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LE TRAITÉ
DU SUBLIME

VEC le Traité au Sublime et les réflexions qui l’accom-
A pagnent, nous entrons dans la fameuse Querelle des
Anciens et des Modernes qui a été une des grandes affaires
de la vie de Boileau. Comme sa nature était celle d’un
polémiste satirique, le débat est vite devenu une c querelle a» .
Boileau faisait toujours des c personnalités la, comme nous
dirions aujourd’hui. C’est pourquoi la controverse avait
tout de suite tourné à l’aigre. Et, à distance, on ne voit plus
que les attaques de sa plume redoutable contre le malheu-

reux Perrault. .Cependant Boileau a donné les raisons, généralement mé-
connues, qu’il avait de tenir pour les anciens. Et sa traduc-
tion de Longin, avec les réflexions dont il l’a accompagnée,
était précisément destinée à l’exposition de sa doctrine-

On n’a pas le droit de se méprendre sur sa pensée. Il
a dit et redit qu’il n’admirait pas les anciens parce qu’ils
étaient anciens. Il se défend, d’ailleurs victorieusement,
d’être un réactionnaire, un homme qui regarde en arrière,
qui pense qu’autrefois valait mieux qu’aujourd’hui et que
demain. Il ne nie pas le progrès des sciences : on l’a vu
par son t arrêt burlesque p. L’idée même que la civilisa-
tion gréco-latine serait supérieure à toute autre lui est à peu
près étrangère. C’est d’ailleurs une idée qui ne naîtra que

le jour où l’on aura vanté au delà. de toute mesure les lit-
tératures et les philosophies germaniques, anglo-saxonnes
ou slaves. Boileau ne pensait à rien de pareil. Il n’était

Lux. bhw .. .



                                                                     

4 LE TRAITÉ DU SUBLIME

même pas à proprement parler un humaniste au sens ou
on l’entendait au siècle précédent. Surtout, il ne demandait
pas qu’on parlât en français grec et latin. C’est pourquoi
Ronsard l’irritait presque autant que Perrault par un autre
genre d’exagération.

En se portant à la défense des anciens, Boileau reste
dans sa ligne essentielle. Il prend parti pour les bons
livres contre les mauvais. Il continue sa campagne contre
l’ennemi qui est le faux goût, le style plat ou enflé, le
galimatias, tout ce que les grands écrivains de l’antiquité
enseignent à fuir soit par leur exemple, soit par leurs
leçons. Et cette campagne a le même point de départ que
les autres. Il s’agit toujours d’une opération de police et
de salubrité littéraires. Pourquoi y a-t-il tant de détes-
tables écrivains? Pourquoi, surtout. les œuvres de ces
sots trouvent-elles, en si grand nombre, des sots qui les
admirent? Parce qu’il y a un grand désordre dans les
esprits que les troubles de la Fronde ont mis à l’envers.
Parce que ce temps d’anarchie politique et de misère
matérielle a été aussi un temps d’anarchie et de misère
intellectuelles, avec cette conséquence ordinaire que le
niveau des études a baissé. Par la défense des anciens,
Boileau vient rendre à ses contemporains la notion des
valeurs et le moyen de distinguer ce qui est vraiment beau
de ce qui ne l’est pas.

Aussi Boileau ne demandait-il pas qu’on admirât l’an-
tiquité en bloc et ( comme une brute la. Elle a eu de
mauvais auteurs et il levait les bras au ciel lorsque Cor-
neille égalait Lucain à Virgile. Sa doctrine est d’ailleurs
empreinte d’un certain relativisme. Elle est fondée sur
l’expérience. Les grandes œuvres sont celles qui ont ré-
sisté à l’épreuve du temps. Peut-être naît-il à côté de

nous des livres qui seront immortels, mais nous n’en
savons rien. Nous sommes trop près pour être de bons
juges. C’est en littérature aussi qu’on ne sait jamais ni qui
vit ni qui meurt. Et il a exposé cette idée avec autant
de force que de finesse à la fin de la Réflexion VU :

c Corneille est celui de tous nos poètes qui a fait le
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plus d’éclat en notre temps; et on ne croyait pas qu’il
pût jamais y avoir en France un poète digne de lui être
égalé. Il n’y en a point en effet qui ait plus d’élévation
de génie ni qui ait plus composé. TOut son mérite pour-
tant, ’a l’heure qu’il est, ayant été mur par le lempJ comme

3mm- un crawl, se réduit à huit ou neuf pièces de théâtre
qu’on admire... Encore, dans ce petit nombre de bonnes
pièces, outre les fautes de langue qui y sont assez fré-
quentes, on commence à s’apercevoir de beaucoup d’en-
droits de déclamation qu’on n’y voyait pain! autrefoL’J. Ainsi,

non seulement on ne trouve pas mauvais qu’on lui compare
aujourd’hui M. Racine, mais il se trouve même quantité de
gens qui le lui préfèrent. La podtérilé jugera qui vaut le
mieux au Jeux; car je suis persuadé que les écrits de l’un
et de l’autre passeront aux siècles suivants; mais, jusque-là,
ni l’un ni l’autre ne doit être mis en parallèle aux Euri-
pide et aux Sophocle, puisque leurs ouvrages n’ont point
encore le sceau qu’ont les ouvrages d’Euripide et de
Sophocle, je veux aire l’approbation 9e pludicurJ AiècleJ. »

Tout cela est dit supérieurement et toute la page, qu’on
trouvera plus loin, serait à citer. Pour attester qu’il n’est
ni aveugle ni systématique, Boileau nommera des auteurs
anciens c à qui on peut, non seulement comparer. mais à
qui on peut, à mon avis, justement préférer beaucoup
d’écrivains modernes 1». L’antiquité n’a eu, en somme.
qu’un « petit nombre d’écrivains merveilleux p. Il y a
Homère, Platon, Cicéron, Virgile. c Et je ne règle point
l’estime que je fais d’eux par le temps qu’il y a que leurs
ouvrages durent, mais par le temps qu’il y a qu’on les
admire. C’est de quoi il est bon d’avertir beaucoup de

’ gens qui pourraient mal à propos croire ce que veut insi-
nuer notre censeur (Perrault), qu’on ne loue les anciens
que parce qu’ils sont anciens, et qu’on ne blâme les mo-
dernes que parce qu’ils sont modernes... L’antiquité d’un
écrivain n’est pas un signe certain de son mérite; mais
l’antique et constante admiration qu’on a toujours eue
pour ses ouvrages est une preuve sûre et infaillible qu’on
les doit admirer. »
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6 LE TRAITÉ DU SUBLIME

On est libre de contester le c critérium s de Boileau.
On ne l’est pas de douter de sa pensée véritable.

0
0°

Et s’il a traduit Longin, c’est précisément parce que le
rhéteur apportait des arguments à l’appui de sa thèse.
Qu’est-ce que le Traité au Sublime? Un s art d’écrire s
en trente-cinq leçons. A ses contemporains du 111° siècle
de notre ère, Longin montrait les modèles à suivre et
pourquoi il fallait les suivre, les fautes à éviter et pour-
quoi il fallait les éviter. Donc, il y a des règles éternelles
et universelles du goût. Donc l’antiquité elle-même avait
besoin d’être éclairée, redressée, tenue par la bride. Lon-
gin est la preuve vivante que les anciens ne sont pas admi-
rables seulement parce qu’ils sont anciens.

A lui tout seul, d’ailleurs, le Traité au Sublime dé-
montre la nécessité et l’utilité de la critique. Longin a le
même ennemi que Boileau : l’emphase, qui n’a pas attendu
pour exister d’être espagnole. Le sublime n’est pas opposé
au simple. Il peut être imple. Il est même simple. s Une
chose, dit Boileau dans sa préface, peut être dans le style
sublime et n’être pourtant pas sublime. s Le fit’il mourût
de Corneille est sublime. Qu’il mrifiât au vie à l’intérêt et
à la gloire 3e son paya. serait du style sublime, et ne vau-

drait rien. ’Il n’est d’ailleurs que de lire Longin lui-même (et cette
lecture est fort agréable), pour sentir les raisons qu’il
avait de plaire à. Boileau. On croit entendre Boileau en per-
sonne lorsque, parlant d’un poète tragique, il écrit : s La
Torrent: entortille’J a. flamme, Vomir contre le ciel, Faire
3e Bore? son joueur 3e flûte, et toutes les autres façons de
parler dont cette pièCe est pleine... ne sont pas grandes
et tragiques mais enflées et extravagantes. Toutes ces
phrases embarrassées de vaines imaginations troublent et
gâtent plus un discours qu’elles ne servent à l’élever; de
sorte qu’à les regarder de près et au grand jour, ce qui
paraissait d’abord si terrible devient tout ’a coup sot et
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ridicule. c Ne dirait-on pas qu’il s’agit de Brébeuf? Boileau
a reconnu la ses ennemis. Et plus loin, au chapitre Iv :
a Toutes ces afl’ectations, si basses et si puériles, ne viennent
que d’une seule cause, c’est à savoir de ce qu’on cherche
trop la nouveauté dans les pensées qui est la manie surtout
des écrivains d’aujourd’hui. » Déjà la préciosité, l’abus du

madrigal, l’histoire romaine en rondeaux! Boileau était fier,
dans sa critique, de n’avoir rien inventé. Longin l’avait
dit en grec avant lui.

Il avait même dit que le vers se sent toujours des
bassesses du cœur. c Il n’est pas possible, lit-on dans
le rhéteur, qu’un homme qui n’a toute sa vie que des
inclinations basses et serviles puisse jamais rien produire
qui soit merveilleux ni digne de la postérité. s Ici, on peut
dire hardiment que le moderne est supérieur à l’ancien.
La phrase de Longin est filandreuse. Le vers-proverbe de
Boileau est frappé comme une médaille.

Le traducteur du Traité au Sublime n’a donc pas perdu
son temps. Ce gros travail fait partie de sa tâche de cri-
tique. Il lui a fourni en outre l’occasion de mille re-
marques, dont les Réflexions sont pleines et qui montrent
la finesse de son esprit autant que l’étendue de son infor-
mation et de sa lecture. Signalons, à titre d’exemple, ce
qu’il dit, à la Réflexion 1X, de certains mots bas dans
certaines langues, nobles et poétiques dans d’autres. On est
loin des facéties que Voltaire, qui pourtant savait aussi
beaucoup, se permettait volontiers sur les mêmes sortes
de sujets.

Au total, on aurait grand tort de dédaigner ou de
négliger le Traité au Sublime et les notes ou commentaires
qui l’accompagnent. Nous l’avons dit : non seulement la
lecture en est agréable et d’un sérieux profit, mais elle sert
à faire mieux connaître la doctrine littéraire de Boileau.

Nous publions, à la suite des Remarques de Boileau,
les Remarques de Dacier, qui figurent dans l’édition
de I715 et auxquelles Boileau fait de fréquentes allu-
sions, mais nous n’avons pas cru devoir publier celles de
Boivin.



                                                                     



                                                                     

RÉFLEXIONS CRITIQUES
SUR QUELQUES PASSAGES

DU RHÉTEUR LONGIN
OU, PAR OCCASION, ON RÉPOND

A PLUSIEURS OBJECTIONS DE MONSIEUR P[ERRAULT]
CONTRE HOMÈRE ET CONTRE PINDARE,

ET TOUT NOUVELLEMENT

A LA DISSERTATION DE MONSIEUR LECLERC

CONTRE LONGIN, ET A QUELQUES CRITIQUES
FAITES CONTRE MONSIEUR RACINE.
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AVIS AUX LECTEURS

N a jugé à propos de mettre ces Réflexions avant la
O traduction du Sublime de Longin, parce qu’elles n’en
sont point une suite, faisant elles-mêmes un corps de cri-
tique à part, qui n’a souvent aucun rapport avec cette
traduction, et que d’ailleurs, si on les avait mises à la
suite de Longin, on les aurait pu confondre avec les notes
grammaticales qui y sont, et qu’il n’y a ordinairement que
les savants qui lisent, au lieu que ces réflexions sont
propres à être lues de tout le monde et même des femmes;
témoin plusieurs dames de mérite qui les ont lues avec un
grand plaisir, ainsi qu’elles me l’ont assuré elles-mêmes.
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RÉFLEXION PREMIÈRE

flair c’edt à la cbarge, mon cber T e’rentianuœ, que
nou.r reverront endemble exactement mon ouvrage, et
que 90W m’en airez votre sentiment avec cette din-
ce’rite’ que noue 9evon.r naturellement à mm amie:

(Paroles de Longin, ch. 1.)

ONGIN nous donne ici, par son exemple, un des
L plus importants préceptes de la rhétorique,
qui est de consulter nos amis sur nos ouvrages,
et de les accoutumer de bonne heure à ne nous
point flatter. Horace et Quintilien nous donnent
le même conseil en plusieurs endroits, et Vauge-
las, le plus sage, à mon avis, des écrivains de notre
langue, confesse que c’est à cette salutaire pra-
tique qu’il doit ce qu’il a de meilleur dans ses
écrits. Nous avons beau être éclairés par nous-
mêmes, les yeux d’autrui voient toujours plus loin
que nous dans nos défauts, et un esprit médiocre
fera quelquefois apercevoir le plus habile homme
d’une méprise qu’il ne voyait pas. On dit que
Malherbe consultait sur ses vers jusqu’à l’oreille
de sa servante; et je me souviens que Molière
m’a montré aussi plusieurs fois une vieille ser-
vante qu’il avait chez lui, à. qui il lisait, disait-il,
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quelquefois ses comédies, et il m’assurait que
lorsque des endroits de plaisanterie ne l’avaient
point frappée, il les corrigeait, parce qu’il avait
plusieurs fois éprouvé sur son théâtre que ces
endroits n’y réussissaient point. Ces exemples sont
un peu singuliers, et je ne voudrais pas conseiller

’ à tout le monde de les imiter. Ce qui est de cer-
tain, c’est que nous netsaurions trop Consulter nos

amis. pIl paraît néanmoins que M. P[errault] n’est pas
de ce sentiment. S’il croyait ses amis, on ne les
verrait pas tous les jours dans le monde nous dire
comme ils font : a: M. P[errault] est de mes amis,
et c’est un fort honnête homme; je ne sais pas
comment il s’est allé mettre en tête de heurter [si
lourdement la raison, en attaquant dans ses Paral-
lèleJ tout ce qu’il y a de livres anciens estimés et
estimables. Veut-il persuader à tous les hommes
que depuis deux mille ans ils n’ont pas eu le sens
commun? Cela fait pitié. Aussi se garde-t-il bien
de nous montrer ses ouvrages. je souhaiterais
qu’il se trouvât quelque honnête homme. qui lui
voulût sur cela charitablement ouvrir les yeux. n

je veux bien être cet homme charitable. M. P[er-
rault] m’a prié de si bonne grâce lui-même de lui
montrer ses erreurs, qu’en vérité je ferais con-
science de ne lui pas donner sur cela quelque satis-
faction. j’espère donc de lui en faire voir plus
d’une dans le cours de ces remarques. C’est la
moindre chose que je lui dois, pour reconnaître
les grands services que feu monsieur son frère le
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médecin m’a, dit-il, rendus en me guérissant de deux

grandes maladies. Il est certain, pourtant, que
monsieur son frère ne fut jamais mon médecin. Il
est vrai que lorsque j’étais encore tout jeune, étant
tombé malade d’une fièvre assez peu dangereuse,
une de mes parentes chez qui je logeais, et dont il
était médecin, me l’amena, et qu’il fut appelé deux

ou trois fois en consultation par le médecin qui
avait soin de moi. .Depuis, c’est-à-dire trois ans
après, cette même parente me l’amena une seconde
fois, et me força de le consulter sur une difficulté
de respirer que j’avais alors, et que j’ai encore;
il me tâta le pouls, et me trouva la fièvre que sûre-
ment je n’avais point. Cependant, il me conseilla
de me faire saigner du pied, remède assez bizarre
pour l’asthme dont j’étais menacé. je fus toute-

fois assez fou pour faire son ordonnance dès le
soir même. Ce qui arriva de cela, c’est que ma
difficulté de respirer ne diminua point, et que le
lendemain, ayant marché mal a propos, le pied
m’enfla de telle sorte, que j’en fus trois semaines
dans le lit. C’est là toute la cure qu’il m’a jamais

faite, que je prie Dieu de lui pardonner en l’autre
monde.

je n’entendis plus parler de lui depuis cette
consultation, sinon lorsque mes SatireJ parurent,
qu’il me revint de tous côtés ’Ique, sans que j’en aie

jamais pu savoir la raison, il se déchaînait à ou-
trance contre moi, ne m’accusant pas simplement
d’avoir écrit contre des auteurs, mais d’avoir glissé

dans mes ouvrages des choses dangereuses et qui
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regardaient l’État. je n’appréhendais guère ces
calomnies, mes satires n’attaquant que les mé-
chants livres, et étant toutes pleines des louanges
du roi, et ces louanges mêmes en faisant le plus
bel ornement. je fis néanmoins avertir M. le méde-
cin qu’il prît garde à parler avec un peu plus de
retenue; mais cela ne servit qu’à l’aigrir encore
davantage. je m’en plaignis même alors à mon-
sieur son frère l’académicien, qui ne me jugea pas
digne de réponse. j’avoue que c’est ce qui me fit
faire dans mon Art poétique la métamorphose du
médecin de Florence en architecte; vengeance
assez médiocre de toutes les infamies que ce méde-
cin avait dites de moi. je ne nierai pas cependant
qu’il ne fût homme de très grand mérite et fort
savant, surtout dans les matières de physique.
Messieurs de l’Académie des sciences, néanmoins,
ne conviennent pas tous de l’excellence de sa tra-
duction de Vitruve, ni de toutes les choses avan-
tageuses que monsieur son frère rapporte de lui.
je puis même nommer un des plus célèbres de.
l’Académie d’architecturet, qui s’offre de lui faire

voir, quand il voudra, papiers sur table, que c’est
le dessin du fameux M. Le Vau qu’on a suivi dans
la façade du Louvre, et qu’il n’est point vrai que
ni ce grand ouvrage d’architecture, ni l’Obser-
vatoire, ni l’Arc de triomphe, soient des ouvrages
d’un médecin de la Faculté. C’est une querelle que

je leur laisse démêler entre eux, et où je déclare

I . M. Dorbay.
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que je ne prends aucun intérêt, mes vœux mêmes,
si j’en fais quelques-uns, étant pour le médecin.
Ce qu’il y a de vrai, c’est que ce médecin était de

même goût que monsieur son frère sur les anciens,
et qu’il avait pris en haine, aussi bien que lui,
tout ce qu’il y a de grands personnages dans l’an-
tiquité. On assure que ce fut lui qui composa cette
belle Défendeâe l’opéra 31114241.? où, voulant tourner

Euripide en ridicule, il fit ces étranges bévues que
M. Racine a si bien relevées dans la préface de
son Ipbége’nic. C’est donc de lui et d’un autre frère

encore qu’ils avaient, grand ennemi comme eux de
Platon, d’ Euripide et de tous les autres bons
auteurs, que j’ai voulu parler, quand j’ai dit qu’il
y avait de la bizarrerie d’esprit dans leur famille,
que je reconnais d’ailleurs pour une famille pleine
d’honnêtes gens, et où il y en a même plusieurs,
je crois, qui souErent Homère et Virgile.

On me pardonnera, si je prends encore ici l’oc-
casion de désabuser le public d’une autre fausseté
que M. P[errault] a avancée dans la Lettre bour-
geoise qu’il m’a écrite, et qu’il a fait imprimer, ou

il prétend qu’il a autrefois beaucoup servi à un
de mes frères auprès de M. Colbert, pour lui faire
avoir l’agrément de la charge de contrôleur de
l’argenterie. Il allègue pour preuve, que mon frère,
depuis qu’il eut cette charge, venait tous les ans
lui rendre une visite, qu’il appelait de devoir, et
non pas d’amitié. C’est une vanité dont il est aisé

de faire voir le mensonge, puisque mon frère mou-
rut dans l’année qu’il obtint cette charge, qu’il n’a

HI. 2
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possédée, comme tout le monde sait, que quatre
mois, et que même, en considération de ce qu’il
n’en avait point joui, mon autre frère, pour qui
nous obtînmes l’agrément de la même charge, ne
paya point le marc d’or, qui montait à une somme
assez considérable. je suis honteux de conter de
si petites choses au public, mais mes amis m’ont
fait entendre que ces reproches de M. P[errault]
regardant l’honneur. j’étais obligé d’en faire voir
la fausseté.
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Notre «prit, même 9mm le dublime, a émail: Jane
métbaâe pour lui endeéqner à ne aire que ce qu’il faut,

V et à le aire en don lieu. (Paroles de Longin, ch. Il.)

ELA est si vrai, que le sublime hors de son lieu,
C non seulement n’est pas une belle chose, mais
devient quelquefois une grande puérilité. C’est ce
qui est arrivé à Scudéri, dès le commencement de
son poème d’Alaric, lorsqu’il dit :

Je réant: le vainqueur au vainqacum (7e la terre.

Ce vers est assez noble, et est peut-être le
mieux tourné de tout son ouvrage; mais il est ridi-
cule de crier si haut et de promettre de si grandes
choses dès le premier vers. Virgile aurait bien pu
dire, en commençant son Énéide : « je chante ce
fameux héros, fondateur d’un empire qui s’est
rendu maître de toute la terre. » On peut croire
qu’un aussi grand maître que lui aurait aisément
trouvé des expressions pour mettre cette pensée
en son jour, mais cela aurait senti son déclama-
teur. Il s’est contenté de dire : a: je chante cet
homme rempli de piété qui, après bien des tra-
vaux, aborda en Italie. z» 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 fondée sur la nature, qui est



                                                                     

zo RÉFLEXIONS
la même partout; et la comparaison du frontis-
pice d’un palais, que M. P[errault] allègue pour
défendre ce vers de l’Alaric, n’est point juste. Le
frontispice d’un palais doit être orné, je l’avoue;
mais l’exorde n’est point le frontispice d’un poème,

c’est plutôt une avenue, une avant-cour qui y con-g
duit, et d’où on le découvre. Le frontispice fait
une partie essentielle du palais, et on ne le sau-
rait ôter qu’on n’en détruise toute la symétrie;

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

Il est donc certain qu’un exorde ne doit point
trop promettre, et c’est sur quoi j’ai attaqué le
vers d’Alaric, à l’exemple d’Horace, qui a aussi
attaqué dans le même sens le début du poème d’un,

Scudéri de son temps, qui commençait par

Fortunam Priami cantabo, et nubile ballant.

a je chanterai les diverses fortunes de Priam, et
toute la noble guerre de Troie. x» Car le poète, par
ce début, promettait plus que l’Iliade et l’Odyssée

ensemble. Il est vrai que, par occasion, Horace se
moque aussi fort plaisamment de l’épouvantable
ouverture de bouche qui se fait en prononçant ce
futur cantaba; mais, au fond, c’est de trop pro-
mettre qu’il accuse ce vers. On voit donc où se
réduit la critique de M. P [errault] qui suppose
que j’ai accusé le vers d’Alaric d’être mal tourné,

et qui n’a entendu ni Horace ni moi. Au reste,
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avant que de finir cette remarque, il trouvera bon
que je lui apprenne qu’il n’est pas vrai que l’a
de cana, dans arma oirumque cana, se doive pro-
noncer comme l’a de cantabo, et que c’est une
erreur qu’il a sucée dans le collège, où l’on a cette

mauvaise méthode de prononcer les brèves dans
les dissyllabes latins, comme si c’étaient des
longues. Mais c’est un abus qui n’empêche pas le
bon mot d’Horace, car il a écrit pour des Latins
qui savaient prononcer leur langue, et non pas
pour des Français.
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Il était enclin naturellement à reprenâre le; vira au
autreJ, quoique aveugle pour du propree aefauü.
(Paroles de Longin, ch. 111.)

L n’y a rien de plus insupportable qu’un auteur
médiocre, qui, ne voyant point ses propres

défauts, veut trouver des défauts dans tous les
plus habiles écrivains; mais c’est encore bien
pis lorsque, accusant ces écrivains de fautes qu’ils
n’ont point faites, il fait lui-même des fautes,
et tombe dans des ignorances grossières. C’est
ce qui était arrivé quelquefois à Timée, et ce
qui arrive toujours à M. P[errault]. Il commence
la censure qu’il fait d’Homère par la chose du
monde la plus faussei, qui est que beaucoup d’ex-
cellents critiques soutiennent qu’il n’y a jamais
eu au monde un homme nommé Homère, qui ait
composé l’Iliade et l’Odyssée; et que ces deux
poèmes ne sont qu’une collection de plusieurs
petits poèmes de différents auteurs, qu’on a joints
ensemble. Il n’est point vrai que jamais per-
sonne ait avancé, au moins sur le papier, une
pareille extravagance; et Élien, que M. P[errault]
cite pour son garant, dit positivement le contraire,
comme nous le ferons voir dans la suite de cette
remarque.

1. Parallèle de M. P[erraultj. t. HI, 33.
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Tous ces excellents critiques donc se réduisent

à. feu M. l’abbé d’Aubignac, qui avait, à ce que
prétend M. P[errault] préparé des mémoires
pour prouver ce beau paradoxe. j’ai connu
M. l’abbé d’Aubignac; il était homme de beau-

coup de mérite, et fort habile en matière de
poétique, bien qu’il sût médiocrement le grec. je
suis sûr qu’il n’a jamais conçu un si étrange des-
sein, à moins qu’il ne l’ait conçu les dernières
années de sa vie, ou l’on sait qu’il était tombé en
une espèce d’enfance. Il savait trop qu’il n’y eut
jamais deux poèmes si bien suivis et si bien liés
que l’Iliade et l’Odyssée, ni où le même génie

éclate davantage partout, comme tous ceux qui
les ont lus en conviennent. M. P[errault] prétend

’néanmoins qu’il y a de fortes conjectures pour
appuyer le prétendu paradoxe de cet abbé, et
ces fortes conjectures se réduisent à deux, dont
l’une est qu’on ne sait point la ville qui a donné
naissance à Homère. L’autre est que ses ouvrages
s’appellent rapdoâieJ, mot qui veut dire un amas
de chansons cousues ensemble; d’où il conclut
que les ouvrages d’Homère sont des pièces ramas-
sées de différents auteurs, jamais aucun poète
n’ayant intitulé, dit-il, ses ouvrages : rapdoâiew.
Voilà d’étranges preuves; car, pour le premier
point, combien n’avons-nous pas d’écrits fort
célèbres qu’on ne soupçonne point d’être faits par
plusieurs écrivains difi’érents, bien qu’on ne sache

point les villes où sont nés les auteurs, ni même
le temps où ils vivaient! Témoin Quinte-Curce,
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Pétrone, etc. A l’égard du mot de rapaoâieœ, on
étonnerait peut-être bien M. P[errault] si on lui

. faisait voir que ce mot ne vient point de fiais-cm qui
signifie joinâre, couâre elwemble, mais de p’â680:, qui

veut dire une branche; et que les livres de l’Iliade et
de l’Odyssée ont été .ainsi appelés, parce qu’il y

avait autrefois des gens qui les chantaient, une
branche de laurier à la main, et qu’on appelait,
à cause de cela, les cbanlree 9e la brancbe’.

La plus commune opinion pourtant est que ce
mot vient de (id-men; (mon, et que rapdoâie veut dire
un amas de vers d’Homère qu’on chantait, y ayant
des gens qui gagnaient leur vie à. les chanter, et.
non pas à les composer, comme notre censeur se
le veut bizarrement persuader. Il n’y a qu’à lire
sur cela Eustathius. Il n’est donc pas surprenant
qu’aucun autre poète qu’Homère n’ait intitulé ses ’

vers rapdoâieæ, parce qu’il n’y a jamais eu pro-
prement que les vers d’Homère qu’on ait chantés
de la sorte. Il paraît néanmoins que ceux quidams
la suite ont fait de ces parodies, qu’on appelait
centons d’Homèrez, ont aussi nommé ces centons
rapdoâieJ, et c’est peut-être ce qui a rendu le mot
de rapdoâie odieux en français, où il veut dire un
amas de méchantes pièces recousues. je viens
maintenant au passage d’Élien, que cite M. P [er-
rault] et afin qu’en faisant voir sa méprise et sa
mauvaise foi sur ce passage, il ne m’accuse pas,

x. ’Paôôq’aôooç.

a. ’Opnpéxevtpa.
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à son ordinaire, de lui imposer, je vais rapporter
ses propres mots. Les voici : « lien, dont le
témoignage n’est pas frivole, dit formellement
que l’opinion des anciens critiques était qu’Homère
n’avait jamais composé l’Iliade et l’Odyssée que
parmorceaux, sans unité de dessein, et qu’il n’avait
point donné d’autres noms à ces diverses parties
qu’il avait composées sans ordre et sans arrange-
ment dans la chaleur de son imagination, que
les noms des matières dont il traitait; qu’il avait
intitulé la Colère d’Achille, le chant qui a depuis
été le premier livre de l’Iliade; le Dénombre-
ment des vaisseaux, celui qui est devenu le second
livre; le Combat de Paris et de Ménélas, celui
dont on a fait le troisième, et ainsi des autres.
Il ajoute que Lycurgue de Lacédémone fut le
premier qui apporta d’Ionie dans la Grèce ces
diverses parties séparées les unes des autres,
et que ce fut Pisistrate qui les arrangea, comme
je viens de dire, et qui fit les deux poèmes de
l’Iliade et de l’Odyssée, en la manière que nous
les voyons aujourd’hui, de vingt- quatre livres
chacun, en l’honneur des vingt-quatre lettres de
l’alphabet’. n.

A en juger par la hauteur dont M. P[errault]
étale ici toute cette belle érudition, pourrait-on
soupçonner qu’il n’y a rien de tout cela dans
Élien? Cependant il est très véritable qu’il n’y en

a pas un mot, ’en ne disant autre chose, sinon

l. Paralkle: de M. P[errault], t. III.
a
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que les œuvres d’Homère, qu’on avait complètes
en Ionie, ayant couru d’abord par pièces détachées
dans la Grèce, ou on les chantait sous difl’é-
rents titres, elles furent apportées tout entières
d’Ionie par Lycurgue, et données au public par
Pisistrate, qui les revit. Mais pour faire voir que

, je dis vrai, il faut rapporter ici les propres termes
d’Élien ’ : c Les poésies d’Homère, dit cet auteur,

courant d’abord en Grèce par pièces détachées,
étaient chantées chez les anciens Grecs sous de
certains titres qu’ils leur donnaient. L’une s’appe-

lait le Combat proche des vaisseaux; l’autre,
Dolon surpris; l’autre, la Valeur d’Agamemnon;
l’autre, le Dénombrement des vaisseaux; l’autre,
la Patroclée; l’autre, le Corps d’Hector racheté;
l’autre, les Combats faits en l’honneur de Pa-
trocle; l’autre les. Serments violés. C’est ainsi à
peu près que se distribuait l’Iliade. Il en était de
même des parties de l’Odyssée : l’une s’appelait

le Voyage à Pyle; l’autre, le Passage a Lacédé-
mone, l’Antre de Calypso, le Vaisseau, la Fable
d’Alcinous, le Cyclope, la Descente aux enfers.
les Bains de Circé, le Meurtre des amants de
Pénélope, la Visite rendue à Laërte dans son
champ, etc. Lycurgue, Lacédémonien, fut le pre-
mier qui, venant d’Ionie, apporta assez tard en
Grèce toutes les œuvres complètes d’Homère; et
Pisistrate, les ayant ramassées ensemble dans
un volume, fut celui qui donna au public l’Iliade

1, Livre XIII des Dionne; Haleine, ch. xxv.
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et l’Odyssée, en l’état que nous les avons. » Y

a-t-il là. un seul mot dans le sens que lui donne
M. P[errault]? Où Élien dit-il formellement que
l’opinion des anciens critiques était qu’Homère
n’avait Composé l’Iliade et l’OdySSée que par
morceaux, et qu’il n’avait point donné d’autres
noms à ces diverses parties qu’il avait composées
sans ordre et sans arrangement dans la chaleur
de son imagination, que les noms des matières
dont il traitait? Est-il seulement parlé la de ce
qu’a fait ou pensé Homère en composant ses
ouvrages, et tout ce qu’Élien avance ne regarde-
t-il pas simplement ceux qui chantaient en Grèce
les poésies de ce divin poète, et qui en savaient
par cœur beaucoup de pièces détachées, aux-
quelles ils donnaient les noms qu’il leur plaisait,
ces pièces y étant toutes longtemps même avant
l’arrivée de Lycurgue? Où est-il parlé que Pisis-
trate fit l’Iliade et l’Odyssée? Il est vrai que le
traducteur latin a mis confecit; mais outre que con-
fecit en cet endroit ne veut point dire fit, mais ra-
madda, cela est fort mal traduit; et il y a dans le
grec dragme, qui signifie « les montra, les fit voir au
public. n Enfin, bien loin de faire tort à la gloire
d’Homère, y a-t-il rien de plus honorable pour lui
que ce passage d’Élien, où l’on voit que les ou-
vrages de ce grand poète avaient d’abord couru en
Grèce dans la bouche de tous les hommes, qui ne
faisaient leurs délices et se les apprenaient les uns
aux autres, et qu’ensuite ils furent donnés complets
au public par un des plus galants hommes de son
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Siècle, je veux dire par Pisistrate, celui qui se
rendit maître d’Athènes? Eustathius cite encore,
outre Pisistrate, deux des plus fameux grammai-
riens1 d’alors, qui contribuèrent, dit-il, à. ce tra-
vail ; de sorte qu’il n’y a peut-être point d’ouvrages
de l’antiquité qu’on soit si sûr d’avoir complets et

en bon ordre, que l’Iliade et l’Odyssée. Ainsi,
voilà plus de vingt bévueS’que M. P[errault] a
faites sur le seul passage d’Elien. Cependant, c’est
sur ce passage qu’il fonde toutes les absurdités
qu’il dit d’Homère. Prenant de la occasion de
traiter de haut en bas l’un des meilleurs livres de
poétique qui, du consentement de tous les habiles
gens, aient été faits en notre langue, c’est à. savoir
le Traité au poème épique du père Le Bossu, et où
ce savant religieux fait si bien voir l’unité, la
beauté et l’admirable construction des poèmes de
l’Iliade, de l’Odyssée et de l’Énéide; M. P[er-

rault], sans se donner la peine de réfuter toutes
les choses solides que ce père a écrites sur ce
sujet, se contente de le traiter d’homme à. chi-
mères et à visions creuses. On me permettra d’in-
terrompre ici ma remarque, pour lui demander
de quel droit il parle avec ce mépris d’un auteur
approuvé de tout le monde, lui qui trouve si mau-
vais que je me sois moqué de Chapelain et de
Catin, c’est-à-dire de deux auteurs universelle-
ment décriés. Ne se souvient-il point que le père
Le Bossu est un auteur moderne et un auteur

I. Aristarque et’Zénodote. Euatatb., préf. p. 5 a
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moderne excellent? Assurément il s’en souvient,
et c’est vraisemblablement ce qui le lui rend insup-
portable; car ce n’est pas Simplement aux anciens
qu’en veut M. P[errault], c’est à. tout ce qu’il y a
jamais eu d’écrivains d’un mérite élevé dans tous

les siècles, et même dans le nôtre, n’ayant d’autre

but que de placer, s’il lui était possible, sur le
trône des belles-lettres ses chers amis, les auteurs
médiocres, afin d’y trouver sa place avec eux.
C’est en cette vue qu’en son dernier dialogue il a
fait cette belle apologie de Chapelain, poète à la
vérité un peu dur dans ses expressions, et dont il
ne fait point, dit-il, son héros, mais qu’il trouve
pourtant beaucoup plus sensé qu’Homère et que
Virgile, et qu’il met du moins en même rang que
le Tasse, alfectant de parler de la Je’rudalem Je’li-
orée et de la Pucelle comme de deux ouvrages
modernes qui ont la même cause à soutenir contre
les poèmes anciens.

Que s’il loue en quelques endroits Malherbe,
Racan, Molière et Corneille, et s’il les met au-
dessus de tous les anciens, qui ne voit que ce
n’est qu’afin de les mieux avilir dans la suite, et
pour rendre plus complet le triomphe de M. Qui-
nault, qu’il met beaucoup au-dessus d’eux, et « qui

est, dit-il en propres termes, le plus grand poète
que la France aitjamaiS eu pour le lyrique et pour
le dramatique a»? je ne veux point ici offenser la
mémoire de M. Quinault, qui, malgré tous nos
démêlés poétiques, est mort mon ami. Il avait,
je l’avoue, beaucoup d’esprit, et un talent tout
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particulier pour faire des vers bons à. mettre en
chant : mais ces vers n’étaient pas d’une grande
force, ni d’une grande élévation; et c’était leur

faiblesse même qui les rendait d’autant plus
propres pour le musicien, auquel ils doivent leur
principale gloire, puisqu’il n’y a en effet de tous;
ses ouvrages que les opéras qui soient recherchés.
Encore est-il bon que les notes de musique les
accompagnent : car, pour les autres pièces de
théâtre, qu’il a faites en fort grand nombre, il y
a longtemps qu’on ne les joue plus, et on ne se
souvient pas même qu’elles aient été faites.

Du reste, il est certain que M. Quinault était
un très honnête homme, et si modeste, que je suis
persuadé que s’il était encore en vie, il ne serait
guère moins choqué des louanges outrées que lui
donne ici M. P[errault] que des traits qui sont
contre lui dans mes satires. Mais, pour revenir à
Homère, on trouvera bon, puisque je suis en
train, qu’avant que de finir cette remarque, je
fasse encore voir ici cinq énormes bévues que
notre censeur a faites en sept ou huit pages vou-
lant reprendre ce grand poète.

La première est à la page 72, où il le raille
d’avoir, par une ridicule observation anatomique,
écrit, dit-il, dans le quatrième livre de l’Iliade 1,
que Ménélas avait les talons à l’extrémité des
jambes. C’est ainsi qu’avec son agrément ordinaire

il traduit un endroit très sensé et très naturel

i . Vers 146.
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d’Homère, ou le poète, à propos du sang qui sor-
tait de la blessure de Ménélas, ayant apporté la
comparaison de l’ivOire qu’une femme de Carie a
teint en couleur de pourpre : « De même, dit-il,
Ménélas, ta "cuisse et ta jambe, jusqu’à l’extré-

mité du talon, furent alors teintes de ton sang. au

Toîol toc, Maths, juive-m: aluni palpai
Eùçuéeç, avinai 1’ fiât soupât n°03 ône’vepôe.

Talia titi, Æenelæ, fœâala dunt cruorefemora
Soliâa, tibia: talique pulcbri, infra.

Est-ce la dire anatomiquement que Ménélas
avait les talons à l’extrémité des jambes, et le
censeur est-il excusable de n’avoir pas au moins
vu dans la version latine que l’adverbe infra ne se
construisait pas avec talu.r, mais avec fœâata dant?
Si M. P[errault] veut voir de ces ridicules obser-
vations anatomiques, il ne faut pas qu’il aille
feuilleter l’Iliade, il faut qu’il relise la Pucelle.
C’est la qu’il en pourra trouver un bon nombre;
et entre autres celle-ci, ou son cher M. Chape-
lain met au rang des agréments de la belle
Agnès, qu’elle avait les doigs inégaux; ce qu’il
exprime en ces jolis termes :

On voit bora au aux boulât 9e du 9eme courte; mancbew
Sortir à aéeouoert 9eme mainJ longueJ et blanches;
Dont la âoigtJ inégaux, mai.r tout ron(7.r et mentor,
Imitent I’embonpoint (7e; braJ ronr7.r et charmer.
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La seconde bévue est à la page suivante, où

notre censeur accuse Homère de n’avoir point su
les arts : et cela, pour avoir dit, dans le troi-
sième de l’Odyssée,* que le fondeur que Nestor
fit venir pour dorer les cornes du taureau qu’il
voulait sacrifier vint avec son enclume, son mar-
teau et ses tenailles. A-t-on besoin, dit M. P[er-
rault] d’enclume ni de marteau pour dorer? Il est
bon premièrement de lui apprendre qu’il n’estpoint
parlé la d’un fondeur, mais d’un forgeronz: et que
ce forgeron, qui était en même temps et le fondeur
et le batteur d’or de la ville de Pyle, ne venait pas
seulement pour dorer les cornes du taureau, mais
pour battre l’or dont il les devait dorer, et que
c’est pour cela qu’il avait apporté ses instruments;
comme le poète le dit en propres termes : oïatv in
Xpucôv aimais-:10, indtrumenta quibuJ aurum elaboraâat.

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

pour cela d’une fort grosse enclume : aussi celle
qu’il apporta était-elle si petite, qu’Homère
assure qu’il la tenait entre ses mains. Ainsi on
voit qu’Homère a parfaitement entendu l’art dont
il parlait. Mais comment justifierons-nous mon-
sieur P[errault], cet homme d’un si grand goût, et
si habile en toutes sortes d’arts, ainsi qu’il s’en
vante lui-même dans la lettre qu’il m’a écrite;
comment, dis-je, l’excuserons-nous d’être encore

l. Vers 495 et suiv.
2. XaÀxeuç.
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à apprendre que les feuilles d’or dont on se sert
pour dorer ne sont que de l’or extrêmement
battu?

La troisième bévue est encore plus ridicule.
Elle est à la même page où il traite notre poète
de grossier, d’avoir fait dire à Ulysse par la
princesse Nausicaa, dans l’Odyssée1, «z qu’elle
n’approuvait point qu’une fille couchât avec un
homme avant que de l’avoir épousé ». Si le mot
grec, qu’il explique de la sorte, voulait dire en
cet endroit courber, la chose serait bien encore
plus ridicule que ne dit notre critique, puisque ce
mot est joint en cet endroit à un pluriel; et
qu’ainsi la princesse Nausicaa dirait 4x qu’elle
n’approuve point qu’une fille couche avec plusieurs
hommes avant que d’être mariée a. Cependant
c’est une chose très honnête et pleine de pudeur
qu’elle dit ici à. Ulysse : car, dans le dessein
qu’elle a de l’introduire à. la cour du roi son père,
elle lui fait entendre qu’elle va devant préparer
toutes choses; mais qu’il ne faut pas qu’on la
voie entrer avec lui dans la ville, à cause des
Phéaques, peuple fort médisant, qui ne manque-
raient pas d’en faire de mauvais discours; ajou-
tant qu’elle n’approuverait pas elle-même la con-
duite d’une fille qui, sans le congé de son père et
de sa mère, fréquenterait des hommes avant que
d’être mariée. C’est ainsi que tous les interprètes
ontexpliqué en cet endroit les mots o’wôpa’m ulcyeaean,

1. Livre V1. vers 288.

’lll. 3
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midceri hominihuæ, y en ayant même qui ont mis
à la marge du texte grec, pour prévenir les P[er-
rault] : « Gardez-vous bien de croire que pincement
en cet endroit veuille dire coucher. n En effet, ce
mot est presque employé partout dans l’Iliade et
danSl’Odyssée pour dire fréquenter; et il ne veut
dire coucher avec quelqu’un que lorsque la suite
naturelle du discours, quelque autre mot qu’on
y joint, et la qualité de la personne qui parle ou
dont on parle, le déterminent. infailliblement à.
cette signification, qu’il ne peut jamais avoir
dans la bouche d’une princesse aussi sage et aussi
honnête qu’est représentée Nausicaa.

