-4

tion des poèmes de l’lliade, de l’Odyssée et de l’Enéide,

M. Penault,9ns se donner la fine de réfuter tenues
les choses solides quêté père a écrites sur ce sujet, se
Contente de le traiter (l’homme à chimères et à visions ’

creuses. Qh’ me permettra d’interrompre ici ma re-
. marque peur’lui demander de quel droit il parle avec

ce mépris d’un auteur approuvé (le tout le monde, lui

qui trouve si mauvais que je me sois moqué de Cha-
pelain’ et de Catin, c’est-adire de deux auteurs uni-
vemellenient 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 insupporv
table; car ce n’est pas simplement au): antiens qu’en
Veut M. Perrault, c’est à mut ce qu’il y a jamais eu-
d’écriyains Jim mérite élevé danshtou’s les siècles, et-

même dans le nôtre; n’ayant d’autre but que de placer,

s’il lui étoit possible , sur le trône des belles-lettres, ses
chers amis, les auteurs médiocres, afin d’y trouver sa
place avec eu’x. C’est dans cette vue qu’en son’derpier

dialogue il a fait cette belle apologie de Chapelain,
poëie à lavén’téun peu dur dans ses expressions, et:

dont il ne fiait point, dit-il, son béros,tmais qu’il
t
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trouve pourtant beaucoup plus sensé qu’H’emère et’que

Virgile, et qu’il met du moins aumême rang que le
Tasse fadement de parler défila Jérusalem délivrée et.

de le Pucelle connin de deux ouvrages modernes quiz!
ont la même cause à. soutenir coutre-les poèmes au»

ciens. ’ ’Que s’il loue en quelques endroits Malherbe, Bi --
cari, Molière” et Corneille, et s’il les met au-dessus de
tous les anciens , qui ne voit que ce n’est qu’alin de lesl

mieux avilir dans la suite, et pour rendre plus com-A
plet le triomphe de M: Quinault, qu’il wet beaucoup-
au-dessus d’eux ,’ et « qui est, dill. en propres termes,

"a le plus.grand poète que la France ait jamais eu. pour
u le lyrique- ettpour 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, je l’avoue, beaucoup (l’es (.it, et un talent,
tout particulier pour faire des vers gins à mettre cn-

chant z mais ces vers n’étoient pas d’une grande force ,

bi d’une. grande élévation; et c’étoit leur faiblesse

même 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 recberchés. Encore est-il bon que les
notes de musique les accompagnent : car, pour les ana
tres pièces de théâtre, qu’il a. faites en fort grand nom-

bre, il y a long-temps qu’on ne les joue plus, et on ne
se souvient pas même qu’elles aientété faites. *

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

moins choqué des louanges outrées que lui donne ici
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MÈÏPerraultyque des traits qui sont contrevluî dans mes
satires. Mais, pour revenir àHom’ère, on trouvera bon,
spuisqueaje suis en train-qu’avant que de finir cette re-- l
marque je fasse encore voir ici cinq. énormes bernes
que notre censeur a faites en septron hui: pages, vou-

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

:Par une rimaille observation anatomique, écrit, dit-il:
k dansle gnatrième livre de [Iliade , ’ 3 que Ménélas avoit

les talons à’Iülréinité des jambes. C’est ainsi Qu’avec

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

sang qui sortoit de la blessure de Ménélas, ayant ap-
.por.té’l;icqmpa:aison de l’ivoire qu’une femme de Carie

à  teint en couleur de pourpre: a De même, dit-il,
on Ménélas, tav,ccuisse et .ta jambe, jusqu”à l’extrémité

«4 du talon, forent alors teintes de ton sang. n

Toïu’ mu, Mafia, méfiai chacal: guipa . A
,Eôevj’u,.nv.ïyd 1’ Æ: coupât. du: éminça.

’ïfalia tibi , Manche , foulante sunt curare fémoral

Solidn , tibia! , relique Pulchri flairât.

’ Est-ce là dire anatomiquemedt que Mënëlas avoit
les talons à-l’extrémiié aes jambes, et le censeur est-il
excusable de n’avoir pas au moins-vu dans Inversion
latine quel’adverbe 1mm. ne se construisoit fasvavec

. TALUS, mais avec Rœmu’m’r? Si M.*Penrault’veut

voir de ces ridicules cheminions anatomiques; il ne
in?! pas qu’il fille feuilleter l’Iliade, il faut qu’il relise

la PPCQÏIQ- C’est là (11151 enpourra trouver nu bon. n
70

4” Yen 146.3951. -;

a f5" .

.4
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nombre; et entre autres. celle-ci, ou son cher Cha-
pelain matin rang des agréments de la belle Agnès ,
.qu’alleavoitles doigtsinégauxm quÎil exprime en ces

jolis termes :- , l I q ,
* On voit bon des daubant: denses Jeux courtes manches

Sortir à découvert deux mains longues et blanches , ’

, Dundee inégaux, ruais tout me et me ,
hâtent lbmbonpoiut des hm et chemin, q

Û

I seconde bévue est à laipageqsqnîyaytefou notre
censeur accuse Homère de n’auoir int su le) arts; et
Cela pour, avoir dit, dans le livre 1° de lbdylssée, ’4

que le fondenrqur. NestOr fit venir pour dorer les cor-
nes du taureau qu’il vouloit sacrifier, .v’int avec son en-

clume, son marteau et Ses tenailles, A-t-on besoin, .
dit M. Perrault, d’encl’nme ni de marteau peur dorer?
Il est bon premièrement de luiapprenâre qu’il n’est
point parlë’lâ d’un fondeur, mais (fun forgeron; r’et-

.ce forgeron, qui tétoit: en même et le fondeur et
le batteur d’or de 1a ville de Pyle,’ ne venoit pas seule-

ment pou dorer les. cornes à; carneau, mais pour
battre l’or dont il les devoit dorer, et que c’est Pour
celai qu’il, avoit apporté ses instruments, comme le

poète le ditenqn-ppreyermes v: 0M n gamay 5M". ,
rus-ruralisme troncs mm Emma, Ilparoâtmêine
que ce fut Nestor. lui l’or qu’il Il est
mi qu’il n’avait; par besoin ultime fart grosse
encharnes aussi. Émile qu’il apporta. étoit-elle si. 3’6th

I. . " le!!! me! 91155.39?! .

i5 Xœmûç. Bail.

î
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qu’Hoinère assure qu’il la tenoit sans sesmains. Ainsi
un voit qn’Homèœ Y: parfaitement entendu l’art dont

il parloit. Mais comment justifieronsmus MrPermult,
cet home d’un si grand goût, et à habile en toutes
sortes d’arts, ainsi qu’il s’en vante lainaient; dans la
lettre qu’il m’a écrite à comment,vdis-je,- fausserons»

noissd’ièlte encore à apprendre que les feuilles d’or
dom anse sert pour clore: ne sont’que de l’or une»
marnent battu? - ’

La troisième bévue attenante plus ridicule. Elle
"est à la, mène Page ou il-trajte nous poële de grossier,

dansoit fait dive à Ulysse Par la Nausiœa ,
dans lDàyssééy’rË à: «l’apparition point qu’une

a file conclût avec minimum avant de l’avoir époxy
« sé. » Si le mot grec qu’il explique de la sorte vouloit

dire en entendroit humain, la même
bien plus ridicule que le dit-nom V I antique l .
Jeunet est joint en cet Mr à un q et qu’aimi
la princesseLNmsicaa diroit «qu”elle n’smeum’giohit i

« qu’aime membra avec hommes avant
« que d’être une». n Cependant c’est une chose. très

bonnete’atpleine de pudeur dit ici Ali-Ulysse :
.car, dans le dessein qu’elle a àe’ l’introduire" à la cour

du roi son père, elle lui fait entendre qu’elle vadevant
Préparer toutes choses fluais qui] ne aut qu’on la
woie’entrer avec dans la? ville, à cause
fort ,quî ne manqueroieutpas

’onîlilù’n se mais discours; ajoutait qu’elte nup-

walli- . m il botanise diane sacqua,
6&3ch ile-son même mon, 5mm

xsn..nw.ns,.s.«; v y 7 i 41 35 "a v9
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des hommes avant que d’être mariée. C’est ainsi que

tous les interprètes ont en cet endroit les
mots amen pincerez: ,Mrscnm acumens, yen ayant
même qui ont mis à la marge du texte grec, pour pré-
venir les Perraults : a Gardez-vous bien de croire que
(c [4107509001 en cet endroit veuille dire couenne. n En
elfet, ce mot est presque employé partout dans l’Iliade
et dams l’Odysséepour dire anneaux-m; rat-il ne veut
dire canonna avec QUELQU’UN que lorsque la suite na-
turelle du discours, quelqu’autre mot qu’on y joint, et
la qualité de la personne «qui parle ou dont on parle,
le déterminent infailliblement à cette signification ,
qu’il ne peut jamais avoir dans la bouche d’une prin-
cesse faussisage et aussi honnête qu’est représentée

Nausicaa. ’ t - - . t .A a Ajoutez l’étrange absurdité qui s’ensuivrnit de son

q discours, s" pouvoit être pris ici dans ce sens; puis-
quÏelle convrendroit en quelque sorte, par son raisonm
semant, qu’une femme mariée peut coucher honnête-
ment avec tous les hommes qu’il lui plaira. Il en est
de même deylcysaôaen grec,que des mots cocuoscnnn
et courtisan: dans le langage de l’Ecriture, quine
signifient d’eux-mêmes que CONNOÎTRE et sa MÉLER,

et quine veulent dire figurément comme que selon
l’endroit ou on les applique; si bien que toute. la gros-
sièreté prétendue du mot d’Homène appartient entiè-

rement ànotre censeur,»qui salit toutce qu’il touche,
et qui n’attaque les,auteurs anciens que sur des inter-
prétationstfausses, qu’il se foîge à sa fantaisie, sans

savoir leur langue, et que personne ne leur a jamais

lionnées. ’. s . . .La quatrième bévue est aussi Sur un passage de
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l’Odysse’e. t7 Eçmée, dans le quinzième livre de ce

poème, raconte qu’il est né dans une petite île appelée

Syros, "I qui est au couchant de l’île d’Ortygie. W Ce

qu’il explique-par ces mots : . v
63797:1: indûmçôn, 3’61 rçomtl 65Mo!»

Ortygil desnper, qua parte surit conversions solis.
« Petite île située air-dessus de l’île dl0rtygie , du côté que

* a le soleil se couche. n . MIl n’y a jamais eu de diflicultésur ce passage z tous les
interprètes l’expliquent de la sorte; et Eustathius même

apporte des exemples ou il fait voir que le verbe
flânent, d’où vient ravie), est employé dans Ho-
mère pour dire que le soleil se couchezCelaest confirmé
par Hésychius, qui explique, le terme de recul par
celui de J’écris, mot qui signifie’ incontestablement
le couchant. Il est vrai qu’il y a un vieux commenta-
teur ’° qui a mis dans une petite note, qu’Homère’ par ”

ces mots, a voulu aussi marquer « qu’il y avoit dans
u cette ile un antre ou l’on faisoit voir les tours, ou con-
« versiOns du soleil. n On ne sait pas trop bien-ce qu’a
voulu dire par-là cecommentnteur, aussi obscur qua-Io-
.mère est clair. Mais ce qu’il y a de certain, c’est que ni
lui ni.pas un autre n’ont jamais prétendu qu’Homère

ait vouludire que l’île de Syros étoit située sous le
tropique; et que l’on n’a jamais attaqué ni défendu ce

grand poète sur cette erreur, parce qu’on ne la lui a

H Liv. KV, vers 403. Boit. s
la ile de l’Areltipel , du nombre du opina». 3.51.

le Cyclnde, nommés depuis Délos. Bail; ’ ’

" Didyne.

. à * Z . . . - v’ la
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jamais, imputée. Le seul M; Perrault, qui, Comme
je l’ai montre par tant de preuves, ne sait point le

J’gnec, et qui Sait si peu la géographie, que dans un de

ses ouvrages il a mis le fleuVe de Méandre, " et par
conséquent laPlxrygic et Troie, dans la Grèce; le seul
M. Perrault, dis-je, vient, 1sur l’idée chimérique qu’il

s’est mise dans l’esprit, et peut-être sur quelque misé-

rable note d’un pédant, accuser un ,pôëte regardé par

tous les anciens’fgéographee comme le père de la gel»

graphie d’avoir mis file de Syros et la mer Mé-
diterranée sous le tropique; faute qu’un petit écolier
n’auroit pas faite : et hon- seulement il l’en (accuse,
mais ilisuppose que c’est une chose reconnue de tout
le monde, et que les interprètes ont tâché en vain de
sauver, en expliquanthdit-il, ce passage du cadran
que l’hérécydes, quiavivïoit trois cents ans depuis

, Homère. avoit fait dans me de Syros, quoiqu’Eusla-
lbius, le seul commentateur qui a bien entendu. liu-
mère, ne dise rien de cette interprétation, qui ne peut
avoir été donnée à Homère que. par quelque commen-

ta tour de DiogèneLaërcev, °’ lequel commentateur je ne

çonnoispoint. Voilà les belles "preuvesparzoù noire.
. ficenseur prétend faire .Voirqu’IIomère ne sauroit Point V

les’arts; et qui ne font voir- autre chose,,;sindh que
M, Perrault ne suit, Point flegme, qu’il entend médiœ

. . . nA L I .-?l Le Méandrc- est un fleuve de Phrygie. Bail.

’1’ VoyezIDiçgènevbaëmeydc l’édition de Me; Ménage, p.76

au texte, et p. 88 (les quelvnçiops. Bail, . n
Le commentateur que Boileau àlïecte de ne pas managea

I n’est autre que Ménage lui-même ,q-nîl cite comme éditeur.
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crament le latin, et ne connolt lui-môme en aucune

sorte les arts. , A, Il a fait les autres bévues pour’n’avoir pas entendu

le grec, mais il est tombé dans la cinquième; erreur
ur n’avoir pas entendu le latin. La voici un Ulysse,

n dans l’Odyssée, ’3 est, dit-il ,reconnu par son chien,

a qui ne l’avoit point vu depuis vingt ans. Cependant
n Pline assure que les chiens ne. passent jamais quinze
« ans. » M. Perrault sur cela fait le procès à Homère,
comme. ayant infailliblement ton d’avoir fait vivre un
(bien vingrans, Pline assurantque les chiens n’en
peuvent vivre que quinze. Home permettra de dire
que c’est condamner un peu légèrement Homère , puisi

,- ne , non-seulement Aristote, ainsi qu’il l’avoue lui-

même, mais tousîesrnaturalistes modernes, comme.
Jonston , Aldrovande, etc., assurentqu’il y aides chiens
qui vivent vingt aunées; que même? pourrois lui citer
des exemples, dans notre .siècle,;de qltiegs qui en ont
vécu jusqu’à vingtrdeux; ’4 et qu’enfin Pline 5 qi10irp.1’é-

crivain admirable, a été convaincu, chacun
sait,de sème-trompé plus d’une fois sur chamade
la nature, milieu quÏHomère , avant les dialogues de
M. Perraultg n’a jamaisëté mente accusé sur nerpoint
d’aucune erreur. Mais quoi! M;- Perrault est résolu de
ne croire aujourd’hui que-Pline, pour lequel. il est;

23 Liv. xvn , vers 300 et guiv.q.Bou. ’ , . h
’10 Le marquis de Termes rendoit compte à Louis XXV de la

dispute deVBoileau’av’ec Perrault ,let’lui. disoit-que çç dpmier

soutenoit contre Homère que tous les chiens fleuroient avant
l’âge de vingt ans. Perrault se trompe ,ldît LouisïXIV, fiai etî

un chien qui a vécu jusqulà vingt-trois une. f Voie: la lettre
de Boileau à Brouette, 4113:9 décembre 1701. )l r i
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dit-il, prêt à parier. llfaut donc le satisfaire, et lui ap-
porter 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-l
c’est à savoir, que lesclaiens ne vivent ordinairement
que quinze ans, mais qu’il y en a quelquefois qui vont
jusqu’à vingt, Voici ses termes c ’.5 q

Yîvnnt lacouici (canes) annis denis....lcatere genets quin-
dccim nnnos, aliquandè viginti x ’ ’

n Cette espèce de chiens,- qu’on appelle chiens de Lneonie,
a ne .vit que dix ans. . . .. toutes les autres espèces de chiens
si vivent ordinainement quinze ans, et vont quelquefois jus-
’u qu’à vingt. n ’ -

Qui pourroit croire que notre censeur, voulant, sur,
l’autorité de Pline, accusor d’erreur un aussi grand
personnage qu’Homère, ne se donne pas la peine de
lire le passage de Pline, ou de se le faire expliquer; et
qu’ensuite, tout ce grand nombre de bévues entas.
ses; les unes sur les autres dans un si petit nombre de
pages, il ait la hardiesse dei-conclure, comme il a fait,
«r qu’il ne trouve point d’inconvénient, (ce sont ses
ternies) « qu’Homère, qui es! mauvais .astrono’ine et
a mauvais géographe, ne soit pas bon naturaliste? u Y
a-t-il un humilie sensé qui, lisant ces absurdités, «lite:
avec tant de hauteur dans les dialogues de M. Par.
malt, puisse s’empêcher de jeter de colère le livre, et
"de dire comme Démiphou dans Térence à " a

lpsum gestio
Dari mi in conspectum.

Q5 Pline, hm. au. 1.x, Boit. l
fi. rhum. en; l J, scène V, vers 3o. Bol
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Je ferois un gros volume si je voulois lui montre!

toutes les autres bévues qui sont dans les sept ou huit
pages que je viens d’examiner, y en ayant presque en-f
cage un aussi grand nombre que je passe, et que peut.
être je lui ferai voir dans la première édition de
mire, si je vois que les hommes daignent jeter les yeux
sur ces éruditions grecques , et lire des remarques ,,

afaites sur un livre que personne ne lin - :

RÉFLEXION 1V.
C’est ce qu’on peut voir danœzüzklëscr.iption de? Id

deesse Discorde, qui a , dit-H amère ; ’7 a.

L Y La tête dans les cieux et les pieds-sur h’ targe.

j Parole! de bongin , chap. Vil.

vinette a, traduit ce vers presque mot pour mot
le quatrième livre de i’Enc’ide, appliquant à la Re:
nommée ce qu’Homère dit de la Discorde :

Ingred’iturque solo, gâtine inter nubile condît.

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

de M. Perrault, "9 trouve cette hyperbole outrée , et
la met au rang des contes de Peau-d’Ane. Il n’a pas
pris garde que, même dans..le discours ordinaires? iL
nous échappe tous lçsjjpurs des hyperboles plus flirtes

37 Iliade, liv. W. vers 443. Bail. -
:8 Para". x. in, Bot-1.. ., , v i

X .* tL - -AN-n.s....flMü - van, .aquJV
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’ que celle-là, qui ne dit au fond’que cequi est très îéri-

table ; c’est à savoir que la Discorde règne partout sur la
terre,let même dans le ciel entre les dieux, c’est-à-dire
entre les dieux d’Homère. Cc n’est donc point la des-

, cription d’un géant,comme le prétend notre cenSenr,
que fait ici Homère , c’est» une allégorie très juste; a:
bien qulil’ fassê (le la Discorde un personnnage, c’est

un personnage allégorique qui ne choque point, de
quelque taille qu’il le fasse, parce qu’on le regarde
commune idée et une imagination de l’esprit, et mon
point comme un être matériel subsistant dans la na-
ture. Ainsi. cette expression du psaume : « J’ai vu
«Hippie élevé comme un cèdre du Liban7 a) ”9 ne veut

pas dire que l’impié" étoit un géant grand comme un
cèdre du Liban ; cela signifie que l’impie étoit au faîte

des grandeujrs humaines : et M. Racine est fort bien
entré dans la pensée du psalmiste par cesdeux vers de
son Estlfer, qui ont du rapport au vers d’Homère ,

h I I 0 v iPareil au cèdre , Il cachou dans les cieux
S’on front audacieux.

., .Il est donc aisé de justifier les paroles avantageuses
que Longîn dit du vers-d’Honière-sur la Discorde. La

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

de Pétra, leslui ai en partie prêtées, le grec en cet en-
droit ëtant fort défectueux, et même le vers d’Homène
n’y étant point rapporté. C’est ce que M. Perrault n’a

en garde dortoir, parce qu’il n’a jamais lu Longin,
4L

, 19 Vidi impium superexaltatlim , et. clevatum sicut cedros
’ Lib-uni. (Psal. 3G, v. 35...) Bail. i
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Selon toutes les apparences, que dans ma. traduction:
Ainsi, pensant contredire Longin, il a fait"mieux qu’il
ne pensoit, puisque: c’est moi qu’il a contredit. Mais,
en m’attaquant , il ne sauroit nier qu’il n’ait aussi,.
attaqué Homère, et surtout Virgile, qu’il-t’avoir tenus

ment dans l’esprit quand il a blâmé ce vers sur la Bise

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

’ C’est ’ dans d’elle [qu’il fait Cette bell’ë’cri’fiqne E 3"

«Que l’exagération du poète en cet endroit ne sauê
« roit faire une idée bien nette. Pourquoi? C’est, albige-

œ t-il, que tant qu’on, pourra voir la tête de la Re-
a nommée, sa tète neïsera dans le ciel; arque si-
« sa tête. est dime le ciel, on ne sait j as trop bien ce

v e que l’on voit: » O-l’admirahle raisonnement i Mais:
- ou est-ce qu’Hamère et Virgile disert l ’on’ Voitla-tête

de la Diæorde et de la Renonmiée? in qu’elle ait
la tête dans le ciel, qu’importe que l’on. l’y miaou qu’on

ne l’y voie pas? N’est-ce pas ici: le quiparie, et . A
qui’est supposé vw’ tout ce qui se parme, même dans

le ciel, sans que pour cela les yeuxdes’ autiæs hommes
le découvrent? En vérité, j’ai peur que les laideurs ne

rougissent pour moi de me voir réfuter de si étranges
raisonnements. » Notre censeur attaque ensuite une
autre hyperbole d’Homère, à propos des chevaux des

t

dieux. Mais comme ce qu’ il dit contre cette hyperbole V,
c’est qu’une fade plaisanterie, le peu que je viens de
dire contre l’objection précédente suflira,.jecrois, pour"
répondre à toutes les deux.

a.

3° Pareil... tome Il! , page l 18s Boit. ’3’» i
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- .-RÉFLEXION V. 0593.)

Il en est (le même de ces compagnons d’Ulysse chenu
gés en pourceaux,".que Zone appelle de petit:
cochons larmoyants. Paroles de Longin,el1. Vil.

* IL paroit par ce passage de Longin que Zoïle, aussi
I bien que Perrault, s’était égayé faire des railleries
’ sur Homère-z car Cette plaisanterie des petits cochons
» larmoyants a assez de rapport avec les comparaisons d

longue queue que notre critique moderne reproche a
ce grand-poète. Et puisque, dans notre siècle, 3’ la li.

’ ’ herté que Zoile s’étoit donnée de parlersans respect des

plus grands écrivains de l’antiquité, se met aujour. .
d’hui à la moddrmi beaucoup de petitsesprits, aussi
ignorants qu’orgueilleux et pleins d’eux-mêmes, il ne
sera pas hors de propos de leur faire voir ici de quelle. ’

’ manière cette liberté a réussi autrefois à ce rhéteur,
homme l’on savant, ainsi que le’tém’oigne Denys d’Ha-

licarnasse,” et à qui je ne vois pas qu’on’puisse rien

’ 3l Odyssél , liv. x.-vere 239 et’suiv. Bail.

39’Dan3 notre siècle. - Brouette et Saint-Marc s’étonnent
avec. raison que Boileau n’ait point efl’aeé ces trois mots que
rend tout-à-fait superflus le mot aujourd’hui; qui se trouve

deux lignes plus bas. ’ a. f . q I
33 Denys d’Halicarnnsse,’dans sa lettre à Pompée, En

qu’Aristote....’ Zolle.... et beaucoup d’autres ont critique

Platon, non par environ par inimitié, mais parce qu’ils ai- .
nioient et réelles-chutent le vérité. J’ai fait, dit le même Denys

A

.VJÜïÛW’I-KÂÆ; Ver-ï -- M
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reprocher sur les mœurs, puisqu’il fut toute sa vie très
pauvre, et que, malgré l’animositfique ses critiques
sur Homère et sur Platon avoient excitée contre lui,
on ne l’a jamais accusé d’autre crime que de ces criti-

Il

ques’ mêmes, et d’un peu de misanthropie."

Il faut donc premièrement voir ce que ditde lui Vi-
truve, le célèbre architecte; car c’est lui qui-en parle l
le plus au long : et afin que M; errault ne accuse-
pas d’altérer. le texte. de cet, auteur, .jecmcttrai ici les
mots mêmes de monsieur son fièrele médecin ,quinous’
a donnëNltruve en fiançois. a Qiielques’années après

- (cbst Vitruvequi parle dans la traduction de f ce
r médecin), rZoile, qui se faisoit appeleflle fléau ’d’Ho- h

L (r mère, vint de Macédoine à Alegrapdrie,.et présenta
a: au roi les livres qu’il avoit composés, contre l’lliade

a et contre [Odyssée Ptolémée indigné que l’on attac

’- «. quàt si insolemment le père de tous les poètes,.et.

. dans le traité de la-véhémenoc de Démosthène , jïai fait Félin:

méraltion des caractères de la diction quenj’a’i munies meilleurs

et des écrivains excellents en cette partie; non pas de tous ces-
pendant, pince qn’Antiphon...n zoïle , et’les antresicriveinst-

sur ces caractères ’et d’après ces règk-s.’ il

1
lotie un heaume for! ravelin Mais on vient devoir qu’il dormir -
des éloges à la bonne foi-ide ce critique, ’ethu’ijb ne le rabaisse

point. autant, que le flint Vitruve , ,’ Suidas et-quelqursv
autres.’Pour concilier cesécrjvains avec Denys d’Halicarnasse,

u même temps n’ont rien inventé , mais ont formâtlcur style".

Nulle part (,dlt Saint-Mare) Denys (l’Ealicari-iassç’n’âppcllé"

et même pour les accorder entre eux, (car ilsparlent’ foi-t dit ’

.. , lversement de la patrie de Zoile, et àptem’ps ou il a yflu)
Le Febvre a imaginé qu’il’aijoiluxiàé dans Boites; conjecture

développée depuis par liardionh’t’. VIH des M6111. in! du
l’académie des inscgptipns eflielleælemes. ’ , . ’

12-
A .

a
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a que l"on maltraitât ainsi celui que tous les savants

reconnoissent ur leur maître, dont toute la terre
admiroit les écrits, et qui n’était pas la pour se dé-

fendre, ne fit point de réponse. Cependant Zoile,
ayant long-temps attendu, et étant pressé de la né-
crrssité, fit supplier le roi de lui faire donner quel-
que Chose. A quoi l’on dit qui] fit cette réponse :
Que puis-guillemète, depuis mille ans qui] y avoit
qu’il mon mort,lavoit nourri plusieurs milliers de
personnes, zoïle devoit bien avoir liindustrie (le se
munir, non seulement lui, mais plusieurs autres
encore, lui qui faisoit profession dÏètre lmaucmip
plus savant quilïomère. Sa mort se raconte diverSC-
ment. Les uns disent que Ptolémée le fit mettre en
croix; d’autres, qu’il fut lapidé; et dlatitres, qu’il fut

brûlé tout Vif à Smyijze. Mais delquelque façon que
cela soit, il est certain qu’ili’a bien mérité cette pu-

nition, puisqu’on ne la peut pas mériter pour un
crime plus odieux qu’est celui de reprendre un écri-
vain qui n’est pas en état de rendre raison de ce (lu-il

a a écrit. » et ’ v *Je ne conçois pas comment M. Perrault le médecin,
qui pensoit d’Ï-Iomere et de Platon à peuprès les mê-
mes chOses que monsieur sonfrère et que Zone, apu aller
jusqu’au bout en traduisant ce passage. La vérité est
qu’il l’a adouci autant qu’il lui a été possible, tachant

d’insinnçr que ce n’était que les savants, c’est-adire,

au langagede MM. Perrault, les pédants, qui admi-
roient’lèsïouvrages d’Homère; car dans le texte latin il

n’y?! pas un seul mot qui revienne au mot (le savant ;
et àl’elglroimù monsieurle médecin traduit:« Celui que

a tous les savants reconrioissent pour leur maître, n il

Aflhflqflfilflnflnfl RA a
AflnnAAAAAAHRI-Çflîn::

2
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y a, « Celui que tous ceux qui aiment labelles-lettres
a reconnaissent leur chef. si» En efi’et, bien.
qu’Homère ait su beaucoup de choses, il n’a jamais r
passé pour le maître des savantsd Ptolémée ne dit
point naïf plus à Zoile dans le texte latin, a Qu?il de-
n voit bienzayoir l’industrie dese nourrir ,lui qui faisoit ’
n profession d’être beaucoup plus savant qu’Homère : n-
il y a, « [Lui qui se vantoit d’avoir plus d’esprit qu’Ho- .

a mère. 35’D’ailleurs Vitruve ne dit Il pas simplement.

en que Zoilc présanta ses livres contre-Homère à Ptolé»
« mec", mais qu’il les lui récita : » "ce qui’èst bien plus.

fort, et: ce qui fait Voir que ce prince les blâmoitÎaveo

connaissance de cause. ’ * L»:
Monsieur le médecinne s’est pas cémenté de tes adent-A

dressements fila fait une’note où il s’eflbrœ diminuer
qu’on a prêté iei’b’eaucoup de choses à Vitruva; et cela:

fondé sur coque c’est unvr’âisonflgment indigne de Vi-vv

truve, de dire qu’on, ne puisse reprendreun écrivaine
qui n’est pas en état de rendre raison de ce qu’il-a:
écrit; et que par cette raison CET-fioit un’erime digne: .
du feu que de reprendre quelque chose dans lés écritse
que Zolle a’faits, contreHomère, sien-les avoit-à pré-V
sent. Je réponds renflèMmemtque dans: lt’ïl’a’tin il n’y "

a pas simplement, reprendront: écrivain, mais citer, 35-;
appeler (mangement des écrivains, c’es’tjàQdire’* les et»

taquer dans les fermes’sur 20’115. leurs Ouvrages : quoa
(T ailleurs ,’ par ces’ecfivm’ns, Vitruve n’entend-pas de»

» à 1* ’ ’ L .. v. . I’ il ’
« a; Pliil’oloëqe mais me; sa; I .

:5 meliêri’ ingenio topiofltercî’ufrBo’iL .ç ” ’ i *

Je Rëgi Boit. ,2
,3; Qui chattes quorum, etc. sauri

. . . a
4

4
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écrivains ordinaires, mais des écrivains qui ont été
l’admiration de tous les siècles, tels que Platon et Ho-
mère, dont nous devons présumer,quand nous trouvons
quelque chose à redire dans leurs écrits ,que, s’ils étoient

là présents pour seidéfendre, nous serions tout étonnés

que c’est nous nous trompeuse qu’ainsi il n’y a
point de parité avec Zoile , homme décrié dans tous les
siècles, etrdont les ouvragesn’ont pas même eu la gloire
que, grâce à mes remarques, vont avoir les écrits de M.
Perrault, qui est qu’on leur ait répondu qlielque chose.

Mais, pour achever le portrait de cet homme, il est
bon de mettre aussi en calandroit ce qu’en a écrit l’au-

teur ne M. Perrault cite le lus volontiers, c’eSt à sa-
voir lien. C’estaau livre i de ses Histoires diverses.

. c: Zoïle, celui qui a écritæontre Homère, centre Pla-
« ton, et contre plusieurs autres grands personnages ,
a étoit d’A’mphipolis’," et.fut disciple de ce Polycrate

a qui niait, un discours en. forme d’accusation contre
(z Socrate. Il fut appelé le chien de la rhétorique.
(r Voici à peu près sa figure. Il avoit une grande barbe
« qui lui descendoit sur le menton, mais nul. poila la
a tête, se rasoit jusqu’au cuir: Son manteau lui
« pendoit ordinairement sur ses genoux. Il aimoit à
a mal parler de tout, et ne se plaisoit qu’à contredire.
’n En un mot,.il n’y eut jamais d’homme si hargneux

« que ce misérable, Unités savant homme lui ayant
e demandéun jour pourquoi il-s’acharnoit acta-59m
a à dire du mal de tous lesig’rand’s écrivains; c’est, ré-

a Pliqu’a-t-il, que je voudrois bien leur en faire, mais

a je n’en puis venir a bout; n ’ i -

n vau de Thracè. Boa.
r .
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Je n’aurois jamais fait si je voulois ramasser ici tou-

tes les injures lui ont été dites dans l’antiquité, où

il étoit partout connu sous lenom de vil esclave de
Tbrace. On prétend que ce fut l’envie qui l’engagea à

écrire contre Homère, et que c’efi ce qui a fait que
tous les envieux ont été depuis appelés du nom de
Zoïlcs , témoin ces deux vers dÏOVide : ’°

lngenium magni livor detrectat Homeri :
Quisquis es , ex illo , Zoile , nomen habcs.

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 adire, qu’un auteur vivant’soit jaloux

d’un écrivain mort plusieurs siècles avant lui. Et, en
effet, je cannois plus d’un demi-savant qui rougit lors- I
qu’on loue devant lui ni: un peu-d’excès ou Cicéron
ou Démosthène, prétendant qu’on lui fait tort.

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

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

n’est pas le seul qui ait fait des critiques sur Homère
et sur Platon. Longin, dansce traité même, comme
nous le voyons, en a fait plusieurs; et Denys d’Hali-
parnasse n’a pas plus épargné Platon que lui. Cepen-

dant on noyoit point que cescritiques aient excité
4 contre eux l’indignation des hommes. DÏoù vieîit cela?

En voici laraison, si je ne me trompe. C’est qu’outre
que leurs critiques sont fort sensées, il paroit visible-
ment qu’ils ne les font point pour rabaisser la gloire
de ces grands hommes, mais pour établir la vérité de

3-? Dr Rem. amer. l. I. n°365.



                                                                     

278 , RÉFLEXIONS CRITIQUES.
quelque précepte important; qu’au fond, bien loin de

L 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-reconnaissent pour
leurs maîtres en l’art de parler, et pour les seuls m0»
deles que doit suivre tout homme qui veut écrire; que
s’ils nous y découvrent quelques taches, ils nous y
font voir en même temps un nombre infini de beautés :
tellement qu’on son de la lecture de leurs critiques
convaincu de’la justesse d’esprit du censeur, et encore
plus de la grandeur du génie de l’écrivain censuré.
Ajoutez qu’en faisant ces critiques ils s’énoncent tau-

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

mal ’ ’ ’ ü I h..: -.
Il n’en étoit pas ainsi de Zoile,liomn1e fort: atrabi-

laire, et extrêmement rempli de la bonne’opinion de
lui-méme;-car,eautant que nous en pouvons juger par
quelques fragments qui nous restent de ses critiques,
et par ce que les auteurs nous en disent, il avoit direc-
tement entrepris de rabaisser les ouvrages d’Homère
et de Platon, en les mettant l’un et l’autre aurdessous
des plus vulgaires écrivains. Il traitoit les fables de
l’lliade et de l’odyssée de’contes de vieille, appelant

Homère un diseur de sornettesJ°ll faisoit de fades
plaisanteries des plus beaux endroits de ces deux
poëines, et tout cela avec une hauteur si pédantesque,
qu’elle réVOltoif tout le monde contre lui. Ce fut, à
mon avis, Ce qui lui attira cette horrible diffamation,
et qui lui fit faire une fin si tragique.

5° ,OcAo’pvêoy. Bail. ’ ,
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Mais, à propos de hauteur pédantesque-l, peut-être

ne sera-t-il pas .rmauvaîË d’expliquer ici ce que j’ai

Voulu dire par le, et ce que c’est proprement quimpe-
(lent; car il mesemhle que M. Perrault! ne conçoit pas l
trop bien toute l’étendue de ce mot. En effet, si ionien
doit juger par tout ce qu’il insinue dans ses dialogues,
un pédant, selon lui, est un savant nourri dans immol-
lège, et remplia-e grec et de latin; qui admire aveuglé-
ment tous les auteurs anciens; ne croit pas qu’on
puisse faire de nouvelles découvertes dans la nature,
ni aller plus qu’Aristote, Épicure, Hippocrate,
Pline; qui croiroit taire une espèce d’impiété s’il avoit

trouvé, quelque chose a rediredans Virgile; qui ne
trouv’é’piis simplement Térence tin-joli auteur, mais le. "

comme de toute perfection; qui ne se piqué point de
politesse; qui non-seulement ne blâme jamais aucun
auteur ancien, mais qui respecte surtout les auteurs,
que peu de gens lisent, comme Jason, Barthole, Lyco-
ph’ron, MacroBe, etc; y a. - k J

Voilà l’idée ducpêglanthu’il paroit qu’e’M. Perrault

ses”. formïle. il seroit donc bien surpris si on lui disoit
qu’un pédant est presquer tout le contraire de ce sta-
bleau; qu’un. pédant est un homme plein de lui-même,
qui, avecguu médiocre savoir,’décide hardimentî’ de

toutes choses; qui se vante sans cesse d’avoir-fait de nou-
velles ddcouvcrtes; qui traite de haut en lias. Aristote,
Epicure, Hippocra te ,Pline; qui blâmetous les auteurs
anciensjvqui public que Jason et Barthole pétoient deux ’

, Manitoba un baller; qui trouve, à la vérité,
quequnleëÎegiÂroits,passaliies’dausVirgile, mais qui y
trouva aussîzhaucOLIP d’endroits dignes’ïdïêtxe- sifflés;

qui croit’à peine fluence digue du une: de joli; qui,
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au milieu de tout cela, se pique surtout de politesse;
qui tient que la plupart des anciens n’ont ni ordre ni
économie dans leurs discours; en un mot, qui compte
pour rien de heurter sur cela le sentiment de tous les
hommes.

M. Perrault me dira peutrê’tre que ce n’est point là’

le véritable caractère d’un pédant. Il faut pourtant lui
montrer que c’est le portrait qu’enuv’t’ait le célèbre

Réguler, c’est-à-dire le poète français qui, du consen.

tement de tout le monde, ale mieux connu, avant
Molière, les mœurs et. le caractère dcs’bonnnes. C’est

dans sa dixième satire , où décrivant cet énorme
dant qui, dit-il,
. Faisait par son savoir, comme il faisoit entendre ,’ J
. La figue sur le nez emperlant d’Alexandre.

il lui donne ensuite ces sentiments :j

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 quelque? page:
Il méritât au Louvre être silllé despages :. r. j s ’
Que Pline est inégal , Térenee un peu’ joli :.

Mais surtout il estime-un ladgageâoli.. A
Ainsi surichaqne auteur il trouve e quoi mordre.
L’un n’a point de raison, et l’autre n’apoi’nt d’ordre :’

L’un avorte avant temps des œuvres qu’il conçoit.

Or il vous prendKMaci-obc et’lui donne le fouet , etc.

Je laisse à M. Perrault le spin de faire l’application
0 de cette peinture, et de juger Réguler a décrit par

ces vers; ou un homme del’université, qui aun sincère
respect pour tous les grands écrivains de l’antiquité,

a
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et qui en inspire, autant qu’il peut, l’estime à la jeu-
nesse qu’il instruit; ou un auteur présomptueux qui
traite tous lesanciens d’ignorants, de grossierl, de vi- ’
sionnaires, d’insensés, et qui, étant déja avancé en

âge, emploie le reste de ses jours et s’occupe unique-
- meut à contredire le sentiment de tous’les hommes.

1U RÉFLEXION irrigua.)
En me: , de trop’s’arréter aux petites. chosés , cela

gâteftoul. Paroles de Longin’, chap. VIH.

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

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

peut Voir dans son ode intitulée LA Saumon, qui, est
son meilleur ouvrage, ou, parmi un fort grand nombre
d’images très agréables, il vient présenter mal à propos

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

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

Il est surtout bizarrement tombé dans ce détruit en
son Moïse survit, à l’endroit du passage de la me:
Rouge : au lieu de s’étendre sur tant de grandes
circonstanœs qu’un sujet si majestueux lui présentoit,

N-o-Nv A . 7.....,V*--z.-.. se -.».s. « staanvaflsNNfi-
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il perd le temps à poindm le petit enfant qui va , saute,
, revient, et, ràmassant une coquille ,’ la va montrer?! sa.
mère, climat en quelque sorte, comme j’ai dit dans
ma poétique, les poissons aux fenêtres, par ces deux

vers : lil ’Et 1k, près des remimrts que [ben peut transpercer,
Les poissons ébahis les regardent passer.

l Il nÎy arque M Perrault au monde qui puisse ne pas
sentir le comique qu’il y a dans ces Jeux vers L013

vil de en effet que les poissons aient loué des fenê-
tres Pour voir asser le peuple hébreu. Cela est d’au-

tant plus ridicu que les poisson-s ne voient presque
rien au travers de l’eau, et ont les yeux placés d’une
telle manière quiil étoit bien difficile, quand ils au-
roient eu la tête hors de ces remparts, qu’ils pussent
bien découvrir cette marche. M. Perrault prétend
néanmoins justifier ces deux vers, mais c’est par des.
miasme si peu senséeshçi’en vérité je croirois abuser

du Papier si je remployois à y répondre. Je me con-
tenterai donc de le renvoyer à la comperaison que
Longin rapporte ici d’Homère.ll x pourra voir l’adresse

de ce grand poète à choisir et à ramasser les grandes
CirconStances, Je doute pourtant qu’il convienne de
cette vérité; car il en veut surtout aux’compqraisons
d’Homère , et il en fait le principal objet de ses filaisan-

-teries dans son dernier dialogue. On me demandera
peut-être ce que c’est que ces plaisanteries, M, Perrault
n’étant peson réputation d’être fort plaisant: et comme

vraisemblablement on n’ira pas les chercher dans l’ori-

ginal, je veux bien, pour-lit curiosité des lectours,*en
rapporter ici quelques transîmes pour cela ilkfaut

y, Ms w--..(wJ-....,.rx.,4..,..- ,,v .
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commencer par faire entendre ce que c’est que les dia:
logues’ de M. Perrault.

C’est une conversation qui se passe entre trois
personnages , dont le premier , grand ennemi des
anciens et surtout de Platon, est M. Pçrrault lui-même,

’- comme il le déclare dans sa préface. Il s’y donne le
nom d’abbéfet je ne sais pas trop peurquoi il a pris ce
titre ecclésiastique , puisqu’il n’est parlédans ce dia-

logue que de choses très profanes, que les romans y’
sont loués par excès, et que l’opéra y’est regardé

comme le comble de la perfection ou la poésie pouvoit I
arriver en notre langue-Le second de gos personnages’
est’un chevalier, admirateur de monsieur l’abbé, qui .
est là comme son Tabarin pour appuyer ses décisions,
et qui le contredit mémo quelquefois à dessein, pour
le faire mieux valoir. M. Peya’çilt ne’s’ofl’ensera pas.

sans doute de ce nom de Taharin que je dorme ici à Son
chevalier, pulque eeICbevalierlui-même déclare en
un endroit qu’il estime plus les dialogues de Mander et v
de T abarin que ceux de Platon; Enfin le troisième de
ces personnages, qui est beaucoup le plussot 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 devient plus ridicule dans sa bouche
que le mauvaistsens. En un mot, il est la comme le fa-
quin de «la comédie, pour recevoir toutes les, nasardes.

pCe’ sont la les acteurs’de la pièce. Hfaut maintenarit les

vair en action. . ’ l ’M; l’abbé, par exemple, déclare en un endroit qu’il.

n’approuve point cos comparaisons d’Homere si: le

.,N«.A,vfi s» «ne. s n.n.. ,s». e .. A, «Anima»
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poëte , non content de dire précisémentce qui sert à la

comparaison, s’étend sur quelque circonstance histo-
rique de la chose dont il est parlé, comme lorsqu’il
compare la cuisSe de Ménélas blessé à de l’ivoire teint

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

bé, et il ne sauroit soufrir ces sortes de Comparaisons
à longue queue: mot agréable, qui. est d’abord admiré

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

pagne, l’année dernière, à propos de ces comparaisons

à longue queue. . ’ -Ces plaisantEries étonnent un peu M, le président,
v qui sent bien la finesse qu’il-y a dans ce piot de longue

queue. Il se met pourtant à la fin en devoir de répon-
dre. La chose n’étoit s sans doute fort. malaisée,
puisqu’il n’avoit qu’à ce que tout homme qui sait
les éléments de la rhétorique auroit ditd’abord : Que.

les comparaisons, dans les odes et dans lespoëmes
épiques, ne sont pas simplement mises pour éclaircir
et pour orner le discours, mais pour amusegqçt pour
délasser l’esprit du lecteur, en le détachant de temps

p en temps du principal sujet, et le promenant sur d’au-
tres images agréables à liesprit; 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 lainature, si maies et si variées,
qu’étant toujours le même, il est néanmoins toujours

. différent; instruisant sans cesse le lecteur, et lui faisant
observer; dans les objets mêmes-qu’il a tous les jours I
devant les yeux, des choses qu’il ne s’avisoit pas d’j
remarquer; que c’est une vérité universellement recon-

N... W Nl W,’*-Aùh V
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nue qu’il n’est point nécessaire, en matière de poésie,

que les points de la c0mparaison se répondent si juste
les uns aux autres, qu’il sufiit 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 compa-
raisons 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 imagination
et de la vivacité de leur esprit, veulent toujours, pour-

suit-il, qu’on leur dise deux choses a la fois, et ne sau-
raient souffrir un seul sans dans un discours : au lieu .
que, nous autres Européens , nous nous contentons

’un seul sens, et sommes bien aises qu’on ne nous
dise ’une seule chese à la fois. Belles observations .
En . le président a faites dans la nature, et qu’il a

ites tout seul, puisqu’il estttrès faux e les Orien-
taux aient plus de vivacité d’esprit que es Européens,

et surtout que les François, qui sont fameux par tout
pays pour leur conception vive et ompte; le style
figuré qui règne aujourd’hui dans ’Asie mineure et

dans les pays voisins, et n’y régnoit point autre.
fois, ne venant que de l’irruption des Arabes et des
autresnations barbares qui, peu de temps après Héra-
clius, inondèrent ces pays, et y portèrent, avec leur
langue et avec leur religion , ces manières de parler
ampoulées. En efi’et, on ne voit point que. les pères
grées de l’Orient, comme saint Justin, saint Basile,

L
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saint Chrysostome , saint Grégoire de Nazianze , et tant
d’autres, aient jamais pris ce style dans leurs écrits, et
ni Hérodote, ni Denys d’Halicarnasse, ni Lucien, ni
Josephe, ni Philon le .1qu , ni aucun auteur grec, n’a
jamais parlé ce langage. -.

Maispour revenir aux comparaisons àlongue queue,
M. le président rappelle toutes ses forges pour renver-
ser ce mot, qui. fait tout le fort de l’argument de
M. l’abbé, et répond enfin que , comme dans les céré-

monies 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 blâmables

si elles n’avoient des queues ,fort traînantes. Voila
peut-être une des plus extravagantes réponses qui aient
jamais été faites; car quel rapport ont les comparaisons
à des princesses? Cependant M. le chevalier, qui jus-

. qu’alors n’avait rien approuvé de tout ce que le prési-

dent avoit dit, est ébloui de la solidité de cette réponse
et commence à avoir peur pour M. l’abbé , qui , frappé

aussi du.grand sens de ce discours, s’en tire pourtant
avec assez de peine ,en avouant, contre son premier
sentiment, qu’à la véritéon peut donner de longues
queues aux comparaisons, mais soutenant qu’il faut,
ainsi qu’aux robes desprincesses ,que ces queneSsoient
de même étoffe que la robe; ce qui manque, dit-il, aux
comparaisons d’Homère, où les queues sont de deux
ételles. difl’éréntes : de sorte que, s’il arrivoit, qu’en

France, comme cela peut fait bien arriver, lamode
vînt, de coudre des queues de différente étoffe aux
robes des princesses, voilà, le président. qui aunoit en-
tièrement cause gagnée surfiles comparatisme. c’est

.insi-que ces (mais messieurs manient; entreeux la
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raison humaine; l’un faisant toujours l’objection qu’il

ne doit point faire; l’autre approuvant ce qu’il ne doit
point approuver; et l’autre répondant ce-qu’il ne doit

point répondre. r a lQue si le président a en 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’Od-yssëe 4’ où Homère, selon la traduc-

tion de M. Perrault, raconte a qu’Ulysse étant porté
à: sur son mât brisé vers la Charybde, justement dans
n le temps que l’eau s’élevait, et craignant de tomber

a au fond quand l’eauyvien’droit a redescendre, il se

a prit à un figuier sauvage qui sortoit-du haut du ro-
c: cher, ou il s’attacha emmenas chauve-souris, et ou
« il attendit, ainsi saspeudu,”que-son mât, qui étoit
a: allé à fond ,1 revînt sur. l’eau; ilajoutant « que, lors-

« qu’il le vit revenir, il fut aussi aise’qu’un juge qui se

a lèVe de dessus son siège pour aller’diner, après avoir
’ la jugé plusieurs procès. Si.M-. l’abbé insulte fort à M. le

. président sur cette comparaison bizarre du juge qui-va
dîner; et voyant le président embarrassé, a Est-cc ,
« ajoute-t-il, que je ne traduis pas fidèlement le texte
n d Homère Parce que ce grand défenseur des anciens
n’oseroit nier. Aussitôt M. ’le’ehevalier revient à la

charge; etÈu’r ce que le président répondque le poète
donne à tout’cela un tour si-a-gréable qu’on nepeut pas .

n’en être point charmé, « Vous vous moquez , pour:
«suit le. chevalier. Dès le moment quÏHonière,.toM
a Homère qu’il est, veuttreuver de la ressemblance

’ . I » 45 w à j l
. .4! Vfis’âsdeuuiv’sæoü; ’- I r- » e v a --ï . A-
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a entre un homme qui se réjouit de Voir son mât reve-

» a nir sur l’eau, et un juge qui se lève pour aller dîner
a: après avoir jugé plusieurs procès, il ne sauroit dire

n qu’une impertinence. a . , .
Voilà donc le pauvre président fort accablé; et cela ,

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

. énormes, bévues qui aient jamais été faites, prenant
unedate pour une comparaison. Car il n’y a en effet
aucune comparaison en cet endroit d’Homére. Ulysse
raconte que voyant le mât et la quille de son vaisseau;
sur lesquels il s’était sauvé, qui s’engloutissoient dans

la Charybde, il s’accrocha comme un oiseau de nuit à
un grand figuier qui pendoit lai d’un rocher, et qu’il y
demeura long-temps attaché, dans l’espérance que , le

reflux venant, la Charybde pourroit enfin revomir les
débris de son vaisseau 5 qu’en elfet 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-àgdire environ sur les trois
heures apræ midi, ces débris parurent hors de la Cha- .
rybde, et qu’il se remît dessus. Cette date est d’autant

plus juste qu’Eustathins 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 ordi-
mûrement les heures de la journée par le temps ou les
magistrats entroient au conseil, par celui où ils y de-
muroient, et par celui où ils en sortoient. Cet endroit.
n’a jamais été entendu autrement par aucun inter-
prète, et le traducteur latin l’a fort bien rendu. Par li
on peut voir à qui appartient l’impartinence de la
Comparaison prétendue, ou à Homère qui ne l’a point

faite, ouàM. l’abbé quilaluifaitfairesimalà propos.

x
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Mais avant que de quitterilarc’ttnversation de ces

trois messieurs, M. l’abbé banane je ne. n
donne pasles mainsà la réponse décisiveqqu’il fait à...
M. le chevalier, qui lui avoit dit a «0M; à Proposée .