Ajoutez l’étrange absurdité qui s’ensuivrait de

son discours, s’il pouvait être pris ici dans ce
sens; puisqu’elle conviendrait en quelque sorte,
par son raisonnement, qu’une femme mariée peut
coucher honnêtement avec tous les hommes qu’il
lui plaira. Il en est de même de pita-(sceau, en grec,
que des mots cognodcere et commioceri dans le lan-
gage de l’Écriture, qui ne signifient d’eux-mêmes
que connaître et de mêler, et qui ne veulent dire
figurément coucher que selon l’endroit où on les
applique; si bien que toute la grossièreté préten-
due du mot d’Homère appartient entièrement à
notre censeur, qui salit tout ce qu’il touche, et
qui n’attaque les auteurs anciens que sur des in-
terprétations fausses, qu’il se forge à sa fantai-
sie, sans savoir leur langue, et que personne ne
leur a jamais données.

La quatrième bévue est aussi sur un passage de
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l’Odysséei. Eumée, dans le quinzième livre de ce
poème, raconte qu’il est né dans une petite île
appelée Syros2 qui est au couchant de l’île d’Or-

tygie a. Ce qu’il explique par ces mots :

’Optuyiaç xaflôærepfiev, 86L tpowai fiellozo.

Ûrtygia êeduper, qua parte dunt converdionew doliJ.

q Petite île Située au-dessus de l’île d’Ortygie,

du côté que le soleil se couche. » Il n’y a jamais
eu de difficulté sur ce passage : tous les inter-
prètes l’expliquent de la sorte; et Eustathius
même apporte des exemples où il fait voir que le
verbe rpéueaôat, d’où vient rpomi, est employé dans

Homère pour dire que le soleil se couche. Cela
est confirmé par Hésychius, qui explique le terme
de 190ml par celui de 856cm, qui signifie incontes-
tablement le couchant. Il est vrai qu’il y a un
vieux commentateur qui a mis dans une petite
note qu’Homère, par ces mots, a voulu aussi
marquer « qu’il y avait dans cette île un antre où
l’on faisait voir les tours ou conversions du
soleil t. On ne sait pas trop bien ce qu’a voulu
dire par la ce commentateur, aussi obscur qu’Ho-
mère est clair. Mais ce qu’il y a de certain, c’est
que ni lui ni pas un autre n’ont jamais prétendu
qu’Homère ait voulu dire que l’île de Syros était

située sous le tropique; et que l’on n’a jamais

1. Livre XV, vers 403.
a. Ile de l’Archipel, du nombre des Cyclades.
5. Cyclade, nommée depuis Délos.
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attaqué ni défendu ce grand poète sur cette
erreur, parce qu’on ne la lui a jamais imputée. Le
seul M. P[errault] qui, comme je l’ai montré par
tant de preuves, ne sait point le grec, et qui sait
si peu la géographie que dans un de ses ouvrages
il a mis le fleuve de Méandrei, et par conséquent
la Phrygie et Troie, dans la Grèce; le seul
M. P[errault] dis-je, vient, sur l’idée chimérique
qu’il s’est mise dans l’esprit, et peut-être sur
quelque misérable note d’un pédant, accuser un
poète regardé par tous les anciens géographes
comme le père de la géographie, d’avoir mis l’île

de Syros et la mer Méditerranée sous le tro-
pique; faute qu’un petit écolier n’aurait pas
faite : et non seulement il l’en accuse, mais il sup-
pose que c’est une chose reconnue de tout le
monde, et que les interprètes ont tâché en vain
de sauver, en expliquant, dit-il, ce passage du
cadran que Phérécydes, qui vivait trois cents ans
depuis Homère, avait fait dans l’île de Syros,
quoique Eustathius, le seul commentateur qui a
bien entendu Homère, ne dise rien de cette inter-
prétation, qui ne peut avoir été donnée à Homère

que par quelque commentateur de Diogène
Laërce 2, lequel commentateur je ne connais point.
Voilà les belles preuves par où notre censeur
prétend faire voir qu’Homère ne savait point les
arts; et qui ne font voir autre chose sinon que

I. Fleuve dans la Phrygie.
2. Voyez Diogène Laërce de l’édition de M. Ménage, p. 76

du texte, et p. 68 des observations.
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M. P[errault] ne sait point de grec, qu’il entend
médiocrement le latin. et ne connaît lui-même en
aucune sorte les arts.

Il a fait les autres bévues pour n’avoir pas
entendu le grec; mais il est tombé dans la cin-
quième erreur pour n’avoir pas entendu le latin.
La. voici : a: Ulysse dans l’Odyssée 1, est, dit-il,
reconnu par son chien, qui ne l’avait point vu
depuis vingt ans. Cependant Pline assure que les
chiens ne passent jamais quinze ans. » M. P [errault]
sur cela fait le procès à Homère, comme ayant
infailliblement tort d’avoir fait vivre un chien
vingt ans, Pline assurant que les chiens n’en peu-
vent vivre que quinze. Il me permettra de lui dire
que c’est condamner un peu légèrement Homère,
puisque non seulement Aristote, ainsi qu’il l’avoue
lui-même, mais tous les naturalistes modernes
comme jonston, Aldroande, etc., assurent qu’il y
a des chiens qui vivent vingt années; que mêmeje
pourrais lui citer des exemples, dans notre siècle,

p de chiens qui en ont vécu jusqu’à vingt-deux, et
qu’enfin Pline, quoique écrivain admirable, a été
convaincu, comme chacun sait, de s’être trompé
plus d’une fois sur les choses de la nature, au lieu
qu’Homère, avant les Dialogues de M. P [errault],
n’a jamais été même accusé sur ce point d’aucune

erreur. Mais quoi! M. P [errault] est résolu de
ne croire aujourd’hui que Pline, pour lequel il est,
dit-il, prêt à parier. Il faut donc le satisfaire, et

i. Livre XVII, vers 500 et suiv.
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lui apporter l’autorité de Pline lui-même, qu’il n’a

point lu ou qu’il n’a point entendu, et qui dit posi-
tivement la même chose qu’Aristote et les autres
naturalistes; c’est à. savoir, que les chiens ne
vivent ordinairement que quinze ans, mais qu’il
y en a quelquefois qui vont jusqu’à vingt. Voici
ses termes1 : «z Cette espèce de chiens, qu’on appelle

chiens de Laconie, ne vivent que dix ans. Toutes
les autres espèces de chiens vivent ordinairement
quinze ans, et vont quelquefois jusqu’à
CaneJ laconici vivant anni.r êenir... cætera genera
quinz7ecim annor, aliquanâo viqinti. la Qui pourrait
croire que notre censeur, voulant, sur l’autorité
de Pline, accuser d’erreur un aussi grand person-
nage qu’Homère, ne se donne pas la peine de lire
le passage de Pline, ou de se le faire expliquer; et
qu’ensuite, de tout ce grand nombre de bévues
entassées les unes sur les autres dans un si petit
nombre de pages, il ait la hardiesse de conclure,
comme il a fait, « qu’il ne trouve point d’inconvénient

(ce sont ses termes) qu’Homère, qui est mauvais
astronome et mauvais géographe, ne soit pas bon
naturaliste2 w? Y a-t-il un homme sensé qui, lisant
ces absurdités, dites avec tant de hauteur dans les
dialogues de M. P [errault], puisse s’empêcher de
jeter de colère le livre et de dire comme Démiphon
dans Térence : «z [poum patio âari mi in condpectum3 s?

l. Pline, Kiel, nat., I. X.
a. Parallèles; t. Il. [Lisez :t. III, p. 97.]
5. Le Phornu’on, acte I, scène v, vers 30.

A- 4*» mnmnmn-.n mua-L.
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je ferais un gros volume, si je voulais lui mon-

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

au,f "(Î ïaigrir
rave
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C’ cet ce qu’on peut voir 3an.r la âedcription Je la ae’eode

Diocorâe, qui a, Bit-il, la tête aune le: cieux et le:
pieâe dur la terrei. (Paroles de Longin, ch. vu.)

VIRGILE a traduit ce vers presque mot pour
mot dans le quatrième livre de l’Énéide,

appliquant à la Renommée ce qu’Homère dit’de

la Discorde :

Ingreâiturque dola, et caput inter nubila canait.

Un si beau vers imité par Virgile, et admiré
par Longin, n’a pas été néanmoins a couvert de la

critique de M. P [errault] qui trouve cette hyper-
bole outrée, et la met au rang des contes de Peau-
d’Anez. Il n’a pas pris garde que, même dans le
discours ordinaire, il nous échappe tous les jours
des hyperboles plus fortes que celle-la, quine dit
au fond que ce qui est très véritable; c’est a savoir
que la Discorde règne partout sur la terre, et
même dans le ciel entre les dieux, c’est-à-dire
entre les dieux d’Homère. Ce n’est donc point la
description d’un géant, comme le prétend notre
censeur, que fait ici Homère : c’est une allégorie
très juste; et bien qu’il fasse de la Discorde un
personnage, c’est un personnage allégorique qui

1. Iliade, liv. IV. vers 445.
2. Parallèlee, t. III.
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ne choque point, de quelque taille qu’il le fasse,
parce qu’on le regarde comme une idée et une ima-
gination de l’esprit, et non point comme un être
matériel subsistant dans la nature. Ainsi cette
expression du psaume : « j’ai vu l’impie élevé
comme un cèdre du Liban1 », ne veut pas dire que
l’impie était un géant grand comme un cèdre
du Liban. Cela signifie que l’impie était au faîte
des grandeurs humaines; et monsieur Racine est
fort bien entré dans la pensée du psalmiste par ces
deux vers de son Euther, qui ont du rapport au
vers d’Homère :

Pareil au cèâre, il cachait (7mm la cieux
Son front auâacieux.

Il est donc aisé de justifier les paroles avanta-
geuses que Longin dit du vers d’Homère sur la
Discorde. La vérité est pourtant que ces paroles
ne sont point de Longin, puisque c’est moi qui, à
l’imitation de Gabriel de Pétra, les lui ai en par-
tie prêtées, le grec en cet endroit étant fort défec-
tueux, et même le vers d’Homère n’y étant point
rapporté. C’est ce que M. P[errault] n’a eu garde
de voir, parce qu’il n’a jamais lu Longin, selon
toutes les apparences, que dans ma traduction.
Ainsi, pensant contredire Longin, il a fait mieux
qu’il ne pensait, puisque c’est moi qu’il a contre-
dit. Mais, en m’attaquant, il ne saurait nier qu’il

I . P8. xxxva, v. 55 z Vidi impium superexaltatum, et elevatum
sicut cedros Libani.
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n’ait aussi attaqué Homère, et surtout Virgile,
qu’il avait tellement dans l’esprit quand il a blâmé

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

C’est donc d’elle qu’il fait cette belle critique 1 :
« Que l’exagération du poète en cet endroit ne sau-
rait faire une idée bien nette. I» Pourquoi? « C’est,
ajoute-t-il, que tant qu’on pourra voir la tête de
la Renommée, sa tête ne sera point dans le ciel;
et que, si sa tête est dans le ciel, on ne sait pas
trop bien ce que l’on voit. x» O l’admirable raison-
nement! Mais où est-ce qu’Homère et Virgile
disent qu’on voit la tête de la Discorde Ou de la
Renommée? Et enfin qu’elle ait la tête dans le ciel,
qu’importe qu’on l’y voie ou que l’on ne l’y voie

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

lecteurs ne rougissent pour moi de me voir réfu-
ter de si étranges raisonnements. Notre censeur
attaque ensuite une autre hyperbole d’Homère,
à propos des chevaux des dieux. Mais comme ce
qu’il dit contre cette hyperbole n’est qu’une fade
plaisanterie, le peu que je viens de dire contre l’ob-
jection précédente suffira, je crois, pour répondre
à toutes les deux.

l. Parallèlem, t. lll. p. 118.
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Il en edt Je même 3e car compagnone 9’ Ulydde changée

en Pourceaux 1, que Zoïle appelle 9er petite cochonJ
larmoyanto’. (Paroles de Longin, ch. V11.)

L paraît par ce passage de Longin que Zoïle,
I aussi bien que M. P[errault], s’était égayé à.
faire des railleries sur Homère : car cette plaisan-
terie des « petits cochons larmoyants » a assez de
rapport avec les a: comparaisons à longue queue 1.,
que notre critique moderne reproche à. ce grand
poète. Et puisque, dans notre siècle, la liberté que
Zoïle s’était donnée de parler sans respect des
plus grands écrivains de l’antiquité se met aujour-
d’hui à la mode parmi beaucoup de petits esprits,
aussi ignorants qu’orgueilleux et pleins d’eux-
mêmes, il ne sera pas hors de propos de leur
faire voir ici de quelle manière cette liberté a
réussi autrefois à ce rhéteur, homme fort savant,
ainsi que le témoigne Denys d’Halicarnasse; et à
qui je ne vois pas qu’on puisse rien reprocher sur
les mœurs, puisqu’il fut toute sa vie très pauvre,
et que, malgré l’animosité que ses critiques sur
Homère et sur Platon avaient excitée contre lui,
on ne l’a jamais accusé d’autre crime que de ces
critiques mêmes, et d’un peu de misanthropie.

1. Ûâyooe’e, liv. X, vers 259 et suiv.
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Il faut donc premièrement voir ce que dit de lui

Vitruve, le célèbre architecte; car c’est lui qui en
parle le plus au long; et, afin que M. P[errault]
ne m’accuse pas d’altérer le texte de cet auteur,
je mettrai ici les mots mêmes de monsieur son
frère le médecin, qui nous a donné Vitruve en
français. « Quelques années après (c’est Vitruve

qui parle dans la traduction de ce médecin),
Zoïle, qui se faisait appeler le fléau d’Homère,
vint de Macédoine à Alexandrie, et présenta au
roi les livres qu’il avait composés contre l’Iliade
et contre l’Odyssée. Ptolémée, indigné que l’on

attaquât si insolemment le père de tous les poètes,
et que l’on maltraitât ainsi celui que tous les
savants reconnaissent pour leur maître, dont toute
la terre admirait les écrits, et qui n’était pas la
pour se défendre, ne fit point de réponse. Cepen-
dant Zoïle ayant longtemps attendu, et étant
pressé de la nécessité, fit supplier le roi de lui
faire donner quelque chose. A quoi l’on dit qu’il fit
cette réponse : Que puisque Homère, depuis mille
ans qu’il était mort, avait nourri plusieurs mil-
liers de personnes, Zoïle devait bien avoir l’in-
dustrie de se nourrir, non seulement lui, mais
plusieurs autres encore, lui qui faisait profession
d’être beaucoup plus savant qu’Homère. Sa mort
se raconte diversement. Les uns disent que Pto-
lémée le fit mettre en croix; d’autres, qu’il fut
lapidé; et d’autres qu’il fut brûlé tout vif a
Smyrne. Mais, de quelque façon que cela soit, il
est certain qu’il a bien mérité cette punition,
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puisqu’on ne la peut pas mériter pour un crime
plus odieux qu’est celui d’un écrivain qui n’est pas
en état de rendre raison de ce qu’il a écrit. »

je ne conçois pas comment M. P[errault] le
médecin, qui pensait d’Homère et de Platon à peu
près les mêmes choses que monsieur son frère et
que Zoïle, a pu aller jusqu’au bout en traduisant
ce passage. La vérité est qu’il l’a adouci autant
qu’il lui a été possible, tâchant d’insinuer que ce
n’était que les savants, c’est-a-dire, au langage de

MM. P[errault] les pédants, qui admiraient les
ouvrages d’Homère; car dans le texte latin il n’y

a pas un seul mot qui revienne au mot de savant,
et à l’endroit où monsieur le médecin traduit :
a Celui que tous les savants reconnaissent pour
leur maître », il y a : « celui que tous ceux qui aiment
les belles-lettres reconnaissent pour leur chef 1 ». En
effet, bien qu’Homère ait su beaucoup de choses, il
n’a jamais passé pour le maître des savants. Pto-
lémée ne dit point non plus à Zoïle dans le texte
latin : a: Qu’il devait bien avoir l’industrie de se
nourrir, lui qui faisait profession d’être beaucoup
plus savant qu’Homère a» ; il y a : on lui qui se van-
tait d’avoir plus d’esprit qu’Homère 2 » . D’ailleurs,

Vitruve ne dit pas simplement que Zoïle présenta
ses livres contre Homère à Ptolémée, mais a. qu’il

les lui récitaa n; ce qui est bien plus fort, et qui fait

1. Philologie: omniJ êucem.

a. meliori ingenio de profilerdur.
5. Reqi recilavit.
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voir que ce prince les blâmait avec connaissance
de cause.

Monsieur le médecin ne s’est pas contenté de
ces adoucissements : il a fait une note où il S’elforce
d’insinuer qu’on a prêté ici beaucoup de choses à.

Vitruve, et cela fondé sur ce que c’est un raison-
nement indigne de Vitruve, de dire qu’on ne puisse
reprendre un écrivain qui n’est pas en état de
rendre raison de ce qu’il a écrit, et que par cette
raison ce serait un crime digne du feu que de
reprendre quelque chose dans les écrits que Zoïle
a faits contre Homère, si on les avait àprésent. je
réponds premièrement que dans le latin il n’y a
pas simplement reprendre un écrivain, mais citer *,
appeler en jugement des écrivains, c’est-è-dire les
attaquer dans les formes sur tOus leurs ouvrages;
que d’ailleurs, par ces écrivains, Vitruve n’en-
tend pas des écrivains ordinaires, mais des écri-
vains qui ont été l’admiration de tous les Siècles,

tels que Platon et Homère, et dont nous devons
présumer quand nous trouvons quelque chose à
redire dans leurs écrits, que, s’ils étaient la pré-
sents pour se défendre, nous serions tous étonnés
que c’est nous qui nous trompons; qu’ainsi il n’y
a point de parité avec Zoïle, homme décrié dans
tous les siècles, et dont les ouvrages n’ont pas
même eu la gloire que, grâce à mes remarques,
vont avoir les écrits de M. P[errault], qui est
qu’on leur ait répondu quelque chose.

1. Qui citat en: quorum.
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Mais, pour achever le portrait de cet homme,

il est bon de mettre aussi en cet endroit ce qu’en
a écrit l’auteur que M. P[errault] cite le plus volon-
tiers, c’est à savoir Élien. C’est au livre XI° de
ses Hidtoiree JiverdeJ : a: Zoïle, celui qui a écrit
contre Homère, contre Platon et contre plusieurs
autres grands personnages, était d’Amphipolis1
et fut disciple de ce Polycrate qui a fait un dis-
cours en forme d’accusation contre Socrate. Il fut
appelé le chien de la rhétorique. Voici à peu
près sa figure. Il avait une grande barbe qui lui
descendait sur le menton, mais nul poil à la tête,
qu’il se rasait jusqu’au cuir. Son manteau lui pen-
dait ordinairement sur les genoux. Il aimait à mal
parler de tout, et ne se plaisait qu’à contredire.
En un mot, il n’y eut jamais d’homme aussi har-
gneux que ce misérable. Un très savant homme
lui ayant demandé un jour pourquoi il s’acharnait
de la sorte à dire du mal de tous les grands écri-
vains : n C’est, répliqua-t-il, que je voudrais bien
a: leur en faire, mais je n’en puis venir à bout. »

je n’aurais jamais fait, si je voulais ramasser
ici toutes les injures qui lui ont été dites dans
l’antiquité, où il était partout connu sous le nom
du vil c: esclave a. de Thrace. On prétend que ce
fut l’envie qui l’engagea à écrire contre Homère,

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

l. Ville de Thrace.
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Ingenium magni livor 9etrectat Homeri :
Quidquio’ e.r, ex illo, Zoïle, nomen haha.

je rapporte ici tout exprès ce passage, afin de
faire voir à. M. P [errault] qu’il peut fort bien
arriver, quoi qu’il en puisse dire, qu’un auteur
vivant soit jaloux d’un écrivain mort plusieurs
Siècles avant lui. Et, en effet, je connais plus d’un
demi-savant qui rougit lorsqu’on loue devant lui
avec un peu d’excès ou Cicéron ou Démosthène,
prétendant qu’on lui fait tort.

Mais, pour ne me point écarter de Zoïle, j’ai
cherché plusieurs fois en moi-même ce qui a pu
attirer contre lui cette animosité et ce déluge d’in-
jures; car il n’est pas le seul qui ait fait des cri-
tiques sur Homère et sur Platon. Longin, dans ce
traité même, comme nous le voyons, en a fait plu-
sieurs; et Denys d’Halicarnasse n’a pas plus épar-
gné Platon que lui. Cependant on ne voit point que
ces critiques aient excité contre eux l’indignation
des hommes. D’où vient cela? En voici la raison,
si je ne me trompe : c’est qu’outre que leurs cri-
tiques sont fort sensées, il paraît visiblement qu’ils

ne les font point pour rabaisser la gloire de ces
grands hommes, mais pour établir la vérité de
quelque précepte important; qu’au fond, bien loin
de disconvenir du mérite de ces héros (c’est ainsi
qu’ils les appellent), ils nous font partout com-
prendre, même en les critiquant, qu’ils les recon-
naissent pour leurs maîtres en l’art de parler, et
pour les seuls modèles que doit suivre tout homme
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qui veut écrire; que s’ils nous y découvrent quel-
ques taches, ils nous y font voir en même temps
un nombre infini de beautés, tellement qu’on sort
de la lecture de leurs critiques, convaincu de la
justesse d’esprit du censeur, et encore plus de la
grandeur du génie de l’écrivain censuré. Ajoutez
qu’en faisant ces critiques ils s’énoncent toujours
avec tant d’égards, de modestie et de circonspec-
tion, qu’il n’est pas possible de leur en vouloir du
mal.

Il n’en était pas ainsi de Zoïle, homme fort
atrabilaire, et extrêmement rempli de la bonne
opinion de lui-même ; car, autant que nous en pou-
vons juger par quelques fragments qui nous restent
de ses critiques, et par ce que les auteurs nous en
disent, il avait directement entrepris de rabaisser
les ouvrages d’Homère et de Platon, en les met-
tant l’un et l’autre au-dessous des plus vulgaires
écrivains. Il traitait les fables de l’Iliade et de
l’Odyssée de contes de vieille, appelant Homère
un diseur de sornettesî. Il faisait de fades plai-
santeries des plus beaux endroits de ces deux
poèmes, et tout cela avec une hauteur si pédan-
tesque, qu’elle révoltait tout le monde contre lui.
Ce fut, à mon avis, ce qui lui attira cette horrible
dilfamation, et qui lui fit faire une fin si tragique.

Mais, à. propos de hauteur pédantesque, peut-
être ne sera-t-il pas mauvais d’expliquer ici ce que
j’ai voulu dire par la, et ce que c’est proprement

1 . Qtléuuôov.

un 4
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qu’un pédant; car il me semble que M. P[erraultJ
ne conçoit pas trop bien toute l’étendue de ce mot.
En effet, si l’on en doit juger par tout ce qu’il
insinue dans ses Dialoguer, un pédant, selon lui,
est un savant nourri dans un collège, et rempli de
grec et de latin; qui admire aveuglément tous les
auteurs anciens; qui ne croit pas qu’on puisse faire
de nouvelles découvertes dans la nature, ni aller
plus loin qu’Aristote, Épicure, Hippocrate, Pline;
qui croirait faire une espèce d’impiété s’il avait
trouvé quelque chose à. redire dans Virgile; qui
ne trouve pas simplement Térence un joli auteur,
mais le comble de toute perfection; qui ne se pique
point de politesse; qui non seulement ne*blâme
jamais aucun auteur ancien, mais qui respecte sur-
tout les auteurs que peu de gens lisent, comme
jason, Barthole, Lycophron, Macrobe, etc.

Voilà l’idée du pédant qu’il paraît que M. P[er-

rault] s’est formée. Il serait donc bien surpris si
on lui disait qu’un pédant est presque tout lacon-
traire de ce tableau; qu’un pédant est un homme
plein de lui-même, qui, avec un médiocre savoir,
décide hardiment de toutes choses; qui se vante
sans cesse d’avoir fait de nouvelles découvertes;
qui traite de haut en bas Aristote, Épicure, Hip-
pocrate, Pline; qui blâme tous les auteurs anciens;
qui publie que jason et Barthole étaient deux
ignorants, Macrobe un écolier; qui trouve à la
vérité quelques endroits passables dans Virgile,
mais qui y trouve aussi beaucoup d’endroits dignes
d’être sifflés; qui croit à peine Térence digne du
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nom de joli; qui, 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 dis-
cours; en un mot, qui compte pour rien de heurter
sur cela le sentiment de tous les hommes.

M. P[errault] me dira peut-être que ce n’est
point la le véritable caractère d’un pédant. Il
faut pourtant lui montrer que c’est le portrait
qu’en fait le célèbre Régnier, c’est-à-dire le poète

français qui, du consentement de tout le monde, a
le mieux iconnu, avant Molière, les mœurs et le
caractère des hommes. C’est dans sa dixième
satire, ou, décrivant cet énorme pédant qui,
dit-il,

FaiJait pour don «lavoir, comme il faieait entenâre,
La figue dur le nez au pe’r7ant â’Alexanâre;

il lui donne ensuite ces sentiments :

Qu’il a, pour enaeiqner, une belle manière,
Qu’en don globe il a vu la matière première;
Qu’Épicure edt ivrogne, Hippocrate un bourreau;
Que Barthole et Jadon ignorent le barreau;
Que Virgile eut paddable, encor qu’en qwlquerageJ
Il méritât au Louvre être chifil’e’ au pager;

Que Pline eut inégal, Térence un peu joli;
[Haie durtout il edtime un langage poli:
Aindi dur chaque auteur il lrouve (7e quoi morale :

’un n’a point 9e raidon, et l’autre n’a point â’orâre;

L’autre avorte avant tempJ (7er œuvrer qu’il conçoit;
Or, il voue prenâ Macrobe et lui âonne le fouet, etc.
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je laisse à M. P[errault] le soin de faire l’ap-

plication de cette peinture, et de juger qui Régnier
a décrit par ces vers : ou un homme de l’Univer-
sité, qui a un sincère respect pour tous les grands
écrivains de l’antiquité, et qui en inspire, autant
qu’il peut, l’estime à la jeunesse qu’il instruit; ou

un auteur présomptueux qui traite tous les anciens
d’ignorants, de grossiers, de visionnaires, d’in-
sensés, et qui, étant déjà avancé en âge, emploie
le reste de ses jours et s’occupe uniquement à. con-
tredire le sentiment de tous les hommes.
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En effet, 9e trop d’arrêter aux petiteJ choeur,

cela gâte tout.
(Paroles de Longin, ch. VIII.)

L n’y a rien de plus vrai, surtout dans les vers,
I et c’est un des grands défauts de Saint-Amant.
Ce poète avait 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 circons-
tances qu’il y mêle. C’est ce qu’on peut voir dans
son ode intitulée la Solituâe, 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 dquelette horrible
D’un pauvre amant qui de penâit.

Il est surtout bizarrement tombé dans ce défaut
en son Æoïoe dauve’, à l’endroit du passage de la

mer Rouge; au lieu de s’étendre sur tant de
grandes circonstances qu’un sujet si majestueux
lui présentait, il perd le temps à peindre le petit
enfant qui va, saute, revient, et, ramassant une
coquille, la va montrer à sa mère, et en quelque
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sorte, comme j’ai dit dans ma Poétique, les pois-
sons aux fenêtres, par ces deux vers :

Et la, prèe au remparte que l’œil peut tranepercer,
Lee poiedone ébahie le regaraenl paeeer.

Il n’y a que M. P[errault] au monde qui puisse
ne pas sentir le comique qu’il y a dans ces deux
vers, où il semble en efi’et que les poissons aient
loué des fenêtres pour voir passer le peuple hébreu.
Cela est d’autant plus ridicule que les poissons ne
voient presque rien au travers de l’eau, et ont les
yeux placés d’une telle manière, qu’il était bien

difficile, quand ils auraient eu la tête hors de ces
remparts, qu’ils pussent bien découvrir cette
marche. M. P[errault] prétend néanmoins justi-
fier ces deux vers; mais c’est par des raisons si
peu sensées, qu’en vérité je croirais abuser du
papier si je l’employais à y répondre. je me con-
tenterai donc de le renvoyer à la comparaison que
Longin rapporte ici d’Homère. Il y pourra voir
l’adresse de ce grand poète a choisir et a ramas-
ser les grandes circonstances. je doute pourtant
qu’il convienne de cette vérité ; car il en veut sur-
tout aux comparaisons d’Homère, il en fait le prin-
cipal objet de ses plaisanteries dans son dernier
dialogue. On me demandera peut-être ce que c’est
que ces plaisanteries, M. P[errault] n’étant pas
en réputation d’être fort plaisant; et comme vrai-
semblablement on n’ira pas les chercher dans l’ori-
ginal, je veux bien, pour la curiosité des lecteurs,
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en rapporter ici quelques traits. Mais pour cela il
faut commencer par faire entendre ce que c’est que
les Dialogues de M. P[errault].

C’est une conversation qui se passe entre trois
personnages, dont le premier, grand ennemi des
anciens et surtout de Platon, est M. P[errault]
lui-même, comme il le déclare dans sa préface. Il
s’y donne le nom d’abbé; et je ne sais pas trop
pourquoi il a pris ce titre ecclésiastique, puisqu’il
n’est parlé dans ce dialogue 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 où la poésie pouvait arriver en notre
langue. Le second de ces personnages est un che-
valier, admirateur de M. l’abbé, qui est la comme
son Tabarin pour appuyer ses décisions, et qui
le contredit même quelquefois à dessein, pour le
faire mieux valoir. M. P[errault] ne s’olfensera
pas sans doute de ce nom de Tabarin que je donne
ici à son chevalier, puisque ce chevalier lui-même
déclare en un endroit qu’il estime plus les dia-
logues de Mondor et de Tabarin que ceux de Pla-
ton. Enfin, le troisième de ces personnages, qui est
beaucoup le plus sot des trois, est un président,
protecteur des anciens, qui les entend encore
moins que l’abbé ni que le chevalier, qui ne sau-
rait souvent répondre aux objections du monde les
plus frivoles, et qui défend quelquefois si sotte-
ment la raison, qu’elle devient plus ridicule dans
sa bouche que le mauvais sens. En un mot, il est
là. comme le faquin de la comédie, pour recevoir
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toutes les nasardes. Ce sont la les acteurs de la
pièce. Il faut maintenant les voir en action.

M. l’abbé, par exemple, déclare en un endroit
qu’il n’approuve point ces comparaisons d’Homère

où le poète, non content de dire précisément ce
qui sert à la comparaison, s’étend sur quelque v
circonstance historique de la chose dont il est
parlé, comme lorsqu’il compare la cuisse de Méné- l
las blessé à. de l’ivoire teint en pourpre par une
femme de Méonie ou de Carie, etc. Cette femme
de Méonie ou de Carie déplaît à M. l’abbé, et il

ne saurait souffrir ces sortes de comparaieone à
longue queue : mot agréable, qui est d’abord
admiré par M. le chevalier, lequel prend de la
occasion de raconter quantité de jolies choses qu’il ’
dit aussi à la campagne, l’année dernière, à pro-
pos de ces « comparaisons à longue queue r.

Ces plaisanteries étonnent un peu M. le prési-
dent, qui sent bien la finesse qu’il y a dans ce mot
de a: longue queue n. Il se met pourtant, a la fin,
en devoir de répondre. La chose n’était pas sans
doute fort malaisée, puisqu’il n’avait qu’à dire ce

que tout homme qui sait les éléments de la rhéto-
rique aurait dit d’abord : Que les comparaisons,
dans les odes et dans les poèmes épiques, ne sont
pas simplement mises pour éclaircir et pour orner
le discours, mais pour amuser et délasser l’esprit
du lecteur, en le détachant de temps en temps du
principal sujet, et le promenant sur d’autres
images agréables à l’esprit; que c’est en cela
qu’a principalement excellé Homère, dont non
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seulement toutes les comparaisons, mais tous les
discours sont pleins d’images de la nature, si
vraies et si variées, qu’étant toujours le même, il
est néanmoins toujours différent; instruisant sans
cesse le lecteur, et lui faisant observer, dans les
objets mêmes qu’il a tous les jours devant les
yeux, des choses qu’il ne s’avisait pas d’y remar-
quer; que c’est une vérité universellement recon-
nue qu’il n’est point nécessaire, en matière de
poésie, que les points de la comparaison se ré-
pondent si juste les uns aux autres, qu’il suffit d’un
rapport général, et qu’une trop grande exactitude
sentirait son rhéteur.

C’est ce qu’un homme sensé aurait 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 feraient moquer d’eux S’ils mettaient dans leurs
poèmes de ces comparaisons étendues, et n’excuse
Homère que parce qu’il avait le goût oriental, qui
était, 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 à la fois, et ne
sauraient souffrir un seul sens dans un discours :
au lieu que nous autres Européens, nous nous con-
tentons d’un seul sens, et sommes bien aises qu’on
ne nous dise qu’une seule chose à la fois. Belles
observations que M. le président a faites dans la
nature, et qu’il a faites tout seul, puisqu’il est
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très faux que les Orientaux aient plus de vivacité
d’esprit que les Européens, et surtout que les
Français, qui sont fameux par tout pays pour g
leur conception vive et prompte; le style figuré
qui règne aujourd’hui dans l’Asie Mineure et dans
les pays voisins, et qui n’y régnait point autrefois,
ne venant que de l’irruption des Arabes et des
autres nations barbares qui, peu de temps après
Héraclius, inondèrent ces pays, et y portèrent,
avec leur langue et avec leur religion, ces ma-
nières de parler ampoulées. En elfet, on ne voit
point que les Pères grecs de l’Orient, comme
saint justin, 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 josèphe, ni Philon
le juif, ni aucun auteur grec n’a jamais parlé ce

.langage. «Mais pour revenir aux comparaisons a longue
queue, M. le président rappelle toutes ses, forces
pour renverser ce mot, qui fait tout le fort de l’ar-
gument de M. l’abbé, et répond enfin que, comme
dans les cérémonies on trouverait à redire aux
queues des princesses si elles ne traînaient jusqu’à
terre, de même les comparaisons dans le poème
épique seraient blâmables si elles n’avaient des
queues fort traînantes. Voilà peut-être une des
plus extravagantes réponses qui aient jamais été
faites; car quel rapport ont les comparaisons a
des princesses? Cependant M. le chevalier, qui
jusqu’alors n’avait rien approuvé de tout ce que le
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l’ président avait 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 vérité on peut donner de longues queues aux
comparaisons, mais soutenant qu’il faut, ainsi

. qu’aux robes des princesses, que ces queues soient
de même étoffe que la robe; ce qui manque, dit-il,
aux comparaisons d’Homère, où les queues sont de
deux étoffes difi’érentes ; de sorte que, s’il arrivait

qu’en France, comme cela peut fort bien arriver,
la mode vînt de coudre des queues de différente
étolfe aux robes des princesses, voilà le président
qui aurait entièrement cause gagnée sur les com-
paraisons. C’est ainsi que ces trois messieurs
manient entre eux la raison humaine; l’un fai-
sant toujours l’objection qu’il ne doit point faire;
l’autre approuvant ce qu’il ne doit point approu-
ver; et l’autre répondant ce qu’il ne doit point
répondre.

Que si le président a eu ici quelque avantage
sur l’abbé, celui-ci a bientôt sa revanche, à pro-
pos d’un autre endroit d’Homère. Cet endroit est
dans le douzième livre de l’Odyssée’, ou Ho-
mère, selon la traduction de M. P[errault] ra-
conte a qu’Ulysse étant porté sur son mât brisé

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

l. Vers 420 et suiv.
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quand l’eau viendrait à redescendre, il se prit à
un figuier sauvage qui sortait du haut du rocher,
où il s’attacha comme une chauve-souris, et ou il
attendit, ainsi suspendu, que son mât, qui était
allé à fond, revînt sur l’eau s; ajoutant que,
a lorsqu’il le vit revenir, il fut aussi aise qu’un
juge qui se lève de dessus son siège pour aller
dîner, et après avoir jugé plusieurs procès n.
M. l’abbé insulte fort à M. le président sur cette
comparaison bizarre du juge qui va dîner; et,
voyant le président embarrassé : « Est-ce, ajoute-
t-il, que je ne traduis pas fidèlement le texte
d’Homère? a» ce que ce grand défenseur des an-
ciens n’oserait nier. Aussitôt M. le chevalier
revient à la charge, et sur ce que le président
répond que le poète donne à. tout cela un tour si
agréable, qu’on ne peut pas n’en être point charmé:

« Vous vous moquez, poursuit le chevalier : dès le
moment qu’Homère, tout Homère qu’il est, veut
trouver de la ressemblance entre un homme qui
se réjouit de voir son mât revenir sur l’eau, et un
juge qui se lève pour aller dîner après avoir jugé
plusieurs procès, il ne saurait dire qu’une imper-
tinence. n

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 une date pour une comparaison. Car il
n’y a en effet aucune comparaison en cet endroit
d’Homère. Ulysse raconte que, voyant le mât et
la quille de son vaisseau, sur lesquels il s’était
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sauvé, qui s’engloutissaient dans la Charybde, il

s’accrocha comme un oiseau de nuit à un grand
’ ’ figuier qui pendait la d’un rocher, et qu’il y de-

. ’ meura longtemps attaché dans l’espérance que,

le reflux venant, la Charybde pourrait enfin revo-
v ’ mir les débris de son vaisseau; qu’en effet ce qu’il

avait prévu arriva; et qu’environ vers l’heure
- qu’un magistrat, ayant rendu la justice, quitte sa
ï, séance pour aller prendre sa réfection, c’est-à-dire

environ sur les trois heures après midi, ces débris
W3 parurent hors de la Charybde, et qu’il se remit

dessus. Cette date est d’autant plus juste qu’Eus-
i tathius assure que c’est le temps d’un des reflux

de la Charybde, qui en a trois en vingt-quatre
T heures, et qu’autrefois en Grèce on datait ordi-

nairement les heures de la journée par le temps
où les magistrats entraient au conseil, par celui
ou ils y demeuraient, et par celui où ils en sor-
taient. Cet endroit n’a jamais été entendu autre-
ment par aucun interprète, et le traducteur latin
l’a fort bien rendu. Par la on peut voir à qui
appartient l’impertinence de la comparaison pré-
tendue, ou à Homère qui ne l’a point faite, ou à
M. l’abbé qui la lui fait faire si mal à propos.

Mais, avant que de quitter la conversation de
ces trois messieurs, M. l’abbé trouvera bon que je
ne donne pas les mains à la réponse décisive qu’il
fait à Ms le chevalier, qui lui avait dit : « Mais,
à propos de comparaisons, on dit qu’Homère
compare Ulysse qui se tourne dans son lit au
boudin qu’on rôtit sur le gril. » A quoi M. l’abbé
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répond : « Cela est vrai; n et à quoi je réponds :
Cela est si faux, que même le mot grec qui veut
dire bouâin n’était point encore inventé du temps
d’Homère, où il n’y avait ni boudins ni ragoûts.
La vérité est que, dans le vingtième livre de 1’093,»
ee’e’, il compare Ulysse qui se tourne çà et’lè
dans son lit, brûlant d’impatience de se soûler,
comme dit Eustathius, du sang des amants de
Pénélope, à un homme affamé qui s’agite pour

faire cuire sur un grand feu le ventre sanglant
et plein de graisse d’un animal dont il brûle de
se rassasier, le tournant sans cesse de côté et
d’autre.

En effet, tout le monde sait que le ventre de
certains animaux, chez les anciens, était un de
leurs plus délicieux mets; que le eumen, c’est-a-
dire le ventre de la truie, parmi les Romains, était
vanté par excellence, et défendu même par une
ancienne loi censorienne, comme trop voluptueux.
Ces mots an plein de sang et de graisse x», qu’Ho-
mère a mis en parlant du ventre des animaux, et
qui sont si vrais de cette partie du corps, ont
donné occasion à. un misérable traducteur qui a
mis autrefois l’Ûâydde’e en français, de se figurer

qu’Homère parlait la de boudin, parce que le
boudin de pourceau se fait communément avec
du sang et de la graisse; et il l’a ainsi sottement
rendu dans sa traduction. C’est sur la foi de ce tra-
ducteur que quelques ignorants, et M. l’abbé du

I. Vers 24 et suiv.
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dialogue, ont cru qu’Homère comparait Ulysse à
un boudin; quoique ni le grec ni le latin n’en disent
rien, et que jamais aucun commentateur n’ait fait
cette ridicule bévue. Cela montre bien les étranges
inconvénients qui arrivent à ceux qui veulent par-
ler d’une langue qu’ils ne savent point.
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Il faut danger au jugement que toute la poete’rite’ ’

fera 3e noe écrite.

(Paroles de Longin, ch.
IL 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 écrivain durant sa q
vie, quelques éloges qu’il ait reçus, on ne peut pas
pour cela infailliblement conclure que ses ouvrages
soient excellents. De faux brillants, la nouveauté
du style, un tour d’esprit qui était à la mode,
peuvent les avoir fait valoir; et il arrivera peut-
être que, dans le siècle suivant, on ouvrira les
yeux, et que l’on méprisera ce que l’on a admirér

Nous en avons un bel exemple dans Ronsard et
dans ses imitateurs, comme du Bellay, du Bartas,
Desportes, qui, dans le siècle précédent,- ont été
l’admiration de tout le monde, et qui aujourd’hui
ne trouvent pas même de lecteurs.

La même chose était arrivée chez les Romains
à Nævius, à Livius et à Ennius, qui, du temps
d’Horace, comme nous l’apprenons de ce poète,
trouvaient encore beaucoup de gens qui les admi-
raient, mais qui" à. la fin furent entièrement décriés.
Et il ne faut point s’imaginer que la chute de ces
auteurs, tant les français que les latins, soit venue
de ce que les langues de leur pays ont changé.
Elle n’est venue que de ce qu’ils n’avaient point
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V r attrapé dans ces langues le point de solidité et
’ de perfection qui est nécessaire pour faire durer

et pour faire à jamais priser des ouvrages. En
efl’et, la langue latine, par exemple, qu’ont écrite
Cicéron et Virgile, était déjà fort changée du
temps de Quintilien, et encore plus du temps
d’Aulugelle. Cependant, Cicéron et Virgile y
étaient encore plus estimés que de leur temps
même, parce qu’ils avaient comme fixé la langue
par leurs écrits, ayant atteint le point de perfec-
tion que j’ai dit.

Ce n’est donc point la vieillesse des mots et des
expressions dans Ronsard qui a décrié Ronsard,
c’est ce qu’on S’est aperçu tout d’un coup que les

beautés qu’on y croyait voir n’étaient point des
beautés; ce que Bertaut, Malherbe, de Lingendes
et Racan, qui vinrent après lui, contribuèrent
beaucoup à faire connaître, ayant attrapé dans
le genre Sérieux le vrai génie de la langue fran-
çaise, qui, bien loin d’être en son point de matu-
rité du temps de Ronsard, comme Pasquier se
l’était persuadé faussement, n’était pas même

encore sortie de sa première enfance. Au con-
traire, le vrai tour de l’épigramme, du rondeau et
des épîtres naïves ayant été trouvé, même avant

Ronsard, par Marot, par Saint-Gelais et par
d’autres, non seulement leurs ouvrages en ce genre
ne sont point tombés dans le mépris, mais ils sont
encore aujourd’hui généralement estimés; jusque-
là même que pour trouver l’air naïf en français,
on a encore quelquefois recours à leur Style; et

In. 5
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c’est ce qui a si bien réussi au célèbre M. de La
Fontaine. Concluons donc qu’il n’y a qu’une longue

suite d’années qui puisse établir la valeur et le
vrai mérite d’un ouvrage.

Mais, lorsque des écrivains ont été admirés
durant un fort grand nombre de siècles et n’ont
été méprisés que par quelques gens de goût
bizarre, car il se trouve toujours des goûts dépra-
vés, alors non seulement il y a de la témérité,
mais il y a de la folie à. vouloir douter du mérite
de ces écrivains. Que si vous ne voyez point les
beautés de leurs écrits, il ne’ faut pas conclure
qu’elles n’y sont point, mais que vous êtes aveugle
et que vous n’avez point de goût. Le gros des
hommes à la longue ne se trompe point sur les
ouvrages d’esprit. Il n’est plus question, à l’heure
qu’il est, de savoir si Homère, Platon, Cicéron,
Virgile, sont des hommes merveilleux; c’est une
chose sans contestation, puisque vingt siècles en
sont convenus; il s’agit de savoir en quoi consiste
ce merveilleux qui les a fait admirer de tant de
siècles, et il faut trouver moyen de le voir, ou
renoncer aux belles-lettres, auxquelles vous devez
croire que vous n’avez ni goût ni génie, puisque
vous ne sentez point ce qu’ont senti tous les
hommes.

Quand je dis cela, néanmoins, je suppose que
vous sachiez la langue de ces auteurs; car, si vous
ne la savez point, et si vous ne vous l’êtes point
familiarisée, je ne vous blâmerai pas de n’en point
voir les beautés, je vous blâmerai seulement d’en
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parler. Et c’est en quoi on ne saurait trop con-
damner M. Plerrault], qui, ne sachant point la
langue d’Homère, vient hardiment lui faire son
procès sur les bassesses de ses traducteurs, et
dire au genre humain, qui a admiré les ouvrages
de ce grand poète durant tant de siècles : Vous
avez, admiré des sottises. C’est à peu près la même
chose qu’un aveugle-né qui s’en irait crier par
toutes les rues : Messieurs, je sais que le soleil
que vous voyez vous paraît fort beau, mais moi,
qui ne l’ai jamais vu, je vous déclare qu’il est
fort laid.

Mais, pour revenir à ce que je disais, puisque
c’est la postérité seule qui met le véritable prix
aux ouvrages, il ne faut pas, quelque admirable
que vous paraisse un écrivain moderne, le mettre
aisément en parallèle avec ces écrivains admirés
durant un si grand nombre de siècles, puisqu’il
n’est pas même Sûr que ses ouvrages passent avec
gloire au siècle suivant. En effet, sans aller cher-
cher des exemples éloignés, combien n’avons-nous
point vu d’auteurs admirés dans notre siècle, dont
la gloire est déchue en très peu d’années! Dans
quelle estime n’ont point été, il y a trente ans, les
ouvrages de Balzac! on ne parlait pas de lui sim-
plement comme du plus éloquent homme de son
siècle, mais comme du seul éloquent. Il a effecti-
vement des qualités merveilleuses. On peut dire
que jamais personne n’a mieux su sa langue que
lui, et n’a mieux entendu la propriété des mots et
la juste mesure des périodes; c’est une louange
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que tout le monde lui donne encore. Mais on s’est
aperçu tout d’un coup que l’art ou il s’est employé

toute sa vie était l’art qu’il savait le moins, je
veux dire l’art de faire une lettre; car, bien que
les siennes soient toutes pleines d’esprit et de
choses admirablement dites, on y remarque par-
tout les deux vices les plus opposés au genre épis-
tolaire, c’est à savoir l’affectation et l’enflure; et
on ne peut plus lui pardonner ce soin vicieux qu’il
a de dire toutes choses autrement que ne le disent
les autres hommes. De sorte que tous les jours
on rétorque contre lui ce même vers que May-
nard a fait autrefois à sa louange : *

Il n’eut point Je mortel qui parle comme lui. I

Il y a pourtant encore des gens qui le lisent;
mais il n’y a plus personne qui ose imiter son
style, ceux qui l’ont fait s’étant rendus la risée
de tout le monde.

Mais, pour chercher un exemple encore plus
illustre que celui de Balzac, Corneille est celui
de tous nos poètes qui a fait le plus d’éclat en
notre temps ; et on ne croyait pas qu’il pût jamais
y avoir en France un poète digne de lui être
égalé. Il n’y en a point en efl’et qui ait plus d’élé-

vation 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 creuset, se réduit à
huit ou neuf pièces de théâtre qu’on admire, et
qui sont, s’il faut ainsi parler, comme le midi de
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sa poésie, dont l’orient et l’occident n’ont rien

valu. Encore, dans ce petit nombre de bonnes
pièces, outre les fautes de langue qui y sont assez
fréquentes, on commence à s’apercevoir de beau-
coup d’endroits de déclamation qu’on n’y voyait

point autrefois. Ainsi, non seulement on ne trouve
point mauvais qu’on lui compare aujourd’hui
M. Racine, mais il se trouve même quantité de gens
qui le lui préfèrent. La postérité jugera qui vaut
le mieux des deux; car je suis persuadé que les
écrits de l’un et de l’autre passeront aux siècles
suivants : mais jusque-là ni l’un ni l’autre ne doit
être mis en parallèle avec Euripide et avec So-
phocle, puisque leurs ouvrages n’ont point encore
le sceau qu’ont les ouvrages d’Euripide et de
Sophocle, je veux dire l’approbation de plusieurs
siècles.

Au reste, il ne faut pas s’imaginer que, dans ce
nombre d’écrivains approuvés de tous les siècles,
je veuille ici comprendre ces auteurs, à la vérité
anciens, mais qui ne se sont acquis qu’une mé-
diocre estime, comme Lycophron, N onnus, Silius
Italicus, l’auteur des tragédies attribuées à Sé-
nèque, et plusieurs autres à qui on peut, non seu-
lement comparer, mais à qui on peut, à mon avis,
justement préférer beaucoup d’écrivains modernes.
je n’admets dans ce haut rang que ce petit nombre
d’écrivains merveilleux dont le nom seul fait
l’éloge, comme Homère, Platon, Cicéron, Vir-
gile, etc. Et je ne règle point l’estime que je fais
d’eux par le temps qu’il y a que leurs ouvrages
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durent, mais par le temps qu’il y a qu’on les admire.
C’est de quoi il est bon d’avertir beaucoup de
gens qui pourraient mal à propos croire ce que
veut insinuer notre censeur; qu’on ne loue les
anciens que parce qu’ils sont anciens, et qu’on ne
blâme les modernes que parce qu’ils sont mo-
dernes; ce qui n’est point du tout véritable, y
ayant beaucoup d’anciens qu’on n’admire point, et

beaucoup de modernes que tout le monde loue.
L’antiquité d’un écrivain n’est pas un titre certain

de son mérite; mais l’antique et constante admi-
ration qu’on a toujours eue pour ses ouvrages
est une preuve sûre et infaillible qu’on les doit
admirer.

gerbât.
NM?
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RÉFLEXION VIII

Il n’en eut point ainei Je PinJare et Je Sophocle; car au
milieu Je leur plue granJe violence, Jurant qu’ile
tonnent et foquoient, pour ainei Jire, couvent leur
arJeur vient à d’éteinJre, et ile tombent malheureu-
eement. (Paroles de Longin, ch. XXVII.)

ONGIN donne ici assez à entendre qu’il avait
des choses à redire dans Pindare. Et dans ’

quel auteur n’en trouve-t-on point? Mais en même
temps il déclare que ces fautes qu’il y a remar-
quées ne peuvent point être appelées proprement
fautes, et que ce ne sont que de petites négligences
où Pindare est tombé à cause de cet esprit divin
dont il est entraîné, et qu’il n’était pas en sa puis-

sance de régler comme il voulait. C’est ainsi que
le plus grand et le plus sévère de tous les cri-
tiques grecs parle de Pindare, même en le cen-
surant.

Ce n’est pas là. le langage de M. P[errault],
homme qui Sûrement ne sait point le grec. Selon
lui, Pindare non seulement est plein de véritables
fautesi, mais c’est un auteur qui n’a aucune
beauté; un diseur de galimatias impénétrable,
que jamais personne n’a pu comprendre, et dont
Horace s’est moqué quand il a dit que c’était un
poète inimitable. En un mot, c’est un écrivain

l. Parallèlee, t. I et t. III.
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sans mérite, qui n’est estimé que d’un certain
nombre de savants, qui le lisent sans le conce-
voir, et qui ne s’attachent qu’à. recueillir quelques
misérables sentences dont il a semé ses ouvrages.
Voilà ce qu’il juge à propos d’avancer sans preuve

dans le dernier de ses Dialogues. Il est vrai que,
dans un autre de ses Dialogues, il vient à la
preuve devant madame la présidente Morinet, et
prétend montrer que le commencement de la pre-
mière ode de ce grand poète ne s’entend point.
C’est ce qu’il prouve admirablement par la tra-
duction qu’il en a faite; car il faut avouer que si
Pindare s’était énoncé comme lui, La Serre, ni
Richesource, ne l’emporteraient sur Pindare pour
le galimatias et pour la bassesse.

On sera donc assez surpris ici de voir que cette
bassesse et que ce galimatias appartiennent entiè-
rement à M. P[errault], qui, en traduisant Pin-
dare, n’a entendu ni le grec, ni le latin, ni le,
français. C’est ce qu’il est aisé de prouver. Mais

pour cela il faut savoir que Pindare vivait peu de
temps après Pythagore, Thalès et Anaxagore,
fameux philosophes naturalistes, et qui avaient
enseigné la physique avec un fort grand succès.
L’opinion de Thalès, qui mettait l’eau pour le
principe des choses, était surtout célèbre. Empé-
docle, Sicilien qui vivait du temps de Pindare
même, et qui avait été disciple d’Anaxagore, avait
encore poussé la chose plus loin qu’eux; et non
seulement avait pénétré fort avant dans la con-
naissance de la nature, mais il avait fait ce que
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Lucrèce a fait depuis, a son imitation, je veux
dire qu’il avait mis toute la physique en vers. On
a perdu son poème; on sait pourtant que ce poème
commençait par l’éloge des quatre éléments, et
vraisemblablement il n’y avait pas oublié la for-
mation de l’or et des autres métaux. Cet ouvrage
s’était rendu si fameux dans la Grèce qu’il y avait

fait regarder son auteur comme une espèce de
divinité.

Pindare, venant donc à composer sa première
ode olympique à la louange d’Hiéron, roi de Si-
cile, qui avait remporté le prix de la course des
chevaux, débute par la chose du monde la plus
simple et la plus naturelle, qui est que, S’il voulait
chanter les merveilles de la nature, il chanterait,
à l’imitation d’Empédocle, Sicilien, l’eau et l’or,

comme les deux plus excellentes choses du monde;
mais que, s’étant consacré à chanter les actions
des hommes, il va chanter le combat olympique,
puisque c’est en effet ce que les hommes font de
plus grand; et que de dire qu’il y ait quelque autre
combat aussi excellent que le combat olympique,
c’est prétendre qu’il y a dans le ciel quelque autre
astre aussi lumineux que le soleil. Voilà la pensée
de Pindare mise dans son ordre naturel, et telle
qu’un rhéteur la pourrait dire dans une exacte
prose. Voici comme Pindare l’énonce en poète :
« Il n’y a rien de si excellent que l’eau; il n’y a
rien de plus éclatant que l’or, et il se distingue
entre toutes les autres superbes richesses comme
un feu qui brille dans la nuit. Mais, ô mon esprit!
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puisque1 c’est des combats que tu veux chanter,
ne va point te figurer ni que dans les vastes dé-
serts du ciel, quand il fait jour 2, on puisse voir
quelque astre aussi lumineux que le soleil, ni que
sur la terre nous puissions dire qu’il y ait quelque
autre combat aussi excellent que le combat olym-
pique. »

Pindare est presque ici traduit mot pour mot,
et je ne lui ai prêté que le mot de dur la terre, que
le sens amène si naturellement, qu’en vérité il n’y

a qu’un homme qui ne sait ce que c’est que tra-
duire qui puisse me chicaner là-dessus. je ne pré-
tends donc pas, dans une traduction si littérale,
avoir fait sentir toute la force de l’original, dont
la beauté consiste principalement dans le nombre,
l’arrangement et la magnificence des paroles. Ce-
pendant, quelle majesté et quelle noblesse un
homme de bon sens n’y peut-il pas remarquer,
même dans la sécheresse de ma traduction! Que
de grandes images présentées d’abord, l’eau, l’or,

le feu, le soleil! Que de sublimes figures ensemble,
la métaphore, l’apostrophe, la métonymiel Quel
tour et quelle agréable circonduction de paroles!
Cette expression : a: Les vastes déserts du ciel
quand il fait jour, » est peut-être une des plus

1. La particule si veut aussi bien dire en cet endroit purique et
comme, que Ai ,1 et c’est ce que Benoit a fort bien montré dans l’ode HI,
ou ces mots àp LOTOV etc., sont répétés.

a. Le, traducteur latin n’a pas bien rendu cet endroit, planât:
subirez 00.7.0 cpaewôv ana-cpov, ne contemplerùr am vùibile adam, qui
doivent s’expliquer dans mon sens : Ne puta qqu viJeatur aliuJ a4-
trum; ne te figure pas qu’on puisse voir un autre astre, etc.
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grandes choses qui aient jamais été dites en poé-
sie. En effet, qui n’a point remarqué de quel
nombre infini d’étoiles le ciel paraît peuplé durant

la nuit, et quelle vaste solitude c’est au contraire
dès que le soleil vient à se montrer? De sorte que,
par le seul début de cette ode, on commence à
concevoir tout ce qu’Horace a voulu faire en-
tendre quand il a dit que a: Pindare est comme un
grand fleuve qui marche à flots bouillonnants, et
que de sa bouche, comme d’une source profonde,
il sort une immensité de richesses et de belles
choses. a.

Fervet, immendudque rait profunJo
PinJarue 0re.

Examinons maintenantla traduction de M. P[er-
rault]. La voici : « L’eau est très bonne a la vé-
rité ; et l’or, qui brille comme le feu durant la nuit,
éclate merveilleusement parmi les richesses qui
rendent l’homme superbe. Mais, mon esprit, si tu
désires chanter des combats, ne contemplee point
d’autre astre plus lumineux que le soleil pendant le
jour, dans le vague de l’air; car nous ne saurions
chanter des combats plus illustres que les combats
olympiques. r Peut-on jamais voir un plus plat
galimatias? a: L’eau est très bonne à la vérité, »

est une manière de parler familière et comique qui
ne répond point a la majesté de Pindare. Le mot
d’üpznov ne veut pas Simplement dire en grec bon,
mais merveilleux, Jivin, excellent entre lee choeee
excellentee. On dira fort bien en grec qu’Alexandre
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et jules César étaient épia-com : traduira-t-on qu’ils
étaient de bonnee gene? D’ailleurs, le mot de bonne
eau en français tombe dans le bas, à. cause que
cette façon de parler s’emploie dans des usages
bas et populaires, à l’eneeigne Je la bonne eau, à la
bonne eau-Je-vie. Le mot d’à la vérité en cet endroit

est encore plus familier et plus ridicule, et n’est
point dans le grec, ou le a». et le St sont comme
des espèces d’enclitiques qui ne servent qu’a sou-
tenir la versification. a: Et l’or qui brille’. au Il n’y
a point d’et dans le grec, et qui n’y est point non
plus. c: Éclate merveilleusement parmi les ri-
chesses. » Æerveilleueement est burlesque en cet
endroit. Il n’est point dans le grec, et se sent de
l’ironie que M. P[errault] a dans l’esprit, et qu’il
tâche de prêter même aux paroles de Pindare en
le traduisant. a: Qui rendent l’homme superbe. a.
Cela n’est point dans Pindare, qui donne l’épi-
thète de superbe aux richesses mêmes, ce qui est
une figure très belle; au lieu que dans la traduc-
tion, n’y ayant point de figure, il n’y a plus par
conséquent de poésie. a Mais, mon esprit, s etc.
C’est ici où M. P[errault] achève de perdre la
tramontane; et, 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.

je me contenterai de lui demander dans quel
lexicon, dans quel dictionnaire ancien ou moderne

l. S’il y avait l’or qui brille, dans le grec, cela ferait un solé-
cisme; car il faudrait que ulôôpevov fût l’adjectif de 19006:.

l

1l

- un, .p. dm;- diurnal-4A8!»
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il a jamais trouvé que Mât en grec, ou ne en latin,
voulût dire car. Cependant c’est ce car qui fait ici
toute la confusion du raisonnement qu’il veut attri-
buer a Pindare. Ne sait-il pas qu’en toute langue,
mettez un car mal à propos, il n’y a point de rai-
sonnement qui ne devienne absurde? Que je dise,
par exemple : a: Il n’y a rien de si clair que le com-
mencement de la première ode de Pindare, et
M. P[errault] ne l’a point entendu, » voilà parler
très juste. Mais si je dis z a: Il n’y a rien de si
clair que le commencement de la première ode de
Pindare, car M. P[errault] ne l’a point entendu, »
c’est fort mal argumenté, parce que d’un fait
très véritable je fais une raison très fausse, et
qu’il est fort indifférent, pour faire qu’une chose
soit claire ou obscure, que M. P[errault] l’en-
tende ou ne l’entende point.

je ne m’étendrai point davantage à lui faire con-
naître une faute qu’il n’est pas possible que lui-
même ne sente. j’oserai seulement l’avertir que,
lorsqu’on veut critiquer d’aussi grands hommes
qu’Homère et que Pindare, il faut avoir du moins
les premières teintures de la grammaire, et qu’il
peut fort bien arriver que l’auteur le plus habile
devienne un auteur de mauvais sens entre les
mains d’un traducteur ignorant, qui ne l’entend
point, et qui ne sait pas même quelquefois que ni
ne veut pas dire car.

Après avoir convaincu M. P[errault] sur le grec
et sur le latin, il trouvera bon que je l’avertisse
aussi qu’il y a une grossière faute de français dans
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ces mots de sa traduction : a: Mais, mon esprit,
ne contemplee point, a. etc., et que contemple, à l’im-
pératif, n’a point d’e. je lui conseille donc de ren-
voyer cette e au mot de caeuite, qu’il écrit toujours
ainsi, quoiqu’on doive toujours écrire et prononcer
caeuiete. Cette e, je l’avoue, y est un peu plus né-
cessaire qu’au pluriel du mot d’opéra : car bien que

j’aie toujours entendu prononcer des opéras,
comme on dit des factums et des totons, je ne vou-
drais pas assurer qu’on le doive écrire, et je pour-
rais bien m’être trompé en l’écrivant de la sorte.
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Lee mate bue dont comme autant Je marquee honteudee
qui flétrieeent l’expreeeion.

(Paroles de Longin, ch. XXXIV.)

E’lTE remarque est vraie dans toutes les
langues. Il n’y a rien qui avilisse davantage

un discours que les mots bas. On souffrira plutôt,
généralement parlant, une pensée basse exprimée
en termes nobles, que la pensée la plus noble
exprimée en termes bas. La raison de cela est que
tout le monde ne peut pas juger de la justesse et
de la force d’une pensée; mais qu’il n’y a presque

personne, surtout dans les langues vivantes, qui
ne sente la bassesse des mots. Cependant il y a
peu d’écrivains qui ne tombent quelquefois dans
ce vice. Longin, comme nous voyons ici, accuse
Hérodote, c’est-à-dire le plus poli de tous les his-
toriens grecs, d’avoir laissé échapper des mots bas
dans son histoire. On en reproche à. Tite-Live, à
Salluste et à Virgile.

N’est-ce donc pas une chose fort surprenante
qu’on n’ait jamais fait sur cela aucun reproche à.
Homère, bien qu’il ait composé deux poèmes, cha-
cun plus gros que l’Énéide, et qu’il n’y ait point

d’écrivain qui descende quelquefois dans un plus
grand détail que lui, ni qui dise si volontiers les
petites choses, ne se servant jamais que de termes
nobles, ou employant les termes les moins relevés
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avec tant d’art et d’industrie, comme remarque
Denys d’Halicarnasse, qu’il les rend nobles et
harmonieux? Et certainement, S’il y avait eu
quelque reproche a lui faire sur la bassesse des
mots, Longin ne l’aurait pas vraisemblablement
plus épargné ici qu’Hérodote. On voit donc par la

le peu de sens de ces critiques modernes, qui
veulent juger du grec sans savoir de grec, et qui,
ne lisant Homère que dans des traductions latines
très basses, ou dans des traductions françaises
encore plus rampantes, imputent à Homère les
bassesses de ses traducteurs, et l’accusent de ce
qu’en parlant grec il n’a pas assez noblement l
parlé latin ou français. Ces messieurs doivent
savoir que les mots des langues ne répondent pas
toujours juste les uns aux autres, et qu’un terme
grec très noble ne peut souvent être exprimé en
français que par un terme très bas. Cela se voit
par les mots d’adinue en latin et d’âne en français,
qui sont de la dernière bassesse dans l’uneet 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 employé dans les endroits même les
plus magnifiques. Il en est de même du mot mulet
et de plusieurs autres.

En effet, les langues ont chacune leur bizarre-
rie : mais la française est principalement capri-
cieuse sur les mots; et, bien qu’elle soit riche en
beaux termes sur de certains sujets, il y en a beau-
coup où elle est fort pauvre; et il y a un très
grand nombre de petites choses qu’elle ne saurait



                                                                     

SUR LONGIN 81
dire noblement : ainsi, par exemple, bien que dans
les endroits les plus sublimes elle nomme sans
s’avilir un mouton, une chèvre, une brebis, elle
ne saurait, sans se diffamer, dans un style un peu
élevé, nommer un veau, une truie, un cochon. Le
mot de géniede en français est fort beau, surtout
dans une églogue; vache ne s’y peut pas souffrir.
Paekur et berger y sont du plus bel usage, garJeur
Je pourceaux ou garJeur Je boeufe y seraient hor-
ribles. Cependant il n’y a peut-être pas dans le
grec deux plus beaux mots que cuôdnnç et touxdloç,
qui répondent à ces deux mots français; et c’est
pourquoi Virgile a intitulé ses Eglogues de ce doux
nom de bucoliquee, qui veut pourtant dire en notre
langue, a la lettre, les entretiene Jee bouviere ou Jee
garJeure Je bœufe.

je pourrais rapporter encore ici un nombre in-
fini de pareils exemples. Mais, au lieu de plaindre
en cela le malheur de notre langue, prendrons-
nous le parti d’accuser Homère et Virgile de bas-
sesse, pour n’avoir pas prévu que ces termes,
quoique si nobles et si doux à l’oreille en leur
langue, seraient bas et grossiers étant traduits un
jour en français? Voilà, en effet, le principe sur
lequel M. P[errault] fait le procès à. Homère. Il
ne se contente pas de le condamner sur les basses
traductions qu’on en a faites en latin : pour plus
grande sûreté, il traduit lui-même ce latin en fran-
çais ; et avec ce beau talent qu’il a de dire basse-
ment toutes choses, il fait si bien, que, racontant
le sujet de l’OdySSée, il fait d’un des plus nobles

III. 6
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sujets qui aient jamais été traités un ouvrage aussi
burlesque que 1’ ÛviJe en belle humeur.

Il change ce sage vieillard qui avait soin des
troupeaux d’Ulysse en un vilain porcher. Aux en-
droits où Homère dit 4 que la nuit couvrait la
terre de son ombre, et cachait les chemins aux
voyageurs z», il traduit, a: que l’on commençait à
ne voir goutte dans les rues au. Au lieu de la magni-
fique chaussure dont Télémaque lie ses pieds déli-
cats, il lui fait mettre ses beaux eauliere de parade.
A l’endroit où Homère, pour marquer la propreté
de la maison de Nestor, dit a: que ce fameux vieil-
lard s’assit devant sa porte sur des pierres fort
polies, et qui reluisaient comme si on les avait
frottées de quelque huile précieuse r, il met « que
Nestor s’alla asseoir sur des pierres luisantes
comme de l’onguent x. Il explique partout le mot
de eue, qui est fort noble en grec, par le mot de
« cochon x ou de a: pourceau » qui est de la der-
nière bassesse en français. Au lieu qu’Agamem-
non dit « qu’Égisthe le fit assassiner dans son
palais, comme un taureau qu’on égorge dans une
étable », il met dans la bouche d’Agamemnon cette
manière de parler basse : « Égisthe me fit assommer
comme un bœuf. x» Au lieu de dire, comme porte
le grec, « qu’ Ulysse voyant son vaisseau fracassé
et son mât renversé d’un coup de tonnerre, il lia
ensemble, du mieux qu’il put, ce mât avec son
reste de vaisseau, et s’assit dessus n, il fait dire a
Ulysse c: qu’il se mit à cheval sur son mât n. C’est en

cet endroit qu’il fait cette énorme bévue que nous
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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, où
l’on ne cônnaissait point la mollesse et les délices,
où l’on se servait, où l’on s’habillait soi-même,

et qui se sentait encore par la du Siècle d’or.
M. P[errault] triomphe à nous faire voir combien
cette Simplicité est éloignée de notre mollesse et
de notre luxe, qu’il regarde comme un des grands
présents que Dieu ait faits aux hommes, et qui
sont pourtant l’origine de tous les vices, ainsi que
Longin le fait voir dans son dernier chapitre, où
il traite de la décadence des esprits, qu’il attribue
principalement à. ce luxe et à cette mollesse.

M. P[errault] ne fait pas réflexion que les dieux
et les déesses dans les fables n’en sont pas moins
agréables, quoiqu’ils n’aient ni estafiers, ni valets
de chambre, ni dames d’atours, et qu’ils aillent
souvent tout nus; qu’enfin le luxe est venu d’Asie
en Europe, et que c’est des nations barbares qu’il
est descendu chez les nations polies, où il a tout
perdu; et où, plus dangereux fléau que la peste
ni que la guerre, il a, comme dit juvénal, vengé
l’univers vaincu, en pervertissant les vainqueurs :

..... Sævior armie
Luxuria incubait, victumque ulciecitur orbem.

j’aurais beaucoup de choses à dire sur ce sujet;
mais il faut les réserver pour un autre endroit, et
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je ne veux parler ici que de la bassesse des mots.
M. P[errault] en trouve beaucoup dans les épi-
thètes d’Homère, qu’il accuse d’être souvent su-

perflues. Il ne sait pas sans doute ce que sait tout
homme un peu versé dans le grec, que, comme en
Grèce autrefois le fils ne portait point le nom du
père, il est rare, même dans la prose, qu’on y
nomme un homme sans lui donner une épithète qui
le 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, Héro-
dote d’Halicarnasse, Clément Alexandrin, Poly-
clète le sculpteur, Diogène le cynique, Denys le
tyran, etc. Homère donc, écrivant dans le génie
de sa langue, ne s’est pas contenté de donner a ses
dieux et à ses héros ces noms debistinction qu’on
leur donnait dans la prose, mais il leur en a com-
posé de doux et d’harmonieux qui marquent leur
principal caractère. Ainsi, par l’épithète de léger
à la courue, qu’il donne a Achille, il a marqué l’im-
pétuosité d’un jeune homme. Voulant exprimer la
prudence dans Minerve, il l’appelle la déesse aux
yeux fins. Au contraire, pour peindre la majesté
dans junon, il la nomme la déesse aux yeux grands
et oùverts; et ainsi des autres.

Il ne faut donc pas regarder ces épithètes qu’il
leur donne comme de simples épithètes, mais
comme des espèces de surnoms qui les font con-
naître. Et on n’a jamais trouvé mauvais qu’on
répétât ces épithètes, parce que ce sont, comme
je viens de dire, des espèces de surnoms. Virgile
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est entré dans ce goût grec, quand il a répété
tant de fois dans l’Énéide piue Æneae et pater
Æneae, qui sont comme les surnoms d’Énée. Et
c’est pourquoi on lui a objecté fort mal à. propos
qu’Énée se loue lui-même, ,quand il dit : dam piue
Æneae, a: je suis le pieux Enée »; parce qu’il ne
fait proprement que dire son nom. Il ne faut donc
pas trouver étrange qu’Homère donne de ces
sortes d’épithètes à ses héros, en des occasions
qui n’ont aucun rapport à. ces épithètes, puisque
cela se fait souvent même en français, où nous
donnons le nom de saint à nos saints, en des ren-
contres où il s’agit de tout autre chose que de
leur sainteté; comme quand nous disons que saint
Paul gardait les manteaux de ceux qui lapidaient

saint Etienne. ’Tous les plus habiles critiques avouent que ces
épithètes sont admirables dans Homère, et que
c’est une des principales richesses de sa poésie.
Notre censeur cependant les trouve basses; et,
afin de prouver ce qu’il dit, non seulement il les
traduit bassement, mais il les traduit selon leUr
racine et leur étymologie; et au lieu, par exemple,
de traduire : junon aux yeux grands et ouverts,
qui est ce que porte le mot toto-un, il le traduit
selon sa racine : a junon aux yeux de bœuf. n Il
ne sait pas qu’en français même il y a des dérivés
et des composés qui sont fort beaux, dont le nom
primitif est fort bas, comme on le voit dans les
mots de pétiller et de reculer. je ne saurais m’em-
pêcher de rapporter, à propos de cela, l’exemple
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d’un maître de rhétorique sous lequel j’ai étu-
dié, et qui Sûrement ne m’a pas inspiré l’admira-
tion d’Homère, puisqu’il en était presque aussi
grand ennemi que M. P[errault]. Il nous faisait
traduire l’oraison pour Milan; et à un endroit ou
Cicéron dit obJuruerat et percalluerat reepublica, a: la
république s’était endurcie et était devenue comme
insensible » ; les écoliers étant un peu embarrassés

sur percalluerat, qui dit presque la même chose
qu’obJuruerat, notre régent nous fit attendre
quelque temps son explication; et enfin, ayant
défié plusieurs fois MM. de l’Académie, et sur-
tout M. d’Ablancourt, a qui il en voulait, de
venir traduire ce mot: percallere, dit-il gravement,
vient du cal et du durillon que les hommes con-
tractent aux pieds; et de la il conclut qu’il fallait
traduire : obJuruerat et percalluerat reepublica, a: la
république s’était endurcie et avait contracté un
durillon ». Voila à peu près la manière de traduire
de M. P[errault]; et c’est sur de pareilles traduc-
tions qu’il veut qu’on juge de tous les poètes et de
tous les orateurs de l’antiquité; jusque-là qu’il
nous avertit qu’il doit donner un de ces jours un
nouveau volume de Parallèlee, ou 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 modernes, qu’il met aussi en
prose : secret admirable qu’il a trouvé pour les
rendre ridicules les uns et les autres, et surtout
les anciens, quand il les aura habillés des impro-
priétés et des bassesses de sa traduction.



                                                                     

CONCLUSION
OILA un léger échantillon du nombre infini de

V fautes que M. P[errault] a commises, en
voulant attaquer les défauts des anciens. je n’ai
mis ici que celles qui regardent Homère et Pin-
dare; encore n’y en ai-je mis qu’une très petite
partie, et selon que les paroles de Longin qm’en
ont donné l’occasion : car, si je voulais ramasser
toutes celles qu’il a faites sur le seul Homère, il
faudrait un très gros volume. Et que serait-ce
donc si j’allais lui faire voir ses puérilités sur la
langue grecque et sur la langue latine ; ses igno-
rances sur Platon, sur Démosthène, sur Cicéron,
sur Horace, sur Térence, sur Virgile, etc.; les
fausses interprétations qu’il leur donne, les solé-
cismes qu’il leur fait faire, les bassesses et le gali-
matias qu’il leur prête! j’aurais besoin pour cela
d’un loisir qui me manque.

je ne réponds pas néanmoins, comme j’ai déjà.

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 je ne le fasse peut-
être repentir de n’avoir pas mieux profité du pas-
sage de Quintilien qu’on a allégué autrefois si a
propos à. un de ses frères, sur un pareil sujet. Le
voici : ÆoJeete tamen et circumpectojuJicio Je tantie
virie pronuntianJum edt, ne, qqu pleridque acciJil,
Jamnent qua: non intelligent... « Il faut parler avec
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beaucoup de modestie et de circonspection de ces
grands hommes, de peur qu’il ne vous arrive, ce
qui est arrivé à plusieurs, de blâmer ce que vous
n’entendez pas... n M. P[errault] me répondra
peut-être ce qu’il m’a déjà répondu, qu’il a gardé

cette modestie, et qu’il n’est point vrai qu’il ait
parlé de ces grands hommes avec le mépris que
je lui reproche ; mais il n’avance si hardiment cette
fausseté que parce qu’il suppose, et avec raison,
que personne ne lit ses Dialogues : car de quel
front pourrait-il la soutenir à des gens qui au-
raient seulement lu ce qu’il y dit d’Homère?

Il est vrai pourtant que, comme il ne se soucie
point de se contredire, il commence ses invectives
contre ce grand poète par avouer qu’Homère est
peut-être le plus bel esprit qui ait jamais été;
mais on peut dire que ces louanges forcées qu’il
lui donne sont comme des fleurs dont il couronne
la victime qu’il va immoler à son mauvais sens,
n’y ayant point d’infamies qu’il ne lui dise dans
la suite, l’accusant d’avoir fait ses deux poèmes
sans dessein, sans vue, sans conduite. Il va même
jusqu’à cet excès d’absurdité de soutenir qu’il n’y

a jamais eu d’Homère ; que ce n’est point un seul
homme qui a fait l’Iliade et l’Odyssée, mais plu-

sieurs pauvres aveugles qui allaient, dit-il, de
maison en maison réciter pour de l’argent de
petits poèmes qu’ils composaient au hasard; et
que c’est de ces poèmes qu’on a fait ce qu’on
appelle les ouvrages d’Homère. C’est ainsi que,
de son autorité privée, il métamorphose tout à
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coup ce vaste et bel esprit en une multitude de
misérables gueux. Ensuite il emploie la moitié de
son livre à prouver, Dieu sait comment, qu’il n’y
a dans les ouvrages de ce grand homme ni ordre,
ni raison, ni économie, ni suite, ni bienséance, ni
noblesse de mœurs; que tout y est plein de bas-
sesses, de chevilles, d’expressions grossières;
qu’il est mauvais géographe, mauvais astronome,
mauvais naturaliste; finissant enfin toute cette
critique par ces belles paroles qu’il fait dire à son
chevalier : a Il faut que Dieu ne fasse pas grand
cas de la réputation de bel esprit, puisqu’il per-
met que ces titres soient donnés, préférablement
au reste du genre humain, à deux hommes comme
Platon et Homère, à un philosophe qui a des
visions si bizarres, et à. un poète qui dit tant de
choses si peu sensées. » A quoi M. l’Abbé du
dialogue donne les mains en ne contredisant
point, et se contentant de passer à la critique de
Virgile.

C’est la ce que M. P[errault] appelle parler
avec retenue d’Homère, et trouver, comme Ho-
race, que ce grand poète s’endort quelquefois.
Cependant, comment peut-il se plaindre que je
l’accuse à faux d’avoir dit qu’Homère était de

mauvais sens? Que signifient donc ces paroles :
c Un poète qui dit tant de choses si peu sensées u. ?
Croit-il s’être suffisamment justifié de toutes ces
absurdités, en soutenant hardiment, comme il a
fait, qu’Érasme et le chancelier Bacon ont parlé
avec aussi peu de respect que lui des anciens? Ce
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qui est absolument faux de l’un et de l’autre, et
surtout d’Érasme, l’un des plus grands admira-
teurs de l’antiquité : car, bien que cet excellent
homme se soit moqué avec raison de ces scrupu-
leux grammairiens qui n’admettent d’autre latinité
que celle de Cicéron, et qui ne croient pas qu’un
mot soit latin s’il n’est dans cet orateur, jamais
homme au fond n’a rendu plus de justice aux bons
écriyains de l’antiquité, et à. Cicéron même,
qu’ Érasme.

M. P[errault] ne saurait donc plus s’appuyer
que sur le seul exemple de jules Scaliger. Et il faut
avouer qu’il l’allègue avec un peu plus de fonde-
ment. En effet, dans le dessein que cet orgueilleux
savant s’était proposé, comme il le déclare lui-
même, de dresser des autels à. Virgile, il a parlé
d’Homère d’une manière un peu profane; mais,
outre que ce n’est que par rapport à Virgile, et ’
dans un livre qu’il appelle Hypercritique, voulant
témoigner par la qu’il y passe toutes les bornes
de la critique ordinaire, il est certain que ce livre
n’a pas fait d’honneur à son auteur, Dieu ayant
permis que ce savant homme soit devenu alors un
M. P[errault] et soit tombé dans des ignorances
si grossières, qu’elles lui ont attiré la risée de tous
les gens de lettres, et de son propre fils même.

Au reste, afin que notre censeur ne s’imagine
pas que je sois le seul qui aie trouvé ses Dialogues
si étranges, et qui aie paru sérieusement choqué
de l’ignorante audace avec laquelle il y décide de
tout ce qu’il y a de plus révéré dans les lettres,
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je ne saurais, ce me semble, mieux finir ces re-
marques sur les anciens qu’en rapportant le mot
d’un très grand prince d’aujourd’hui, non moins

admirable par les lumières de son esprit et par
l’étendue de ses connaissances dans les lettres,
que par son extrême valeur et par sa prodigieuse
capacité dans la guerre, où il s’est rendu le charme
des officiers et des soldats, et où, quoique encore
fort jeune, il s’est déjà signalé par quantité d’ac-

tions dignes des plus expérimentés capitaines. Ce
prince, qui, à l’exemple du fameux prince de
C[ondé] son oncle paternel, lit tout, jusqu’aux
ouvrages de M. P[errault], ayant en effet lu son
dernier dialogue, et en paraissant fort indigné,
comme quelqu’un eut pris la liberté de lui deman-
der ce que c’était donc que cet ouvrage pour

’ lequel il témoignait un si grand mépris : « C’est

un livre, dît-il, où tout ce que vous avez jamais
ouï louer au monde est blâmé, et où tout ce que
vous avez jamais entendu blâmer est loué. »

«(59

WQW
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OU

RÉFUTATION D’UNE DISSERTATION

DE MONSIEUR LE CLERC CONTRE LONGIN

AinAi le legidlateur au Juifw, qui n’était par un
tomme orâinaire, ayantfort bien conçu la puiddance
et la granâeur (7e Dieu, l’a exprimée 341M toute du
(7ignite’, au commencement (7e JCJ’ loir, par en
parole; : Dieu 9it Ë Que la lumière de fade, et
la lumière de fit; que la terre de fada; la terre fut
faite (Paroles de Longin, ch.

ORSQUE je fis imprimer pour la première fois,
il y a environ trente-six ans, la traduction

que j’avais faite du Traite au Sublime de Longin,
je crus qu’il serait bon pour empêcher qu’on ne se
méprît sur ce mot de dublime, de mettre dans ma
préface ces mots qui y sont encore, et qui, par la
suite du temps, ne s’y sont trouvés que trop né-
cessaires : « Il faut savoir que par sublime Lon-
gin n’entend pas ce que les orateurs appellent le
style sublime, mais cet extraordinaire et ce mer-
veilleux qui fait qu’un ouvrage enlève, ravit,
transporte. Le style sublime veut toujours de
grands mots, mais le sublime se peut trouver dans
une seule pensée, dans une seule figure, dans un
seul tour de paroles. Une chose peut être dans le
style sublime et n’être pourtant pas sublime. Par
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exemple : Le douverain arbitre (7e la nature a’une
deule parole forma la lumière. Voilà qui est dans
le style sublime; cela n’est pas néanmoins sublime,
parce qu’il n’y a rien la de fort merveilleux, et qu’on

ne pût aisément trouver. Mais Dieu dit : Que la
lumière defadde et la lumière de fit : ce tour extra-
ordinaire d’expression, qui marque si bien l’obéis-
sance de la créature aux ordres du Créateur, est
véritablement sublime, et a quelque chose de
divin. Il faut donc entendre par sublime, dans
Longin, l’extraordinaire, le surprenant, et, comme
je l’ai traduit, le merveilleux dans le discours. p

Cette précaution prise si à propos fut approu-
vée de tout le monde, mais principalement des
hommes vraiment remplis de l’amour de l’Écriture

sainte; et je ne croyais pas que je dusse avoir
jamais besoin d’en faire l’apologie. A quelque
temps de la ma surprise ne fut pas médiocre,
lorsqu’on me montra, dans un livre qui avait pour
titre Démomtration évangélique, composé par le cé-

lèbre M. Huet, alors sous-précepteur de Monsei-
gneur le Dauphin, un endroit où non seulement
il n’était pas de mon avis, mais où il soutenait
hautement que Longin s’était trompé lorsqu’il
s’était persuadé qu’il y avait du sublime dans ces

paroles, Dieu ait, etc. j’avoue que j’eus de la
peine à digérer qu’on traitât avec cette hauteur
le plus fameux et le plus savant critique de l’anti-
quité. De sorte qu’en une nouvelle édition qui se
fit quelques mois après de mes ouvrages, je ne pus
m’empêcher d’ajouter dans ma préface ces mots :
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« j’ai rapporté ces paroles de la Genèse, comme
l’expression la plus propre à mettre ma pensée en
jour; et je m’en suis servi d’autant plus volon-
tiers, que cette expression est citée avec éloge
par Longin même, qui, au milieu des ténèbres du
paganisme, n’a pas laissé de reconnaître le divin
qu’il y avait dans ces paroles de l’Écriture. Mais
que dirons-nous d’un des plus savants hommes de
notre siècle, qui, éclairé des lumières de l’Évan-
gile, ne s’est pas aperçu de la beauté de cet en-
droit; qui a’ osé, dis-je, avancer dans un livre
qu’il a fait pour démontrer la religion chrétienne,
que Longin s’était trompé lorsqu’il avait cru que
ces paroles étaient sublimes? n

Comme ce reproche était un peu fort, et, je
l’avoue même, un peu trop fort, je m’attendais à.
voir bientôt paraître une réplique très vive de la
part de M. Huet, nommé environ dans ce temps-
là à l’évêché d’Avranches ; et je me préparais a

y répondre le moins mal et le plus modestement
qu’il me serait possible. Mais, soit que ce’Savant
prélat eût changé d’avis, soit qu’il dédaignât

d’entrer en lice avec un aussi vulgaire antago-
niste que moi, il se tint dans le silence. Notre
démêlé parut éteint, et je n’entendis parler de
rien jusqu’en I709, qu’un de mes amis me fit voir
dans un dixième tome de la Bibliotbèque chiale de
M. Le Clerc, fameux protestant de Genève, réfu-
gié en Hollande, un chapitre de plus de vingt-
cinq pages, où ce protestant nous réfute très
impérieusement, Longin et moi, et nous traite
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tous deux d’aveugles et de petits esprits, d’avoir
cru qu’il y avait la quelque sublimité. L’occasion
qu’il prend pour nous faire après coup cette
insulte, c’est une prétendue lettre du savant
M. Huet, aujourd’hui ancien évêque d’Avranches,

qui lui est, dit-il, tombée entre les mains, et que,
pour mieux nous foudroyer, il transcrit tout
entière; y joignant néanmoins, afin de la mieux
faire valoir, plusieurs remarques de sa façon,
presque aussi longues que la lettre même, de sorte
que ce sont comme deux espèces de dissertations
ramassées ensemble dont il fait un seul ouvrage.