« comparaiSOns, on dit qu’Homère compare Ul I -
« se tourne dans son lit, au boudin qu’on rôti SIË le:
a gril. n A quoi’M.’l’abbé répond, -« Cela, est mi, à»

et à quoi je réponds : Cela est si fauxàque même le
mot grec qui veut dire boudin, n’étoit’ëpoint encore

inventé du temps d’Homère, où il n’y avoit ni boudins
ni ragoûts. Lâ’vérité est que, dans le vingtième livre

de l’Odyssée,42 il compare Ulysse qui 96° tourne çà et

la dans son lit, brûlant d’impatience de se sgûleg,
comme ditÆustathiUS, sang des amants de Péné- a
lope, à un homme affamé qui s’ ’tc pour faire cuire

sur un grand feu le, nuire; sanglâ’et plein dagaisse
d’un animal dont il brûle de serassasier,L le tournant
sans cessedecôté eud’gutre." H ’ V V

En effanent le monde sait que le ventre de Certains
a niinaiux, chez les anciens, étoit’un de leurs plus déli-

v cieux mets; que le hmm-,7 c’est-à-dire le. ventreïde’ia

truie, parmi les Romains, étoit vanté, par excellence,
et défendu même par une. ancienneloi censoriaune,
comme troptïvolnjptlneuxr, Ces mots,,« plein de sang et
de graisse, n qu’Homérea mis en parlant du ventre des
animaux, et qu’as-oursin vrais’decette partie du corps,
ont donnééoccasiori à un misérable traducteur 49 qui a
mis aunefpis l’Odysjsgiâenfréuîçoisïdâse figurer qu’Ho- *-

inertipaflnitïlaw higd i île boudin: (igame

4"’Vers ’24 etlsuiv;’Éàil.’ 1 J me, ’r) 4 : l. si

a 4.3 ClauâeÏBoitel. Ê . . ’ - a) i l
I a. ’ v ’ . r3
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cèause faitcbmmunément avec du sang et de la graisse; U
et il l’a ainsi Settemerit rendu dans sa traduction. C”est

rSur la foi de ce traducteur que quelques ignorants et
M. l’abbé du dialogue, ont cru qu’Homère comparoit

Ulysse, à un boudin, quoique ni le grec ni le latin n’en
(lisent rien, et que jamais aucun commentateur n’ait
fait cette ridicule bévue. Cela montre bien les étranges
inconvénienüjqui arrivent à ceux qui veulent parler
d’une langue’qü’iis ne savent point. . i

.RÉY’FLEXION VIL 5169i)

’Il fait: songer au jugement que toute in postérité fera.
de nos écrits. Paroles de Longin , chap. Xll. ’

[L.n’y a en effet que l’approbation de la postérité qui

puisse établir le Vrai mérite des ouvrages. Quelque
éclat qu’ait fait un éctivain durant sa vie, quelques
éloges qu’il ait reçus, on ne peut pas pour cela infail- .
liblemcnt conclure que ses mirages soientexcellents.
De faux brillants, la nouveauté (in, Style, un tour d’es-
prit qui étoiït (l’infirmerie, avoir fait valoir; i,
et il arrivera peut-être quelêatis’lè suivanin
ouvrira les yeux, et que coque l’en a
admiré. Nous en aimants! exemple (immunisai-d et
dans Ses i’mitatétfiâË’ âne-An Mafiün amas, pes-
portés, qui dmæzëâëïpréeëaàïwm été’fadmiràt-

tien de mie ëthui aujœrd’hui ne trouve-rît
s même de lecteurs. ’ 3 ’ ” ’ ’ a

’ La même chose étoit arrivée chezt’les’ Romains à-



                                                                     

t,

’ RÉFLEXIONSICIËIIIQUES. 291 f
Nævius, à Livius et àEnnius, qjii, du temps d’HÇo-

»racs, comme nous l’apprenonsdecepoëte , trouvoient

encore beaucoup de gens qui-les admiroient, mais"
T» .qui à la. fin furententièrement décriés; Et finie faut

point s’imaginer que lachute de ces augurant-agiles
s fiançois que. les latins, soit venue de caque les lan-

gues de leur pays ont’ changé. Elle n’est venue que de

v ce qu’ils n’avaient point attrapé dans ces langues le *
point de soliditéet de perfection qui est’nécessaire;

pour faire durer et pour faire à priser des ou"?
f vrages. En effet, la langue latine, par eXem-ple , qu’ont

écrite Cicéron et Virgile, étoit déja fort changée,du

temps de Quintilien ,I et encore plus du temps d’Àuin-
w, Gell’e. Cependant Cicéron’et, Virgile y étoient encore

plus entités que de leur temps même, parce qu’ils
u avoient comme fixé la langue par leurs écrits, ayant *
à [atteint le point de perfection que j’ai dit. i. in?

, t. I Ce n’est donc point la vieillesse desmots et des ex-
pressions dans Ronsard ,. qui a’déc’xiéflonsard; c’est

qu’on’s’est aperçu teut d’un coup lesbeantés’

qu’on y croyoit voir n’étaient point’debs» beautés, ce

que Bertaut, Malherbe, deLingendes et Racan , qui
vinrent l’après. lui, contribuèrent beauCOup à faire
connaître, ayant attrapé dans le genre sérieux le vrai
génie de la-langue française, qui, bien loin d’être en

son point de maturité du temps de Ronsard, comme
Pasquier se l’étoit persuadé faussement, n’était pas

même mon sortie des première enfance. Au con- j ’
’iîïîflïr’lâ "à un." de lemme, «rondeau et des,

épîtres armuré noué, avant. 1309; L 7
milita! que; d’autres, mon
seulementwmsn’grawéaiseæm semi! sont;

a

L
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tombés dans le mépris, mais ils sont encore ’anjour- v
d’hui généralement estimés; jusque là même que pour

trouver l’air naïf en français, on a encore quelquefois
recours à leur style, et c’est ce qni4asi bien réussi au . L

. célèbre M. de’La ’Fontaine.,Concluons donc qu’il n’y

a qu’une longue suite d’années qui paisse établir la
va eur et le vrai mérite d’un ouvrage. ’

Mais lorsque des écrivains ont été admirés durant
un fort grand nombre de siècles, et n’ont été mêpr’i.

sés que par quelques gens de goût bizarre, car il se
trouve toujours des goûts dépravés, alors non-seule- i
ment il y a de la témérité, mais il yâ de la foliep’à vou-

loir douter du mérite de ces écrivains. Que si vous ne
trayez point les beautés de «du, il ne faut pas
conclure qu’elles m’y mas que vous êtes

’ aveugle, et que Wïhihwz point de goût. Le gros des
hemmesà læwinese trom point sur les ouvra- -
ges ’d’espritsifi’il’m plus question, à l’heure qu’il est , I’

de savoir Siniiomère, Platon, Cicéron, Virgile, sont
des hommes merveilleux; c’est une chose sans contes-
tation, puisque vingt siècles en sont convenus: il sa;

’ gît désaveu en quoi consiste ce merveilleux qui les a
.1fait admirer de tant de siècles, et il faut’trouver moyen

de le voir, «renoncer aux belles-lettres, auxquclies
vous devez croire que nous n’avez ni goût ni génie,
puisque vous ne sentez point ce qu’ont senti tous les ’

hommes. a i ’ » 1 I ’ I -1 Quand je de ont assumais, jé’suppose que me

sachiez la langue de ces auteurs; car, si vous ne la sa:
vez point, et si vous ne vous l’êtes point’familiarisée,
je ne vous” blâmerai’pas tien’en point: Voir les beautés,

je vous blâmerai seulement d’un" ’ parler; ’Et c’est” en

a
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quoi on ne sauroit, trop enflammer M.- Perrault, qui ,
ne sachant point la languendëfibmère,-vient hardiment
lui faireson procès sur les bassesses de ses traducteurs,
et dire au goure humain ,-qui a tant admirélles ouvra?
ges de ce grand poète durant tant de Sièclesrglë’ous
lavez admiré des sottises. C’est à Heu près la même
chose qu’un axonges ne qui s’en iroit crier par toutes
les rues : Messieurs, je sais que le soleil que yous voyez -
vous paroit fort beau; mais moi, qui ne l’ai jamais vu,
je vous déclare qu’il est fort laid’. l .

Mais, pour revenir ace que je disois,.puisque c’est.I

l

’ postérité seule qui met le véritable prix aux ouvra» l

figes, il ne fautpas, quelque gonflable que vous pav
misse un- écrivain’ moderne , lemme aisémem en par

1 rallèle avec ces écrivains admirés dur-mg un si grand.
nombre; de siècles, puisqu’il u’est pas; même sûr que

ses ouVrages passentiavec gloire au sièclesuivant’. En
elfet,suns aller phercher des exemples éloignés, com-
bien devons-nous point vu d’auteurs admirés dans
notre siècle, dontla gloire estzdéchuq en trèslpeu d’an-

. p nées! dans quelle estime 117011: point été,-il y a trente-

aus,filessomîrages der-Balzasl on ne parloit pas de lui .
simplement Calame du plus éloquent homme de son

- siècle, mais comme du seul éloquenî. Il a eflëcüvemem V

dies qualités merveilleuses. On peut direlqne jamais
,jpersonne n’a mieux. su sa langue que’luiïebu’a mieux

Î entendu lapropriété mots et la juste mesure des
périodes-5 gestiugçplouange que tout le monde lui
donne encore. Mais; on s’est aperçu tout d’un. coup

s que l’art ou. il s’est employé toute sa vie étoit fart qu’il

. savoit lgmoins, je fieux direî’ziftdcfairenne letÜIc;
car, bien que les sieùiies soient toutes pleines d’esprit

à; v
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’ I 4 Iet de choses admirablement dites, on y remarque para
v "tout les deux vices les plus opposés au genre épistœ
Æ; laire,-c’est à savoir l’affectation et renflure; et on ne

peut! plus lui pardonner ce soin vicieux qu’il a de dire
toutes «choses autrement quelne le di’sentAles autre:
hommes; De sorte que tous les jours on rétorque
contre lui ce même 1ers que Maynard a fait, autrefois à

sa louange, . ’

. I
ll nient point de mortel qui parlé comme lui. s

Il y a pourtant encore des gens’qui le lisent; mais if
. ’n’y a plus personne qui ose imiter son style, ceux qui

l’ont &it’s’étantre’ntluegla risée de tout le monde. . I

7 Mais pour chercher’un exemple encore plus illustre
que celui dog’Balzac :iComeille est celui de tous nos
poëles qui a tait le plus d’éclat en mitre temps; et on
ne croyoit pas qu’il pût jamais y avoir en France un
poëtedigne de lui être égalé. Il n’y en a point en eilbt

qui ait eu plus d’élévation de génie, ni qui ait plus
; Composé. Tout son mérite, pourtant, à l’heure qu’il

est, ayant été mis par le temps comme dans un creu-
set rse réduit à huit ou muf’piê’ces de même qu’on a

admire, et qui sont,s’il faut. ainsi parler,’comme le
midi de’sa poésie,- dont l’orient et l’occident n’ont rien

valu. Encore, dans celpetil nombre de bonnespiècesî
outre les-fautes de-langue sont assez fréquentes ,
on commence a s’apèrcavoir’debeauçoup d’endroits ’

de déclamation qu’on n’y voyoit point autrefois. Ainsi,

non-seulement on ne trouve point mauvais qu’on .lui
compare aujourd’hui Racine, mais il se trouve
même quantité de personnes qui le lui préfù-ent. La

’ postérité jugera qui" vaut le mieux des deux, car je

U”*WT.A«MW.V .,- M,,tr,
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suis Persuadé que les écrits de l’un et de l’autre. passe

l’ont aux siècles suivants : mais jusque-là qui l’un ni
l’autre ne doit être mis en parallèle avec Euripide il

v et avec Sophocle, puisque leurs nuyraggsh’ont point
encore le sceau qu’ont les ouvrages d’Êupipide et

” de Sophocle, je veux dire l’approbatiou’dë-plusieurs-

’siècles. . -. - ï
Au reste, il ne faut pas s’imaginer que, 3dans ce

nombre d’éCrivains approuvésde tous les si cleg,"jè
veuille ici comprendre ces auteurs , à la vérité anciens ,
mais qui ne se’sont acquis qu’une médiocre estime,
comme Lyç0phron, Nonnus, Silius Italiens, l’auteur
des tragédies attribuées’vaàsISénèque, et plusieurs iglous

. à qui’on peut maisèulementpomparer, maisà qui on
peut, à meuavis, justement, préférer beaucoup d’écri-

vains modernes. Je n’admets danses haut rang que ce
petit nombre d’écrivains merveilleux dont le nom seul
fait l’éloge, comme Homère, Platon; Çicéron ,-Vir-.’ -

Il.

M

iule, etc-Bue neurale peut l’estime que je d’eux-.- . .
parle temps qu’il queleurs ouvrages durent, mais

i.’ "1 ”1”dmar’c’d’*"par eitempsqui . qu on, les a V . je. .p est e quoi
il est lion d’avertir beaucouptde gens qui pourroient
mais propos croire ce que yeutviusinuerbnotre cen-
seur ,I qu’on ne (loue les que «parce qu’ils sont
anciens, et qu on ne blâme des moderneslqneàparce

, f . ’j V . . ’ ’*
. q flatulent: n’a donc pu dingue Racine l

Surpauoit Euripidgpet balançoit Corneille. v -

liant: ’ ’ l ’ "à ’1 etçumer ce .vers pour y trouvais végltnlnlewopimon
de Boileau : » * . , ,, v. sV . Relancer Euripide et surpasser Gentille!" ",- -’ . V.

(Voyez t. ll,p. 98 ct 10.5.) a c
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qu’ils Sont modernes; ce n’est point du tout véri-
table, y rayant beaucoup d’anciens qu’on n’admire

point, et Âbeaucoupde modernes que tout le monde
loue. L’antiquité d’un écrivain n’est pas un titre certain

1 ’ de son mérite; mais l’antique et constante admiration
’qu’on a toujours eue pour ses ouvrages, est unepreuve
’ sûre et infaillible qu’on les’doitadmîre’ru l ’

RÉFLEXION VIII. (1693.);
, Il n’en est pas ainsi de Pipeline et de Sophocle; car

" au milieu de leur plus grande. violence, durant "
qu’ils-tonnent et foudroient [pour fini-dire, J’ou- i
vent leur ardeur pima s’éteindre, et il: tombent,

.malheureusenæm. Paroles de kougin ,ch.XXVII. l5

-’ Loueurs donne ici assez il entendre qu’il aVOit trouvé

des chosesà redire dans Pindare. Et dans quel auteur
n’en trouVe7t-on point? Mais en 14eme temps il déclare

que ces fautes qu’il y a remarquées ne peuvent peint
être appelées proprement fautes, et que ce ne sont que
de petites négligences ou Pindare est tombé à cause de
cet”esprit divin dont il estentraîné, et qu’il n’étoit

pas en? sa puissance de régler comme il, rouloit.
C’est ainsi que le plus grand et’de plus sévère de tous

les critiques grecs parle de l’indare, même enfile cen-

surant. u æ » p. ’
Ce n’est pas la le langage de M. Perrault, homme

Ml Perrault a publié en figé une réponse à cette huitième

reflex-ion. s 1 - .
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qui sûrement, ne sait point de grec. Selon lui,”’6 Pin-

dare non-seulement est plein devéritables fautes, mais
c’est un auteur qui ln’a’aucune beauté; un diseur de

galimatias impénétrable, que jamais personne n’a pu
comprendre, et dont Horace. s’est moqué quan’d iliaidit
que c’étoit un poële inimitable. En un mqt, c’est; un
écrivain sans mérite, qui n’est estimé que d’uncdat’aîn

nombre de savants , qui) le lisentqsans le concevoir, et:
qui ne s’attachent quÎà recueillir quelques misérables

sentences dont il a semé ses ouvrages. Voilà-ace qu’il
juge a propos d’avancer, sans preuve dans le dernie’rde

ses dialogues. Il est vrai que dans un autre de ses dia-
logues il vient à la preuve devant madame la prési-
dente Morinet, et prétend montrer que le commence-
ment de la première ode de ce grand poète ne s’entend
point. Ç’èstl’ce qu’il prouueâadmiralàlementpar la tra-

duction qu’il en a faite; car’il fautlavouer que si Pin-
dare s’était énoncé comme lui ,La Serre niRichesource

ne l’emporteroient pas sur Pindareqiourù le galimatias

et pour la bassesse. . A .
On sera donc assez surpris ici de voir’quecette bas-

sesse et ce galimatias appartiennent entièrement à
Perrault, qui, en traduisant Pindare, n’a entendu ni
le grec, ni le latin , ni le françoisÎC’est ce qu’ilest aisé

.de prouver. Mais pour cela il faut savoir que Pindare
vivoit peu de temps après Pythagore , Thalès erAnaxa-
gore, fameux philosophes naturalistes, et qui avoient

j’enseigne la physique avec un fort grand succès. L’opi-
nion de Thalès, qui mettoit l’eau pour leaprinciçe des
choses , étoit surtom célèbre. Empédoclé’Siq’ilîen , qui

46 rai-au. t. in t.’ in. une . i ’ ’ a s

’ ’ i u3.e. - ”’,ï-’,”-’,’

,5
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i vxvoitâu temps de Pindare même, étqui avoit été dis-

ciple d’Anaxagœe, av’oit e1icore poussé la chose. luis
Alain qu’eux; et nop-seul’èment avoit pénétfé for; aîrant i

dans la icouuoissance de la naturèi, maisïil avoit fait,
ce que Lucrèce a fait depuis à son imitation, je veuin
dire qu’il-avoit misntoute la phyçiquei en uers. Onze
perduiisçti’æoëmel. On’sait pQui’tunt. que ce ,Poëme

copmeuçgjggpar J’élogç des quatre éléménts, et, mai-

sembiabïçèjfihgil n’y airoit pas oublié la formation de

l’or, ïiutije Cet ouvfage ç’êtoit rendu si i
l, ’fa ’ Jus ,fibeg’qu’il, y-avoit fait regarder son

lMill: cômme nm? espèce de divinité. 4,
’j’*Pindare, venaut’Îdouc’à en,  050: sa première 9th

olympique à la [mange d’Hiéron ,V roi Id ’çile , qui
ayoit remporté le iprixf TÂ’COùrædesç çva’ux,

lime par la chpse .5! ”:laiplus simpie e,t ia plqs i
fiaLurellqe, qui . ’ 911 vouloit chante); les mât-i

veilles de lanat’hre, i « nteroit, à; limitatioud’EmPé:
dhaiçASiciiîen 5 l’eau et For, com me lesdeùx linsang-Ï,

ieütcs choëdç du ultmdefmàis que, s’étânt consaérfiæ

chanté: lçs actionsxçiça.hommés, il Ya chantgr lelcom-
bat ’olym’pique j’püisïâéfc’est en effet ce que les heurtais

fout dé plus grand Lèt’Lque de dire qu’il y ait quelque y

autre commit aussi excellent que le combait olympique, J
cÏest 356.3131111]? qui y a idansïle cieliquelque amuï,

,asçre auSSi luminéuxquezle sôl’çil. Voilà la pensée de

’Pindare mise v ’ a inhumait, 61’ çeHe (qu’un

- .7314 :dËlfiS’une exacte pïose. Voièi
.n - , .v lé en poële a; [L’n’y a rien de. .

il. www. il n’y a’rieude pluséckltant
’« (murer; ’êfi se distingue entre-toutesiles autres ’su-i

i A «,pçrbeslijchèsâes,çoinme un feuuimli’brüiçdans la

fit4r-V-aifiL- a )  l A
1
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« nuit. Mais, ô mogespiiitÆuisquefi”c’estdes çpmbals v

a que tu veuve gemmer, nana .pggntlxelïfigurer que
« danslles vastes déserts dul’cieli,.il;fait jour, 4*

« on puisse voir quelque autre aussi V lent:
« que lcsoleil , ni que sur la terrengusguiss  
(5 quiil y ait quelng autre. combat Aussi egce, t l

a le combatblyïnpiquc. n à. A
Pindare est res; ne ici traŒuîtmot. our trio-t5. 1* ’e.

ne lui ai préçé Eglueqlia m0; sua LA Isaïe, que »(
amène si naturellement; qu’en vérité, il vnly a qüiup

homme qui ne sait ceigne ç’est que traduire, qui Puisse I Je
me chicaner lai-dessus. Je ne prétends donc Pas,lÎ(lians

a... . . .’, . li .une traduction 51 litterale, avoir faxpænügœfoute la «Il
forcede loriginal, dont la beauté aqçsislte’lirincipalcs’ k à)?
mentidans lèsnlombre , l’arrangement et la muguificenee

des paroles. Cepenflantguelle quiesté etquel’leruo-  . y
blesse un *homme de bof sens»: "sjpeùt-jl Égal-orle? i

. marquer ,smËme danslansëèifherëâseide nia tràduefibn’!

Que de grandes imagesprésentçâes d’abord,vulîeîânflbr,

le feu,llevsolleilLQue de ures ensemble; la -
métaphore, l’apostrofyhé , l il
et quelle agréable cilCdndfiçlËlOI’Ifi ivliàfpl’es;

expreSSiQu m Lëïwgsltesçïdéseiâts fait

Viçw,..5 I .2.re’en,,,cet cachou rufia-47 La Particuleyillveut aussi ,
enbîf à’fôit bien meutré,. . . . 5x iQUE et comme , que si; et c’est-agi?!

dans rôde III , où Icesmotsiàlfîre misent FéPétéSrBOil. si
n- Î 338 L’e’ traducteur latiii ne pas Hein. rçudu,,cet"eàdroit. H
qüwwïmo 9:4st -:æçç-°V!;:"e. c0"!?mP’?C73.*’ÏF”

vÎSÏÎ’ËIe Il "au; (fui çdôivent se’exPliCIucr dans marient «Ne 49’

pmaququzfaefdeg ahud wigwam, nevte figure pasquppîgæsfi

. v v LU e504 H 41:43.3. a,
igp. -

i -:.
vair uni-a9; Ïe’reîc; Bail. A f

A . i . æ r . f Phil?- . A49 « Je ne me; du. Perrault , ce que’c’est.fu une amaigrie,

A » ( . z r » V v W .
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a four,» est peut-être une des plus,grandes choses
aient. jamais été ditesenl poésie. En effet, qui njæpoint
remarqué de quel nombre infini d’étoiles le ciel paroit

peuplé durant lapait, et quelle vaste solitude c’est au
contraire dès que. le soleil vient à se montrer? De sorte

’ que, par le seul» début de Cettcmde, on commence
, à oonccvoirtout ce qu’Horace a voulu faireentendre

quand il a dit que «Pindare est comme un grand
a fleuve qui marche à flots houillonnant ; et que de sa

a bouche , comme prune source profonrle, il sort une
à immensitë de richesses et de halles choses. a

l . Fervet , immensusqhè mit profundo sa!»

Pindarus on. s v . a
Examinons maintenant la traduction de M. Per-

. rault. La voici : « L’eau est très bonne à la vérité; et

Î u l’or, qui brille comme le feu durant la nuit, éclate
« merveilleusementrparmi les richesses qui rendent,
a liliomme superbe. LMais, mon esprit, si tu désiresL

a a chanter des combats , ne contemples point d’autre
a astre plus lumineux que le soleil pendant le jour,
a dans le vague de l’air, car nous ne saurions chauler
a des combats plus illustres que les combats olympi-
« ques. n Peut-on jamais voir un plus plat galimatias?

. u L’eau est très bonne à la vérité, n est une manière de

parler familière et comique, qui ne répond point la
majesté de PindareJLe mot d’ëpmy ne veut pas sun-
plenieut dire. en grec sont, mais MERVEILLEUX, ppm,

«gitan de paroles; ce mot n’est point dans le dictionnaire de
a v llacadémie française. u

’ Il maltoit pas que Boileau veuille dire ici autre chose que
réimlocution. U ’
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nargueur sans LES chosas mentismes. On dira fort
bien en grec qu’Alexandre et Jules César étoient ëpmt : ’

Traduira-t-on qu’ils étoient de sonnas sans [D’ailleurs

le nom de BONNE un en fiançois tombe dans le bas, à
cause que cette façon de parler s’emploie dans des

.nsages bas et populaires, A L’assureur: m: LA BONNE
sans LA BONNE EAU-DE-VIŒ Le mot d’A sa VÉRITÉ en

p cet endroit est encore plus familier et plus ridicule, et
n’est pointdaus le grec, oùle un etlzeü sont comme des
espèces d’enclitiques qui ne servent qu’à soutenir la
la versification. a Et l’oriqui brille: n sf’lin’y a point

d’3; dans le grec, et qui n’y est point non plus.
k’Eclate merveilleusement parmi les richesses. n Mea-
VEILLEUSEMEM est burlesque en cetyendroitt Ili-n’èst

point dans le grec, et se sent de l’ironie que M. Per-
rault a dans l’esprit, et qu’il tâche de prêter même aux

paroles de Pindare .en le traduisant. a Qui rendent
m l’Homme superbe. » Cela n’est point dans Pindase,
qui donne l’épithète de superbe aux richesses mêmes, ce

qui est une figure très. belle,- .au [tu que dans la
traduction, n’y ayant point de figure, il n’ya plus par

, conséquent de poésie. cc Mais, mon esprit, etc. » C’est
’ ici 5 5» ou M. Perrault achève de perdre la tramontane; et , p

comme il n’a entendu aucun mot de cet endroit où j’ai

fait Voir un sens si noble, si majestueux et si clair, on
me dispensera d’en faire l’analyse.

5° S’il y avoit l’or quilarille, dans le grec , cela feroit un so-
uchure; car il faudroit que «16654va fût l’adjectif de neck.

«pou, ’. ’i ; û ,5’ Il faudroit ici que;,il y a dans les écrits en prOse de Boi-

leau , plusieurs autres incorrections que nous croyons supcffln’

* d’indiquer. ’ A * V
a
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Je me contenterai de lui demander dans que]. lexi«

.con,’dans quel dictionnaire ancien. ou moderne, il a
jamais trouvé que anÊ en grec, ou irien latin, vou-
lùt dire CAR. Cependantœc’est ce’cau qui fait ici toute la

confusion du raisonnement qu’il veut attribuer à Pin-
(lare. Ne sait-il pas qu’en toute langue, mettez un ont
mal à propos, il n’y a point de raisonnement qui ne
devienne absurde? Que je dise, par enemple’, a n’y a
(c rien de si clair que le commencement de la première
a ode de Pindare, et M. Perrault ne l’a point entendu j» ’ ’

voilà parler très juste. Maissi je dis: a Il n’y a rien de
a si clair le commencement de première adapte-
c: Pindare, car M. Perraplt’ne’l’a’point entendait.»

c’est fort mal argumenté, parce que d’un fait très Véri-

table je fais une raison très fansSe, et qu’il est fort in-
différent , pour faire qu’une chose, soit claire ou
obscure, que M. Perrault l’amende ou. ne.l’entfende t’

point. v l p v’. ’. Il;. i Je ne m’étendraipas davantage à lui faire conhoître

une faute qu’il, n’estpas possible que lui-même ne
v l sente. J’oserai seulement l’avertir que, lorsqu’en veut

’ critiquer d’aussi grands hommes qu’Homère et que

Pindarei’il faut avoir du moins les premières teintures. ,
de la grammaire, et qu’il peut fort bien arriver que
l’auteur le plus habile devienne un auteur de mauvais
’sens entre lesÎinains’ d’un traducteur ignorant, ne

I l’entend point, etqui ne sait paspmémeîquelqucfojs” .

que NI ne veutpoint dire un. ’ . pl I ’ -
Après avoir ainsi convaincuM, Perrault-sur le grec - .

et le latin, il trouvera bon que je l’avertisse aussi’qu’il
y a une grossière fauté de françois dans Ces mots de

z, sa traduction : cg Mais, mon esprit ,’ne contemples
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m

«ç point, etc. » et que. éorîæEMPL-g, l’impératif , nia

point d’s. Je lui conseilleVd ùcidê retÎvoyer cet s 5? au
mot de ,CASUITE, qu’il écrit toujou’s ai * .e, quoiqu’on

doive toujours écrire et prononce; et 1 JE. Cet s, je
l.avoue,ylest un peu pluSnéCessaiie qu’aulplurier dümo’t

(l-OPÉRA’, car bien que j’aie toujours entèfidu pron ohcer

des opéras comme on dit des fâctum’s ét des totonsfie

ne voudrois pas*assu1’er qu’on le doive écrire’; et je
pourrois bien m’être trompé en récrivant de la softË. 53

5re Il foui, ditÏPerraultj écrire bette s, et non pas ce! s; car
a s est un substantif féminin. n

5] Peirault s’attache surtout, dans sa réponse, à justifier la
traduction Aqulil Avait fairer du commencementde la première
ode (13;:Eitidnlje. Omayu cet-te tmduutgqnpi-dessus’ p. 306 , et
celle dÊiBoileaul plËzgS: Voici..la- version 1ème delfienri

’Estienne : I N i015tima quiHem ces»; qui; a; aunai: velot igm’s àrdens no-

ruscat eximiè intensiïplerbîficas (lionne. Et si cornaline: nar-
rare cupis ,’ anime mi; ne, jâmrgole cohteipfilei aliud Splen-

odidius astrum, lugenervinterdiff pet vacuum aeiolubÏÎNeque
olympico certamen splendiclius dic’emuL " v’ "l

en il? u A"? ip À Ï k l .A, ç" b h [mL’un V su a3k. . l y, o
5- à.
. pi

A ’vn

l . s
ç. v A M I ;

l .4. ’ Ai l 1 4-. l ’ îi, a . . r . .1n . q :nfl .-- Ï 4 . ’ v- * A ..x l . ; .*. i ’ * 1 v r r-6 a n V t.’ a-.

a

. a v

1.4.
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RÉFLEXION 1X; (1693.)

. l -’ V iLes mots bas sont comme autant de marques honteuses
I .qui flétrissent; l’eæpression. Paroles de Longin ,

chap. XXXV. s . a! ’ . il:

i. .CETTE remarque est vraie dans toutes les langues. Il"
n’y a rien qui avilisse davantage un discours que les
’rnots bas. On souffrira plutôt, généralementpavlànt,

une Pensée basse expriméeen termes nobles, que la

n.

Î pensée la plus noble expriméeen termes bas: La raison

’ de cela est ne tout le monde ne peut pas juger dola
justesse et e la force d’une pensée; mais qu’il n’y a A

presque personne, surtout dans’les langues vivantes;
qui ne sente la bassesse des 2m. Cependantil y’a peu
d’écrivains qui netombent quelquefois dans ce vice.
Longin, comme " nous moyens ici, accuse’Hérodote,
c’est-à-dire le plus poli de tous les historiens grecs, d’a-

voir laissé échapper des mots bas dans son histoire. Un
en reproche à Tite-Live , à.,Salluste et l Virgile. A.

N’est-ce donc pas une choselfort surprenante quïon
m’ait. jamais fait sur cela aucun reproche à Homère,
bien qu’il ait composé deux poèmes, chacun. plusgros a
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 ch05es, nev’se. ser-
vant jamais que de termes nohlœ, ou employant les
termes les moins relevés avec tant d’art et d industrie,
comme remarque Denys d’Haliçarnasse, qu’il les sana

u
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nobles et harmonieux? Et certainement, s’il pavoit eu
quelque reproche à lui faire sur la bassesse des mots,
Longin ne l’auroit pas vraisemblablemth plus épargné

ici qu’Hérodote. Onvoit donc par la le peu de sens de
’Ces critiques modernes quisveulent juger du grec sans
savoir de grec, et qui, ne lisant Homère que dans des ,
traductions latines très basses, ou dans des traductions
fiançoises encoreplus rampantes, imputent à Homère
les bassesses de ses traducteurs, et l’accusent de ce

i qu’en parlant grec n’a pas assez noblement parlé la-

tin ou français. Ces messieurs doivent savoir que les
mots des langues ne répondent pas toujours juste les
uns aux autres; et qu’un terme rec très noble ne peut
souvent être exprimé en françofiue par un terme très
bas. Cela se voit par le mot d’armes en latin, et
d’un: 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,où on le voit emplogé dans les endroits même

les plus.magnifiques. Il en est de même du mot de
MULET et deplusieurs autres. » ’ w ,,

En effet les langues ont chacune leur bizarrerie :
I mais la française est principalement capricieuse sur
les mots; et bien qu’elle soit riche en beaux termes sur
de certains. sujets, il y en a beauœup où elle est fort
pauvre; et il a un très grand nombre de petites cho-
ses qu’elle ne sauroit dire noblement : ainsi, par exem- p

’ple, bien quedans les endroits les plus sublimes elle
nomme sans s’avilir un mouton, une chèvre, une bre-
bis, elle ne sauroit, sans se diflhmer , dans un style un
pep- élevé, nommer un veau, une truie, un cochon.
Le mot de cirasse en français est fort beau, surtout

2. 30
. A-üw -. a... ,..,..-.n- au." - ç.--..W...--w1xa..V-... 7
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dans uqe églogue; nous ne sïy peut pas souErir.

PASTEUR et BERGER y sont du plus bel usage; cannant:
DE rouscnguxsou conneau ne BŒUFS y seroient horri-
bles. Cependant il n’y’a peut-être passdansle grec deux

plus beaux mots que «Bain: et Barbier , qui répons
dent à ces deux mots fiançois; et c”esttpourquoi Vir-

’ gile a intitulé ses églogues de ce doux nom de BUCOLI-

QUES, qui veut pourtant dire en notre langue à la
lettre, LES ENTRETIENS mas pOWIERS ou pas canonnas

DE soeurs. I
Je pourrois rapporter encore ici un nombre infini

de pareils exemples. Mais, au lieu de plaindre en cela
n le malheur de notre langue, prendrons-pans le parti

d’accu9er Homère etÜrgile de bassesse, pour n’avoir

pas prévu que: ces termes, quoique sinobles et si doux
à l’oreille en leur langue, seroient bas et grossiers étant

traduits un jour en fiançois? Voilà en effet le principe
sur lequel M. Perrault fait le procès à Homère. Il ne se

’ contentcpas de le condamner sur les basses traductions
qu’on en a faites en latiri : pour plus grande’sûreté , il

traduit lui-même ce latin-en. fiançois; et avec ce beau
talent qu’il a de dire bassement toutes choses, il fait si
bien, que, racontanfle sujet de l’Odyssée, il fait d’un:
des plus nobles sujets 5* qui ait jamais été traité , un

p

54 Dans la dissertation sur Joconde, Boileau , à l’exemple
dÏAriswte, appelle l’Odyssée un Ouvrage’tout comique. (Voyez

t. Il, p. 145.) la c’est l’un des plus nobles miels qui AIT jamais

été TRAITÉ. - . iNous imprimons au été traité comme dans les éditions de

:694 , 17m , 14713. 1747, etc. Les éditeurs qui depuispobt
jugé à propos de mettre, aient jamais été traités, ont altéré le
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ouvrage ausSiæburlesque que l’Ova En sans nu-

nous. 55 Ill.change ce sage vieillardipii avoit soin des trou-
peaux d’Ulysse eniun yilain porcher. Aux endroits ou
Homère dit et que la nuit couvroit la terre de son
« ombre, et cachoit les chemins aux v6yageurs, a» il

traduit, « que] on commençoit a ne voir goutte dans
u les rues. » Au lieu de la magnifique chaussure dont
Télémaque lie ses pieds délicats,.il lui fait mettre ses
liliaux sommas de parade. A, l’endroit où Homère,
pour marquer la propreté de la maison, de Nestor, dit
« que ce fameux vieillard s’assit devant sa porte sur
u des pierres fort polies, et qui reluisoient comme si on -
« les avoit frottées de quelque huile précieuse, a met
«que Nestor s’alla asseoir sur des pierres luisantes
a comme de l’onguent. a» Il explique partout le’mot de

sus, qui est fort noble en grec, par le’mot de cocues -
ou de monceau, qui est de la dernière bassesse en
fiançois.’Au lieu qu’Âgamemn’on dit « qu’Égisthe le fit

assassiner dans son palais, comme un taureau qu’ont
égorge dans une étable, » il met dans la bouche d’Agaï

memnon cette manière- de parler basse : « É ’stbe me

ç: fitsiÂSSOmmer comme un bœuf. in Au lieu, dire,
comme porte 19 grec, a qù’Ulysse voyant son vaisseau
«(fracassé et sommât renversé coup de tonnerre ,
(ç il lia,ensemble, du mieux qui] put, ce mât avec son

texte de BoileauJFaiiÇ-il ici le pluriel ou le linguligbÇ’cst
une queçion de grammaire que l’on’h sauvent agitée. Le plu-
riel nous paroltæréfé’ : mais on ne doit point corriger les

textes! qui autorisent intima contraire. ’
55-Par d’Assouci. ’ i
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a reste de vaisscau, et s’assit dessus, n il fait dire a
Ulysse « qu’il se mit à cheval sur son mat. a) C’est en

cet endroit qu’il fait cette énorme bévue quevnous
.aVOns remarquée ailleurs dans nos observations.

Il dit encore sur ce sujet cent autres bassesses de la
même force, exprimant en style rampant et bourgeois
les mœurs des hommes de cet ancien siècle, qu’Hésiode

appelle le siècle des héros , ou l’on ne connaissoit point

la mollesse et les délices, ou l’on se servoit, ou l’on
s’habillointsoi-même’, et qui se Sentoit encore par-là 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

urtant l’origine de tous les vices , ainsi que Longin
e fait voir dans J ’ ier chapitre, ou il traite de la

décadence-Ides esp . ”il attribue principalement à

ce luxe et à Cette mollesse, c a t
M. Perrault ne fait pas réflexion que les dieux et les

déesses dans les fables n’enfisont pas moins agréables,
quoiqu’ils n’aient. ni estafiers, ni valets de chambre, ni
dames d’atours, et qu’ils aillentgsouvent tout nud’s; 1

qn’e . le luxe est venu d’ Asie en Europe, .et que
c’est nations barbares qu’il est descendu chez des
nations polies Lou il a tout perdu; et ou, plus dange-
reux fléau que la peste ni que la guerre, il a, comme
dit Juvénal, vengé l’univers vaincu, en pervertissant
les vainqueurs. ’ ’

, Sim’ôr amis
Luxurin incubait , victumque ulciscitur orbem.

J’aurais beaucoup de chosfl dire sur ce Sujet;
mais il faut les néscrver pour un autre endroit, et jonc

.WM-w’x-WW.



                                                                     

RÉFLEXIONS’CBITIQUÉS. 309,

veux parler ici que de la bassesse des mots. M. Paris ult
en trouve beaucoup dans les épithètes d’Homère, qu’il

accuse d’ être souvent superflues. Il ne sait pas sanss
doute ce que sait tout homme un peu versé dans le
grec, e , comme en Grèce autrefois le fils ne portoit
point e nom du père, il est rare, même dans la prose,
qu’on y nomme un homme sans lui donner une épis
thète qui le distingue, en disant ou le nom de son
père, ou son pays, ou son talent, ou son défaut;
Alexandre fils de Philippe, Alcibiade fils de Clinias,
Hérodote d’Halîcarnasse, Clément Alexandrîn , Poly- c

clète.le sculpteur, Diogène le cynique, Denys le ty-
ran, etc: Homère donc, écrivant dans le génie dosa
langue, ne s’est pas contenté de donner à ses dieux
et à ses héros ces noms de distinction qu’on leur don-
noit dans la rose, mais il leur-en a composede ses:
et d’harmonieux qui marquent me:
tère. Ainsi. ar l’é it’hèto de LÉGER m causse, que

donne à Ac e, Il à marqué l’impétuosité d’un jeune

homme. Voulant exprimerla’prudence dans Minerve, -
il l’appelle la déesse aux yeux fins. Au contraire,
peindre la majesté dans Junon, il la nomme la liées"
aux yeux grands et ouverts; et ainsi des autres. ’ I ’ Ï

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 coanoître. Et on n’a
jamais Muvé mauvais qu’on répétât ces épithètes ,

parce que œsont,comine viens de dire,,,des espèces
de surnemo.- Virgile est entré dans ce. goût gœe, quand a
il a tant de dans’l’Éneide PIUSIËNB’AS et w .

un Æm’s, qui sotif’èdt’r’me’les Et
c’est porqquoi on lui a objecté fort mal a I propos
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quÉnée se loue lui-même, quand il dit, SUM NUS
ÆNEAS, a je suis le Pieux Enéc; ».parce qu’il ne fait

çproprement que dire son nom. Il ne faut donc pas.
trouver étrange quHomère donne de ces sortes (lépi-
tbètes à ses héros, en des occasions qui n’ont aucun
rapport à ces épithètes, puisque cela se fait souvent
même en fiançois, oïl nous donnons le nom de saint à
nos saints, en, des rencontres où il s’agit de tout autre
chose que de leur sainteté; comme quand nous disons

, l ne saint Paul gardoit les manteaux de celui qui lapi-
doient saint Étienne. î " .

Tous les plus habiles critiques avouent que ces
épithètes sont admirables dans Homère, et quevc’est

-une des principales richesses de sa poésie. Notre cen-
seur cependant les trouve basses; et afin, deflprouVer
cetqu’ildit, non-seulement il les traduit bassement,
mais il les traduittselon leur racine et leur étymologie;

’ et au lieu, par exemple, de traduire Junon aux yeux
rands et ouverts,-qui est ce que portelfimot 84571:.
i le traduit selon sa racines: (t Junon aux yeux de
(c bœuf. n 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 s

, mots de PÉTILLER et de Rumen. Je ne, saurois m’em-
pêcher de rapporter, à propos de cela, l’exemple.d’un
maître de rhétorique 5°, souslequel, jlai étudié, et, qui

K... V p p ’ ’ d V " . à...-...-»IH-
I v 53 Ignace;- poissarde chauma: nonâgeîde Bouc;
Nommé recteurdel’nniversifi en :650, il en’œnçm tant

de joie, qui] setprorjimoit gloussa chue, en disent : 160,
"(lambels-entamai civilanm agneldçolliteeçgpighqeùiet sont!

. l 7 y ; Ils i l l. a hm; . . . .. î .. .:.. fi) il..qu Ë. 4

x . A 1 ..
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sûrement ne m’a pas inspiré l’admiration d’Homère,

puisqu’il en étoit presque aussi grand ennemi que
M. Perrault. Il nous K faisoit traduire fenaison pour
Milan get à’un endroit où Cicéron dit ORDURUEMT et

ensauvant RESPUBLICA, «à la république s’était en

a: durcie et étoit devenue comme insensible; n les éco-
liers étai! un "peu embarrassés sur PERCALLvnu’r, qui

dit presque la même chose qu’osnunvan, notre ré-
gent nous fit attendre quelque temps son explication;
et enfin, ayant défié plusieurs foisJMM;de l’Académie ,

et surtout M. d’AblanCOurt, à qui il en vouloit, de ve-
nir traduire ce mot; r:near.Lsnz,dit,-il gravement,
vient du. cal et du durillon que les hommes contrac-
tent aux et de la il conclût qu’il falloit traduire,
ORDURÎJBRAT Br PERCALLUBBAT assumois, (c la’répu-

a; blique s’étoit endurcie et aVOit contracté un du:
(z rillon. a Veilàr à’pe’u près la manière de traduire de

M. Perrault; et c’est ’sur de pareilles traductions qu’il

veut qu’on juge de tous les "les, et tous les ora.
leurs de l’antiquité; jusque- à qu’il nous avertit qu’il

doit donner un de ces Ajozn’sfun nouveau volume de
parallèles, ce il a, ,dit-il,,mis" en prose française les,
plus beaux endroits des poètes grecs et latins, afin de
les opposer à d’autres beaux endroits des poètes mm
darnes , qu’il anet aussi en prose; secret admirable qu’il
a trouvé pour les remise ridicules lehms et les autres,
rat-surtout les anciens, (palud il les aura habillés des

. impropriétés et des basanases’desa - ,v

A4,: J; .. :..”. v.
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ICONCLUSION I j
ces NEUF PREMIÈRES RÉFLEXIONS. (1693.)

Vous un léger échantillon du nombre infini de
fautes que M. Perrault a commises en voulant attaquer
les défauts des anciens. Je n’ai mis ici que celles qui
regardent Homère et Pindare : encore n’y en ai-je mis

r qu’une très petite partie, et selon que les paroles de
Longin m’en ont donné l’occasion; car, si je voulois
ramasser toutes celles qu’il a faites sur le seul Homère ,
il faudroit un très gros volume. Et que seroit-ce donc
si j’allois lui faire voir ses puérilités sur la langue
grecque et sur la langue latine; ses ignorances Sur
Platon, sur Démosthène, sur Cicéron, sur Horace,
sur Térence, surVirgile, etc; les fausses interprétations
qu’il leur donne, les solécismes qu’il leur fait faire,
les bassesses et le galimatias qu’il leur prêter! J’aurois

besoin pour cela d’un loisir qui me manque.
Je ne réponds pas néanmoins, comme j’ai déja dit,

que dans les éditions de mon livre qui pourront suivre
celle-ci, je ne lui découvre encore quelques-unes de ses
erreurs, et que ne le fasse peut-être repentir de
n’avoir pas mieux profité du passage de Quintilien
qu’on a allégué autrefois si à à unsdeases
frères 57 sur un pareilsnjet. Le voici: t a .

57 Ce passage de Quintilien, liv. X, c. l, est objecté à
Pierre Perrault par Racine, dans la préface d’lphigénieu
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l ’ anti: :virirs, pro«

A tï ,-*da’iiinent”quæ

, w in,

remmena mû
’ Modeste rumen et circuits e”

non intelligunt: - . g n
p a Il faut parler avec beaucouprdem ,1 p q .
« pection de ces grands hommes , de in, Janus .V
u ce qui est arrivé à plusieurs, de blâmerAceeqneTN a,

a tende; pas. n . . p page: .À u. 4L
Mi Perrault me répondra pellagre ce qu’il mata»

répondu, 5° qu’il a gardé cette modestie, et qu’il’n’est

J a point vrai qu’il ait parlé de ces grands hommes avec
. file mépris que reproche : me n’avance bar?

diluent cette fausseté que parËequ uppose , et avec
,quue personne une .;:litl ses? ialoguespcal: de
7 ’l ’ ’ .Ëil’la soutenir aigries gensf’qui’au-

” ’* d’Homère?
A: "7*"t Ë’èstîvr 1. on! ’point,” de: nuant; I

A contre ce grand poète” , a
étre’le plus vaste et le plus ce?