Bien que ces deux dissertations soient écrites
avec assez d’amertume et d’aigreur, je fus médio-

crement ému en les lisant, parce que les raisons
m’en parurent extrêmement faibles; que M. Le
Clerc, dans ce long verbiage qu’il étale, n’entame

pas, pour ainsi dire, la question; et que tout ce
qu’il y avance ne vient que d’une équivoque sur le
mot de sublime, qu’il confond avec le style sublime,
et qu’il croit entièrement opposé au style simple.
j’étais en quelque sorte résolu de n’y rien ré-

pondre; cependant mes libraires depuis quelque
temps, a force d’importunités, m’ayant enfin fait
consentir à une nouvelle édition de mes ouvrages,
il m’a semblé que cette édition serait défectueuse

si je n’y donnais quelque signe de vie sur les
attaques d’un si célèbre adversaire. je me suis
donc enfin déterminé à y répondre, et il m’a paru

que le meilleur parti que je pouvais prendre,
c’était d’ajouter aux neuf Réflexions que j’ai déjà
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faites sur Longin, et ou je crois avoir assez bien
confondu M. P[errault], une dixième Réflexion,
où je répondrais aux deux dissertations nouvelle-
ment publiées contre moi. C’est ce que je vais
exécuter ici. Mais, comme ce n’est point M. Huet
qui a fait imprimer lui-même la lettre qu’on lui
attribue, et que cet illustre prélat ne m’en a point
parlé dans l’Académie française, ou j’ai l’hon-

neur d’être son confrère, et ou je le vois quelque-
fois, M. Le Clerc permettra que je ne me pro-
pose d’adversaire que M. Le Clerc, et que par la
je m’épargne le chagrin d’avoir à écrire contre un

aussi grand prélat que M. Huet, dont, en qualité
de chrétien, je respecte fort la dignité, et dont,
en qualité d’homme de lettres, j’honore extrême-
ment le mérite et le grand savoir. Ainsi c’est au
seul M. Le Clerc que je vais parler, et il trouvera
bon que je le fasse en ces termes : -

Vous croyez donc, monsieur, et vous le croyez
de bonne foi, qu’il n’y a point de sublime dans
ces paroles de la Genèse : a Dieu dit : Que la
lumière de fadée et la lumière de fit. » A cela je pour-
rais vous répondre en général, sans entrer dans
une plus grande discussion, que le sublime n’est
pas proprement une chose qui se prouve et qui se
démontre; mais que c’est un merveilleux qui saisit,
qui frappe et qui se fait sentir. Ainsi, personne
ne pouvant entendre prononcer un peu majes-
tueusement ces paroles, que la lumière defadde, etc.,
sans que cela excite en lui une certaine élévation
d’âme qui lui fait plaisir, il n’est plus question de
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savoir s’il y a du sublime dans ces paroles, puis-
qu’il y en a indubitablement. S’il se trouve quelque
homme bizarre qui n’y en trouve point, il ne faut
pas chercher des raisons pour lui montrer qu’il y
en a, mais se borner à le plaindre de son peu
de conception et de son peu de goût, qui l’empêche
de sentir ce que tout le monde sent d’abord. C’est
la, monsieur, ce que je pourrais me contenter de
vous dire; et je suis persuadé que tout ce qu’il y
a de gens sensés avoueraient que par ce peu de
mots je vous aurais répondu tout ce qu’il fallait
vous répondre.

Mais, puisque l’honnêteté nous oblige de ne
pas refuser nos lumières à. notre prochain, pour
le tirer d’une erreur ou il est tombé, je veux
bien descendre dans un plus grand détail, et ne
point épargner le peu de connaissance que je puis
avoir sur le sublime pour vous tirer de l’aveu-
glement ou vous vous êtes jeté vous-même, par
trop de confiance en votre grande et hautaine
érudition.

Avant que d’aller plus loin, souffrez, monsieur,
que je vous demande comment il peut se faire
qu’un aussi habile homme que vous, voulant écrire
contre un endroit de ma préface aussi considé-
rable que l’est celui que vous attaquez, ne se soit
pas donné la peine de lire cet endroit, auquel il
ne paraît pas même que vous ayez fait aucune
attention; car, si vous l’aviez lu, si vous l’aviez
examiné un peu de près, me diriez-vous
vous faites, pour montrer que ces paroDSê’Dieu

r sIII. je: .3
la
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au, etc., n’ont rien de sublime, qu’elles ne sont
point dans le style sublime, sur ce qu’il n’y a point
de grands mots, et qu’elles sont énoncées avec une
très grande Simplicité? N’avais-je pas prévenu
votre objection, en assurant, comme je l’assure
dans cette même préface, que par sublime, en cet
endroit, Longin n’entend pas ce que nous appe-
lons le style sublime, mais cet extraordinaire et
ce merveilleux qui se trouve souvent dans les
paroles les plus simples, et dont la simplicité
même fait quelquefois la sublimité? Ce que vous
avez si peu compris, que même à quelques pages
de la, bien loin de convenir qu’il y a du sublime
dans les paroles que Moïse fait prononcer à Dieu ’
au commencement de la Genèse, vous prétendez
que si Moïse avait mis la du sublime, il aurait
péché contre toutes les règles de l’art, qui veut
qu’un commencement soit simple et sans afi’ecta-
tion : ce qui est très véritable, mais ce qui ne dit
nullement qu’il ne doit pas y avoir de sublime, le
sublime n’étant point opposé au simple, et n’y

ayant rien quelquefois de plus sublime que le
simple même, ainsi que je vous l’ai déjà fait voir,
et dont, si vous doutez encore, je m’en vais vous
convaincre par quatre ou cinq exemples, auxquels
je vous défie de répondre. je ne les chercherai pas
loin. Longin m’en fournit lui-même d’abord un
admirable, dans le chapitre d’où j’ai tiré cette
dixième Réflexion. Car y traitant du sublime qui
vient de la grandeur de la pensée, après avoir
établi qu’il n’y a proprement que les grands
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hommes a qui il échappe de dire des choses
grandes et extraordinaires. « Voyez, par exemple,
ajoute-t-il, ce que répondit Alexandre, quand
Darius lui offrit la moitié de l’Asie, avec sa fille
en mariage. Pour moi, lui disait Parménion, si
j’étais Alexandre, j’accepterais ces offres. -- Et
moi aussi, répliqua ce prince, si j’étais Parmé-
nion. p Sont-ce la de grandes paroles? Peut-on
rien dire de plus naturel, de plus Simple et de
moins affecté que ce mot? Alexandre ouvre-t-il
une grande bouche pour le dire? Et cependant ne
faut-il pas tomber d’accord que toute la gran-
deur de l’âme d’Alexandre s’y fait voir? Il faut à

cet exemple en joindre un autre de même nature,
que j’ai allégué dans la préface de .ma dernière

édition de Longin, et je le vais rapporter dans
les mêmes termes qu’il y est énoncé, afin que l’on
voie mieux que je n’ai point parlé en l’air, quand
j’ai dit que M. Le Clerc, voulant combattre ma
préface, ne s’est point donné la peine de la lire.
Voici en effet mes paroles : Dans la tragédie
d’Horace du fameux Pierre Corneille, une femme
qui avait été présente au combat des trois Horaces
contre les trois Curiaces, mais qui s’était retirée
trOp tôt, et qui n’en avait pas vu la fin, vient mal
à propos annoncer au vieil Horace, leur père,
que deux de ses fils ont été tués, et que le troi-
sième, ne se voyant plus en état de résister, s’est
enfui. Alors ce vieux Romain, possédé par l’amour
de sa patrie, sans s’amuser à pleurer la perte de
ses deux fils morts si glorieusement, ne s’afiiige
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que de la fuite honteuse du dernier, qui a, dit-il,
par une si lâche action, imprimé un opprobre éternel
au nom d’Horace ; et leur sœur, qui était la pré-
sente, lui ayant dit :

Que vouliez-voua qu’il fît contre D’air?

il répond brusquement :
Qu’il mourât’.

Voilà des termes fort simples, cependant il n’y a
personne qui ne sente la grandeur qu’il y a dans
ces trois syllabes : qu’il mourût, sentiment d’au-
tant plus sublime qu’il est simple et naturel, et
que par la on voit que ce héros parle du fond du
cœur, et dans les transports d’une colère vraiment
romaine. La chose effectivement aurait perdu de
sa force, si, au lieu de dire qu’il mourût, il avait
dit : « Qu’il suivît l’exemple de ses deux frères p,
ou : a: Qu’il sacrifiât sa vie à l’intérêt et à la gloire

de son pays. » Ainsi, c’est la simplicité même de
ce mot qui en fait voir la grandeur. N’avais-je
pas, monsieur, en faisant cette remarque, battu
en ruine votre objection, même avant que vous
l’eussiez faite, et ne prouvais-je pas visiblement que
le sublime se trouve quelquefois dans la manière
de parler la plus simple? Vous me répondrez peut-
être que cet exemple est singulier, et qu’on n’en
peut pas montrer beaucoup de pareils. En voici
pourtant encore un que je trouve, à l’ouverture

1. Acte III, scène VI.

A

J:
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du livre, dans la Æe’âe’e 1 du même Pierre Cor-

neille, ou cette fameuse enchanteresse, se vantant
que, seule et abandonnée comme elle est de tout
le monde, elle trouvera pourtant bien moyen de
se venger de tous ses ennemis, Nérine, sa confi-
dente, lui dit :

Perz7ez l’aveugle erreur âont voua êta de’c7uite

Pour voir en quel e’tat le dort vouJ a réâuite;

IVotre paya vouJ boit, votre époux est dam foi :
Contre tant yennemiæ que VOIlJ’ redte-t-il?

à quoi Médée répond :
1710i :

1710i. âid-je, et c’eat addez.

Peut-on nier qu’il n’y ait du sublime, et du
sublime le plus relevé, dans ce monosyllabe, moi?
Qu’est-ce donc qui frappe dans ce passage, sinon
la fierté audacieuse de cette magicienne, et la
confiance qu’elle a dans son art? Vous voyez,
monsieur, que ce n’est point le style sublime, ni
par conséquent les grands mots, qui font toujours
le sublime dans le discours, et que ni Longin ni
moi ne l’avons jamais prétendu; ce qui est si vrai
par rapport à. lui, qu’en son Traité (7a Sublime,
parmi beaucoup de passages qu’il rapporte pour
montrer ce que c’est qu’il entend par sublime, il
ne S’en trouve pas plus de cinq ou six où les grands
mots fassent partie du sublime. Au contraire, il
y a un nombre considérable où tout est composé

l. Acte I, scène KV.
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de paroles fort simples et fort ordinaires, comme,
par exemple, cet endroit de Démosthène, si estimé
et si admiré de tout le monde, où cet orateur
gourmande ainsi les Athéniens : a: Ne voulez-vous
jamais faire autre chose qu’aller par la ville vous
demander les uns aux autres : Que dit-on de nou-
veau? Et que peut-on vous apprendre de plus
nouveau que ce que vous voyez? Un homme de
Macédoine se rend maître des Athéniens, et fait
la loi à toute la Grèce. - Philippe est-il mort?
dira l’un. -- Non, répondra l’autre, il n’est que
malade. Eh! que vous importe, messieurs, qu’il
vive ou qu’il meure? Quand le ciel vous en aurait
délivrés, vous vous feriez bientôt vous-mêmes un
autre Philippe. a» Y a-t-il rien de plus simple, de
plus naturel et de moins enflé que ces demandes
et ces interrogations? Cependant, qui est-ce qui
n’en sent point le sublime? Vous peut-être, mon-
sieur, parce que vous n’y voyez point de grands
mots, ni de ces ambitioda ornamenta en quoi vous
le faites consister, et en quoi il consiste si peu,
qu’il n’y a rien même qui rende le discours plus
froid et plus languissant que les grands mots mis
hors de leur place. Ne dites donc plus, comme
vous faites en plusieurs endroits de votre disser-
tation, que la preuve qu’il n’y a point de sublime
dans le style de la Bible, c’est que tout y est dit
sans exagération et avec beaucoup de simplicité,
puisque c’est cette simplicité même qui en fait
la sublimité. Les grands mots, selon les habiles
connaisseurs, font en effet si peu l’essence entière
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du sublime, qu’il y a même dans les bons écrivains
des endroits sublimes dont la grandeur vient de
la petitesse énergique des paroles, comme on peut
le voir dans ce passage d’Hérodote, qui est cité
par Longin : a: Cléomène étant devenu furieux, il
prit un couteau dont il se hacha la chair en petits
morceaux, et, s’étant ainsi déchiqueté lui-même,

il mourut un; car on ne peut guère assembler de
mots plus bas et plus petits que ceux-ci, « se
hacher la chair en morceaux, et se déchiqueter
soi-même s. On y sent toutefois une certaine force
énergique qui, marquant l’horreur de la Chose qui
y est énoncée, a je ne sais quoi de sublime.

Mais voilà assez d’exemples cités, pour vous
montrer que le simple et le sublime dans le dis-
cours ne sont nullement opposés. Examinons
maintenant les paroles qui font le sujet de notre
contestation; et, pour en mieux juger, considé-
rons-les jointes et liées avec celles qui les pré-
cèdent. Les voici : «z Au commencement, dit
Moïse, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était
informe et toute nue. Les ténèbres couvraient la
face de l’abîme, et l’esprit de Dieu était porté sur

les eaux. » Peut-on rien voir, dites-vous, de plus
simple que ce début? Il est fort simple, je l’avoue,
à. la réserve pourtant de ces mots, « et l’esprit de
Dieu était porté sur les eaux », qui ont quelque
chose de magnifique, et dont l’obscurité élégante

et majestueuse nous fait concevoir beaucoup de
choses au delà de ce qu’elles semblent dire; mais
ce n’est pas de quoi il s’agit ici. Passons aux
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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
connaître aux hommes l’auteur de ces merveilles.
Pour cela donc, ce grand prophète n’ignorant pas
que le meilleur moyen de faire connaître les per-
sonnages qu’on introduit, c’est de les faire agir,
il met d’abord Dieu en action, et le fait parler.
Et que lui fait-il dire? Une chose ordinaire, peut-
être! Non, mais ce qui ne s’est jamais dit de plus
grand, ce qui se peut de plus grand, et ce qu’il
n’y a jamais eu que Dieu seul qui ait pu dire :
Que la lumière de fada. Puis tout à. coup, pour
montrer qu’afin qu’une chose soit faite, il sufiit
que Dieu veuille qu’elle se fasse, il ajoute, avec
une rapidité qui donne à. ses paroles mêmes une
âme et une vie, et la lumière de fit, montrant par
la qu’au moment que Dieu parle, tout s’agite,
tout s’émeut, tout obéit. Vous me répondrez peut-
être ce que vous me répondez dans la prétendue
lettre de M. Huet, que vous ne voyez pas ce qu’il
y a de si sublime dans cette manière de parler,
que la lumière oefadde, etc., puisqu’elle est, dites-
vous, très familière et très commune dans la langue
hébraïque, qui la rebat à chaque bout de champ.
En efi’et, ajoutez-vous, si je disais z c Quand je
sortis, je dis à mes gens suivez-moi, et ils me
suivirent; je priai mon ami de me prêter son che-
val, et il me le prêta p, pourrait-on soutenir que
j’ai dit la quelque chose de sublime? Non, sans
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doute, parce que cela serait dit dans une occasion
très frivole, à. propos de choses très petites. Mais
est-il possible, monsieur, qu’avec tout le savoir
que vous avez, vous soyez encore à apprendre ce
que n’ignore pas le moindre apprenti rhétoricien,
que pour bien juger du beau, du sublime, du mer-
veilleux dans le discours, il ne faut pas simple-
ment regarder la chose qu’on dit, mais la personne
qui la dit, la manière dont on la dit, et l’occasion
ou on la dit; enfin qu’il faut regarder, non quiz? dll,
469 quo loco dit? Qui est-ce, en effet, qui peut nier
qu’une chose dite en un endroit paraîtra basse et
petite, et que la même chose dite en un autre
endroit deviendra grande, noble, sublime et plus
que sublime? Qu’un homme, par exemple, qui
montre à danser, dise à un jeune garçon qu’il
instruit : Allez par là, revenez, détournez, arrê-
tez, cela est très puéril et paraît même ridicule à i
raconter. Mais que le Soleil, voyant son fils Phaé-
ton qui s’égare dans les cieux sur un char qu’il a
eu la folle témérité de vouloir conduire, crie de
loin à ce fils à. peu près les mêmes ou de semblables
paroles, cela devient très noble et très sublime,
comme on peut le reconnaître dans ces vers d’Eu-
ripide rapportés par Longin :

Le père cependant, plein 3’ un trouble funedte,
Le voit rouler (7e loin dur la plaine ce’ledte;
Lui montre encor du roule, et, (7a plus; baut Jeu; cieux,
Le duit autant qu’il peut Je la voix et au yeux .-
« Va par là, lui ait-il; revieno’ : aétourne : arrête. »
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je pourrais vous citer encore cent autres exem-

ples pareils, et il s’en présente à moi de tous les
côtés. je ne saurais pourtant, à mon avis, vous en
alléguer un plus convaincant ni plus démonstratif
que celui même sur lequel nous sommes en dispute.
En effet, qu’un maître dise à son valet : a Appor-
tez-moi mon manteau a»; puis qu’on ajoute : a Et
son valet lui apporta son manteau x; cela est très
petit, je ne dis pas seulement en langue hébraïque,
ou vous prétendez que ces manières de parler sont
ordinaires, mais encore en toute langue. Au con-
traire, que dans une occasion aussi grande qu’est
la création du monde, Dieu dise : Que la lumière
de fadde; puis qu’on ajoute : Et la lumière fut faite ;
cela est non seulement sublime, mais d’autant plus
sublime que, les termes en étant fort simples et
pris du langage ordinaire, ils nous font com-
prendre admirablement, et mieux que tous les
plus grands mots, qu’il ne coûte pas plus a Dieu
de faire la lumière, le ciel et la terre, qu’à un
maître de dire à son valet : « Apportez-moi mon
manteau. w D’où vient donc que cela ne vous
frappe point? je vais vous le dire. C’est que n’y
voyant point de grands mots, ni d’ornements pom-
peux, et prévenu comme vous l’êtes que le style
simple n’est point susceptible de sublime, vous
croyez qu’il ne peut y avoir la de vraie sublimité.

Mais c’est assez vous pousser sur cette méprise
qu’il n’est point possible, à l’heure qu’il est, que

vous ne reconnaissiez. Venons maintenant à vos
autres preuves : car, tout à coup, retournant ala
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charge comme maître passé en l’art oratoire, pour
mieux nous confondre, Longin et moi, et nous
accabler sans ressource, vous vous mettez en
devoir de nous apprendre à l’un et à l’autre ce
que c’est que sublime. Il y en a, dites-vous,
quatre sortes: le sublime des termes, le sublime
du tour de l’expression, le sublime des pensées,
et le sublime des choses. je pourrais aisément
vous embarrasser sur cette division et sur les défi-
nitions qu’ensuite vous nous donnez de vos quatre
sublimes, cette division et ces définitions n’étant

pas si correctes ni si exactes que vous vous le
figurez. je veux bien néanmoins aujourd’hui, pour
ne point perdre de temps, les admettre toutes
sans aucune restriction. Permettez-moi seulement
de vous dire qu’après celle du Sublime des choses,
vous avancez la proposition du monde la moins
soutenable’et la plus grossière; car après avoir
supposé, comme vous le supposez très solidement,
et comme il n’y a personne qui n’en convienne
avec vous, que les choses sont grandes en elles-
mêmes et par elles-mêmes, et qu’elles se font admi-
rer indépendamment de l’art oratoire; tout d’un
coup, prenant le change, vous soutenez que pour
être mises en œuvre dans un discours elles n’ont
besoin d’aucun génie ni d’aucune adresse, et qu’un

homme, quelque ignorant et quelque grossier qu’il
soit, ce sont vos termes, s’il rapporte une grande
chose, sans en rien dérober à la connaissance de
l’auditeur, pourra avec justice être estimé élo-
quent et sublime. Il est vrai que vous ajOutez,
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« non pas de ce sublime dont parle ici Longin p.
je ne sais pas ce que vous voulez dire par ces
mots, que vous nous expliquerez quand il vous

plaira. qQuoi qu’il en soit, il s’ensuit de votre raisonne-
ment que pour être bon historien (ô la belle décou-
verte!) il ne faut point d’autre talent que celui que
Démétrius Phaléréus attribue au peintre Nicias,
qui était de choisir toujours de grands sujets.
Cependant, ne paraît-il pas au contraire que pour
bien raconter une grande chose, il faut beaucoup ’
plus d’esprit et de talent que pour en raconter
une médiocre? En effet, monsieur, de quelle bonne
foi que soit votre homme ignorant et grossier,
trouvera-t-il pour cela aisément des paroles dignes
de son sujet? Saura-t-il même les construire? je
dis construire; car cela n’est pas si aisé qu’on
s’imagine.

Cet homme enfin, fût-il bon grammairien, saura-
t-il pour cela, racontant un fait merveilleux, jeter
dans son discours toute la netteté, la délicatesse,
la majesté, et, ce qui est encore plus considérable,
toute la simplicité nécessaire à. une bonne narra-
tion? Saura-t-il choisir les grandes circonstances?
Saura-t-il rejeter les superflues? En décrivant le
passage de la mer Rouge, ne s’amusera-t-il point,
comme le poète dont je parle dans mon Art poe-
tique, à peindre le petit enfant

. ..... Qui va, Jante, revient,
Et, joyeux, à du mère ofre un caillou qu’il tient?
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En un mot, saura-t-il comme Moïse dire tout ce
qu’il faut, et ne dire que ce qu’il faut? je vois que
cette objection vous embarrasse. Avec tout cela
néanmoins, répondrez-vous, on ne me persuadera
jamais que Moïse, en écrivant la Bible, ait songé
à tous ces agréments et à toutes ces petites finesses
de l’école : car c’est ainsi que vous appelez toutes
les grandes figures de l’art oratoire. Assurément
Moïse n’y a point pensé; mais l’esprit divin qui
l’inspirait y a pensé pour lui, et les y a mises en
œuvre, avec d’autant plus d’art qu’on ne s’aper-
çoit point qu’il y ait aucun art; car on n’y remarque
point de faux ornements, et rien ne s’y sent de
l’enfiure et de la vaine pompe des déclamateurs,
plus opposée quelquefois au vrai sublime que la
bassesse même des mots les plus abjects; mais
tout y est plein de sens, de raison et de majesté.
De sorte que le livre de Moïse est en même temps
le plus éloquent, le plus sublime et le plus simple
de tous les livres. Il faut convenir pourtant que
ce fut cette simplicité, quoique si admirable, jointe
à quelques mots latins un peu barbares de la Vul-
gate, qui dégoûtèrent saint Augustin, avant sa
conversion, de la lecture de ce divin livre, dont
néanmoins depuis, l’ayant regardé de plus près,
et avec des yeux plus éclairés, il fit le plus grand
objet de son admiration et sa perpétuelle lecture.

Mais c’est assez nous arrêter sur la considéra-
tion de votre nouvel orateur. Reprenons le fil de
notre discours, et voyons ou vous en voulez venir
par la supposition de vos quatre sublimes. Auquel
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de ces quatre genres, dites-vous, prétend-on attri-
buer le sublime que Longin a cru voir dans le pas-
sage de la Genèse? Est-ce au sublime des mots?
Mais sur quoi fonder cette prétention, puisqu’il
n’y a pas dans ce passage un seul grand mot?
Sera-ce au sublime de l’expression? L’expression
en est très ordinaire, et d’un usage très commun
et très familier, surtout dans la langue hébraïque,
qui la répète sans cesse. Le donnera-t-on au
sublime des pensées? Mais bien loin d’y avoir la
aucune sublimité de pensée, il n’y a pas même de
pensée. On ne peut, concluez-vous, l’attribuer
qu’au sublime des choses, auquel Longin ne trou-
vera pas son compte, puisque l’art ni le discours
n’ont aucune part à ce sublime. Voilà. donc, par
votre belle et savante démonstration, les pre-
mières paroles de Dieu dans la Genèse entière-
ment dépossédées du sublime que tous les hommes
jusqu’ici avaient cru y voir; et le commencement
de la Bible reconnu froid, sec et sans nulle gran-
deur. Regardez pourtant comme les manières de
juger sont difi’érentes; puisque, si l’on me fait les
mêmes interrogations que vous vous faites à. vous-
même, et si l’on me demande quel genre de sublime
se trouve dans le passage dont nous disputons,
je ne répondrai pas qu’il y en a un des quatre
que vous rapportez; je dirai que tous les quatre y
sont dans leur plus haut degré de perfection.

En effet, pour en venir à. la preuve, et pour com-
mencer par le premier genre, bien qu’il n’y ait pas
dans le passage de la Genèse des mots grands ni
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ampoulés, les termes que le prophète y emploie,
quoique simples, étant nobles, majestueux, conve-
nables au sujet, ils ne laissent pas d’être sublimes,
et’si sublimes que vous n’en sauriez suppléer d’au-

tres que le discours n’en soit considérablement
affaibli; comme si, par exemple, au lieu de ces
mots : Dieu au : Que la lumière de fonde, et la
lumière de fit, vous mettiez : « Le souverain maître
de toutes choses commanda à la lumière de se
former; et en même temps ce merveilleux ouvrage,
qu’on appelle lumière, se trouva formé. » Quelle

petitesse ne sentira-t-on point dans ces grands
mots vis-à-vis de ceux-ci, Dieu (7it : Que la lumière
de fada, etc.? A l’égard du second genre, je veux
dire du sublime du tour de l’expression, où peut-
on voir un tour d’expression plus sublime que
celui de ces paroles : Dieu au : Que la lumière de
faode, et la lumière de fit; dont la douceur majes-
tueuse, même dans les traductions grecques, la-
tines et françaises, frappe si agréablement l’oreille
de tout homme qui a quelque délicatesse et quelque
goût? Quel elfet ne feraient-elles point si elles
étaient prononcées dans leur langue originale par
une bouche qui les sût prononcer, et écoutées
par des oreilles qui les sussent entendre? Pour
ce qui est de ce que vous avancez au sujet du
sublime des pensées, que bien loin qu’il y ait
dans le passage qu’admire Longin aucune subli-
mité de pensée, il n’y a pas même de pensée :
il faut que votre bon sens vous ait abandonné
quand vous avez parlé de cette manière. Quoi!



                                                                     

112 RÉFLEXIONS
monsieur, le dessein que Dieu prend immédiate-
ment après avoir créé le ciel et la terre, car c’est
Dieu qui parle en cet endroit; la pensée, dis-je,
qu’il conçoit de faire la lumière ne vous paraît pas
une pensée! Et qu’est-ce donc qu’une pensée, si ce

n’en est la une des plus sublimes qui pouvaient, si
en parlant de Dieu il est permis de se servir de ces
termes, qui pouvaient, dis-je, venir à Dieu lui-
même? pensée qui était d’autant plus nécessaire
que, si elle ne fût venue à Dieu, l’ouvrage de la
création restait imparfait, et la terre demeurait
informe et vide, terra autem erat inanie et vacua.
Confessez donc, monsieur, que les trois premiers
genres de votre sublime sont excellemment renfer-
més dans le passage de Moïse. Pour le sublime des
choses, je ne vous en dis rien, puisque vous recon-
naissez vous-même qu’il s’agit dans ce passage de
la plus grande chose qui puisse être faite, et qui ait
jamais été faite. je ne sais si je me trompe, mais
il me semble que j’ai assez exactement répondu a
toutes vos objections tirées des quatre sublimes.

N’attendez pas, monsieur, que je réponde ici
avec la même exactitude à tous les vagues raison-
nements et à toutes les vaines déclamations que
vous me faites dans la suite de votre long dis-
cours, et principalement dans le dernier article
de la lettre attribuée à M. l’évêque d’Avranches,

ou, vous expliquant d’une manière embarrassée,
vous donnez lieu au lecteur de penser que vous
êtes persuadé que Moïse et tous les prophètes,
en publiant les louanges de Dieu, au lieu de relever
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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, lors-
qu’ils lui donnent un visage, des yeux, des oreilles,
lorsqu’ils le font marcher, courir, s’asseoir, lors-
qu’ils le représentent porté sur l’aile des vents,
lorsqu’ils lui donnent à. lui-même des ailes, lors-
qu’ils lui prêtent leurs expressions, leurs actions,
leurs passions et mille autres choses semblables;
toutes ces choses sont fort petites devant Dieu,
qui les soufl’re néanmoins et les .agrée, parce qu’il

sait bien que la faiblesse humaine ne le saurait
louer autrement. En même temps, il faut recon-
naître que ces mêmes choses, présentées aux yeux
des hommes avec des figures et des paroles telles
que celles de Moïse et des autres prophètes,
non seulement ne sont pas basses, mais encore
qu’elles deviennent nobles, grandes, merveilleuses
et dignes en quelque façon de la majesté divine.
D’où il s’ensuit que vos réflexions sur la petitesse
de nos idées devant Dieu sont ici très mal placées,
et que votre critique sur les paroles de la Genèse
est fort peu raisonnable, puisque c’est de ce

Il]. 8
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sublime, présenté aux yeux des hommes, que Lon-
gin a voulu et dû parler, lorsqu’il a dit que Moïse
a parfaitement conçu la puisssance de Dieu au
commencement de ses lois, et qu’il l’a exprimée
dans toute sa dignité par ces paroles, Dieu (7it, etc.

Croyez-moi donc, monsieur, ouvrez les yeux.
Ne vous opiniâtrez pas davantage à défendre
contre Moïse, contre Longin et contre toute la
terre, une cause aussi odieuse que la vôtre et qui
ne saurait se soutenir que par des équivoques et
par de fausses subtilités. Lisez l’Écriture sainte
avec un peu moins de confiance en vos propres
lumières, et défaites-vous de cette hauteur calvi-
niste et socinienne, qui vous fait croire qu’il y va
de votre honneur d’empêcher qu’on n’admire trop
légèrement le début d’un livre dont vous êtes
obligé d’avouer vous-même qu’on doit adorer tous
les mots et toutes les syllabes; et qu’on peut bien
ne pas assez admirer, mais qu’on ne saurait trop
admirer. je ne vous en dirai pas davantage.
Aussi bien il est temps de finir cette dixième
Réflexion, déjà même un peu trop longue, et que
je ne croyais pas devoir pousser si loin.

Avant que de la terminer néanmoins, il me
semble que je ne dois pas laisser sans réplique
une objection assez raisonnable que vous me faites
au commencement de votre dissertation, et que
j’ai laissée à part pour y répondre à la fin de mon

discours. Vous me demandez dans cette objection
d’où vient que, dans ma traduction du passage
de la Genèse cité par Longin, je n’ai point exprimé
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ce monosyllabe 1l, Quoi? puisqu’il est dans le
texte de Longin, où il n’y a pas seulement : Dieu
au: Que la lumière de fadde; mais Dieu (7it : Quoi?
Que la lumière de fasse. A cela je réponds, en pre-
mier lieu, que sûrement ce monosyllabe n’est
point de Moïse, et appartient entièrement à Lon-
gin, qui, pour préparer la grandeur de la chose
que Dieu va exprimer, après ces paroles, Dieu
ait, se fait soi-même cette interrogation, Quoi? puis
ajoute tout d’un coup : Que la lumière de fadde. je
dis en second lieu que je n’ai point exprimé ce
Quoi, parce qu’à mon avis il n’aurait point eu de
grâce en français, et que non seulement il aurait
un peu gâté les paroles de l’Écriture, mais qu’il

aurait pu donner occasion à quelques savants,
comme vous, de prétendre mal à propos, comme
cela est efl’ectivement arrivé, que Longin n’avait
pas lu le passage de la Genèse dans ce qu’on appelle
la Bible des Septante, mais dans quelque autre
version où le texte était corrompu. je n’ai pas eu
le même scrupule pour ces autres paroles que le
même Longin insère encore dans le texte, lors-
qu’à ces termes, Que la lumière Je fadde, il ajoute,
Que la terre de fadée; la terre fut faite; parce que
cela ne gâte rien, et qu’il est dit par une surabon-
dance d’admiration que tout le monde sent. Ce
qu’il y a de vrai pourtant, c’est que dans les
règles, je devais avoir fait il y a longtemps cette
note que je fais aujourd’hui, qui manque, je l’avoue,
à ma traduction. Mais enfin la voilà faite.



                                                                     

RÉFLEXION XI
Ne’anmoinœ Âl’idtole et Tbe’opbradte, afin J’excuder

l’auâace (7e ce.r figurer, pendent qu’il eJt bon J’y

apporter ceJ a90uciddementJ : Pour aiIlJ’l aire, Si
j’ode me dervir 9e ceJ termeJ, Pour m’expli-
quer plud’ barâiment, elc. (Paroles de Longin,
ch. XXVI.)

E conseil de ces deux philosoPhes est excellent,
mais il n’a d’usage que dans la prose; car ces

excuses sont rarement souffertes dans la poésie,
où elles auraient quelque chose de sec et de lan-
guissant, parce que la poésie porte son excuse
avec soi. De sorte qu’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 n’a plus rien qui choque,
elle ne doit point choquer dans les vers, destituée
même de cet adoucissement.

Monsieur de La Motte, mon confrère à l’Aca-
démie française, n’a donc pas raison en son T raile’
9e l’oâe, lorsqu’il accuse l’illustre monsieur Racine

de s’être exprimé avec trop de hardiesse dans sa
tragédie de Pbèâre, où le gouverneur d’Hippo-
lyte, faisant la peinture du monstre efl’royable
que Neptune avait envoyé pour effrayer les che-
vaux de ce jeune et malheureux prince, se sert de
cette hyperbole :
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SUR LONGIN 1.7
Le flot qui l’apporta recule épouvante;

puisqu’il n’y a personne qui ne soit obligé de tom-
ber d’accord que cette hyperbole passerait même
dans la prose, à la faveur d’un pour ainoi aire, ou
d’un dij’oae aindi parler.

D’ailleurs Longin, ensuite du passage que je viens
de rapporter ici, ajoute des paroles qui justifient
encore mieux que tout ce que j’ai dit le vers dont il
est question. Les voici: « L’excuse, selon le senti-
ment de ces deux célèbres philosophes, est un re-
mède infaillible contre les trop grandes hardiesses
du discours; et je suis bien de leur avis; mais je
soutiens pourtant toujours ce que j’ai déjà avancé,
que le remède le plus naturel contre l’abondance
et l’audace des métaphores, c’est de ne les em-
ployer que bien à propos, je veux dire dans le
sublime et dans les grandes passions. » En effet,
si ce que dit là Longin est vrai, monsieur Racine
a entièrement cause gagnée : pouvait-il employer
la hardiesse de sa métaphore dans une circons-
tance plus considérable et plus sublime que dans
l’effroyable arrivée de ce monstre, ni au milieu
d’une passion plus vive que celle qu’il donne à cet
infortuné gouverneur d’Hippolyte, qu’il repré-
sente plein d’une horreur et d’une consternation
que, par son récit, il communique en quelque sorte
aux spectateurs mêmes, de sorte que, par l’émotion
qu’il leur cause, il ne les laisse pas en état de son-
ger à le chicaner sur l’audace de sa figure? Aussi
a-t-on remarqué que toutes les fois qu’on joue la
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tragédie de Pbèâ’re, bien loin qu’on paraisse cho-
qué de ce vers,

Le flot qui l’apporta recule épouvanté,

on y fait une espèce d’acclamation; marque incon-
testable qu’il y a là du vrai sublime, au moins si
l’on doit croire ce qu’atteste Longin en plusieurs
endroits, et surtout à la fin de son cinquième cha-
pitre par ces paroles : a: Car lorsqu’en un grand
nombre de personnes différentes de profession et
d’âge, et qui n’ont aucun rapport ni d’humeurs ni
d’inclinations, tout le monde vient à être frappé
également de quelque endroit d’un discours, ce
jugement et cette approbation uniforme de tant
d’esprits si discordants d’ailleurs est une preuve
certaine et indubitable qu’il y a là du merveilleux

et du grand. » ’Monsieur de la Motte, néanmoins, paraît fort
éloigné de ces sentiments. puisque, oubliant les
acclamations que je suis sûr qu’il a plusieurs fois
lui-même, aussi bien que moi, entendu faire dans
les représentations de Pbèâre, au vers qu’il attaque,
il ose avancer qu’on ne peut souffrir ce vers, alléi-
guant pour une des raisons qui empêchent qu’on ne
l’approuve, la raison même qui le fait le plus
approuver, je veux dire l’accablement de douleur
où est Théramène. On est choqué, dit-il, de voir
un homme accablé de douleur comme est Théra-
mène, si attentif à sa description, et si recherché
dans ses termes. Monsieur de la Motte nous
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expliquera, quand il le jugera à propos, ce que
veulent dire ces mots, « si attentif à sa description,
et si recherché dans ses termes »; puisqu’il n’y a

en effet dans le vers de monsieur Racine aucun
terme qui ne soit fort commun et fort usité. Que
s’il a voulu par là simplement accuser d’affectation
et de trop de hardiesse la figure par laquelle Thé-
ramène 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
raisonnable, puisqu’il n’y a point de figure plus
ordinaire dans la poésie, que de personnifier les
choses inanimées, et de leur donner du sentiment,
de la vie et des passions. Monsieur de La Motte
me répondra peut-être que cela est vrai quand
c’est le poète qui parle, parce qu’il est supposé
épris de fureur; mais qu’il n’en 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 qu’est celle de Théramène, qui ne leur
fera pas dire des choses moins fortes et moins
exagérées que Icelles que pourrait dire un poète en
fureur. Ainsi Enée, dans l’accable’ment de douleur
où il est au second livre de l’Enéide, lorsqu’il
raconte la misérable fin de sa patrie, ne cède pas
en audace d’expression à Virgile même; jusque-là
que se comparant à un grand arbre que des labou-
reurs s’efforcent d’abattre à coups de cognée, il
ne se contente pas de prêter de la colère à cet
arbre, mais il lui fait faire des menaces à ces
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laboureurs. a: L’arbre indigné, dit-il, les menace
en branlant sa tête chevelue : n

, Illa uoque minatur,
Et tremefacta comam concuddo vertice nutat 1.

je pourrais rapporter ici un nombre infini
d’exemples, et dire encore mille choses de sem-
blable force sur ce sujet; mais en voilà assez, ce .
me semble, pour dessiller les yeux de monsieur
de La Motte, et pour le faire ressouvenir que
lorsqu’un endroit d’un discours frappe tout le
monde, il ne faut pas chercher des raisons, ou
plutôt de vaines subtilités, pour s’empêcher d’en

être frappé, mais faire si bien que nous trouvions
nous-mêmes les raisons pourquoi il nous frappe.
je n’en dirai pas davantage pour cette fois.
Cependant, afin qu’on puisse mieux prononcer
sur tout ce que j’ai avancé ici en faveur de mon-
sieur Racine, je crois qu’il ne sera pas mauvais,
avant que de finir cette onzième Réflexion, de rap-
porter l’endroit tout entier du récit dont il s’agit.
Le voici :

CepenJant dur le JoJ Je la plaine liquiJe
’e’Iève à gros bouillono une montagne bumiJe;

L’onJe approcbe, de bride, et vomit à noo’ yeux
Parmi JleÏotJ J’ écume un mondire furieux. -
Son front large edt arme’ Je corner menaçantes;
Tout don coer ut couvert J’e’cailleœ jaunissanter;

1. Vers 628.
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InJomptable taureau, Jragon impétueux,
Sa croupe de recourbe en replia; tortueux :
Se.r longe mugiddementd’ font trembler le rivage.
Le ciel avec borreur voit ce mondtre dauvage;
La terre d’en émeut, l’air en edt infecté;

Le flot qui l’apporta recule épouvanté, etc.
Refl’uitque exterritud’ amnid’ ’.

1. Ëne’iJe, liv. VIII, vers 240.
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Car tout ce qui edt véritablement dublime a cela Je

propre, quanJ on l’écoute, qu’il élève l’âme et lui fait

concevoir une plud’ baute opinion Jette-même, la
rempliddant Je joie et Je je ne daio quel noble orgueil,
comme di c’était elle qui eût proJuit le: cboded’
qu’elle vient dimplement J’entenJre. (Paroles de
Longin, ch. v.)

OILA une très belle description du sublime, et
d’autant plus belle qu’elle est elle-même très

sublime. Mais ce n’est qu’une description; et il ne
paraît pas que Longin ait songé dans tout son
Traité à en donner une définition exacte. La raison
est qu’il écrivait après Cécilius, qui, comme ille dit
lui-même, avait employé tout son livre à définir et
à montrer ce que c’est que le sublime. Mais le livre
de Cécilius étant perdu, je crois qu’on ne trouvera
pas mauvais qu’au défaut de Longin, j’en hasarde

ici une de ma façon, qui au moins en donne une
imparfaite idée. Voici donc comme je crois qu’on
le peut définir. a: Le sublime est une certaine force
de discours propre à élever et à ravir l’âme, et
qui provient ou de la grandeur de la pensée et de
la noblesse du sentiment, ou de la magnificence
des paroles, ou du tour harmonieux, vif et animé
de l’expression; c’est-à-dire, d’une de ces choses
regardées séparément, ou, ce qui fait le parfait
sublime, de ces trois choses jointes ensemble. a
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Il semble, que, dans les règles, je devrais don-

ner 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 ren-
voyer le lecteur, afin qu’il choisisse lui-même ceux
qui lui plairont davantage. je ne crois pas cepen-
dant que je puisse me dispenser d’en proposer
quelqu’un où toutes ces trois choses se trouvent
parfaitement ramassées; car il n’y en a pas un fort
grand nombre. Monsieur Racine, pourtant, m’en
offre un admirable dans la première scène de son
Atbalie, où Abner, l’un des principaux officiers de
la cour de juda, représente à joad, le grand
prêtre, la fureur où est Athalie contre lui et
contre tous les lévites, ajoutant qu’il ne croit pas
que cette orgueilleuse princesse diffère longtemps
à venir attaquer Dieu judqu’en don danctuaire. A quoi
ce grand prêtre, sans s’émouvoir, répond :

Celui qui met un frein à la fureur JeJ fl’ot.r
Sait auddi Jed’ mécbantd’ arrêter led’ complota:

Soumis; avec redpect à da volonté dainte,
Je craind; Dieu, cber Abner, et n’ai pointJ’ autre crainte.

En effet, tout ce qu’il peut y avoir de sublime
paraît rassemblé dans ces quatre vers ; la grandeur
de la pensée, la noblesse du sentiment, la magni-
ficence des paroles, et l’harmonie de l’expression,
si heureusement terminée par ce dernier vers :

Je crainJ Dieu, cber Abner, etc.
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D’où je conclus que c’est avec très peu de fonde-
ment que les admirateurs outrés de monsieur Cor-
neille veulent insinuer que monsieur Racine lui est
beaucoup inférieur pour le sublime; puisque, sans
apporter ici quantité d’autres preuves que je pour-
rais donner du contraire, il ne me paraît pas que
toute cette grandeur de vertu romaine tant vantée,
que ce premier a si bien exprimée dans plusieurs
de ses pièces, et qui a fait son excessive réputation,
soit au-dessus de l’intrépidité plus qu’héroïque et

de la parfaite confiance en Dieu de ce véritable-
ment pieux, grand, sage et courageux Israélite.

«au
sa
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PRÉFACE

DU TRADUCTEUR

CE petit traité, dont je donne la traduction au public,
est une pièce échappée au naufrage de plusieurs

autres livres que Longin avait composés. Encore n’est-
elle pas venue à nous tout entière; car, bien que le volume
ne soit pas fort gros, il y a plusieurs endroits défectueux,
et nous avons perdu le Traité Jar PaddionJ, dont l’auteur
avait fait un livre à part, qui était comme une suite natu-
relle de celui-ci. Néanmoins, tout défiguré qu’il est, il nous
en reste encore assez pour nous faire concevoir une fort
grande idée de son auteur, et pour nous donner un véri-
table regret de la perte de ses autres ouvrages. Le
nombre n’en était pas médiocre. Suidas en compte jusqu’à

neuf, dont il ne nous reste plus que des titres assez confus.
C’étaient tous ouvrages de critique. Et certainement on ne
saurait assez plaindre la perte de ces excellents originaux,
qui, à en juger par celui-ci, devaient être autant de chefs-
d’œuvre de bon sens, d’érudition et d’éloquence. je dis
d’éloquence, parce que Longin ne s’est pas contenté,
comme Aristote et Hermogène, de nous donner des pré-
ceptes tout secs et dépouillés d’ornements. Il n’a pas
voulu tomber dans le défaut qu’il reproche à Cécilius,
qui avait. dit-il, écrit du sublime en style bas. En trai-
tant des beautés de l’élocution, il a employé toutes les
finesses’de l’élocution. Souvent il fait la figure qu’il en-
seigne, et, en parlant du sublime, il est lui-même très
sublime. Cependant, il fait cela si à propos et avec tant
d’art, qu’on ne saurait l’accuser en pas un endroit de
sortir du style didactique. C’est ce qui a donné à son
livre cette haute réputation qu’il s’est acquise parmi les
savants, qui l’ont tous regardé comme un des plus pré-
cieux restes de l’antiquité sur les matières de rhétorique.
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Casaubon l’appelle un livre d’or, voulant marquer par là
le poids de ce petit ouvrage, qui, malgré sa petitesse,
peut être mis en balance avec les plus gros volumes.

Aussi jamais homme, de son temps même, n’a été plus
estimé que Longin. Le philos0phe Porphyre, qui avait été
son disciple, parle de lui comme d’un prodige. Si on l’en
croit, son jugement était la règle du bon sens; ses déci-
sions en matière d’ouvrages passaient pour des arrêts sou-
verains et rien n’était bon ou mauvais qu’autant que
Longin l’avait approuvéou blâmé. Eunapius, dans la vie
des Sophistes, passe encore plus avant. Pour exprimer
l’estime qu’il fait de Longin, il se laisse emporter à des
hyperboles extravagantes, et ne saurait se résoudre à
parler en style raisonnable d’un mérite aussi extraordi-
naire que celui de cet auteur. Mais Longin ne fut pas
simplement un critique habile, ce fut un ministre d’ tat
considérable, et il suffit, pour faireqson éloge, de dire
qu’il fut considéré de Zénobie, cette fameuse reine des
Palmyréniens, qui osa bien se déclarer reine de l’Orient
après la mort de son mari Odenat. Elle avait appelé
d’abord Longin auprès d’elle pour s’instruire dans la
langue grecque; mais de son maître en grec elle en fit
à la fin un de ses principaux ministres. Ce fut lui qui
encouragea cette reine à soutenir la qualité de reine de
l’Orient, qui lui rehaussa le cœur dans l’adversité, et qui
lui fournit les paroles altières qu’elle écrivit à Aurélian.
quand cet empereur la somma de se rendre. Il en coûta
la vie à notre auteur; mais sa mort fut également glorieuse
pour lui et honteuse pour Aurélian, dont on peut dire
qu’elle a pour jamais flétri la mémoire. Comme cette mort
est un des plus fameux incidents de l’histoire de ce temps-
là, le lecteur ne sera peut-être pas fâché que je lui rap-
porte ici ce que Flavius Vopiscus en a écrit. Cet auteur
raconte que l’armée de Zénobie et de ses alliés ayant été
mise en fuite près de la ville d’Émese, Aurélian alla
mettre le siège devant Palmyre, où cette princesse s’était
retirée. Il y trouva plus de résistance qu’il ne s’était ima-
giné, et qu’il n’en devait attendre vraisemblablement de
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la résolution d’une femme. Ennuyé de la longueur du siège,
il essaya de l’avoir par composition. Il écrivit donc une
lettre à Zénobie, dans laquelle il lui offrait la vie et un
lieu de retraite, pourvu qu’elle se rendît dans un certain
temps. Zénobie, ajoute Vopiscus, répondit à cette lettre
avec une fierté plus grande que l’état de ses aEaires ne lui
permettait. Elle croyait par la donner de la terreur à
Aurélian. Voici sa réponse :

212110313, manu: DE L’OanT, A L’EMPEREUR AURÉLIAN

a: Personne jusques ici n’a fait une demande pareille à.
la tienne. C’est la vertu, Aurélian, qui doit tout faire dans
la guerre. Tu me commandes de me remettre entre tes
mains, comme si tu ne savais pas que Cléopâtre aima
mieux mourir avec le titre de reine, que de vivre dans
toute autre dignité. Nous attendons le secours des Perses;
les Sarrasins arment pour nous; les Arméniens se sont
déclarés en notre faveur; une troupe de voleurs dans la
Syrie a défait ton armée : juge ce que tu dois attendre
quand toutes ces forces seront jointes. Tu rabattras de
cet orgueil avec lequel, comme maître absolu de toutes
chose, tu m’ordonnes de me rendre. )

Cette lettre, ajoute Vopiscus, donna encore plus de
colère que de honte à Aurélian. La ville de Palmyre fut
prise peu de jours après, et Zénobie arrêtée comme elle
s’enfuyait chez les Perses. Toute l’armée demandait sa
mort, mais Aurélian ne voulait pas déshonorer sa victoire
par la mort d’une femme; il réserva donc Zénobie pour le
triomphe et se contenta de faire mourir ceux qui l’avaient
assistée de leurs conseils. Entre ceux-là, continue cet his-
torien, le philosophe Longin fut extrêmement regretté.
l1 avait été appelé auprès de cette princesse pour lui
enseigner le grec. Aurélian le fit mourir pour avoir écrit
la lettre précédente; car, bien qu’elle fût écrite en langue
syriaque, on le soupçonnait d’en être l’auteur. L’historien
Zosime témoigne que ce fut Zénobie elle-même qui l’en
accusa. c Zénobie, dit-il, se voyant arrêtée, rejeta toute

111. 9
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sa faute sur ses ministres, qui avaient, dit-elle. abusé de
la faiblesse de son esprit. Elle nomma entre autres Longin.
celui dont nous avons encore plusieurs écrits si utiles.
Aurélian ordonna qu’on l’envoyât au supplice. Ce grand
personnage, poursuit Zosime, souffrit la mort avec une
constance admirable, jusques à consoler en mourant ceux
que son malheur touchait de pitié et d’indignation. s

Par la on peut voir que Longin n’était pas seulement
un habile rhéteur, comme Quintilien et comme Hermo-
gène, mais un philosophe digne d’être mis en parallèle
avec les Socrate et avec les Caton. Son livre n’a rien
qui démente ce que je dis. Le caractère d’honnête homme
y paraît partout, et ses sentiments ont je ne sais quoi qui
marque non seulement un esprit sublime, mais une âme
fort élevée au-dessus du commun. je n’ai donc point de
regret d’avoir employé quelques-unes de mes veilles à
débrouiller un si excellent ouvrage. 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 tra-
duire en latin, à la sollicitation de Manuce : mais il
n’acheva pas cet ouvrage, soit parce que les diŒCultés
l’en rebutèrent, ou que la mort le surprit auparavant.
Gabriel de Pétra, à quelque temps de la, fut plus coura-
geux, et c’est à lui qu’on doit la traduction latine que
nous en avons. Il y en a encore deux autres; mais elles
sont si informes et si grossières que ce serait faire trop
d’honneur à leurs auteurs que de les nommer. Et même
celle de Pétra, qui est infiniment la meilleure, n’est pas
fort achevée; car. outre que souvent il parle grec en
latin. il y a plusieurs endroits où l’on peut dire qu’il n’a
pas fort bien entendu son auteur. Ce n’est pas que je
veuille accuser un si savant homme d’ignorance, ni établir
ma réputation sur les ruines de la sienne. je sais ce que
c’est que de débrouiller le premier un auteur; et j’avoue
d’ailleurs que son ouvrage m’a beaucoup servi, aussi bien
que les petites notes de Langbaine et de M. Le Fèm;
mais je suis bien aise d’excuser, par les fautes de la tra-
duction latine, celles qui pourront m’être échappées dans
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la française. l’ai pourtant fait tous mes efforts pour la
rendre aussi exacte qu’elle pouvait l’être. A dire vrai,
je n’y ai pas trouvé de petites difficultés. Il est aisé à un
traducteur latin de se tirer d’afi’aire aux endroits mêmes
qu’il n’entend pas. Il n’a qu’à traduire le grec mot pour
mot, et à débiter des paroles qu’on peut au moins soup-
çonner d’être intelligibles. En effet, le lecteur, qui bien
souvent n’y conçoit rien, s’en prend plutôt à soi-même
qu’à l’ignorance du traducteur. Il n’en est pas ainsi des
traductions en langue vulgaire. Tout ce que le lecteur
n’entend point s’appelle un galimatias, dont le traducteur
tout seul est responsable. On lui impute jusqu’aux fautes
de son auteur, et il faut en bien des endroits qu’il les
rectifie. sans néanmoins qu’il ose s’en écarter.

Quelque petit donc que soit le volume de Longin, je ne
croirais pas avoir fait un médiocre présent au public, si je
lui en avais donné une bonne traduction en notre langue.
je n’y ai point épargné mes soins ni mes peines. Qu’on ne
s’attende pas pourtant de trouver ici une version timide et
scrupuleuse des paroles de Longin. Bien que je me sois
efforcé de ne me point écarter en pas un endroit des
règles de la véritable traduction, je me suis pourtant
donné une honnête liberté, surtout dans les passages qu’il
rapporte. j’ai songé qu’il ne s’agissait pas simplement ici
de traduire Longin, mais de donner au public un Traité
du sublime qui pût être utile. Avec tout cela, néanmoins, il
se trouvera peut-être des gens, qui non seulement n’ap-
prouveront pas ma traduction, mais qui n’épargneront pas
même l’original. je m’attends bien qu’il y en aura plu-
sieurs qui déclineront la juridiction de Longin, qui con-
damneront ce qu’il approuve, et qui loueront ce qu’il
blâme. C’est le traitement qu’il doit attendre de la plupart
des juges de notre siècle. Ces hommes accoutumés aux
débauches et aux excès des poètes modernes. et qui, n’ad-
mirant que ce qu’ils n’entendent point, ne pensent pas
qu’un auteur se soit élevé s’ils ne l’ont entièrement perdu

de vue; ces petits esprits, dis-je, ne seront pas sans doute
fort frappés des hardiesses judicieuses des Homère, des
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Platon et des Démosthène. Ils chercheront souvent le
sublime dans le sublime, et peut-être se moqueront-ils des
exclamations que Longin fait quelquefois sur des passages
qui, bien que très sublimes, ne laissent pas que d’être
simples et naturels, et qui saisissent plutôt l’âme qu’ils
n’éclatent aux yeux. Quelque assurance pourtant que ces
messieurs aient de la netteté de leurs lumières, je les prie
de considérer que ce n’est pas ici l’ouvrage d’un apprenti
que je leur offre, mais le chef-d’œuvre d’un des plus sa-
vants critiques de l’antiquité. Que s’ils ne voient pas la
beauté de ces passages, cela peut aussitôt venir de la fai-
blesse de leur vue que du peu d’éclat dont ils brillent.
Au pis aller je leur conseille d’en accuser la traduction,
puisqu’il n’est que trop vrai que je n’ai ni atteint ni pu
atteindre à la perfection de ces excellents originaux; et je
leur déclare par avance que s’il y a quelques défauts, ils
ne sauraient venir que de moi.

Illne reste plus, pour finir cette préface, que de dire ce
que Longin entend par sublime; car, comme il écrit de
cette manière après Cécilius, qui avait presque employé
tout son livre à montrer ce que c’est que le sublime. il n’a
pas cru devoir rebattre une chose qui n’avait été déjà que
trop discutée par un autre. Il faut donc savoir que par le
sublime, Longin n’entend pas ce que les orateurs appellent
le style sublime, mais cet extraordinaire et ce merveilleux
qui frappe dans le discours, et qui fait qu’un ouvrage en-
lève, ravit, transporte. Le style sublime veut toujours de
grands mots; mais le sublime se peut trouver dans une
seule pensée, dans une seule figure, dans un seul tour de
paroles. Une chose peut être dans le style sublime et
n’être pourtant pas sublime. c’est-à-dire n’avoir rien
d’extraordinaire ni de surprenant. Par exemple : Le dou-
veraùz arbitre 3e la nature, Jane seule parole forma la
lumière: voilà qui est dans le style sublime; cela n’est
pas néanmoins sublime, parce qu’il n’y a rien la de fort
merveilleux, et qu’on ne pût aisément trouver. Mais, Dieu
au : Que la lumière «faux, et la lumière «fit : ce tour extra-
ordinaire d’expression, qui marque si bien l’obéissance de
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la créature aux ordres du Créateur, est véritablement
sublime, et a quelque chose de divin. Il faut donc entendre
par sublime, dans Longin, l’extraordinaire, le surprenant,
et, comme je l’ai traduit, le merveilleux dans le discours.

j’ai rapporté ces paroles de la Genèse, comme l’expres-
sion la plus propre à mettre ma pensée en jour, et je m’en
suis servi d’autant plus volontiers que cette expression est
citée avec éloge par Longin même, qui, au milieu des
ténèbres du paganisme, n’a pas laissé de ’reconnaître le
divin qu’il y avait dans ces paroles de l’Ecriture. Mais
que dirons-nous d’un des plus savants ,hommes de notre
siècle, qui, éclairé des lumières de l’Evangile, ne s’est
pas aperçu de la beauté de cet endroit; a osé, dis-je,
avancer, dans un livre qu’il a fait pour démontrer la reli-
gion chrétienne, que Longin s’était trompé lorsqu’il avait
cru que ces paroles étaient sublimes? J’ai la satisfaction
au moins que des personnes non moins considérables par
leur piété que par leur profonde érudition, qui nous ont
donné depuis peu la traduction du livre de la Genèse,
n’ont pas été de l’avis de ce savant homme, et dans leur
préface. entre plusieurs preuves excellentes qu’ils ont
apportées pOur faire voir que c’est l’Esprit-Saint qui a
dicté ce livre, ont allégué le passage de Longin, pour
montrer combien les chrétiens doivent être persuadés
d’une vérité si claire, et qu’un païen même a sentie par
les seules lumières de la raison.

Au reste, dans le temps qu’on travaillait à cette der-
nière édition de mon livre, M. Dacier, celui qui nous a
depuis peu donné les odes d’Horace en français. m’a com-
muniqué de petites notes très savantes qu’il a faites sur
Longin, où il a cherché de nouveaux sens inconnus jus-
qu’ici aux interprètes. l’en ai suivi quelques-unes; mais,
comme dans celles où je ne suis pas de son sentiment je
puis m’être trompé, il est bon d’en faire les lecteurs
juges. C’est dans cette vue que je les ai mises à la suite
de mes remarques. M. Dacier n’étant pas seulement un
homme de très grande érudition et d’une critique très
fine, mais d’une politesse d’autant plus estimable qu’elle
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accompagne rarement un grand savoir. Il a été disciple
du célèbre M. Le Fèvre, père de cette savante fille à qui
nous devons la première traduction qui ait encore paru
d’Anacréon en français, et qui travaille maintenant à nous
faire voir Aristophane, Sophocle et Euripide en la même

langue. -l’ai laissé dans toutes mes autres éditions cette préface
telle qu’elle était lorsque je la fis imprimer pour la pre-
mière fois, il y a plus de vingt ans, et je n’y ai rien ajouté;
mais aujourd’hui, comme j’en revoyais les épreuves, et
que je les allais rendre à l’imprimeur, il m’a paru qu’il
ne serait peut-être pas mauvais, pour mieux faire con-
naître ce que Longin entend par ce mot de sublime, de
joindre encore ici au passage que j’ai rapporté de la
Bible quelque autre exemple pris d’ailleurs. En voici un
qui s’est présenté assez heureusement à ma mémoire. Il
est tiré de l’Horace de M. Corneille. Dans cette tragédie,
dont les trois premiers actes sont. à mon avis, le chef-
d’œuvre de cet illustre écrivain, une femme qui avait été
présente au combat des trois oraces, mais qui s’était
retirée un peu trop tôt, et n’en avait pas vu la fin, vient
mal à propos annoncer au vieil Horace, leur père, que
deux de ses fils ont été tués, et que le troisième, ne se
voyant plus en état de résister, s’est enfui. Alors ce vieux
Romain, possédé de l’amour de sa patrie, sans s’amuser a
pleurer la perte de ses deux fils, morts si glorieusement,
ne s’afilige que de la fuite honteuse du dernier, qui a,
dit-il, par une si lâche action, imprimé un opprobre
éternel au nom d’Horace. Et leur sœur, qui était la pré-
sente, lui ayant dit:

Que vouliez-vacu- qu’il fît contre [mir .7

il répond brusquement :
Qn’ü mourût.

Voilà .de fort petites paroles; cependant, il n’y a per-
sonne qui ne sente. la grandeur héroïque qui est renfermée
dans ce mot, Qu il mourût, qui est d’autant plus sublime.
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qu’il est simple et naturel. et que par la on voit que c’est
du fond du cœur que parle ce vieux héros, et dans les
transports d’une colère vraiment romaine. De fait, la
chose aurait beaucoup perdu de sa force, si, au lieu de
Qu’il mourût, il avait dit : QI’t’l suivît l’ exemple 9e dea-
(7eux frèreJ; ou Qu’il dacrtfiât da vie à l’intérêt et à la
gloire 3e «on paye. Ainsi c’est la simplicité même de ce
mot qui en fait la grandeur. Ce sont la de ces choses que
Longin appelle sublimes, et qu’il aurait beaucoup plus
admirées dans Corneille, s’il avait vécu du temps de
Corneille, que ces grands mots dont Ptolémée remplit sa
bouche au commencement de la Mort 3e Pompée, pour
exagérer les vaines circonstances d’une déroute qu’il n’a

point vue.

(à;



                                                                     



                                                                     

CHAPITRE PREMIER
SERVANT DE PRÉFACE A TOUT L’OUVRAGE

GUS savez bien, mon cher Térentianus Ë que
lorsque nous lûmes ensemble le petit traité

que Cécilius ’ a fait du sublime, nous trouvâmes
que la bassesse de son style ” répondait assez
mal à la dignité de son sujet; que les principaux
points de cette matière n’y étaient pas touchés et
qu’en un mot cet ouvrage ne pouvait pas apporter
un grand profit aux lecteurs, qui est néanmoins
le but où doit tendre tout homme qui veut écrire.
D’ailleurs, quand on traite d’un art, il y a deux
choses à quoi il se faut toujours étudier. La pre-
mière est de bien faire entendre son sujet; la
seconde, que je tiens au fond la principale, con-
siste à. montrer comment et par quels moyens ce
que nous enseignons se peut acquérir. Cécilius
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s’est fort attaché à l’une de ces deux choses : car
il s’efforce de montrer par une infinité de paroles
ce que c’est que le grand et le sublime, comme si
c’était un point fort ignoré; mais il ne dit rien des
moyens qui peuvent porter l’esprit à ce grand et
à ce sublime. Il passe cela, je ne sais pourquoi,
comme une chose absolument inutile. Après tout,
cet auteur peut-être n’est-il pas tant à reprendre
pour ses fautes, qu’à louer pour son travail. et
le dessein qu’il a eu de bien faire ’. Toutefois,
puisque vous voulez que j’écrive aussi du sublime,
voyons, pour l’amour de vous, si nous n’avons
point fait sur cette matière quelque observation
raisonnable, et dont les orateurs’ puissent tirer
quelque sorte d’utilité.

Mais c’est à la charge, mon cher Térentianus,
que nous reverrons ensemble exactementùmon
ouvrage, et que vous m’en direz votrezsentiment
avec cette sincérité que nous devons naturelle-
ment à nos amis; car, comme un sage* dit fort
bien : Si nous avons quelque voie pour nous rendre
semblables aux dieux, c’est de faire du bien et de
dire la vérité.

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

dire à un homme instruit de toutes les belles con-
naissances ’, je ne m’arrêterai point sur beau-
coup de choses qu’il m’eût fallu établir avant que
d’entrer en matière, pour montrer que le sublime
est en effet ce qui forme l’excellence et la souveraine

x . Pythagore.
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perfection du discours, que c’est par lui que les
grands poètes et les écrivains les plus fameux ont
remporté le prix, et rempli toute la postérité du
bruit de leur gloire ’.

.Car il ne persuade pas proprement, mais il
ravit, il transporte, et produit en nous une cer-
taine admiration mêlée d’étonnement et de sur-

prise, qui est tout autre chose que de plaire
seulement, ou de persuader. Nous pouvons dire à
l’égard de la persuasion, que, pour l’ordinaire,
elle n’a sur nous qu’autant de puissance que nous
voulons. Il n’en est pas ainsi du sublime. Il donne
au discours une certaine vigueur noble ’, une
force invincible qui enlève l’âme de quiconque nous
écoute. Il ne suffit pas d’un endroit ou deux dans
un ouvrage pour vous faire remarquer la finesse
de l’invention, la beauté de l’économie et de la dis-

position; c’est avec peine que cette justesse se fait
remarquer par toute la suite même du discours.
Mais quand le sublime vient à. éclater ou il faut,
il renverse tout, comme un foudre, et présente
d’abord toutes les forces de l’orateur ramassées
ensemble. Mais ce que je dis ici, et tout ce que
je pourrais dire de semblable, serait inutile pour
vous, qui savez ces choses par expérience, et qui
m’en feriez, au besoin, à moi-même des leçons.

H



                                                                     

CHAPITRE II
S’IL Y A UN ART PARTICULIER DU SUBLIME;
ET DES TROIS VICES QUI LUI SONT OPPOSÉS

IL faut voir d’abord s’il y a un art particulier
du sublime; car il se trouve des gens qui s’ima-

ginent que c’est une erreur de le vouloir réduire
en art et d’en donner des préceptes. Le sublime,
disent-ils, naît avec nous, et ne s’apprend point.
Le seul art pour y parvenir, c’est d’y être né; et
même, à ce qu’ils prétendent, il y a des ouvrages
que la nature doit produire toute seule : la con-
trainte des préceptes ne fait que les affaiblir, et
leur donner une certaine sécheresse qui les rend
maigres et décharnés. Mais je soutiens qu’à. bien

prendre les choses on verra clairement tout le
contraire.

Et, à. dire vrai, quoique la nature ne se montre
jamais plus libre que dans les discours sublimes
et pathétiques, il est pourtant aisé de reconnaître
qu’elle ne se laisse pas conduire au hasard, et
qu’elle n’est pas absolument ennemie de l’art et
des règles. j’avoue que dans toutes nos produc-
tions il la faut toujours supposer comme la base,
le principe et le premier fondement. Mais aussi il
est certain que notre esprit a besoin d’une métho de
pour lui enseigner à. ne dire que ce qu’il faut, et à
le dire en son lieu; et que cette méthode peut
beaucoup contribuer à nous acquérir la parfaite
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habitude du sublime : car, comme les vaisseaux”
sont en danger de périr lorsqu’on les abandonne
à leur seule légèreté, et qu’on ne sait pas leur don-
ner la charge et le poids qu’ils doivent avoir, il en
est ainsi du sublime, si on l’abandonne à. la seule
impétuosité d’une nature ignorante et téméraire.

Notre esprit assez souvent n’a pas moins besoin
de bride que d’éperon. Démosthène dit en quelque

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

y en a encore un autre qui n’est pas moindre, et
sans lequel ce premier ne saurait subsister, qui
est de savoir se conduire avec prudence. Nous en
pouvons dire autant à l’égard du discours °. La
nature est ce qu’il y a de plus nécessaire pour
arriver au grand : cependant si l’art ne prend
soin de la conduire, c’est une aveugle qui ne sait
ou elle va’ ’ ..... ’

Telles sont ces pensées : La torrents; entortiller
a: flamme, Vomir contre le ciel, Faire 9e Borée don
Joueur Befl’ûte, et toutes les autres façons de par-
ler dont cette pièce est pleine; car elles ne sont
pas grandes et tragiques, mais enflées et extra-
vagantes. Toutes ces phrases ainsi embarrassées
de vaines imaginations troublent et gâtent plus
un discours qu’elles ne servent à. l’élever; de
sorte qu’à. les regarder de près et au grand jour,
ce qui paraissait d’abord si terrible devient tout

I. L’auteur avait parlé du style enlié, et citait, à propos de
cela, les sottises d’un poète tragique, dont voici quelques restes.
Voyez les Remarques.
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à coup sot et ridicule. Que si c’est un défaut
insupportable dans la tragédie, qui est naturelle-
ment pompeuse et magnifique, que de s’enfler mal
à propos; à plus forte raison doit-il être con-
damné dans le discours ordinaire. De la vient
qu’on s’est raillé de Gorgias pour avoir appelé
Xerxès le Jupiter (7er Perdu, et les vautours, au"
députera animés; °. On n’a pas été plus indul-

gent pour Callisthène qui, en certains endroits de
ses écrits, ne s’élève pas proprement, mais se
guinde si haut qu’on le perd de vue. De tous
ceux-là. pourtant, je n’en vois point de si enflé
que Clitarque. Cet auteur n’a que du vent et
de l’écorce; il ressemble à. un homme qui, pour
me servir des termes de Sophocle, a ouvre une
grande bouche pour souŒer dans une petite
flûte ° n. Il faut faire le même jugement dïAm-
phicrate, d’Hégésias et de Matris. Ceux-ci quel-
quefois, s’imaginant qu’ils sont épris d’un enthou-

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

Et certainement en matière d’éloquence il n’y a

rien de plus difiicile à éviter que l’enflure; car,
comme en toutes choses naturellement nous cher»
chons le grand et que nous craignons surtout d’être
accusés de sécheresse ou de peu de force, il
arrive, je ne sais comment, que la plupart tombent
dans ce vice, fondés sur cette maxime commune :

Daim un noble projet on tombe noblement.
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Cependant il est certain que l’entlure n’est pas
moins vicieuse dans le discours que dans les
corps. Elle n’a que de faux dehors et une appa-
rence trompeuse; mais au dedans elle est creuse
et vide, et fait quelquefois un effet tout contraire
au grand; car, comme on dit fort bien, « il n’y a
rien de plus sec qu’un hydropique ».

Au reste, le défaut du style enflé, c’est de
vouloir aller au delà du grand. Il en est tout au
contraire du puéril; car il n’y a rien de si bas,
de si petit, ni de si opposé à la noblesse du
discours.

Qu’est-ce donc que puérilité? Ce n’est visible-
ment autre chose qu’une pensée d’écolier, qui,
pour être trop recherchée, devient froide. C’est
le vice où tombent ceux qui veulent toujours dire
quelque chose d’extraordinaire et de brillant,
mais surtout ceux qui cherchent avec tant de soin
le plaisant et l’agréable; parce qu’à la fin, pour
s’attacher trop au style figuré, ils tombent dans
une sotte affectation.

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

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

, . . , .a la fin odIeux et Insupportables, car c est ce qu1
arrive nécessairementà ceux qui s’emportent et se
débattent mal à propos devant des gens qui ne
sont point du tout émus. Mais nous parlerons en
un autre endroit de ce qui concerne les passions.

. ,w. :Iv-U

li

ï 43.,"



                                                                     

CHAPITRE III
DU. STYLE FROID

POUR ce qui est de ce froid ou puéril dont nous
parlions, Timée en est tout plein. Cet auteur

est assez habile homme d’ailleurs; il ne manque
pas quelquefois par le grand et le sublime z il sait
beaucoup, et dit même les choses d’assez bon
sens ”; si ce n’est qu’il est enclin naturellement
à. reprendre les vices des autres, quoique aveugle
pour ses propres défauts, et si curieux au reste
d’étaler de nouvelles pensées, que cela le fait
tomber assez souvent dans la dernière puérilité.
je me contenterai d’en donner ici un ou deux
exemples, parce que Cécilius en a déjà rap-
porté un assez grand nombre. En voulant louer
Alexandre le Grand : c Il a, dit-il, conquis
toute l’Asie en moins de temps qu’Isocrate
n’en a employé à composer son panégyrique’. »

Voilà sans mentir, une comparaison admirable
d’Alexandre le Grand avec un rhéteur °. Par
cette raison, Timée, il s’ensuivra que les Lacédé-
moniens le doivent céder à Isocrate, puisqu’ils
furent trente ans à. prendre la ville de Messène,
et que celui-ci n’en mit que dix à faire son pané-
gyrique.

Mais à propos des Athéniens qui étaient pri-
sonniers de guerre dans la Sicile, de quelle excla-
mation penseriez-vous qu’il se serve? Il dit a que

Il]. Io
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c’était une punition du ciel, à cause de leur im-
piété envers le dieu Hermès, autrement Mercure,
et pour avoir mutilé ses statues; vu principalement
qu’il y avait un des chefs de l’armée ennemie qui
tirait son nom d’Hermès ° de père en fils, savoir
Hermocrate, fils d’Hermon I). Sans mentir, mon
cher Térentianus, je m’étonne qu’il n’ait dit aussi

de Denys le Tyran, que les dieux permirent qu’il
fût chassé de son royaume par Dion et par Héra-
clide, à cause de son peu de respect à l’égard de
Dios et d’Héraclès, c’est-à-dire de jupiter et
d’Hercule l.

Mais pourquoi m’arrêter après Timée? Ces
héros de l’antiquité, je veux dire Xénophon et
Platon, sortis de l’école de Socrate, s’oublient
bien quelquefois eux-mêmes jusqu’à laisser échap-
per dans leurs écrits des choses basses et puériles.
Par exemple, ce premier dans le livre qu’il a
écrit de la république des Lacédémoniens : t On
ne les entend, dit-il, non plus parler que si c’étaient
des pierres. Ils ne tournent non plus les yeux que
s’ils étaient de bronze. Enfin vous diriez qu’ils
ont plus de pudeur que ces parties de l’œil ° que
nous appelons en grec du nom de vierges. »
C’était à Amphicrate, et non pas à Xénophon,
d’appeler les prunelles des vierges pleines de
pudeur. Quelle pensée, bon Dieu! parce que le
mot de core’, qui Signifie en grec la prunelle de
l’œil, signifie aussi une vierge, de vouloir que

1. 255;, And; jupiter; ’HpaxHjç Hercule.
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toutes les prunelles universellement soient des
vierges pleines de modestie; vu qu’il n’y a peut-
être point d’endroit sur nous où l’impudence
éclate plus que dans les yeux] Et c’est pourquoi
Homère, pour exprimer un impudent : « Homme
chargé de vin, dit-il, qui as l’impudence d’un chien
dans les yeux. » Cependant Timée n’a pu voir
une si froide pensée dans Xénophon, sans la reven-
diquer comme un vol” qui lui avait été fait par
cet auteur. Voici donc comme il l’emploie dans la
vie d’Agathocle : « N’est-ce pas une chose étrange
qu’il ait ravi sa propre cousine qui venait d’être
mariée à un autre, qu’il l’ait, dis-je, ravie le len-
demain même de ses noces? car qui est-ce qui eût
voulu faire cela, s’il eût eu des vierges aux yeux,
et non pas des prunelles impudiques? » Mais que
dirons-nous de Platon, quoique divin d’ailleurs,
qui, voulant parler de ces tablettes de bois de
cyprès où l’on devait écrire les actes publics, use
de cette pensée : a. Ayant écrit toutes ces choses,
ils poseront dans les temples ces monuments de
cyprès °? » Et ailleurs, à propos des murs : a: Pour
ce qui est des murs, dit-il, Mégillus, je suis de
l’avis de Sparte, 1 de les laisser dormir à. terre, et
de ne les point faire lever. » Il y a quelque chose
d’aussi ridicule dans Hérodote, quand il appelle
les belles femmes le mal (7er yeux”. Ceci néan-
moins semble en quelque façon pardonnable à
l’endroit où il est, parce que ce sont des barbares

I. Il n’y avait point de murailles a Sparte.
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qui le disent dans le vin et la débauche; mais ces
personnes n’excusent pas la bassesse de la chose,
et il ne fallait pas, pour rapporter un méchant
mot, se mettre au hasard de déplaire à toute la
postérité.

sa a«si? Ch.
W3 à?"

fil 63’

W fifi?”ÆÆÆ; 93a.



                                                                     

CHAPITRE IV
DE L’ORIGINE DU STYLE FROID

OUTES ces affectations cependant, si basses et
T si puériles, ne viennent que d’une seule cause,
c’est à savoir de ce qu’on cherche trop la nou-
veauté dans les pensées, qui est la manie surtout
des écrivains d’aujourd’hui. Car du même endroit

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

contres, est quelquefois cause du contraire, comme
on le peut aisément reconnaître dans les « hyper-
boles » et dans ces autres figures qu’on appelle
4. pluriels ». En effet, nous montrerons dans la
suite combien il est dangereux de s’en servir. Il
faut donc voir maintenant comment nous pourrons
éviter ces vices qui se glissent quelquefois dans
le sublime. Or, nous en viendrons à bout sans
doute, si nous acquérons d’abord une connais-
sance nette et distincte du véritable sublime, et
si nous apprenons à en bien juger, ce qui n’est pas
une chose peu difficile, puisque enfin de savoir bien
juger du fort et du faible d’un discours ce ne peut
être que l’effet d’un long usage, et le dernier fruit,
pour ainsi dire, d’une étude consommée. Mais, par
avance, voici peut-être un chemin pour y parvenir.



                                                                     

CHAPITRE V
DES MOYENS EN GÉNÉRAL POUR CONNAITRE

LE SUBLIME

L faut savoir, mon cher Térentianus, que, dans
la vie ordinaire, on ne peut point dire qu’une

chose ait rien de grand, quand le mépris qu’on
fait de cette chose tient lui-même du grand. Tels
sont les richesses, les dignités, les honneurs, les
empires et tous ces autres biens en apparence qui
n’ont qu’un certain faste au dehors, et qui ne
passeront jamais pour de véritables biens dans
l’esprit d’un sage, puisqu’au contraire ce n’est pas

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

Nous devons faire le même jugement à l’égard
des ouvrages des poètes et des orateurs. je veux
dire qu’il faut bien se donner de garde d’y prendre
pour sublime une certaine apparence de grandeur,
bâtie ordinairement sur de grands mots assem-
blés au hasard, et qui n’est, à la bien examiner,
qu’une vaine enflure de paroles, plus digne en effet
de mépris que d’admiration; car tout ce qui est
véritablement sublime a cela de propre quand on
l’écoute, qu’il élève l’âme, et lui fait concevoir une

plus haute opinion d’elle-même, la remplissant de
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joie et de je ne sais quel noble orgueil, comme si
c’était elle qui eût produit les choses qu’elle vient
simplement d’entendre.

Quand donc un homme de bon sens et habile
en ces matières nous récitera quelque endroit d’un
ouvrage, si, après avoir ouï cet endroit plusieurs
fois, nous ne sentons point qu’il nous élève l’âme,
et nous laisse dans l’esprit une idée qui soit même
au-dessus de ce que nous venons d’entendre ; mais
si, au contraire, en le regardant avec attention,
nous trouvons qu’il tombe et ne se soutienne pas,
il n’y a point la de grand, puisque enfin ce n’est
qu’un son de paroles, qui frappe simplement
l’oreille, et dont il ne demeure rien dans l’esprit.
La marque infaillible du sublime, c’est quand nous
sentons qu’un discours nous laisse beaucoup à
penser ’, qu’il fait d’abord un effet sur nous au-
quel il est bien difficile, pour ne pas dire impos-
sible, de résister, et qu’ensuite le souvenir nous
en dure et ne s’efface qu’avec peine. En un mot, fi-
gurez-vous qu’une chose est véritablement sublime,
quand vous voyez qu’elle plaît universellement et
dans toutes ses parties; car lorsqu’en un grand
nombre de personnes différentes de profession et
d’âge, et qui n’ont aucun rapport ni d’humeurs ni
d’inclinations, tout le monde vient à être frappé
également de quelque endroit ° d’un discours, ce
jugement et cette approbation uniforme de tant
d’esprits, si discordants d’ailleurs, est une preuve
certaine et indubitable qu’il y a là du merveilleux
et du grand.



                                                                     

CHAPITRE VI
DES CINQ SOURCES DU GRAND

L y a, pour ainsi dire, cinq sources principales
du sublime; mais ces cinq sources présupposent

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

Cela posé, la première et la plus considérable
est « une certaine élévation d’esprit qui nous fait
penser heureusement les choses », comme nous
l’avons déjà montré dans nos commentaires sur

Xénophon. .La seconde consiste dans le pathétique; j’en-
tends par pathétique cet enthousiasme et cette
véhémence naturelle qui touche et qui émeut. Au
reste, à l’égard de ces deux premières, "elles
doivent presque tout à la nature, et il faut qu’elles
naissent en nous; au lieu que les autres dépendent
de l’art en partie.

La troisième n’est autre chose que les q figures
tournées d’une certaine manière 1v. Or, les figures
sont de deux sortes : les figures de pensée et les

figures de diction. qNous mettons pour la quatrième c. la noblesse
de l’expression u», qui a deux parties : le choix des
mots, et la diction élégante et figurée.

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

Examinons maintenant ce qu’il y a de remar-
quable dans chacune de ces espèces en particu-
lier; mais nous avertirons en passant que Cécilius
en a oublié quelques-unes, et entre autres le
pathétique : et certainement, s’il l’a fait pour
avoir cru que le sublime et le pathétique naturel-
lement n’allaient jamais l’un sans l’autre et ne
faisaient qu’un, il se trompe, puisqu’il y a des
paSsions qui n’ont rien de grand, et qui ont même
quelque chose de bas, comme l’afiliction, la peur,
la tristesse; et qu’au contraire, il se rencontre
quantité de choses grandes et sublimes où il n’entre

point de passion. Tel est entre autres ce que dit
Homère avec tant de hardiesse en parlant des
Aloïdes ° 1.

Pour âétrâner ler âieux, leur vante ambition
Entreprit J’entadder Odde dur Pélian.

Ce qui suit est encore bien plus fort :

[lm l’euddent fait dans; doute, etc.

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

1. C’étaient des géants qui croissaient tous les ans d’une coudée
en largeur et d’une aune en longueur. Ils n’avaient pas encore
quinze ans lorsqu’ils se mirent en état d’escalader le ciel. Ils se
tuèrent l’un l’autre par l’adresse de Diane. Ûâydoe’e, liv. XI,
vers 310.
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entre point de passion pour l’ordinaire. De sorte
que, même entre les orateurs, ceux-là communé-
ment sont les moins propres pour le panégyrique,
qui sont les plus pathétiques; et, au contraire,
ceux qui réussissent le mieux dans le panégyrique
s’entendent assez mal à. toucherles passions.

Que si Cécilius s’est imaginé que le pathétique
en général ne contribuait point au grand, et qu’il
était par conséquent inutile d’en parler, il ne
s’abuse pas moins; car j’ose dire qu’il n’y a peut-

être rien qui relève davantage un discours qu’un
beau mouvement et une passion poussée à propos.
En effet, c’est comme une espèce d’enthousiasme
et de fureur noble qui anime l’oraison, et qui lui
donne un feu et une vigueur toute divine. ’



                                                                     

CHAPITRE VII
DE LA SUBLIMITÉ DANS LES PENSÉES

IEN que des cinq parties dont j’ai parlé, la pre-
B mière et la plus considérable, je veux dire
cette « élévation d’esprit naturelle », soit plutôt
un présent du ciel qu’une qualité qui se puisse
acquérir, nous devons, autant qu’il nous est pos-
sible, nourrir notre esPrit au grand et le tenir
toujours plein et enflé, pour ainsi dire, d’une cer-
taine fierté noble et généreuse.

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

était une image de la grandeur d’âme, et c’est
pourquoi nous admirons quelquefois la seule pen-
sée 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’Odydde’e’; car ce silence a je ne sais quoi de

plus grand que tout ce qu’il aurait pu dire.
La première qualité donc qu’il faut supposer en

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

rampant. En effet, il n’est pas possible qu’un
homme qui n’a toute sa vie que des sentiments et
des inclinations basses et serviles puisse jamais
rien produire qui soit merveilleux ni digne de la
postérité. Il n’y a vraisemblablement que ceux

I. C’est dans le onzième livre de l’ÛâyMe’e, vers 551, ou Ulysse,

fait des soumissions à Ajax; mais Ajax ne daigne pas lui répondre.
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qui ont de hautes et de solides pensées qui puissent
faire des discours élevés; et c’est particulièrement
aux grands hommes qu’il échappe de dire des
choses extraordinaires. Voyez, par exemple’, ce
que répondit Alexandre quand Darius lui offrit
la moitié de l’Asie avec sa fille en mariage. c: Pour
moi, lui disait Parménion, si j’étais Alexandre, j’ac-

cepterais ces offres. - Et moi aussi, répliqua ce
prince, si j’étais Parménion. I. N’est-il pas vrai qu’il

fallait être Alexandre pour faire cette réponse?
Et c’est en cette partie qu’a principalement

excellé Homère, dont les pensées sont toutes
sublimes, comme on le peut voir dans la descrip-
tion de la déesse Discorde, qui a, dit-il,

La tête dans; les; cieux et les; pied: dur 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 ditz, à propos de la déesse des ténèbres :

Une puante tumeur lui coulait 9er nariw.

En efi’et, il ne rend pas proprement cette déesse
terrible, mais odieuse et dégoûtante. Au contraire,
voyez quelle majesté Homère donne aux dieux8 :

1. Iliade, liv. IV, vers 443.
2. Vers 267.
3. Iliade, liv. V, vers 770.
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Autant qu’un homme mais; au rivage deo; ment
Voit, d’un roc e’leve’, d’edpace dans; le; airJ,

dutanl des; immortelJ les; ennuiera; intrépideJ
En francbiddent d’un dant, etc.

Il mesure l’étendue de leur saut à celle de l’uni-
vers. Qui est-ce donc qui ne s’écrierait avec raison,
en voyant la magnificence de cette hyperbole,
que, si les chevaux des dieux voulaient faire un
second saut, ils ne trouveraient pas assez d’espace
dans le monde? Ces peintures aussi qu’il fait du
combat des dieux ont quelque chose de fort grand,
quand il dit* :

Le ciel en retentit, et l’Ûiympe en trembla.

Et ailleurs 2 z

L’enfer d’émeul au bruit de Neptune en furie.
Pluton dort de don trône, il pâlit, il d’e’crie :

Il a peur que ce dieu, danJ cet afflux ajour,
D’un coup de don trident ne fadde entrer le jour

Et par le centre ouvert de la terre ébranlée, ’
Ne fadée voir du Styx la rive dédole’e; l
Ne découvre aux vivante; cet empire odieux,
débarré de; martela et craint même des; dieux.

Voyez-vous, mon cher Térentianus, la terre
ouverte jusqu’en son centre, l’enfer prêt à paraître,

et toute la machine du monde sur le point d’être

1. Iliade. liv. XXI. vers 588.
a. Iliade, liv. XX, vers 61.
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détruite et renversée, pour montrer que, dans ce
combat, le ciel, les enfers, les choses mortelles et
immortelles, tout enfin combattait avec les dieux,
et qu’il n’y avait rien dans-la nature qui ne fût
en danger? Mais il faut prendre toutes ces pen-
sées dans un sens allégorique, autrement elles
ont je ne sais quoi d’afi’reux, 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 emprisonnementsdes
dieux, et tous ces autres accidents où ils tombent
sans cesse, il me semble qu’il s’est efi’orcé, autant

qu’il a pu, de faire des dieux de ces hommes qui
furent au siège de Troie; et qu’au contraire, des
dieux mêmes il en a fait des hommes. Encore les
fait-il de pire condition; car à l’égard de nous,
quand nous sommes malheureux, au moins avons-
nous la mort, qui est comme un port assuré pour
sortir de nos misères; au lieu qu’en représentant
les dieux de cette sorte, il ne les rend pas pro-
prement 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 grandeur, et sans mélange des choses ter-
restres, comme dans cet endroit qui a. été remar-
qué par plusieurs avant moi, où il dit en parlant
de Neptune1 :

Neptune airwi mancbant (7mm ce; (lako campagneo’,
Fait trembler 401w du picâœ et forêt: et montagm.

1. lichât, liv. X111, vers 18.
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Et dans un autre endroit1 :

Il attelle don char, et, montant fièrement,
Lui fait fenâre le.r fl’otJ 9e l’bumiâe e’le’ment.