été f mais on peut dire que çefsl’l’ !
lui donne sont ’1commetdês’flîè’urs’tl ’ ’-

Çviçtinie qu’il va iluIn’nolert’alfs’Ïoziny u’,’ se .
pointïd’infamiesqu’i11nelui’dise’daîissla’suètefl’ ses. .

saut d’avoirîfaitlses’dèux poënfe saifrdesseîii”, saïs

vue, sans cdnduite. Il va même warrantassent),
surditéde soutenir qu’il n’yÎ’a’ jamais eu’d’Ho’mère’aü l’ e

ce n”est point un seul homme qui afiitl’lliade et "l’O-
alyssée’,.mais plusieurs pauvres aveugles qüialleient,
A de maison enUmaison réciter denl’argé’âêâs ,4 î

f Sàîîqemeslqu’xls composaient au hasad que ,7.
c est delces poemes qu’on a faltceuqu’onr -

. .- i a :1. l . l , . , . r fi a; x in55 Dans saleuse en repense au Discours sur roda

a. 14
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aunages d’Honlëre. C’est ainsi que, de
privée, il métamorphose tout à coup ce vaste
esprit en une multitude de misérables guenLEn.
ite il emploie la moitié de son livre à prouver, ,

au ,Içnmment, qu’il n’y admis les ouvrageâmes " 1
liime ni ordre, ni raison, ni économie, in sliitèffii .

bienséance , ni noblesse de "y
de bassesses ,,de chéri-tus, inexpressives»
qu’il est "mauVais géographe;
vais naturaliste : finissantpar ces belles ’13: il: a a
’«Ilfautque b"; I ’- h ’i. me, sa a W H tes
a soient donnés, P7. , dures’tëdü-gënrëhùs’
a main , à damâmesteoeîse Platon et Homère, à
a un philosophe": qui a des visions si bizarres, et un;
« poète qui dit tant de choses si peut sensées.
M. l’abbé du dialogue donne les mains, en ne conta-si

disant point, et se centéntamt de passer à la critique
devîI’ÊÎIB-I . a ’ïï - . ’ ’ Ï
. C’eSt u ee’qîteIVM-Perrault appelle parler
tenue amurera, et trimer, chasme HbraCe, que tee
grand poète s’endort quelquefois. Cependanteomment
pontil se plaindre que je l’accuse faux d’àvûiifÊ’Çit

" ’ 4 était de mauvais sans? Que signifient, T e
l; ,1, : ç: Un poète qui du tant’de c’ , Î, a

I si ,ÇÏeîtLil-s’ë’fiésulfisamïnent q a p de

ôte angulaires, en soutenant hardiment,
il a fait, qn’Erasme et le chancelier Bacon ont parlé
avec ainsi pende respect que lui des anciens? tequi
est absolument faux de l’un et de l’autre, et surtout
d’Erasrne, l’un des plus grands amuïs de l’ami.

x
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quité : car bien se soitvmoqué
avec raison de ces scrupuleimggrauiînaix’iens qui n’ad-

-m’ëttent d’autre latinité que eèlle’dë Cicéron ui

ne croient pasqu’un mot soit latin s’il n’eut: dans; cet

v orateur, jamais homme au fond n’a rendu-plastifias-

I

tice aux bons écrivains de l’antiquité, et à Cicéron

même, qu’Erasme.’ . . , à
. Perrault ne sauroit donc plus s’appuyer que sur

le seul exemple de Jules Scaliger. Et il faut avouer
gril l’allègue avec un peu plus de fondement. En effet,
Ëansle dessein que est orgueilleux savant s’était pro-
posé; comme il le déclare lui-même, 59 de dresser des
autels a Virgilf , il a parlé d’Homère d’une maniéré un

meîrjwrifane 1 que ce n’est que par rapport
u’îVi’r’gile,ï et in; nm qu’il appelle hypercriti-

que ,.°° voulant témoignerïpar la qu’il y? ilsse’toutes

les liâmes de latritiq’ueso’rdinaire, il est gain que ce
livre n’a pas faitd’honneur ài’son àuteur,Dieuayaut pier-

mis que ce. savant homme soit devenu alors un M. Per-
rault,.et soitltombé magnés ignorances si grossières
qu’ellœluiont attiré la ’riséeÏÎde’tous les",ge’1’i’s;d;eglet-

tresietide’ "sa ’repre filsmënie. 9 J . V ’ ’ ’ .

ariane-mi , î j; qui a ne s’iniagine pas
que je sois le seul qui aie trouvé dialogues" siétran-
ges, et qui aie paru si sérieusement choqué de l’igno-

ka fin de l’Hype’rcrüique,

,Inqfle de Jules-César Sanguin V . ç
°?’Ç’çêttbien dans l’Hylpei-eritiqu’eque 1 TV3

veut élever des autels a Virgileeq’înais’e’es’t’ dans’lélivre V,

intitulé le Critique, qu’il’rabaisse,fientère."L’Bypercritiq:ue ne

traite que des poètes latins. ’ ’
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irantëïïvidâœavgc laquelle il ’y décide de bêtifia?

y a dc’plus réyéré dans leS’Ietttes; 13.9 ce. e

sepble, mieux finir ces ramenâtes mîâeïhlùeietgy
quien rapportant le mbtzd’uù’îæès
jourdihui , non mains admimble lés
son esprit , ,et par J’étanidue de ses .60nà01gszùiàhsdans

les lettres, que par son extrêmçyalçlk, frac -
digieuse capacité dans la 3336 icndaëie
charme des oflîoiets,et des :seldaçsdictvgùgerqnéiqu’epr,

aire fort jeune, ilS’est signaié par. quantité d’à.

tions dignes des plusPrince qui, à’i’exemplei’du’ a L n;
soqoncle pataud, ” güïlorm ’ dé
M. Perrault, ayant en" animai :degmîrdiaiogug; en.
en paraissant fort indignértmmmc queîqu’un au; pris
la liberté deîlui demander de que c’était dont; (L je:

ouvrage témoignoit un si grand
a C’est. un livré, di-t-il,ioù’t0utibe que Vous avez jag-
« mais; duï lotier aiiil’ionde est blâmé, et .où toutceqæn

a vous ayez Exitèndu est loué; »5! j

J 3.4

:
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RÉFUTATIONn-Ç , .
D’UNE DISSERTATION DE M. ’LE’ CLERC a?

CONTRE LONGIN. (m0.)
1 Æiniàlèv léyièlàîeur’des J uifk,-quijln-’ étoitî pas un homm a

ardinaire y a yant fort- bien conçu la puissançç et la-
gràndèùr de Dieu , l’aÀ emprimée dans toute sa (IF

. sa; gnÏt’é mcêmmnctenœnt dates parce: paroles z.
* » .Drsxïiïfl: mâchât sa manu r4 LUMIÈRE-

Œ 3.-- 4. sis r En ï enfla faims.
3412m. Paroles devLonginÏchap; i ; ç;

Lascaux-2 je. fils Ïmpriinér po’urlà première fais; Lilëy a-

enyiron truite-six- ans,64la traduction que’jhvois faits:
I. . duTraité dugêuïflime de-lLonginaÏje crus qu’il-seroit:

’ banglpoùfçempêcherqnïon ne. serméprîtlsnf ce morde-
Ï summlnyfiïïfifièttré ’dànëânà ’pnéfacé ces mots qui, y .

A soutencare, et qui, païlà’sùitè du temps, ne s’y sonf

.v-u

.2

trouvIéSIqÇue trop nécessaires. a « Il faut saVoir que??-

«. Élablime-Longin n’entenii pas de que les orateurs. apw

.uagçllentle style isublime(,-.mais cayextraordinairp et

.. » v. .3. .. i &-’ ,33, 463 W"? 519m6! filigrane dissgxgagion appartient àil’lfnlclv

Plvsqæë hmm-.1» fi * " i î H
’ si? 1694;...1710; 3 Ï A ri A ï . V   :5

i la . I. ’ * l’ * -. . à ’-.. -, ,  .1 .. 1.MW â «-«-x.g.æ”-* .. r axa - .a



                                                                     

"pËrSuadé-qufil y avoit du ,6. a

31,8 - Wagram emmena. 4
a çà]; f’ J :- cfui fait qu’un ouvre? ’enlèyepavi’t,

« Le Style sublime veut toujours dè’granHà
a mots ,3 maie 1e sulgrërpe se ut trpuyegàlapsguug seule i
a pensée, dàns une (seule gare, damé euh éelîl fluide

c: paroles. Une chose peut être dans, le .styleisublirâ’e et r
a n’être pourtant. as sublime. Par exemple gîLeÎëËuve. .,
« raT’n arbitre de 1E;’neiture’d’uiieseâleparolerferma la .”- r?

« lumière. Voilà qui est dans le I le a flue; çela "
n n’est pas néanmoins .ù’y’iia rien
« là de fort memilieugr «qu’en figurent trou-
a ver. Mais DIEU DIT: QUE LA LUMIÈRE 533144532; ET LA

a LUMIÈRE s: m ; ce tour extraordinaire 1
« qui marque si bien l’obéissarrce aux Î
a ordres du créateur,lestxépifabliezhëmisuirfiime. et a j
a quelque Chose ’âèÎdizviifÏfii-fi’uïrdene Entendre par !
a sublime, dans Long’inÏ.’ l’efitrziordinaüe,’ le surpre: ’

« nant, et, l’ai traduit, le merveilleux dans, I
a le discours. n il, v v . ’ ï i - I I e

cette précaution prise si à prqpos fut approuvée de
tout 16.1110111113, rugis principalement desàhemnàes whig
ment remplis de l’amour de l’ÉcriEureÆainte; etie ne

croyois pag que je digère avoir Ïpmaîsiibiesbîn’ frangea? i p
l’apologie. Augnçlquegtempîdelà nia emprise igam’ 1

pas méHioerej 10W memôntrà ,da’ris ’
v avoit pour»; fiifipfiuouflnljrxêmgiîzvmeérgm’ ’

p83 iofgijêïebre’M. ,1 floraisons-Tiré a» ° Mi
I monseignî v Î 4 Ï ï, A’jenôroît se. i a a .

ment’ilîh’ëioii a 135 , ’ 5 ”
A "æhautement ,5 ë , .

DIEU DIT, etc. J’avoue que j’eùs cielàlîpeine âïjtëgérfgè

qu’on traitât aVec cette hauteur lapins fameux alephs
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savant critique defl’antiquitérpe Soüe’fiugapou-5

velu édition truisse N * se 1 neveu.-
nases, ieIiGPüSmîean à ’ ’ ré-’
face ces metsïït’tfl’airappôrîé f p - ëse,
(ç commeiÈXËrÊSSiQIIIAPIESPÏOËË. "ces grisée

(c en jour; fileru’en servi d’àutàriïgïs p p
« que cetteiexpressiion’est. citée aveu A j t" u ’

a même, . ui, au’guilieu des ténèbres du zig t t
« n’a pas Êàissé de recqnnoître le diviugîî’il y p I A

(à dans ces paroles derl’Eçriture. Mais que dirons-nous

r: d’un des plus savants hommes de nôtre siècle, qui,
(il éelçgirédés lumières de lÈvàngile, nels’est pas aperçu

g de la Beauté de cet endroit; ui à osé, 2. avan-
« 6er, dans un livre qu’ii a gît pourltiéxnontrerk id

a Vreligiouvphrétieune, îgeyLongin skitgitjrompé lors-

a «qu’il gite; Îémier);tisublitmas ? u ,
Comme ce reproch émit ’peuffert, et , je t’avoue

même, un peu trop fort, jem’attend’ois à vpir bientôt

n-
paroître une réplique très vive de [tripe

,Éparois à y ré

il: i

flammé euuuonvjdens ce temps-là àal’évêehé 115k nû-a .

i ’i I et Ê.)Le z les :moiîeàfeuunt quÎll me. me!

v; a V eleisflexnce. esNotre.
démêlé parut éteint,- et-"je n’entendis de bien
jusqu’en 1709, qu’un dermes amis me fit son un

1683., si * z, s I,’ WEIHu’et, dè571683flfiévelqppa leslriïçktif i v

dignifie 1mm au (me [de Montgusier, datâeî’tî 5 I

cette lettre demeura manuscrite durantlviniët-



                                                                     

RâÊLEXIONS CRITIQUES. V
» de la Bibliothèque choisie de M. Le

z protestant de Genève; réfugié en Hol-
,nîiiçlrapitre de plus de vingt-cinqtpâgesr, ou ce

protestant nouwéfute très impérieusetiïWIJOngin et
moi, et nous traite tous deux d’aveugleset’derpetits
esprits, dhvoiiigçru..qu’il y avoitlà quelrfuaî’îsubliafité

. L*occusioï1 qu’il prend pour nous, Lîàprès coup cette

i insulté,c’est une prétendue lettre ; etsavant M.?!Iuet,
aujourd’hui ancien évêque dlAivTanClies; qui est,
(in-il, tombéegrsentre les mains picrique, pour mieux
nous foudroyer, il transcrit tout entière psy joignant
néanmoins, afin de la mieux fairçwatoiryplusieurs re-

.- binæü v
«Kim 5* i V 4

87 Publié en 17,06.» k un

.65 Cette lettre est bienuitéè

O:u

,3», .

I lletiiëiiticolle’qni avoit été adres-

,sée à Montausier par fluet. Elle a été réimprimée en I712 ,

mais sans les additions de Le Clerc , au commencement in
tome Il diun recueil intitulé: Dissertations sur diverses matière:

. de religion et de philologie (2 vol. in-Iz.) L’abbé Tilladet,
éditeur- de cQîiëcueil, dit que , lorsque la lettgeïdeifllnet fut

lue lichen-le ducL’dewMontnusier en .F
véreixt pmpfavorgtzlei, fruit homme (Desprez l
attention sembloit site dettes mettre de son côté; üflflêc

Tilladet, quandtiilj écrivoit cette phrasekp’rês
niaise qu’indéccnte ,iii’eisaroit pas que Boileau
la dissertation «de l’évêqueï’d’Avranehes. initia

aux: A in Ëütle jour qu’en 17:3 , dans-l’édi ï I

nais 7&Valincour donnèrentflespcuvrps seps ’

fienté, parmi les ile. cette pavertissement oÈRenauQntîôppo I A
vinent, cités, pqr,,Ti11ajet,fp!usienrs hommes célèbres, défets.
saurs déclarés lfciîiinion de Boileau centre Piper: pâl- cieux,

s pie, le yçndâoudé, les princes de Cvouti , Bossuet,lG’rottiupli

.’ .I’atlinsçe’ï.’ b I i d v



                                                                     

. munitions ’CRITIQUŒS. au
marquage surfaçon,presqne aussi longues que la, 1 ,4,
lettre même; grafigne que cesoriëquurgmdeux e54 n «
pècesde dissertations ramasséçsem I ’ " I

un seul-ouvragé; . I V I Vt Bien que ces deux dissertationgsçîêûlæ’éù’iïîfieâfivœ.

fessez d’amertume et dinguai, . t
ému en les lisant; paroli fine les misons Infinia
exnënement foibles; que Mî Le Clerc, dansa? A Ç
verbiage qu’il, étête», n’en-tome pas,-pour 4
question; et que tout ce qu’il y agripaume que . A
d’une équivoque sur le, iuot’ liure , qu”il confond
avec le strie sublimewtqu’ijl A Il tentièçqpeut opposé t L K t.
au style simple: J létoîsé leniquelql’ue surgisson- de n y ’ 5

Tien répondre; ficependant mes libraires depuis quel- *
quetemps, àvforceidimportunités, m’ayant enfin fait . p
consentir àttÎttâënouvelle, éditioupde Inès Ouvrages, il s il

, semblêi’queseetëïéditiou seïoitgdéfeenieuse si jet à
nÏydgnnoistrÏuelque signe-ide Vies’urlles attaques ding-à" l
âyêélebreëdrersaire. J e me suis enfin déterminé . J "ù

w; ni: à. k.

. si!

Ï àyrêportüeï; et’ilçm’aiparii que"? iueillein V L; I *
i prendre, c’étqi’tdiajouter aux uènÊEÊËÊÎ ois à

tige sur Lengin, et où . ’ i ’ l I il si
t; L du: 13’ Lyâggëuaiiæfirràult, une d 4 cg
a: - v se; enneigeasses A .. ’ i - - »
. eoÊtrcrimoi..C’esttce queÎpjèvars ï
V . ,gÎMsisVÇQmme ce n’est’Ipoint M. Hueflquiai’fsit ihiprii ’

a lui-même la lettreaqg’on lui àttêîb’ue, etttfisèrtzet . ,1 ï

’I ù ’v T 5* un; à? s (un: J 5. , Ù p

î t " L, a a. fa ii , gît Le: Clerc s remuât: à cela dïunheg f ’ l ’ tains A

la prenifëiieipurtiedult. X35 il 3’5’
h 1:] 31k cinquanfep’a’gcr, ditvil,’ me: ç ü 3
gu’e’fivgron quatorze, s a» l il kl .-

’ . a. 2 a.
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322 sternums CRITIQUESt . a
v , illustre prélat ne m’en a point parle

fronçoise, où j’ai l’honneur d’êtresOn et
9s je le vois queltIuefois; M. Le Clem-perruettrgquç
je ne me propose d’adversaire que M. Le (Slow,- et que
par-là je m’épargnele chaginvdavqirnàeànire c S tare,

un aussi grand prélat que Muguet ,donçgnn -
de chrétien, je, respecte forfait dignité, et dont, g;
qualité d’homme de lettres, jéhonOre extrêmmle

mérite et letgrand savoir. zAinsi ces; un
Glacerie jettes-.surlera ’f’stâlîtmvëra.hoirsâe 1° le

fig? efltœstennes: r ’A V «Ï, . .z . I a . t
Q Vous croates triquèflïuâumetuom croyez. de

bonne foirfiu’ll n’y pas
roles de la Genèse z DIEU m5,:t.tQL;FLAÂ’mMIÈBÆ’SB

. FASSE; ET LA magnans; A9619 japonnerois Vous
répondre en général ,sa-ns, Eentrer (latinisme plus grande

discussion , quellessitèlixne n’estgpasjpropreuient une
chose qui se prouve et qui se Vdéuroutreùpigis grègues;

si

si. . v r .ao) , . .wwifis7° ’( Nt Dèspréa’t’tïéchga qF’iËÏle Y;

l u« M. l’évêque d’AwrÂnclies , mai: EU. Lucien; qui. i:

. 4. ,s »,,’ n ,-.;. .st ,1, 4k-« grenseînentnohsme dans cette doucine antiâge M
1

tillé de tout ce détail, et?
. » une comme Enzsîïéül si???

’ "depuis lamoit doucherai»- V
’ 1: sur a été publiée. (réimpriîltlé

a hanches
F

* l’èmèàiaè V; êfi’æËËÊEË i I
« Mi me îüiïîrsettïssi l J

naquit-murmnnr’): ’ V ” ’

, Lale r ï. .. .7 4, quiwpfiurtèuottrqè.
n "au" 911mm!” sans a); détaildçmugqigæns
(huit: 25311.93, ët;9es db’ïçlflïfçtfim

p; s et a de l’aizrtissement cité plus haut. l v 2 l
I

. i s6.

«ç auteursyimq ne trompent plus personne, a .

à



                                                                     

REFLEXIJQ-NVS CRITIQUES. 3.23.
un merveilleux qui saisit, gui frappe , et qui se t’ai t
sentir. Ainsi personnefie pouvant entendrp prononcer,
un peu majestueusement ces paroleààsggnnrfizyninns
si: russe, etc. sans que cela excitemen’ 1’ une. Certaine

élévation d’âme qui lui fait ,r ques-
tionde savoir s’il y a du sublime dans ces par; les), uis-
qu’il- y en a ingubitablement. S’il se. grenue que
homme Bizarre qui n’y en trouve point,- il ne faut pas
chercher des raisons pour lui. montrer qu’il La)
mais se borner à’le plaindre (le son peu de conçeption
et de son pou de’goût, qui l’empêche de sentir ce gis
tout le monde sont débord. C’estflà, monsieur, ce que

je peurrois me contenter de vous dire [et finis per-
suadé que tout ce qu’il y a de gens sensés avoueroient

que par cepende mots je vous aurois répondoitout ce
qu’iirfëlleèt’wuêsréPQIlëre- *’

’ Mais

r

. t l’hônnéieé’sqes stiliseÎ’sîË’sâpës re-

fuser nos lumières anoure tirer
d’une erreur on il est tombéïf-jne rieur; bien descendre

dans un plus grand détail, et ne. point épargner le peu
de, sennes-rances, que? Le raseur .,,«1.uïssb1i,res sur
Vous tirer deî’aveuglement ou YQEë-prs êtes,
même, me trapue; ensimes. votre. grandets au-

m" ., V. .. , ,"en: qIIQR’aHëriîluslôin 7 somite; messiéra qué

je tous demande comment il peut se arlési
’ ’biile’hhomme que-vous’,:rioulant régisseuse un en-

, novonsA A 4 à . saurin".s’était, 1."???
ariezfiexamméunpeu de près, monition-nons,

r
un

n.

. Ï.50
-

l ,. u

, v Xfi: tA-*W---Nrs-sp-th-Ln icr.’ A 1 a «A au



                                                                     

324 RÉFLEXIONS CRITIQUES.
comme vous faites, pour montrer que ces paroles,
DIEU lingère. n’ont rien (le sublime, V u’elles ne sont

point dans le style sublime, sur cequIiiIàîæfil point. de
grands mots, et qu’elles sont énoncées àwè’è une liés

grande simplicité? N’aVOisîje pas prévenu votre objet?»

lion, on assurant, comme îel’assure dans cette même
Préface, que Par sublime, en cet endroits, Loggia n’ou-

tend pas ce que nous appelons le style subliiuo, mais.
cet extraordinaire et ce merveilleux qui se trouve sou-.
vent dans les paroles les plus simplet; et dont la sim-
Plicité même fait quelquefois la’uublimitélaj que vous

’ avez, si Boutoxuïiris, que’mênïêà (filmiques pages Je là,

bien loin de convenir qu’il ana dusahliméldansfalææa-
roles que Moïse fait ’ oncolï-à Dieu au contgrëâëe-

ment de la Gonèso ,wëînpétendez quesïMqise avoit
mis là"du sublime; liliauroit péché contre touîès les rè-

gles dei’l’art ,(qui veut qu’un commencçgwnt soit simple

ct suris affectation me (fui es? très véritable, niais ce
. qui "ne ’dit pullemeut qu’il nefloit point y avOir. de su-

blime, le Sublime n’étant:point opposé au simple, et
n”y*’ayant rien quelquilîâis do plus sublime «poils
simple mémo g stoïque? vous «l’ai déja fait vqirgçt

dont, si doutez aficorq, je m’aurais-:30 "’-
I vaincre 7 ’ âtre ou ci l .çgèuiple , afixàËï Je
vous défiüêïpondrè. Jeïjælès clieriâtergië l Ml
Longin mon I fournitYIIMuiTunéme dubordfinî, ’

dans le Chapiim A i lcar y traitaiitflus i il ;. I
la pensée , gprès up; apr i
les grand; horrim’ës làfgâii

a

grandes-et extraordinaires Ï: «6 rima puiseur-rififi , ’

x: ajoute-t-il, ce que répondit Alexaptlre gnard
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RÉFLEXIONS CRITIQUES? :55
u lui fit ôfiîirlzi moitié de l’Asie,avec safille en mariage.

a Pour moi",lui disoit Parmë’uion, si. Nexandre,
« j’accepterois ces offres. AEt- moi , aussîÎ.1èerépliqua ce

(r prince, si’j’étois Parmén’ion. n Sontsceullàdde grandesw

paroles? Peut-on. rien dire. de plùsiüaàü’oïâfide’rplus

simple et, de moins affecté que» ce moflfèA l ndre
ouvre-t-ilnne grâhde’bouche pour le dire?- Et oëpen-c

dam. rie faut-il pas tOmber d’accosîl que touterh gran-
deur de l’âme dèlexandre s’y fait voir? Il faut à. cet

exemple en joindre un autre de même nature, que fiai
allégué dans la préface de ma dernière édition de’Lon-

gin; et je le vaissrapporter dais les mêmes termes qu’il ’
y lestèê’éiloncé, afin que l’ohpfibie mieux ’ griffe n’ai

point parlé en l’air quziâd j’ai’dii’QueM. Le l faire, vou-

lançrcomhattre ma; préface, ne» s’est s donnelafpeine’
dé laa lire; Voici en efl’et-iïies .paroleë’ÎDamàÏWie

dÎl’Ioi’ace 7’ du fameuvaîernchomeille’ï, ,uhèë’èrfime

qui avoit: été présente au combatl’des trois;»H0raccs .
lors-trois Curiaces, maisæjàâ s’éteifièretirée trop

tomai qui n’en airoit pasyu la fin, vient mal à propos
annoncer. au ;vieil Horace leur père" queëèeux fisses
fils ont été tués t; esquegl-etrroisièmejïne se
en état deréèisgër; s’est*’enfui.rAlorsceŒi v ’Ïlomàîin

possédé se patrie é,» sans s’anime àpl-ïaurer
lnspèrçe de sËsËiÏèux’fils morts si glorieusement, ne
s’affli’ge que deïglâfnite honteuse (in dernier gsqui a, dit-

à

j il «pâr unevsilâehé action,,imprimé unaiôpprobre éter-

i à, plui’âyantfiiiiti’.-’* A. ’

voilà!lez-voüsqu’îl’fltâcontre (roi? 2’

lu. nm anones: et: leliiï’soeur, qu’î’ët’oit là pré-L

7*,IÂCtell’I,s;Êxie minium i " w- ï

l .etpîd’. » . ’ 1 ’un t A . °a

. . ï ’b k l tL- I s.

D - 7* . r b4 n
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335 RÉFLEXIONS CRITIQUES. ’
il répond brusquement : ’ reg? 7’ l

Qu’il miburûtq.

Voilà des termes fort simples. Cependant il n’y. a . l
personne qui ne sente "la grandeur qu’il y a dans ces
trois syllabes, QU’ILLMOURÛI. sentiment d’autantrplus

sublime qu’il est simple et naturel, et que par-là, ont, i’

yoit que ce héros parle du fond dugoeur, et dans les
transports d’une colère vraiment, romaine;:La; chose i

effectivement auroitperdu devsæfonceb si, au lieu de, l
(lire , QU’IL MonnûT, il avoit dit, e suiyît l’engin!!! e
(r de ses deux frères, 12 011, «qu’il sacrifiât? viesà un-
u térêç et à la gloire deggn pays». e’è’sjzgla’siinf r

plicitéanême de ce me ,quieeiaiaieirtlav , ï l
N’avois-jè. pas ,Vmonsi; a à. figent régimuez
battu, en ruine votre abjegtion, même avant que vous
laissiez faite? et ne prouvoisrje pas ’Visiblement que le
sublime se trouve’quelquefois’dàns la manière de par:

1er la plus simple? Vous meirépondrez. peutfêftre que
cet exemple est singulier; et’qu’on n’en 118111285. gisez; «

trer beaucoup de pareils. Enfioici pourtant. encore: l
que je trouve ài’ouverture dulivre là Médée 7’u

du même Corneille, où cette fameuse enchanteresse,
séjvantant quez seule et; abandonnéecoœme elle testée l
mufle mgpdëv, elle trouvera Pourtanfliîeiufimoyenv
se venger de tpus sesennemis, Nérineli’Êe

lui 5 :3 P? à, V v 3.6,- a? f grz’;;,.
Perdez PU agis erreur dont vous, ne; séduite," a v’

.. gour voiïægçœl, site?) yousaxédfuite:

Votre pays vous rang, nôtre épeligigst sans f9 . l
Contre tant d’ennemis que voile reste-t’ai]? V p ’

4 - a le . r .. v -31. ’x . u I H
l, a? Acte 1., scme leABmlqï q a; la, v 1. . n. V film .I

I " i Tul , . î n î.’ le 6 I I .Â .
v ’ A!.

v1 , à . A i



                                                                     

a

l

EÊFLEXJÜEËF GELTI Q UE S. 32;
A quoi Médéerépogdgt: n Je 535;,

Ï CT; V Moi;* Moi, dis-je, epeÎeSt I t sa un, ’A ,
q i Peut-on nier qu’il n’y ait du su’lgliuie; etduvsu-æne le

l plus relevé, dans ce monosyllabegfitï’l Qu’est-e floue

qui frappe dans ce passage, Sillon la. a V, ’ A I
de cette magicienne, et la eonfianeggu’elle a dans son
art? Vous noyez, monsieur, qu’ecenu’est point hem g
sublime, ni par conséquent les grands mots,,ïq.ui font t ’

toujours le Sublime dans le discours, et que ni Longiu
, ni moi ne l’avons jamais prétendu. Ce qui est’sigrai par

rapport qu’en soit Traité du Sublime, parmi
beaucoup de passages qu’il rapporte pour montrer ce
que «c’est qu’il entend par sublime, il ne s’en trouve

- pas:plçqlde,’çinq ou six’où les grandsmots fasm par-

. tietëxeùblime; empuantie,» illy site mitre spa:
I . siaüable on tout est composé dei-liure . ïfmtïsimàple-s

t et fort ordinaires; comme,’par exemple, cet agitoit de i
f Démosthène, estimé et admiré de tout le’monde,

s air-cet orateur; getuigiande’ainsiplês a Ne
n voulezævqussjâlqais faire par la

. a: villewonszdemanderles unsyaux autres Qnejàij-en U
’ a garnement Etzrspîepeutèon vons’apprelliàedéïilus .-

n nquveQn-qiiefoegquçïyouïvoyez? Un hommedÎQMa-

a cédoine se rendtmaître des ,Athéniens et à
a toute’laGrèce. Philippeîest-il mon? dignifie; Non ,*
agrépçndrarl’autreyil n’est que maladefEhl que vous
artimpgrtefanessièurs, qu’il vive ou qu’ibgneure? quand v

auroit-délivrés, vouerons feriez bien-
, Philippe,- » Y a-t-il rien de,
* hithemtnre’lmsdewins enfle? que a? t a. ’-

( deiàafidesetâewimefiegatieqstfiepeàdapt.qnfifl-Ce ’

Ç ’ sà . w ï ô va ’ . ’ ’ ’ 0 l FF * I l ’ Ü ’ a, l 1.
- il A” r t
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qui n’en sent point le sublime?Vép,s,peut-être, man’-

sieur; parce que vous voyez. point de grands fiois,
ni de ces AirBITiostonuAMuNmfen qugg’vvous le faites
consister, et en quoi il consiste .siëpeu,’.qu?il n’y a rien ’-

même qui rende Igdiscours plus froidet plus languisçèïi
santhueles grands mots-intis hÆgsde leurplace, Nçdites .
donc plus, (remmenons faites en plusieurs gîtâmes de ’
votre dissertation , que la preuve qu’il n’yfia pointdgsuq -
Mime dans le style de la Bilile, c’est qugtoptj’ êstdiç Sans

exagération et avec beaucoup’de simplicité, puisque; s
c’estcelttéisimplicité même qui en fait la subliuut’érLesÏ

grand’s’mots, selon les habiles connpiswfont en
effet si eu l’essence en ’ ré du; , t E2116 A
dans leË bons écrivainî’àes’eliïii’its dggtla

grandeur vient doguin: petiæsse énergique 1185 fioles,
comme omiepèiitàoir dans ce passage d’Hérodete;,. .
qui est cité par Lon”gin : e Cléomène étantdevbnugg . .

A a rieux, il prit un couteau dont il se hacha la
« petits morceaux 3 et m’étant gêné déchiqueté lui.- 1

n même , il mourut’: near’on ne:mèguèm assemblée s

de mots petits-que ,4: se hacheà
a lapinair en meneaux, et se déchiqueter soirçéme. in .
On ’y sentàtoutefois une Certaiuegëzgce énergique’Îqëi,’

marquantl’horreur de la chose gui, y estÎengçgeée., ale

ne qugi de subliment a . L l’ait-ç: au; p

p Massa d’exemples cités ,
trenqueile simple. et le. sublime dans le-dis’mâes’ày;

nullement Examinons maintempareles
qui font le saisi riotte centestaüonzsîettpgigxen
mieux juger, considéronslesieâutë et A, es
qui les précèdentarlfges voiü,;’eç*uçiioîèiW; .,

s. dit- Maise, motterez: lacieldeüattemilâaeteir
Ü
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a informe et toute nue. Les ténèbres couvroient la face
«de l’abîme, et l’esprit deDieü-étoit é sur les
a. eaux, » Peut..9n rien Voir,’dites’-jîvouë,ïjdë’ us simple

que ce débutZ Il est fort fig liâtlà’ilîêerve
pourtant de ’ces mais, (c et l’ig’sprit DÎÊûÏéttjitÈoÎtë

zz’suf”les eau-x, a qui ont quelque clioselËCle ÏÏÎIËËËÎJÎfi;

que, et dont l’obScurit’é (dégante et majestueuseæous

fait concevoir beaucoup de choses ail-delà de. ceïqu’el’i

les semblent dire": mais ce n’est pas de quoî’il s’agit

’ ici. Passons aux paroles suivantes, puisque ce ’sont
Celles dont il est question. Moïse, ayant ainsi expliqué
dans une narration également courte, simple et «noble,
les merveilles de la Création, songe aussitôt à faire con-
noitre aux hommes .l’auteur’d’e’ces merveilles. Pour

cela donc, ce’grand prophète n’ignorant passâtes-1e
meilleur moyen dei fairéitiônüoitre’ les personnages

qu’on introduit, c’es’tde ’les’faire agir, il met’tl’abord

Dieu en action, et le fait parler.’Et que lui ’faifêilfdire?

Une chose ordinaire ,pcut-être? Non , malice qui s’est
jamais dit de plus grand, ce qui serpent dire déplus"-

. grand, et ces a jamais en que DieuiSetil’iqui ait
rpü-dngsètQUu l teinter. sn*rAssr.quisîtoutà*cou ,

V 4’ Il)?” . chose soit; site, il pt
que meü’veuilleiiïu’ellè se’fasse , il ajouteraïve’czuueyra- ’

piditë qui donne à ses’paroles mêmes’une’ârneet’iine

vie, ET LA managers m, montrant par là qu’au m0-
ment que Dieu’jiiirle-tout s’agite, totit’s’ément, tout

. elæitgero répondrez-peut-êtreee que vous me.
i îà.lavis’rt-itséndue lettre vde’M. finet, que

il " i a»: de si sublime (instigue
p , -, quem magnas se FASSE, etÇéfiÊuâeæ
itesavous ,îtrësïifuiâilière’et très commune

in

C ’ v .r a....5.)«x. t»- N s.4 eunuwçwm-a. - , "g, ...V.a..) va

-flm MA
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dans la langue hébraïque, qui la rebat à chaque bout
de champ. En effet, ajoutez-vous, si je. disois, (Quand
«p je sortis, je dis à mes gens, suivez-moi, etils me sui-
« virent; je priai mon ami de me prêtersonçheval, et
a il me le prêta :q » pourroit-on soutenir que5j’ai dit là

quelque chose de sublime alliât] , sans doute, paræque
cela seroit dit dans une oqca’sidn’ très frivole, sympas ’

:,îr ,4,

de choses trèspetites. Mais ensieur,
qu’avec tout lelsavoir que fouiniez , mais soyez’len;

j core à apprendre cirque n’ignore pas lev moindrë’iap4

’ prentif rhétoricien, que pour bien juger du beau, du

sublime, du merveilleux dans le discours, il ne faut
pas gimplement regardais chose qu’on dit, mais la
personne la dit, la manière dont en la, dit, et l’oc-
oasien ou on la dit; enfin qu’il faut regarder, NON QUID

SIT, sur) QUO Loco en? Qui est-ce en effet qui peut nier
qu’une chose dite en un-endroit paroîtra basse et pe-
tite, 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 gascon qu’il instruit ; Allez par-là, re- V
venez, détournez, arrêtez; cela est augspuerilet p33
r03 même ridicule à raconter. Mais que le S’ôje’

voyant son fils Phaéton qui s’égare dans les clef V. ’

un, char qu’il a en la folle témérité de vouloir gades

crie de loin à ce fils àflpeu près les mêmes ou me.
blablas paroles, cela devienttrès,nobleet
comme on léviteutgreconnqitre dans ce5-,3tefifîgl’Euri-

P’deîrappg” «Ï: r V. x ’ i ”
. jà, A; à z, v.Le, père cependant, plgggl’ujiitrouble frangins. r ’

Le voit rouler de loin sur la plaine céleste? V ’,» .- I
’ Lui montrqencor sa route, et du plus haut (si dey ,

. . .- 1 ’ ’ k. t .

ne,
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Le suit. autant (14311th Il? la voit et des-yen:
Vas pan-là , lui divil , révieiz: , (lénifiai gags, I

Je pourrois. vous citez: i in les
pareils, et il s’ea présonte à moi-

- saurois pourtant, à mon axis, amusai
cgpvaincant ni plus démolistratif que celui
i ’ kuel nous sommes en dispute, En raflât, giflai *

dise à son valet, g Apportez-moi mon manteau 4 phis

qu’on ajoute, u Et son valet lui apporta son liminal! in s »

cela est très petit, je ne dis pas seulement en langue
hébraïque, où Émis 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 LU-

MIÈRE sa (11;?an ajouts, ET LA LUMIÈRE un:
FAIT]; : cela m nomseplementjsulblimta, mais d’autant

qu

plus sublime. quoles’temiêËÏen-éçzm: fort simples et ’

pris du langage ,ordinaireièils indus fiçnt comprendre
admiràhlement, et mieux qne tous 1631121315 grands p
mots, qu’il ne goûte pas plus à.Dieuv de faire la lu-
mière, le gicle: la terre, qu’à un maître, de. dire. à son
valet" SÇ’ÂPPÔÜQgrmoiî mon manteau. g) poil avient

* p, ne isola; ne vinas-[fia p’e poixif? .Ïêjwais’ivous le

a est,’quèi thyms "poilu île; "grimas motsm

quel le style simple n’est point sizSÇçptil-ile de su-
blime,«vpus çroyéz qulil ne peut y avoir là de vraie

- i hF ,1 si, h ïmonnmssaeçgVenons mamîènant à vos. autrçëtpr. 1
spar foui 3* fiipgretoumantr à la changé oriàïie

à oinementsypompèiiïçëiApréveliu commË-liîogis l’êtes .
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szIi’me des choses: Je pouriiois-giséineutvçvous est; ,
r" pâtisser sur cette division et suries définitionfî u ç

veux) nous denticule vos quatre sublimes-,iceü

332 RÉFLEXIONS CRITIQUES,
maître passé en l’art oratoire, pour mieuxpous (ton:r
fondre Longin et moi, et nous accabler sanslrEsSOuxce;
vous vous mettez en devoir de nous apprentis?
et à l’autre ce que c’est que le sublime. Il en ,Ætâs-

vous, quatre sortes; le sublime austénites Je; ’
du tour de l’expression , 133mm

:51

et ces définitions n’étant cornettes ni-si’exàë’tiisi ,

que vous vous le figurez.’Je veuxibie’h’ néanmoins ani-

jaunir hui, pourrie point perdcede’temps, les çdylettreî

toutes sans aucunesrestïinctiom Permettez-moi seules.
ment: de vous dire. qu’après. Celle du sublime des choses:
vous avancez la proptÏSition du monde la moins soute-v
nable et là plusi,gzossière : car, après avoir suppose;
comme vous lesupposez grès solidement, et comme .q
n’y a personne qui n’en convienne avec Veusl,a.guflsins
grandes choses sont grandesen elles-’mêmesetpaf allés:
mêmes, et qu’elles se font admirer indépendammth de; I. 1
l’art oratoire 5 tout d’un coup, prenant lerchàngâ” il -

soutenez que pour être mises enœuvre dans un
elles n’ont besoin d’aucun génieîni d’aucune sure;

qu’un;homnïe, quelque ignorant et quelq’
qu’il soit,îcq’dsontvvosltermes,’ au rapporte; L.

chose’sans entiez: dérober à con-noiSsa "
teur, pourra avec justice être Îestimé’ éloq

me.n.Il;gsi’ç1yrailiqpe vous ajÎputez, 5c .no u 4

la liliml n tu ont ar eiciLo * ’ Sigle ne sàîs fl s

veules- pîir ces ’ilxvçousîâhotliaEh.

qm.ndëilz,vousplm1*ae A! e fi
’iÂÏQuoiîquil en soit, ilr4s?’ensui;t;iiieljîï page:

4

a
s
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gâtent que pourrêetxgê; lieue décors.
verte!) il ne faut v ’ ’ e
Démétrius tassâtémirats mâtera 26mn

» gîte paroit-il pas auaine grande chose il fautihèaucoup plus de
r talent qüeâourïen sine méditative? effet,

monsieur, e quelque bonne foi que soi! votre homme
ignorant et gressin, trouverai-il pour cela aisément

’ des Paroles de son sujet? Samalt-il même les
t soumise? Je dis semi-921mm 3 cartels n’est pas si aisé

:qu’ous’hnagine. i ’ l p p
V C251: hommenfin ,fût-ii bon grammairien, saura-t-

, , . ilppur. cela ,l-raeontant un fait merveilleux jeter dans
Î son discutassent; la taraudasse, la majesté,

et, ce est entière plusÊCensidéraiSle,’toute la simpli-
g tâté néCessaine à bélemnite natation? Sauraft-ilèhoi-

sir les grandes’circonsmùces? Sauraèt-il rejeter lesÏ’âa-

pattues? En décrivant le passage de 4a" mer Bauge, po *
3 s’amuSera-tvil point, comme le poète dent je parle dans

Art pfiétiqne, à peindre le petitenfant v

V ; , Qui in; sauge, revient, j V ,
Âne mère ogre un caillou, «affinent? .VEt, me!!!»

r , ’l Enfin nuit, saura 4’151; Comme Moïse, «me mût ce

faut, et ne dire que ce qu’il faut? Je vois que cette
action vous embarrasse; Avec tout cela néanmoins,

V W nez-vous , on ne me persuadera” jamais

i ’ «
.1

1
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mais l’espiit divin qui l’inspiroît y alpçênsév’pourlrrluè, l

et la y a mises en œuvre", avec diamant plus
qu’on ne s’aperçoit pointâîqu’il abonnât; on ’

n’y remarque point faux ometnentsïifeti’iezijilëisü

sent de lieuflure et lafvaine pompe des
murs , plusbppdseo quelquefois au ’
bas-98m rhème6155m1S les vîmalËviesteèÎmaîâÎtèviây

est plein Cie-sens, de raison et majesté; Devsort’e
quads de Moise est en même ,œlnps le phiale;

quant le plantage détonoisImam Il

19men subaigSEAeI.1s,vm-’gais;;qui gagnaient

gain: avant sà conversion, de la lecture de U
ce divin livre; dont néanmoins depuis, l’ayant regardé

de plus près , et avec des yeux plus éclairés, il fit le
plus grand objet de son admiration et sa perpétuelle
lecture.

V Mais c’est lassez nous arrêter sur la considération de

votre nouvel orateur. Reprenons le fil de notre
minis, et voyons envois en voulez venir par
position de vos quatre sublimes. Auquel de cesïqâatrïe

I. genres, dites-vous, prétendëon attribuer
que Longin a cru voir dans le passage de la’Genèsè?

un par v,Estïroe aâasublimè des mots? Mais sur quoi f6” LIN - 1,

palliatif. puisqu’il n’y appas dansée passage, à il "ï
Zgranulât;au;sifflera-ace au sublime, de l’expression? L’ex-

fieçioààm estltrès ordinaire, et d’un très coin-
.mun attises familier, Surtout dans «la. langue ’
que, guida répète sansicem. udmnegazt-vüeaâïsm

blime des pensées? Mathieu loin d’y avoir: H44 .

de pensée, il n’y a pas même de

4 ’oortvenirvpountamfique midinette sim-i
plioitei, quoique, si admirable, jointe à qualifies «mâts

.1 si
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ne peut, concluez-vousjÉ-l’aürîliiiçflïgi’au sublime des

choses, auquel Longin ne îsvongœmpœ,
puisque l’art ni le discount n’ont aiïÇuiÏÉ’pÊiÏàÏe’su-ï

blime. Voilàdonc, peyotl-abatteuse utêfiüomï
tration, les premières paroles de Dieu-dansi’la’fieiîëiie

entièrement dépossédées du sublime que tous les
mes jusqu’ici avoient cru y voir; et le cpmmæceueet
de la Bible reœnnuîfioîd, sec et sans nulle grandèuîr.

Regardez pourtant comme les manières de jugerïson’t
différentes; puisque , si l’on me fait les mêmes interro-
gationsque Vous vous faites àrvous-mêmefèt si l’on me ,

demande que] genre de sublime se trouve dans le pas-
sage dont nous disputons,je ne répondrai pas qu’il y
en a un des quatrezq-ue’: vous pas, je dirai que

tous les qui: Anal la: degré
perfection. 4.1i ’ ’ 1 à? f

’ érige: oom-Ën effet, cariées v V , l
mencer par il: premier genre; bien qu’il n’y’aitv
dans .leâpassage de la Genèâègdes mets grands ni am-
poulés, les termes que leprëpllêfe y, enfilois, quoique
simples, étant. ne lasyimajè’stueux,’ immuables au

sujet, flâne laissent paillette subliines, et si sublimes
que veusïn’en saunieasupplëetfid’autres quele discours
n’en soit Considéralalement EIËÎHI’ immine ’ si, par

exemple, aulieu de ces momifiait-Dia : QUE LA LU-
nn’zus se sassa; ET LA LUMIÈRE sa" au, remmeniez;
«èpLe souverain maître de toutes choses .cominandàfi
gît-lumière de se former; et en même temps canéfi-
ëe lei”: même: (111’011 appelle lumièrèQSÜI’Âmâî’e

«r sans; squale petitesse ne serinai-pu gantas???

ces taudsmots’, visa-vis PQÜÏ
La rgflnânn se rassir, etc; Àll’êg’aridv du ’Seèdnd gémi,
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je veux dire du’suhlime du» tour de l’eupressiôn, où

[peut-on voir un tour d’expression plus sublime que
f celui de ces paroles : DIEU un: : QUE LA. maïzena SE
ËÉFASSE; ET LA LUMIÈRE se m; dont la douceur’lnajès-

tueuse, même dans les» traductionsq,grecques, latines"
et françaises, frappe agréablement l’oreille de tout
homme qui a; quelque délicatesSe et quelque goût? .
Quel» effet donc ne ’feroientf’elles pointâs’i elles étoient

prononcées dans leur langue originale par une bouche
qui les pût. n poncer, enteeoutéesquâr segmentes qui ’

les sussentçntendre? iÎPouij,eecquie5t dece’zque vous
il ’ sujet du ublime ’ds’gïpen’seesv, que .; bien

I. dans lelpassagêqu’adnvijrè Longin au-
’ fenne’sulfiiîi,’ c’pe’nsêe, il n’yd’a’pas même de pensée;

il faut que votre 33011 sans vous ait abandonné quand
vous avez parlé de cette manière. Quoi! monsieur,-le
desseinque Dieu «prend immédiatement après avoir
créé le ciel et la terre, car c’est Dieu qui parle en cet
endroit; la pensée, dis-je, qu’il conçoit de faire la’lu-

mière nevous paroit pasune penséel Et qu’est-ce donc
que pensée, si ce n’en est Jaune (des plus VSubliînesl

- pouvoient, Si en parlant, de Dieu il est ’perm’isjgxdéeéâç

servir de ces termes, quipouvoient, dis-je, verni-Hi
Dieu lui-même? pensée qui étoit d’autant plus t
saïte, que,.si elle ne fût venue à Dieu, l’ouvn 4

création réagit imparfait, et la terre dam"
féline et Vide ramena Loran sur man y aux. ’
CoùÏeSSez donc,inonsièur,’queles trois premiers gen-

res de votre sulilime sont-excellemment renfermés dans
lelpassage de Moïse. Bourlesublime des choses, j’e ne
vouse’n dis rien , puisque vous recomoissezivous-
mème qu’il s’agit dans oc passage de la plus grande

a

o
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chose qui puisse être faite’et qui ait jamais été faite. Je

ne sais si je me trompe , mais il me semble que j’ai assaz
exactement répondu à toutes vos objections tirées des

quatre sublimes. .N’attendez pas, monsieur, que je réponde ici avec
la même exactitude à tous les vagues raisonnements
et à toutes les vaines déclamations que vous me faites
dans la suite de votre long discours, et principalement
dans le dernier article de la lettre attribuée à M. l’é-
vêque d’Avranches, où ,.vous expliquant d’une ma:
niera embarrassée, vous donnez lieu aux’lccteurs de
penser’que vous êtes-persuadé que Moise et tous les
prophètes, en publiant les louanges de Dieu, au’lieu
de relever sa grandeur, l’ont, ce sont vos propres
termes, en quelque Sorte avili et déshonoré : tout cela
faute d’avoir assez bien démêlé une équivoque très

grossière , et dont pour être parfaitement éclairci il ne
faut que se ressouvenir d’un principe avoué de’tout le

monde, qui est qu’une chose sublime aux yeux des
hommes n’est pas pour cela sublime aux yeux de Dieu ,
devant lequel il n’y a de vraiment sublime que Dieu
lui-même; qu’ainsi toutes ces manières figurées que
les prophètes et les écrivains sacrés emploient pour
l’exalter, lorsqu’ils lui donnent un visage, des yeux,
des oreilles, lorsqu’ils le font marclier,courir, s’asseoir,
lorsqu’ils le représentent porté sur l’aile des vents,
lorsqu’ils lui donnent à lui-même des ailos,,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

foiblesse humaine ne le sauroit louer autrement. En

a; 15
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même temps’il faut reconnaître que ces mêmescboses

présentées aux yeux des hommes avec des figures et
des paroles telles que celles de Moïse et des autres
prophètes, non seulement ne sont pas basses, mais
encore qu’elles deviennent nobles, grandes, 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 de la Genèse est fort peu
raisonnabled puisque c’est de ce sublime présenté aux

yeux. des hommes que Longin a voulu et dû parler
lorsqu’il a dit que Moise a parfaitement conçu la puis-
sance de Dieu au commencement de ses lois, et qu’il
l’a cuprirnée dans toute sa dignité par ces paroles, DIEU

un, etc. 1Croyez-moi donc, monsieur, ouvrez les yeux. Ne
vous opiniâtrez pas davantage àdéfendre 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 lEcriture sainte avec un peu moms de confiance
en vos propres lumières, et défaiteævous de cette hau-
teur calviniste et socinienne qui vous fait croire qu’il
y va de votre honneur d’empêcher qu’on n’admire
trop légèrement le début d’un livre dont vous êtes
obligé d’avouer vous-même qu’on doit adorer tous les

1m51: 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, déja même un peu trop

longue , et que je ne crOyois pas devoir pousser si loin.
Avant que de la terminer néanmoins, il me semble
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que je ne dois pas laisser sans réplique une objection
assez raisonnable que vous me faitesau commence-
ment de votre dissertation, et que j’ailaissée à part
pour y répondre à la fin de mon discours. Vous me de-
mandez dans cette objection d’où vient que, dans ma
traduction" du passage de.la Genèse cité par Longin,
je n’ai point exprimé ce monosyllabe ri, QUOI? puis-
qu’il est dans le texte de Longin, où il n’y a pas seuleo

ment : DIEU nrr : QUE LA Lumens sa FASSE; mais,
DIEU on : QUOI? QUE LA LUMIÈRE sa rassit. A cela je
réponds, en premier lieu, que sûrement-ce monosyl-
labe n’est point de Moïse, et appartient entièrement à

Longin , qui, pour préparer la grandeur de la chose
que Dieu va exprimer, après ces paroles, DIEU on, se
fait à soi-même cette interrogation, QUOI? puis ajoute
tout d’un coup, QUE LA LUMIÈRE sa sassa. Je dis en
second lieu que je n’ai point exprimé ce QUOI? parce
qu’à mon avis il n’auroit point en de grâce en fiançois,

et que non seulement il auroit un peu gâté les paroles
de l’Ecriture, mais qu’il auroit pu donner occasion à
quelques savants’comme vous de prétendre mal à puy
pas, comme cela est efl’ectivement arrivé, que Longin
n’avoit pas lu le passage de la Genèse dans ce qu’on

appelle la Bible des Septante, mais dans quelque autre
versiontoù 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’àces termes,
Qunm LUMIÈRE sa FASSE, il ajoute, QUE LA une 3s
risse; ta une sur une 3 parce que cela ne. gâte
tien, et qu’il est dit par une surabondance d’admirat-

tiOn que tout le monde sent. Ce qu’il y a de vrai pots?
tant ,I c’est que, dans les règles, je devois avoir fait-il y



                                                                     

34° RÉFLEXIONS CRITIQUES.
a long-temps cette note que je fais aujourd’hui, qui
manque, jepl’avoue, à ma’traductiou. Mais enfin la

voilà faite. 73V ’
73 Dès que cette dixième réflexion eut paru dans l’édition

des œuvres de Boileau donnée en I713 , Le Clerc inséra dans
la première partie du t. XXV’I de sa Bibliothèque choisie, une
Réponse à l’avertissement ,( de Renaudot) et des Remarques sur
la réflexion X. Le premier de ces articles n’est qu’un tissu d’in-

jures grossières contre les éditeurs et les amis de Boileau , et
contre ce poète lui-mêmp.Voici comment il yest dépeint. u Un,
a esprit sombre et sec, plaisantant d’une manière chagrine,
a stérile , ennuyeux par ses redites importunes t des idées
a basses, bourgeoises, presque toutes tirées de l’enceinte du
a palais; un stylo pesant; nulle aménité,’nulles fleurs, nulles
u lumières , nuls agrémenta... Une humeur noire , envieuse ,
a outrageuse; misanthrope, incapable de louer, n Le ton du
second article est plus modéré, moins ridicule. Le Clerc
rend hommage apx talents de Boileau; mais il se plaint, non
sans raison, d’être seul attaqué, tandis que e’étoit presque
uniquement i finet qu’il falloit s’en prendre. n’observe fort
justement encore , qu’il ne s’agit point de protestantisme dans

cette controverse , et repousse avec une aigreur excusable
quelques apostrophes véritablement odieuses, D’ailleurs Le g
Clerc n’ajoute presque rien, sur le fond de la question, à ce
qui avoit été dit soit par lui-même , soit surtout par l’évêque
d’Avrancbes. 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’intention d’être sublime , donc il ne l’a

pureté: raisonnements dont la fausseté est palpable.
Saint-Marc , après avoir inséré , dans son édition de

boucau , les deux articles dont nous venons de parler, y joint
une dissertation de son ami Claude Capperonnier, intitulée :
Explication et justification du sentiment de Longin touchant le
sublime d’un passage de’Moiss. ’

ripât-Ion Capperonnier, Boileau se trompe quand il croit voir
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RWLIEXION XI. (1719.) I
Néanmoins Aristote et Théophraste, afin d’accuser

l’audace de ces figures , pensent qu’ilestbon d’y.

apporter ces adoucissements : Pour 3mm dire, bi
j’ose me servir de ces termes , Pour m’expliquer plus

hardiment, etc. Paroles de Longin, chap. XXVl.