DèJ qu’on le voit marcher dur ou liquiâeœ plaineJ,
D’ aide on entent? muter la peoanteJ baleineau
L’eau frémit 401w le 9ieu qui lui âonne la loi ’,

Et amble avec plaidir reconnaître don roi.
Cepenâant le char vole, etc.

Ainsi le législateur des juifs, qui n’était pas un
homme ordinaire, ayant fort bien conçu la gran-
deur et la puissance de Dieu, l’a exprimée dans
toute sa dignité au commencement de ses lois, par
ces paroles : Dieu au : Que la lumière de fadde, et
la lumière de fît; Que la terre de fadât, la terre fut
faite.

le pense, mon cher Térentianus, que vous ne
serez pas fâché que je vous rapporte encore ici
un passage de notre poète, quand il parle des
hommes, afin de vous faire voir combien Homère
est héroïque lui-même en peignant le caractère
d’un héros. Une épaisse obscurité avait couvert
tout d’un coup l’armée des Grecs, et les empêchait

de combattre. En cet endroit, Ajax, ne sachant
plus quelle résolution prendre, s’écrie2 z

Cran? 3ieu, cbadoe la nuit qui noua couvre ler yeux,
Et combat: contre noua ’ à la clarté au cieux.

1. Iliaâe, liv. V, vers 26.
2. Iliaae, liv. XVII, vers 645.
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Voilà les véritables sentiments d’un guerrier
tel qu’Ajax. Il ne demande pas la vie, un héros
n’était pas capable de cette bassesse; mais comme
il ne voit point d’occasion de signaler son courage
au milieu de l’obscurité, il se fâche de ne point a
combattre; il demande donc en hâte que le jour
paraisse, pour faire au moins une fin digne de son
grand cœur, quand il devrait avoir à combattre
jupiter même. En eH’et, Homère, en cet endroit,
est comme un vent favorable qui seconde l’ardeur
des combattants; car il ne se remue pas avec
moins de violence que s’il était épris aussi de
fureur.

Tel que [Hara- en courroux au milieu au bataille: i,
0a comme on voit un feu, jetant partout l’borreur, ’I
du traveN au fOI’êlJ promener ou fureur :
De colère il écume, etc.

Mais je vous prie de remarquer, pour plusieurs
raisons, combien il est affaibli dans son ÛJyMe’e,
ou il fait voir en effet que c’est le propre d’un
grand esprit, lorsqu’il commence à vieillir et a
décliner, de se plaire aux contes et aux fables :
car, qu’il ait composé 1’ Ûâydde’e depuis l’Iliaaeyj’en

pourrais donner plusieurs preuves. Et, première-
ment, il est certain qu’il y a quantité de choses
dans l’ÛâyMe’e qui ne sont point la suite des mal-
heurs qu’on lit dans l’Iliaae, et qu’il a transportées

dans ce dernier ouvrage comme autant d’épisodes

l . Iliaae, liv. XV. vers 605.
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de la guerre de Troie. Ajoutez que les accidents ”
qui arrivent dans l’Iliat7e sont déplorés souvent
par les héros de l’ÛJydde’e comme des malheurs

.connus et arrivés il y a déjà longtemps; et c’est
pourquoi 1’ Ûâydde’e n’est, à proprement parler, que
l’épilogue de l’Iliaâe.

Là gît le 9mn? Ajax et l’invincible Àcbille;
Là (7e du an.r Patrocle a ou borner le courJ,’
Là mon fila; mon cberfilJ, a terminé deo jauni.

De la vient, à mon avis, que comme Homère a
composé son [liage durant que son esprit était en
sa plus grande vigueur, tout le corps de son ou-
vrage est dramatique et plein d’action, au lieu
que la meilleure partie de l’Ûâydde’e se passe en
narrations, qui est le génie de la vieillesse : tel-
lement qu’on le peut comparer dans ce dernier
ouvrage au soleil quand il se couche, qui a tou-
jours sa même grandeur, mais qui n’a plus tant
d’ardeur ni de force. En elfet, il ne parle plus du
même ton, on n’y voit plus ce sublime de l’Iliaâe,
qui marche partout d’un pas égal, sans que jamais
il s’arrête ni se repose. On n’y remarque point
cette foule de mouvements et de passions entas-
sées les unes sur les autres. Il n’a plus cette
même force, et, s’il faut ainsi parler, cette même
volubilité du discours si propre pour l’action, et
mêlée de tant d’images naïves des choses. Nous

1. Ce sont des paroles de Nestor dans l’oayooe’e, liv. HI,
vers 109.

Il]. x I
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pouvons dire que c’est le reflux de son esprit, qui,
comme un grand océan, se retire et déserte ses
rivages. A tout propos il s’égare dans des imagi-
nations et des fables incroyables ’. je’n’ai pas
oublié pourtant les descriptions de tempêtes qu’il
fait, les aventures qui arrivèrent à. Ulysse chez
Polyphème, et quelques autres endroits qui sont
sans doute fort beaux. Mais cette vieillesse dans
Homère, après tout, c’est la vieillesse d’Homère;
joint qu’en tous ces endroits-là il y a beaucoup
plus de fable et de narration que d’action.

je me suis étendu lit-dessus, comme j’ai déjà dit,

afin de vous faire voir que les génies naturelle-
ment les plus élevés tombent quelquefois dans la
badinerie, quand la force de leur esprit vient-à
s’éteindre. Dans ce rang on doit mettre ce qu’il
dit du sac où Éole enferma les vents, et des com-
pagnons d’Ulysse, changés par Circé en pour-
ceaux, que Zoïle appelle de a: petits cochons
larmoyants ». Il en est de même des colombes qui
nourrirent jupiter comme un pigeon; de la disette
d’Ulysse, qui fut dix jours sans manger après
son naufrage, et de toutes ces absurdités qu’il
conte du meurtre des amants de Pénélope; car
tout ce qu’on peut dire à l’avantage de ces fictions,
c’est que ce sont d’assez beaux songes, et, si vous
voulez, des songes de jupiter même. Ce qui m’a
encore obligé à parler de 1’09y44e’e, c’est pour

vous montrer que les grands poètes et les écrivains
célèbres, quand leur esprit manque de vigueur
pour le pathétique, s’amusent ordinairement à
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peindre les mœurs. C’est ce que fait Homère,
quand il décrit la vie que menaient les amants de
Pénélope dans la maison d’Ulysse. En effet, toute
cette description est proprement une espèce de
comédie, ou les difl’érents caractères des hommes

sont peints.

xâè’x

tâtât
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CHAPITRE VIII
DE LA SUBLIMITÉ

QUI SE TIRE DES CIRCONSTANCES

OYONS si nous n’avons point encore quelque
V autre moyen par où nous puissions rendre
un discours sublime. je dis donc que, comme natu-
rellement rien n’arrive au monde qui ne soit tou-
jours accompagné de certaines circonstances, ce
sera un secret infaillible pour arriver au grand,
si nous savons faire à propos le choix des plus
considérables, et si, en les liant bien ensemble,
nous en formons comme un corps; car d’un côté
ce choix, et de l’autre cet amas de circonstances
choisies, attachent fortement l’esprit.

Ainsi, quand Sapho veut exprimer les fureurs
de l’amour, elle ramasse de tous côtés les acci-
dents qui suivent et qui accompagnent en eifet
cette passion : mais où son adresse paraît princi-
palement, c’est à choisir de tous ces accidents
ceux qui marquent davantage l’excès et la violence
de l’amour, et à bien lier tout cela ensemble.

Heureux qui prèJ (7e toi pour toi deule doupire,
Qui jouit au plaidir (7e t’entene7re parler,
Qui te voit quelquefoiJ âoucement lui murin.
Lea- âieux (7mm don bonbeur peuvent-il! l’égaler?

Je Jeux (7e veine en veine une dubtile flamme
Courir par tout mon canut ditât que je te voir;

a. -
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Et, 9an.r ler Baux trandpol’tJ ou d’égale mon âme,

Je ne dauraiJ trouver (7e langue ni (7e voix.

Un nuage confuJ de répanâ dur ma vue;
Je n’enteanr pluJ; je tombe en (7e âouceJ langueurJ :
Et pâle °, dam baleine, interâite, e’perâue,

Un friodon me daiAit’, je tremble, je me meura.

[flair quarte? on n’a pluJ rien il faut tout badarâer, etc.

N’admirez-vous point comment elle ramasse
toutes ces choses, l’âme, le corps, l’ouïe, la langue,

la vue, la couleur, comme si c’étaient autant de
personnes difi’érentes et prêtes à expirer? Voyez
de combien de mouvements contraires elle est
agitée. Elle gèle, elle brûle, elle est folle, elle est
sage; ou elle est entièrement hors d’elle-même ’,
ou elle va mourir. En un mot, on dirait qu’elle
n’est pas éprise d’une simple passion, mais que
son âme est un rendez-vous de toutes les passions;
et c’est en effet ce qui arrive à ceux qui aiment.
Vous voyez donc bien. comme j’ai déjà dit, que
ce qui fait la principale beauté de son discours,
ce sont toutes ces grandes circonstances mar-
quées à propos et ramassées avec choix. Ainsi,
quand Homère veut faire la description d’une
tempête, il a soin d’exprimer tout ce qui peut
arriver de plus affreux dans une tempête. Car,
par exemple, l’auteurl du poème des Arimaspiens2

1. Aristée.

a. C’étaient des peuples de Scythie.
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pense dire des choses fort étonnantes, quand il
s’écrie :

0 proJiye étonnant! 0 fureur incroyable!
DeJ hommeJ indende’w, dur Je frêleJ vaiddeaux,
S’en vont loin Je la terre habiter dur leu; eaux,
Et, duivant dur la mer une route incertaine,
Courent chercher bien loin le travail et la peine.
I la ne goûtent JamaiJ Je paidible repoJ.
IlJ ont ler yeux au ciel et l’edprit dur la fl’otJ,’
Et, lem braJ e’tenJuJ, ler entrailleJ émueJ,
I la font douvent aux Jieux JeJ prière! perJueJ.

Cependant il n’y a personne, comme je pense,
qui ne voie bien que ce discours est en effet plus
fardé et plus fleuri que grand et sublime. Voyons
donc comment fait Homère, et considérons cet
endroit1 entre plusieurs autres :

Comme l’on voit le.r fl’otJ, doulevéJ par l’orage,

FonJre dur un vaiddeau qui d’oppode à leur rage,
Le vent avec fureur Jane ler voileJ frémit;
La mer blanchit J’ écume, et l’air au loin gémit :

Le matelot troublé que don art abanJonne
Croit voir JanJ chaque fl’ot la mort qui l’environne.

Aratus a tâché d’enchérir sur ce dernier vers, en

disant: v?Un boiJ mince et léger la Jey’enJ Je la mort.

I. IliaJe, liv. XV, vers 624.

r La..- agoni. ne: «Jung»-
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Mais en fardant ainsi cette pensée, il l’a rendue
basse et fleurie, de terrible qu’elle était. Et puis,
renfermant tout le péril dans ces mots, Un ÔOlJ’
mince et léqer leJ JefenJ Je la mort, il l’éloigne et le
diminue plutôt qu’il ne l’augmente. Mais Homère

ne met pas pour une seule fois devant les yeux
le danger où se trouvent les matelots; il les repré-
sente, comme en un tableau, sur le point d’être
submergés à tous les flots qui s’élèvent, et imprime
jusque dans ses mots ” et ses syllabes l’image du
péril. Archiloque ne s’est point servi d’autre arti-
fice dans la description de son naufrage, non plus
que Démosthène dans cet endroit où il décrit le
trouble des Athéniens à la nouvelle de la prise
d’Élatée, quand il dit : « Il était déjà fort tard,

etc. °» car ils n’ont fait tous deux que trier,
pour ainsi dire, et ramasser soigneusement les
grandes circonstances, prenant garde à ne point in-
sérer dans leurs discours des particularités basses
et superflues, ou qui sentissent l’école. En effet,
de trop s’arrêter aux petites Choses, cela gâte
tout; et c’est comme du moellon ou des plâtras
qu’on aurait arrangés et comme entassés les uns
sur les autres pour élever un bâtiment.

raflerIawfififiâfiwr
sapak-



                                                                     

CHAPITRE IX
DE L’AMPLIFICATION

NTRE les moyens dont nous avons parlé, qui
E contribuent au sublime, il faut aussi donner
rang à ce qu’ils appellent x amplification n; car
quand la nature des sujets qu’on traite, ou des
causes qu’on plaide, demande des périodes plus
étendues et composées de plus de membres, on
peut s’élever par degrés, de telle sorte qu’un
mot enchérisse toujours sur l’autre : et cette
adresse peut beaucoup servir, ou pour traiter
quelque lieu d’un discours, ou pour exagérer,
ou pour confirmer, ou pour mettre en jour un
fait, ou pour manier une passion. En effet, l’am-
plification se peut diviser en un nombre infini
d’espèces; mais l’orateur doit savoir que pas
une de ces espèces n’est parfaite de soi, s’il
n’y a du grand et du sublime, si ce n’est lors-
qu’on cherche à émouvoir la pitié, ou que l’on
veut ravaler le prix de quelque chose. ’Partout
ailleurs, si vous ôtez à l’amplification ce qu’il y

a de grand, vous lui arrachez, pour ainsi dire,
l’âme du corps. En un mot, dès que cet appui
vient à lui manquer, elle languit et n’a plus ni
force ni mouvement. Maintenant, pour plus grande
netteté, disons en peu de mots la différence qu’il
y a de cette partie à celle dont nous avons parlé
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dans le chapitre précédent, et qui, comme j’ai
dit, n’est autre chose qu’un amas de circon-
stances choisies que l’on réunit ensemble ; et voyons
par où l’amplification en général diffère du grand

et du sublime.

sW NtNM



                                                                     

CHAPITRE X
CE QUE C’EST QU’AMPLIFICATION

E ne saurais approuver la définition que lui
donnent les maîtres de l’art : L’amplification,

disent-ils, est un «z discours qui augmente et qui
agrandit les choses ». Car cette définition peut
convenir tout de même au sublime, au pathétique
et aux figures : puisqu’elles donnent toutes au dis-
cours je ne sais quel caractère de grandeur. Il y
a pourtant bien de la différence; et premièrement
le sublime consiste dans la hauteur et l’élévation,
au lieu que l’amplification consiste aussi dans la
multitude des paroles. C’est pourquoi le sublime
se trouve quelquefois dans une simple pensée; mais
l’amplification ne subsiste que dans la pompe et
dans l’abondance. L’amplification donc, pour en
donner ici une idée générale, « est un accroisse-
ment de paroles que l’on peut tirer de toutes les l
circonstances particulières des choses, et de tous
les lieux de l’oraison qui remplit le discours et le
fortifie, en appuyant sur ce qu’on a déjà dit in
Ainsi elle diffère de la preuve, en ce qu’on emploie
celle-ci pour prouver la question, au lieu que l’am-
plification ne sert qu’à étendre et à exagérer... ’.

La même différence, à mon avis, est entre
Démosthène et Cicéron pour le grand et le sublime,
autant que nous autres Grecs pouvons juger des
ouvrages d’un auteur latin. En efl’et, Démosthène
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est grand en ce qu’il est serré et concis, et Cicéron,
au contraire, en ce qu’il est diffus et étendu. On
peut comparer ce premier, à cause de la violence,
de la rapidité, de la force et de la véhémence avec
laquelle il ravage, pour ainsi dire, et emporte
tout, à une tempête et à un foudre. Pour Cicéron,
on peut dire, à mon avis, que, comme un grand
embrasement, il dévore et consume tout ce qu’il
rencontre, avec un feu qui ne s’éteint point, qu’il
répand diversement dans ses ouvrages, et qui, à
mesure qu’il s’avance, prend toujours de nou-
velles forces. Mais vous pouvez mieux juger de
cela que moi. Au reste, le sublime de Démosthène
vaut sans doute bien mieux dans les exagérations
fortes et dans les violentes passions, quand il faut,
pour ainsi dire, étonner l’auditeur. Au contraire, A
l’abondance est meilleure lorsqu’on veut, si j’ose

me servir de ces termes, répandre une rosée
agréable" dans les esprits; et certainement un
discours diffus est bien plus propre pour les lieux
communs, les péroraisons, les digressions, et géné-
ralement pour tous ces discours qui se font dans
le genre démonstratif. Il en est de même pour les
histoires, les traités de physique, et plusieurs
autres semblables matières.

Ê;



                                                                     

CHAPITRE XI
DE L’IMITATION

OUR retourner à notre discours, Platon, dont
P le style ne laisse pas d’être fort élevé, bien
qu’il coule sans être rapide et sans faire de bruit,
nous a donné une idée de ce style, que vous ne
pouvez ignorer, si vous avez lu les livres de sa
République 1. « Ces hommes malheureux, dit-il
quelque part, qui ne savent ce que c’est que de
sagesse ni de vertu, et qui sont continuellement
plongés dans les festins et dans la débauche, vont
toujours de pis en pis, et errent enfin toute leur
vie. La vérité n’a point pour eux d’attraits ni de
charmes; ils n’ont jamais levé les yeux pour la
regarder; en un mot, ils n’ont jamais goûté" de
pur ni de solide plaisir. Ils sont comme des bêtes
qui regardent toujours en bas, et qui sont cour-
bées vers la terre. Ils ne songent qu’à manger et
à repaître, qu’à satisfaire leurs passions brutales;
et, dans l’ardeur de les rassasier, ils regimbent,
ils égratignent, ils se battent à coups d’ongles et
de cornes de fer, et périssent à la fin par leur
gourmandise insatiable. n

Au reste, ce philosophe nous a encore enseigné
un autre chemin, si nous ne voulons point le négli-
ger, qui nous peut conduire au sublime. Quel est

1. Dialogue 1X, p. 585, édit. de H. Estienne.
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ce chemin? C’est l’imitation et l’émulation des

poètes et des écrivains illustres qui ont vécu
devant nous; car c’est le but que nous devons tou-
jours nous mettre devant les yeux.

’ Et certainement il s’en voit beaucoup que l’es-
prit d’autrui ravit hors d’eux-mêmes, comme on
dit qu’une sainte fureur saisit la prêtresse d’Apol-
lon sur le sacré trépied; car on tient qu’il y a
une ouverture en terre d’où sort un souffle, une
vapeur toute céleste qui la remplit sur-le-champ
d’une vertu divine, et lui fait prononcer des
oracles. De même ces grandes beautés que nous
remarquons dans les ouvrages des anciens sont
comme autant de sources sacrées, d’où il s’élève
des vapeurs heureuses qui se répandent dans l’âme
de leurs imitateurs, et animent les esprits mêmes
naturellement les moins échauffés; si bien que
dans ce moment ils sont comme ravis et emportés
de l’enthousiasme d’autrui : ainsi voyons-nous
qu’Hérodote, et devant lui Stésichore et Archi-
loque ont été grands imitateurs d’Homère, Platon,
néanmoins, est celui de tous qui l’a le plus imité;
car il a puisé dans ce poète comme dans une vive
source, dont il a détourné un nombre infini de
ruisseaux; et j’en donnerais des exemples, si
Ammonius n’en avait déjà rapporté plusieurs ’.

Au reste, on ne doit point regarder cela comme
un larcin, mais comme une belle idée qu’il a eue
et qu’il s’est formée sur les mœurs, l’invention et

les ouvrages d’autrui. En effet, jamais, à mon
avis, il n’eût mêlé tant de si grandes choses dans
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ses traités de philosophie, passant, comme il fait,
du simple discours à des expressions et à des
matières poétiques, s’il ne fût venu, pour ainsi
dire, comme un nouvel athlète, disputer de toute
sa force le prix à Homère, c’est-à-dire à celui qui
avait déjà reçu les applaudissements de tout le
monde, car, bien qu’il ne le fasse peut-être qu’avec
un peu trop d’ardeur, et, comme on dit, les armes
à la main, cela ne laisse pas néanmoins de ’lui
servir beaucoup, puisque Enfin, selon Hésiode,

La noble jalouoie edt utile aux martelai.

Et n’est-ce pas en effet quelque chose de ,bien
glorieux 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?

i. Open: et Jim, vers 25...
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CHAPITRE XII
DE LA MANIÈRE D’IMITER

OUTES les fois donc que nous voulons travailler
à un ouvrage qui demande du grand et du

sublime, il est bon de faire cette réflexion : Com-
ment est-ce qu’Homère aurait dit cela? Qu’au-
raient fait Platon, Démosthène, ou Thucydide
même, S’il est question d’histoire, pour écrire ceci

en style sublime? Car ces grands hommes que
nous nous proposons à imiter, se présentant de la
sorte à notre imagination, nOus servent comme de
flambeau, et nous élèvent l’âme presque aussi
haut que l’idée que nous avons conçue de leur
génie, surtout si nous nous imprimons bien ceci
en nous-mêmes : Que penseraient Homère ou
Démosthène de ce que je dis, s’ils m’écoutaient?

et quel jugement feraient-ils de moi? En effet,
nous ne croirons pas avoir un médiocre prix à
disputer, si nous pouvons nous figurer que nous
allons, mais sérieusement, rendre compte de nos
écrits devant un si célèbre tribunal, et sur un
théâtre ou nous avons de tels héros pour juges et
pour témoins. Mais un motif encore plus puissant
pour nous exciter, c’est de songer au jugement
que toute la postérité fera de nos écrits; car si
un homme, dans la défiance de ce jugement, a
peur, pour ainsi dire, d’avoir dit quelque chose
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qui vive plus que lui ’, son esPrit ne saurait
jamais rien produire que des avortons aveugles
et imparfaits, et il ne se donnera jamais la peine
d’achever des ouvrages qu’il ne fait point pour
passer jusqu’à la dernière postérité.
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CHAPITRE XIII
DES IMAGES

ES « images », que d’autres appellent « pein-
tures » ou « fictions », sont aussi d’un grand

artifice pour donner du poids, de la magnificence
et de la force au discours. Ce mot d’ « image » se
prend en général pour toute pensée propre à pro-
duire une expression, et qui fait une peinture à
l’esPrit de quelque manière que ce soit; mais il se
prend encore, dans un sens plus particulier et plus
resserré, pour ces discours que l’on fait « lorsque,
par un enthousiasme et un mouvement extraordi-
naire de l’âme, il semble que nous voyons les
choses dont nous parlons, et quand nous les met-
tons devant les yeux de ceux qui écoutent ».

Au reste, vous devez savoir que les « images »,
dans la rhétorique, ont tout un autre usage que
parmi les poètes. En effet, le but qu’on s’y pro-
pose dans la poésie, c’est l’étonnement et la sur-

prise; au lieu que, dans la prose, c’est de bien
peindre les choses et de les faire voir clairement.
Il y a pourtant cela de commun, qu’on tend à
émouvoir en l’une et en l’autre rencontre.

Mère cruelle, arrête, éloigne Je mer yeuxl
CeJfilleJ Je l’enfer, ceJ dpectreJ oJieux.

1. Paroles d’Euripide dans son Ûreole vers 255.

HI. I7
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[la viennent : je ler voiJ; mon dupplice o’apprête.
Quel: horribleœ derpentJ leur aiffl’enl dur la tête!

Et ailleursi :

Où fuirai-je? Elle vient. Je la voir. Je .1qu mort.

Le poète en cet endroit ne voyait pas les Furies;
cependant il en fait une image si naïve, qu’il les
fait presque voir aux auditeurs. Et véritablement
je ne saurais pas bien dire si Euripide est aussi
heureux à exprimer les autres passions; mais pour
ce qui regarde l’amour et la fureur, c’est à quoi il
s’est étudié particulièrement, et il y a fort bien
réussi. Et même, en d’autres rencontres, il ne
manque pas quelquefois de hardiesse à peindre les
choses; car, bien que son esprit de lui-même ne
soit pas porté au grand, il corrige son naturel, et
le force d’être tragique et relevé, principalement
dans les grands sujets; de sorte qu’on lui peut
appliquer ces vers du poète2 :

A l’adpect Ju péril, au combat il d’anime;
Et, le poil héridde’, le.r yeux etincelantJ ’,

De 4a queue il de bat ler cotée et ler fiance;

comme on le peut remarquer dans cet endroit où
le Soleil parle ainsi à Phaéton, en lui mettant
entre les mains les rênes de ses chevaux’ :

I. Euripide, Iphigénie en TauriJe, vers 290.
a. IliaJe, liv. XX, vers 170.
3. Euripide, dans son Phaéton, tragédie perdue.
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PrenJJ yarJe qu’une arJeur trop funeote à la vie
Ne t’emporte au-JedduJ Je l’ariJe Libye :
Là jamaiJ J’aucune eau le oillon arrode’
Ne rafraîchit mon char JanJ da courde embraae’,

Et dans ces vers suivants :
Audoitât Jevant toi d’ofril’ont dept e’toileJ :

Drame par la ta courde, et dlllJ le Jroit chemin.
Phaéton à ceJ motJ prenJ leu" réneJ en main :
De du chevaux ailéJ il bat ler fl’ancœ ayilew.

Lex couraient; Ju Soleil à da voix dont JocileJ.
I lJ v’ont : le char o’e’loiqne, et, pluJ prompt qu’un éclair,

Pélzètre en un moment la vadteJ champJ Je l’air.
Le père, cepenJant, plein J’ un trouble funedte,
Le voit rouler Je loin dur la plaine céleote,’
Lui montre encor du route, et Ju pluJ haut JeJ cieux°
Le duit, autant qu’il peut, Je la voix et JeJ yeux.
Va par la, lui Jit-il,’ revienJ, Jétourne, arrête.

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

fi car, s’il ne les suivait dans les cieux, s’il n’assis-
tait à tout ce qui s’y passe, pourrait-il peindre la

chose comme il fait? Il en est de même de cet
endroit de sa CaddanJre1 qui commence par

, Mata, â brava TroyenJ, etc.
Eschyle a quelquefois aussi des hardiesses et

des imaginations tout à fait nobles et héroïques,
P

i3 1 . Pièce perdue.
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comme on le peut voir dans sa tragédie intitulée
LeJ Sept Jevant T hèbeJ, où un courrier, venant
apporter à Étéocle la nouvelle de ces sept chefs
qui avaient tous impitoyablement juré, pourainsi
dire, leur propre mort, s’explique ainsiI :

Sur un bouclier noir dept chefœ impitoyable;
Épouvantent ler Jieux Je dermentJ efroyablew :
PfèJ J’ un taureau mourant qu’ilJ viennent J’ égorger,

Tom, la main JanJ le Jung, jurent Je de venger.
I la en jurent la Peur, le Jieu Marx et Bellone.

Au reste, bien que ce poète, pour vouloir trop
s’élever, tombe assez souvent dans des pensées
rudes, grossières et mal polies, Euripide néanmoins,
par une noble émulation, s’expose quelquefois
aux mêmes périls. Par exemple, dans Eschyle ’, le
palais de Lycurgue est ému, et entre en fureur à

la vue de Bacchus :Le palaiJ en fureur mugit à don aopect.

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

La montagne à leurJ cria réponJ en mugiddant.

Sophocle n’est pas moins excellent à peindre les
choses, comme on le peut voir dans la descrip-
tion qu’il nous a laissée d’Œdipe mourant, et
s’ensevelissant lui-même au milieu d’une tempête

1. Vers 42.
2. Lycurque, tragédie perdue.
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prodigieuse; et dans cet autre endroit où il dépeint
l’apparition d’Achille sur son tombeau, dans le
moment que les Grecs allaient lever l’ancre. je
doute néanmoins, pour cette apparition, que jamais
personne en ait fait une description plus vive que
Simonide : mais nous n’aurions jamais fait si nous
voulions étaler ici tous les exemples que nous
pourrions rapporter à ce propos.

Pour retourner à ce que nous disions, les
a: images », dans la poésie, sont pleines ordinaire-
ment d’accidents fabuleux, et qui passent toute
sorte de croyance, au lieu que, dans la rhétorique,
le beau des « images », c’est de représenter la
chose comme elle s’est passée, et telle qu’elle est
dans la vérité; car une invention poétique et fabu-
leuse, dans une oraison, traîne nécessairement
avec soi des digressions grossières et hors de pro-
pos, et tombe dans une extrême absurdité. C’est
pourtant ce que cherchent aujourd’hui nos ora-
teurs. Ils voient quelquefois les Furies, ces grands
orateurs, aussi bien que les poètes tragiques; et
les bonnes gens ne prennent pas garde que,
lorsque Oreste dit dans Euripide1 :

Toi qui Janv; la enferJ veux me précipiter,
Déedde, cedde enfin Je me perde’cuter,

il ne s’imagine voir toutes ces choses que parce
” Iqu Il n est pas dans son bon sens. Quel est donc

l’effet des « images » dans la rhétorique? C’est

1. Orale, tragédie, vers 26.1.
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qu’outre plusieurs autres propriétés, elles ont cela,
qu’elles animent et échauffent le discours; si bien
qu’étant mêlées avec art dans les preuves. elles ne

persuadent pas seulement, mais elles domptent,
pour ainsi dire, elles soumettent l’auditeur. a: Si
un homme, dit un orateur, a entendu un grand
bruit devant le palais, et qu’un autre en même
temps vienne annoncer que les prisons sont ou-
vertes, et que les prisonniers de guerre se sauvent,
il n’y a point de vieillard si chargé d’années, ni de

jeune homme si indifférent, qui ne coure de toute
sa force au secours. Que si quelqu’un, sur ces
entrefaites, leur montre l’auteur de ce désordre, ’
c’est fait de ce malheureux; il faut qu’il périsse
sur-le-champ, et on ne lui donne pas le temps de
parler. »

Hypéride s’est servi de cet artifice dans l’orai-
son ou il rend compte de l’ordonnance qu’il fit faire
après la défaite de Chéronée, qu’on donnerait la
liberté aux esclaves. x Ce n’est point, dit-il, un
orateur qui a fait passer cette loi, c’est la bataille,
c’est la défaite de Chéronée. u Au même temps
qu’il prouve la chose par raison, il fait a: une
image n; et par cette proposition qu’il avance, il
fait plus que persuader et que prouver : car,
comme en toutes choses on s’arrête naturellement
à ce qui brille et éclate davantage, l’esprit de l’au-
diteur est aisément entraîné par cette image qu’on
lui présente au milieu d’un raisonnement, et qui,
lui frappant l’imagination, l’empêche d’examiner

de si près la force des preuves, à cause de ce
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grand éclat dont elle couvre et environne le dis-
cours. Au reste, il n’est pas extraordinaire que
cela fasse cet effet en nous, puisqu’il est certain
que de deux corps mêlés ensemble, celui qui a le
plus de force attire toujours à soi la vertu et la
puissance de l’autre. Mais c’est assez parlé de
cette sublimité qui consiste dans les pensées, et qui
vient, comme j’ai dit, ou de « la grandeur d’âme »,
ou de a: l’imitation », ou de « l’imagination ».



                                                                     

CHAPITRE XIV
DES FIGURES,

ET PREMIÈREMENT DE L’APOSTROPHE

L faut maintenant parler des figures, pour suivre
l’ordre que nous nous sommes prescrit; car,

comme j’ai dit, elles ne font pas une des moindres
parties du sublime, lorsqu’on leur donne le tour
qu’elles doivent avoir. Mais ce serait un ouvrage
de trop longue haleine, pour ne pas dire infini, si
nous voulions faire ici une exacte recherche de
toutes les figures qui peuvent avoir place dans le
discours. C’est pourquoi nous nous contenterons
d’en parcourir quelques-unes des principales, je
veux dire celles qui contribuent le plus au sublime,
seulement afin de faire voir que nous n’avaneons
rien que de vrai. Démosthène veut justifier sa con-
duite, en prouvant aux Athéniens qu’ils n’ont
point failli en livrant bataille à Philippe. Quel
était l’air naturel d’énoncer la chose? a Vous
n’avez point failli, pouvait-il dire, messieurs, en
combattant au péril de vos vies pour la liberté et
le salut de toute la Grèce; et vous en avez des
exemples qu’on ne saurait démentir : car on ne
peut pas dire que ces grands hommes aient failli,
qui ont combattu pour la même cause dans les
plaines de Marathon, à Salamine et devant Pla-
tée. » Mais il en use bien d’une autre sorte; et
tout d’un coup, comme s’il était inspiré d’un dieu
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et possédé de l’esprit d’Apollon même, il s’écrie,

en jurant par ces vaillants défenseurs de la
Grèce’ : « Non, messieurs, non, vous n’avez point

failli, j’en jure par les mânes de ces grands
hommes qui ont combattu pour la même cause
dans les plaines de Marathon. » Par cette seule
forme de serment, que j’appellerai ici « apos-
trophe u», il déifie ces anciens citoyens dont il
parle, et montre en effet qu’il faut regarder tous
ceux qui meurent de la sorte comme autant de
dieux par le nom desquels on doit jurer; il inspire
à ses juges l’esprit et les sentiments de ces illustres
morts; et, changeant l’air naturel de la preuve en
cette grande et pathétique manière d’affirmer par
des serments si extraordinaires, si nouveaux et si
dignes de foi, il fait entrer dans l’âme de ses audi-
teurs comme une espèce de contrepoison et d’an-
tidote qui en Chasse toutes les mauvaises impres-
sions ; 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 rem-
portées à Marathon et à Salamine; et, par tous
ces différents moyens renfermés dans une seule
figure, il les entraîne dans son parti. Il y en a
pourtant qui prétendent que l’original de ce ser-
ment se trouve dans Eupolis, quand il dit :

Un ne me verra pluJ afl’ige’ Je leur joie ;

J’en jure mon combat aux champJ Je 171arathon.

1. De Corona, p. 345. édit. de Bâle.
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Mais il n’y a pas grande finesse à jurer simple-
ment. Il faut voir ou, comment, en quelle occa-
sion et pourquoi on le fait. Or, dans le passage
de ce poète, il n’y a rien autre chose qu’un simple
serment; car il parle là aux Athéniens heureux,
et dans un temps où ils n’avaient pas besoin de
consolation. Ajoutez que dans ce serment il ne
pas, comme Démosthène, par des hommes qu’il
rende immortels, et ne songe, point à faire naître
dans l’âme des Athéniens des sentiments dignes de
la vertu de leurs ancêtres; vu qu’au lieu de jurer
par le nom de ceux qui avaient combattu, il
s’amuse à jurer par une chose inanimée, telle qu’est

un combat. Au contraire, dans Démosthène, ce
serment est fait directement pour rendre le cou-
rage aux Athéniens vaincus, et pour empêcher
qu’ils ne regardassent dorénavant comme un mal-
heur la bataille de Chéronée. De sorte que, comme
j’ai déjà dit, dans cette seule figure, il leur prouve,-
par raison, qu’ils n’ont point failli, il leur en four-
nit un exemple, il le leur confirme par des ser-
ments, il leur fait éloge, et il les exhorte à la
guerre contre Philippe.

Mais comme on pouvait répondre à notre ora-
teur : Il S’agit de la bataille que nous avons per-
due contre Philippe durant que vous maniiez les
affaires de la république, et vous jurez par les
victoires que nos ancêtres ont remportées : afin
donc de marcher sûrement, il a soin de régler ses
paroles et n’emploie que celles qui lui sont avan-
tageuses, faisant voir que, même dans les plus
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grands emportements, il faut être sobre et retenu.
En parlant donc de ces victoires de leurs an-
cêtres, il dit : « Ceux qui ont combattu par terre
à Marathon et par mer à Salamine; ceux qui ont
donné bataille près d’Artémise et de Platée. » Il

se garde bien de dire : « Ceux qui ont vaincu. » Il
a soin de taire l’événement qui avait été aussi
heureux en toutes ces batailles que funeste à Ché-
rouée, et prévient même l’auditeur en poursuivant
ainsi : « Tous ceux, ô Eschine, qui sont péris en
ces rencontres ont été enterrés aux dépens de la
république, et non pas seulement ceux dont la for-
tune a secondé la valeur. »



                                                                     

CHAPITRE XV
QUE LES FIGURES ONT BESOIN DU SUBLIME

POUR LES SOUTENIR

L ne faut pas oublier ici une réflexion que j’ai
I faite et que je vais vous expliquer en peu de
mots. C’est que si les figures naturellement sou-
tiennent le sublime, le sublime, de son côté, sou-
tient merveilleusement les figures. Mais ou et
comment? C’est ce qu’il faut dire.

En premier lieu, il est certain qu’un discours
où les figures sont employées toutes seules est de
soi-même suspect d’adresse, d’artifice et de trom-
perie, principalement lorsqu’on parle devant un
juge souverain et surtout si ce juge est un grand
seigneur, comme un tyran, un roi ou un général
d’armée; car il conçoit en lui-même une certaine
indignation contre l’orateur, et ne saurait souffrir
qu’un chétif rhétoricien entreprenne de le tromper,
comme un enfant, par de grossières finesses. Il est
même à craindre quelquefois que, prenant tout cet
artifice pour une espèce de mépris, il ne s’effa-
rouche entièrement; et bien qu’il retienne sa colère
et se laisse un peu amollir aux charmes du dis-
cours, il a toujours une forte répugnance à croire
ce qu’on lui dit. C’est pourquoi il n’y a point de
figure plus excellente que celle qui est tout à fait
cachée et lorsqu’on ne reconnaît point que c’est une

figure. Or, il n’y a point de secours ni de remède
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plus merveilleux pour l’empêcher de paraître que
le sublime et le pathétique, parce que l’art, ainsi
renfermé au milieu de quelque chose de grand
et d’éclatant, a tout ce qui lui manquait et n’est
plus suspect d’aucune tromperie. je ne vous en
saurais donner un meilleur exemple que celui que
j’ai déjà rapporté : « j’en jure par les mânes de

ces grands hommes x», etc. Comment est-ce que
l’orateur a caché la figure dont il se sert? n’est-il
pas aisé de reconnaître que c’est par l’éclat même

de sa pensée? Car, comme les moindres lumières
s’évanouissent quand le soleil vient à éclairer, de
même toutes ces subtilités de rhétorique dispa-
raissent à la vue de cette grandeur qui les envi-
ronne de tous côtés. La même chose à peu près
arrive dans la peinture. En effet, que l’on colore
plusieurs choses également tracées sur un même
plan et qu’on y mette le jour et les ombres : il est
certain que ce qui se présentera d’abord à la vue
ce sera le lumineux, à cause de son grand éclat, qui
fait qu’il semble sortir hors du tableau et s’ap-
procher en quelque façon de nous. Ainsi le sublime
et le pathétique, soit par une affinité naturelle
qu’ils ont avec les mouvements de notre âme, soit
à cause de leur brillant, paraissent davantage et
semblent toucher de plus près notre esprit que les
figures dont ils cachent l’art et qu’ils mettent
comme à couvert.

W



                                                                     

CHAPITRE XVI
DES INTERROGATIONS

UE dirai-je des demandes et des interroga-
tions? car qui peut nier que ces sortes de
figures ne donnent beaucoup plus demouve-

ment, d’action et de force au discours? c Ne vou-
lez-vous jamais faire autre chose, dit Démosthènei
aux Athéniens, qu’aller par la ville vous deman-
der les uns aux autres : Que dit-on de nouveau?
Hé! que peut-on vous apprendre de plus nouveau
que ce que vous voyez? Un homme de Macédoine
se rend maître des Athéniens et fait la loi à toute
la Grèce. Philippe est-il mort? dira l’un. Non,
répondra l’autre, il n’est que malade. Hé! que
vous importe, messieurs, qu’il vive ou qu’il meure?
Quand le ciel vous en aurait délivrés, vous vous
feriez bientôt vous-mêmes un autre Philippe. n Et
ailleurs : « EmbarquonS-nous pour la Macédoine.
Mais où aborderons-nous, dira quelqu’un, malgré
Philippe? La guerre même, messieurs, nous décou-
vrira par où Philippe est facile à vaincre. p S’il
eût dit la chose simplement, son discours n’eût
point répondu à la majesté de l’affaire dont il
parlait; au lieu que, par cette divine et vio-
lente manière de se faire des interrogations et de
se répondre sur-le-champ à soi-même, comme si

I. Première Philippique, p. i5, édit. de Bâle.
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c’était une autre personne, non seulement il rend
ce qu’il dit plus grand et plus fort, mais plus plau-
sible et plus vraisemblable. Le pathétique ne fait
jamais plus d’effet que lorsqu’il semble que l’ora-
teur ne le recherche pas, mais que c’est l’occasion
qui le fait naître. Or, il n’y a rien qui imite mieux
la passion que ces sortes d’interrogations et de
réponses; car ceux qu’on interroge sentent natu-
rellement 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’au-
diteur est adroitement trompé, et prend les dis-
cours les plus médités pour des choses dites sur
l’heure et dans la chaleur...i °

« Il n’y a rien encore qui donne plus de mou-
vement au discours que d’en ôter les liaisons °. »
En effet, un discours que rien ne lie et n’embar-
rasse marche et coule de soi-même ; et il s’en faut
peu qu’il n’aille quelquefois plus vite que la pensée
même de l’orateur. a: Ayant approché leurs bou-
cliers les uns des autres, dit Xonophonz, ils recu-
laient, ils combattaient, ils tuaient, ils mouraient
ensemble. » Il en est de même de ces paroles
d’Euryloque à Ulysse, dans Homère3 :

Nom; avoua, par ton orJre, à peut précipiléJ,
Parcouru Je ceJ bour la dentierJ ecarte’J :

1. Voyez les Remarques.
2. Xénoph., Hioloire grecque, liv. 1V, p. 519, édition de Leuncla.
3. ÛJyooée, liv. X, vers 251.
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Noue avons; Jan; le fonJ J’une dombre vallée ’,
Découvert Je Circé la maioon reculée.

Car ces périodes ainsi coupées, et prononcées
néanmoins avec précipitation, sont les marques
d’une vive douleur qui l’empêche en même temps
et le force de parler Ï C’est ainsi qu’Homère
sait ôter, où il faut, les liaisons du discours.



                                                                     

CHAPITRE XVII
DU MÉLANGE DES FIGURES

L n’y a encore rien de plus fort pour émouvoir
I que de ramasser ensemble plusieurs figures;
car deux ou trois figures ainsi mêlées, entrant par
ce moyen dans une espèce de société, se commu-
niquent les unes aux autres de la force, des grâces
et de l’ornement, comme on peut le voir dans ce
passage de l’oraison de Démosthène contre Mi-
dias, où en même temps il ôte les liaisons de son
discours et mêle ensemble les figures de répétition
et de description. a: Car tout homme, dit cet ora-
teur’, qui en outrage un autre, fait beaucoup de
choses du geste, des yeux, de la voix, que celui
qui a été outragé ne saurait peindre dans un récit. »

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

il poursuit dans la même diversité de figures.
« Tantôt il le frappe comme ennemi, tantôt pour
lui faire insulte, tantôt avec les poings, tantôt au
visagez. » Par cette violence de paroles ainsi
entassées les unes sur les autres, l’orateur ne
touche et ne remue pas moins puissamment ses

1. Contre fiiJiaJ, p. 395, édit. de Bâle.
2. IbiJ.

III. 13
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juges que s’ils le voyaient frapper en leur pré-
sence. Il revient à la charge et poursuit comme
une tempête : « Ces affronts émeuvent, ces affronts
transportent un homme de cœur et qui n’est point
accoutumé aux injures. On ne saurait exprimer
par des paroles l’énormité d’une telle action’. s

Par ce changement continuel, il conserve partout
le caractère de ces figures turbulentes : tellement
que dans son ordre il y a un désordre, et au con-
traire dans son désordre il y a un ordre merveil-
leux. Pour preuve de ce que je dis, mettez par
plaisir les conjonctions à ce passage, comme font
les disciples d’IsIocrate : « Et certainement il ne
faut pas oublier que celui qui en outrage un autre
fait beaucoup de choses, premièrement par le
geste, ensuite par les yeux, et enfin par la voix
même », etc. Car, en égalant et aplanissant ainsi
toutes choses par le moyen des liaisons, vous verrez
que d’un pathétique fort et violent vous tomberez
dans une petite afféterie de langage qui n’aura ni
pointe ni aiguillon; et que toute la force de votre
discours s’éteindra aussitôt d’elle-même. Et comme

il est certain que si on liait le corps d’un homme qui
court, on lui ferait perdre toute sa force; de même,
si vous allez embarrasser une passion de ces liai-
sons et de ces particules inutiles, ’elle les souffre
avec peine; vous lui ôtez la liberté de sa course,
et cette impétuosité qui la faisait marcher avec la
même violence qu’un trait lancé par une machine.