Le conseil de cesrdeux philosophes est excellent, mais
il n’est d’usage que dans laptose; car ccs excuses sont
rarement soufi’ertes dans la poésie, où elles auroient.
qUelque chose de sec et de languissant, parce que la
poésie porteson excuSe avec soi. De sorteiqu’à mon
avis, pour bien juger si une figure dans les vers n”est
Point trop hardie, il est bon de la mettre en prose
avec quelqu’un de ces adoucissements; puisqu’en effet-

si , à la faveur de cet adoucissement, elle n31 plus rien

dans ce passage une expression sublizpe : finet et Le Clerc se
trompent, quand ils refusent diy reconnoitre une pensée su-
blime ;.Longin seul- a raison , mine trouvant là de. sublimité
que du" la pensée même. ’ .*

Cette distinction entre lesnblime de la pensée et le sublime
de l’expression n’estÏ peut-être pas aussi claire galon se l’ima-

gine. Rien nies: sublime que par la pensée: malienne pensée ,
pour paroitre sublime , et même pour l’être en effet , a besoin
d’être revêtue de se plui véritable expression. Dites :I Le sou- r
verni: arbitre de la nature d’une seule parole créa le (unifie, en.
mots pompeux n’eurent rien de sublime. La beauté du panage-
de la Genèse consiste en ce qu’il otïrc llexpreuion le plus fidèle l

et la plus vive d’une guinde idée. i v A
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qui choque, elle ne doit point choquer dans les vers,
destituëe même de cet adoucissement;

M. deLa Motte, mon. pou-frère à l’académie fran-

çoise, n’a donc pas raison en son Traité de l’Ode, H
lorsqu’il accuse l’illustre M. Racine de s’êtrcexprimé

avec trop de hardiesse dans; satragédie de Phèdre, ou
le gouverneur d’Hippolyte , faisant la peinture ado
monstre elfroyable que Neptune avoit envoyé pour
effrayer les chevaux de ce jeune et malheureux prince,
se sert de cette hyperbole : I

- Le flot qui l’apport: recule épouvanté;

puisqu’il n’y a personne ne soit obligé de tomber
d’accord que cette hyperbole passeroit même dans la
proseyà la faveur d’un mon AINSI bien, ou d’un si

a assuma PARLER. v . n . .
D’ailleurs Longin, en suite du passageque je viens

de rapporter ici, ajoute des paroles qui justifienten-
core mieux que tout ce que j’ai dit le vers dont il est
question. Les voici : « L’excuse, selon le sentiment de
« ces deux célèbres philosophes, est un remède infail- .

« lible coutre les trop grandes hardiesses du discours;
«a et je suisbien de leurjavis : mais je soutiens pour-
a tant toujours conque j’ai déja avancé, que le remède

« le plus manuel contre l’abondance et l’audace des
«métaphores, c’est de ne les employer que bien à
u propos, je veux dire dans le sublime etVdans les
n grandes passions. n En effet, si ce que dit là’Longiu

est vrai, M. Racine a entièrement cause gagnée z pou-

" i 74 L’ouvrage de La Motte est intitulé : Discours sur la poésie
en général, et sur Paris en particulier. ’

r
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Voit-il employer la hardiesse de sa métaphore dans une
circonstance plus considérable et plus sublime que
dans l’effroyable arrivée de ce monstre, ni au milieu
d’une passion plus vive que celle qu’il donnetà cet in-
fortuné gouverneur d’Hippoàyte, qu’il représente plein.

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

cit, il communique envquelque sorte aux spectateurs
mènes, 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 figurePAussi a-t-on remarqué que toutes
les fois qu’on joue la tragédie de Phèdre, bien loin

qu’on paroiae choqué de ce vers, l A,
I Le flot qui l’apporta recule épouvanté ,

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

moire ce qu’atteste Longin en plusieurs endroits , et
surtout à la fin de son cinquième chapitre, par ces pa-
roles : ct Car, lorsqu’en un grand nombre de personnes
x différentes deprofession et d’âge, et qui n’ont aucun

a: napport ni d’humeurs .ni d’inclinations , tout. le
« monde vient à être frappé également de quelque en-

a droit d’un discours, ce jugement et cette approbation ’
«- uniforme de tant d’esprits si discordants d’ailleurs
a: est une preuve certaine et indubitable qu’il y a là du ’ g

a merveilleux et du grand. a
M. de La Motte néanmoins paroit fort éloigné de cos

sentiments, puisqu’oublianr les acclamations que je
suis sur qu’il :a plusieurs fois lui-même , aussi-bienun
moi, entendu faire dans les représentations de Phèdre!
au vers qu’il attaque , il ose avancer .qulon ne peut
muni-ü ce vers , alléguant. pour une des raisons qui
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empêchent qu’on ne l’approuve, la raison même qui
le fait le plus approuver, je veux dire l’accahlement de
douleur où est Théramène. On est choqué, dit-il, de
voir un homme accablé de douleur comme est Théra-
mène, si attentif à sa description, et si recherche dans
ses termes. M. de La Motte nous expliquera, quand il
le jugera à propos, ce que veulent dire ces mots, (r si
a attentif à sa description, et si recherché dans ses
a termes; n puisqu’il n’y a en effet dans le vers de

M. Racine auCun terme qui ne soit fort commun et
fort usité. Que s’il na voulu par là simplement accuser
d’aliénation et de trop de hardiesse la figure par la-
quelle Théramène donne un sentiment de frayeur au
flot même qui a jeté sur le rivage le monstre envoyé
par Neptune, son objection est encore bien moins rai-
sonnable, puisqu’il n’y a point de figure plus ordi-
naire dans la poésie, que de personnifier les choses
inanimées, et de leur donner du sentiment, de la vie
et des passions. M. de La Motte me répondra peut-être
que cela est vrai quand c’est le poète qui parle, parce
qu’il est supposé épris de fureur, mais qu’il n’en est

pas de même des personnages qu’on fait parler. J’avoue

que ces personnages ne sont pas d’ordinaire supposés
épris de fureur; mais ils peuvent l’être d’une autre pas-

sion, telle que celle de Théramène, qui ne, leur’fera
pas dire des choses moins fortes et moins exagérées
que celles que pourroit dire un poète en fureur. Ainsi
Enée , dans l’accablement de douleur ou il est au com-
mencement 75 du second livre de l’Éne’ide, lorsqu’il ’

25 il falloit dire à la fin. Les vers quenilioileau’ cite ronfle
628 et le 639 du deuxième livre de l’Enéide. Ge’n’e’àz point
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raconte la misérable fin de sa patrie, ne’cède pas en
audace d’expression à Virgile même; jusque-là que se
comparant à un grand arbre que des laboureurs s’effor-
cent d’ahattre à coups de cognée, il ne se contente pas de

prêter de la colère à cet arbre , mais il lui fait faire des
menaces a ces laboureurs. (c L’arbre indigné, dit-il, les

a menaceen branlant sa tête chevelue: » ’ r

-» "la risque minant, v «M
.Et tremefacta comam concusso vertige nutat. A A q

Je pourrois rapporter ici .un nombrelin’fini d’erreur:

pies, et dire encOre mille choses de semblable flirce
’ sur ce sujet; mais en voilà assez, admet semblé, pour

dessiller les yeux de M. de La Motte, et pour le faire
ressouVenir que lôrsquiùn endroitïl’un discoursfrappe

tout le monde, il ne faut chercher des raisons, ou V
plutôt de vaines’;subtilités’, pour s’empêcher. rennes

tiappé, mais faire si bien que nous trouvions nous-
mêmes les raisonspourquoi il nous frappe. Je n’en
dirai pas-daVantage’pour cette fois. Cependant , afin
quina puisse mieux prenoucer sur tout ce’ïque j’ai
avancé ici en faveur de Racine, ’jeic’rois qu’il ne"
sera pas mauvais, avant que definir cette’onziième rée

flexion, de rapporter l’endroit tout entier du récit
dont.ils’agit,.Le voici: I » ,. q ’ ’

ï cependant sur le dostdela’plairie liquide p
i S’élè vé vaigres bouillons une montagnefhumidc:

i L’onde approchex se brise , et vomit-à nos veux , .
Parmi des flots d’écume) un monstre furieux. t I ’

” Énée , c’en la ville de Troie que Virgileicolmparo Â un 8l)"

violemment ébranlé.- ’
r5.
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son front large est ami de corne! mnnènntet.
Tout son corps est couvert d’écailles jîunimntel ;

indomtnble taureau; dragoh impétueuxr
Sa croupe se recourbe.en- replià tortueux z l
Ses longs mygissements fout trembler le rivage, «e
Le ciel avec horreur voit ce monstre gainage;-
La terre s’en émane. l’air en est ignare , A

Le PLOT ou: minon-ri "tacon trouva-ri, en. 75

m g
7’ Virgile, Enéid. l. VIH, v. 140, fait dire ü Évandre,

de»): récit, du combat d’au-cille a: de Caca: a Il : ,

ripœyrefluîaqge m: amuïs. I
tu Motte a répofldp à cette onzième réflexion avec une mo-

dération et grue décence-qui étoient dore bien rares dans les
discussion littérairesret qui n’y rani pardevenucr depuisd
très communes. u J’aumis’pcine, dit-il, à trouver-des modelés

1x; dans les disputen des gens de lettres. Ce nîeit guère mon-
il nétet’é qui les assaisonne; on attaque d’ardinaire-par des
à railleries ,7 et Ton se défend louvent par der injures’: ainsi-
h les maniérée font perdre le fruit de! choses, et les ameute
a e’tvilîlmtleuxânêmès plus qu’ils’nJinstmheùt les autres; ’

« Quelleabonte que dom agenraMl-éerire, ce soit être noir-
e veau que d’être raisonnable! x6 ’I .1 e -
l Liliane dévelofpe, dan; cette réponse, liobsorvàtiou qu’il.

aîvoit hasardée contre le vers de Raine; Fénelon, dans se!
Réflexions’ntr la grammaire, la poétique, etc.", et gâtifient;
autres écrirains , ont critiqué le récit de Théramîrie : il pour-1
roit être mimi défendp qu’il ne l’a éïé parfilolivet et par

Desfoniainel. (Voyez dans leVDictiorinfiii-e philosophqu de
Voltaire, au mot Amplification,- quelques observation: en
faveur de ce récit.) ’ y * u " .
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"RÉFLEXION XII; (47m.).

Genou: ce quint véritablement. sublime a cela de
propre quand on l’écoute, qu’il l’âme et lui
fait concevoir une plus haute opinion d’elle-même,

la remplissant de joie et de je ne sais quel noble
orgueil , comme si c’était elle qui eût produit les
choses qu’elle vient simplement dîèntenglre; Paroles! .

de Longin, chap. .V.. p . * l -
VOILA’une très belle desëription duisulllimc , et (l’au-

tant plus belle qu’elle est elleotnêmc très sublimer Mais

ce n*estqqu’nuê description; et il neiparolt pas que
Langinlait songidaustouàtvsonstraité à. en douma: une ;
définition exacte, [La raison. est qu’il écrivoit après
cilius, qui, comme il le dit lui-mêmes; avoit employé
tout son livre Sldéfinpir et à montrer ce que c’est que
sublime. Mais Le livre de Ëéciliusetant rdn, jactois
qu’on noltronverepas mauvais qu’audéllieut de Longin

j’en hasarde la une de ma.faço.n., quilau’moîns en

donne une imparfaiteidge. Voici-donc comme je crois
qu’on le peut définir. « Le sublime est une certaine.
« force de discours propre à flouer et à ravir l’âme, et

a qui. provient ou de le grandeur de la pensée et de la
a ppblessendunsentitnentl, ou de la-magnifiCence des"
« paroles, ou du tout? harmonieux, vif "et étonné ide
a l’expression; cÎçst-àïâire dïu’ne de pas choses re-,

a gârdéeséparéntenit, ou,»ce.qui"fuit le parfilât su-

e ,blime ,.det-:es.trols choses jointesensernble. se A » ’
Il semble que, dans les règles, jedevroisdonner
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des exemples de chacune de ces trois choses; mais il
y en a un si grand nombre de rapportés dans le traité
de Longin et dans ma dixième réflexion, que je crois
que je ferai mieux-d’y renvoyer le lecteur, afin qu’il
choisisse lui-même ceux qui lui plairont davantage. Je
ne crois pas cependant que je puisserme dispenser d’en
proposer quelqu’un ou toutes ces triois chèSes se trou-
vent’parfaitement ramassées; car il n’y en a pas un

fort grand nombre. M. Racine pourtant m’en offre un
admirable danslapremière s’cène de son Athalie, où l
Aimer, l’un des principauxlofliciers de la cour de Juda,
représente à Joad le grand-prêtre la fureur où est
Athalieco’ntre lui et contre’tous les lévites, ajoutant 1
qu’il’ne croit pas que cette orgueilleuse princesse dif- ’
féra encore long-temps à venir ATTAQUER DIEU JUSQU’EN

son SANCTUAIRE. ’A quoi ce grand-prêtre, sans s’émou-

voir, 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

En effet tout ce qu’il peut y avoir de sublime paroit
rassemblé dans ces quatre vers; la grandeur de la
pensée, la noblesse du Sentiment, la magnificence des
paroles, et l’harmonie «le-l’expression , si heureusement

termitiéepar’Ce dernier vers : ’ à. ’ ’

Je crains Dieu , médina, etc.

D’où jecOnc’lus que c’est avec-très peu de fondement

que les admirateurs outrés de M... Corneilleyeulent
’insinucr. que M. Racine est.beauconp inférieu:
pour le sublime; puisque", sansapporter ici quantité
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d’autres preuves que je pourrois donner du contraire,
il ne me paroît pas que toute cette grandeur de vertu
romaine tant vantée que ce premier a si bien exprimée
dans plusieurs de ses pîëces , et qui à fait son excessive
réputation, soit au-dessus de l’intrépidité plus qu’hé-

roïque et de la parfaite confiance en Dieu de ce véri- ,
tablement pieux, grand, sage et courageux fsraélite.
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PRÉFACE

DU TRADUCTEUR. (1674.)

Ci: petit traité, dont je donne la traduction au pu-
blic, est une pièce échappée du naufrage de plusieurs

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

elle pas venue à nonstout entière : car, bien que le va.
lume ne soit pas fort gros, il y a plusieurs endroits dé-

fectueux; et nous avons perdule Traité des Passions,
dont l’auteur avoit fait un livre à part, qui étoit comme

une suite naturellede’ celui-ci. Néanmoins, tout défi-

guré qu’il est, il nous en reste encore assez pour nous

faire concevoir une fort- grandeidée de son auteur, et.

pour nous donner un véritable regret de la perte de ses

aunwouvages. [encadre n’en étoit pas médiocre.

Guidas en compte jusqu”à neuf , dont il ne nous reste
plus que des titres assez confus. (l’étoient tous ouvrages

de critique; Et certainernent on ne sauroit assez plaindre

la perte de ces excellents originaux, qui , à on juger
par celui-ci, devoient émanant de’chefsad’œuvre de
bon sens,dléfi1dition et (l’éloquence. Je dîsd’éloquence,

parce que Longin ne c’est pas contenté, comme Anis:

tote et Hermogène, ’i de nous donner des préceptes

I! Hemoçne, auteur-trop connu, Écrit guelqwfgîî
plus élégamment une Lorrainw s ,
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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’élocution, il a employé toutes les

finesses de l’élocutiou. Souvent il fait la figure qu’il en-

Seigne; et , en parlant du sublime, il est lui-même très

sublime. Cependant il fait cela si 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 deslplus pré-

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

rique. Casaubon l’appelle andine d’or, voulant mar-

quer par-là le poids dose petit ouvrage, qui, malgré sa

petitesse, peut amatis en balance avec les plus gros
volumes.

Aussi jamais homme, de son temps même, n’a été

plus estimé que Longin.- Le philosophe Porphyre, qui
avoit été son disciple, parle de lui comme d’un pro-

dige. Si on l’en croit, son jugement étoit la règle du

hon seuS, ses décisions en matière d’ouvrages passoient

pour des arrêts souVerains, strier: n’était bon ou man;
vaisqu’autant que Longin lÎavoit approuvé ou blâmé.

Euuapius, dans la vie des Sophisme, passe encore plus

avant. Pour exprimer l’estime qu’il fait de Longin , il

se laisse emporter à des hyperboles extravagantes, et
ne sauroit serésoudre à parler en styleraisonnable

r -7. www*w-’i-’r-V «7- » - «--M

r-fi
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d’un mérite aussiextraordinaire que celui "de cet au-

teur. Mais Longin ne fut pas simplement un critique
habile, ce fut un ministre d’état considérable; et il
sufiit, pour faire son éloge , de dire qu’il fut considéré

de Zénobie, cette fameuse reine des Palmyréniens, qui I

osa bien se déclarer reine de l’Orient après la mort de

son mari Odenat. Elle avoit appelé d’abord Longin

auprès d’elle pour s’instruire dans la langue grecque:

mais de son maître en grec elle en fit un de ses princi-

paux ministresÏ Ce fut lui qui encouragea cette reine
à soutenir la qualité de reine de l’Oricnt, lui re-
haussa le cœur dans l’adversité , et qui lui fournit les

paroles altières qu’elle écrivit à Aurélien , quand cet.

empereur la somma de se rendre. en coûta la vie
notre auteur; mais sa mortfut également glorieuse pour
lui et honteuse pour Aurélian, dont on peut dire qu’elle

a pour jamais flétri la mémoire. Commecette mort est

un des plus fameux incidents de l’histoire de ce temps-.

là, le lecteurne sera peut-être pas fâché que je lui rap-l

porte ici ce que Flavius Yopiscus en a écrit. Cet auteur
raconte que l’armée de Zénobie et de ses alliés ayant

été mise en fuite prèsIde la ville d’Émesse, Aurélien

alla mettre le siège devant Palmyre, où cette princesse
s’était retirée. Il y trouva plus de résistancevqu’il’ ne

s’étoit imaginé, et qu’il n’en-devoit attendre vraisem’

blablement de, la résolution d’une famine. Ennùyëde ’

la longueur. du siège,.il essaya de l’avoir par commis

5122é; . i
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tien. Il écrivit donc une lettre à Zénobie, dans laquelle

il lui allioit la vie etun lieu de retraite, pourvu qu’elle

se rendit dans un certain temps. Zénobie, ajoute
Vopiscus, répondit à cette lettre avec une fierté plus

grande que l’état de ses affaires ne le lui permettoit.

Elle croyoit par-là donner de la terreur à Aurélien.

Voici sa réponse: ’ ’
Z énobie , reine de l’OrÏent , à l’empereur Aurélien.

n PERSONNE jusqu’ici n’a fait une deniande pareille

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

«à faire dans la guerre. Tu me commandes de me re-
« mettre entre teslmains, comme si tu ne savois pas
a que Cléopâtre aima mieux mourir avec le titre de
a reine, que de vivre-dans toute autre dignité. Nous
ce attendons le secours des Perses; les Sarrasins arment .
a pour nous; les Arméniens se sont déclarés en notre .

(faveur; une troupe de voleurs dans la Syrie a défait
a ton armée: juge ce que tu dois attendre quand toutes

a ces forces seront jointes. Tu rabattras de cet orgueil
a avec lequel, comme maître absolu de toutes choses,
«ï tu m’ordOunes de me rendre.» I ’ ’

j Cette lettre, ajoute Vopiscus*,douna encore plus de
colère que «de honte ’à ’Àurélian. La’ville de Palmyre

fut prise peu de, jours après, et Zénobie, arrêtée comme

elle s’enfuyoit chez les-Perses. Toute l’armée deman-

doit saluent, mais’Aurélian ne voulut pasdéshonorer

w-MW-mp-ng-ÙJ- ,-,r,- V. ü
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sa victoire par la mort d’une femme.’ll réserva donc

Zénobie pour le triomphe, et se contenta’de faire mou-

rir ceux qui l’avaient assistée dal-leurs conseils. Entre

ceux-là, continue cet historien, le philosophe Longin
fut extrêmement regretté. Il avoit été appelé auprès de

cette princesse pour’lui enseigner le grec. Aurélian le

fit mourir pour avoir écrit la, lettre précédente; car,
bien qu’elle fut écrite en langue syriaque, ou le soup- ’

courroit d’en étrel’auteur. L’historien Zosime témoigne

quecefut Zénobîe elle-même qui l’en accusa. e 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 nomma entre autres Longin , celui
« dont nous’avons encore plusieurs écrits si utiles.
« Aurélien ordonnanqu’on l’envoyât au supplice. Ce

e grand personnage, poursuit Zosime, souffrit la mort
« avec une constance admirable, jusqu’à consoler en

(t mourant ceux que son malheur touchoit de pitié et

a d’indignation. n . V.Par-là on peut voir que Longin n’étoit pas seule-

cnt un habile rhéteur, comme Quintilien et comme
Hermogène, mais un philosophe digne d’être mis en

parallèle avec les Socrate et avec les Caton. Sou livre
n’a rien qui démente ce que je dis. Le caractère d’hon- ’

nête homme y paroit partout; et ses sentiments ont i6
ne sais quoi qui marque non seulement ’uu esprit su:
blime ,mais une âme fort élevée au-dessus du commun. ’

. . . w A.-- r76. ” w
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Je n’ai donc point de regret d’avoir employé quelques-

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

que d’un très petit nombre de savants. Muret fut le

premier qui entreprit de le traduire en latin, à la solli-
citation de Manuce; Q mais il n’acheva pas cet ouvrage,

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

mort le surprit auparavant. Gabriel de iPétra, à quel-

que temps de là, fut plus courageux; et c’est à lui
qu’on doit la traduction latine que nous en’avons. 3 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 nommer. 4 Et même celle de
Pétra, qui est infiniment la meilleure, n’est pas fort
achevée 3. car, outre que souvent il parle grec en latin,

2 Le texte grec de Longin a été imprimé pour la première
fois à Bâle en 1554 ,’in-’4°, avec des remarques de l’éditeur

Robustel. -La seconde édition «redue à Paul Manuce; elle parut à
Venise en :555, in-4°.

3 Genève , r 6 r a , in-8°.

1 4 PetrusAPaganus et Dominion: Pizimentius. Ces deux tra-
7 ducteurs ont été jugés par Tanneguy Le Febvre espar Pearcç g

comme ils le sont ici par Boileau. ’
Un volume n’a-4° publié à Bologne en 1644 renferme le

texte grec delbongin , les trois.traduotions latines de Gabriel
de Pétra, de Paganus et de Pizimentius, avec des dissertations
de l’éditeur Charles Malonesi. ’ ’ ’ ’
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il a plusieurs endroits où l’on peut’direqn’il n’a pas

tort bien entendu son auteur. Ce n’est pas que je
veuille accusa un si Savant homme d’ignorance, ni
établir ma réputation sur les ruines de la sienne. Je
sais ce que c’est’que de débrouiller le premier un au-

teur; et j’avoue d’ailleursquesou ouvrage m’a beau-

coup-servi, aussi-bien que les petites notes de hang-
baine 5 etde M. LeFebvre; ° maisje suis bien aise d’ex-

eusér, par les fautes de la traduction latine, celles qui
pourront m’être échappées dans la française. J’ai pour-

, . tant fait tous nies ell’orts pour la rendre aussi exacte
a qu’elle pouvoit l’être. A dire vrai, je n’y ai pas trouvé

de petites difiicultés. Il. est aisé à un traducteur latin

de se tirer d’affaire aux endroits mêmes qu’il n’entend

V pas.kIl n’a qu’à traduire le grec mot pour mot, et à dé-

biter des paroles qu’on peut au moins soupçonner
d’être intelligibles. En eli’et le lecteur, qui bien souvent

n’y conçoit rien, s’en prend plutôt à soi-même qu’à

l’ignorance du traducteur. Il n’en est pas ainsi des trao

ductions en langue vulgaire. Tout ce e le lecteur
n’entend point s’appelle un galimatias, dont le tra-

- 5 Gérard Langbaiue lit réimprimer en 1636 , il Oxford ,
in-82, le texte de Longin et la traduction de Gabriel de l’être;
il y joignit des notes qui sont très estimées.

5 Autre édition de Longin et de la version de Gabriel de
l’être, avec des notes de Tanneguy Le Febvre; Saumur, t553;
ira-8°.

f; xx la p il», ÎÏ. L I ., : 7.!
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ducteur tout seul est responsable. On lui impute jus.
quand fautes de son auteur; et il faut en bien des en-
droits qu’il les rectifie, sans néanmoins qu’il ose s’en

écarter. »Quelque petit donc que soit le volume de Longin ,
je ne croirois pas avoir fait un médiocre présent au

public, si je lui en avois donné une .honne traduction
en notre langue. Je n’y ai point épargné mes soins ni

mes peines. Qu’on ne slattende pas pourtant de trou-

ver ici une version timide et scrupuleuse des paroles
de Longin. Bien quejc me sois efforcé de ne me point
écarter en pas un endroit des règles de la véritable tra-

duction, je me suis pOurtant donné une honnête li-
berté, SurtOut dans les passagesiqu’il rapporte. Toi

songéqu’il ne slagissoit pas simplement ici de traduire

Longin, mais de donner au public un traité du sublime

qui pût être utile. Avec tout cela néanmoins il se,
trouvera peut-être des gens qui-non-seulement n’ap-

prouveront pas ma traduction, mais qui n’épargueront
pas même l’priginal; Je m’attends bien qu’il y en

aura plusieurs qui déclineront lajurisdiction, de Lon-
gin, qui condamneront ce,qu’il approuve, et qui loues.
rontce qu’il blâme. Clest le traitement qu’on doitatten-

dre detla plupart des juges de notre siècle. Ces hom-
mes accoutumés aux débauches et aux exéès deslpoëtes

modernes, et qui, n’admirant que ce qu’ils n’entendent

pointilne pensent pas qu’un auteur se soit élevé s’ils
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ne l’ont entièrement dent-raisons petits esprits,

dis-je, ne seront pas,» bar-i
diesses judicieuses desHomère’, ’ ’
mosth’ène; Ils chercheront souvent le V f
sublime, et peut-être, se moqueronte ilsinesfeïrgqiama-

tions que Longin fait quelquefois sur des pasSages qui,
bien que très Sublimes, ne laissent pas queidÎètre sim-

ples et naturels, et qui saisissent plutôt l’âme qu’ils

n’éclatent aux yeux, Quelque assurai-nœupourtant que

ces messieurs atlantide la nettetéîde leurs lumières, je

les priede considérer quece InÎèstfpas ici lÎouvrage

d’un apprenti que-feignit offrepmais lechefetïœuvre
d’arrêts-arlemâets ternîtesn’ëè’ïwiëeitéfim sils

nesoîsnsràs liassent-(lèse sassas ’ .

sitôt venir della’ i d’é-
clat me ils brillent. Au pis aller, je, remmaille d?en
accuser. la traduction,puisqu’il n’estqug trop vrai que

jejn’ai-niZ atteint nipuatteindre. à vla,«perf’eetion drapes

excellents originaux-,et jaloux: déclare par avance que
’5’in aquelquesçïdéfauts; ne sauroieùt venir que de l

mon. - : ’Il ne reste plus, pour finir cette préface, que de dire

ce que Longin entend par sublime; car7 comme il
E de cette matière après Cécilius, qui avoit-presque

employer-tout son livre à montrer ce queïcbst que sue-

blâmai] aïs pas cru relieurs une n’a-
voitk’éréaéja quagapaiscua; Parmi rase-n est

. . ,16
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ses . . sur FACE .gémisseur que par sublime Longifi.’ sa

l , que les orateurs appelleüt’lë
extraordinaire ethce merveilleù’âigqùïsfiia’pîlèi aËs’ilè

discours, et qui fait. qu’un ëfilëvêiïâifit, flans-
porte; 7 LepËtylè îëüiilinië êêùttôûîôürëfde grands

mots; mais le sublimé së trouver dans seule
pensée, dansiluner seule mais , A dànfinp seul ’ toui’ de

paroles. Unévcli’ose peiîfêtre” dans leîvstjiléïëubliiiier, ët

n’être pourtant pas sans; ressaisi-ré rhumeries p
d’entrâorâifiaîre ni des’ürprsaàut. liai cnémide Élie

’ senocéwifi"lclziirÎJit’ré1 Je là :É’ùr’z’eitsëiileél parfile

p forma liufiîëre airain qui est dénis ressuâmes;

cela n’est pas-néanmoins sublime, parce qu’il n’y a

rien là de forts merveilleux, et qu’on ne pût aisément

trouver. Mais, Dieu dit : Que la lumière se fassëjet

a. .0,- 7 on est f°r9ê4.9..9°nîenir avec Lasfisrrsflzeéegsaàr
A pfgg et 1’02) qtie Boileaus’estméprîs sur le but principalat:

ouvrage de. Longiri’. Il s’agit essentiellement, dans ce» livré,

du stylekqlü Convient aux sujets élevés. ’ p i
La Harpe ajoute que lit-traduction fiançoise de ce traité

manque de précision elid’élégance; qu’elle est, comme presque.
Toit! ce que Despre’auL-c azur: empare, négligée. lécithine!»
.’reeu: ce jugement est aérera z maison est encore obligé d’y

souscrire: , ’ le , X , q l . ,La. Harpe va plus loin E cette traduction», dit-il, Manque
" d’exdctiwde. Énoncé si générâlcmèlitljcéréptlojèlie été Ïort’iù-

” juste; nous croyons du moins qui! parents tel N ceux au
r liront avec fiel ne acron tu: les emar est lacées Ha fin deiolumeuq .- Inca. il: 1313.11). gy .A . . ,
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la lumière salir : ce tour eæaprdiæirqdëxgésüqn,

qui marque si bien l’obéissance V d V
dres du créateæ, est véritablement ’ v il fl-

que chose de divin. Il faut donc mœhâàm age
dans Longiri, l’extraordinaire , le surprenant, .
je l’ai traduit, le merveilleux dans le discours; ° a i

J’ai rapporté ces paroles de la Genèse,.comme l’ex:

pression la, plus propre à mettre ma pensée en son
jour, et jem’en suis servi d’autant plus volontiers que

cette expression est citée avec éloge par Longin même

qui, auqlmilieu des ténèbres du paganisme, n’a, pas

laissé .deâregonpoitre le divin qu’il y avoit dans ces pa-

roles. à; 1’ Mais que dirons-nous L(les

’ siècle, 9 351i;a
des lumièresfle l’Évangile, ne s’est pas aperçu de in

à .

beauté dejcet’enllroit; qui a osé, dis-je, avancer, dans

une livreîqu’il a-fait. pour démontrer la’religion-chré-

tienne ,que Longin s’étoit trompé lorsqu’ilavoitcru que

çes, paroles étoient sublimes? J’ai la satisfaction, au

indus que, des personnes "’ non moinspcon’sidérablgs

par leur. piété que par leur profondelérudition,’ qui

.4

t 8.11a merveilledx’dairs k-Iæùedfin..ce*s mon terminoient cette
préfacedans l’édition de L674. Ce qui suit fut ajouté ’âtn!

aille darses. . 4 ’ ’-v ’ ï a
9 flûtât. mye: «mais: n’entame assaini . ,

.s Jdllil .;,- p L ,l*,.i’l v l té, Il n Al l; ’1’ ” 1a .’,°V’Les ecrxvains de Port-Royal , et particulièrewmîfli 14.

MütI’QËCSIcié A ’ ’I t «ho :4. p .

Vvax , . ü -...--wI ,.-L
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nous ont donné depuis peu la traduction du livre de la -
genèse, n’ont pas été de l’avis de ce’savant homme;

et dans leur préface , entre plusieurs preuves excellen-
tes qu’ils ont apportées pour faire voir que c’est l’Es-

prit saint qui a dicté Ce livre, ont allégué le passage

de Langin, pour montrez combien, les chrétiens doi-
vent être persuadés d’une vérité si claire, et qu’un

païen même a sentie par les seules lumières de la

raison. V a -,Au reste, dans le’temps qu’on travailloit à cette

dernière édition de mon livre, M. Dacier, celui qui
nous a depuis peu donné les odes d’HoraceÀ-en fran-

çois, m’a communiqué de petites notes très-savantes

qu’il a faites sur Longin , ou il a cherché de nouveaux

sans inconnus jusqu’ici aux interprètes. J’en ai suivi

quelques-unes : mais, comme dans celles où je ne suis
pas de son sentiment je puis m’êtretrompé, estben
d’en faire les lecteurs juges. C’est dans cette vue que

jeles.aimjscs à la suite de mes remarques," M. Dacier

a 4 deJ! Boileau, dans l’édition de 170: , a mis à la suite dises
propres remarques non seulement celles de Dacier, radinai
celles de Boivin. Ces dernières sont précédées

ment a V ; Î« Dans le temps qu’on achevoit d’imprimerpü; 116.233 (631135 l
a de Dacier) M. lioivin, l’un des spins-bibliothécaire! de la
«bibliothèque royale, homme d’un très grand mérite . et sa.

a vaut surtout dans la langue grecque, a apporté à M. Deg-
n préaux quelques remarques très judicieuses, qu’ils faites

r
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n’étant pas seulement un homme de très nde éru-

dition et d’une critique très tine, mais politessa
d’autant plu; estimable qu’elle accoflpague’raremnt

un grand savoir. il a été tilisciple’d’n célèlyrehle

Fehvré,père de cette savante fille t’a quinousdevowla

première traduction qui ais. encore parmènacréon
en français, et qui travaille mairitîanant à une
voir Aristophane, Sophocle et Euripide en li même

langue. I3 A I ’ . ’a J’ai laissé dans toutes mes autres’éditions cette pré-

face telle qu’elle. étoit Ionique? je la lis imprimer pour

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

’ les épreuVes, et que je les allois’renvoyer à l’impri-

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

I pour mieux flaire connoître ce que Longin entend par
ce mot de sublime, de joindre encore ici au passage
que j’ai rapporté, de la Bible quelque au!" exemple
pris d’ailleurs. En voici un qui c’est présenté assez

eureusement à ma mémoire. Il est tiré de [Horace de

M. Corneille. Dans cette tragédie, dont 1g trois prê- ’

. w n 4 - 7 . . 7j». qa aussi sur Longin , en lisant l’ancien mfnuscrit qn’ i dans
i: cette fameuse bibliothèque ,I et M. Desprénux a fige-u
u ferbitplaioir un public tilles joindre à celle! de Ü.’Dacier. n

. tu mécanisons Le Fém , depuis maman»?! V .
la Ici finit cette primoient la éditions de :683 «1694-

14 nm est de l’édition de tyran. r r ’ . n ’

a
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miers actes sônt, à mon avis, le chef-d’œuvre de ce!

illustre écrivain ,une femme qui avoit été présente au

combat-des trois florences, mais-qui s’était retirée un peu

trop tôt, et n’en avoit pas vu la fin, vient malt-propos

annoncer aavieil Horace leur pêne 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 splen-

rer la pertetdeæs deux fils, morts si glorieusement, ne

saisisses éternisâmes? a, dit-
il,’par uné’si lâche action-,impriméunpopprobre éter.

nel au nom d’Horae’e. Et leur soeur, qui étoit là pré-

sente, lui ayant dit, lx

Que vouliez-vous qu’il fit contre trois?

il répond brusquement, . ’

. I V a A-, Qu’ilmourûf.
Voilà’ de l’ort petites paroles g’ce’pendant il n’y’a

sonne qui ne sentevla grandeur héroïque quiestdrenè

x j fermée dans Carnot, qu’il mourût, qui est d’autant
’ plus ’sublirîis, qu’il est simple et [naturel , et quêtât-

là on c’est-du 5nd du coeur qlæ P3363261 oui ..
haçst; andains les transports. d’une œlgrüfiîiïsn?

sw.à:w’*".” ’. 59:.romaineîïîe «En , la chose auroit beaucoup’pgrdn de

sa force, si, au lieu de Qu’il mourut, il axoitdit, Qu’il

r I suivît l’exemple de ses deux frères,- ouQu’ü sacrifiât

sa vie jà l’intérêt et à la gloire de sont pa j’SLAÎnsi- c’ est

’ à
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la simplicité même pe la grandeur.
Ce sont là de ces choses que minimes,
et qu’il aorolilfpblealllçoup flué jugule,
s’il avoit vécutdu tempe daÆpmdle BHÈLC S293
mots dont Ptolomée remplit sa bouçhe adicommenhe-ï

ment de le Mort de gommé z Pour exatgËîeer les nimbe

monsmnces fibpé’déxoube 31’541 phot enfilât

I v V A Ai . .’26, Baïkal; a loin: Ma sedums)", des ræarïlueslsïe ami
eâPÈmhLF . mesuré? CPPHPFêzFFPÊ ennsîsœqt flouent t,

qu’en de") giflitqtjogso: on; mpypdfins les purges des
éditions de r70! et.1713. Les autres, plus étendues, lagmi
dans Ce! mêmes fluions , rejetées à ledit; du Traité du. Sun .

- Mime; elles y sont suiviee de; remarques de Dacierlet dd

soma. A . , t - ’ V r’Tglliùs, en 1694 , a réuni, tians un volume înçfio fiùblié à ’

Utreeht, le texte de Longin, tine flagelle Gel-Sion latine, la
trgducüonIfirançolse de Boileau , des remarques tant si" frette
traduction que sur le texte, et les.lotes de gangbaine et de

Le Febvref z k ï - IIl y a. eussj flasque? du: l’éditiolfëflïongin donnée par
’ Hudsop .21 Oxford: in-85, 1710-; dans île-(édifier)! de Zachn-

tiePnfèe, Londres, i724 ; iF-4°, Amsterd.am,’1733 fila-8°.
Londres, 1743 ,’ in-.8ï’;jet dansJe Longin à quatre c’olonnes”; .

ïpolrlié lin-4° Véro’nne en .5733 , contenant le textmèrep, le
ventilo-n latine de Tollius , la iïradyctîon française deBoilàcaul, v

la traduction italienne de Gori; enfin dans les éditions. de J;
1011p; à Oxford; :778 et 1789. in-8°, etc. etc. a Ï; o 3 "R
t Si à mot de notes nous ajoutions celles de .Capperonniep’, L , .
recueillies par Saint-Marc, celles 51e Saint-Mare lui-méfie et .
des antres éditeurs aeIBoilen”, tels que souchet, Dunïonteil

r et Brouette , il nous seroit facile de submergenggm o océan v t 4

de commentaire: le petit traitétde Lomginz Noüs non 11011364 t »

t - l , . .J w l -v-
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tous fg; notes de Boileau; et à un très petit nombre Jeunes.-
Nousjie’tingucrons les premières, comme nous l’anus fait.
jusquiici, par l’indication Bail. ; et, conformédent à ludistri.
bution que es ont dans les éditions de x70: et 171331011:
placerons les plus tourtereau BIS des pages , les plus longue:
à la suite de l’ouvrage. Nous entremêlerons auxines et aux.
autres les remarques peu nombreuses gu’il nous paroitri in-
Hispegsable ou mile de joindre à cellëîgle Despréanx.

On ne sait fresque Plutqu’il existe antres, long truité
rublim .par M, Silvain , ,avocat en parlement 1D: volume irrue.
de 5 30 pages, imprimé AàuParist en :732, mais compost des
:1708. Nour En»! parquer-lei": ü extraire dee’remarqucr
deMMS’ilvzingq’ui Entreggtforfsouvent Long silpelque -
fois Desp’îéiux , allène] flûtent cet duvràgüeest’ t Ï lé, ’ x

a . - Je , r » , ne - aA
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v Vous’sayez fieri ,- pônçuçg Térentiagitëflà)? que ,

lôrsqueë pilé. Mmes VenSembEeî lé petit. traité que ce:

r

i :ciliusi’Çliij’Ë-Ëffiiit ’Blimle’; nous trouvâmes que la

I ibassegsé rie-Son (c). répondoit: assezevmal à; les di-
t" gnité de son sujetfqge les principâuæpointisi Î’îè’ette

" » 35 mierçxin’y étoient ’pâsktouchés,

H gringue p’ouv’ôit pàs apporter

et (Ïîz’e’n un me; Cet

un grand profit aux
v , I vlëctelirsîêîïui est néanm’oinsje but où doit tendre tout

homme qui veut ecrire. D’ailleule r5, quand ou traite
W d’uniarthilïy a deux choses à; quoi il se faut toujours

51 ,étàgdjerpLa Première est de bien faire. entendre son

r I.&1 ’ 9’ - , e If a "suret; la .seçonde, que je tiens au fond: la prmcnpale,

- . l ÏI-es hures à; biné; etcÏ renveientl’aux, remarquer me.
’ tees à la fin du Traité. ’ ’ ’ t V * ’

” . o à , 16. . -’ et ’ .
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370 TRAITE DU SUBLIME.
consiste ï montrer comment et par gels moyens Ce
que nous enseignons se peutaqnéxè’. Cécilius’âfest l ,

l’ortnttaclié à lune de ces deux choses; car, il sellerait
(le montrer par une infinité de paroles ce quec’eSt que
le grandi-et le sublime, Comme si c’éÎoit-u-n "p’âingàfort a

ignoré; mais il ne dit rien des moyens pçui’eut
porter l’esprit à ce grandet à ce s’fijflime. Il passe celg,

je ne sais pourquoi, &mme une chose absolument
inutile. ’ A, .h ès tout, cet auteur pgut-êtié n’qstïit Pals, l

tant à ne!) l , ’elftourlses gantes, qu’à-louerlpâurlsôvç . ’
agraire pâlît-ü rie-issfæflù’il. a en dé bien.
Tôixtefiêis’,’ Mettons; ÇZÏ’Î, enquegecrîîeïîâwisii :du’

sublimoit; voyeur; Pouf l’amour grills , si nous;
n’avônàpoiné fait sur Cette inatièreïquelque observâ-

lion raisonnable , et dont les orateurs (e)puissent tirez? V
quelque sorte d’utilité. ’ et .- u ’ s Je, ï ’ 9 ,

r - 7 . r e , e .L - . ’ 4Mais c està la charge, m0. cher Terentianus, que

’ r , . n, .1 ’* , .4, . -
1L3 Harpe (Lycée, l, roc) a refait ainsi le oolmmericenieniï,

de cgte’tîraduction : - w " . . * .t

-Q
a Vous savez, mon cher Térentianus, qu’en examinât): e a.

livre de Cécilius sur le sublime , nous argons trouvèquet
style étoit air-dessous de sen’Snjct; qui] ne!) toueh’oitjmsx là
points principifuxj qulenfin il filattéignoit pas le bÊçÏIuËàit l»

avoiritout ouvrage, celui d’êtr’e’utile à ses lecteurs: . il!
tout traité sur l’art ,ViL’y a deux objets fisc p1»ongeer;gîË:I

connoîtru dÎehord lachoSe dont-oh parlemccs’t lit . ,
ticle. Le secondlpçîuinlloxdre! maisîlcv’ premier glu; vamp;ng

tance, clcst de faire Voir les moyens (le musât: flânât? chose e
dont on traite. Cécilius s’est étendu fort au ilQrexglsur 1091152: .
mier, comme s’il eût été inconnu avant lui, et rien (lit du:
second. Il a expliqué ce que cétoithlue le sublime,’ct a né-r
gligé de nous apprendre comment on peut y Parvenir. n

1

A
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CHATIERE 1. 37x
nous reverrons euSthle enragement manigança, et a
que vous mÎqn dire; mm sentimentàv , .ççtte’ijncé- I

rite que nous devons naturellement à (:3113.
comme un sage -’ dit fort bien : Si nous avonsgequç
voie pour nous rendre SemblablefiâÙ-ltüfillxy’cfiâî de

faire du bien et de dire la vérité. f” 1 fi
Au reste, comme c’est à vous que j’écris2 c’est-à-Ldire

b

à’ un homme instruit, de toutes-.1es belles conuois- f.’
sauces, (f ) je nelmlir’r’âterai beaucoup de
choses qu’il m’eût film-âétablir (fiant que d’entrer en

matière, pour montrer que le sublime est en effet ce I
qui forme l’excellence et souveraine perfectionxdu
discours, que c’est par lui que les grands poètes et les

écrivains les plus fameux ont remporté le prix, et
été dehIUit de leur s15. 6- C9)

Car 11m Plus t LÏ me; suças, missi mitan
transporte, et en notifimfimine admira.
tien mêlée d’étonnementglet de , qui est tout
autre chose que de Pinte seulement, ou de persuader;
Nous» pouvons à l’égard persuasion, que, .
pour l’ordinaire n’a sur nouszguïîêutent de puisv

sance que nous -Voulons..llon’çn; estainsi du suc

mime; ibidem. au discalesjpneeeuaiee,
noble, (h) une i’force- irivincibleuqui A "
quiconque nous écoute. Il ne suffit pasvd’un (rufian
deux dans un engage.pqmtggousyfaireère, ’
finesse de l’invention beauté de l’éço I, i

mimassc’eâàsvççipçiesqus cm * , ,

remarquer par toute. l 7-. ars; aisquand lé’zsubiîmeïüeueéaàtei a .7. A

à Pythagore. Bollw’r e

.4
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3721. TRAITE DU SUBLIME.
t ’ immune un foudre, et présente d’aberdîeufes les

ferengide l’orateur ramassées ensemble.- Mis ce que «je
dis ici, et-tot’xtce que je pourrois dire de serülah’le,

’Seroitkinutile pour vous, qui savez par ex-
périence, et qui m’en feriez, au besdin, à moi-même

des leçons.î t - H q. ; sa

t, À 434?? and, r k
S’ils y a un au particulier déni-saisie j rat-des trois

’ flubes qûfluidonl opposés. r- e 1..