1 . Contre 1H iJia.r.



                                                                     

CHAPITRE XVIII
DES HYPERBATES

L faut donner rang aux hyperbates. L’hyper-
I bate n’est autre chose que « la transposition
des pensées ou des paroles dans l’ordre et la suite
d’un discours »; et cette figure porte avec soi le
caractère véritable d’une passion forte et vio-
lente. En effet, voyez tous ceux qui sont émus
de colère, de frayeur, de dépit, de jalousie, ou de
quelque autre passion que ce soit, car il y en a
tant que l’on n’en sait pas le nombre : leur esprit
est dans une agitation continuelle; à peine ont-ils
formé un dessein qu’ils en conçoivent aussitôt un
autre; et, au milieu, de celui-ci, s’en proposant
encore de nouveaux ou il n’y a ni raison ni rap-
port, ils reviennent souvent à leur première réso-
lution. La passion en eux est comme un vent léger
et inconstant qui les entraîne et les fait tourner
sans cesse de côté et d’autre; si bien que, dans ce
flux et ce reflux perpétuel de sentiments opposés,
ils changent à tous moments de pensée et de lan-
gage, et ne gardent ni ordreni suite dans leurs
discours.

Les habiles écrivains, pour imiter ces mouve-
ments de la nature, se servent des hyperbates;
et, à dire vrai, l’art n’est jamais dans un plus
haut degré de perfection que lorsqu’il ressemble
si fort à la nature qu’on le prend pour la nature
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même; et au contraire la nature ne réussit jamais
mieux que quand l’art est caché.

Nous voyons un bel exemple de cette transpo-
sition dans Hérodote’, où Denys Phocéen parle
ainsi aux Ioniens : « En effet, nos affaires sont
réduites à la dernière extrémité, messieurs. Il
faut nécessairement que nous soyons libres ou
esclaves, et esclaves misérables. Si donc vous
voulez éviter les malheurs qui vous menacent, il
faut, sans différer, embrasser le travail et la
fatigue, et acheter votre liberté par la défaite de
vos ennemis. » S’il eût voulu suivre l’ordre natu-
rel, voici comme il eût parlé : « Messieurs, il est
maintenant temps d’embrasser le travail et la
fatigue, car enfin nos affaires sont réduites à la
dernière extrémité, a» etc. Premièrement donc, il
transpose ce mot Æedoieuræ, et ne l’insère qu’im-
médiatement après leur avoir jeté la frayeur dans
l’âme, comme si la grandeur du péril lui avait fait
oublier la civilité qu’on doit à ceux à qui l’on
parle en commençant un discours. Ensuite, il ren-
verse l’ordre des pensées; car, avant que de les
exhorter au travail, qui est pourtant son but, il
leur donne la raison qui les y doit porter : c En
efi’et, nos affaires sont réduites à la dernière extré-
mité »; afin qu’il ne semble pas que ce soit un
discours étudié qu’il leur apporte, mais que c’est
la passion qui le force à parler sur-le-champ. Thu-
cydide a aussi des hyperbates fort remarquables,

1. Liv. VI, p. 538, édit. de Francfort.
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et s’entend admirablement à transposer les choses
qui semblent unies du lien le plus naturel, et qu’on
dirait ne pouvoir être séparées.

Démosthène est en cela bien plus retenu que
lui. En effet, pour Thucydide, jamais personne
ne les a répandues avec plus de profusion, et on
peut dire qu’il en soûle ses lecteurs : car, dans la
passion qu’il a de faire paraître que tout ce qu’il
dit est dit sur-le-champ, il traîne sans cesse l’au-
diteur par les dangereux détours de ses longues
transpositions. Assez souvent donc il suspend sa
première pensée, comme s’il affectait tout exprès
le désordre, et, entremêlant au milieu de son dis-
cours plusieurs choses différentes, qu’il va quel-
quefois chercher même hors de son sujet, il met
la frayeur dans l’âme de l’auditeur, qui croit que
tout ce discours va tomber, et l’intéresse malgré
lui dans le péril ou il pense voir l’orateur. Puis
tout d’un coup, et lorsqu’on ne s’y attendait plus,
disant à propos ce qu’il y avait si longtemps qu’on
cherchait; par cette tran3position également har-
die et dangereuse, il touche bien davantage que
S’il eût gardé un ordre dans ses paroles. (Il y a
tant d’exemples de ce que je dis, que je me dis-
penserai d’en rapporter.)



                                                                     

CHAPITRE XIX
DU CHANGEMENT DE NOMBRE ’

L n’en faut pas moins dire de ce qu’on appelle
I a. diversité de cas, collections, renversements,
gradations », et de toutes ces autres figures qui,
étant, comme vous savez, extrêmement fortes et
véhémentes, peuvent beaucoup servir par consé-
quent à orner le discours, et contribuent en toutes
manières au grand et au pathétique. Que dirai-je
des changements de cas, de temps, de personnes,
de nombre et de genre? En effet, qui ne voit com-
bien toutes ces choses sont propres à diversifier
et à ranimer l’expression? Par exemple, pour ce
qui regarde le changement de nombre, ces singu-
liers dont la terminaison est singulière, mais qui
ont pourtant, à les bien prendre, la force et la
vertu des pluriels :

Audaitât un granJ peuple ” accourant dur le port,
[la firent Je leura cria retentir le rivage.

Et ces singuliers sont d’autant plus dignes de
remarque, qu’il n’y a rien quelquefois de plus
magnifique que les pluriels; car la multitude qu’ils
renferment leur donne du son et de l’emphase.
Tels sont ces pluriels qui sortent de la bouche
d’Œdipe, dans Sophocle1 :

I. ŒJip. Tyran, vers I417.



                                                                     

TRAITÉ DU SUBLIME .99

Hymen, funeate hymen, tu m’aa Jonne’ la vie :
Maia Jana cea mémea fl’anca ou je fua enfermé
Tu faia rentrer ce dang Jont tu m’avaia formé;
Et par la tu proJuia et Jea fila et Jea pèrea,
Dea frèrea, Jea maria, Jea femmea et Jea mèrea,
Et tout ce que Ju dort la maligne fureur
Fit jamaia voir au jour et Je honte et J’horreur.

Tous ces différents noms ne veulent dire qu’une
seule personne, c’est à savoir Œdipe d’une part,
et sa mère Iocaste de l’autre. Cependant, par le
moyen de ce nombre ainsi répandu et multiplié
en différents pluriels, il multiplie en quelque façon
les infortunes d’Œdipe. C’est par un même pléo-
nasme qu’un poète a dit :

Un vit lea Sarpe’Jona et lea Hectora paraître.

Il en faut dire autant de ce passage de Platon,
à propos des Athéniens, que j’ai rapporté ail-
leurs1 : « Ce ne sont point des Pélops, des Cad-
mus, des Egyptes, des Danaüs, ni des hommes
nés barbares qui demeurent avec nous. Nous
sommes tous Grecs, éloignés du commerce et de
la fréquentation des nations étrangères, qui habi-
tons une même ville », etc.

En effet, tous ces pluriels, ainsi ramassés en-
semble, nous font concevoir une bien plus grande
idée des choses; mais il faut prendre garde à ne
faire cela que bien à propos et dans les endroits

1. Platon, ÀIenexenua, t. Il, p. 245, édit. de H. Estienne.
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ou il faut amplifier ou multiplier, ou exagérer, et
dans la passion, c’est-à-dire quand le sujet est
susceptible d’une de ces choses ou de plusieurs;
car d’attacher partout ces cymbales et ces son-
nettes, cela sentirait trop son sophiste.



                                                                     

CHAPITRE XX
DES PLURIELS RÉDUITS EN SINGULIERS

N peut aussi, tout au contraire, réduire les
O pluriels en singuliers; et cela a quelque chose
de fort grand. « Tout le Péloponèse, dit Démos-
thène’, était alors divisé en factions. » Il en est
de même de ce passage d’Hérodote2 : « Phrynicus
faisant représenter sa tragédie intitulée, la Priae
Je Æilet, tout le théâtre se fondit en larmes. I x.
Car de ramasser ainsi plusieurs choses en une,
cela donne plus de corps au discours. Au reste,
je tiens que pour l’ordinaire c’est une même raison
qui fait valoir ces deux différentes figures. En
effet, soit qu’en changeant les singuliers en plu-
riels, d’une seule chose vous en fassiez plusieurs,
soit qu’en ramassant des pluriels dans un seul
nom singulier qui sonne agréablement à l’oreille,
de plusieurs choses vous n’en fassiez qu’une, ce
changement imprévu marque la passion.

1. De corona, p. 515, édit. de Bâle.
2. HéroJote, liv. V1, p. 541, édit. de Francfort.

N355



                                                                     

CHAPITRE XXI
DU CHANGEMENT DE TEMPS

L en est de même du changement de temps, lors-
I qu’on parle d’une chose passée comme si elle
se faisait présentement, parce qu’alors ce n’est
plus une narration que vous faites, c’est une
action qui se passe à l’heure même. « Un soldat,
dit Xénophon’, étant tombé sous le cheval de
Cyrus, et étant foulé aux pieds de ce Cheval, il
lui donne un coup d’épée dans le ventre. Le cheval
blessé se démène et secoue son maître. Cyrus
tombe. » Cette figure est fort fréquente dans Thu-
cydide.

I. Inatitut. Je Cyrua; liv. VII, p. 178, édit. Leuncla. r m



                                                                     

CHAPITRE XXII
DU CHANGEMENT DE PERSONNES

E changement de personnes n’est pas moins
L pathétique; car il fait que l’auditeur assez
souvent se croit voir lui-même au milieu du péril :

Voua Jiriez, à lea voir pleina J’ une arJeur ai belle,
Qu’ila retrouvent toujoura une vigueur nouvelle;
Que rien ne lea murait ni vaincre, ni laaaer, ’
Et que leur long combat ne fait que commencer 1.

Et dans Aratus :
Ne t’embarque jamaia Jurant ce triate moia.

Cela se voit dans Hérodote2. « A la sortie de
la Ville d’Eléphantine, dit cet historien, du côté
qui va en montant, vous rencontrez d’abord une
colline, etc. De là vous descendez dans une plaine.
Quand vous l’avez traversée, vous pouvez vous
embarquer tout de nouveau, et en douze jours
arriver à une grande Ville qu’on appelle Méroé. »

Voyez-vous, mon cher Térentianus, comme il
prend votre esprit avec lui, et le conduit dans tous
ces différents pays, vous faisant plutôt voir qu’en-
tendre? Toutes ces choses, ainsi pratiquées à
propos, arrêtent l’auditeur et lui tiennent l’esprit

1. IliaJe, liv. XV, vers 697.
2. Liv. Il. p. 100, édit. de Francfort.



                                                                     

.94 TRAITÉ DU SUBLIME

attaché sur l’action présente : principalement
lorsqu’on ne s’adresse pas à plusieurs en général,

mais à un seul en particulier :

Tu ne aauraia connaître, au fort Je la mêlée,
Quel parti duit le fil: Ju courageux TyJe’ef.

Car en réveillant ainsi l’auditeur par ces apos-
trophes, vous le rendez plus ému, plus attentif et
plus plein de la chose dont vous parlez.

1. IliaJe, liv. V, vers 85.

a; r



                                                                     

CHAPITRE XXIII
DES TRANSITIONS IMPRÉVUES

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

JIaia Hector, qui lea voit épura dur le rivagei,
Leur commanJe à granJa cria Je quitter le pillage,

’aller Jroit aux vaiaaeaux dur lea Greca ae jeter :
1’ Car quiconque mea yeux verront d’en écarter,

duaaitât Jana don Jung je coura laver au honte. »

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 aurait langui s’il y eût entre-
mêlé : « Hector dit alors de telles ou semblables
paroles. n Au lieu que par cette transition im-
prévue il prévient le lecteur, et la transition est
faite avant que le poète même ait songé qu’il la
faisait. Le véritable lieu donc ou l’on doit user
de cette figure, c’est quand le temps presse et
que l’occasion qui se présente ne permet pas de

1. IliaJe, liv. XV, vers 546.
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différer; lorsque sur-le-champ il faut passer d’une
personne à une autre, comme dans Hécate’e’ :
« Ce héraut ayant assez pesé ’ la conséquence de

toutes ces choses, il commande aux descendants
des Héraclides de se retirer. je ne puis plus rien
pour vous, non plus que si je n’étais plus au
monde. Vous êtes perdus, et vous me forcerez
bientôt moi-même d’aller chercher une retraite
chez quelque autre peuple. a. Démosthène, dans
son oraison contre Aristogiton’, a encore emplOyé
cette figure d’une manière différente de celle-ci,
mais extrêmement forte et pathétique. a Et il ne
se trouvera personne entre vous, dit cet orateur,
qui ait du ressentiment et de l’indignation de voir
un impudent, un infâme violer insolemment les
choses les plus saintes! un scélérat, dis-je, qui...
O le plus méchant de tous les hommes! rien n’aura
pu arrêter ton audace effrénée? je ne dis pas ces
portes, je ne dis pas ces barreaux qu’un autre
pouvait rompre comme toi. a. Il laisse là sa pensée
imparfaite, la colère le tenant comme suspendu
et partagé sur un mot, entre deux différentes per-
sonnes : « qui... O le plus méchant de tous les
hommes! » Et ensuite, tournant tout d’un coup
contre Aristogiton ce même discours qu’il sem-
blait avoir laissé là, il touche bien davantage et
fait une bien plus forte impression. Il en est de
même de cet emportement de Pénélope dans Ho-

I. Livre perdu.
2. Page 494, édit. de Bâle.
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mère1 quand elle voit entrer chez elle un héraut
de la part de ses amants :

De mea fâcheux amanta miniatre injurieux,
Héraut, que chercha-tu? Qui t’amène en cea lieux?
Y viena-tu, Je la part Je cette troupe avare,
ÛrJonner qu’à l’inatant le feelin de prépare?

Faaae le jacte ciel, avançant leur trépaa,
Que ce repaa pour eux doit le Jernier repaa.l
Lâchea, qui, pleina J’orgueil et faiblea Je courage,
Conaumez Je don fila le fertile héritage,
V oa pèrea autrefoia ne voua ont-ila point Jit
Quel homme était Ulyaae, etc.

1. ÛJyaoée, liv. lV, vers 681.

«a
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CHAPITRE XXIV
DE LA PÉRIPHRASE

IL n’y a personne, comme je crois, qui puisse
douter que la périphrase ne soit aussi d’un

grand usage dans le sublime; car, comme dans la
musique, le son principal devient plus agréable à
l’oreille lorsqu’il est accompagné des difi’érentes

parties qui lui répondent”, de même la périphrase,
tournant autour du mot pr0pre, forme souvent,
par rapport avec lui, une consonance et une
harmonie fort belle dans le discours, surtout lors- q
qu’elle n’a rien de discordant ou d’enfié, mais que

toutes choses y sont dans un juste tempérament.
Platon nous en fournit un bel exemple au com-
mencement de son oraison funèbre. a. Enfin, dit-il,
nous leur avons rendu les derniers devoirs; et
maintenant ils achèvent ce fatal voyage, et ils
s’en vont tout glorieux de la magnificence avec
laquelle toute la ville en général et leurs parents
en particulier les ont conduits hors de ce monde’ a.
Premièrement, il appelle la mort ce fatal voyage.
Ensuite il parle des derniers devoirs qu’on avait
rendus aux morts, comme d’une pompe publique
que leur pays leur avait préparée exprès pour
les conduire hors de cette vie. Dirons-nous que
toutes ces choses ne contribuent que médiocrement

1. Menmnua, p. 236, édit. de H. Estienne.
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à relever cette pensée? Avouons plutôt que,
par le moyen de cette périphrase mélodieusement
répandue dans le discours, d’une diction toute
simple il a fait une espèce de concert et d’harmo-
nie. De même Xénophon1 : « Vous regardez le
travail comme le seul guide qui peut vous conduire
à une vie heureuse et plaisante. Au reste, votre
âme est ornée de la plus belle qualité que puissent
jamais posséder des hommes nés pour la guerre;
c’est qu’il n’y a rien qui vous touche plus sensi-
blement que la louange. » Au lieu de dire : « Vous
vous adonnez au travail », il use de cette circon-
locution : cr Vous regardez le travail comme le
seul guide qui vous peut conduire à une vie heu-
reuse. » Et, étendant ainsi toutes choses, il rend
sa pensée plus grande et relève beaucoup cet
éloge. Cette périphrase d’Hérodote2 me semble
encore inimitable. « La déesse Vénus, pour châ-
tier l’insolence des Scythes qui avaient pillé son
temple, leur envoya une maladie qui les rendait
femme53 °. »

Au reste, il n’y a rien dont l’usage s’étende plus

loin que la périphrase, pourvu qu’on ne la répande

pas partout sans choix et sans mesure; car aussi-
tôt elle languit et a je ne sais quoi de niais et de
grossier. Et c’est pourquoi Platon qui est tou-
jours figuré dans ses expressions et quelquefois

1. Inotit. Je Cyrua, liv. I. p. 24. édit. de Leuncla.
2. Liv. I, p. 45, sect. 105, édition de Francfort.
3; Les fit devenir impuissants.

Il]. I4.
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même un peu mal à propos, au jugement de quel-
ques-uns, a été raillé pour avoir dit dans ses Lois*:
« Il ne faut point souffrir que les richesses d’or et
d’argent prennent pied ni habitent dans une ville. »
S’il eût voulu, poursuivent-ils, interdire la posses-
sion du bétail, assurément qu’il aurait dit, par la
même raison, « les richesses de bœufs et de

moutons x». iMais ce que nous avons dit en général suffit
pour faire voir l’usage des figures à l’égard du
grand et du sublime; car il est certain. qu’elles
rendent toutes le discours plus animé et plus pathé-
tique; or, le pathétique participe du sublime autant
que le sublime2 participe du beau et de l’agréable.

1. Liv. V, p. 741 et 42, édit. de H. Estienne.
2. Le moral, selon l’ancien manuscrit.
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CHAPITRE XXV
DU CHOIX DES MOTS

UISQUE la pensée et la phrase s’expliquent ordi-
P nairement l’une par l’autre, voyons si nous
n’avons point encore quelque chose à remarquer
dans cette partie du discours qui regarde l’ex-
pression. Or, que le choix des grands mots et des
termes propres soit d’une merveilleuse vertu pour
attacher et pour émouvoir, c’est ce que personne
n’ignore et sur quoi par conséquent il serait inu-
tile de s’arrêter. En effet, il n’y a peut-être rien
d’où les orateurs, et tous les écrivains en général
qui s’étudient au sublime, tirent plus de grandeur,
d’élégance, de netteté, de poids, de force et de
vigueur pour leurs ouvrages que du choix des
paroles. C’est par elles que toutes ces beautés
éclatent dans le discours comme dans un riche
tableau; et elles donnent aux choses une espèce
d’âme et de vie. Enfin, les beaux mots sont, à vrai
dire, la lumière propre et naturelle de nos pensées.
Il faut prendre garde, néanmoins, à ne pas faire
parade partout d’une vaine enflure de paroles; car
d’exprimer une chose basse en termes grands et ma-
gnifiques, c’est tout de même que si vous appliquiez
un grand masque de théâtre sur le visage d’un petit
enfant; si ce n’est, à la vérité, dans la poésie’...

1. L’auteur, après avoir montré combien les grands mots sont
Impertinents dans le style simple, faisait voir que les termes simples
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Cela se peut voir encore dans un pasSage’de
Théopompus que Cécilius blâme, je ne sais pour-
quoi, et qui me semble, au contraire, fort à louer
pour sa justesse et parce qu’il dit beaucoup. a Phi-
lippe, dit cet historien, boit sans peine les afl’ronts
que la nécessité de ses affaires l’oblige de soufl’rir.’ a.

En effet, un discours tout simple exprimera
quelquefois mieux la chose que toute la pompe et
tout l’ornement, comme on le voit tous les jours
dans les affaires de la vie. Ajoutez qu’une chose
énoncée d’une façon ordinaire se fait aussi plus
aisément croire. Ainsi, en parlant d’un homme qui,
pour s’agrandir, souffre sans peine et même avec
plaisir des indignités, ces termes : boire Jea affronta,
me semblent signifier beaucoup. Il en est de même
de cette expression d’Hérodote 1 : a. Cléomène
étant devenu furieux, il prit un couteau dont il
se hacha la chair en petits morceaux; et s’étant
ainsi déchiqueté lui-même, il mourut. x. Et ailleurs’: l

a. Pythès, demeurant toujours dans le vaisseau,
ne cessa point de combattre qu’il n’eût été haché

en pièces. » Car ces expressions marquent un
homme qui dit bonnement les choses et qui n’y
entend point de finesse, et renferment néanmoins en
elles un sens qui n’a rien de grossier ni de trivial.

avaient place quelquefois dans le style noble. - Voyez les
Remarques.

1. Liv. VI, p. 358, édition de Francfort.
2. Liv. VII, p. 444.



                                                                     

CHAPITRE XXVI
DES MÉTAPHORES

OUR ce qui est du nombre des métaphores,
Cécilius semble être de l’avis de ceux qui

n’en soufi’rent pas plus de deux ou trois au plus
pour exprimer une seule chose. Mais Démosthène
nous doit encore ici servir de règlei. Cet orateur
nous fait voir qu’il y a des occasions où l’on en
peut employer plusieurs à la fois, quand les pas-
sions, comme un torrent rapide, les entraînent
avec elles nécessairement et en foule. « Ces
hommes malheureux, dit-il quelque part, ces
lâches flatteurs, ces furies de la république, ont
cruellement déchiré leur patrie. Ce sont eux qui,
dans la débauche, ont autrefois vendu à Philippe
notre liberté °, et qui la vendent encore aujour-
d’hui à Alexandre; qui, mesurant, dis-je, tout
leur bonheur aux sales plaisirs de leur ventre, à
leurs infâmes débordements, ont renversé toutes
les bornes de l’honneur, et détruit parmi nous
cette règle, où les anciens Grecs faisaient con-
sister toute leur félicité, de ne souffrir point de
maître. n Par cette foule de métaphores pronon-
cées dans la colère, l’orateur ferme entièrement
la bouche à ces traîtres. Néanmoins, Aristote et
Théophraste, pour excuser l’audace de ces figures,

1. De Corona, p. 354, édit. de Bâle.
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pensent qu’il est bon d’y apporter ces adoucisse-
ments : « Pour ainsi dire, pour parler ainsi. Si
j’ose me servir de ces termes. Pour m’expliquer
un peu plus hardiment. a 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’ai déjà dit,
que le remède le plus naturel contre l’abondance
et la hardiesse, soit des métaphores, soit des
autres figures, c’est de ne les employer qu’à pro-

pos, je veux dire dans les grandes passions et
dans le sublime; car comme le sublime et le pathé-
tique, par leur violence et leur impétuosité, em-
portent naturellement et entraînent tout avec eux,
ils demandent nécessairement des expressions
fortes, et ne laissent pas le temps à l’auditeur de
s’amuser à chicaner le nombre des métaphores,
parce qu’en ce moment il est épris d’une -com-
mune fureur avec celui qui parle.

Et même pour les lieux communs et les descrip-
tions, il n’y a rien quelquefois qui exprime mieux
les choses qu’une foule de métaphores continuées.
C’est par elles que nous voyons dans Xénophon
une description si pompeuse de l’édifice du corps
humain. Platon’ néanmoins en a fait la peinture
d’une manière encore plus divine. Ce dernier
appelle la tête « une citadelle t. Il dit que le cou
est « un isthme, qui a été mis entre elle et la poi-
trine »; que les vertèbres sont . comme des gonds

1. Dans le Timée, pages 69 et suiv., édition de H. Estienne.
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sur lesquels elle tourne no; que la volupté est
« l’amorce de tous les malheurs qui arrivent aux
hommes »; que la langue est « le juge des sa-
veurs » ; que le cœur est « la source des veines, la
fontaine du sang, qui de là se porte avec rapidité
dans toutes les autres parties, et qu’il est disposé
comme une forteresse gardée de tous côtés ». Il
appelle les pores des rues étroites. « Les dieux,
poursuit-il, voulant soutenir le battement du
cœur, que la vue inopinée des choses terribles, ou
le mouvement de la colère, qui est de feu, lui
causent ordinairement, ils ont mis sous lui le pou-
mon dont la substance est molle et n’a point de
sang; mais, ayant par dedans des petits trous en
forme d’éponge, il sert au cœur comme d’oreiller,
afin que, quand la colère est enflammée, il ne soit
point troublé dans ses fonctions. » Il appelle la
partie concupiscible « l’appartement de la femme »,
et la partie irascible, « l’appartement de l’homme ».

Il dit que la rate est « la cuisine des instestins ; et
qu’étant pleine des ordures du foie, elle s’enfle et
devient bouffie ». « Ensuite, continue-t-il, les
dieux couvrirent toutes ces parties de chair, qui
leur sert comme de rempart et de défense contre
les injures du froid, et contre tous les autres ac-
cidents. Et elle est, ajoute-il, comme une laine
molle et ramassée qui entoure doucement le
corps. » Il dit que le sang est « la pâture de la.
chair ». « Et afin, poursuit-il, que toutes les par-
ties pussent recevoir l’aliment, ils y ont creusé,
comme dans un jardin, plusieurs canaux, afin que
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les ruisseaux des veines, sortant du cœur comme
de leur source, pussent couler dans ces étroits
conduits du corps humain. x. Au reste, quand la
mort arrive, il dit que « les organes se dénouent
comme les cordages d’un vaisseau, et qu’ils
laissent aller l’âme en liberté. » Il y en a encore
une infinité d’autres ensuite, de la même force,
mais ce que nous avons dit suffit pour faire voir
combien, dis-je, les métaphores servent au grand,
et de quel usage elles peuvent être dans les en-
droits pathétiques et dans les descriptions.

Or, que ces figures, ainsi que toutes les autres
élégances 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 "
même1 n’a pas été peu blâmé de ce que souvent,

comme par une fureur de discours, il se laisse
emporter à des métaphores dures et excessives,
et à une vaine pompe allégorique. a: On ne con-
cevra pas aisément, dit-il en un endroit, qu’il en
doit être de même d’une ville comme d’un vase où
le vin qu’on verse, et qui est d’abord bouillant et
furieux, tout d’un coup entrant en société avec une
autre divinité sobre qui le châtie, devient doux et
bon àboire. » D’appeler l’eau a: une divinité sobre p,

et de se servir du terme de châtier pour tempérer;
en un mot, de s’étudier si fortà ces petites finesses,
cela sent, disent-ils, son poète, qui n’est pas lui-
même trop sobre. Et c’est peut-être ce qui a

1. Dea Loia, liv. VI, p. 775 édit. de H. Estienne.
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donné sujet à Cécilius de décider si hardiment,
dans ses commentaires sur Lysias, que Lysias
valait mieux en tout que Platon, poussé par deux
sentiments aussi peu raisonnables l’un que l’autre;
car, bien qu’il aimât Lysias plus que soi-même, il
haïssait encore plus Platon qu’il n’aimait Lysias ;
si bien que, porté de ces deux mouvements, et par
un esprit de contradiction, il a avancé plusieurs
choses de ces deux auteurs, qui ne sont pas des
décisions si souveraines qu’il s’imagine. De fait,
accusant Platon d’être tombé en plusieurs en-
droits, 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 vrai-

semblance. Et, en effet, où trouverons-nous un
écrivain qui ne pèche jamais, et où il n’y ait rien
à reprendre?

.W’sï».

NM?



                                                                     

CHAPITRE XXVII
SI L’ON DOIT PRÉFÉRER LE MÉDIOCRE PARFAIT

AU SUBLIME QUI A QUELQUES DÉFAUTS

PEUT-ÊTRE ne sera-t-il pas hors de propos d’exa-
miner ici cette question en général; savoir,

lequel vaut mieux, soit dans la prose, soit’dansla
poésie, d’un sublime qui a quelques défauts, ou
d’une médiocrité parfaite et saine en toutes ses
parties, qui ne tombe et ne se dément point; et
ensuite lequel, à juger équitablement des choses:
doit emporter le prix, de deux ouvrages dont l’un
a un plus grand nombre de beautés, mais l’autre
va plus au grand et au sublime; car ces questions
étant naturelles à notre sujet, il faut nécessaire-
ment les résoudre. Premièrement donc je tiens,
pour moi, qu’une grandeur au-dessus de l’ordi-
naire n’a point naturellement la pureté du mé-
diocre. En effet, dans un discours si poli et si limé,
il faut craindre la bassesse. Il en est de même du
sublime que d’une 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 presque impossible 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 demeure toujours en sûreté; au lieu
que le grand, de soi-même et par sa propre
grandeur, est glissant et dangereux. je n’ignore
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pas pourtant ce qu’on me peut objecter d’ailleurs,
que naturellement nous jugeons des ouvrages des
hommes par ce qu’ils ont de pire, et que le sou-
venir des fautes qu’on y remarque dure toujours
et ne s’efface jamais; au lieu que tout ce qui est
beau passe vite, et s’écoule bientôt de notre es-
prit : mais, bien que j’aie remarqué plusieurs fautes
dans Homère et dans tous les plus célèbres au-
teurs, et que je sois peut-être l’homme du monde
à qui elles plaisent le moins, j’estime, après tout,
que ce sont des fautes dont ils ne se sont pas sou-
ciés, et qu’on ne peut appeler proprement fautes,
mais qu’on doit simplement regarder comme des
méprises et de petites négligences qui leur sont
échappées, parce que leur esprit, qui ne s’étudiait
qu’au grand, ne pouvait 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 serait qu’à cause de sa grandeur,
l’emporte sur tout le reste. En effet, Apollonius,
par exemple, celui qui a composé le poème des

’Argonautea, ne tombe jamais; et dans Théocrite,
ôté quelques endroits où il sort un peu du carac-
tère de l’églogue, il n’y a rien qui ne soit heureu-
sement imaginé. Cependant, aimeriez-vous mieux
être Apollonius ou Théocrite qu’Homère? L’Éri-
gone d’Ératosthène est un poème où il n’y a rien
à reprendre. Direz-vous pour cela qu’ Ératosthène

est plus grand poète qu’Archiloque, qui se
brouille à la vérité, et manque d’ordre et d’éco-

nomie en plusieurs endroits de ses écrits, mais qui
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ne tombe dans ce défaut qu’à cause de cet esprit
divin dont il est entraîné et qu’il ne saurait ré-
gler comme il veut? Et même, pour le lyrique,
choisiriez-vous plutôt ’être Bacchylide que Pin-
dare? ou, pour la tragédie, Ion, ce poète de Chia,
que Sophocle? En effet, ceux-là ne font jamais de
faux pas, et n’ont rien qui ne soit écrit avec beau-
coup d’élégance et d’agrément. Il n’en est pas

ainsi de Pindare et de Sophocle; car au milieu de
leur plus grande violence, durant qu’ils tonnent
et foudroient, pour ainsi dire, souvent leur ardeur
vient mal à propos à s’éteindre, et ils tombent
malheureusement. Et toutefois y a-t-il un homme
de bon sens qui daignât comparer tous les ouvrages
d’Ion ensemble au seul ŒJipe de Sophocle?



                                                                     

CHAPITRE XXVIII
COMPARAISON

D’HYPÉRIDE ET DE DÉMOSTHÈNE

ouvrage par le nombre plutôt que par la qua-
lité et l’excellence de ses beautés, il s’en-

suivra qu’Hypéride doit être entièrement préféré

à Démosthène. En effet, outre qu’il est plus har-
monieux, il a bien plus de parties d’orateur qu’il
possède presque toutes en unldegré éminent, sem-
blable à ces athlètes qui réussissent aux cinq
sortes d’exercices, et qui, n’étant les premiers en
pas un de ces exercices, passent en tous l’ordi-
naire 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 Démosthène. Il
excelle à peindre les mœurs. Son style a, dans sa
naïveté, une certaine douceur agréable et fleurie.
Il y a dans ses ouvrages un nombre infini de choses
plaisamment dites. Sa manière de rire et de se
moquer est fine et a quelque chose de noble. Il a
une facilité merveilleuse à manier l’ironie. Ses
railleries ne sont point froides ni recherchées
comme celles de ces faux imitateurs du style

QUE si au reste l’on doit juger du mérite d’un



                                                                     

222 TRAITE DU SUBLIME

attique, mais vives et pressantes. Il est adroit à
éluder les Objections qu’on lui fait et à les rendre
ridicules en les amplifiant. Il a beaucoup de plai-
sant 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 inimitables. Il est né pour
toucher et émouvoir la pitié. Il est étendu dans
ses narrations fabuleuses. Il a une flexibilité admi-
rable pour les digressions; il se détourne, il re-
prend haleine où il veut, comme on le peut voir
dans ces fables qu’il conte de Latone. Il a fait
une oraison funèbre qui est écrite avec tant de
pompe et d’ornement, que je ne sais pas si un
autre l’a jamais égalé en cela.

Au contraire, Démosthène ne s’entend pas fort
bien à peindre les mœurs. Il n’est point étendu
dans son style. Il a quelque chose de dur et n’a ni
pompe ni ostentation. En un mot, il n’a presque
aucune des parties dont nous venons de parler.
S’il s’efforce d’être plaisant, il se rend ridicule
plutôt qu’il ne fait rire, et s’éloigne d’autant plus
du plaisant qu’il 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, un orateur toujours à jeun
et une langueur d’esprit qui n’échaufl’e, qui ne
remue point l’âme, personne n’a jamais été fort

transporté de la lecture de ses ouvrages. Au lieu
que Démosthène ’ ayant ramassé en soi toutes
les qualités d’un orateur véritablement né au
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sublime, et entièrement perfectionné par l’étude,
ce ton de majesté et de grandeur, ces mouvements
animés, cette fertilité, cette adresse, cette promp-
titude, et, ce qu’on doit surtout estimer en lui,
cette force et cette véhémence dont jamais per-
sonne n’a su approcher; par toutes ces divines
qualités que je regarde, en effet, comme autant
de rares présents qu’il avait reçus des dieux et
qu’il ne m’est pas permis d’appeler des qualités
humaines, il a effacé tout ce qu’il y a eu d’orateurs
célèbres dans tous les siècles, les laissant comme
abattus et éblouis, pour ainsi dire, de Ses ton-
nerres et de ses éclairs; car dans les parties où il
excelle il est tellement élevé au-dessus d’eux, qu’il

répare entièrement par là celles qui lui manquent;
et certainement il est plus aisé d’envisager fixe-
ment et les yeux ouverts les foudres qui tombent
du ciel, que de n’être point ému des violentes pas-
sions qui règnent en foule dans ses ouvrages.



                                                                     

CHAPITRE XXIX
DE PLATON ET DE LYSIAS, ET DE L’EXCELLENCE

DE L’ESPRIT HUMAIN

OUR ce qui est de Platon, comme j’ai dit, il y a
P bien de la différence; car il surpasse Lysias,
non seulement par l’excellence, mais aussi par le
nombre de ses beautés. je dis plus, c’est que Pla-
ton n’est pas tant au-dessus de Lysias par un plus
grand nombre de beautés, que Lysias est au-des-
sous de Platon par un plus grand nombre de fautes.

Qu’est-ce donc qui a porté ces esprits divins à
mépriser 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 condition; mais elle lui a donné la vie et l’a
fait venir au monde comme dans une grande assem-
blée, 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 res-
pirer que la gloire. C’est pourquoi elle a engendré
d’abord en nos âmes une passion invincible pour
tout ce qui nous paraît de plus grand et de plus
divin. Aussi voyons-nous que le monde entier ne
suffit pas à la vaste étendue de l’esprit de l’homme.

Nos pensées vont souvent plus loin que les cieux,
et pénètrent au delà de ces bornes qui environnent
et qui terminent toutes choses.
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Et certainement si quelqu’un fait un peu de ré-
flexion sur un homme dont la vie n’ait rien eu dans
tout son cours que «de grand et d’illustre, il peut
connaître par là à quoi nous sommes nés. Ainsi
nous n’admirons pas naturellement de petits ruis-
seaux, bien que l’eau en soit claire et transpa-
rente, et utile même pour notre usage; mais nous
sommes véritablement surpris quand nous regar-
dons le Danube, le Nil, le Rhin et l’Océan sur-
tout. Nous ne sommes pas fort étonnés de voir
une petite flamme, que nous avons allumée, con-
serverlongtemps sa lumière pure; mais nous sommes
frappés d’admiration quand nous contemplons ces
feux qui s’allument quelquefois dans le ciel, bien
que pour l’ordinaire ils s’évanouissent en naissant;
et nous ne trouvons rien de plus étonnant dans la
nature que ces fournaises du mont Etna, qui quel-
quefois jette du profond de ses abîmes

Dea pierrea, Jea rochera, et Jea fl’euvea Je fl’ammed’.

De tout cela il faut conclure que ce qui est utile,
et même nécessaire aux hommes, souvent n’a rien
de merveilleux, comme étant aisé à acquérir, mais

que tout ce qui est extraordinaire est admirable
et surprenant.

1. PinJ. Pyth., p. 254, édit. de Benoist.

H
Il]. 15



                                                                     

CHAPITRE XXX
QUE LES FAUTES DANS LE SUBLIME

SE PEUVENT EXCUSER

l’égard donc des grands orateurs en qui le
A sublime et le merveilleux se rencontrent joints
avec l’utile et le nécessaire, il faut avouer qu’en-
core que ceux dont nous parlions n’aient point
été exempts de fautes, ils avaient néanmoins
quelque chose de surnaturel et de divin. En effet,
d’exceller dans toutes les autres parties, cela n’a
rien qui passe la portée de l’homme, mais le su-
blime nous élève presque aussi haut que Dieu.
Tout ce qu’on gagne à ne point faire de fautes,
c’est qu’on ne peut pas être repris; mais le grand
se fait admirer. 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 leurs défauts. je dis bien plus. :
c’est que si quelqu’un ramassait ensemble toutes
les fautes qui sont dans Homère, dans Démas-
thène, dans Platon et dans tous ces autres célèbres
héros, elles ne feraient pas la moindre ni la mil-
lième partie des bonnes choses qu’ils ont dites.
C’est pourquoi l’envie n’a pas empêché qu’on ne

leur ait donné le prix dans tous les siècles, et per-
sonne jusqu’ici n’a été en état de leur enlever ce

prix, qu’ils conservent encore aujourd’hui et que
vraisemblablement ils conserveront toujours,
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Tant qu’on verra lea eaux Jana lea plainea courir,
Et lea boia Jépouilléa au printempa refleurir’.

On me dira peut-être qu’un colosse qui a quel-
ques défauts n’est pas plus à estimer qu’une petite
statue achevée, comme, par exemple, le soldat de
Polyclètez. A cela je réponds que, dans les ou-
vrages 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 naturelle à l’homme.

Ajoutez que dans une statue on ne cherche que le
rapport et la ressemblance; mais, dans le dis-
cours, 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
devoir de l’art d’empêcher que l’on ne tombe, et
qu’il est bien difficile qu’une haute élévation, à la

longue, se soutienne et garde toujours un ton égal,
il faut que l’art vienne au secours de la nature,
parce qu’en effet c’est leur parfaite alliance qui
fait la souveraine perfection. Voilà ce que nous
avons cru être obligés de dire sur les questions
qui se sont présentées. Nous laissons pourtant à
chacun son jugement libre et entier.

1. Épitaphe pour JIiJiaa, p. 534, deuxième vol. d’Homère, édi-

tion des Elzev. ’2. Le Doryphore, petite statue de Polyclète.

W



                                                                     

CHAPITRE XXXI
DES PARABOLES, DES COMPARAISONS

ET DES HYPERBOLES

OUR retourner à notre discours, les paraboles
P et les comparaisons approchent fort des mé-
taphores, et ne diffèrent d’elles qu’en un seul
point’. Telle est cette hyperbole : « Supposé que
votre esprit soit dans votre tête, et que vous ne
le fOuliez pas sous vos talonsz. » C’est pourquoi
il faut bien prendre garde jusqu’où toutes ces
figures peuvent être poussées, parce qu’assez sou-

vent, pour vouloir porter trop haut une hyper-
bole, on la détruit. C’est comme une corde d’arc,
qui, pour être trop tendue, se relâche : et cela
fait quelquefois un effet tout contraire à ce que
nous cherchons.

Ainsi Isocrate, dans son Panégyrique’, par une
sotte ambition de ne vouloir rien dire qu’avec
emphase, est tombé, je ne sais comment, dans une
faute de petit écolier. Son dessein, dans ce pané-
gyrique, c’est de faire voir que les Athéniens ont
rendu plus de services à la Grèce que ceux de
Lacédémone, et voici par où il débute : a: Puisque
le discours a naturellement la vertu de rendre les

1. Cet endroit est fort défectueux, et ce que l’auteur avait dit

de ces figures manque tout entier. h
2. DémOSthène, ou Hégésippe, Je Haloneao, p. 34, édit. de Bâle.

3. Page 42, édit. de H. Estienne.
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choses grandes petites, et les petites grandes,
qu’il sait: donner les grâces de la nouveauté aux
choses les plus vieilles, et qu’il fait paraître vieilles
celles qui sont nouvellement faites. x. Est-ce ainsi,
dira quelqu’un, ô Isocrate, que vous allez changer
tOutes choses à l’égard des Lacédémoniens et des

Athéniens? En faisant de cette sorte l’éloge du
discours, il fait proprement un exorde pour exhor-
ter ses auditeurs à ne rien croire de ce qu’ilvleur

va dire. "C’est pourquoi il faut supposer, à l’égard des
hyperboles, ce que nous avons dit pour toutes les
figures en général, que celles-là sont les meilleures
qui sont entièrement cachées, et qu’on ne prend
point pour des hyperboles. Pour cela donc il faut
avoir soin. que ce soit toujours la passion qui les
fasse produire au milieu de quelque grande cir-
constance, comme, par exemple, l’hyperbole de
Thucydide, à propos des Athéniens qui périrent
dans la Sicile : c Les Siciliens étant descendus en
ce lieu, ils y firent un grand carnage de ceux sur-
tout qui s’étaient jetés dans le fleuve. L’eau fut en

un moment corrompue du sang de ces misérables;
et néanmoins, toute bourbeuse et toute sanglante
qu’elle était, ils se battaient pour en boire. »

Il est assez peu croyable que des hommes
boivent du sang et de la boue, et se battent même
pour en boire; et toutefois la grandeur de la pas-
sion, au milieu de cette étrange circonstance, ne

1. Livre V11, p. 555, édit. de H. Estienne.

étéI:
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laisse pas de donner une apparence de raison à la
chose. Il en est de même de ce que dit Hérodote1
de ces Lacédémoniens qui combattirent au pas
des Thermopyles : « Ils se défendirent. encore
quelque temps” en ce lieu avec les armes qui
leur restaient, et avec les mains et les dents; jus-
qu’à ce que les barbares, tirant toujours, les
eussent comme ensevelis sous leurs traits. a. 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 per-
sonnes soient ensevelies sous les traits de leurs
ennemis? Cela ne laisse pas néanmoins d’avoir de
la vraisemblance, parce que la chose ne semble
pas recherchée pour l’hyperbole, mais que l’hy-
perbole semble naître du sujet même. En effet,
pour ne me point départir de ce que j’ai dit, un
remède infaillible pour empêcher que les har-
diesses ne choquent, c’est de ne les employer que
dans la passion, et aux endroits à peu près qui
semblent les demander. Cela est si vrai que dans
le comique on dit des choses qui sont absurdes
d’elles-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 2 : « Il possédait une terre à la campagne,

1. Livre VIl, p. 458, édit. de Francfort.
2. Voyez Strabon, liv. l, p. 36, édit. de Paris.
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qui n’était pas plus grande qu’une épître de Lacé-
démonien °. »

Au reste, on se peut servir de l’hyperbole aussi
bien pour diminuer les choses que pour les agran-
dir; car l’exagération est propre à ces deux dif-
férents effets; et le « diasyrmel », qui est une
espèce d’hyperbole, n’est, à le bien prendre, que
l’exagération d’une chose basse et ridicule.