IL faut Voir d’abord s’il y a un art particulier du su-
blimait-fil! 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, dise!) t-ils, naît avec

nous, et ne point, Le seul art pour y parvè-i
’n-ir, c’est d’y êtreméfit magma, à ce qu’ils prétendent,

il y a des ouvragesgque la nature duit produire toute

1

seule : la contrainte des préceptes ne flanque les airoi- v
blir, et leur donner une certaine sécheresse qui les
rend-maigres et déehamésgvmais je’sOntiensqn’àÆien 3 ’

Préndiîêies 1105683011 verra clairement tout licou»
’v’ a «.1. ’1’ ’lv t ’ v ’ .4..:’

page montre je»." 11 flemme:

’ L serpefèqu’êlle
l l. àü hasaidïet qu’elle pas

absolumente i t e de l’art et règles.i.l’à”voueq’uc

dans toutes nos productions il la-fiututouftmrs sup-
poser comme la hase, le principe «le premier fonde-

thétiques 1 ’

ne se laissé;

l se ’ ’.o
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ment. Mais aussi il est cent’aimque’notrë esprit a be-
soin Œune méthode pour lui’isnsei’guei’rùi naine que

ce qu’il faut, et à le dire en sunliètr; cette iné-
l thode peut beaucoup contribuer assommait-In

parfaite habitude fin sublime : car, comme-les vais-
seaux (i) sont en danger de périr lorqu’on les aban-
donne à leur [seule légèreté, et qu’on ne sait pasvleur

donner la charge et le poids qu’ils doivent avoir; il en
est ainsi du sublime, si ont l’abandonne à la seule im-
pétuosité d’une nature ignorante et téméraire. Notre

esprit assez souvent n’a pas moins besoin de bride que
d’éperon. Démosthène dit en quelque endroit que le

plus grand bien qui puisse nousarrivergdans la vie,
c’est d’être heureuxg..maisîqu’il y en a. encore un autre

qui m’est pas moindref’etyns lagmi ce ne
. smntmnammmn iaeaimoîr. se. cofinance

09

se prudence.« Neus’enponvon ’ ’ autant arl’égarijïïti,

a discours. (1) La nature ce. d’il 34a de plus: néces- t
ursfifi’pour-arriver au ’ figcepeæidantfsi l’art ne

(r prend soin de la coud e; c’est une aveugle qui ne

a sait qu’elle vanne.» av ses . , . ;L ’
i . Telles sont ces pensées: Leiwonnen’rs axiome
un rrams;’Voum corme ne grisâtrFAms DE
sonoriserions: rLU’rgn (k) et toutes les aunes’fiçôns’de

parler doutlcette pièce’est pleine;;ear elles ne sont pas
grandes et’tragiques, mais. enflées etE’êxtravagantes,

tToutgs ces phrases ainsi embarrasséesgde vaines ima’
gi’ , s troublât est-gâtent plus un discours qu’elles

au gréeurfiavoitlpvdsrlé du style enflé, «Élégant-opes de l

cela lesl’iogtises poète tragique, dont voici quelque!
restes. ("Voyez lesîàifiqucs.) Boit. ’

V S

V æ



                                                                     

h374 TRAITE DU SUBLIME.
ne Aseméntvà Félever; de sorte qu’à lés regarda de près

et au grand jour, ce qui paroissOit-d’ahorèsi târible
devient tout à coup sot et ridicule. Quasi c’est un*dé-,

faut insupportable dans la tragédie, quiæst muance
ment pompeuse et magnifique, qlfe die s’enflef mal à
propos, à plus forte raison doit-il être condamné dans
le discours ordinaire. De là vient qu’on s’est raillé de

Gorgias , pour avoir appelé Xerxès le Jupiter fies.
Perses, et les vautours , des sépulergânlmésf (l) On
n’a pas été plus indulgent pour Callisthène, qui, en

certains endroits de ses écrits, ne s’élève pas propre-

s ment, mais se guinde si hauÊqubnïle panifie vue. De
tous ceux-là pourtant jevu’enilvbis poipt de Si enflé que
Clitarque. Cet’autemin’àiqçe arrivent et gle l’écorce; il

ressemblezfiamvhonüle pour me servir des termes *
de ,Sophoüe A ouvre une grande bouche pour soufis
«(sd’ausgiteæetite flûflytgëgpswz) Il faut faire le mênieïju-r à

gemefidï’rlnlpliigrateg: dflégesias et de’Matris. Gallien ’ r

quelrfiiefois s’inraginantàùïgsîsont épris d’un (nm-ri I

siasme ef d’une fureur dirima, au lieu deum;
comme ils pghsçnt, ne font que niaiser su Miner.
cousine des enfants. V sa *
certainemeàtïgfrr matière diéloqueæoesfiln

pt" - ” K. . 4 son;en Harpe (LÏcéêÊ-lx; I, p.332) tràduit nînsïqug

(r Hermine relûmes: qu’il y ado plus diiicile Ë ’ Üefliî

tombe sans slen ancrois-voir, en cherchant le s I Mt cr; me ,
lant éviter la faiblesse et la sépmç. Ëndexfi
apophthegme dangereux : Dans un fiable profil pn tourne noble-
ment; mais on salifie : renflure n’est pas moins QldèiiseÆ-Îns.

le discours que (15.951165 corps; elleaudfl’apgêreufiea à?
elle ergoteuse en dedans; et , comme Voulu-ait, il ï Pion e
si sec qu’un hydropique. » v r’ l ’ï , Ï I

yin
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tonnerres ne 37;rien de Plus Mciieaàqœzrmaaegmwmme
en toutes choses namrellemençffious-ehe, le
grand, et que W’ŒaiwnleÇdîêËS-fiémsâde
sécheresse ou de pëu de farce ,:il anive,,ajelne sais , y.

menti que la plupart tombent dans ce viet, fondær
cette maxime commune: , . , m y. n .

. . a f.  x à; l- Dans. un noble projet on tombe noblement.

. . .. çCependant digest certain w umvgl’enflure n’es; En

moins vicieuse dans le discours que dans les corps.
Elle nÎauque defiuxàdehors’àet une apparence trom-
«peuSe; mais au-dcdans elleïêist creuseikgt vide, allait

quelquefois un ellët tout contraire aurgrand; car,
commer’dn ditforibiengz ilirigfà rien de plus sec qu’un

«a; ))  4 i"; u l ; IAuweste le ,dëfaâîrd simienne, c’est: de vouloir.
" aller au-delàadu grand; Iléeinest tout au côntraireïdu
hm; aïeul? i1 enïàgrïàîdg siîîmgfléeïsi, Peçit; .ni de .

.app05élà larnoblçsse sin ÉPÔÛPSË v :113: "
.-.*Qù!ÇSt-ceydofimque; n’eèt i h

i (111711113le dfléçqlieri quiîwpur gin i»Mq,wd :Lfroiaeîzmsr’lc soi DE"
. 4* 3,5.

7 .qurîvef V , .dextre-ordinaire aède blâmât; ’k surtout ceuYg-m ’
ælierchcnt avec,tant’devrsoin le :isiântçetll’agréable;

If 7.1pence ladin, Pour s’attacherïrop au style figuré,
arasassent dans une sotte aflècçaticrnâëïâï’ il n ,

i 760m mietrois’ièmedéfaut opposé au "grand,
K .ëîle pathétique. Théodorql’appelle une fil-

"isionghkîsqu’on s’éc: le a» e mal à prolfilül,w

I i ’ àæcfëkèësfiuàîrdlç sujet neiger»

ma, qâè de S’éèhïmer" ingdîpflemerrfàlEgefiietfon voit
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376 TRAITÉ DU SUBLIME. -
très mènent des orateurs comme sût étoient
ivres, se laissent emporter à des passip qui nefeon-
viennent point à leurïnjetg maisqui lqm’sontpropleË;
et qu’ils ont apportée’side l’école; si fin que 5mm
on n’est point touché de ce qu’ils disent, iIsÎSe’r l dent

à ladin .odieux.et insuppprtables; c’est cequi-l ’Ve
négësæiremënt à ceux qui s’emportent et se débattent .

x ne . i U d - i tà propos devant des gens qui lie-sont pomt à: todt
émus. Mais nouswlegms en un une endroit de ce

qui concerne les pussions. - v, VÇ .

.93??? izîg’,
ièHAPFTPÎ’E 111.

t Pu style son. ’ q z-
13071111. ce qui est de oeçfioid.ou4puéril dont nous me;
lions, Timée en est Efout plein. Cetkauteur est asse;

l’i’liàliilehçmme d’ailleurs; il dgmànqifiipasque, uefois

par le grand et le sublime,.:’;ilgseit beauc **’ l -. dit

même les choses bon n) "au ’il
est enclîî’ïÏfiatŒelbment .-à:Ï ’I e les: se. a

autres, quoiqu’avëugle. pour ses propres et; si
curieux au resteïîdËtalerîdemofiVelles a- ’ i i

, ,7 cela, leafait tourber assa souvent dansv’là’ I
riflé? Je nie fienterai d’en ïdorrnerîfi- .À v

exemples, parée que tiédies en et
assez grand nombre. Envoulant louer. ’
Grand, «11a, fifi], conquis (autel? ’I rën’vrà’oins- l

’« de temps qu’Isocrate n’en a I’V composer, 4

a son panégyrique. .( a»; Voilà , sans mentir", une

Ô Q î

k . .
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comparaisonadmirablgdïAl’emndmde Grand avec un

rhéteiir. (p ),Par cette grilslensuivra que
les .Lacédémoniens le: doiventcéderà. Marathpuia.

i furent trentegns àprendredla arille de.Messène,
et que celui-ci n’en mit que dix à faire 5011me-

’flque., . .. 1 l v ;,u Minis à propos des Athéniens qui étoientgrison-
niersde guerr v ns la Sicile, de quelle exclamation
peuseriêz-vou il se serve? Il dit il Que c’était une
e punition du ciel, à: causede leur impiété envers le

t’ «gdieui.Hermès,,. autrement Mercure, et pom.avbir
I «mutilé ses;statues principalement qu’il y avoit
i un des chefs de l’armée ennemie qui tiroit son nOmA
«’d’Hermès de; pèreiVen*fils(q), savoir Hermocrate,

«filsdfigxzmou.» k L -mentir,,mo’n cher Tércntia-
une; jeæzàu’étem’" n’ait &Èggpsijq, Denysale

Tyran , que les dieux: clussêdeisnn
royaumeepar. Dieu etrpar-rfiéraclide, à cause dam
pas de respect âÎl’égardide Dios et d’Héraclès,c’est-à-.

dire-de Jupiter etleercule: 5 a; l * * .
» pourquoi m’arrêter, après Timée? Ces héros,

de l’ uiæ, je veux dire-Xénophon et Pluton, sortis ,
ÉdeJïéèole se sectaires, sloublientr bien quelquefois eux- ’

mêmes izfiusqnlàzlgissei: échappendans leurs écrits- des

4 chimes (basses et puériles. Periexemple, ce premier,
p H ,dansle livregu’il-a-écrit deaülrépublique des Lacédé-

g muiens 5: On ne les-entend, dit-il, non plus parler
figue si c’étaient des pierres, Ils ne tournent non plus
cèles-yeuquuœ s’ils étoient de bronze. Enfin vous l.

x diriez ontzplustdetpudeur que ces de

1 * ç V C5 hi») Aùsflupiter’; Hpma’is,Bercule.»Boün

A- ,.,...,...q.*..............t.w «M ..... .Wæqu ’4’...

. v tu -w».â ÀÆ-d-MWA
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378 TRAITÉ DU SUBLIME.
a l’œil. (r) que nous appelons en grec du mon;L de
« vierge. n C’était à Amphicratç, et non pas à Xéno-

phon, d’appeler les prunelles, des vierges pleines de
pudeur. Quelle pensée, bondieul parce que le mot de
com-î, qui signifie en grec la pnmellede l’œil,signifie
une vierge, de vouloir que. toutes les prunelles univerï’
sellemept soient des vierges pleines de modestiê’; vu
qu’il n’y a’peut-êtrc point d’endroit s nous où-l’im;

pudence éclate plus que dans les, y Et c’est pour-0
quoi Homère, pour’exprimer un impudent z « Homme
a chargé de vin , dit-il, qui as l’impudence d’un chien ’

« dans les yeux. a ;Cependaut 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’Agathocle.
« N ’est-ce pas une chose étrange qu’il ait ravi sa propre

a cousine qui venoit d’être mariée à un autre, qui]
a l’ait, dis-je, ravie le lendemain même de ses noces?
(c car est-ce eût voulu faire cela ,"s’il eût eu des
(r vierges aux yeux, et non pas des prunelles impu-
u diques (t)? Mals,que.d1rons-nous de Platon
que divm d’ailleurs, qui , voulant parler de Ces ta-
blettes de bois de cyprès où l’on devoit écrire les nues. J

publics, use derme pensée, n Ayant écrit toutes ces
a choses, ils poseront dans les temples ces monuments!
n de cyprès (a)? n Bailleur-35, àrpropgstdes mussif:
à Pour ce qui est des murs", dieu, Mégilhisyje’suis de
et l’avis de Sparte ,16 de lesilaisser dormir sans, et de

’* « ne les point faire levür. à i131 a quelque ohosed’aussi

ridicule dans Hérodote , ( v ) quand il appelle; les belles

d Il nly avoitlp’oim de murailles à Sparte. ’Roil. si.
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femmes le mail des yeux. Ceci néanmoins semble en
quelque-façon pardonnable à l’endroit où il est, parce

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

CHAPITRE IïV. l Îf
Q6 IÎorigilpç dactyle fioid. L

Tonne. ces afiëctaângs cependant, si bases-et à
puühlmque d’une seule mac, c’est à
savoir fieu qu’on trop la .nouveeutà dans la
’Penlées,qui esthnanie de; écivpins’d’auq

pulwdîhui.fiar qu yienflebien,at
mzmwntmâept le mai; voyons-nuons que

. «qui cqnçribne le plus en de certaines occasions i
embuirmœ ouvrages, ce qui fait, dis.je, la hanté, Il

’ grandeur, les grâces de l’élocatiœ, cela même-,.en

(Raph-es gemmâtes , est qlekylcfçis ganse con-
traire, comme, on le peut aisémentzeconnoîlre dam
les’hyperboles et slangs Ces autres figures qubn appelle

[Engels l efiët, nous montreÏons dans in suite coma
bien ilest ,  ngereux s’en semât. Il fiant donc Wh:
minimum comment noç pourrons éjîçgrces vice. "
qui seuglisaent quelquefiois dans le sublime; Or,

- enayiendxçns 511mm ains douçêsii nouwoquéiq’ns 311..

bord une connaissance nette et distincte duèyitabh C
. geai nauswnâsnsgenbihjfiîfln 0c. qu?
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n’est pas une chose peu difficile, puisqu’enfin de sa-
voir-bien juger du fort et du Toible d’un discours, ce
ne peut être que l’effet d’un long usage, etqle dernier
fruit, pour ainsi dire , d’une étude consommée :mais,

par avancc, voici peut- être-urgchernin pour y par-

venir. V .
C H A P I T R E V.

Des mojyens en glanerai pour cqnnoz’tre le sublime.

IL faut savoir, mon cher Térentianlis, 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 riches.-
ses, les dignités, les honneurs, les empires, et tous ces
autres biens en apparence qui n’ont qu’un certain faste

au-dehors, et qui ne passeront jamais pour de vérin»;
bles biens dans l’espritd’un sage , puisqu’au contrairece

n’est pas un petit avantage que de les pouvoir mépriser.
D’où vient aussi qu’onndmire beaucoup moins ceux
qui les possèdent que ceux qui, les pouvant posséder,
les rejettent par une pure grandeur d’âme. .

Nous devons faire le même jugement àd’égagdfies

ouvrages des poètes et des orateurs. Je v t
fautbien se donner de garde d’y prendre, me
une, Certaine apparence de gardeur, bâtie Ordinaire-
rnent sur de grands mots assemblés au hasard,» et qui
n’est, il la bienvexamirjëfi, qu’une vaine enflure.’ e par

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

tout ce qui est veritablernem sublime al cela de .

V r ., * sans

l , 1



                                                                     

” -" a CHAMTRË v. ’ sa:
propre on l’écoute;qullbélèw4l’ùh et lui fait

concevoir une liante opinion Monnaie, la rem-
plissant de joie et de-je ne Saisquel noble orgueil,
comme si c’étoit elle qui eut produit les choses qu’elle

vient simplement d’entendre. r ’ r
Quand donc un homme de bon sens, et habile et:

ces matières, nous récitera quelque endroit d’un. t
vrage; si, après avoir oui cet endroit plusieurs
nOus ne sentons-pointsqu’il nous élève l’âme et no

laisse dans l’esprit une idée qui soit même au dessus
de ce que nous venons d’entendre; niaisai au con-
traire, en le regardant avec attention, nous trouvons
qu’il tombe et ne se soutienne pas; ig’y a point u de

ce n’est qu’un de paroles qui
a I a " "’ * ’ldontilnedemeure rien
u. ’ du sublime, c’estquand nous sentons qu’un discours nous laissehbeau- I
.coup à penser, (w)’qu’il fait d’abord un ell’et sur nous I

auquel il est bien difficile, pour ne pas dire impossible, ’
de résister, et qu’ensuite le souvenir nous..en dure et I
ne s’efl’ace. qu’avec peine; En un mot, figurez-vous

qu’une chose est véritablement sublime quand vous
voyez qu’elle plaît universellement et dans toutes sés
parties : car, lorsqu’en’un grand nombre de personnes
différentes de profession et d’âge, et qui n’ont aucun

rapport ni d’humeursni d’ipclinations, tout le monde
. vient à être frappé également de quelque endroit d’un

discauÎS,ï:(.z:),ce jugement ef’cette approbation uni-
forme de tant d’esprits si discordantsd’ailleurs, est nm

canine étiindubitableqo’il y a la du merveil-

douctdngrand. * - I q ’ -’
æ
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CHAPITRE fifi;
Des c’irïq jaune; Jùg’fàâï. j i. v l

IL y a, pônr ainsi dire, c’m mur-ces principales? du

sublime; mais ces cinq Sources làrêSupÊdsent Comme
m- fondement cdmmùn une facialté de bien parler,

ns quoi tout le reste n’est rient - I " i
vGèla posé , la fumière et? la phis considérable. est

une cmtâinîâ’élévaîîon d’eépfii quïnbus fait penser

hmusèmvenr 1561101553, nous rams dëja
mame dans n , ommemairès MXénbphm5

La SèCUn’dev nsistëidàns le iaâüréîiqu’e; j’eniends

par paflré’tiîïue, c6: enflioüsîasme, cette véhémence

naturelle qui toüche et qui émeut; Au feste, à l’éganl

de ces demi premières, elles doiÙent Presque tout àtlç
nature, faut qùiellés naissent en nous; au lieu qué
les autres dépendent de l’art en partie. 7 .

La treizième n’est autre chose que lés fîmes mina,

nées d’une ceflaine manière. Or, les figùres sont de
deux sortes; les figures de pensée, et les figim’as de

diction. i ’ v i i I i ’Nous mimons perm la qua’üiëmblà inobleSse de Page
pressidm’,’ a deux pàrties; le choix deskümfi’ü’i’îla

diction’élë’game et figüféfi. 9 i i L: ï r
. h unis. n .qv.,g;.,.,.ya."n, ,...ÀÆ..4,.U,., ËJJËËm-évînuïw’ à

  :1- LoIigæ aèslaèîï pariage; magana suÎÉlin’ae’»

dçpuis le dhafittévn jusqnnïxmd ihèiüdaersmùw ’ ’ i

-8 ces: a; infime dû pliai); un ciné: âishtîatïnüiqwæ

ËXIV° inclusivement. l ’N i il "
9 Objets des chapitres XXVA-XXXL
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Pour la cinquième; e915 à proprement

parlerïqui prèdlfr’rt-tlegrmd etuqni renferme en axai
mutes les autres; c’est hèompôsition. .etil’armngep
meut deslpnroles dans tolite leur filagüificcnce et leur

dignité. 1° . . v r ’ . 7- Un;
v - Examinonàmaintenam ce quille y a de remarquable
dans chàcune de" ces espèces en particulier; mais noirs
avertirons en passant que ,Céàlîus en a’oublie’ quel)-

ques-unes, et entre autres le pathétique : et certaine? l
ment S’il l’a fait pour airoir cru que le sublimeA et le

l pthétfiue naturellement dalloient-jamais l’un sans
’l’autregnbi. nefàisoieùt qu’un 3&1 se trompe, puisqu’il

y a. des .pàssidnsitquiln’ont rien de grand, et qui ont
mêmeviquse’hluerchbse: rie: bas; comme l’afflicti’bn, la

peuvgiæxtèipteq’èhgzéi menti-aire Se .PfinEontre "
àmieà’àhekïs-i eï: bisât; .nsîemne
pointée fission. fiel: ési: .àutrbà maque
mère avec tant de hardiesse en parlant (les Aloïdcs : ’f

Pour détrôner les (lieux , leur vaste ambition
tamaris d’entanïéï Digest-trenail; r : à;

Ce qui suit est encore bien plus fort 5 4

4 bru. v. i , aIls haussent fait sans doute , etc.

« É . ..v. r"(V. ,4 .-La» çhap. xxxn et xxxm. . Ï f ,
Velu-canidé à. gênât: gui minoient toxine: gui: d’une
guidée QILIRI’GICIH.’ et (L’une aune en longueur Ill niavbieylt

upas encore quinze me lqrsquiils sa mirent En état diescal’atlçr
ile ciel. ilsflsçHtuèrerrf l’un Parme Par redresse de Dieu).-

(pâmiez; (i3. X1, b. 31.603621. V il ç g; i f t
li i lignifie) ÎËàiut-liliirc, ou D’eàjirëauiià fuie Êèràü’iràîl

4 F lût fa inox-t moitié;- (Durs et Ep’hîalte) î je tibiilvë pâton!

qu’Apo’llon et une lib win10: «in?! dcÆÉMr e i 5

a

l u



                                                                     

-----au TRAITE DUSÏJBLIME.
4 ’Etdans laprose, les et madis-
eom’s ne se font que pour l’ostentation ont partout

7 du grand et du sublime, bien qu’il n’y entre point de

passion pour l’ordinaire. De sorte que; entre
les orateurs, ceux-là communément Sont’les
propres pour le panégyrique, (luisent les plus palliée
tiques; a , au contraire, ceux réussissent le mieux
dans le panégyrique s’entendent assez mal atoucher

les passions. . " IQue si s’est imaginé que le pathétique en
général ne contribuoit point au grand , .etqfiü étoit

par.conséquent inutile d’en, il nes’almse pas
moins; car j’ose dire qu’il tiyLa-ipepvtêô’t’eînienr ne;

lève davantagenn qtünbèau moururent et
une passion poussée à propOs. En effet, c’est comme
une espèce d’enthousiasme et de fureur noblequîaniiqe

l’oraison, et qui lui donne un feu et unesiguenrtoute

divine. -r » .
4L

’ CHAPITRE VIL, p1

De la sublimitédans’les peinées.” ;- . -ï

BIEN que , des cinq parties dont j’ai paillé; il: f v il"?
et la plus considérable, je veux dosage; finît-10°
d’esprit naturelle, soit plutôt un présentait ciel qu’une

qualité quiiese’puîsseraoqnérir; nousiffieyons, àutant

qu’il nous est possible ,rnonrrir notre mil grand , i
et le tenir majeurs plein. et enflé; aüsi’direg
d’une certainefierçé noble et généreuse. e . y

e a
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Que si on demande comme il s’y, faut prendre, j’ai

déja écrit ailleurs que cette élévation d’esprit étoit une

image de la grandeur d’âme; et c’est pourquoi nous
admirons quelquefois la seule pensée d’ un homme,
encore qu’il ne parle point, à cause de cette grandeur
de courage que nous voyons : par exemple, le silence
d’Ajax aux enfers; dans-l’Odyssée; " car Ce silenCe a

je ne sais quoi "de plus grand que tout cc qu’il auroit

pu dire. . - iLa première qualitéQiOM qu’il faut supposer en un
véritable orateur, c’est qu’il n’ait point l’esprit ram-

pant. En elfet, il n”est pas possible qu’un homme qui
’ n’a toute sa vie que des sentiments et des inclinations

baseras et serviles puisse jamais rien produire, qui soit
’fort merveilleux ni digne de la postérité. Il n’y a vrai-

semblablement que ceux qui ont de hautes etde. solides
pensées puissent faire des discours élevés"; et c’est

particulièrement aux grands hommes qu’il échappe de
dire des choses extraordinaires. Voyez, par exemple,(z’)

ce que répondit Alexandre quand Darius lui omit la
’ moitié de l’Asie avec sa fille en mariage. « Pour moi,

e lui disoit Parménion , si j’étois Alexandre , j’accepte-

« rois ces offres. Et moi aussi, répliqua ce prince, si
a: j’étais .Parménion. » N’estgil pas vrai qu’il falloit

être Alexandre pour taire cette réponse? a
Et c’est en cette partie qu’a principalement exccllé

Homère, dont les pensées sont toutes sublimes , com me

. I v p - pla C’est dans formène livre de l’odyssée , vers 551 -56: ,

où Ulysse fait des soumissions Mu; mais Ain ne daigne pas
lui répondre. Boit.

a! i I V l ’
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ion le peut Voir la dans la description de la déesse Dis-
corde, qui a , dit-il ,

r

La tête dans les cieux et les pieds sur la terre.

Car on peut dire que cette grandeur qu’il lui donne
est moins la mesure de la Discorde que de la capacité
et de l’élévation de l’esprit d’Homère. Hésiode a mis

un vers bien différent de celui-ci dans son Bouclier,
s’il est vrai que ce poème soit de lui, quand il dit, 14 à
propos de la déesse des ténèbres a

Une puante humeur lui ouilloit-ides narines. I.
En effet , il ne rend pas proprement Cette déesse ter-

rible, mais odieuse et dégoûtante. Au centraire, voyez
quelle majesté Homère ’5 donne aux dieux ;

I Autant qu’un homme assis aux rivages des mers
Voit, d’un roc élevé , d’espace dans les airs ,

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

Il mesure l’étendue de leur saut à celle de l’univers.

Qui est-ce doncqui neis’écrieroit aVec raison, en voyant

la magnificence de cette hyperbole, que siles chevaux
des dieux vouloient faire un second saut, ils ne trouve-
roient pas assez d’espace dans le monde? Ces pein-
tures aussi qu’il fait du combat des dieux ont quelque
chose de fort grand, quand il dit : La

V. Le ciel en retentit, et l’Olympe en trembla.

a!riiade,1iv.iv,v..443.nou. . u H -, , . V
ut Vers 267. sur. n s’agit du poè’ine intitulé le Bouclier

t’Ïchreule. ” . ., A. . v w, l
- t5; Iliade g liv..’V,’v. 770. Boil.’ t far" r

.16 Iliade, av. xxr, v. ses. Bail. - 4 1 *
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[Et (aillem-s; l7 v

L’enfer s’émeut au bruit He Neptune et; furie.

Platon son de son trônai? il pâlit, il féerie; h ’
Il a peur que ça dieu, dans cet amen: séjour,
D’mi camp de son trident tu: fasse nitrer le jour; V
Et, par le céntre ouvert de la terre ébranlée;

Ne fasse voir du Styx la rive désoléeà 1 d, * t
Ne décfouvrèpux vivants cet empire odieux, I

V Abborré delmbrtels’, et craint même des dieux.

W

’ Voyez-vous, tintin cher Térentianus,lla terre ou-
verts; jusqu’en son centre, l’enfer prêt l’atome, et
toute la machine du monde sur le point. d’être détruite
et renversée, pour montrer que dans cg: Combat le. Ciel,

k 7

I7 Iliadej liv. XX, v. 60, Bell. t - .L n y . cinq un au; le grec, dit mame (F1060. u,
« p. l x 6) et Boilmn en ahidmjts le mtrflélégqgt.
fi Au bruit de Neptupç ont une dans; maintins figuras, mû

.1; jdistipguçnt si liganusementla poésie de la mon"? Mais
il dans le seèond Ivan, flûter: finie (on liche; niestèil pas

I y V lbier’i fçiblç’.en gompagaisçn du motgrec , il faufilée? Clam-Ici

y peint-le mçùyement brusiqlïe,".îigûüeflûei fiât)? fies:
-« tout que èmevflifl’éràleeîïllimlleigreü, leuèobil fiùrwurle

. ’n zon’trônc "et fend un cri couina: le Ïvm in; leimiçlhfiïfl

la, fêtaient ne mwaioa iwimtève . w ne!» ëeêeë
n unifiai-me, il Mu, il s’éqlæ D’çn 4:6qu mu Iridgçtlçizègmte

(0.11m? Ie four, est un vers admirâblei il fiièsti’ipàs" ah!
« Homère, il èst imité dé Virgilè. .(1’ repidenlquev-llmmîûo lu-

« minè’manes...) . . Maires qui-suit : El par le ctnüt’büvnnr

u de la terre [branlée est un mmlhugçmvflngaçgwu
u Styx la rive dégeléeïNq [flirt pair) nev finir; finira qqçttoiâverl,
a des: une *ù,égligence d’an.sfuilgiiorèçëpuiifiliô’rtaùtfiable. n

l Voilà, sa? Hladmiralïle’è. haïk; diminua tian iigou-
h reiÏsesTÊè-llès-qui shppîiâpent au cillâüîënîïèïâ; àÎiAÎèÈIÎJ- dû

cavets ne son; pourtaiitiPiaf ËÉnSVjuâlèlââegv**”*’ I

9 . .W i . h
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les enfers, les choses mortelles et immortelles, tout
enfin combattoit avec les dieux, et qu’il n’y avoit rien

dans la nature qui ne fût en danger? Mais il faut
prendre toutes ces pensées dans un sens allégorique;
autrement elles ont je ne sais quoi d’affreux, d’impie ,

et de peu convenable à la majesté des dieux. Et pour
moi, lorsque je vois dans Homère les plaies, les ligues,
les supplices, les larmes, les emprisonnements des
dieux, et tous ces autres accidents où ils tombent sans
cesse, il me ïsemble 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 hommesÏEncore les fait-il de pire condi-
tion; car à l’égard de nous, quand nous sommes mal-

heureux, au moins avons-nous la mort, qui est comme
un port assuré pour sortir de nos misères; au lieu
qu’en représentant les dieux de Cette sorte, il ne les
rend pas proprement immortels, mais éternellement
misérables.

Il a donc bien mieux réussi lorsqu’il nous a peint
un dieu tel qu’il est dans toute sa majesté et sa grau; k

(leur, et sans mélange deslchoses terrestres, comme,
dans cet endroit qui a été remarqué par plusieurs
avant moi, ou il dit le en parlant de Neptune :

Neptune ainsi marchant dans ces vastes campagnes.
Fait trembler nous ses pieds et forêts et montagneh

Et dansun antre endroit: w
Il attelle son ’char, et , montant fièrement ,
Lui fait fendre les flots de l’humide élément.

l8 Iliade pliv. ifil", v, :7. 1’
a que, v. 26. Bail; ’ ’ i

à

l

wmü vhx
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ne, qu’on levoit marcher sur ces liquides plaines,
Dtaise on entend sauter les pesantes billonnes. I
L’eau frémit sous le dieu qui lui donne la loi , (ne)

Et semble avec laisir reconnaître son roi.
Cependant le char vole , etc.

Ainsi le législateur dnguifs, qui n’étoit pas un
homme ordinair ayant fort bien conçu la grandeur
et la puissancc il; Dieu, l’a exprimée dans toute sa
dignité au commencement de ses lois, par ces paroles,
DIEU on : QUE LA LUMIÈRE se FASSE; ET u. Lumen;

se FIT z QUE LA Inn]: se rAssE; Br La un: rur

une. ’° . -Je pense, mon cher Térentianns, que vous ne serez
pas fâché que je vous rapporte encore ici un
de notre poète quand .ilearle (les hommes, afin de.
vous faire voir combien Homère est héroïque lui-même
en peignant le caractère d’un héros. Une épaisse 0ng ’

curité avoit couvert tout d’un coup l’armée des Grecs ,

et les empêchoit de combattre. En cet endroit " Ajax , ’
ne sachant plus quelle résolution prendre, s’écrie :

Grand dieu , chasse la nuit qui nom’eove les yeux,
ÎEt combats contre nous à la clarté des cieux. (bé) f

Voilà les véritables sentiments d’un guerrier te]
qu’Ajax. fine, demande pas la vie; uu’héros n’était pas ;

capable de cette bassesse 5 mais comme il ne voit pas: I
d occasion de signaler son courage au milieu de l’obse
curité, ilse fâche de ne point combattre; il demande
donc en hâte que le jour paroisse, pourtant: au moins
une, fin digne de son grand cœur, quand il devroit

3°. Voyez la dixième réflexion, chacun! p. 31,.
a! (Iliade, liv. xvn’, v.’ 645. Bail.

«un.

VA p lœxuuflnump www-nfiv in-
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un? vv v i . .« . vil n. lavoir à combattre Jupiter même. En. effet Homère,

en cet endroit, est commeïun vent favorablè qui
seconde l’ardeur des combattànts; car il ne se remue
pas avec moins de violence que s’il étoit épris aussi de

fureur. ’ A n,
Tel que’plars en courroux au milieu des batailles;
Ou comme on voit un ’feu, jetant partout l’horreur, t
ïAu travers des forêts promener sa fureur:

De colère il écume , etc. n . .
Mais je vous prie de remarquer; pour plusieurs rai-

sons,.çombien il est affaibli dans son Odyssée, ou il u
fax voir en eEet que c’est-le pro 9e d’un grand esprit,
lorsqu’il commence à vieillir et décliner, de se plai’rGP;
aux’eontes et aux faibles: car qu’il ait composé l’Odyssée

depuis l’Iliade, j’en pourrois donner plusieurs preuves.
Et premièrementiil est certain. qu’il y a quantité de ’

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

e ans be dernier ouvrage comme autautld’épisodes’ de *

la guerre de fioit Ajoutez que les aecidentskqui arri-
vent dans l’Iliade sont déploréssouvent par les héros
de l’Odjyssée,(cc) êomme des malheurs connus, arrivés

il y a déja long-temps; et c’est pourquoi [Odyssée
n’est ,ià prolixement parler,que l’épilogue de l’Hiade. à

Î Làfgiti’le grand ’Ajau et l’invincible Achille; i
Là de ses ans Patrocle a vu borner le cours;

. Là mon fils , mon chèrlila’, exterminé ses jouit-û i

l! Iliadeiiljvr v.1605. Bail, V x I ’ q
53 Ce sont les paroleshde Nestorâdans ll’Odyssée! livg Il] z

i» 1-09. Bail. I i ’
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De lit-vient , à mon avis ;q11econmç Homère a com-

posé son Iliade, durant que son .esprit’étoitlen sa plus

grande vigueur , tout le. porps! de son" ouvrage est
dramatique. et plein-d’action, au lieui ne la meilleure
partie. de l’Odyssée se passe. en narrations, qui, est le
génie de la, vieillesse :-tellement qu’on le peut campa- »

rer dans ce dernier ouvrage ausoleil quand fisc-couche, I V
quina toujours sa même. grandeur, .mtais’qui n’explus 3

, tant d’ardeur ni tant de force, En ellèt, il ne parle plus q
* du même ton; on n’y voitplus ce. sublime. de l’llîade p

qui marche partout d’ungpasegnl, sansyque jàmçxisil .i
s’arrête ni sejepose. On n’y remarque poitltcet’te foule If .

de mouvements ,et dépassions entassées lesi’uncssur’

’ les autres. Il n’a plus cette même force, et, faut
l ainsi, parler ,geette, mener-volubilitésde. discours si

propre pour l’action , êtvmêlée..dc.iant.d’images naïves-

des-chosés. Nouszpouvons, dingue, c’est.le.rellux de .
son esprit*,rquî.,lpommevnndgrandpçêanfle retire et .,
déserte, ses rivages. A tout propos il s’égare dansÛdes
imaginations et des fables incroyables. (dd)’Je n’ai’pass- ,

oublié pourtant .ksdescziptionsde tempêtes qu’il fait,
les aventures-qui arrivèrentàsUlysse chez Polyphème ,
et quelques..at11res.end1fo,its sinisent sans,dputo fort
beaux.IMaîs cette vieillesse dàns’Homère, aprèstout,

r. cîest.la.vieüleâse..quinère; joint quem tous cossu-g.
Citons-là, il ,yffl. beauçoup plus de fable et. de ganaderia

- qped’âŒDnr n p . . s
. 1eme. 515i: étenduelàrzdtsw, homme. j’aLi’déja dit»

afin de vous faire Noîrqselessénies nattasflemætlesi ’
plus. élevés. tombent. quelquefois. dans i le ..bagiiigorio,.
W114 fores de» lassèspritwientï’à --s2étëi.mire. Dm
cetranssengdfltigmsmisrææütdiabases.on Éole!

fi»

L qnu-«vfi.n v , . x,rxs.,- . ..-x-..,...*.u-.NN L e
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enferma les vents, et des compagnons d’Ulysse changés

par Circé en pourceaux, que Zoïle appelle de petits
cochons larmoyants. Il en est de même des colombes
qui nourrissent Jupiter comme un pigeon; de la disette
d’Ulysse , qui fut dix jours sans manger après son nau-
frage, 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’Odyssépe ,

c’est pour vous montrer que les grands poètes et les
écrivains célèbres, quand leur esprit manque de vi-
gueur pour le pathétique, s’amusent ordinairement à
peindre les mœurs. C’est’ce que fait Homère quand il

décrit la vie que menoient les amants de Pénélope dans

la maison d’Ulysse. En effet, toute cette description
est proprement une espèce de comédie, où les diffé-

rents caractères des hommes sont peints.
à

CHAPITRE VIII.
De la sublimité qui se tire des circonstances: v

voyons si nous n’avons pointencore quelque 303
moyen par où nous puissions rendre un discours ’
blime. Je dis donc que, comme naturellement rien

n’arriveau monde qui ne soit toujours accompagné
de certaines circonstances, Ce sera unpsecret infaillible
pour arriver au grand, si nous savonsfaire à propos le ’
choix des plus considérables, et si", en les liant bien
ensemble nous en formons comme un corps; car fait

t

4
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. côté ce choix, et dêi’l’autre cet amas de circonstances.

choisies, attachent. fortement l’esprit. j j
Ainsi, quand Sapho veut exprimer lesflfureurs de

l’amour , elle ramasse de tous côtés les acüdentstïqui ,

suivent et qui accompagnent en effet cette. passion
il if Mais où son adresse paroit principalement, c’est

Choisir de tous ces accidents ceux qui marquent
ramage l’expès et la violence de liamour, établirai] lier...

tout cela ensemble. * i i i

t

t

. k V V , . - af. Heureux qui près de toi pour toi seule soupire , - q
* A V Qui jouit du plaisir de t’entendre parler, v a . ’ 4 y l

Qui te voit quelquefois doucement lui sourire! i I j l
Les dieux dans son bonheur peuvent-ils l’égaler ?,’ , . v. 3

,1 Je sens dépeiEeÀSn veine une subtile flamme
I Courir par tèiit mon corpæsiïôt l

Et , dansËsÈËoun transports sa «minon
a

l V1 L . F VU ’. l I .1 I Il, r w i v 15K IJ a ne intimais», treuver de lângue m’aë vou.’ ,v x
a . .3, . à ., 31x. . ah I W; ç

Un nuage confus se répand sur ma vue; 3
Je n’entends plus; je tombe en de douces langueurs

t .- r . . , .,I; Et pâle, (ce) sans haleine, interdite , eperdue,,,. » 4.
Un frisson (fi) me saisit, je tremble, je me meurs;
Mais quand on n’a plus rien il faut tqut hasarder; etc; à f

Nïadlnirez-vOus point comment elle ramasse toutes»
ces choses,.l’âme, le’icorps, l’ouïe, la laingue’,rla vue,

la couleur, comme sikc’étoient autant de personnesq
difiërentes et prêtes à expirer? Voyez de combien

’ de mouvements contraires elle est agitée. Elle gèle,
t elle brûle, elle est folle, elle est sage; 34 ou elle estan-

il Patru fit remarquer à Boileau que.ces panoit-Ë, li Il? w,
q Elle gèle, elle brûle, elle est folle,-elle esgsaèq,’ V i ,i V ,

, formoient un vers taleëandrin. Je parie, répondit Belle?! a «T49
17.
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fièrement hors d’elle-même7 (gy) ou elle va mourir. ’
En un mot, on diroit quelle n’est Pas épriseiçl’une
simple passion, mais que son âme est un réngîfirous
de toutes les passions; et c’est en effet ce qui? âfiîfe’ à -

ceux qui aiment. Vous voyez Houe bien, comme j’ai
(lé-jan dit, que ce qui fait la principale beauté de son
discours, ce sont toutes ces grandes circonstances
marquées à propos et rgmassées avec choix. Ainsi ,v
quand Homère yeut faire la description d’une tem-
pète, il a soin d’exprimer tout ce qui peut arriver de
plus affreux dans unes’teinpête; cg: exemÏJ’le , l’au.

teuf flans oëme îles 96 pense dire des
chosésïflfft’ (gonflantes quandril sîécfie :

if ’ ’ i rprodige étonnant En ô fureur incroyable!
De; 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 ,
(lourent chercher bien loin le tiîavail et la peine.
Ils ne goûtent jamais de paisible repos.
lis ont les yeux au ciel et liesprit sur les flots;
Et , les brus étendus , les entrailles émues ,
Ils font souvent aux dieux des prières perdues.

Cependant il n’y a personne, comme je penseàqurïïne
Voie bien que ce’discouits, est en effet Plus farcie qbplîîà

fleuri que grand et sublime. Voyons donc; A. ’

je tio’uverai aussiudes vers dans votre proses?! 5*1’0ùii0TtUVe

du!) volume (les oeuvres de Patin , il tomba sur ces mots. : ’

Onzième plaidoyer-pour un jeune Allemand.

.25 Aristée. Bail.

,3 Cléloicnt des peuples de Scythie. Bail
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faitiflbme, manderoit î? çntie plu.
sieursauma .:.

i . Comme l’on voiries flots a Soulevés par l’orage
Fond’resqr van-vassaux quüaïoplios’a à humage ;i

a Le (vent ambiante-dus. lessivois!» frênaie; »
La mer blanchi-t d’écume! a; liai: émioit; gemii z

"Le matelotfltrouhlé , que son art abanglbnne ,

Mchçqnzflmlgmtm QUUÏQŒÂËQPÂË
Aratus a tâché .d’enehépir- Surf-43e âèrnier vers, en

disant: l l, ir-Unnhoia mince la: légales: dëfend damai-bit:t 6 . I

- w à: . «aMais enfardqugajnsi. ansée nil, rumine basse
et fleurie , de; wîblèquï: la; 6min. E11 guis 7 renfer-

maslmwîz -.4 » ’ I.Whiï:àïn: J
’ tram" - MnàydelâxfiqiL à
7*! le. in». z -. i’* «.,”n::-K iil l’éloigne L» m A ..: ’9- u’lllheflllaugmente:
Maisîfiio’mère’iie met? a- n essuie fois devant
les yeuxle dànger ou setroi’iïziâùïilès matelots; il les

fcprésente, connue en un tableau, survie oipt’d’ëtre

subinerges Là tous les flots qui s’élèvent, et imprime

K

n

l jusque danssesyniots cesses sfllzibèèl’îmage dupéril. (hh)

"s’il Œdcaüv.’XÂV,-v3654;îaqw- ï

Arehiloque ne s’est ivointIServi lâ’àutije, artifice dàns 1a-

desçriPtion de son nâuf’ragc,’non us que Eéinosthène

’ dans :cet endroit où il démielle trouble desAthéniens

à la nouvelle de lallprise (nagée, quand il dit : (c
«létoit’ déja fort tard? (ii)k..etcï. il.» bai; ils n’ont fait

clous deux quetrier, pour ainsi dire, et ramâmes 50L
gueusement’ les gaude-s. cirœnstnncgs, Prenàuf gâtât!

r- vm; n . .’.2HJ,.FY,, 7.. HnTnuxv y, Sima:

. s . to.
.y. . n» w W.o . e.o "y E,,L s. i ,h .0 si

z 0 vü, 4" ,1 r al, . v i  a: 1 ’a. .æ - 7. n ’
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à ne point insérer dans leurs discours des par ’ ula-
ritésbasses et superflues, ou qui sentissent l’écu c. En -
effet, de trop s’arrêter aux petites choses, Cela gâte
tout, et c’est comme du moellon ou des planas -
qu’on auroit arrangés et comme entassés les sur les

autres pour élevernun bâtiment. i

l. p,ç

CÎIAPITRE «1X;

a; l’amplification.

ENTRE les moyens dont nhus’jwons parlé, qui conf
tribuent au sublime, il faut’lauSsiïdoüner rang à ce
qu’ils appellent amplifieü’tiofijçcar quand la nature des

sujets qu’on traiterai! des causes qu’on plaide, de-
mande des Périodes plus étendues et Composées de
plus de memblfies", on pentis’élever Par degrés, de telle
sorte. qu’un griot enchériSse toujours sur l’autre’l; 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, oufour
manier une-’Iiass’ion; En efiietll’amplification sèpeutdi- à?

viser en uninombre infifligd’e’spèoes fluais l’omteurdoit

savoir; que ï bedaines es faces-n’est parfaitede si,
s’il n’y 7, grandet dua’su’biime, si ce n’est lorsipî’on

mensuel émouîïoirl la ou que lÎQu’wËÜàVaÏCY

le prix de quelque ut siumssrrbus ôtez ’
à l’amplificatiîmîwï nil a, il . z l i K i
Chez) Poürfiîlisï’ü’êî’liâme aï. ’ÎPSV-i pain in??? dès

que cet aPPÉÏl fienta lui manquerçeilëlangüit; letnn’a

3,111,115 ni forCe ni mouvement; Maintenant plus ’
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grande netteté, disons en de mots la diférence’
qu’il y sa de cette partie à celle dom nous airons 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;uet voyons par ou l’amplifi-
cation en général (litière du grand et du sublime.

v-vj

QHAPITRE,X.
V , v ce que c’est qu’amplifièatioiz. l

l

Je ne saurois approuva la définition que lui donnent L j
les maîtres de l’art. : L’arnpliiication, disent«ils*, est un

discours qui augmente et agrandit les choses. Y
cette définitinnpeutconvenù toutdeïnêineausublinie, ’

au Pathétilue’, et uniates, puniqu’elles donnent ’ -
toutes au discours je ne sais quel-baguette de’gràn-

ademi. il y a pourtantbien de la dilférenee se: premièw r
renient le sublime comite dans la bitumai èt l’éléva-

tion, au lieu que l’amplification Consiste aussi dans
la multitudezdes paroles, C’est pourquoi le sublime
se trouve quelquefois’daus une simple penséefmais g " i.
l’amplification ne subsiste que dansla pompe et dans v ’ Î
l’abondance. L’amplification donc,4p,0ur en’donneriei l
une idée générale, u est un accroissement- desparoles
« que l’on peut tirer de toutes les circonstances parti: ’
u culières des choses,et de tous les lieux de l’oraiSOn , a
« qui remplit le discours’et lefortifie ,;en appuyant sur
« ce qu’on a déja dit. n Ainsi elle différedelà preuve, "
en ce qu’on-emploie celleëci pourProuver laquestion ,

au lieu que iliamylification ne sert qu’à éœndœ et à

. à. . u ut mg N ’ .

si, i..-. r
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393T. TRAITÉ DU SUBLIME.
La mêmeidifl’érence, àï mon avis, est entre Démosa

dîme et Cicéron pour’le grandet le sublime, autant
que nous autres Grecs pouvonsjuger des orin-ages (l’un
auteur latin. En effet, Démosthèneestigrand’ en ce
qu’il est serré et concis, et Cicéron, au contraire, en
ce qu’il est diffus et étendu. On peut Comparer ce pre-
mier, à cause de la Violence , de, la rapidité , de Informa
et de la véhémence avec laquelle il ravage, pour ainsi
(lire, et emporte tout, à une tengpête et, à un foudre.
Pour Cicéron 1 on peut dire, à mon avis, que, Îcomme
un grand embrasement, il dévore et Consume tout ce,
qu’il rencontre, avecvun feu quine s’éteint point, qu-il

répand Hiversement clarisses» ouvrages, etquî, à me-
sure qui] s’avance, prend toujours de nouvelles forces.
Mais. vous pouvez mieux juger de cela que moi. Au
resté, le sublime (le Démosthène vaut sans cloute bien

mieux dans les exagérations fortes et dans les
lentes passions, quand il faut, pour ainsi dire,
étonner l’auditeur. Ail contraire , l’abondance en
meilleure lorsqu’on veut , si j’ose me servirifle-qèes’;

termes, répandre une rosée agréable (mm )’ clan? les

esprits; et certainement un discours diffus me
plus propre pour les lieux communs, les pérorils’ânë,

les digressions, et généralement Pour tous des discours

qui se font dans le genre démonstratif. Illen est
même pOur les histoires, les traités de. p’ljy’siqngfiei’

PlusieurS’autres Semblables matières. "q"
: sa,



                                                                     

emmi-XI! ’ N s?-

- w A le . L ; iI- ’ *.CHAPIT’RE’1XIÀ**Âne l

i i p paumiers". . 1 q
Pour retourner à. notre discours, Platon, dont lei
style ne laisse pas détre fait élevé,.bien qu’il coule L

sans êtrerapide et sans faire de bruit, nous a donné r
A». une idée de ce style, quejvous ne pouvez ignorer si

vous avez lu les livres de sà République. fia Ces hom- ;
« mes malheureux, dit-il quelque part, quine savent.
«ce que c’est que sagesse tu vertu, et qui sont;
(c continuellement plongesdans les festins et dans la. ,1
n débauche, vont toujours dezpis exilpis,,.et; errent en-h
« [fin toute leurvie. vélite-n’a point pour en); ld’atl- i
«traits ni de charmes; ils n’ont jamais levé ,les ’yèuXÀ-i

«A ourla regarder : en un mot, ilsin’ont- jamais goûté

, a se pur nide solide plaisirËïls sont. comme de? bêtes
u qui regardent toujours en bas, et quiisontggourbéesï.
«vers la terre; Ils ne”songenl qu’à manger et èrepaî-

n tre, qu’à satisfaire lampassions hiutales; et, dans.
5 (l’ardeur. de les rassasier, ils regimbent, ils égraf.

«i tignent, ils se battent à coups d’ongles et de cornes.
. a de fer , et périssentià la finpar leur gourmandise in».

(r satiable. a». ; q , li .f Aufireste , ce philosophe nous a encore enseigné un
autre chemin,si nous ne voulonsjpoint le négliger-L

"qui nouspeut conduiiteau sublime. .Quel’cst ce chemin? I

w ,

L

i l i
.u- ’a

vaÉ-ssisgsags;;inssài,m.«anisais;ne v. - »
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C’est l’imitation et l’émulation des poètes et des

écrivains illustres qui ont vécu devant nous; car c’est?!

le but que nou’sdevons toujours nous mettre dcvant, i *

les yeux. 1 , A. a . hEt certainement il s’en voit beaucoup que l’esprit
d’autr havit hors d’eux-mêmes, comme on dit qu’une

saiubâiireur saisit lia-prêtresse d’Apollon sur le sacré

trépi ; car on tient qu’il 1 a une ouverture en tafia
d’où sort un souifle, une vapeur toute céleste qui la

p remplit sur-le-champ dune vertu divine, et lui fait
prononcer des orages. De même ces grandesbelautés
que nous remarqix’fns dans leseuvrages des anciens
sont comme autant de seimes sacrées d’où il s’élève I

des vapeurs heureuses qui se répandent dans l’âme de
leurs imitatem-s, et; animent les, esprits même naturel- -
lament les moins échauffési si bien que danssce ino-
ment’ils sont comme raviva emportés de l’enthou.

si siasme’d’autrui i: ainsi voyOns-nçus qu’HérodOte, et

devant lui êtésichoré et .érchiloque, ont été grands

imitateurs d’amener-Platon néanmoins’est celui de
tous qui «Fa le plus imité; car il a puisé dans ce poète
comme dans une vive source dont iladétourné un nom-4,
lare infini de ruisseaux t enfeu donnerois desiexemples’ -
si Ammonius n’en avoit (Ma rapporté plusieurs, (un)

An resteron ne duit point regarder cela Il"!
larcin, mais comme une belle idée qu’il a,eue i
s’est formée sur les mœurs, l’invention enlies ’ 1
d’autrui. En effet, jamais, à mon avis, iln’eût mêlé de

si grandes choses dans ses traités delphilosophie, pas-43’ -

sant, comme il fait, du simple discours à des.-expres- «Il
siens et à desflina’tieres poétiques, s’il ne fat venu, pour

ainsi dire, comme. nouvel athlète, disputer de toute

,
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la forceÏ-le’prix à Homère, c’est-adire à celui avoit

déja reçu les applaudissements de tout le monde; car,
bien ’qu’il ne le fassê,peut-être qu’aVec un peu hop

d’ardeur, et, comme on dit, les armes à la main, cela
ne laisse pas néanmoins ile-lui servir beaucoup, puis-
qu’enfi-n, selon Hésiode, ’9 A -

La noble jalousie est utile (ni mortels. i5
4 Et n’est-ce peson effet quelque’cbœe de bien glo-

rieux et bien digne d’une âme noble,’que de combattre

pour l’honneur et le prix de la victoire avec ceux qui
’ nous ont précédés, puisque dans ces sortes de combats

on. peut même être vaincu sans honte?

CHAPITRE un.
ù «De la-maniére d’imiter.

Tonus les fois donc que nous voulons travailler à
qui! ouvrage qui demande du grand et du sublime, il
est Mde faire cette réflexion : Comment esbce qu’Ho-
mère auroit dit cela? Qu’auroient fiait Platon, Démon.
(bene ou Thucydide même s’il est question d’histoire,

, pour écrire ceci en style sublime? Car ces grands hom-
mcs’que nous nous proposonsà imiter, se présentant

l de la-sorte à notre imagination, nous servent comme
à de flambeaux, et nous. élèvent l’aime presque aussi

haut que l’idée que nous axons cgnçue de leur génie ,â

sultanat nous nous imprimons 1:an en. PNSFÊZ

O

Ê’Ûperqctdiel’, versai i 3’

mA a sa ...»u-
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nies :ÏQue penseroient vHomère-ourDémosthèhèqde. en:

H que jadis, s’ils m’écoutoien-t? enquelujugamonæzfew
roisnhils de moi? En effet, nous ne croirons pasàVEbirz
il un médiocre prix àdisputer, si nous pouvonsnou’sfh.

f ’g garer que nous. allons, mais sérieusement, rondira;
Ë   compte de nos écrits devantâu’n si célèbre tribunal Tlet
z l ’ 1. sur un théâtre où nous avons de tels hérosïpour frigos

 : et pour témoins. Mais un motif encore plus puissant
K pour nous exciter, c’est de songer au jugemçnt que

. g fi. toute la postérité fera de nos écrits; Car, si un homme,
l l dans la défiance de ce jugement, a’ "peurïpourrainsi

dire, d’aïoirdit qùelqùe’ chose yive Plus que
r t lui, (00) son esprifn’e mûroitjamais rien Prodfiireùque"

1V il dos avortons aveugles çt imparfaits ,Vet il ne sedonnera
î * jamais la peille d’achever des ouvrages qu’il ne fait

point pour passer jusqu’à la dernière Postérité.

w ’ CHAPITREX-III.
T r A Desimages.

CES images, que d’autres appellent’peinturêsoù sa,
Lions, sont aussi d’un grand artifice pour donner du;
poids, de la magnificence et de la force au ’dîscoprs: »

Cêtmot’d’imàges se’prend’en général pour tohte’jieqï

, sëîàproprë à Prodùîre une expression; et’qæffiîî tine

-  ; ’ Ire" tare à l’espfitde :quelquq"’manière’ (1116085091

1 A mais ilhse prend encore; dans un sens hispartîcuher’
in . I tarpan rassuré, pour’éesfliscgmsqtïe l’onrfàjtrlors-

’ que; par un enthousiasme et un mammmtrextra’or-
dinaire de l’âme , il sembloqûerhouswoypnslesçhœts

A-.l .



                                                                     

cmmt’rmzx’m. . 4635
dent Inou’sïparlvonggœt devenu
les yeux de ceux qui écoiï’tentflàîr Hi Ç: Àïïî; r 4

Au reste, vous devez savoir. que larmdgmsla
rhétorique, ont toutunÀautretusagelquePwmi’ç’l’gg

tes. En effet, lebutqu’on s’yiproposè danatiwpoùi,
c’estlltétonnement et la surprise; au lieu que, flagadas
prose, c’est de bren Peindre les choses et de les I
voir clairement. Il.y a Pourtant celaidç, cortimunlN
qulon tend à émouvoir enl’une etiien l’autre rencontre.

1 I n . i dMère cruelle , arrête , daigne de mayen! t - ”
Ces filles e lienfer, ces spebtres odieux. .-
Ils viennent :’ jales Vois: mon supplice (apurâtes;
Quels horribles serpeiÏts leur aiment sur la tête! 3°

Et ailleurgz 3:13 ,lv î: ,- g Ï et. r
. Attique; Il: Î . ,- . a. f ’ 1* t ..«’ .7

OùAfuirai-jez Euèvieqtlrktlæyoia. Je suis and. , u 4 A

Le poète enîcet’ eîdioit" trayoit PàsliesËurièÊ;

cependant il en fait une image si naïve, quilles fiait
presque Voir aux auditeurs. Et véritablement jeune
saurois pasbien dim’si estiussi heureuxià
ex rimer les autres passions; mais pour ce qui regarde
liaâiou’r’etla fureur, c’est à quoi s’est étudié particu-

lièrementiet il yigfort’ bien réussi. Et même,’,enÎ dha-

tres rencontres7 il ne manque fais quelquefois de hur-
diessè àïpèindre’les’choses; car, bien que son esprit’de

lui-même ne sait pàs’pdrtéi au gréant!) il corrige Sou"

amuï-e] , et le forcé d’être tragique et relevé,

v ....- -M- ,. i u Le V géra
au mais. annasfaeiasnaimoiem ahanerions I j ,
3x Euripide, tyHWe’mMîàgwæège’ -
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« ,1 lament dans grands sujets; de sorte qu’on lui peut

appliquer ces vers du poète : 3’ f a .
:1 A respect au péril ,I au cousin: il sionisme e
a Et , le poil hérissé des yeux étincelants ,-(pp) j
Il, Deanueheilsebntlescôte’setlesflnncs:,

comme on le peut remarquer dans cet endroit ou le
«Soleil garle ainsi à Phaéton, en lui mettant entre les
mains les rênesde ses chevaux : .33 « . i

Prends garde quine ardeur trop funeste à te vis
z" No s’emporte sui-dessus de lias-ide Libye; V
, Li jamais d’aucune eau le sillon arrosé

"Ne rafraîchit mon char dans se course embrasés

Et dans ces vers suivants , .
Aussitôt devant toi s’ofi’riront sept étoiles s -

Dresse pas-là tncourse , et suis le droit chemin.
.Phaéton i ces mots prend les rênes en niaisa : s v .
De ses cheveux ailés il liait les flancs-agiles.

f . Les coursiers du soleil in sa voixsont dociles;
lls vont : le cher s’éloigne, et, plus prompt qulnn. éclair, i

Pénétre en un moulent les vastes champs de liait. i
. Le père cependant , pl d’un trouble funeste ,

. Le volt rouler de loin sur læplsine céleste;
Lui montre encor’ss route , et du plus liant des cieux (gel
Le suit autant qu’il. peut de la voix et des yeux.
Va par-là ,l lui dit-il : reviens, détourne: arrêter

l "Ne diriez-vous pas que l’âme du moite surî le l
I charavec Phaéton, qu’elle partage to i ses pénb, et t
. qu’elle vole dans l’airavee les chevaux ces, s’il ne les

suivoit dans lasycieux, s’il nÎassistoit à tout ce qui s’y

. à mais. [un n. et. s 70. Bancal le «me;
i, 3.3 Euripide me» son Pliséton t errduea Bail.
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I passe, pourroit-il Homonyme il fait; Il en
est de même de ceteudroitdoiss W349i con-

mencepar l y ’t ’i
Mais, ô braves Troyens, etoff, 4 V ’ ’ d t* ’

Eschyle a queltîuefois aussi des hardiesses et des .
imaginationstom-à-fait nobles et héroïques; sont!»
on le peut voir dans sa tragédie- intitulée LES sur: ne»

un Trams , où un courier venant apporter à’Etéoele i
la nouvellede ces sept-Chefs qui avoient tous impitoya-
blement juré, pour ainsi dire, leur propremort, se;-

plique ainsi’: 35 I V l ’
Sur un bouclier noir sept chefs impitoyables 35

’EPOuvantentlles dieux dressements eÇ’roynbles :fi

Près d’une urane gammes: viennèirnllégorgerg V b
Tous le main khâgneuse » V A
Ils en jasent la Pour, le telline: lettones "F1 Â -

Au reste, bien que ce appète, vidât-flop à, V -
ver, tombe asscz souvent dans des panées
grossières et mal polies, Euripide néanmoinsgpàr
une noble émulation, s’expose quelquefoisaux mêmes

34 Pièce perdue. Boîl.’

35 Vers 4:. Boit. I 1 - I35 « On a dit avec raison qu’il ne falloit pas fimer’fréquem.

« ment par des épithètes, (rebord pour éviter l’uniformité,

a et ensuite parceque cette ressource est trop futile, La dans,
n- ceux’qni. veulent toujours enchérir sur la .rsisotgeæhtvé- i
n rité’,’ ont prié, le peut de trouver moment-tînt

a finissent par des épithète" "me diminua: . t
a que souvent. clics pensent faire on très
a elles sont harmonieuses, énergiques et napées en: cimente.
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epérils.l.Par« exemple, dans, Eschyle, ".199 si» de
’Lycurgue est ému, et entre enfumer alan: de

Bacchus: i ’ . . . V
Le palais en fureur mugitzfavson aspect;

Euripide emploie cette même penséetd’uneautre» ma-
nière, en l’adoucissant’néanmoins :

i . s T .La montagnea le??? cris repond en mugissa .
Sophocle n’est pas ’moinsgcxeellent peindre les cho-
ses, c’omme on, peut’le Voir dans laflésücrliption qu’il

nous a laisséed’OEdipe mourant, et s’enspvelissant lui-

même auiniilieu d’une "tempête prodigieuse; et dans
cet autre endroit en il dépeint-l’apparition ,d’Achille

sur son tombeau , dans le moment que les Grecs »
alloient lever l’ancre. Je doute néanmoins, potir cette
apparition, que jamais personne en ait fait une zdes-
Cription’plus vive que Simonide : mais nous n’aurions
jamais fait si nousvoulipns étaler ici tous les exemples

que nous pourrions rapporter à Ce propos. V p
V Pour retourner à ce que nous disiOns, les images,

dans la poésie, sont pleines ordinairement d’acéidents

v fabuleux etqui passent toute sorte de croyance; au
lieu que, dans la rhétorique, le beau, desimggesfic’est

.« tannesrlei elles sont très bien placées : maiscecgsîil y! de
u plus beau dans cg; vers, c’est cet. hémùtàqhquue y

in tous la main dansvle sang. Le traducteur [aspergeant l’œi-
sIginal , qui a suis un vcgsfintier Pour. ce tableau, (que l’a-sus-
a pension deslÎhém’istiche rend plus fiappent;çp,.fizang0Î5’

u parce qu’elle force de s’y arrêter ç :c’escluu secrets der
V u notreversification. n (La «Harpe, Lycéenth ,Ap, .122.)

ë: layeurguç: tragédie perdue..BoiI. ’ - 4 æ
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n de représenter 13011050: WŒWO,’ chtelle
l qu’elle est dans lmvéritéazœr imine!
’ et fabuleuse; dans uneiomâsou 7 traître nécedeàremen l

: avec soi des digressions grossières et hoirâadfiiprPOS,
et tombe dans une extrême absurdité (c’est potinant
ce que chercheutaujourd’hui nos pratmrsfllsvpiem
quelquefois les Furies; ces grands orateurs,iàussi-bien
que les u-poëtes tragiques ;; et les bonnes gens ne
prennent pas garde.que,’lorsqu’0reste dit dans En:

rigide, 38 1 - V F H v *-
I .Toi qui daims les enfersme veux précipiter,

Déesse! cesse enfin de meipcrsecujler,

il ne s’ingegiue ,yoir mutes ,cesschoses que parce qulil
une skie: à!!! ams- .Quel’est 6911.9 lfeflèt des

. images filins AQÂ’ÊHétôrijueâgClestv; (faunin-g:
autre53propriétés,;clles. entrelu ; qu’elles gym? et

échauffent le.discpurç, si bleuîqu’élant mêlée; gilet:

V art dans les preuvesellesinapersuadeu; Ègsôéulemeut,
niais elles dormentlpçur ainsi-aire, elles squuiÇtteiit
l’auditeur. n Si nil-homme", dirai) ovarienne
a un gruuil bruit, dévànt le’PàlalS, avilirai: autre en
«V même femps vienne annoncer que les iprisô’uslsîîht

V, ce omrtacçetquerles yrisonniersn de guerre sassan-
« vent, il.u”y a point de vieillard si êhargémd’années,

, a ni de jeune homme si iridilïérent, qui ne coure de
u. toute se force au secours.  Que si quelqu’unrsur ces
a entrefaites,.leur montre l’auteur de de désbrdre, c’est

. .35 fait Lduce rugbymen; il feu; quilupeurisserssuçëc-
K-Êhêqu’GÎ 9R bêlai A) nieras. le leur: ”

. c a. ’ f A ,.r».

a , va..r,7’*-*’Vv V v...
norme fixagâdie; un: :GfiiBail; L il

i
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æ ’ ride s’est servi de cet artifice dans Fenaison ou

il un compte de l’ordonnance qu’il fit après
défaite de Chéronée, qu’on donneroit la aux
esclaves. « Ce n’est point, dit-il, uni orateur qui a fait
a Passer cette loi, c’est la bataille, c’est la, défaite de

v u Chérofiée. ni Au même temps qu’il prouve la chose

par raison , il fait urne image : et par Cette proposition
qu’il avance, il fait plus que persuader et que prouver;
car, comme en toutes choses onls’arrête naturellement
à ce qui brille et éclate davantage, l’espritdel’auditeur

est aisément entrainéi’parœtte image qu’on lui pré-

sente au milieu d’unanimnneuient’, et qui, luifiappant
l’imagination, l’empêche d’examiner de si pies la’force

des preuxîes,*â cause- dece grand éclat dont elle couvre

et environne le discours. Au reste, il n’est pas extraor-
dinaire que cela fasSe cet effet en nous, puisqu’il
certain que de deux corps mêlés ensemble, celui qui a
le plus de formatât! toujours à soi la vertu’ettlapuîS-

sauce de l’autre. Mais c’est asscz parler de cette Subli-

mité qui consistedansles pensées, et qui trient, comme
j’ai dit, ou de, la grandeur d’âme ,’ ou de il’knitatio’n, , ou

de l’imagination? ’ l l A ’ p i ’ ’ ’ V ’
x

Ê ’ A ” :V. CHAPITRE A.

Il. faut maintenant parler des potirlstline
i l’ordre tine nous mais. semmes prâcrit ,”comxne

j’ai dit, elles ne font pas une des moindres parties du
sublime, lorsqu’on leurdonne le tout qu’elles doivent
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avoir. Mais ce seroit un ouvrage de trop longue
baleine, pour ne pas dire infini , si nous voulions
faire ici une exacte recherche de toutes les figures qui
peuvent avoir place dans le discours. C’est pourquoi
nous nous contenterons d’en parcourir quelques-unes
des principales, je veux dire celles qui contribuent le
plus au sublime, seulement afin de faire voir que nous
devançons rien que de Vrai. Démosthène veut justii
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? (t Vous n’avez point

c: failli, avoit-il dire, messieurs, en combattant au
(t péril e vos vies pour la liberté et le salut de toute
« la Grèce : et vous en avez des exemples qu’on ne
(K sauroit démentir; car on ne peut pas dire que ces
« grands hommes aient failli, qui ont combattu pour
c: lai’même cause dans les plaines de Marathon, à
ç: Salamine et devant Platée. n Mais il en usa bien
d’une autre sorte: et tout d’un coup, comme s’il étoit

inspiré d’un dieu et possédé de l’esprit d’Apollon

même ., il s’écrie, en jusant par ces vaillants défenseurs

de la Grèce : ’94: Non, messiems, non, vous n’avez
.« point failli, j’en jure par les mânes de ces grands
a: emmesqui ontcombattu pour la même cause dans
« les plaines de Marathon. u Par Cette seule forme de
serment, que j’appellerai ici apostrophe, il déifie ces *
anciens citoyens dont il parle, et montre en ell’et qu’il

faut regarder tous ceux qui meurent de la sorte com me
autant de dieux par le nomîdesquels on doit jurer : il
inspire à ses juges l’esprit et les sentiments de ces

’9 Un Coton, p. 343, sait. Basal, prou. à

a. . ’ - 4 l
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illustres morts : et changeant l’air naturel de la preuve
en cette grande et pathétique manière d’aflirmer par
des serments si extraordinaires, si nouveaux et si di-
gnes de foi, il fait entrer dans l’âme de ses auditeurs
comme une espèce de contre-poison et d’antidote qui

en chasse toutes les mauvaises impressions 5 il leur
élève le courage par des louanges; en un mot, il leur
fait concevoir qu’ils ne doivent pas moins s’estimer de

la bataille qu’ils ont perdue contre Philippe, que des
victoires qu’ils ont remportées à Marathon et à Salas

mine; et, par tous ces différents moyens renfermés
dans une seule figure, illes entraîne dans son parti.
Il y en a pourtant i ni prétendent que l’original de ce

serment Se trouve ans Eupolis, quand il dit:

On ne me verra plusaflligé de leur joie;
J’en un combat aux champs de Marathon. p

Mais il en grandefiues’se à simplement.
Il faut voir où, comment, en’que’ile Occasi6n et pour
quoi on le Fait. ’Or,dans le passage de ce poète, il n’y
a rien autre chose qu’un’sim’ple serment; car il parle

aux Athénien’s heureux , et dans un temps ou ils
n’avoient pas besoinde consolation .I Ajoutezque dans
ce’se’rment il ne jure; pas, comme Démoitltène,’par

des hommes qu’il rende immortels, et ne songe point
à faire naître dans l’aine des Athéniens des sentiments

dignes de la vermde leurs amiètes; vu qu’au lieu de
jurer par le nom’ de ceux’qui- aVoient combattu, il
s’amuse à jurer par une chose inanimée, telle qu’est

un combat. Au contraire, dans Démosthène, ce ser-
ment est finit directement pour rendre le courage aux
Athéniens vaincus, et pour empêcher ne regar-
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fiassent dorénavant comme un malheur la bataille de
Chéronée. De sorte que, comme’j’ai déja dit, dans

cette seule figuresil leur prouve, par raison, qu’ils
n’ont point failli; il leur en fournit un exemple; il le
leur confirme par des summum; il fouleur ëloge 3 et. il ’
les exhorte à la guerre contre Philippe.

Mais comme on pouvoit répOndrelâ notre orateur:
Il s’agit’dola, bataille guenons avons perdue contre

i Philippe durantque vous maniiez les allènes de la ré-
publique , et vous jurez par les victoires que nos sucé-s
ces ont. remportées mlin donc de marcher sûrement,
il a soin de régleras. paroles, et n’emploie que pelles

qui lui sont avantageuses , faisant voir que, même dans
les plus grands emporœments,ilfaut être sobreet re-
tenu. En pulhntdonc. de victoires.de..lenrs ancê-
tres, il dit : « (Jeux ont combattu par terre à
a Marathon, et .parmerîà Salamine; ceuxqui ont
x donné bataille près d’Axrtemise et. daphnie. n Il sa
gArdehîenvde. dire: «.Ceuxoqui ont vaincu. un u soin
de taire .lÎévènement qui avoit été aussi heureux en
toutes ces batailles, que funeste à Chéronée, et pré-
vient même l’auditeur en poursuivant ainsi : c: Tous

.0: ceux, ô Eschine, sont ces rencontres,
,u ont été entenésiauxdépeus de la république, et ne?

«pas seulement ceux..dont la fortune asecondé le
v gr. valeur. a

fi
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CHAPITRE xv;’

Que les figures ont besoin du sublime pour les
.3, soutenir.

IL ne faut pas oublier ici une réflexion que j’ai fiaite’,

et que je vais vous expliquer en peu de mots. C’est que
si les figures naturellement soutiennent le sublime, le
sublime de son côté soutient merveilleusement les
figures. Mais ou et comment? C’est ce qu’il faut

dire. p IEn premier lieu, il est certain qu’un discours ou les
figures sont employées toutes seules est de soi-même
suspect d’adresse, d’artifice et de tromperie, principes
lement lorsqu’on parle devant un jugé souverain, et

surtout si ce juge est un grand seigneur, comme un
a tyran, un roi, ou unflgénéral 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 traindre quelquefois que, pre-

, nant tout cet artifice pour une espèce de mépris, il ne
is’elfarouche entièrement;et bien qu’il retienne sa co-

lère et se laisse un peu amollir aux charmes du dis- ,
cours, a toujours une forte répugnance à croire ce
qu’on lui dit. C’est pourquoi il n’y a*point de figure

lus excellente que celle qui est tout-à-fait cachée, et
lorsqu’on ne recourroit point que c’est une figure. Or
il n’y a pointrde secours ni de remède plus merveilleux
pour l’empêcher de paroître, que le sublime et le pa-

n .

fi-NMv-vvmfi-JM-.-» l «"
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thétique, parce que l’art, ainsi renfermé au milieu de
quelque chose de grand et d’éclatant, a tout ce qui lui
manquoit, et n’est plus suspect dlaucune tromperie.
Je ne vous en saurois donner un meilleur exemple que
celui que j’ai déja rapporté : « J’en jure par les mânes de

n ces grands hommes, etc. » Comment est-ce que l’ora-
teur a caché la figure dont il se sert? N’est-il pas aisé:
de reconnaître que c’est r l’éclat même de sa pensée? ,

Carcomme les moindres umières s’évanouissent quand.
le soleil vient à éclairer, de même toutes ces subtilités,

de rhétorique disparoissent à la vue de cette grandeur.
qui les environne de tous côtés. La même chose à’peu,

près arrive dans la peinture. Ep elfet, 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, lu-

mineux , a cause de son grand éclat, 4;in fait qnîil,
semble sortir hors du tableau, et s’approcher en quel-,-.
que façon de nous. Ainsi le sublime et lerpathêtique,
soit par une aflinité naturelle qu’ils ont avec les moue

voments de nptre âme, soit a cause de leur brillant,
paraissent davantage , et Semblant toucher de plus,
près notre esprit que les figures dont ils cachent l’art ,

et qu’ils mettent comme à couvert. i
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me interrayaiions.

ne: mura DU sunnite.

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 forceau
discours? «Ne voulez-vous jamais faire antre chose,
il dit Démosthène 4° aux Athëniens, qu’aller par la’

a! ville vous demander les uns aux autres : Que dit-on
a de nouveau? Hé! que pentîon vous apprendre de
a plus nouveau que Ce que vous voyez ?1Un homme de
a Macédoine se rend maître des Athéniens, et fait la*
«L loi à toute la Grèce; Philippe est-il mort? dira l’un.
sablon, répondra l’autre , il n’est que malade. Hé! que.
Un vous importe, messie’ms ,qu’il vive on qu’il meure?

p Quand le ciel vous en auroit jetteras, vous vons’
a feriez bientôt musquâmes un autre Philippe. » Et’
aiHeurse « Embarqmn’s-nouspourlaMacédoine, Mais
a: ou aborderons-nons, dira’quelqu’un ,I malgré Phi-z

p: lippe? même, messieurs, nous découvrira
a par ou Philippe est facile-à vaincre. u S’il eût dit la
chose simplement, son discours n’eût point répondu
’ù la majesté de l’adaire dont il parloit; au lieu que par

cette divine et violente manière de se faire des inter:
rogations et de se répondre sur-le-champ à soi-même ,

’ comme si c’étoit une autre personne, non’seulement il

rend Ce qu’il dit plus grand et plus fort, mais plus l

,-, a .4, hmm. rhilippique, p. r5, sur. de Bâle. Bail.
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plausible et plus vraisemblable. Le pathétique ne fait
jamais plus d’effet que lorsqu’il semble que l’orateur

ne le recherche pas, mais que c’estl’occasion qui le
fait naître. Or il n’y a rien imite mieux la pension
que ces sortes d’interrogations et de réponses ; ceux
qu’on interroge sentent naturellement une certaine
émotion qui fait que sur-le-champ ils se précipitent
de répondre et de dire ce qu’ils savent de vrai, avant
même qu’on ait achevé de les interroger. Si bien que
par cette figure l’auditeur est adroitement trompé, et ’

rend les discours les plus médités pour des chosés
ânes sur l’heure et dans la chaleur (rr) .....

Il n’y a rien encore qui donne. plus de mouvement
du discours que d’en tirer les liaisons. (.93) En ell’et, un

discours que rien ne lie et n’emharrasse marche et
coule de soi-même; et il s’en faut peu qu’il n’aille quel-

quefois plus vite que la pensée même de’l’orateur.
a Ayant rapproché leurs boucliers les uns des autres,
a dit Xénophon, 4* ils reculoient, ils combattoient, ils
« tuoient , ils mouroient ensemble. » Il en est de
même de ces Paroles d Euryloque à Ulysse, dans Ho-

mère:4’- w . ..
. fleurerons, par son "du, une pétrifiai):

limonas flamboit-19.0 ’
. Nous nous. donne fond d’une sombrexulléh fi w

Découvert de la maison reculée, l

(ne) Garces sans coupées, et prononcées

in . .v.- y 1T ’I;Tv»;-A aIa. r.r
. ’" g. Xénoph. antigang", je 515; tarpan-gauche. non:

4: «p.5, aux. v; 35;. sa: a ’ mon . ’ I a

o

.. .M. NvM. w. V’ZV a» ’K se y.
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néanmoins avec précipitation, sont les marques d’une
vîVe douleur, qui l’empêche en même temps et le force.
de parler. (un) C’est ainsi qu’I-Iomère sait ôter ou il

faut les liaisons du dîscours.. x l
il A I m2...-1C HA’PITRE XYII.

àDu mélange des figures,

L n’y a encore rien de plus fort pour émouvoir que
de ramasser ensemble plusieurs figures; car deux ou
trois figures alastmêlées, entrent par ce moyen. dans

i une espèce de société, se communiquent les unes aux
i autres de la force ,- des grâces et de l’ornement, comme

. on le peut ivoir dans ce passage de l’oraison de Démos-
thène contre Midias, où en même temfis il ôte les liai-
sons de son discours, et mêle ensemble les figures de
répétition et de description. a Cartout Homme, dit
a cet orateur, 5’ qui en outrage un autre, fait beau-À
q coup de choses du geste, des yeux, de la voix, que:
n celui qui a été outragé ne sauroit peindre dans un.

- pt récit. » Et de pour o dans la suiteson discours ne
vînt à se manglier, ont bienqu l’ordre appartient
à un esprit rassis, et qu’au contraire le désordre est la
marque deda passion, qui n’est en etïet elle-même
qu’un trouble et une émotion de l’âme , il poursuit
dans, la, même diversité de figures. a: 44 Tantôth le.
fa frappe comme ennemi, tantôt pour lui faire insulte,
a: tantôtlvec lespgings, tantôt au visage. il Par cette ’

1-7Vie comte maïa; p. égalait. de. me. Boit.

Lu lbid. Bell. I e -’ .

in; ,"un-kW W... .4 w.,.»-M.,

. H,,rMuyæ ,F -’

W s
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violenca de paroles ainii entassées lessunes sur les
aîtres, l’orateur ne. muche et ne remue pas moins
puissamment ses juges que s’ils le voyoient frapper en
leur présence. Il revient à la charge et poursuit comme
une tempête z a: 45 Ces amonts émeuvent, ces affronts
«z transportent un homme de cœur et qui n’est point

’u accoutuméaux injures. On ne sauroit exprimer par
«ç des paroles l’énormité-diurne telle action. a) Par ce I

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-
sordre il y a un ordre meneilleux..Pour preuve deJce
que je dis, mettez par plaisirles conjonctions à ce pas-
sage, comme fontles disciples d’Isocrate : « Et certai-t
« nement il ne faut pasxoublier que celui en ont
a nage un autre-fait beaucoup (le choses, première-.
(c rament par le geste, ensuite par les yeux, et enfin
a parla voix même, etc. » Car, en égalant et apla-
nissant ainsi toutes chosespar le moyen des liaisons,
vous verrez que d’un pathétique fort etlviolent vous
tomberez dans une petite afféterie de.langage qui
n’aura ni pointe ni aiguillon; et que toute la force de
votre ,discoms,déteindra haussitôt d’elle Ï- même. Et.

comme il est certain que si on lioit le corps d’un
homme qui court, on lui fieroit perdre toute sa forée,"
de même, sivous allez embarrasser une passion de ces ,
liaisons et de ces particules inutiles , eller.les souffre t
avec peine, vans lui ôtez la liberté de sa course, et ’ .
cette impétuosité qui la faisoit marcher avec [a même
violence qu’un trait lancé par une machine.

55 lbid. Bail. ’

. 18-



                                                                     

ne mais un somme.
J-

tu
CHAPITRE xvnr. .-

:Desïiyperbazes.

IL faut donner rang aux liypeËbates. L’hyperbate n’est
autre choséïqne la transpo’sition’de’s pensées ondes

I fiaroles dans l’ordre et la suite d’un discours; et cette
,Iig’hreporte avec soi le caractère véritable d’une pas- I

sion Tarte et violente. En effet, voyez’ tous cent
, sont émus de’colère,dè’fiayeur, de dépit, dejalousie,

A on de quelqu’autre passion guées soit ;’car il y en a
tant que l’on n’en sait pas le nombre :’ leur esprit ès:

dans une agitation cohtinuëllet; speinetont-iîs limité
un dessein qu’ils en conçoivent aussitôt un. autre I; et
au milieu de celui-ci, s’en prop0sant’ encore de noua
Veaux où il n’y a ni raisons ni rapports,’ilsrevi’ennënt

souvent à leur première résolution. passion entera
est comme un vent léger et inconstant qui les-entraîne
et les fait tourber sans cesse de côté et d’autre; si’bien’

I que, dans ce flux et reflux perpétuel de Sentiments
opposés, ils changent à tousvtnoments de pensée et du

langage, et ne gardent ni ordre ni" suite dans leur:
discours, li ’ r t’ ’ . i - .-

0 v Les habile; écrivains, pour imiter ces mouvements
I je la nature , se savent des hyperbates; et, il filin-

vrai, l’art n’estf jamais dans un plus haut degré de l
perfection que lorsqu’il ressemble si un à la nature

’ qu’on le prend pour la nature même; et au œnmùa ’

fâ’natnre ne réussit lamais mieux que l’art en!

caché. ’ ’ i ’Ï ’ ’
- J



                                                                     

. EMPITEE MER. a . les
Nous avoyons un boum brette ’Qaæpbsition

dans Hérodotefl’ ou Denys? I, «ainsi aux
Ion’æns; si En eût, i I la der-
tu une mucosité, messieurs. Il faut

,a que-ms soyons ona tables. Si donc vous voulez éviter les mailleras qui
nous menacent, Hangars «immanent-blessais
« mVail etla fatigue, et acheter yeti-entamé parla

A a défaite de vos canonisé» S’il ont venin l ordre
manuel, voici comme il eût parlé : a Messieurs , il est

v s maintenant temps d’embrasser le kanji et la fati-
s gué; car enfin nos flaireuouwéduitcs à la (lamifié

Maremme»; n chuch- il transpose
- ce mot nanisons, et ne Pinson qu’imIAédiatetitent l
. après leur mon jeté la dais;l’tme,.cmninoisi
v la grandeur du périlrltîrüôitfiynuhlier la civilifi
qu’on doit aluni tarti l’on parle en. commençant un
Ensuite ilrenverse l’ordre des, pensées ;. car,
avant que de, les exhorter au travail, qui est pourtant

, isonibut, il leur donne la raison qui les y doit porter:
je En ell’et, ne; flairesgsont réduites à la dernière ex-
’ (intimité 5 » afin qu’il ne semble pas que ce soit un dis- a

cours étudié qu’il leur apporte; que c’estla pas-
sion qui’quorce à parler eanlemhamp.’ Thucydidefla "aussi-des Wâmflmhhmtïsîeùtenâ .

admirablement à laminons semblent
unies du lien le astral, et qu’on diroit ne poo-
retirés":séparées.A ’ 1’ . 1, 5 il I v

Déniostliène est en cela bien plus bien; que lui.

En palet, Thucydide, Welche:
. Rameau,Huîtœaau’fidiçeniziàfie sa, ce

ç
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répandues avec plus de profusion, et on peut dire
qu’il en soûle ses lecteurs : 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 seslongues transpositions. Assez sou-v
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 su-
jet, il met la frayeur dans l’âme de l’auditeur, qui
croit que tout ce discours va tomber, et’l’intéressc
malgré lui dans le péril ou il pense voir l’orateur. Puis
tout d’un coup, et lorsqu’on ne s’y attendoit plus, di-

sant à propos ce qu’il y avoit si long-temps qu’on
cherchoit; par cette transposition également hardie et
dangereuse, il touche bien davantage que s’il eût
gardé un ordre dans ses paroles. Il y a tant d’exemples
de ce que je dis, que je me dispenserai d’en rapporter.

CHANT R E X 1X.
’. Du changement dénombre.

n’enfa’nt pas moins dinde ce qu’on’appelle diver-
sité de cas,collectiops, renversemmts, gradations, et ’

de toutes essaimes étant, comme vous
savez; extrêmement fortes et véhémentes, cuvent
beaucoup servir-par, conséquent à. orner le soeurs,
et contribuentenvtoutes manières au grand et au pâ-
thétiqner’Quedirai-lje des changements de cas, de
temps, de personnes," de nombre .4 de genre? En efl’et,

8L
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quine voit combien toutes ces choses sontpropre k
diversifier et à ranimerl’expression? par exemple;
pour ce qui regarde le changement de nombre,’oen
singuliers donIJa terminaison est singulière, mais qui
ont pourtant, à les bien prendre, la force et la vertu

des pluriels: . v. . A I
"Aussitôt un grand peuple hceournnt sur le port ,v
Ils firent de leur: crie retentir le rivage. (un)

. , s. .Et ces singuliers sont «l’amant plus dignes (le ramant
qùes, qu’il n’y a rien quelquefois de plus magnifique:

que les pluriels; car la multitude qu’ils renferment.
leur donne du son et l’emphase. Tels sont ces
pluriels qui sortent de la bouche (l’OEdipe, dans.

ophocle : il v , . .37men y, funeste hymen , m’es donné la vie :
Mais dans ces mêmes’flnnee où je fun enfermé

Tu fait rentrer ce sang dont tu minois formé”;
Et par-là tu prônois et au fils et des pères ,
aDes frères , des maris , des femme! et des mère! , l

i Et tout ce que du sort la maligne firent:
v .Fiti’jamail voir au jour et de honte et d’horreur.

Tous ces diii’éœnfs noms ne veulent dire qu’une seule

personne , c’est à savoir Œdipe d’une part, et sa mère

Iocaste de l’autre. Cependant; parle moyen de Cd
nombre ainsiprépandu et multiplié en différents plu.

riels, il multiplie en quelque façon les infortunes
d’OEdipe. C’est par un même pléonasme qu’un poëte

adit: H .fp. A bOnîvithle: Sarpédonet lei nectar Mitre. ’ Ï ’ " "1’

x14 ,. à, x. mnèm-
37LOMp:tpnn, t’y. massois:

* nQ

x
1
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42.3- TRAITE DU SUBLIME.
lien faut dire autant de ce passage de Platon, 4° à
propos des Athéniens, que j’ai rap «ortéaillenrs : «ç Ce

g: ne sont point des Pélops, des Ca us , des Égyptiens,
- La des Danaiis, ni des hommes nés barbares qui demeu-
a rem avec nous. Nous sommes tous Grecs, éloignés
« du commerce et de la fréquentation des nations
n étrangères, qui habitons une même ville, etc. n

En effet tous Ces pluriels, ainsi ramassés ensemlle,
nous font concevoir une bien plus grande idée des cho-
ses; mais il faut prendre garde à ne faire cela que bien
à propos et dans les endroits où il faut amplifier ou
multiplier, on exagérer, et dans la passion, c’est-à-dire’

À quandle sujet est-susceptible d’une’de ces choses ou
de plusieurs; car d’attacher partout ces cymbales et ces

sonnettes, cela sentiroit trop son sophiste. -

ï CHAPITRE jxx. .
Dessplwv’ebredniu crucifierions Q a

ON peut aussi tout au contraire réduire les pluriels
en singuliers, et cela a quelque chose de fort grand.
« Tout le Péloponnèse, dit Démosthène, L9 étoit alors

a divisé en factions; n Il en est de même de ce passage
n d’Hérodote : 5° 1d Phrynicus faisant représentersa Un!

43 flaton, Migraines, tome 11,,p. 545, édition de H.

i chienne.- t 4 ., I i . Ï l., à in;arçonna,bagarreuse. MI: , il W, a
v F. plierodotei tir. V1», page, édit.
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a g’ëdîe intitulée, u me ne mr,.toutlepeupie

r « fondit’en larmes. » (me) Car, de ramasser ainsi plu-

sieurs choses en une, cela donne pluslde corps au
A discours. Au reste, je tiens que pour l’ordinaire c’est
une même raison qui fait valoir ces deux différentes fia
gures. En effet, soit qu’en changeant les singuliers en
pluriels, d’une seule chose vous en fassiez plusieurs,

I 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.

T
CHAPITRE XXL

’dmngement de tamias, .

IL en est de même du changement de temps, lorsqu’on
I parle d’une chose passée’comme si elle se faisoit pré-

sentement, parce qu’alors ce n’est plus une’narretion

que vous faites, c’est une.action se passe à l’heure
même. « Un soldat, dit Xénophon, ’5’ étant tombé
« sous le chevddé (brunet étant foulé aux pieds de
a; [ce cheval , illui donne un coup d’épée dans le ventre.

Le cheval blessé se démène et secoue son maître.
ç Cyrus tombe. » Cette figure est fort fréquente dans

Thucydide. .q , v v 4 7 ’ . . -,1

vr
’ V à institut. de Cyrus, l. Vil, p. dolomite].

w n

xJ
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in. TRAITE ou SUBLIME.

,l V r x iCHAR I.T R E "-XX Il.
Du changement de pensum..." a h l

L’a changement de personnes n’est pas moins pathé-

tique; car il fait que l’auditeur assez souvent scieroit
Voir lui-même au milieu du péril : t

p 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 coqbat ne fait que commencer. 5’

Et dans Aratus : " a

v Ne rembarque jamais and: ce triste niois:

à

Cela se voit encore dans Hérodote: 5’ et A la sortie
u de la ville d’Éléphantine, dit cet historien, du côté

« qui va en montant, Vous rencontrez d’abord une.
d colline, etc. .De [la vous descendezvdans une plaine.
n Quand vous l’avez traversée,vous pouvez vous em-’

u barquer tout de nouveau, et en douze jours arriver
a à une grande ville qu’on appelle. Hérode» Voyez-

vous, mon cher Térentianus, comme il prend votre
esprit avec lui, et le conduit dans tous ces difi’érènts
pays, volis-faisant plutôt voir qu’attendrei’foutesa
ces choses, ainsi pratiquées à propos, arrêtent l’audi-
teur, et lui tiennent l’esprit attaché sur l’action pré-l

f! lliede’, lit. 17, v. 697. Bail.

3’ Liv. il, p. me! deireucfdrt.’ Bell. ’ ’
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lente,principalement.lorsqu’on ne s’adresse pas à plu.

sieurs en général, mais à un seul en particulier.

Tu ne saurois connoitre , au fort de la mêlée ,
Quel parti suit le fils du courageux Tydée. 53

Car en réveillant ainsi l’auditeur par ces apostrophes,
vous le rendez plus ému, plus attentif, et plus. plein
de la chose dont vous parlez.

CHAPITRE XXIII.
Des transitions imprévues. a

I L 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’ingéniosité

de la passion. I " A t55, Mais Hector, qui les voit épars sur le rivage,

Leur commande à grands cris de quittenlepillage; -
galle:- droit aux vaisseaux sur les Grecs se jeter:

53 Iliade, liv. V, v. 85. Bell. a ’
’ 55 Dans les éditions de :674 et :633 , en cinq «il se

lisoient comme il luit : , , .Meknomrdeeceaiermplieeantlerivage,
Commande a consolants dequitterle pillage,
De courir aux vaisseaux. Car j’atteete les dieux,
Que quiconque osera s’écarter a me: yens ,

LMoi-nieme dans son sans j’irai laver sa honte. L , v
la lieu du troisièmevers et du quatrième , Ion lit dan!

l’édition de rôgfi : t
De courir aux vaisseaux Imrapidité.
Car quiconquaeee bonis m’ofiiirum m.... ’ et .

hmm..."- "se?
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4d; TRAITE DU SUBLIME.
. v Car quiconque mes yeux verront s’en toastai,

Aussitôt dans son sang je coure laver sa honte- 55 v

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

a telles ou semblables paroles. » Au lieu que par cette
transition imprévue il prévient le lecteur, et la transi-
tion est faite avant que le poète même ait songé qu’il
la faisoitiLe véritable lieu donc où l’on doit user de
cette figure, c’estquand’le temps presse, et que l’occa-

sion qui se présente ne permet pas de différer 3 lorsque
sarde-champ il faut passer d’une personne a une autre,
comme dans Hécatée : 57 « Ce héraut ayant assez pesé

a la conséquence de toutes ces choses, (yy) il coma
a mande aux descendants des Héraclides de se retirer.
te Je ne puis plus rien pour vous, non plus que si je
gp’étois- plus au monde. Vous êtes perdus, et vous
a me forcerez bientôt moi-même-d’aller chercher une
et retraite chez quelque autre peuple. n Démosthène,
dans son oraison contre Aristogitqn , 5,3, a encore em-
ployé cette figure d’une manière différente de celleæi,

mais extrêmement forte et pathétique. a Et il ne se
a trouvera personne entre vous ,-Îdit cet orateur, qui ait
« du ressentiment et de l’indignation de voir un impu-
giflent, un infâme, violer insolemment les choses les

V se made, liv. xv, v. 346. son. .

51. Livre perdu. Bell, i q
J: me 49,4. «tu. me son . .



                                                                     

, I CHÂPITRE XXIII.; la)
oplns saintes? un scéiératg dis-je , qui... alephs mé-
« chant de tous les hommes! rien n’aura pu arrête!
cr ton audace (amenée? Je ne dis portés, je ne x
a: dis pas ces barreaux qu’un autre pouvoit rompre
et comme toi. n Il laisse la sa-penséeeimparfaite , la co-
lère lamant-comme suspendu et partagésur un mot,
entre deux âifl’érentes personnes : «qui.... 01e plus:

(z méchant de tondes hommes! » Et ensuite, tain-nantI
tout «Inn coup cornue Aristogîton ce même. discours:
qu’il sembloit avoir laissé là, il tombe bien davantage,

et fiât une forte impressinn. Il en est de même div
, set emportement de Pénélope sdansïHomei-e, quand h

elle voit entrer chez elle un: héraut de" la pan de 3er

mua a:
I De in.» fâcheux unît!!! ministre injurieux; l

fièrent , que cherches-tu î’Qui tiennent: en ce! lieux?

* Y viens-tu , de la parfile cette troupe avare , ’
Ordonner qui l’instant k-festid se prépare? i , ’

V I la! le jan, p 7Que ce repu pour et: soi; Ethnies. upas! . i " vfl
LAches, quitpleins d’orgueil, et faibles de courage. I
consumez de son fils le fertile héritage, .
Vos pères antrefois ne vous ont-ils point dit
Quel. homme «on Ulysse , etc.

AI 59 Odyssée, in Ivre. 681.13.42.

.t

p

I * ... -,.- a-..»-...N7n,. x... A. 7
M’ d”- xVA

hwç W" "Là-snLP-sr’h «x
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in * miam un SUBLIME.

CHAPÏ-TRE- xx1v..

Delapériphraso.

IL n’y a personne, cumins je crois, qui puisse douter
que la périphrase ne soit encore d’un grand usage
dans le sublime; car, comme dans la musique le son
principal 5° devient plus agréable à l’oreille lorsqu’il

est accompagné des difi’érenteS parties lui répon-
dent, (a) de même la périphrase, tournant autour du
mot propre, forme souvent, par rapport avec lui, une
conson nance et une harmonie fort belle dans ledisoours,
surtout lorsqu’elle n’a rien de discordant ou d’enflé,

mais que toutes choses y sont dans un juste tempéra-
ment. Platon l” nous en fournit un bel exemple au
commencement de son oraison funèbn.’ a Enfin, dit-

n il, nous leur avons rendules damiers devoirs; et
n maintenant ils achèvent ce fatal voyage, et ils s’en
a vont tout glorieux de la magnifiœnce avec laquelle.
a toute la ville en général et leurs parents en particu-
a culier les ont conduits hors de ce inonde; n Premiè-
rement il appelle la mort on nul. vouas. Ensuite il
parle des derniers devoirs qu’on avoit rendus aux
morts hcomme d’une pompe publique que leur pays
leur puoit préparée exprès pour les conduire liois de v
cette ne. Unions-nous que toutes ces choses ne con-
tribuent que médiOcrement à relever cette pensée?

0°Voyer la lettre de Boileau à Brouette, du 7 janvier. l èogl

u Mitaines, p. :36, E. prieure. Bell.
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Avouons plutôt que, par le moyen de cette
mélodieusement répandue dans le discours, d’une dic-

fion toute’simple a fù’ une espèce de concert et
d’harmonie. De même Xénophon : 6’ « Vous regardez

tr le travail comme le seul guide qui vous peut con-
fit duire à une vie heureuse etplaisante. Au reste , votre
a âme estsornée de la plus belle qualité que puissent
a jamais . posséder des hommes nés pour la guerre;
a c’est qu’il n’y a rien qui vous touche plus sensible-

a ment (me la louange. « Au lieu de dire n: Vous vous
« adonnez au travail,» il use de cette circonlocution:
«Vous regardez le travail comme le-seul guide qui
« vous peut conduire à une vie heureuse. a: Et éten-
dant ainsi touteschoses, il rend sa pensée plus grande,
et relève beaucoup’cet éloge. Cette périphrase d’Héroo

dote 5’ me semble-encore inimitable z « La déesse Vé-

« nus, pour châtier l’insolence des Scythes avoient
« pillé son temple, leur envoya une maladie qui Ris
a rendoit femmes. ü (ab) n- l

An 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 aie 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: a
propos, au jugement de quelques-uns, a été raillé
1)er aVoir dit dans Ses lois z E5 a Il ne faut point souf- h

tu luit. de Cyrus, livl l, p. 24 , édit; de Lcuncla. Bail." I
53 Liv. I, p. 45, secs. 105.,védit. de Franünbfidil. . .

54 Les lit devenir impuissants. Bail:
55 Liv. V, 74 r et 742 ,técle’t. de H. Étienne. Bell.

’J QÜWNw-xw-œxxp q k .

-A..M"V’
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a: fiâr que les richesses d’or et - d’argent prennent
« pied ni habitent dans une ville. «S’il eût voulu,
poursuivent-ils, interdire :laipossession du bétail, assu-
rément qu’il auroit dit, par la même raison, a les ri-

a chasses des bœufs et des moutons. n p q
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 u’elles rendent toutes le
discours plus animé et plus pal étique; or le pathétique
participedu sublime autant que 5° lesublime participe
du beau et de l’agréable. l

w CHAPITRE XXV.
- Du choix des mon.

Puisque la- penséc etla phrase’s’expliqnent’ ordinai-

rement l’une par l’antre, voyonsrsi nous nlavonspoint
panoplie quelque chose à remarquer danscettezpartie

. du discours qui regarde l’expression. Or , quele chois
’ des grands mots et dessertiras propres soit d’une mer-

veilleuse vertu pour attacher et pour émouwir, c’est
«que personne n’ignore, etsur-quoi par»oonséquent
il fieroit inutile de s’arrêter. En 0M il-n’y« arpent-être

rien d’un les orateurs, ettonsles écrivains .ençgénéral

s’étudient au sublime, tirent plus de»de 7
’ -rd.’élégaaoe’,-de netteté, depoids,deforceetdeviguenr

pour leursvoumges, que du choigldes paroles.- est
par elles que toutes ces beautés: éclatent dans ladie-

4»

V 6° Le sacral, selon l’ancien manuscrit.oBoil.
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maremme datif!) riche tableau ,0 et! elles donnent
aux chosesrune espèce d’âme et de vie. Enfin les beaux

motsœoutyà raidira, la lumière propre et naturelle
damas-penséeenllifsntâpmndre garde néanmoins à ne
pasfitireparsde partout d’une vaine enflure deparoles;

- en d’exprimer, Machine 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, a la vérité, dans la poésie 57 .......

Cela se peut Voir encore dans un passage de T héopom-
pus, que Cécilins blâme, je ne sais pourquoi, et qui
ne semble au contraire fort a louer pour sa justesse,

A et parce qu’il dit beaucoup. a Philip e, dit cet histoà
e rien’yboit sans peine Les q cala nécessité de
r ses affaires l’oblige de soumit”. n En efi’etptm discours

a. tout simple exprimera quelquefois mieux la Chose que
l toute la pompe et tout Y ornement, comme on le voit

tous. les jours dans les alliaires 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 v.
pour s’agrandir sentie sans peine, et même avec.
sir, des indignités,-,ces termes, 130131088 AFFRONTS,’ I

I me semblentsignifier beaucoup. Il envesttlË même de v
cette ex sien d’Hérqdote "a : a Cléoméne étant (le--

tentent: l’en: l,il prit (un couteau dont "il se hacha la
a, chair en petits morceaux; et s’étant ainsi déchiqueté

1-. r» LuiAIL. - . xf r p-’ ’ütra’utâfiaprè’s mousseline embipnçlesgnndsnots *

sont impertinents dans-.10 style simple, faisoit Voir que les
termes simples avoient place quéquel’ois dani lestyls noble. ’

v.(Voyezlesrelises-quel.)3011.0»)»ç I V a ..- v
99 Liv. Vl,-’p.1353,’Üdiî- écrasassent-a,

WW’NQV
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g lui-même, il mourut. au Et ailleurs ’° : et Pythès, de-

: marrant toujours (lamie vaisseau, ne cessa point
a de combattre qu’il n’eût été hache en pièces. a) Car

ces. expressions marquent un homme qui dit bonne-
ment lès choses et qui n’y entend point de finesse, et
renferment néanmoins en elles un sans n’a rien de

grossier ni de trivial. w -
il

q.

CHAPITRE X XVI.
Des métaphores, a O

3 fi ,Pou n de qui est du nombre des métaphores, Céciliu’s

semble être de l’avis de ceux qui n’en soulfrent pas
plus de deux ou trois au plus pour exprimer une seule .
chose. Mais Démosthène 7° n°93 doit encore ici servir
ide règle. Cet orateur nous fait voir qu’il y a des occa-
sions où l’on en peut employer plusieurs à. la fois,
quaudples’ passions, comme un torrent rapide, les en-
traînent avec elles nécessairement et en, foule. « Ces
a hommes malheureux, dit-il quelque part ,J ces lâches
in flatteurs, pas furies de la république, ont cruelle-
« ment déchiré leur patrie: Ce sont eux qui, dans la
a débauche, ont autrefois vendu à millppe notre li,

je berné, a?!) et qui la vendent encore aujourd’hui A
eu Alexan ;,qui, mesurant,dis-je, tout leur bonheur

g aux sales plaisirs de leur ventre, ù leufix’nfâmeldé”

et , 1. , V , v , 439 Liv; vu, p. 444.. Boy. a,
7° D: Conan, p.154, «Un Û: Bile. Bell-’-



                                                                     

I h. CHAPITRE XXVI. . 433
a hordentents, ont renversé toutes les bornes de l’hon-
« rieur, et détruit parmi nous cette règle où les an-
« ciens Grecs faisoient consister toute leur félicité, de
a: ne soull’rir point de maître. a Par cette foule de
métaphores prononcées dans la colère, l’orateur ferme

entièrement la bouche à ces traîtres. Néanmoins Aris-
tote et Théophraste, pour excuser l’audace de ces fi-
âmes, pensent qu’il est hon d’y apporter ces adoucis«

’ sements : « Pour ainsi dire, Pour parler ainsi, Si j’ose

a me servir de ces termes, Pour m’expliquer un peu
« plus hardiment. n En effet, ajoutent-ils, l’excuse est
un remède Contre les hardiesses du discours, et je suis
bien de leur avis. Mais je soutiens pourtant toujours ce
que j’aidéja dit, que le remède le plus naturel contre l’av-

bondance etIa hardiesse , soit des métaphores, saitdes
autres figures, c’est de ne les employer qu’à propos, je

veux dire dans les grandes passions et dans le sublime, L
car, comme le sublime et le pathétique, par leur vio-
lence et leur impétuosité, emportent naturellement et a
entraînent tout avec eux, ils demandent nécessaire-
ment des éx ressions fortes, et ne laissent pas le temps
à l’auditeur e s’amuser à chicaner le nombre des mé-

taphores, parce qu’en ce moment il est épris d’une

commune fureur avec celui qui parle.
Et même pour les lieux communs et les descrip.

. rions, il n’y a rien quelquefbis qui exprime mieux les.
choses qu’une. foule de métaphores continuées. C’est

par elles que nous voyons dans Xénophon une des
cription si pompeuse de l’édifice du corps humains
Platon 7’ néanmoins en a fait la peinture d’une manière a

7I Brins le Timée, p. 69 e’t suiv. édit. de B. Étienne. 807L

a. x9
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encore plus divine. Ce dernier appelle la tête une cita-
delle. Il dit que le cou est un isthme qui a été mis en-
tre elle et la poitrine; que les vertèbres sont comme
des gonds sur lesquels elle tourne; que la volupté est l
l’amorce de tous les malheurs, qui arrivent aux hom-
mes; que la langue est le juge des saveurs; que le cœur
est’la source des veines, la fontaine du sang, qui de la
se porte avec rapidité dans toutes les autres parties, et
qu’il est disposé comme une forteresse gardée de tous

côtés. Il appelle les pores des rues étroites. u Les
a dieux, poursuit-il, voulant soutenir le battement du
u cœur, que la vue ino inée des choses terribles, ou le
umuvement de la c0 ère, qui est de feu, lui causent
a ordinairement, ils ont mis sous lui le poumon, dont
u la substance est molle et n’a point de sang: mais
(r ayant par-dedans de petits trous en forme d’éponge,
a il sert au cœur comme d’oreiller, afin que, quand la
a colère est enflammée, il ne soit point troublé dans

Il (r ses fonctions. n Il appelle la partie concupiscible
l’appartement de la femme, et la partie irascihle l’ap-
partement de l’homme. Il dit que la rate est la cuisine
des intestins, (ac) et qu’étant pleine des ordures du
foie, elle s’enflc et devient bonifie. «Ensuite, continue-
« t-il, les dieux couvrirent toutes ces parties de chair,
u qui leur sert comme de rempart et de défense contre
a les injures du chaudet du froid, et contre tous les
a autres accidents.’Et elle est, ajoute-t-il, comme une
«laine molle et ramassée qui entoure doucement le
a corps. sa Il dit que le sang est la pâture de la chair.
« Et afin que toutes les parties pussent recevoir l’ali-
a ment, ils y ont creusé, comme dans un jardin, plu-
a sieurs canaux, afin que les ruisseaux des veines, Sor-

’ 1
J
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e tant du cœur comme de leur source, pussent couler
a dansces étroits conduits du corps humain. n Au reste,
quand la mort arrive, il dit .« que les organes sodé-
« nouent comme les cordages d’un vaisseau, et qu’ils
a laissent aller l’âme en liberté.» Il .y en a encore une

infinité d’autres ensuite, de la même force; mais ce
que nous avons dit suffitpour faire Voir combien tou-
tes ces figures sont sublimes d’elles-mêmes, combien,
dis-je, les métaphores servent au grand , et de quel
usage elles peuvent être dans les endroits pathétiques
et dans les descriptions.

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 7’ n’a pas été peu

blâmé de ce que souvent ,. comme par une fureur de
discours, il se laisse emporter à des métaphores dures
et excessives, et à une vaine pompe allégorique. «j On
« ne’concevra pas aisément, ditJil en un endroit, qu’il

a (en doit être de même d’une ville comme d’un vase

u où le vin qu’on verso, et qui est d’abord bouillantet
a furieux, tout d’un coup entrant en société avec une

a autre divinité sobre qui le châtie, "devient doux et
a houa boire. » D’appelcr l’eau-une divinité sobre, et

de se servir du terme de CHATIER pour rentrasse; en
un mot de s’étudier si fort à ces petites finesses, cela
sont ,qlisent-ils, son poète qui n’est pas lui-même trop
sobre. Et c’est peut-être ce qui adonné sujet à.Cécilius

de décider si hardiment dans ses commentaires sur
Lyshs, que Lysias, valoit mieux .cn tout que Platon,

1- Des 19mm. v1 ,1). 773, édit. de n. mienne. Boit.
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poussé par deux sentiments aussi peu raisonnables
l’un que l’autre’1car, bien qu’il aimât Lysias plus que

soiemême, il haïssoit encore plus Platon qu’il n’aimoit

Lysias; si bien que, porté de ces deux mouvements,
et par un esprit de contradiction, il a avancé plusieurs
choses de ces deux auteurs, qui ne sont pas des déci.
siens 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, où trouve
rom-nous un écrivain qui ne pèche jamais ,,et ou il
n’y ait rien il reprendre?

CHAPITRE xxvn. . a
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 su-
blime qui a quelques défauts, ou d’une médiocrité par-

faite et saine en toutes ses parties, qui ne tombe et ne
se dément point; et ensuite laquai, à juger équitable-
ment des choses, doit emporter le prix, de deux’ou-
nages, dont l’un a un plus grand nombre de beautés,
mais l’autre va plus au grand et au sublime; car ces
questions étant naturelles à notre sujet, il faut néces-
sairementdes résoudre. Premièrement donc je tiens
pour moi qu’une grandeur au-dessus de l’ordinairem’a
point naturellement la pureté du médiocre. En ell’et,
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dans un discours si poli et si limé, il faut craindre la has-
sasse ; il en est de’même du sublime que d’une richesse

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 presqu’impossihle pour l’or-
dinaire qu’un esprit bas et médiocre fasse des fautes :
car, comme il ne se hasarde et ne s’élève jamais, il de-
meure toujours en sûreté; au lieu que le grand, de soi-
méme et par sa propre grandeur, est glissant et dange-
reux. Je n’ignore pas pourtant ce qu’on me peut objet:-

ter d’ailleurs , que. naturellement 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 cc qui est beau

I passe vite et s’écoule bientôt de notre esprit : mais bien
, .quej’aie remarqué plusieurs fautes dans Homère etdans

tous les plus célèbres auteurs, et que je sois peut-être
’ l’homme du monde à qui elles plaisent, le moins, j’eso

’ time, après tout, que ce sont des fautes dont ils ne se

sont pas souciés, et qu’on ne peut appeler propre-
ment fautes, mais qu’on doit simplement regarder ,
comme des méprises et de petites négligerieesqui leur
sont échappées, parce que leur esprit, qui ne s’étu?
dioit qu’au grand, ne pouvoit pas s’arrêter aux petites

choses. En un mot, je maintiens que le 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 Apollonius, par exemple,
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. Cepen-.

Amas-I’M W -WA-------WM
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dent aimeriez-verts mieux être .Apolldnius ou Théo-
critq (af ) qu’Homère? L’ÉrigOne d’Ératosthène est

un poëme ou il n’y a rien à reprendre. Dira-vous
pour cela qu’Ératosthène est plus grand poète qu’Ar-

’ chiloque, qui se brouille à la vérité, et manque d’or-

dre et d’économie en plusieurs endroits de ses écrits,
mais qui ne tombe dans ce défaut qu’à cause de cet es-
prit divin dont il est entraîné , et qu’il ne sauroit ré-

gler comme il veul?Et même, pour le lyrique, choisi-
riez-vous plutôt d’être Bacchylide que Pindare? ou,
pour la tragédie, Inn, ce poète de Chio, que Sophocle?
En effet ceux-là ne font jamais de faux pas, et n’ont
rien’qui ne soit écrit avec beaucoup d’élégance et d’a-

grément. Il n’en est pas ainsi de Pindare et de Sopho-

a de : car au milieu de leur plus. grande violence, du:
tout qu’ils tonnent et qu’ils foudroient, pour ainsi
dire, souvent leur ardeur vient mal à propos à s’étein- I

ire, et ils tombent malheureusement. Et toutefois y .
est-il un homme de bon sens qui daignât comparer
tous les ouvrages d’lon ensemble au seul Œdipe de

Sophocle? iw 3::
CHAPITRE XXVIII.

Comparaison d’Hype’fz’de et de Démosthène. ,

00 a si au reste l’on doit juger du mérite d’un ouvrage

par le nombre plutôt que par la qualité et l’excellence
de ses beautés, il s’ensuivra qn’Hy-péride doit être cn--

fièrement préféré à Démosthène. En efi’et, outre qu’il

est plus harmonieux, il a bien plus de parties d’ora-
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teur, qu’il possède presque toutes en un degré émi-
nent, semblable à ces athlètes qui réussissent aux cinq
sortes d’exercices, et qui, n’étant les premiers en pas

un de ces exercices, passent en tous l’ordinaire et le
commun. En effet, il a imité Démosthène en tout Ce,
que Démosthène a de beau, excepté pourtant dans la
composition et l’arrangement des paroles. Il joint à
cela les douceurs et les grâces de Lysias. Il sait adoucir
où il faut la rudesse et la simplicité du discours , et ne
dit pas toutes les choses d’un même air comme Démos:

thène. 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 quel (ne choSe de noble. Il a une
facilité merveilleuse à manier l’ironie. Ses railleries ne
sont point froides ni recherchées comme celles de ces
faux imitateurs du style antique, mais vives et pres-
santes. Ilest adroit à éluder lesobjections qu’on lui fait,
et à les rendre. ridicules en les amplifiant. Il abeaucoup
de plaisant et de comique, 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 grâce inimitable. Il est né pour toucher
et émouvoü la pitié. Il est étendu dans ses narration!

fabuleuses. Il a une flexibilité admirable pour les di-
gressions; 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 fimèbre qui est écrite avec.
tant de pampa 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

.. -VL.-....fla.Ms :LV” 7*",- Ms,
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jà peindre les mœurs. Il n’est point étendu dans son
style. Il a quelque chose de dur, et n’a ni pompe ni

I ostentation. En un mot, il n’a presque aucune des par-
ties dont nous venons de parler. S’il s’efforce d’être la

plaisant; il se rend ridicule plutôt qu’il ne fait rire,
et s’éloigne d’autant plus du plaisant qu’il’tâche d’en

approcher. Cependant, parce qu’à mon avis toutes ces
beautés qui, sont en foule dans Hypéride n’ont rien de

grand , qu’on y voit, pour ainsi dire,eun orateur tou-
jours à jeun, et’une langueur d’esprit qui n’échaull’e,

qui ne remue point l’âme, personne n’a jamais été fort

transporté de la lecture de ses .ouvrages. Au lieu que
Démosthène (’ag) ayant ramassé en soi toutes les qua:
lités d’un orateur véritablement né au sublime, et en«

tièreinent perfectionné par l’étude, ce ton de majesté

et de grandeur, ces mouvements animés, cette "fertilité, I
cette adresse, cette promptitude, et, ce qu’on doit sur-
tout estimer en lui, cette force et cette véhémence
dont jamais personne ,n’a su approcher; par toutes
ces divines qualités que je regarde en effet comme au-
tant de rares présents qu’il avoit reçus des dieux, et
qu’il ne m’est pas permis d’appeler des qualités hu-
maines, il a effacé tout ce qu’il y a eu d’orateurs célè-’

’ bres dans tous les siècles, les laissant comme abattus
et éblouis, pour ainsi dire», de ses tannerres et de ses
éclairs; car dans les parties où il excelle il est tellement
élevé au-dcs’sus d’eux, qu’il répare entièrement par là

celles qui lui manquent; et certainement il est plus
aisé d’envisager fixement et les yeux ouVerts les f0u-
dres qui tombent du ciel, que de n’être point ému
des violentes passions qui règnent en foule dans ses

ouvrages. ’ . L t a
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N CHAPITRE XXIX. (au
De Platon et de Lysine, a de l’excellence a.

l’esprit humain.

’ y . 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’exœllence, mais aussi par le nombre de ses

’ beautés. Je dis plus, c’estque Platon n’est pas tant au-

dessus de Lysias parvun plus grand nombre de beautés ,
’ que Lysias est au-dessous de Platon par un plus grand

nombre de fautes. q
. 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 venlirsau
monde comme dans une grande assemblée, pour être
spectateur de toutes les choses qui s’y passent; elle l’a,

.dis- je, introduit dans cette lice comme un courageux
athlète qui ne doit respirer que la gloire. C’est pour-
quoi elle a engendré d’abord en nos âmes une passion

.invincible, our tout ce qui nous paroit de plus grand
et de plus ivin. AuSsi voyons-nous que le monde en-
tier ne suffit pas à, la vaste étendue de l’esprit de

d’homme. Nos pensées vont souvent plus loin que les
cieux , et pénètrent au-delà de ces bornes qui environ-
nent et qui terminent toutes choses.

Et certainement si quelqu’un fait un peu deréflexion

Ig-
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sur un homme dont la vie n’ait rien en dans tout
soucours que de grand et d’illustre, il peut connoître
par là à quoi nous sommes nés. Ainsi nous n’admirons

pas naturellement de petits ruisseaux, bien que l’eau
en soit claire et transparente , et utile même pour
notre usage; mais nous sommes véritablement surpris
quand nous regardons le Danube, le Nil, le Rhin, et.
l’Océan surtout. Nous ne sommes pas si. fort étonnés

de Voir une petite flamme, que nous avons allumée,
Conserver long-temps sa lumière pure ç mais nous
sennes frappés d’admirationquand nouseontemplons
ces feux qui s’allument quelquefois clans le ciel, bien
que d’ordinaire ils s’évanouissent en naissant; et- nous

ne trouvons riende plus étonnant dans la nom, que
ces burnaises du mont: Etna, qui quelquefois jette. du
profond de ses abîmes,

Des pierres, des rochers, et des fleuves de flammes. 73

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

tout ce qui est extraordinaire est admirable et sur-
prenant.

13 Pind. Ryth. I, p. 254 , édit de Benoist. Bail.
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CHAPITRE] XXX.
Que les fentes dans le sublime se peuvent eæcmer. ’

A l’égard donc des grands orateurs en le sublime
et le merveilleux se rencontre joint avec l’utile et le

nécessaire, il faut avouer qu’encore que ceux dont
nous parlions n’aient point été exempts de fautes, ils

avoieu néanmoins quelque chose de surnaturel et de
divin. En effet, d’exceller dans toutes les autres par-
ties, cela n’a rien qui passe la portée de l’homme;
le sublime nous élève presque aussi. haut que Dieu.
Tout ce qu’on gagne à ne point- fàine de Ms, c’est
qu.’on.ne peut’être repris; mais la grand se fait admi-

rer. Que vous dirai-je enfin? un, seul de ces beaux:
traits et de ces pensées sublimes qui. sont dans les.
ouvrages de ces excellents auteurs peut payer tous

v leurs défauçs. Je dis bien plus, c’est que si quelqu’un

ramassoit ensemble toutes les fautes qui sont dans
Homère, dans Démosthène, dans Platon, chiens tous
ces autres célèbres héros, elles ne feroient pas la
moindre ni la millième partie des bonnes chosas qu’ils
ont dites. C’est pourquoi l’envie n’a pas empêché

qu’on ne leur ait donné le dans tous les siècles;,et
personne jusqu’ici n’a été en état de leur enlever cev

prix, qu’ilseonsemnt encore aujourd’hui, et que
vraisemblablement ils conserveront toujours,

Tant qu’on verra les eaux dans les plaines courir,
E: les bois dépouillés on printemps refleurir. M

74 Épimphe pour Midial, p. 534 , Il vol. d’Hornère,
I des Elnévin. Bail.



                                                                     

-1

psy;44j A TRAITE DU SUBLIME.
On me dira peut-être qu’un colosse a quelques

défauts u’estlpas plus à estimer qu’une petite statue

achevée, comme,par exemple,le soldat de Polyclète. 75
A cela je réponds que, dans les ouvrages de l’art, c’est .

le travail et l’achèvement que l’on considère; au lieu

. que dans les ouvrages de la nature, c’est le sublime et
le prodigieux. Or, discourir, c’est une opération natu-
relie à l’homme. Ajoutez que dans une statue on. ne
cherche que le rapport et la ressemblance; mais, dans
les discours, on veut , comme j’ai dit, le surnaturel et
le divin. Cependant, pour ne nous point éloigner de

. ce que nous avons établi d’abord, comme c’est le de-
voir de l’art d’empêcher que l’on ne tombe,( ai) et
qu’il est bien difficile qu’une haute élévation à la lon-

gue se soutienne et garde toujours un ton égal; il faut
que l’art vienne au secours de la nature, parce qu’en
effet c’est leur parfaite alliance qui fait la souveraine
perfection. Voilà ce que nous avons cru être obligés
de dire suries questions qui se sont présentées; Nous
laissons pourtant à chacun son jugement libre et

entier. . vr2:n o

V 75 Le Doryphore , petite statue. Bail.
’ C’étoit la statue d’un jeune.homme armé. Pline, hist. net.

t; XXXHI , c. 8, appelle ce Doryphore viriliter panant; il
ajoute : a Fecit et quem canons artifices vocant, ’lineamenta
u anis ex en petentel , velut à legs quâdam. n
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r -2CHAPITRE XXXI.
Des paraboles, des comparaisons et des hyperboles. *

Poux retourner a notre discours, les paraboles et les
comparaisons approchent fort des métaphores, et ne ’
dill’èrent d’elles qu’en un seul point. 7°

- Telle’est cette hyperbole z «Supposé que votre es-

(t prit soit dans votre tête, et que vous ne le fouliez
a pas sous vos talons. g) 77 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 êtreÇtrop tendue, se relâ-
che : et cela fait quelquefois un ell’ettout contraire à

ce que nous cherchons. j I aAinsi Isocrate, dans son panégyrique, 7° par une
, sotte ambition de ne vouloir rien direqu’avecemphase,
est tombé, je ne sais comment, dans une faute de
petit écolier. Sou dessein, dans ce panégyrique, c’est
de faire voir que les Athéniens ont rendu plus de ser-.
vices à la Grèce que ceux de Lacédémone, et voici
par où il débute : «Puisque le discours a naturelle-
« ment la vertu de rendre les choses grandes petites,

75 Cet endroit est fort défectueux; et ce que l’auteur avoit
dit de ces figures manque tout entier. Bell.

:77 Démosthène, ou Bégésippei, un Ramasse, p. 36 , édit.

de Bâle. Bail. ’ t7 9 Page in, édit de H. Étienne. Bail.
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a et les petites grandes; qu’il sait donner les grâces -
a de la nouveauté aux choses les plus vieilles, et qu’il
u fait paraître vieilles celles sont nouvellement

- a faites. » Est-ce ainsi, dira quelqu’un, ô Isocrate,
que sens allez changer toutes choses à l’égard des La-
cédémoniens et des Athéniens? En faisant de cette ’
sorte l’éloge du discours, il fait proprement un exorde
pour exhorter ses auditeurs à nerien croire de ce qu’il

leur va dire. a nC’est pourquoi il faut supposer, à l’égard des hyper-

boles, ce que nous avons dit pour toutes les figures
en générai, que celles-là sont les meilleuresqui- sont
entièrement cachées, et qu’on ne rend: point pour
des hyperboles. Pour cela donc, ’ faut avoir soin
que ce soit toujours la passion qui les fasse produire
au milieu de quelque grande circonstance, comme,
par exemple, l’hyperbole de Thucydide, 79 à propos
des Athéniens qui périrent dans la Sicile : «Les Sici-

r « liens étant descendus en ce lient, ils y firent un
(o carnage de Ceux surtout qui s’étoient jetés
a dans le fleuve. L’eau fut en un. moment. corrompue
«du sang de ces misérables; et néanmoins, toute
n bourbeuse et toute sanglante qu’elle étoit, ils se bat-

’ a toient pontenboire. n .
Il est assez peu croyable que des hommes boivent

du sang et de la boue, et se battent même pour en
boire; et toutefois la grandeur de la passion, au milieu
de cotte étrange circonstance, ne. laisse pas de donner ’
une apparence de raison à la chose. Il en est de même

79 Livre V11, p. 55.5.édit. de n. Étienne: Boite I
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de ce que dit Hérodote 9° de ces Lacédémoniens qui

combattirent au Pas des Thermopyles : a Ils se défend
(t dirent encore quelque temps en ce lien avec les
« armes qui leur restoient, et avec les mains «les
« dents; (ai) jusqu’à ce que les barbares, tirant ton;
« jours, les eussent comme ensevelis sous leurs traits. w
Que dites-vous de cette hyperbole? Quelle apparence
que des hommes se défendent avec les mains et les
dents contre des gens armés, et que tant de personnes
soient ensevelies sous les traits de leurstenInenxis? Cela
ne laisse pas néanmoins d’avoir de la vraisemblance,

parce que la chose ne semble pas recherchée pour
lihyperhole, mais que l’hyperbole semble naître du
sujet même. En effet, pour ne me point- départir de ce
que j’ai dit,.nn remède infaillible pour empêcher que
les hardiesses ne choquent, c’est de ne les employer
que dans la assion, et aux endroits à peu près qui
semblent les emander. Cela est si vrai que dans le ao-
mique on dit des choses qui sont absurdes d’elles-
mêmes, et qui ne laissent pas toutefois de passer pour
vraisemblables, à cause qu’elles émeuvent la passion,
je veux dire qu’elles excitent à rire. En effet le rire est
une passion de l’âme, causée par le plaisir. Tel est ce
trait d’un poète comique: il « Il possédoit une terre
« à la campagne, qui n’était pas plus grande qu’une
a épître de Lacédémonien. » (air)

Au reste, on peut se servir de l’hyperbole aussi bien:
pour diminuer les chosas que pour les agrandir; car a

8o Lui. vu, p. 458,e’di:. de maneton. Boit. V .

. 9’ Voyez Strabon, liv. l, p. 36, édindeParil. Boit.
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. l’exagération est propre à ces deux différents eB’ets; et

le diasyrme, 3’ est une espèce d’hyperbole, n’est,
à le bien prendre, que l’exagération d’une chose basse

et ridicule. I
CHAPITRE XXXII.

De l’arrangement des parolesr

DES cinq parties qui produisent le grand, comme
nous avons supposé d’abord, il reste encore la cin-
quième à examiner, c’est à savoir la composition et
l’arrangement des paroles : mais, comme nous avons
déja donné deux volumes de cette matière, ou nous
avons suffisamment expliqué tout ce qu’une. longue
spéculation nous en a pu apprendre, nous nous con-
tenterons de dire ici ce que nous jugeons absolument
nécessaire à noue sujet,’Comme,par exemple, que
l’harmonie n’est pas simplement un agrément que la
nature a mis dans la voix’îe l’homme, (al) pour per-

suader et pour inspirer le plaisir , mais que, dans les
instruments même inanimés, c’est un moyen merveil-

leux pour élever le courage et pour émouvoir les

passions. (am) aEt de vrai, ne voyons-nons pas que le son des
flûtes émeut l’âme de ceux qui l’écoutant, et les rem-

ù basanât. Boit.
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plit de fureur, comme s’ils étoient hors d’eux-mêmes;

que, leur imprimant dans l’oreille le mouvement de sa
cadence, il les contraint de la suivre, et d’y conformer
en quelque sorte le mouvement de leur corps? Et non-
Seulement le son des flûtes, mais presque tout ce qu’il
y a de dillërents sons au monde , comme, par exemple ,
ceux de la lyre, font cet effet; Car, bien qu’ils ne signi-
fient rien d’eux-mêmes, néanmoins par ’ces change-

ments de tous qui s’entrechoquent les uns les autres , et
par le mélange de leurs accords, souvent, comme noqs
voyons, ils musent à l’âme un transport et un ravisse.
ment admirable. Cependant ce ne sont que des images
et de simples imitations de la voix ,qui ne disent et ne
persuadent rien , n’étant, s’il faut parler ainsi, que des

sans bâtards, et non point, comme j’ai dit, des eli’ets

de la nature de l’homme. Que ne dirons-nous donc
point de la composition, qui est en effet comme l’har-
monie du discours, dont l’usa e est naturel à l’homme;

qui ne frappe pas simplement l’oreille, mais l’esprit;
qui remue tout à la fois tant de différentes sortes de
noms, de pensées, de choses, tant de beautés et d’élé-

gances avec lesquelles notre âme a une espèce de
liaison et d’affinité; qui, par le mélange et la diversité

dessous, insinue dans les esprits, inspire à ceux qui
écoutent, les passions mêmes de l’orateur, et qui bâtit

sur ce sublime amas de paroles ce grand et ce merveiL
leux que nous cherchons! Pouvons-nous, dis-je, nier
qu’elle ne contribue beaucoup à la grandeur, à la ma-
jesté, a la magnificence du discours, et à toutes ces
autres beautés qu’elle renferme en soi; et qu’ayant un,

empire absolu sur les esprits,elle ne puisse en tout
temps les ravir et les enlever? Il y auroit de la folie ’a

[

e44”,

0.14 in l on "-.Alæ’l
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douter d’une vérité si universellement reconnue, et
l’e ’rience en fait foi. 8’

î: reste, il en est de même du discours que des
corps ,qui doivent ordinairement leur principale excel-
lence à l’assemblage et à la juste proportion de leurs
membres; de sorte même qu’encore qu’un membre sé-

paré de l’autre n’ait rien en soi de remarquable , tous

ensemble ne laissent pas de faire un corps parfait.
Ainsi les parties du sublime étant divisées, le sublime
se dissipe entièrement; au lieu que venant à ne former
qu’un corps par l’assemblage qu’on en fait, etpar cette

liaison harmonieuse qui les joint, le seul tour de la
période leur donne du son et de l’emphase. C’est pour-

quoi on peut comparer le sublime dans les périodes à.
un festin par écots, auquel plusieurs ont contribué.’
Jusque-là qu’on voit beaucoup de poètes et d’écrivains;

qui, n’étant point nés au sublime, n’en ont
manqué néanmoins; bien que pour l’ordinaire ils se;

servissent de façons de parler basses, communes,
et fort peu élégantes. Enefl’et, ils se soutiennent par ce

seul arrangement de paroles, qui leur enfle et grossit
en quelque sorte la voix; si bien qu’on ne remarquio-

. point leur bassesse. Philisteest de ce nombre. Tel est
aussi Aristophane en quelques endroits, et Euripide.
en plusieurs, comme, nous, l’avons déjat snfisamment.

"L’auteur, pour donner ici un exemple de l’arrangement
des paroles, rapporte un passage de Démosthène, ne COIOIA,
page 360 , édit. de Bâle : mais, comme ce qu’il en dit est émié.

rament attaché à la langue me, je me "insonorité du le
traduire dans la remarques (au) Bell.
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montré. Ainsi, quand Hercule, dans cet auteur, u
après avoir tué ses enfants, dit, I

Tant de maux à la fois sont entrés dans mon âme ,
Que je n’y puis loger de nouvelles douleurs ,

cette pensée est fort triviale. Cependant il la rend
noble Parle moyen de ce tour qui a quelque chose de
musical et d’harmonieux. Et certainement, pour peu,
que vous renversiez l’ordre de sa période, vous verrez

manifestement combien Euripide est plus heureux
dans l’arrangement de ses paroles que dans le sans de
ses pensées. De mêmerdans sa tragédie intitulée DMÉ
ranimée un un TAUREAU : ’5

Il tourne au: environs dans n toucheur i ne ,
Et, "commun tonlieux çà si rage. le mène , 4
Traîne après soi la femme , et l’arbre , et le rocher.

I

Cette Pensée est fort noble, à la vérité : mais il faut
avouer que ce qui lui donne plus de force, c’est cette
harnmnie qui n’eàt point précipitée ni emportée

comme une masse pesante , mais dont les paroles se
soutiennent les unes les autres, et ou il y a plusieurs.

uses. En effet, ces pauses sont comme autant de
fondementssolides sur lesquels son discours s’appuie-
et s’élève.

N Hercule Mieux , v. x 345. Bail.
.5 Dircé, ou Antiopo, tragédie perdue Voyez les 51mg.

ments de M. Batnès,»p. 519. Bail;

V..-n nA-Wemv ---w"x.--*--- 7* v,

a- m.-

4.

fauve n vrai:
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CHAPITRE XXXIII.
De la mesure des périodes.

Au contraire, il n’y a rien qui rabaisse davantage le
sublime que ces nombres rompuset qui se pronon-
cent vite, tels que sont les pyrrhiques, les trochées et
les dichorées, qui ne sont bons que pour la danse. En
effet toutes ces sortes de pieds et de mesures n’ont
’qu’une certaine mignardise et un petit agrément qui a
toujours le même tour, et qui n’émeut point l’âme. Ce

que j’y trouvçde 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 nünspi-
rent point à l’esprit les passions qui doivent naître du
discours , et impriment simplement dans l’oreille le
mouvement de la cadence. Si bien que comme l’audi-
teur prévoit d’ordinaire cette chute qui doit arriver,
il va au-devant de celui qui parle, et le prévient,
marquant, comme en une danse, la chute avant qu’elle

arrive.
C’est encore un vice qui ali’oiblit beaucoup le dis-

cours quand les périodes sont arrangées avec trop de
soin, ou quand les membres en sont trop courts, et
ont trop de syllabes brèves, étant d’ailleurs comme
joints et attachés ensemble avec des clous aux endroits *
où ils se désunissent. Il n’en faut pas moins dire des
périodes qui sont trop coupées; car il n’y a rien qui
estropie davantage le sublime que de le vouloir com.
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prendre dansnn trop petit espace. Quand défends.
néanmoins de trop couper les périodes , je n’entends

pas parler de celles qui’ont leur juste étendue , mais de
celles qui sont trop petites et comme mutilées.En effet,
de trop couper son style, celaarrête l’esprit ; au lieu
que de le diviser en périodes,- cela conduit le leco.
teur. (a0) Mais le contraire en même temps apparoit
des périodes trop longues; et toutes ces paroles re-
chercbées pour alonger mal-à-propos un discours, sont ’

mortes et languissantes.

CHAPITRE XXXIV.
- De la bassesse des termes.

Un des choses encore qui avilit autant le discours,
c’est. la bassesse des termes. Ainsi nous voyons dans
Hérodote se une description de tempête qui est divine

un le sens; mais il y a mêlé des mots extrêmement
s, comme quand il dit z « La mer commençant à

bruire.(ap) n Le mauvais sens de ce mot 31mm: fait
perdre à sa pensée une partie de Ce qu’elle avoit de
grand. a Le vent, dit-il en un antre endroit,.les bal-
« lotta fort; et ceux qui furent dispersés par la tempête
a: firent une fin peu agréable. xi Ce mot BALIm’r’rEn est

bas, et l’épithète de un AGRÉABLE n’est point propre

pour exprimer un accident comme Celui-là. I l
De même l’histOrien Théopompus °7 a fait une pein-

ture de la descente du roi de Perse dans l’Égypte , qui p

.06 Liv. Vll,.p. 446 «:1448, au; de mucron. son.

97. Livre perdu. 3047.,

Z
I .v-lr
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est miraculeuse d’ailleurs; mais il a tout gâté par la
bassesse des mots qu’il y mêle. « Y aatâil une ville, dit I
« cet historien, et une nationidans l’Asie, qui n’ait en- k

(r voyé des ambassadeurs au roiivY a-tlil rien debenu et
e de précieux qui croisse ou qui sefabrique en ces paye,
« dont on ne lui ait fait des présents? de-tapis
a et de vestes magnifiques, les unes rouges, les autres
a blanches, et les autres historiées de couleurs! Com-
« bien de tentes dorées et garnies de toutes les choses
a nécessaires pour la vie! Combien de robes et de lits
a somptueux! Combiende vases d’or et d’argent enri-

a chis de pierres précieuses ou artistement travaillés!
a Ajoutez à cela un nombre infini d’armes étrangères

et et à la grecque; une foule incroyable de bêtes de
a voiture et d’animaux destinés pour les sacrifices; des
a boisseaux 8’ remplis de toutes les choses propres
a pour réjouir le goût; des armoires et des sacs pleins
a de papiers, et de plusieurs autres ustensiles; et une
n si grande quantité de viandes salées de toutes sortes
e d’animaux, que ceux qui les voyoient de loin pen-
a soient que ce fussent des collines qui s’élevassent de

a terre. a
De lapins hanteiélévation 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 hoisseaux,ides ragoûts

A et des sacs, il semble qu’il fasse la peinture d’une cui-
sine. Et comme si quelqu’un avoit toutes ces choses à
arranger, et que parmi des tentes et des vases d’or, au

I milieu de l’argent et des diamants, ilJnîten parade

sa Voyez Athénée, liv. Il , p. 67, édit. de Lyon. Bail.
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des sacs et des boisseaux, caletteroit un vilainelïet A
la vue; il en est de même des mots ban dans le discours ,
et ce sont comme autant de taches-et de marques hon-
teuses qui flétrissent l’expression. Il n’avoit qu’à dé-

tourner-un peu la chose ,( et-dire en général, à propos
de ces montagnes de viandes salées et du reste de cet
appareil, qu’on envoya au roi des chameaux et plu-
sieurs bêtes de voiture chargées deitoutes 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 pouvoient souhaiter de meilleur
pour la bouche de leur maître z car il ne faut pas d’un

discours fort élevé passer à des choses basses et de
nulle considération, à moins qu’on n’y soit’forcé par

une nécessité bien pressante. Il faut que les paroles
répondent à la majesté des choses dont on traite; et il
est bon en cela "d’imiter la nature, qui, en formant
l’homme, n’a point exposé à la’vue ces parties qu’il

n’est pas honnête de nommer, et par où le c0 s se
purge; mais, pour me servir des termes de ’ éno-
phon, 8.9 « acaché et détourné ces égouts le plus loin

u qu’il lui a été. possible, de peut que la beauté de
e l’animal n’en fût souillée. » Mais il n’est pas besoin I

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 ravilit et le

fait ramper. ’ç’ " ’

"9 Liv. l des Mémoralfles, p. 726 , édiude Leunclav. Bail.

z

r n): le s
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1CHAPITRE XXXV.

Des causes de la décadence des esprits.

Il. ne reste plus, mon cher Térentianus,qu’une chose.
à examiner : c’est la question que me fit il y a quelques
jours un philosophe; car il est bon de l’éclaircir, et je
veux bien , pour votre satisfaction particulière, l’ajou-
ter encore à ce traité.

Je ne saurois assez. m’étonner, me disoit ce philo-
sophe, non plus que beaucoup d’autres, d’où vient
que dans notre siècle il se trouve assez d’orateurs qui
savent manier un raisonnement, et qui ont même le

. style oratoire; qu’il s’en voit, dis-je, plusieurs qui ont
de la vivacité, de la netteté, et surtout de l’agrément

dans leurs discours; mais qu’il s’en rencontre si peu
qui puissent s’élever fort haut dans le sublime , tant la

stérilité maintenant est grande parmi les esprits.
N’est-ce point, poursuivoit-il, ce qu’on dit ordinaire-
ment , que c’est«le gouvernement populaire qui nourrit
et forme les grands génies, puisqu’enfln jusqu’ici tout
ce qu’il y a presque eu d’orateurs habiles ont fleuri. et
sont morts avçclui? En effet, ajoutoit-il, il n’y a peut-
être rien qui élève davantage l’âme des grands hommes

que la liberté, ni qui excite et réveille plus puissam-
ment en nous ce sentiment naturel qui nous porte à
l’émulation, et cette noble ardeur’de se voir élevé au-

dessus des autres. Ajoutez que les prix qui se pro-
posent dans les républiques, aiguisent, pour ainsi dire,
eLachèvent de polir l’esprit des orateurs, leur faisant

j
l

é
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cultiver; avec soin les talents L ’ils ont reçus de la na-

Jure, z tçlleme’nt qu’on voit briller dans leurs discours

Ph liberté de leur pays. - I ’
,’ nous, continuoitdl ,qui’ avons appris des nos
premières années à souffrir le joug d’une domination
légitime, qui avons été comme enveloppés par les cou-

tumes et les façons de faire de la monarchie, lorsque
nous avions encore l’imaginatiOn tendre et capable de
toutes sortes d’impressions; en un mot, qui n’avons
jamais goûté de cette vive et féconde source de l’élo-

’quence, je veux dire de la liberté; ce qui arriVe ordi-

nairement de nous, c’est que nous nous rendons de
grands et magnifiques flatteurs. C’est pourquoi il esti-
moit, disoit-il, qu’un homme même né dans la servi-
tude étoit capable des autres sçiencçs,’mais que nul.

.esclaVe ne pouvoit jamais être orateur : car un esprit,
continua-Fil, abattu et comme domté par raccoutu-
mance .au’joug, .n’oseroit plus s’enhardir à rien; tout

ce qu’il avoit de vigueur s’évapore de soi-même, et il

demeure toujours comme en prison, En un mot, pour.
servir des termes d’Homère, 9°

Le mènerions quine: un homme libre aux [en
Lili ravit la moitié de sa leur: première.

De même donc que, si ce qu’on dit est vrai,ces
boites oùl’en’enfermenies Pygmées,vulgairement ap-

pelés Nains, les empêchent non-seulement de croître,
ïmais les rendent même plus petits, par le moyen de
cette bande dont on leur entoure le corps : ainsi la ser-
’Yîtude, je dis la servitude’la plus justement établie,

9° Odyssée, liv. KV" ,’v. 3:3. Bail. ’ ’

a. ’ - - ’ 20

la
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est une espèce de prisonfioù l’âme décroit et se rapetisse

en quelque sorte. t" Je sais bien qu”il est foliftaisé’ ”

l’homme, et que c’est son naturel, de blâmer toujôurs

les choses présentes; mais prenez garde (aq)... Et
certainement, poursuivis-je,.si les délices d’une tr

(longue paix sont capables de corrompre les plus belles
pâmes, cette guerre sans fin, qui troublepdepuis si long-
;temps toute la terre, n’est pas un moindreaobstacle a

nosdésirs. . L. ’ ’ V. I’
A Ajoutez à cela oes passions qui assiègent continuel-

lement notre vie, et qui ortent dans notre âme la
confusion et le désordre. 15h effet, continuai-je, c’est
le désir richesses dont nous sommes tous malades
par excès; c’est l’amour des plaisirs qui, à bien parler,

nous jette dans la servitude, et, pour mieux dire ,
nous traîne dans le précipice ou tous nos talents sont
comme engloutis. Il n’y a. point de passion plus basse
que l’avarice; il n’y a point de vice plus infâme que la

V volupté. Je ne vois donc comment ceux qui fout
si grand cas des richesses, et qui s’en font Comme une
espèce de divinité, pourroient être atteints de cette
maladie sans recevéir’en infinie rtempsat’veci’elle tous

les maux dont aile est naturellementAaCCompagnée. Et
.certainemem la profusion et lesautres mauvaises ha-
bitudes suivent-de près les-richesses excaSsives; elles

v marchent, pour ainsi dire, sur leurs pas;et, par leur
moyen, elles s’ouvrent les portes des villas et des mai-
sons, elles y entrent,,et elles s’y établissent ; mais à

L w
0l La Harpe (Lycée, l, :33) résumeninsitout-œqnipeé-

cède : Il est impossible qu’un esclave sultan orateur Mime;
nous ne tommes plus guère que de magnifique: flatteurs.
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peine y ont-elles séjourné’quelque temps, qu’elles y

font leur nid, suivant la pensée des sages, etttravail-
lent à se multiplier. Voyez donc ce qu’elles y produi-
sent : elles y engendrent le faste et la mollesse, ne
sont point des enfants bâtards, mais leurs vraies et lé-
gitimes productions. Que si nous ia’æsons une fois
croître en nous ces dignes enfants des richesses,-ils y
auront bientôt fait éolore l’insolence, le dérèglement,

’l’efiionterie, et tous ces autres impitoyables tyrans de

l’âme. -
Sitôt donc qu’un homme, oubliant le soin de le

vertu, n’a plus d’admiration que pour les choses fri-
volesvet périssables, il faut-de nécessité que toutee que

nous avons dit arrive en lui; il-ne sauroit plus lever
les yeux pour regarder au-dessus de soi, ni rien dine
qui passe le commîtes "faites! peu doitempsiune
corruption générale dans toute son âme; tout ce qu’il

avoit de noble et de grand-se flétrit et se sèche de soi-
même, et-n’attire plus que le mépris.

Et comme il n’est pas possible qu’un juge qu’ont:

corrompu juge mineraient et Sans ’ ion delco est
juste et honnête, parce qu’un esp s’est laissé ga- ’
gner aux présents ne connaîtde juste et .d’honnéte

que (ne quirlui est utile : comment voudrionsmons que,
dans ce temps oùla corruption règne sur les mœurs et
sur les esprits de tous les hommes, ou nous ne son-
geons quia attraper la succession de celui-ci, qu’à ’
tendre des pièges à cet autre pour nous ’faire’ecrire
dans son testament, qu’à tirer un infâme gain de toutes -
choses, vendant pour cela jusqu’à notre ame,-misému
hies esclaves denosproprespassions; comment, dis-je ,

, se pourroit-il âne que dans cette contagion générale
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il se trouvât un homme sain de jugement et libre de
passion, qui, n’étant point aveuglé ni séduit par l’a-

mbur 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 peurque cette rage irisa.-
tizible d’acquérir , comme un furieux qui a rompu ses
fers et qui se latte sur ceux qui remuement, n’aille
porter le feu aux quatre coins de la terre? Enfin, lui
dis-je, c’est l’amour du luxe qui esticausede cette fais

néantise ou tous les esprits, excepté un petit nombre ,
croupissent aujourd’hui. Eneffot, 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 anus vanter, et non point par une noble’émur
lation et pour en tirer quelque profit louable et solide, -
Mais c’est assez parlé là-dessus. Venons maintenant
aux passions dont nous avons promis de faire un traité
à part; car, à mon avis, elles ne sont pas un des moin-
dres ornements du discours, surtout pour ce qui re-

garde le sublime, 9’ ’
r

9’ On a pu remarquer, dans cette traduction , un un:
grand nombre dlincprrections et de négligences. Par exemple:

Chapitrp I. Admiration mêlée d’étonnement et de surprilfig

chap. V111. Tombent dausja badinerie.
Ch. VIH. Submergés à tous les fion-Comme des plâtras

qulon auroit commentasses. ’ ACh. X. La définition que lui donnent, au lieu (le qu’en

Filament. v V vCh. Il. Devant nous. ., . deum lui , plus: ou»? nous ..

"au lui. il a n V ’



                                                                     

CHAPITRE XXXV. 661
Ch. XlV. Ce serment est fait pour empêcher qu’ils ne regar-

dassent. - Qui sont péris , pour qui ont péri.
Ch. XXIV. Par rapport avec lui. -- Une vie heureuse et

plaisante. nCh. IXVl. On ne concevra pas qu’il en dois être de Mm

dune ville comme d’un vase. A
chap. XXVlII. Démosthène n’est point étendu dans son

st le.
yCh. XXX. Un seul de ces beaux traits et de ces pensées.
Ch. XXXlV. Nécessaires pour la vie ( au lieu de à la trie.)

etc. etc. ’ ’Saint-Marc a relevé beaucoup d’autres fautes avec» ri-
gueur ordinaire et fort souvent excessive. Quoi qu’on en
puisse dire, il y a, dans notre grammaire, certaines règles
qui n’ont été bien invariablement établies qu’au dix-huitième

siècle. Qui croira, par exemple , que Despréaux eût écrit do-
uant pour avant, si l’usage de ces deux prépositions avoit êta
aussi déterminé de son temps qu’il l’est aujourd’hui? Vaugec’

les examine les, deux expressions , avant que de mourir, devant
que de mourir, et il prononce que toutes deux sont bonneu
in Je les tiens indifférentes , ajoute Patin , quoique je me serve
a plus volontiers d’autant. a

Plaisanl esmjôurd’hul presque synonyme de pacifiants, ou
de boufon, ou ménade ridicule. Puisant, c’est l’homme tous
l’objet qui fait rire, même i ses dépens; et Boileau emploi.
ce mot dans ces acceptions lorsqu’il dit:

Et laissons le burlesque aux plaisants du pont neuf (Il. p. c. I. 0:97.)
0 le plaisant projet d’un poëte ignorant! (A. poil. ch. HI. 1a. 241J

etc. M
Mais la signification primitive de ce mot est celle qu’il avois
comme participe du verbe plaire. PlAlIAlT, qui plain, agréable,
ait le Dictionnaire de l’académie fiançoise de 1694 , et même
de r 718. C’est dans ce sens que Boileau écrit une vie heureuse U

si plaisante:
Ou pas: en! Ha fois et pompeux et plaisant 6.4.”). ch. HI. 1). 289.)
Partout au plaisant le solide et l’aile (A. p. eh. KV. v. 89.)

ose. Gîte J



                                                                     

gifla TRAITE DU SUBLIME, CHAR XXXV.
Il est arrivé à ce mot ,i comme a. quelques autres , deiperdre i

sa valeur immédiate a force d’être. employé dans une accep-
tion adventice. Mais ilaavoit encore, du temps de 3941m , les
deux significations qui plaît et qui fait rire; c’est, a notre avis,
tout ce qu’en doit conclure des divers usages qu’en fait ce
grand poëte. Le mot plaisant, employé comme synonyme
d’agréable, seroit sans doute une faune 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 agrêable pourroit avoir aussi
le même sort : car, après avoir dit, il fait l’agréable, on s’est

une de dire quelquefois : c’est un agréable; et si cette der-
nière façon de parler n’étoit pas rejetée comme vicieuse, et.
cnmme entachée. elle-môme du ridicule qu’elle veut exprimer;
si elle devenoit familière; s’il urinoit Enfin que l’adjectif
agréable lût, pris danses nouveau sans beaucoup plus souvent
que dans sa signification naturelle, qui sait s’il ne finiroit
point par la perdre toutes-fait? Ce qui seroit d’autant plus»,
flacheux que déja nous n’avons pas trop de motshsuçois pou:

rendre les mets latins filandres, (vanadiums, «mm, ne;
aplat, ne.) et les mots italiens gradevole , düettçvole, pince-l
vole, giocondo, acceuo, leggiadro,.elu.--Nous doutons que

h Dsspréaux eût-trouvé sa pensée bien exprimée par ce. vers:

On peut être à la l’ais agréable et pompeux i

il auroit plutôt dit 3m pompes; et plaire : peut-êtes n’y orteil.

dans notre langue aucun adjectif ou participe qui puisse com
tenir ici , depuis que plaisant n’y convieutxplus. l ’



                                                                     

IEEMARQUES
r

cahutte "nantir;
((0.11: grec orte z Mon cher Posthumins Térentiauus : mais
foi retrançhe l’os-tumulus, le nom de TÉnEI’nAIU! niétant

défi que trop long. Àu reste on ne sait pas trop bien qui étoit
ce Térentianus. Ce qui] y a de constant, c’est que e’étoit un

Latin , comme son nom le fait assez connoitre , et, comme
Ëongîn le témoigne lui-même dans le chapitre X! Boit. z

I (b) cæcum C’était un rhéteur sicilien. n mon nom-ru?

Buste, et étoit contemporain de Den’s d’adiçarnagse, avec

gui il fut lié diane une; étroiteÂBolt. t

.- (e) Le bastasse de)" style. a Ç’est le sans que; tous les inter;
irètes ont donné à Lee passage : mois comme Je sublime niest.
point nécessaire à un rhéteur, il me semble que Longin ne
pu put-1er 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 qifil
nien In pat même touché les principaux points Snquppà;
fuma... formât-un 304m rît in: ËïolÛanCf signifie ce livre
est trop petit pour tout son sujet. » Dacier.

Çiest ainsi qu’il faut entendre rammircpov. Te ne me spu-
vienspoint d’avoir jutais vu ce mot employé dans le sens que
lui veut donner MÂDaciermt quand il s’en trouveroit quelque
exemple, il faudroit toujours, à mon avis , revenir au sens le
plus nqturel, qui est celui que je lui ai dOnné; car our ce
qui est des paroles qui suivent, r3; in»: imine-us, caïn Veut
aire u que son, style en partout inférieur]; son sujet n,
"ont beaucoup diexemple’n en greç de ces adjectifs mis pour

liidverbe. Bail; . - i t t



                                                                     

3’64, " REMARQUES.
TolliuÏ; Capperonpier et Tonp adoptent le sentiment de

«Docker. Boivin soutient celui de Boileauîkl’elisce traduit:
Humiüoris stgli esse visu: est quints postulant a. Jumenti tuilerie.

(d) Il faut prendre ici le mot d’irs’uw, comme il est pris
en beaucoup d’endroits , pour une simple pensée. u Cécilius
n n’est pas tant à blâmer pour ses défauts, louer pour la
a pensée qu’il a eue, pour le dessein qu’il a en de bien faire. n

il se prend aussi quelquefois pour invention ; mais il ne s’agit
pas d’invention dans un traité de rhétoritlue, c’est de la raison’

et du bon sens dont il (qu’il) est besoin. Boit, ’ L
I Tollius et Dacier disent gueule texte de Longin signifie.

Cécilius est à louer non-seulement pour le dessein qu’il a en
de bien faire, mais pour avoir conçu le premier l’idée d’écrire

tu traité du Sublime; -
(e) Le grec porte, cisalpin wons-197:, Vins poivriers, c’est:

à-dire les orateurs, en tant. qu’ils sont opposés ahi déclama;

teurs et à ceux qui font des discours de simple ostttantption.f
Ceux qui ont lu Hermogêne savent ce que c’est que gang-m):
Moi, veut proprement-dire un style d’usage et propre
aux afl’aires; à la difl’e’rence du styl des déclamateurs, qui

n’est qu’un style d’apparat , ou souvent l’on sort de la nature

pour éblouir les yeux. L’auteur doue, par vmos vauriens ,1
entend ceux qui mettent en pratique sermon): roui-murs;

Boit. ’ . i ” A ’
(f) Je ’n’ai poinï’exprimé OIIA717n, parce"qu’il niaiserhbleq

tentât-fait inutile en cet endroit. Boit.
Le Fèvre, Tollius, Pearce etp’l’oup changent 94574:7"- en

04’A7ss7l, mon cher ami.

(a) GérardLan’gbnine’, qui a fait de petites notes tressas-

vantes su; Lougin , prétend qu’il y a ici une faute, et qu’au
lieu de ztptÊCaon ionisai: 13» étêta; il faut mettre ÊmPÊCgA"

ionisant. Ainsi, dans son sans, il faudroit’traduire , a om’
s porté leur gloire au-delà de leurs siègrlîs n. Mais il se trompe;

en: A. !’ V Mgr inca-ru... il"l



                                                                     

remueurs: - 465
nuits». veut dire , u ont embrassé, ont rempli toute la pas;
x térité de l’étendue de leur gloire n. Et qumd on’ voudroit

même entendre ce passage à sa manière , il ne, faudroit point
faire pour cela de correction , puisque arnica" signifie quel-

r qnefois àmpiîûæucomme on le Voit dans ce vers d’Homère,

elliade, liv. XXlll,v. :76: . ,’ » V
’la-7s 7isp in» ipso: 5s"! rustaudes 71mn. Belle

Le Fèvre et Tollius ont aussi rejeté la correction de Bang:
haine. David Ruhnken l’adopte, et Toup en propose une
autre; il veut qu’on lise «minât! au lieu de mptiCsson, et il

traduit à peu près comme Boileau , circumdederunl [audion
sui; sæculu: ils ont envelopPé les siècles de l’étendue de leur

gloire.

(h) le ne sais pourquoi M. Le Fèvre veut changer cet en:
droit , qui, à mon avis , s’entend fort bien sans mettre miner
au lieu de «m’a: , « surmontejous ceux qui l’écoutent, se
a met au-dessus de tous ceux qui l’écoutent n. Bail. ,

Dacier et Gori ont suivi l’opinion de Le Fèvre. Toup a con;
servé ras-las. La version latine de Pearce est ici conforme à le

traduction française de. Boileau. ’

CI APR!!! Il;

(î) Il faut suppléer au grec, et sous-entendre "Je, qui
veut dire des vaisseaux de charge , 14’s Je intitulai-ripas aïoli
13.74 , etc. , et expliquer humains-7g , dans le sens de M. Le
F évrc et de Soldes, 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 pu

. donné le lest, Autrement il n’y a point de sens. Bell.

(il J’ai suppléé la reddition-de la comparaison qui manque

en cet endroit dans l’original. Bail.
Tollius a recouvré un f. gment de cinq i six lignes qui!

traduit ou paraphrase ainsi en fronçois a ’

30.



                                                                     

M5 REMARQUES.
a Que la nature. tienne pour arriver au grand la’place du

il bonheur, et l’art celle de la prudence z mais ce qu’on doit
’. considérer ici sur toutes choses, c’est que cette cousois-
:a sauce mène , qu’il y a dans l’éloquence quelque chose qu’on

a doit à la bonté de la nature , ne vient que de l’art même qui
a nous l’indique. C’est pourquoi je ne doute pas que, quand
u celui qui nous blâme de ce que nous tâchons d’assujettir le
a sublime aux études et à l’art , voudra faire ses réflexions sur

a ce que nous venons de débiter, il ne change bientôt d’avis ,
s et qu’il ne condamne plus nos soins dans cette matière,
a comme s’ils étoient superflus et sans aucun profit. n

(Mill fa ici une-lacune considérable. L’auteur , après
avoir montré qu’on peut donner des règles du sublime, com-
mençoit à traiter des vices qui lui sont opposés , et entre .au-
ms du style enflé, qui n’est autre chose que le sublime trop
poussé. ll en faisoit voir l’extravagance par le passage d’un je

ne sais quel poële tragique dont il reste encore ici quatre
vers; mais comme ces vers étoient déjà fort galimatias d’eux-J

mêmes, au support 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
Capauée- qui parle dans une tragédie. u Et qu’ils arrêtent la
I« flamme qui sort i longs flots de la fournaise; car si je trouve
a le maître de la maison seul, alors, d’un seul torrent de
u flammes entortillé, j’embraserai la maison, et la réduirai
a toute en cendres. Mais cette noble musique ne s’est pas en-

iir core fait ouïr. » J’ai suivi ici l’interprétation de Langbaine.

Comme cette tragédie est perdue , on peut donner à ce pas-
sage tel sans qu’on voudra; mais je doute qu’on attrape le
vrai sans. Voyez les notes de M. Dacier. Bail. i

Dacier croit que le dernier vers doit être traduit ainsi : Ne
aviens-je pas de vous donner une agréable musique? il ajoute que
ce n’est pas quelque Capane’e, mais Borée qui parle, et qui
s’applaudit des. grands vers qu’il a récités.



                                                                     

REMARQUES; , L467.
V (Q Ecrmogèpe va plus loin , et trouve celui quia ait cette I
pensée digne 3e: sépulcres dont il parle. Cependant je doute
qu’elle déplût aux poëtes de notre siècle , et elle. ne seroit pan

en elfe: si condamnable dans les vers. Boit. i "

’ (no-Ouvre unegrande bouche pantouflarde-1 une petite flûta;
rai traduit ainsi Oa’Cng; J’ 31-", afin de rendre la chou

(intelligible. Pour expliquer ce que veut dire OopCu’u , il fan:
sàvoir que la flûte , chez les anciens , étoit fort dîfi’e’rente de la

flûte d’aujourdlhuiwar on en tiroit un son bien plus éclatant, -
et pareil au son de la trompette, rumeur» æMULA, dit Horace.
il falloit .donc, pour en jouer. employer. une plus grande
force d’haleine, et par conséquent slenfler extrêmement les
jouet, qui étoit une chose désagréable à la vue. Co fut en cm
ce qui en dégoûta Minerve et Alcibiade. Pour obvier à cette
dilfonnité, ils imaginèrent une espèce de lanière ou courroie
qui rappliquoit sur la bouche, et se lioit derrière la tête,
ayant au milieu un petittrou par ou l’on embouchoit la flûte.
Plutarque prétend que Marsyns en fut llinventeur. Ils appe-
loient cette lanière OopCu’au: et elle faisoit Jeux dill’érents

reflets; car, outre qulen serrant les joues elle les empêchoit de
renfler, elle donnoit bien plus de force À l’haleine, qui, étant
repoussée, sortoit avec beaucoup plus dlimpétuosité et d’a-
grément. Hauteur donc, pour exprimer un poëte enfle" qui
souille et le démène sans..faire du bruit, lelcomplre à un

(bonne joue de hlm: une cuisinière. Mais comme
16h nia point de rapportj la (En. d’aujourdikui rpuisquÎà
peine on Vierre les lèvres quand on en joue, jîei cru qu’il
valoit mieux mettre une pensée. équivalente , pourvu quelle

. ne siéloignât point trop de la chose , afin que. le lecteur . qui
n ne se souciepas tant desnntiqnnillesb pulue passer, sans être
: obligé , gourmand», d’avoir recours un: remarques. Bail;

1 emmurent.
Æ (a) i immun); "Avenir dire un homme qui imagine, qui

pense rur tontes choser ce quiil faut penser; et ciest propre,
ment ce qu’on appelle un hommegclc bon sens. 505L.



                                                                     

468 t REMARQUES:
Selon Tollius et Dacier, bruns-1è; lignifie, non’lpal un

homme qui du le: chose: d’un: bpn une, mais un [ranime qui a
de l’imagination. C’est le caractère de Timée. Cicéron dit de

lui : Rerum copia. et aententiarum variante abundnnfiuinuu.
Pearce traduit imine-là: par la Jeux mon Latin! semibua
abandons.

(o) Le grec porte, a à composer sen panégyrique pour la
si guerre contre les Perses in. Main si je l’avois traduit de la
porte, on croiroit qu’il s’agiroit ici d’un autre panégyrique

que du panégyrique d’lsocrate, quipeat un mot contacté en

notre langue. Boit. ’ ’
A (p) Il y a dans le grec,:ïllu Macédonien avec un sophiste ni
’A l’égard du Macedouien, il falloit que ce mot eût quelque

grâce en grec, et qu’on appel]: ainsiAlexaadre par excellence,
comme noue appelons Cicéron l’orateur romain. Mais le Ma-
cédonien en fiançois , pour Alexandre ,Ieroit ridicule; Pour
le mot de 50 fluate , il signifie bien plutôt en grec un rhéteur
qu’un sophiste, qui en fiançois ne peut jamais être pria en
bonne part, et lignifie toujours un homme qui trompe par de
fausses raisons, qui fait des (ophismes, canna-rouer; au lien
qu’en grec c’est souvent un nom honorable. Bail.

A (ç) Qui tiroit son nom filet-rada. n
’Cela n’explique. point, à mon avis; la pensée de Time’e ,

qui dir’ : a Parce qu’il revoit un de. chefs de l’armée enne-

n mie , savoir Hermocrate , (il: d’Hemom qui demandoit en
u droite ligne de eelntqu’ila avoient maltraité. n Dacier.

Le grec porte, u tiroit son nom du Dieu qu’on avoit
i! ofl’ensé n; mais mil d’Hermèa , afin qu’on vit mieux

- le jeu de mon; Quoi que puisse dire M. Dacier, je luis de
l’avis de Langhaine, et ne croie. point que È: 5’15 1.3 au
"popeline-au... Ê! "une air-cantre chose que, a qui tiroit

- a son nom, de en file, du Dieu qu’on axoit cliente a.
Bail.

(r) Ce passage estucorrompn Gang tous les exemplaire.



                                                                     

i . annones. neque nous avons de Xénophon; ou l’on a mis Chapon pour
’âçOcsAps’Ît , faute d’avoir entendu l’équivoque’ de un. Gel!

fait voir qu’il ne faut pas aisément changer le texte d’un au»

teur. Bail. ’ ’ l. v * *
(s) C’est ainsi qu’il faut" entendre si: papion surin dQGI’fê

pane, et non pas ,,« sans lui en faire une espèce de vol u .
risquant rua-ruas cannons annelas; car. cela auroit bien
moins de sel. son, q » -, l

(t) L’opposition qui est dans le texte entre si"! et si»;
n’est pas dans la traduction entre vierges et prunelles impudi-
ques. Cependant comme c’est cette opposition qui fait le ridia
cule que Longin a trouve dans le passage de Tinee , j’aurois
voulu la conserver, et traduire, a s’il eût en des vierges aux
n yeux , et non pas des courtisanes»: Dacier. v v

Cette Opposition ’Ëtolt intraduisible en baisotais , et la ver-

sion de Dacier est encore plus malheur-casaque celle de

Boileau. 4 .(u) Le Ferre traduit les termes de Platon pas memoriæ
eypariisinæ; et. Dacier pense qu’il falloit dire en fiançois,
mémoires de cyprès, parce que le mot de mémoires consewe
mîeuxrque celui demonumenu le ridicule que Longin relève.
il y a plus d’afl’ectation l donner a des tablettes faites avec du
bois-de’cyprès le nœuds mémoires de cyprés’, que celui me;

numenu. r A -Le froid de ce mot consiste dans le terme de uosuxzns
mis avec carats. C’est comme si on "disoit, à propres des re-
gistres du parlement: «- Ils poseront dans le grolle ces monu-
u ments de parchemin ».,M. Dacier se trompe fort. Bail. V

Nous serions ici de l’avis de Dacier..

(oille sont des ambassadeurs peran qui le disent, dans
Herodote , chez le, roi de Macédoine, Amyntas. Cependant
Plutarque l’attribue adlexandre le Grand). et le met au rang
des apophthcgmer devce prigee. Si cela est, il falloit qu’il:



                                                                     

476 REMARQUES;
lunaire l’eût prit à Hérodote. Je min pourtant. au gentiment

de Longin, et je trouve le. mot froid du. la bouche même
gl’Alunndre.)Bth i ù 4 I L r .

( Boileau n’a point fait de remarqnelnlur le chnpitee 1V.)

.ann-urv; .
(w) 017 un») àfâ-c’vflw’pmè; «dom ldlconfemplltim

n est fort étendue; qui nous remplit diane grande idée n.
A l’egard de urtiam’cr’lgnt, il est unique ce mot ne se

rencontre nulle par: dans les auteure grecs; mais le sens que
je lui donne est celui , à mon avis , qui lui convient le mieux;
et lorsque je puis tramer tin-sens au mot au auteur , je ,
n’aime point à corriger le texte. Boit.

Les derniers éditeurs de Longin in»! lire ana-lem".

(a) Dacier ne vampas quïon joigniez mon m’y" in 1-4,
H vent une virgule opté! A310» Selon lui , Longin a voulu
dire: «l Longuet: on grand nombre de fermant! fiant la
a inclinations, l’âge , "tumeur, la profession et le hum.
l1 sont difi’érenu , tout le monde vient à être-frappé également

a d’un même endroit; ce jugement, etc. n
A474» ’5’, 74, des: ainsi que tous les interprètes de Longin

ont jointrces mots. M. Dacier-(los Mange d’une anti-e aorte.
nain je domaqnîilnit raison. Boit. v , e

Toup lit, com Dacier, Mn, l’a 5-4.... Et cette leçon;
qui flûtoit dans laiditionedolqbflfllfl de Paul Mamies,
semble en efl’et plu; naturelle.

GILET!!! Yl."
t (y) Algüà étoit fils-"de Titan et de la Terre. Sa femme s’ap-

peloit lphiinétlie; elle frit violée par Neptune, dont’ellè en:

deux enfants, 0ms et Ephialte’, qui furent appelés Alcide: ,
ï cange quÏilsV fuient nourrisIetlélevég chez Aloüs comme ses
enfante. Vifgilel’i’en a parlé dans le V? livre de l’EnéideJ J

Bic et Aloidu gemmo- , banani- vidi

Corpom.....5.,:....!.. "38011.



                                                                     

REMARQUESR 27?
’caarirnz vu. ’

(a) Tout ceci, jusqu’à «cette grandeur quiil lui donne, ne»;
est suppléé au texte grec, qui est défectueux en cet endroit.

ne; lignes que Boileau traduit’ici ont été suppléées. par

Gabriel de Pétra. Mais, selon Boivin, il manque en cet en-
droit plusieurs feuillets, ainsi qu’on peut s’en convaincre pas
llexamen d’un ancien manuscrit que la bibliothèque royale
possède. u Ce manuscrit, dit Boivin , a cela de singulier, qui"
u nous apprend la juste mesure Je. ce que nous avons perdu.
q Les cahiers y sont cotés, et les cotes ou signatures sont de

o même antiquité que le texte. a) . ’
Il y a six grandes lacunes dans le traité au Sublime, savoir;

aux chapitres ll , Vll , X, XVl , XXVvet XXX]. i

(au) Il fa tians le grec, a que l’ëa’u , en voyant Neptune;
«a se ridoit et sembloit sourire de joie n. Mais cela seroit trop
fort en notre langue. Au reste, jiai cru que « Peau reconnaitv’
u son roi n seroit quelque chose de plus sublime que (la
mettre. comme il y a dans le grec , a que les baleines recon-
a noissent leur roi n. J’ai tâché, dans les passages qui sont
rapportés d’HOmère, à enchérir sur lui, plutôt que deilc

suivre trop scrupuleusement a la piste. Bail. i

(bb) il y a dans Homère: a Et après cela fais-nous périr;
a si tu veux , à la clarté des cieux n. Mais cela auroit Été faible

en notre langue, et n’aurait pas si bien mis en jour la ro-
marque de Longin, que, a et combats contre nous , etc. n.
Ajoutez que de dire à Jupiter, « combats contre nous n,
c’est, presque la même chose que u fais-nous périr n , puisque
dans un combat contre Jupiter on ne sauroit éviter de périrt

Bail. t(ce) Je ne émis point que Longiniait mlu dira que les
accidents qui arrivent dans l’Hiade sont déplorés par les v
héros de llOdyssÉg.,ll-îais il n-Ajoutez qu’Homèrc ra pporte



                                                                     

in: REMARQUES.a dans l’Od’ssée des plaintes et des lamentationsîcommi

in comme! dès long-temps à ses héros n". Dacier.

La remarque de M. Dacier sur cet endroit est fort savante
et fort subtile, mais je m’en tiens pourtant toujours ’a mon

sens. Boit. ’
a, (dol) Voila A mon avis ,le véritable sens de faire; (satinas).

par 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 dé-
tail de ces absurdités. An reste ., quand il dit, « des fables in-
» croyables» , iln’entend pas des fables qui ne sont point
vraisemblables, mais des fables qui ne sont point vraisembla-
blement contées , comme la disette d’Ulysse , qui fut dix jouri

sans manger, etc. Bail.

CHAPITII un:

. (ce) Le grec ajoute’,ïz comme l’herbe », mais cela ne se dit
point en fiançois. Boil-

(ff) ll y a dans le grec, u une sueur froide 3); mais le mot
En sunna en français ne peut jamais être agréable, et laissa
une vilaine idée a l’esprit. Bail.

(99) C’est’ainsi que j’ai traduit ÇoCimu , et c’est ainsi qu’il

le faut entendre , comme je le, prouverai aisément s’il est né-
cessaire. Horace, qui est amoureux des hellénismes, emploie
le mot de status en ce même sens dans l’ode’Baccauu Il un:

’ nous , quand il dit : E702! nous: in!" TBBPIDAT sans; car
cela veut dire : a Je suis encore plein de la sainte horreur du
a Dieu qui m’a transporté il .Boil.

au.) Il y a dans le grec, « et joignant par force’ensemble
« des prépositions qui naturellement n’entrent point dans

. si une même composition . in. in Omis-eu: par cette violence
a qu’il leur fait l ilfldonnehàl son Yçflle mouvement même de



                                                                     

ruminons: 47su la tempéteîet "exprime admirablemœit la passion; car, par
«’là’rudes’s’e de octïsyllabes qui’se heurtent l’uranium , il

a impflili’èl’jusqne dine mascaras-g. capon ,4; a. se.
a "jeun pipas-au n. Mais j’ai’ passé tout cela, parce qu’il mon; w.
fièrementlattacbî ilalasiglldgroetfiseæBoüw a I - . av

.ll . l "’) ,ît’r’ i t. ’"l.1. ’ l. p. . .’
I (Il) E’auteur’n’a’pas rapporte tout le passage, parce qu’il

est un pou long. Il est tiré de l’oraison pour Cte’siphon. Le
voici : u ,Il étoit oasis fort tard lorsqu’un courrier vint appos-
K ter au Prytanée la nouvelle que la ville d’Èlatée étoit prisa.

t Les magistrats, qui soupoient dans ce moment , quittent p
u aussitôt la table. Les uns vont dans la place publique, ils
a en ’chassent les marchands"; et ,’paar les obliger de se reti-
Ë: res , ils brûlent les piéni des boutiques ou ils étaloient. ha
t autres envoient avertir les aides-s de l’armée. On fait venir

a le héraut public: toute la ville est pleine de tumulte. Le
un lendemain, dés le point du jour ,. les magistrats assemblent
ne sénat. Cependant , messieurs ,’ vous couriez de toute.
en parts dans la place publique , orle sénat n’avoitI pas encore
«Tieny oidonné, que tout le peuple étoit assis. Dès que;
files sénateurs furent entrés,les magistrats firent leur rapport.
’«’On en’tend’le courrier. Il coufirme’h nouvelle. Alors le se.

a raut commence1 t crier :jQuelqu’un veut-il haranguer la
a peuple? mais: personne ne lui répond. Il a beau répéter la
u même chose plusieurs fois, aucun ne se lève; tous les ofl-
u ciers , tous les orateurs étant présents aux yeux de la con-.
«(musse patrie, dont on entendoit la voix crier: N’y a-tril .
i? personne qui ait un: conseil a me donner pour mon salut? a»

Bail. ’ tl (fi) Cette comparaison s’applique assez mal à ce qui pré-
cède. Langbaine, Le Fèvre , Tollius et Parce s’accordent h
dire que le texte est cos-rompu, Pe’arco propose cette interpro-
tation, qui n’est pas infiniment claire: lice ( ces circonsr
tunees frivoles) [me "in pelai rameuta au! finnois: lapida.
omninà lumen que! mais... a: nominales sin and disposât.
d matu leur se «trottine contracta:



                                                                     

fifi REMARQUES: i ILe version de Penne Pngunus en nui-peu min; obscure
En: nia, quai mm ac rima, ouilôlulyechtanl en,.quç

gland augmentent etnœaficilnâ-i ». a .L’. . ,Main il fait "aucune. Mugpêmpumlçn 1’95: pliaj- o
cilo à comprendre et à rétablir: Inca plané contamina ,-

nmdh;-cpinw, murant, vos patrie: Mania «Pak-

une. , iOui-n’a connin remarque de 30mm sur Je

’-

n« «muraux. .4 4 v - A
(H) Cet, endroit et: fort défectueux. L’auteur, apnèç avoir l

firqndgues manque- mon ou; .lîmpbificqtion . varioit
ensuiœ à compare: Jeux output! daman ne peut pu deviner
la nm; il me: mène in! la, amurois au queue lignes
deum comparaison , que foi nippâmes du)! la traduction,
puce que cela entoit aberrerai le lecteur , et. amok été in,
a. , piqu’on ne un point, qui lom- ccux. dont l’auteur
perle. Voici pontant les pardon-qui en ratent; a CelgjœL
a en plus abondent et plus Riche, on petit comparer, pan éBO- ,
a quenoe à une M mer qui compo beaucoup dhamma:
«me répand en plusieurs endroits. Un, ânon "in, uteplue
a: pathétique , et a bien plu: de fluet 42’an Entre, demeu-
«Jrant toujours dans une certaine gravité pompeuse ,f (est
(r pu froid, à le vérité, whig a! pu and tant (relativité-ni
«a de mouvement. n Le traducteur latin a un que ce: parole!

l regardoient Cicéron et Démonhènes.mig. à mon axia,,il se

trompe. Bail. - LLe traducteur latin , dont il vient d’être parlé . est Gabriel
de l’être. Le! commentateur Langbaine et Le Fève» sont

trompé! comme lui. r
En lacune est ici d’environ quatuplgefl

(Il). Dacier condamne, me rebondi 11011556850111»!!!
un dise, que Boileau niant; ici. Le mot étonner n’en déjà

pas trop fort pour rendre ficeloit" Le nuançant



                                                                     

REMARQUES;italienyGori Ïcrlf Revoir employer i le fois in de!!! nets

Mprendm e anobli". ,
(mm) « Outre que cette expression , mâtine relie, ne

répond pas bien i litanie-a dans ilreuliei guenon, il un
semble quiche alumnat h pensée qui on». ici
influe-n’ira à- MWI, a qui, apvûe finir disque h ne-
hlime concis de Démosrbhe nioit être mpüoye’ lançon [en
entièrement étonner l’audace-muions gnon doime servie de
cette riche abondance de Cicéron , loquu’il faut radoucir-mi
Le style concis est pour frapper; nicette harem abon-
être. est pour guérir-«un... Gracie "km, omis man

Dacier. . I 4 1 a .M. Le Fèvre et M. Dacier donnent à ce passage une inter-4
prétation fort subtile; mon je ne suis point de leur avis , et je
rends ici le mot u7uvfluïrqt dans son sens le plus naturel; .
nROSEn, annulent , quf est le prolilleudu "er Ibondlnt;

opposé au style ses. o àOn ignore pourquoi Boileau fait ici mention de Le Fèvre;
on ne trouve rien de Le Fèvre sur ce pastagefiqni nous
semble au, surplus fidèlement traduit par Boileau. l

examen: x1: i
(un) Il fr. au. le grec inti à in" ’bJour ai si qui

n ’Affifiôm. Mahcetvendmit vraisemblablemmt est corrompu;
car que] rapport peuvent avoir les Indiens au sujet dont il

.naafnou; . .Le F être , Dacier et Toup lisent n’eut, en lieu (riflent. .

CBÀPITRI Il].

(de) Hacier tradniî: a Car sion homme, après avoirs envi-
a. nagé ce jugement, tombe (Tribord dans la crainte de ne par;
(il-voir rien produire qui lui survive , il est-impossible que le!
a conceptions de soniesprit ne soient aveufles «imparfaites,
a et quelles hiavortent; pour ainsi dire, sans pouvoir finet
ë .parïenir Un dernière postérité. n * « 4



                                                                     

4,5 arnaquas. fiBoileau traduit au contraire , sur si un lionne... a peur;
pour ainsi dire. d’avon un quelqu chose qui vive plus que lui.
- C’est ainsi (dit-il) qu’il faut entendre ce passage. Le sens
que lai donne Il. Dacier s’accorde assez bien congru; mais il
fait dire une chose de mauvais sens l Longin , puisqu’il niest
point vrai qu’un homme qui se défie que ses ouvrages aillent
s la posterita’ ne produira jamais rien qui en toit digne; et
qu’au contraire ciest cette défiance même qui lui ferafaire des
efom pour mettre ses ouvrages en état d’y passer avec éloge.

q La penséede Boileau peut être fort juste; mais ce n’est cer-

tainement pas celle de Longin. Presque tous les commenta-
teurs et traducteurs sontics’ de l’avislde, Dacier.

outra: 8111.
(pp) J’ai ajouté ce unique filai pris dans le texte d’Ho-

mère. Bail. I
(qq) Gagner: porte , à an-dessus de la canicule :l’mds s57.

a nous» fitÇisr........ "Urubu soleil l cheval .monta au-
q dessus de la canicule n. Je ne vois manquai Rutgersius
et I. Le Fève veulent changer cet endroit , puisqu’il est fort
clair, et ne veut dire autre chose, sinon que le soleil monta
axa-dessus de la canicule, c’est-adire dans le centre du ciel . -’
ou les astrologues tiennent que cet astre est placé. et, came
j’ai mis , a au plus haut des cieux a , pour voir marcher une.
ton, et que de n il lui crioit encore; Va pardi, reviens ; dô-

tOurne , etc. Bail. r.-a Ce n’est point M. Le Fèvre qui avoulu’changer cet en-

droit. An contraire, il fait voir le ridicule de la correction de
Butgersius , qui lisoit Ëtl’pcsel au lieu de Eu’pms. Il a dit Seu-

lement qu’il faut lire trisme ; et cela est sans dificnlte’ , parce
que le pénultième pied de ce vers doit être un iambe pas;
Nais cela ne change rien au sens : au reste, Euripide, aman avis,
n’a point voulu dire que le soleil monta à cheval cru-dessus de le
canicule; mais....l.fsur un gus-qu’il appelle Erin», sirùsn,



                                                                     

ÂEMLRQUBSE 1m
hui est’lei’nom général de tous les cotres, et quiAn’eet point

du tout ici la canicule. "Orwh ne doit point être conetmit
avec vin, il tout le joindre avec irrue du un suivent"...
Le eoleil moulé un un au" alloit aprèl «in fils, en lui oringue"
et cela est beaucoup plu: vraisemblable que de dire que le
soleil nous licheyal pour aller eenlement au centre du ciel..;
ce centre du ciel en un peu trop éloigné de la route que ter

noit Phaéton. in Dncùr. 4 v
Tollim et Gori treduleent comme Boileau : Pouce et Cap-

peronnier adoptent l’interprétation de Dacier.

Boilenu n’a. point fait de remarqua sur 1er chapitre: tu

et H. i lolArrn: tu;
N

(n) Le grec Infante en Il y e encore un entre moyen , en: on
in le peut Voir du": pue-5e dlléroclote,qui est extrême- i
a. ment inhume. n Mai. je n’ai pas cru devoir mettre mp0-
rolee en cet endroit, qui est fort défectueux , puisqu’ellee ne
forment aucun sans , et ne serviroient quîà embu-nue; le

La lacune est d’environ queue pesa.

(u) rai Inppléé cela en une, narcéine le une a conduit

acini-même.Boü.’ 4 -. . - M. 3 v;
(n) Tous les exemplaires de Engin mettent ici (les étoiles;

comme si l’endroit fitoît défectueux; mais ile ne trompent. Le

remarque de Longin est Sort juste , et ne regarde que en deux
périodes une conjonction: «None avec)! par ton ordre n,eto.;
et ensuite , a Noue ayons dans le fond n, etc. Boit.

Les éditeurs et les traducteurs qui tout venus après Boileau
ont pensé . comme lui , qu’il n’y avoit point hi de lacune. ..

(un) La reptitntjon En H; Le Eêvrççst fortubonne , unîm-
Mm, et non En: nrîtomu’ns. J ’en noir (ait h "porque
avent lui; Bell.

l. un.



                                                                     

575 il En A a QU Es:
Des éditeurs ou traducteurs qui ont suivi Boileau; Parce

que toniqui n’ait par adopté la correction de Le Fèvre.

. Point ioblervetiona de Boileau eur les chapitres xvu

et un]. - v . ,aux": tu.
(tu!) Melun Mi: 1.11,1"! Sinon in” Êïe’nn-I Êur’h’tpmi

une»... Langbnine écrit Mur tu lieu de 961m, et voit
dans ce texte une (in de vers et un ver-i entier; l

. . . . .g. . . . Mehààtfitnëpu
æ . Qu’un iman-c Jan-74mm amena.

Le Fèvre soutient que des: de ln prose, et que si on lit
si"; il mut ajouter and. r ,

Quoi qu’en veuille dire M. Le Fève; il y a ici Jeux ver: ,
.6 la remarque de ùmbnineest junte; car jç.,m.wois Pa,
pourquoi , en. multitâche" il est absolument nécessaire de

item ni". Boily a ’ -Selon Bottin g fleurait Miemsuhle. «Rajouter la noniono.
"fion a) lm que» u le génie àe’ln langue grecque ne confie
a. pue qu’un Ieul vers renferme deux verbes de mène-temps,
in et un participe 881151110956 dîniez: n. -

Penne croit qu’il font une conjonction; mais au lieu de
5.4.3 (Io-propane 36 ,nqni lignifiai- navarin le infime chose, eur-
xout checks poins. En conséquence on limitât haineux...

.Œonplit: 461-0," (050i)

,-: "i";. VA : t,...3 3-.. . . . . . . .5 .-v.Mvàrtc’pw
CM. , 37’ Wagner 5r7épcn4-uWJM.

Ê: nent-n: u. .

(æafly adent le grec à: me"... C’en une fente; afin:
mettre commeïil- y a- dans Hérodote, sion-pu. Autrement
Longin ninuroit en ce quiil vouloit dire. Bail. J
i On n”: Inchnejemtirque’de Boileau tu: le: chapitre; tu

«un; ’ ’i r H ’ l



                                                                     

FEMAKQ’U’ES. Z479

filiaux-n: Inn; u
(w) a? Ce n’eut guère la coutume qu’un rhénan: pétrin son-

15quenèè d’efoflll’ef qu’ill knouts-ce nient Ipôint nui la
pensée d’Hécatée. M. Le F èvne avoit fort bien vu que faire

Étui: manifeste: ne signifie point du tout puant la coaréqueiwe
lifte: cirant, minium ont. fadai de ce; ohm, comme nille
àèmplefènïbnt in"; nuque?»- n’estnpoint ic’r-n panticizpe,

"me?! 59 pour W” aafitlelvetylei-(l’loniei, étoitrcelui dent
mitent ;r cimàaüireque à! pli 31;... mitigeait: point comme ri

je: n’étais point ne braconnais , dfin donc (1140qu ne périssiez

Jparænuëi-emem......nDacêer. ’ a 1 - r a 4 .
V tu. Le Fèvre et Dacier donnent un antre sans à ce Il».

lange d’Ee’catée, et fontmëme undirestitntion sur Je à,
’dont il: changent ainsi l’aidant. et pliait, prétendant que

cent un ioninme pour a? (à mirant": ensile wallon;
’mnis permette aussi qu’ils se trompent, MÈBWWIÜI de
’lgoi s’agir en cet endroit, lehm,» «mm citant pas.
- attendant donc que ce une soit retrouvé; i’üïcmlqûi’h
i plus sûr tétoit; de unifie le sans âeeGalyriel’dèiPëtn’ culer an-

tres interprétai. sans y-chlngèr ni accent ni virgule. son.
Tollius et Pearce lisent niai ou ami, au liarde nabab-et

traduisent : le roîCtt-x; etc. (et non in un ténor ), man!
bien fiché de ce. chosa; en, 1- , l ’ I - t ’ E ’

v

’ i * ” v citent-n: env;
1in C’en iliufi qu’il inentendu am, ou mon

«flairant "M5"! ne voulant dire entre chose quelcoyarltiè:
ifaitee’ antireflet; et il n’y a nientqui-conviennelmienx â lopi-
riphrase, qui nient autre chose quiun assemblage de alangui
répondent dm’târemment minot propre , et phi-fla moyen dea-

quels , comme rameur le dit dans la suite, d’une fiction
coute simule on fait une’cspèce de concert et d’hemonie.
Voilà le nent le plus naturel qubn-pfiiuelaonner à ce pu-
eagésïcfm je nenni! pas de ravi: de ces moderne! qui ne veu-



                                                                     

-. I I l * .l fisc enamourantp lent pas que liane la musique des anciens, dont on nous ra:
l conte des elfets si prodigieux, il. yaltpu des parties , puisque

une parties il ne peut y avoir (Harmonie. Je m’en rapporte
pourtant un cavons on musiqua, et in nai- paa mezjgleon-
noieaanoa-dmcetuau pour-décidenaopvemingntem la p «par...

i i i ’ " l ï Il"). i a...(ab) Dans lea premières éditions de, çettetçaducthn, enfi-l

; ’ Veoityvleur envoya la maladie de; [ami on quitbilçap appli-
l . 1100i! i mais! par la ne: murrhin». Fout hinterprim
, précédente avoient-entendu gainai captage dfifiésodoqe, AM1

cier observa que lasmots. Munich, la Mfimnùm
ne pouvoient guère siappliquer à une incommoditécqmmme
aux deux sexes . et pensa que l’hiatorien désignoit ici. la palan;

f die périodique qui est particulière aux femmes. Cette opinion
ile Dacier donna lieuà une note que Boileau imine alan: son
édition (la rag-,4,- ccfieippœ étoit ainsi conçue:

Ce passagaa fort exercé jusqu’ici les savants , entre autres
M. Costar et M. deGirac. (l’est ce dernier dont puiyi le
sans , quina paru. beaucoup meilleur a ayant un fort grau)!
rapportde le maladie! naturelle quiont les, femmes avec les
hémorrhoidel; ile ne blâme pourtant pas le agnathe Dacier.

Bail. édit. de 1694. V U , q . à.
Iollius, ,en la même’anne’e tfipfi ,, publia son édition de

Longin, et y cita un passage 15lilvlippoerale, pour prouver
qulBérodote n’avoit voulu parler ni de la maladie ordinaire

des femmes, ni de; qulflfl, Ml diane maladie ahu-
minable.

«En conséquence Boileau auriges sa tradliation; il tendit
90m» "in. par une mladje qui les. rendoit femme; ( cieetqvi-
dirc impuissants) , et aubetitua, dans lieditinn sic-1791,, à. la
remarque de r 694 , la remarque suivante :
l Cc pacagea fort exercé jusquîici les pavanai, et entre au;
tre,’ M. Costar et M.:de Girac; l’un prétendant que mon".
par» signifioit une maladie qui rendit le: Scythes déminé -;

I l’ange , que cela 1vouloit dire que Venue leur envoya de. h E-
l - -anprrholdel., Mail il paroit incontestablement, par un passa Le



                                                                     

’KEM’ARQUES. ’43;
Hifiippocrâte, que le vrai sens est qu’elle les rendit impuis-
gants, puisqu’en liexprîmant.des deux autres manières, la.
périphrase diHérodote seroit plutôt une obscure énigme
qu’une agréable circonlocution. Bail. édit. de x70: et 1713.

Saint-Marc dit que Boileau a mal entendu le passage leipa-L
pocrate , et qu’en aucune langue, la rendit femmes , ne peut
signifier le: rendit inlpuiunnls. Suivant Saint-Marc, les Scythes
furent punis par Vénus, comme Phlloctète [invoit été par,
cette même déesse : ils devinrent semblable: à ceux que Gré-
goire de Nazianu dépeint dans ces deux un z

Menin: Énwflh,’ul www redît
"Audin; 7015421, nui quiaïsilf ûydpérar. A *

canant: xxv.

(ne) ’ll Ï. «mati dans le grec. Êtrlzolmwu nul qu’une!
réuni ’Aruplwrof, Burin and»; lwirllpipopuu. "ai! je n’ai
point exprime ces paroles, où il y a usnrément de l’erreur, le
mot érudits-ru n’étantrpcint grec. Et du reste, que peuvent-
ils dire, cel mon? a Cette Nudité d’Anacre’on : je ne me
n loucie plus de la Thijncienne. n Bail.

c ring.» ne signifie point fécond, comme M. Desprénux l’a

cru avec tous les autres interprètes, mais par, comme quel-
quefois le gaminant des Latium... Par cette Thracienne , il
faut entendre cette fille de Tilt-ace dont Anacréon avoit été x,
amourelu, et pour laquelle il avoit fait l’ode nm. n Dacier.

Toup propane marmita-ru au lieu de (irruait-ara. L

un"!!! xxvx;
(ad) Il y a dans le grec rmaürw, comme qui diroit;

u il. ont bu notre liberté à ln santé de Philippe n. Chacun "in
ce que veut dire arma-(w. en ec , mais on ne le peut pas ex-
primer par un mot fiançois. il.

(ce) ln panage de Longiu est scampi" La rate nappentà

t I. a!



                                                                     

la», p WEMË’B’Q’UES;

5mm» moulue-le awuo.mm4um ce
ou quem unifiestcuuntoeno métallisera-Mlluou finit.
infinie"... non pu pampa» C vagale Tinteï;pag 7p»
autan. m del’éàitionde Sunna.) .wlîsr signifiants»
paume-tmscnimhcuuyemlu-mias. Dam,
u Tomas adopte lnxcœmÜourW: luron, dit-il, est

vraiment répoqwdflvinhstim. Copendm Tolliuunetdns.
"version-latine miniaturai-m.
» (apparut-leu si Toup mm: Infini lulem..Mù,

ou pagaïe). Paulo W; QLMÔDR catho».

CIAPI’DII. [1711.

(un Ces motsou Théocrite ne sont point dàns le texte. Mais

IBoileau a dû les ajouter, parce que lunaire du discours les
demande. Tollius les ajoute-aussi. « ’.

sunna; 1:11 l 1.
dom-Je ahi point civilité in... «tu.» a"; de peur de trop

culbutasse:- la période. 801L l
unau par.

(ah a 13e une de ce chapitrrsuppuseqnîr mule aimée-

nrem sur Platon «sur trin w: cagnant En? etrpnrlê a:
Lydia; qu’il la seconde ligne , et le rem lie-regarde wapitis
Lysins ou Philon , qn’lromère’, Martiens «le: «une: écri-

vains un premier ordre. En division en dapilmdebtp’arde
Longin , mais de quelque moderne qui a aussi fabriqué les un

gamma. n Boivin. i l ’ ’ ’ I ’ 1
Deqprénux a juge ù propos d’ajouter’au titre de ce chapiwe:

a; de l’excellence de .l’eapritïliumalm " ’

’ ’ i L . ’ CIMH’11I.’

(ai) An lieu de à A: l! Mpfi sa»? dz ipu’rmvk,»on la

minou-rudomwy fifi! gamina.



                                                                     

REMARQUES. L583
si; 5,115"th construction «menacent; plus-nuna- li-
sant ainsi, et le sens est plus clair: a Puisque dele inuit
u tomber, c’est l’avantage de liart, et que diétre très-élevé,

a mais inégsfl , caille meil’unâespritzsifllime ,p il turque
a l’art vienne au secours de la nature n. Boivin.

. Penne rejette cette leçon , et Toup l’adapte.

ÛIÙHuI C330

(11044303.!!an mit, Justinien-queues guipasse) ’
’« et retranchés sur une hauteur ora-défendent merles-dents

si moire-tales ennemie qui tissa: toujours , et qui ne les «tu
(t queut que de loin 2 n En conséquence de cetteohservation ,
Dacier fait , après Le Fèvre , quelques cometions au texte
d’flémdote, et traduit ainsi : 41 Cannelle-se défendoient en-
simas dans leméme lieu avalas épéesqui leur testoient, les
119W hambléæautïdepioneeœsde traits a.

ne passage en (on Clair. (lapent-lut c’est me chose son;
prenante qu’il fait été entendu lui de imamat Ville , qui a

traduit Hérodotepni des truer bide son:
guinchât desnomnrémm :wmiœls,.àme dînoit
priegnrdeque le ne!» W veut squelquefob dire tu.
mon. luisit voiries peilles que adonne-I. Le Fièvre pour
restitueras passage auquel, après bien duahgcmeut, il ne
«mon trouver de «Infini s’accommode à mangue, prient.
dam que le texte d’Hérodote étoit corrmpuldèslle temps-th

notre rhénan. et que cette beauté quints si mut critique y
remarque est l’ouvrage d’un mauvais copiste qui y a mêlé des
paroles quim’y étoient point. Je ne imams par a réfute:

un lisseurs si peu endeuillais Le sonique filai miam
ni clair et si inflillibhqulilüt tout pet lion Bl-Iabloittlflt-
actionnent I. Dacier de ne qui] dilemme Longin et contre
N°5 il!!! n note «avec pansus": prie cèle, plus pion;
que raisonnable ,tquiil n’en-de déhanche harnachais: Munie

Le: commentateurs ct traducteurs qui sont venueth

’ 1”*" ’W zens-«.5 .s-Wv’eflr-



                                                                     

4g; REMARQUES.
Boileau ont rejeté l’interprétation que proposent ici Le Fèvre

et Dacier. - .. à . eI

(Ali) J’ai suivi la restitution de Çasaubou. Boil..

anPlTIE xaxu.
(a!) Les V traducteurs n’ont point , à mon avis , conçu ce

passage, qui sûrement doit être entendu dans mon sans ,
v comme la suite du chapitre le fait assez connoître. ’Evipyquu

veut dire un efi’et , et non pas un moyen , a n’est pas simple-
, u ment un ell’et de la nature de l’homme n. Bail. ’

l" Paul Manuce a ici ajouté ce mot iriryqu que Toup von-

droit supprimer. t ’ .
(am) il y a dans le grec paf imman- ui milan; c’est

ainsi qu’il faut lire, et non point’ïrs induisis, etc. Ces pa-
roles veulent dire: a Qu’il est merveilleux de Voir des instru-

u: ments inanimés avoir en eux un charme pour émouvoir-les
a passions, et pour inspirer la noblesse décourage! n Car c’est

ainsi qu’il faut entendre hennins. En effet , il est certain que
la trompette, qui est un instrument, sert à réveiller le cou:
rage dans la guerre. J’ai ajouté le mot d’instituts, pour
éclaircir la pensée de l’auteur, qui est un peu obscure en cet

endroit. ÏOHQm, absolument pris, veut dire toutes sortes
d’instruments musicaux et inanimés, comme le prouve fort
bien Il. Estienne. Boil.’

’ Toup propose de’lire : ptyflfiptfi’u’df ai pas".

(un) L’auteur justifie ici sa pensée par une période de M
i sthsthène, dont il fait voir l’harmonie et. la beauté. Mais

comme ce qu’il en dit est entièrement attaché à la langue
grecque , j’ai cru qu’il valoit mieux le passer dans la traduc-

tion , et le renvoyer aux remarques, pour ne pas enrayer ceux
qui ne savent point le grec. En voici donc l’explication:
ri Ainsi cette pensée que Démoathène ajoute après la lecture
’. tic-ton décret paroit fort sublime, et est en cfi’ct nervai]:

du..."a.» s. .. figeasmms , .4,



                                                                     

REMARQUES. 485
51eme. Ce décret, ditaîl , a fait évanouir’le péril qui envi ron-

a noit cette ville, comme un nuagerqui se dissipe de lui?
u même : Teiîrs «ria sinologues vin 19,1"! au? «in; arme-74’014 xér-

n au)" rapthÎv indigos! , in» riper. Mais il faut avouer
a que l’harmonie de la période ne cède point à la beauté de la

a pensée; car elle va toujours de trois temps entrois temps,
a comme si c’étaient tous dactyles , qui son-t les pieds les plus
u nobles et les plus propres au sublime; et c’est pourquoi le
n vers héroïque, qui est le plus beau de tonales vers, en est
a composé. En efl’et,si vous ôtez un mot de sa place,’comme
u si vous mettiez "il" si 44’91an , du") sion, liniers

I I a 7),, 7;" ulula,» qui un?" ou si vous retranchez une seule
t, « syllabe, comme irons-s envahis il: ripes ,vous connaîtrez

u aisément combien l’harmonie contribue au sublime. En
« effet, ces paroles 5114p pion, s’appuyant. sur la première
a syllabe qui est longue, se prononcent à*quatre reprises; de
a sorte que, aveu) cn’ûteme’syllabe. ce retranchement fait
a que la période est tronquée. Que si au contraire vous en

Va ajoutez une, comme «spahi» imine-n cira-m’a rifler , c’est

u bien le même sens, mais ce n’est plus la même cadence,
a parce que la période s’arrêtanttrop long-temps sur les der-

Vu mères syllabes, le sublime, qui étoit’scrré-auparavant, se
u rélichehet’s’afl’oiblit. a Au reste , j’ai suivi dans ces derniers

a i "mots l’explication de M. Le Fèvre, et j’ajoute comme lui
et ’s c’est». 13ml.

CHAPITRE 1111!]:
(no) Le grec est défectueux en cet endroit, dit Saint-Marc ,’

et on le traduit comme on peut. Henri Estienne, et après lui .
Tollius et Pearce ont ajouté le mot s’éyu. Tollius traduit : a Au
u lieu qu’une brièveté louable conduit et éclaire le lecteur u.»

CHAPITII XXXIV.

r (up) il y a dans le grec, (t commençant à bouillonner n’,’
(zanis-sic; mais le mot de moutonna n’a point de mauvais
sans en notre langue, et est au contraire agréable la l’oreille.

0 - a W.u’*------»a Amy-«n. «fan-«noue



                                                                     

486 . REMAB quai.
la nuai! donc son-i dçwrnuxu,aqui calmi et qui g:-
juins le binât que. fait l’eau quand cilslcommnnceà bouillot-

ncr. Bail. l I eI gal-Aune 115,1.
1(qq) Il ,7 a beaucoup le chues qui manquent en est et»

groin Agnès pluth de Il décadence de. caprin
51139943105! me philonphe lambic-ici par :Longin , notre u
au»: Mmbhbkmntvropruloit’ll parole . et on établi.»
son de nouvelles sans» , c’en-à avoir la guerre, qui étoit

, dans pt miniers-entllmeurdushle, comme la animale
fin m’annonce. Bail.

(insultoit n’en: upeu-Ômçnmnui défectueux querBoîfl’

[un h penné. Il y liant l’édition de Roberte! poire-n..."
W11. Unmuuucn’c 90:10;er vît inaplm. Baume

v qu’ilefipt lirepn’wcfl la) à eû- Spæopu’uq; et cette
légère convection nippon-donner un consolai: et tao-aplat?
Sain-dine traduit and a q Je W du! in parole. Il est k4
a aile , dit-on , et naturel à "tenu de me plaindue toujonu
a du présent. lai. puna garde quem mitrpoint une pli!
’u régnait du l’anime quiœononptvles sanitarium!  

’ la que (est bien plutôt cette gnan! continuelle des passions, a
«par qui nos âmes sont mâchura ce! hyalin-tian.
u aléa qui-tissant souplem- gale le siècle où nous vivons-Ï
« qui, comme .descendant d’un lieu fortifié, «Imam: culé

* «r soient tout. n ’ ’« J ’ai rendu du mieux que j’ai pu, nième Saint-Marc, le! ’
à métaphores dure; m forcées dont Long]: se un ici : ont en- .

« droit .en celui .d,e tout :00 ouvrage a!) le faux .hel-eæri
« domine le pl!»- a)

x

.MW

tu au tout Il: l
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