1 . ALaGDPpJJ’Ç:

(a
fia.
53’

65’

sciée
a: Na aune à? en"



                                                                     

CHAPITRE XXXII
DE L’ARRANGEMENT DES PAROLES

ES cinq parties qui produisent le grand, comme
D nous avons supposé d’abord, il reste encore
la cinquième à examiner : c’est à savoir la compo-
sition et l’arrangement des paroles; mais, comme
nous avons déjà donné deux volumes de cette ma-
tière, où nous avons suffisamment expliqué tout ce
qu’une longue spéculation nous en a pu apprendre,
nous nous contenterons de dire ici ce que nous
jugeons absolument nécessaire à notre sujet,
comme, par exemple, que l’harmonie n’est pas sim-
plement un agrément que la nature a mis dans la voix
de l’homme ” pour persuader et pour inspirer le
plaisir, mais que, dans les instruments même ina-
nimés, c’est un moyen merveilleux pour élever le

’ courage et pour émouvoir les passions”.
Et de vrai, ne voyons-nous pas que le son des

flûtes émeut l’âme de ceux qui l’écoutent, et les
remplit de fureur, comme s’ils étaient hors d’eux-
mêmes; que, leur imprimant dans l’oreille le mou-
vement de sa cadence, il les contraint de la suivre,
et d’y conformer en quelque sorte le mouvement
de leurs corps? Et non seulement le son des flûtes,
mais presque tout ce qu’il y a de différents sons
au monde, comme, par exemple, ceux de la lyre,
font cet effet. Car, bien qu’ils ne signifient rien
d’eux-mêmes, néanmoins par ces changements de
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tous qui s’entre-choquent les uns les autres, et
par le mélange de leurs accords, souvent, comme
nous voyons, ils causent à l’âme un transport et
un ravissement admirables. Cependant, ce ne sont
que des images et de simples imitations de la voix,
qui ne disent et ne persuadent rien, n’étant, s’il
faut parler ainsi, que des sons bâtards, et non
point, comme j’ai dit, des effets de, la nature de
l’homme. Que ne dirons-nous donc point de la
composition, qui est en effet comme l’harmonie du
discours, dont l’usage est naturel à l’homme; qui
ne frappe pas 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’élégances avec lesquelles notre âme a une
espèce de liaison et d’affinité ; qui, par le mélange

’ et la diversité des sons, insinue dans les esprits,
inspire à ceux qui écoutent, les passions mêmes de
l’orateur, et qui bâtit sur ce sublime amas de
paroles ce grand et ce merveilleux que nous cher-
chons? Pouvons-nous, dis-je, nier qu’elle ne con-
tribue beaucoup à la grandeur, à la majesté, à la
magnificence du discours, et à toutes ces autres
beautés qu’elle renferme en soi; et qu’ayant un
empire absolu sur les esprits, elle ne puisse en
tout temps les ravir et les enlever? Il y aurait de
la folie à douter d’une vérité si universellement
reconnue, et l’expérience en fait foi...1 ”

1. L’auteur, Pour donner ici un exemple de l’arrangement des
paroles, rapporte un passage de Démosthène (De Corona, p. 340,
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Au reste, il en est de même des discours que
des corps, qui doivent ordinairement leur prin-
cipale excellence à l’assemblage et à la juste
proportion de leurs membres; de sorte même
qu’encore qu’un membre séparé de l’autre n’ait

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 for-
mer qu’un corps par l’assemblage qu’on en fait, et
par cette liaison harmonieuse qui les joint, le seul
tour de la période leur donne du son et de l’em-
phase. C’est pourquoi on peut comparer le sublime
dans les périodes à un festin par écots, auquel
plusieurs ont contribué. jusque-là. qu’on voit beau-
coup de poètes et d’écrivains qui, n’étant point
nés au sublime, n’en ont jamais manqué néan-
moins; bien que pour l’ordinaire ils se servissent
de façons de parler basses, communes et fort peu
élégantes. En effet, ils se soutiennent par ce seul
arrangement de paroles, qui leur enfle et grossit
en quelque sorte la voix; si bien qu’on ne remarque
point leur bassesse. Philiste est de ce nombre. Tel
est aussi Aristophane en quelques endroits, et
Euripide en plusieurs, comme nous l’avons déjà
suffisamment montré. Ainsi, quand Hercule, dans
cet auteurî, après avoir tué ses enfants, dit :

édit. de Bâle); mais, comme ce qu’il en dit est entièrement attaché
à la langue grecque, je me suis contenté de le traduire dans les
Remarques. Voyez les Remarques.

l. Hamid; fun-eux, vers 1245.

4,;-rizL-..-A.L-x. ’
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Tant 3e maux à la fait sont entre’J (7an.r mon âme,
Que je n’y puât loger 9e nouvelle: 90mm,-

cette pensée est fort triviale . Cependant il la
rend noble par le moyen de ce tour, qui a quelque
chose de musical et d’harmonieux. Et certaine-
ment, pour peu que vous renversiez l’ordre de sa
période, vous verrez manifestement combien Euri-
pide est plus heureux dans l’arrangement de ses
paroles que dans le sens de ses pensées. De même,
dans sa tragédie intitulée Dirce’ traînée par un
taureau ’ :

Il tourne aux environ; âamr 4a route incertaine;
Et, courant en tour lieux ou du rage le mène,
Traîne api-eu doi la femme, et l’arbre et le rocher.

Cette pensée est fort noble à la vérité; mais il
faut avouer que ce qui lui donne plus de force,
c’est cette harmonie qui n’est point précipitée ni

emportée comme une masse pesante, mais dont
les paroles se soutiennent les unes les autres, et
ou il y a plusieurs pauses. En effet, ces pauses
sont comme autant de fondements solides sur les-
quels son discours s’appuie et s’élève.

1.- Dime’ ou Anliope, tragédie perdue. Voyez les fragments de
M. Barnés. p. 51.

à
«Æâü...»

fifi:



                                                                     

CHAPITRE XXXIII’
DE LA MESURE DES mamours ’

U contraire, il n’y a rien qui rabaisse davan-
A tage le sublime que ces nombres rompus et
qui se prononcent 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 trouve de

pire, c’est que, comme nous voyons que naturelle-
ment ceux à qui l’on chante un air ne s’arrêtent
point au sens des paroles, et sont entraînés par
le chant, de même ces paroles mesurées n’ins-
pirent point à l’esprit les passions qui doivent
naître du discours, et impriment simplement dans
l’oreille le mouvement de la cadence. Si bien que
comme l’auditeur prévoit d’ordinaire cette chute
qui doit arriver, il va 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 affaiblit beaucoup le
discours quand les périodes sont arrangées avec
tr0p de soin, ou quand les membres en sont trop
courts, et ont trop de syllabes brèves, étant d’ail-
leurs comme joints et attachés ensemble avec des
clous aux endroits où ils se désunissent. Il n’en
faut pas moins dire des périodes qui sont trop

l
j
Ë
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coupées; car il n’y a rien qui estropie davantage
le sublime que de le vouloir comprendre dans un
trop petit espace. Quand je défends néanmoins
de trop couper les périodes, je n’entends pas par-
ler de celles qui ont leur juste étendue, mais de
celles qui sont trop petites et comme mutilées.
En effet, de trop couper son style, cela arrête z
au lieu que de le diviser en périodes, cela conduit
le lecteur. Mais le contraire en même temps appa-
raît de périodes trop longues; et toutes ces pa-
roles recherchées pour allonger mal à propos un
discours sont mortes et languissantes.

a



                                                                     

CHAPITRE XXXIV
DE LA BASSESSE DES TERMES

UNE des choses encore qui avilit autant le &-
cours, c’est la bassesse des termes. Ainsi

nous voyons dans Hérodote1 une description de
tempête qui est divine pour le sens; mais il y a
mêlé des mots extrêmement bas, comme quand il
dit : a La mer commençant à bruire ’. av Le mau-
vais son de ce bruire fait perdre à sa pensée une par-
tie de ce qu’elle avait de grand. a: Le vent, dit-il
en un autre endroit, les ballotta fort, et ceux qui
furent dispersés par la tempête firent une fin peu
agréable. » Ce mot ballotter est bas, et l’épithète
de peu agréable n’est point propre pour exprimer

un accident comme celui-là. -
De même l’historien Théopompus’ a fait une

peinture de la descente du roi de Perse dans
l’Égypte, qui est miraculeuse d’ailleurs; mais il
a tout gâté par la bassesse des mots qu’il y
mêle. « Y a-t-il une ville, dit cet historien, et une
nation dans l’Asie, qui n’ait envoyé. des ambas-
sadeurs au roi? Y a-t-il rien de beau et de pré-
cieux qui croisse ou qui se fabrique en ce pays,
dont on ne lui ait fait des présents? Combien de
tapis et de vestes magnifiques, les unes rouges,

1. Livre vu, p. 446 et 44s, édit. de Francfort.

2 . Livre perdu. .
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les autres blanches et les autres historiées de cou-
leurs! combien de tentes dorées et garnies de
toutes les choses nécessaires pour la vie! Com-
bien de robes et de lits somptueux! Combien de
vases d’or et d’argent enrichis de pierres pré-
cieuses ou artistement travaillés! Ajoutez à cela un
nombre infini d’armes étrangères et à. la grecque;
une foule incroyable de bêtes de voiture et d’ani-
maux destinés pour les sacrifices; des boisseaux1
remplis de toutes les choses propres pour réjouir
le goût; des armoires et des sacs pleins de papier
et de plusieurs autres ustensiles, et une si grande ,
quantité de viandes salées de toutes sortes d’ani-
maux, que ceux qui les voyaient de loin pensaient
que ce fussent des collines qui s’élevassent de
terre. »

De la plus haute élévation il tombe dans la der-
nière bassesse, à l’endroit justement où il devait
le plus s’élever; car, mêlant mal à propos, dans la
pompeuse description de cet appareil, des bois-
seaux; des ragoûts et des sacs, il semble qu’il fasse
la peinture d’une cuisine. Et comme si quelqu’un
avait toutes ces choses à arranger, et que parmi
des tentes et des vases d’or, au milieu de l’argent
et des diamants, il mît en parade des sacs et des
boisseaux, cela ferait un vilain effet à la vue; il en
est de même des mots bas dans le discours, et ce
sont autant de taches et de marques honteuses qui
flétrissent l’expression. Il n’avait qu’à détourner

1. Voyez Athénée, liv, Il, p. 67, édit. de Lyon.
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un peu la chose, et dire en général, à propos de
ces montagnes de viandes salées et du reste de
cet appareil, qu’on envoya au roi des chameaux
et plusieurs bêtes de voitures chargées de toutes
les choses nécessaires pour la bonne chère et pour
le plaisir; ou des monceaux de viandes les plus
exquises, et tout ce qu’on saurait s’imaginer de
plus ragoûtant et de plus délicieux; ou, si vous
voulez, tout ce que les officiers de table et de
cuisine pouvaient souhaiter de meilleur pour la
bouche de leur maître : car il ne faut pas d’un
discours fort élevé passer à des choses basses et
de nulle considération, à moins qu’on n’y soit forcé

par une nécessité bien pressante. Il faut que les
paroles répondent à la majesté des choses dont on
traite; et il est bon en cela d’imiter la nature,
qui, en formant l’homme, n’a point exposé à la
vue ces parties qu’il n’est point honnête de nom-
mer, et par où le corps se purge; mais, pour se
servir des termes de Xénophon 1, c a caché et
détourné ces égouts le plus loin qu’il lui a été pos-

sible, de peur que la beauté de l’animal n’en fût
souillée ». Mais il n’est pas besoin d’examiner de

si près toutes les choses qui rabaissent le dis-
cours. En effet, puisque nous avons montré ce qui
sert à l’élever et à l’ennoblir, il est aisé de juger
qu’ordinairement le contraire est ce qui l’avilit et
le fait ramper.

i. Livre I des JIe’morables; p. 726, édition de Lyon.



                                                                     

CHAPITRE XXXV
DES CAUSES DE LA DÉCADENCE DES ESPRITS

L ne reste plus, mon cher Térentianus, qu’une
I 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 satisfac-
tion particulière, l’ajouter encore à ce traité.

je ne saurais assez m’étonner, me disait ce phi-
losophe, 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 net-
teté et surtout de l’agrément dans leurs discours;
mais qu’il s’en rencontre si peu qui puissent s’éle-

ver fort haut dans le sublime, tant la stérilité
maintenant est grande parmi les esprits! N’est-ce
point, poursuivait-il, ce qu’on dit ordinairement,
que c’est le gouvernement populaire qui nourrit
et forme les grands génies, puisque enfin jusqu’ici
tout ce qu’il y a presque eu d’orateurs habiles
ont fleuri et sont morts avec lui? En effet, ajou-
tait-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 puissamment en nous ce sen-
timent naturel qui nous porte à l’émulation, et
cette noble ardeur de se voir élevé au-dessus des
autres. Ajoutez que les prix qui se proposent

1H. 16
s
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dans les républiques aiguisent, pour ainsi dire, et
achèvent de polir l’esprit des orateurs, leur fai-
sant cultiver avec soin les talents qu’ils ont reçus
de la nature, tellement qu’on voit briller dans
leurs discours la liberté de leur pays.

Mais nous, continuait-il, qui avons appris dès
nos premières années à souffrir le joug d’une
domination légitime, qui avons été comme enve-.
loppés par les coutumes et les façons de faire de
la monarchie, lorsque nous avions encore l’imagi-
nation tendre et capable de toutes sortes d’im-
pressions; en un mot, qui n’avons jamais goûté de
cette vive et féconde source de l’éloquence, je veux

dire de la liberté; ce qui arrive ordinairement
de nous, c’est que nous nous rendons de grands et
magnifiques flatteurs. C’est pourquoi il estimait,
disait-il, qu’un homme, même né dans la servitude,
était capable des autres sciences, mais que nul
esclave ne pouvait jamais être orateur : car un
esprit, continua-t-il, abattu et comme dompté par
l’accoutumance au joug, n’oserait plus s’enhardir a
rien; tout ce qu’il avait de vigueur s’évapore de
soi-même, et il demeure toujours comme en prison.
En un mot, pour me servir des termes d’Homère’,

Le même jour qui met un bomme libre aux fera
Lui ravit la moitié 9e. du vertu première.

De même donc que, si ce qu’on dit est vrai, ces
boîtes ou l’on enferme les pygmées, vulgairement

l. 09yooe’e, liv. XVII, v. 3221 ’
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appelés nains, les empêchent non seulement de
croître, mais les rendent même plus petits, par
le moyen de cette bande dont on leur entoure le
corps, ainsi la servitude, je dis la servitude la
plus justement établie, est une espèce de prison ou
l’âme décroît et se rapetisse en quelque sorte. je
sais bien qu’il est fort aisé à l’homme, et que c’est

son naturel, de blâmer toujours les choses pré-
sentes; mais prenez garde que... ’ Et certaine-
ment, poursuivis- je, si les délices d’une trop
longue paix sont capables de corrompre les plus
belles âmes, cette guerre sans fin, qui trouble
depuis si longtemps toute la terre, n’est pas un
moindre obstacle à nos désirs.

Ajoutez à cela ces passions qui assiègent conti-
nuellement notre vie, et qui portent dans notre
âme la confusion et le désordre. En effet, conti-
nuai-je, c’est le désir des richesses dont nous
sommes tous malades par excès; c’est l’amour des
plaisirs qui, à. bien parler, nous jette dans la ser-
vitude, et, pour mieux dire, nous traîne dans le pré-
cipice où 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 volupté. je
ne vois donc pas comment ceux qui font si grand cas
des richesses, et qui s’en font comme une espèce
de divinité, pourraient être atteints de cette mala-
die sans recevoir en même temps avec elle tous les
maux dont elle est naturellement accompagnée.

Et certainement la profusion et les autres mau-
vaises habitudes suivent de près les richesses

in
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excessives ; elles marchent, pour ainsi dire, sur leurs
pas; et, par leur moyen, elles s’ouvrent les portes
des villes et des maisons, elles y entrent et elles
s’y établissent; mais à peine y ont-elles séjourné
quelque temps, « qu’elles y font leur nid n, suivant
la pensée des sages, et travaillent à se multiplier.

Voyez donc ce qu’elles y produisent : elles y
engendrent le faste et la mollesse, qui ne sont
point des enfants bâtards, mais leurs vraies et
légitimes productions. Que si nous laissons une
fois croître en nous ces dignes enfants des ri-
chesses, ils y auront bientôt fait éclore l’insolence,
le dérèglement, l’effronterie et tous ces autres
impitoyables tyrans de l’âme.

Sitôt donc qu’un homme, oubliant le soin de la
vertu, n’a plus d’admiration que pour les choses
frivoles et périssables, il faut de nécessité que
tout ce que nous avons dit arrive en lui ; il ne
saurait plus lever les yeux pour regarder au-
dessus de soi, ni rien dire qui passe le commun;
il se fait en peu de temps une corruption générale
dans toute son âme; tout ce qu’il avait de noble
et de grand se flétrit et se sèche de soi-même, et
n’attire plus que le mépris.

Et comme il n’est pas possible qu’un juge qu’on

a corrompu juge sainement et sans passion de ce
qui est juste et honnête, parce qu’un esprit qui
s’est laissé gagner aux présents ne connaît de
juste et d’honnête que ce qui lui est utile; com-
ment voudrions-nous que, dans ce temps ou la
corruption règne sur les mœurs et sur les esprits
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de tous les hommes, où nous ne songeons qu’à
attraper la succession de celui-ci, qu’à tendre des
pièges à cet autre pour nous faire écrire dans son
testament, qu’à. tirer un infâme gain de toutes
choses, vendant pour cela jusqu’à notre âme,
misérables esclaves de nos propres passions; com-
ment, dis-je, se pourrait-il faire que, dans cette
contagion générale, il se trouvât un homme sain
de jugement et libre de passion, qui, n’étant point
aveuglé ni séduit par l’amour du gain, pût dis-
cerner ce qui est véritablement grand et digne de
la postérité? En un mot, étant tous faits de la
manière que j’ai dit, ne vaut-il pas mieux qu’un
autre nous commande, que de demeurer en notre
propre puissance, de peur que cette rage insa-
tiable d’acquérir, comme un furieux qui a rompu
ses fers et se jette sur ceux qui l’environnent,
n’aille porter le feu aux quatre coins de la terre?
Enfin, lui dis-je, c’est l’amour du luxe qui est
cause de cette fainéantise où tous les esprits,
excepté un petit nombre, croupissent aujourd’hui.
En effet, si nous étudions quelquefois, on peut
dire que c’est, comme des gens qui relèvent de
maladie, pour le plaisir et pour avoir lieu de nous
vanter, et non point pour une noble émulation 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 moindres ornements du discours, surtout
pour ce qui regarde le sublime.
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SUR LONGIN

ON CHER TÉRENTIANUS. [P. 157.] - Le grec
M porte : « Mon cher Posthumius Térentia-
nus : » mais j’ai retranché Posthumius, le nom de
Térentianus n’étant déjà que trop long. Au reste,

on ne sait pas trop bien qui était ce Térentianus.
Ce qu’il y a de constant, c’est que c’était un Latin,

comme son nom le fait assez connaître, et comme
Longin le témoigne lui-même dans le chapitre X.

CéciliuJ... [P. 157.] -- C’était un rhéteur sici-
lien. Il vivait sous Auguste, et était contemporain
de Denys d’Halicarnasse, avec qui il fut lié même
d’une amitié assez étroite.

’La badaude (7e don ntyle. [P. 157.] - C’est ainsi
qu’il faut entendre tamtvôrepov. je ne me souviens
point d’avoir’j amais vu ce mot employé dans le sens

que lui veut donner M. Dacier; et quand il S’en
trouverait quelque exemple, il faudrait toujours,
à. mon avis, revenir au sens le plus naturel, qui est
celui que je lui ai donné; car pour ce qui est des
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paroles qui suivent ri: 6111: ôwoôéaeœç, cela veut dire

a que son style est partout inférieur à son sujet n,
y ayant beaucoup d’exemples en grec de ces ad-
jectifs mis pour l’adverbe.

Pour le âeddein qu’il a eu 9e bien faire. [P. 138.] -
Il faut prendre ici le mot d’àrivom, comme il est
pris en beaucoup d’endroits, pour une simple pen-
sée. « Cécilius n’est pas tant à blâmer pour ses
défauts qu’à louer pour la pensée qu’il a eue,

pour le dessein qu’il a eu de bien faire. n Il se
prend aussi quelquefois pour invention; mais il ne
s’agit pas d’invention dans un traité de rhétorique,

c’est de la raison et du bon sens dont il est besoin.

Et âont le; orateuro’. [P. 158.] - Le grec porte,
àvôpo’m «comme; virât politicio’, c’est-à-dire les ora-

teurs, en tant qu’ils sont opposés aux déclama-4
teurs et à ceux qui font des discours de simple
ostentation. Ceux qui ont lu Hermogène savent
ce que c’est que nomme); 1670:, qui veut proprement
dire un style d’usage et propre aux affaires; à. la
différence du style des déclamateurs, qui n’est
qu’un style d’apparat, où souvent l’on sort de la
nature pour éblouir les yeux. L’auteur donc, par
aima" politicow, entend ceux qui mettent en pratique
oermonem politicum.

l’attrait 9e touteo ler belle.r connaiooanceJ. [P. 158.]
-- je n’ai point exprimé emmi-av, parce qu’il me
semble tout à fait inutile en cet endroit.
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Et remplit toute la podte’rite au bruit 9e leur gloire.

[P. 159.] - Gérard Langbaine, qui a fait de petites
notes très savantes sur Longin, prétend qu’il y a
ici une faute, et qu’au lieu de wapzéôaûxov 56116111.: 16v

«hlm, il faut mettre ûfiepéôalov simili-zizi; Ainsi, dans
son sens, il faudrait traduire, « ont porté leur
gloire au delà de leurs Siècles ». Mais il se trompe :
neptï’ôoûxov veut dire, « ont embrassé, ont rempli

toute la postérité de l’étendue de leur gloire ».
Et quand on voudrait même entendre ce passage
à sa manière, il ne faudrait point faire pour cela
de correction, puisque nepzz’ôakov signifie quelque-
fois ûmpéôakov comme on le voit dans ce vers
d’Homère 1.

"lote 7&9 605w Égal. ipse-f, xspnôa’zlktov litron

Il 90mn: au êidcoum une certaine vigueur noble.
[1). 159.] - je ne sais pourquoi M. Le Fèvre veut
changer cet endroit, qui, à mon avis, s’entend fort
bien sans mettre r’vtwç, au lieu de mwôç, « sur-
monte tous ceux qui l’écoutent, se met au-dessus
de tous ceux qui l’écoutent ».

Car, comme la vaiddeaux. [P. 141 --- Il faut sup-
pléer au grec, et sous-entendre mon, qui veut dire
des vaisseaux de Charge, 7.1? à); èmmvôuvôtspa m’a-.5:
«107.1, etc., et expliquer àvepua’matz, dans le sens de

M. Le Fèvre et de Suidas, des vaisseaux qui
flottent, manque de sable et de gravier dans le

1. Iliaae, XXlll, v. 276.



                                                                     

252 REMARQUES
fond, qui les soutiennent et leur donnent le poids
qu’ils doivent avoir; auxquels on n’a pas donné
le lest. Autrement il n’y a point de sens.

Nour en pouvonJ aire autant. [P. 141 -- j’ai sup-
pléé la reââilion de la comparaison qui manque en
cet endroit dans l’original.

Telles; dont ou pende’er. [P. 141 - Il y a ici une
lacune considérable. L’auteur, après avoir montré
qu’on peut donner des règles du sublime, commen-
çait à traiter des vices qui lui sont opposés, et entre
autres du style enflé, qui n’est autre chose que le
sublime trop poussé. Il en faisait voir l’extrava-
gance par le passage d’un je ne sais quel poète
tragique dont il reste encore ici quatre vers; mais
comme ces vers étaient déjà. fort galimatias d’eux-
mêmes, au rapport de Longin, ils le sont devenus
encore bien davantage par la perte de ceux qui
les précédaient. j’ai donc cru que le plus court
était de les passer, n’y ayant dans ces quatre
vers qu’un des trois mots que l’auteur raille dans
la suite. En voilà pourtant le sens confusément.
C’est quelque Capanée qui parle dans une tragé-
die. « Et qu’ils arrêtent la flamme qui sort à longs
flots de la fournaise; car si je trouve le maître de
la maison seul, alors d’un seul torrent de flammes
entortillé, j’embraserai la maison et la réduirai
toute en cendres. Mais cette noble musique ne.
s’est pas encore fait ouïr. a. j’ai suivi ici l’inter-
prétation de Langbaine. Comme cette tragédie
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est perdue, on peut donner à ce passage tel sens
qu’on voudra; mais je doute qu’on attrape le vrai
sens. Voyez les notes de M. Dacier.

Derde’pulcreœ animer... [P. 142.] - Hermogène va
plus loin, et trouve celui qui a dit cette pensée
digne des sépulcres dont il parle. Cependant je
doute qu’elle déplût aux poètes de notre siècle, et

elle ne serait pas en effet si condamnable dans
les vers.

Ouvre une granâe boucbe pour ooufi’l’er 9mm une pe-
titefl’ûte. [P. 142.] -- j’ai traduit ainsi chopôeiaç 8’ au?

afin de rendre la chose intelligible. Pour expli-
quer ce que veut dire mopôeîa, il faut savoir que
la flûte, chez les anciens, était fort différente de
la flûte d’aujourd’hui; car on en tirait un son bien
plus éclatant, et pareil au son de la trompette,
tubæque æmula, dit Horace. Il fallait donc pour
en jouer employer une plus grande force d’haleine,
et par conséquent s’enfler extrêmement les joues,
qui était une chose désagréable à la vue. Ce fut
en effet ce qui en dégoûta Minerve et Alcibiade.
Pour obvier à cette difformité, ils imaginèrent une
espèce de lanière ou courroie qui s’appliquait sur
la bouche, et se liait derrière la tête, ayant au
milieu un petit trou par où l’on embouchait la
flûte. Plutarque prétend que Marsyas en fut l’in-
venteur. Ils appelaient cette lanière «bopôeiow : et
elle faisait deux difl’érents effets; car, outre qu’en
serrant les joues elle les empêchait de s’enfler,
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elle donnait bien plus de force à l’haleine, qui,
étant repoussée, sortait avec beaucoup plus d’im-
pétuosité et d’agrément. L’auteur, donc, pour
exprimer un poète enflé, qui souffle et se démène
sans faire de bruit, le compare à un homme qui
joue de la flûte sans cette lanière. Mais comme
cela n’a point de rapport à la flûte d’aujourd’hui,
puisqu’à peine on serre les lèvres quand on en joue,
j’ai cru qu’il valait mieux mettre une pensée équi-
valente, pour qu’elle ne s’éloignât point trop de la

chose, afin que le lecteur qui ne se soucie pas fort
des antiquailles puisse passer, sans être obligé,
pour m’entendre, d’avoir recours aux remarques.

Il on le; cbodeo’ â’addez bon dan. [P . 1 45.] - ’Emvo-q-

and: veut dire un homme qui imagine, qui pense
sur toutes choses ce qu’il faut penser; et c’est pro-
prement ce qu’on appelle un homme de bon sens.

A composer son panégyrique. [P. 145.] - Le grec
porte, « à. composer son panégyrique pour la
guerre contre les Perses ». Mais si je l’avais tra-
duit dè la sorte, on croirait qu’il s’agirait ici d’un
autre panégyrique que du panégyrique d’Isocrate,

qui est un mot consacré en notre langue.

Voilà, danJ mention, une comparaison admirable
J’Alexanâre le Granâ avec un rbe’teur. [P. 145.] - Il y

a dans le grec, u du Macédonien avec un sophiste n.
A l’égard du Æace’âonien, il fallait que ce mot eût

quelque grâce en grec, et qu’on appelât ainsi
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Alexandre par excellence, comme nous appelons
Cicéron l’orateur romain. Mais le Macédonien,
en français, pour Alexandre, serait ridicule. Pour
le mot de sophiste, il signifie bien plutôt en grec
un rhéteur qu’un sophiste, qui en français ne peut
jamais être pris en bonne part, et signifie toujours
un homme qui se trompe par de fausses raisons,
qui fait des sophismes, cavillatorem; au lieu qu’en
grec c’est souvent un nom honorable.

Qui tiraitdon nom J’HermèJ... [P. 146.] - Le grec
porte, « qui tirait son nom du dieu qu’on avait
offensé »; mais j’ai mis d’Hermès, afin qu’on vît

mieux le jeu de mots. Quoi que puisse dire M. Da-
cier, je suis de l’avis de Langbaine, et ne crois
point que 6’; alu-ô 1:05 napavopnfiévmç... 75v veuille dire

autre chose que, « qui tirait son nom, de père en
fils, du dieu qu’on avait offensé ».

Que ceJ partieJ (7e l’œil. [P. 146.] - Ce passage
est corrompu dans tous les exemplaires que nous
avons de Xénophon, où l’on a mis Odlaponç pour
6426411110114, faute d’avoir entendu l’équivoque de xôpvr, .

Cela fait voir qu’il ne faut pas aisément changer
le texte d’un auteur.

Sam le revene7iquer comme un vol. [P . 147.] -- C’est
ainsi qu’il faut entendre (in; cpwpiou TWÔÇ êqaan’côpsvoç,

et non pas, « sans lui en faire une espèce de vol »,
tanquamfurtum quoââam attingenJ; car cela aurait
bien moins de sel.
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Æonumentæ (7e cyprès: [P. 147.] - Le froid de ce

mot consiste dans le terme de monument! mis avec
cyprèJ. C’est comme si on disait, à propos des
registres du parlement : « Ils poseront dans le
greffe ces monuments de parchemin. 1» M. Dacier
se trompe fort sur cet endroit.

Le mal (7er yeux. [P. 147.] - Ce sont des ambas-
sadeurs persans qui le disent, dans Hérodote, chez
le roi de Macédoine, Amyntas. Cependant Plu-
tarque l’attribue à Alexandre le Grand, et le
met au rang des apophthegmes de ce prince. Si
cela est, il fallait qu’Alexandre l’eût pris à. Héro-

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

Qui nono laidde beaucoup à pender. [P. 151.] - 06
1mn?) pèv i) &vaôeépnczc, a: dont la contemplation est
fort étendue, qui nous remplit d’une grande idée. n
A l’égard de Kateëuva’w’raczç, il est vrai que ce mot ne

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

De quelque enâroit 9’ un âiocounr. [P . 151 - A6111?!

ëv n c’est ainsi que tous les interprètes de Longin
ont joint ces mots. M. Dacier les arrange d’une
autre sorte, mais je doute qu’il ait raison.
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En parlant 9er dloiâeJ. [P. 155.] - Aloüs était fils

de Titan et de la Terre. Sa femme s’appelait
Iphimédie; elle fut violée par! Neptune, dont elle
eut deux enfants, Otus et Ephialte, qui furent
appelés Aloïdes, à cause qu’ils furent élevés chez

Aloüs comme ses enfants. Virgile en a parlé dans
le VIe livre de Image, v. 582.

Hic et AlolâaJ geminoJ, immania viâi
Corpora.

Voyez, par exemple... [P. 156.] -- Tout ceci jus-
qu’à « cette grandeur qu’il lui donne », etc., est
suppléé au texte grec, qui est défectueux en cet
endroit.

L’eau fre’mitdouwle âieu qui lui âonne la loi. [P. 159.]

-- Il y a dans le grec, « que l’eau, en voyant
Neptune, se ridait et semblait sourire de joie. »
Mais cela serait trop fort en notre langue. Au
reste j’ai cru que « l’eau reconnaît son roi » serait

quelque chose de plus sublime que de mettre
comme il y a dans le grec, « que les baleines
reconnaissent leur roi ». j’ai tâché, dans les pas-
sages qui sont rapportés d’Homère, à enchérir
sur lui, plutôt que de le suivre trop scrupuleuse-
ment à la piste.

Et combatJ contre nouJ... [P. 159.] - Il y a dans
Homère : « Et après cela fais-nous périr, si tu
veux, à la clarté des cieux. » Mais cela aurait
été faible en notre langue, et n’aurait pas si bien

111. 17
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mis en jour la remarque de Longin, que c1 et com-
bats contre nous », etc. Ajoutez que de dire a
jupiter, a combats contre nous », c’est presque la
même chose que « fais-nous périr 1., puisque dans
un combat contre jupiter on ne saurait éviter
de périr. ’

Ajoutez que ler acciâenlo’... [P. 161.] --- La re-
marque de M. Dacier sur cet endroit est fort
savante et fort subtile, mais je m’en tiens pour-
tant toujours à mon sens.

A tout propo.r il o’e’gare Jane 3er imagination...
[P. 162.] -- Voilà, à mon avis, le véritable sens de
nlâvoç (nichon). Car pour ce qui est de dire qu’il
n’y a pas d’apparence que Longin ait accusé
Homère de tant d’absurdités, cela n’est pas vrai,
puisque à. quelques lignes de la il entre même dans
le détail de ces absurdités. Au reste, quand il dit,
a des fables incroyables p, il n’entend pas-Ides
fables qui ne sont point vraisemblables, mais des .
fables qui ne sont point vraisemblablement con-
tées, comme la disette d’Ulysse, qui fut dix jours
sans manger, etc.

Et pâle. [P. 165.] - Le grec ajoute, a: comme
l’herbe », mais cela ne se dit point en français.

Unfriodon me oaioit. [P. 165.] -- Il y a dans le
grec, « une sueur froide n; mais le mot de oueur en
français ne peut jamais être agréable et laisse une
vilaine idée à l’esprit.
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Ou elle eut entièrement bora. 3’elle-même. [P. 165.]

- C’est ainsi que j’ai traduit cpoôeîrut et c’est ainsi

qu’il le faut entendre, comme je le prouverai aisé-
ment s’il est nécessaire. Horace, qui est amoureux
des hellénismes, emploie le mot de metuJ en ce
même sens dans l’ode Baccbum in remotiJ, quand il
dit : Evoel recenti men.r trepiâat metu; car cela veut
dire : c: je suis encore plein de la sainte horreur
du dieu qui m’a transporté. 1.

Il imprime judque garer 4er moto. [P. 167.] -- Il y
a dans le grec, « et joignant par force ensemble
des prépositions qui naturellement n’entrent point
dans une même composition, fm’ èx Gavaitow : par

cette violence qu’il leur fait, il donne à son vers
le mouvement même de la tempête, et exprime
admirablement la passion; car, par la rudesse de
ces syllabes qui se heurtent l’une l’autre, il im-
prime jusque dans ses mots l’image du péril, 61H
tu (lavé-:010 (pépovtau. n. Mais j’ai passé tout cela parce

qu’il est entièrement attaché à la langue grecque.

Il etait âejà fort tara. [P. 167.] -- L’auteur n’a
pas rapporté tout le passage, parce qu’il est un peu
long. Il est tiré de l’oraison pour Ctésiphon. Le
voici : q Il était déjà. fort tard lorsqu’un courrier
vint apporter au Prytanée la nouvelle que la ville
d’Élatée était prise. Les magistrats, qui soupaient

dans ce moment, quittent aussitôt la table. Les
uns vont dans la place publique, ils en chassent les
marchands; et, pour les obliger de se retirer, ils

fivq
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brûlent les pieux des boutiques où ils étalaient.
Les autres envoient avertir les officiers de l’armée.
On fait venir le héraut public, toute la ville est
pleine de tumulte. Le lendemain, dès le point du
jour, les magistrats assemblent le sénat. Cepen-
dant, messieurs, vous couriez de toutes parts dans
la place publique, et le sénat n’avait pas encore
rien ordonné, que tout le peuple était déjà assis.
Dès que les sénateurs furent entrés, les magis-
trats firent leur rapport. On entend le courrier.
Il confirme la nouvelle. Alors le héraut commence
à crier : Quelqu’un veut-il haranguer le peuple?
Mais personne ne lui répond. Il a beau répéter la
même chose plusieurs fois, aucun ne se lève; tous
les officiers, tous les orateurs étant présents aux
yeux de la commune patrie, dont on entendait la
voix crier : N’y a-t-il personne qui ait un conseil
à me donner pour mon salut? »

Ne sert qu’à e’tenâre et à exagérer. [P. 170.] -- Cet

endroit est fort défectueux. L’auteur, après avoir
fait quelques remarques encore sur l’amplification,
venait ensuite à comparer deux orateurs dont on
ne peut pas deviner les noms; il reste même dans
le texte trois ou quatre lignes de cette comparai-
son, que j’ai supprimées dans la traduction, parce
que cela aurait embarrassé le lecteur, et aurait
été inutile, puisqu’on ne sait point qui sont ceux
dont l’auteur parle. Voici pourtant les paroles qui
en restent : a: Celui-ci est plus abondant et plus
riche. On peut comparer son éloquence à. une
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grande mer qui occupe beaucoup d’espace et se
répand en plûsieurs endroits. L’un, à mon avis,
est plus pathétique, et a bien plus de feu et d’éclat.
L’autre, demeurant toujours dans une certaine gra-
vité pompeuse, n’est pas froid, à. la vérité, mais
n’a pas tant d’activité ni de mouvement. » Le tra-

ducteur latin a cru que ces paroles regardaient
Cicéron et Démosthène; mais, à mon avis, il se
trompe.

Une rooe’e agréable. [P. 171.] - M. Le Fèvre et
M. Dacier donnent à. ce passage une interpréta-
tion fort subtile; mais je ne suis point de leur avis,
et je rends ici le mot de acadien dans son sens
le plus naturel, arroser, rafraîcbil; qui est le pr0pre
du style abondant, opposé au style sec.

Si AmmoniuJ n’en avait aey’à rapporté pluoieurJ.
[P. 175.] --- Il y a dans le grec si 111?, rà èn’ "lvôou; mi
si rapt. ’Apuu’mov. Mais cet endroit vraisemblable-

ment est corrompu; car quel rapport peuvent avoir
les Indiens au sujet dont il s’agit?

Car si un bomme.. . a peur, pourainoi aire, 3’ avoir au
quelque cbooe qui vive pluJ que lui. [P. 175.] - C’est
ainsi qu’il faut entendre ce passage. Le sens que
lui donne M. Dacier s’accorde assez bien au grec;
mais il fait dire une chose de mauvais sens à Lon-
gin, puisqu’il n’est point vrai qu’un homme qui se

éfie que ses ouvrages aillent à la postérité ne
produira jamais rien qui en soit digne; et qu’au
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contraire c’est cette défiance même qui lui fera
faire des efforts pour mettre ces ouvrages en état
d’y passer avec éloge.

La yeux etincelanlzr. [P. 178.] - j’ai ajouté ce
vers, que j’ai pris dans le texte d’Homère.

Et au pluJ baut 9er cieux. [P. 179.] - Le grec
porte, et au-dessus de la canicule : druses vibra mignon
(55505:... ’iæmeue. Le soleil à cheval monta au-dessus de

la canicule p. je ne vois pas pourquoi Rutgersius ni
M. Le Fèvre veulent changer cet endroit, puisqu’il
est fort clair, et ne veut dire autre chose, sinon
que le soleil monta au-dessus de la canicule, c’est-
à-dire dans le centre du ciel, où les astrologues
tiennent que cet astre est placé, et, comme j’ai
mis, « au plus haut des cieux r, pour voir marcher
Phaéton, et que de la il lui criait encore : Va par

la, reviens, détourne, etc.
Et 941M la cbaleur. [P. 191.] - Le grec ajoute :

a Il y a encore un autre moyen, car on le peut voir
dans le passage d’Hérodote, qui est extrêmement
sublime. a» Mais je n’ai pas cru devoir mettre ces
paroles en cet endroit, qui est fort défectueux,
puisqu’elles ne forment aucun sens, et ne servi-
raient qu’à. embarrasser le lecteur.

Il n’y a rien encore qui’9onne pluo Je mouvement au
âidcourJ que (7’ en ôter le; liaison. [P. 191.] - j’ai
suppléé cela au texte, parce que le sens y conduit
de lui-même.
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Nowavom Jane le fana? une nombre vallee. ’[P . 1 92

-- Tous les exemplaires de Longin mettent ici des
étoiles comme si l’endroit était défectueux; mais

ils se trompent. La remarque de Longin est fort
juste, et ne regarde que ces deux périodes sans
conjonction : a. Nous avons par ton ordre au, etc. ;
et ensuite, a Nous avons dans le fond 1., etc.

Et’le force 3e parler. [P. 192.] - La restitution de
M. Le Fèvre est fort bonne, cuvôtœxoüqnç, et non pas
wvômmoümnc. j’en avais fait la remarque avant lui.

dweitôt un gram? peuple. [P . 198.] - Quoi qu’en
veuille dire M. Le Fèvre, il y a ici deux vers, et
la remarque de Langbaine me paraît juste; car je
ne vois pas pourquoi, en mettant ÛÔVOV. il est abso-
lument nécessaire de mettre mi.

Le tbe’âtre de fanait en larmer. [P. 201.] -- Il y a
dans le grec oî sublima C’est une faute; il faut
mettre comme il y a dans Hérodote, flén’cpov; autre-
ment Longin n’aurait su ce qu’il voulait dire.

Ce be’raut ayant pede’. [P. 206.]-M. Le Fèvre et

M. Dacier donnent un autre sens a ce passage
d’Hécatée, et font même une restitution sur du; un
div, dont ils changent ainsi l’accent, du: si; 63v, pré-
tendant que c’est unionisme pour (BÇ Il?) 06v. Peut-
être ont-ils raison; mais peut-être aussi qu’ils se
trompent, puisqu’on ne sait de quoi il s’agit en
cet endroit, le livre d’Hécatée étant perdu. En
attendant donc que ce livre soit retrouvé, j’ai cru
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que le plus sûr était de suivre le sens de Gabriel
de Pétra et des autres interprètes, sans y chan-
ger ni accent ni virgule.

Der âife’renteo partieJ qui lui réponâent. [P. 208.] -
C’est ainsi qu’il faut entendre fiapacpu’wœv, ces mots

(pers-non mpmpzbvoa ne voulant dire autre chose que
les parties faites sur le sujet; et il n’y a rien qui
convienne mieux a la périphrase, qui n’est autre
qu’un assemblage de mots qui répondent difl’érem-

ment au mot propre, et par le moyen desquels,
comme l’auteur le dit dans la suite, d’une diction
toute simple on fait une espèce de concert et d’har-
monie. Voilà le sens le plus naturel qu’on puisse
donner à ce passage; car je ne suis pas de l’avis
de ces modernes qui ne veulent pas que, dans la
musique des anciens, dont on nous raconte des
effets si prodigieux, il y ait eu des parties, puisque
sans parties il ne peut y avoir d’harmonie.’ je
m’en rapporte pourtant aux savants en musique,
et je n’ai pas assez de connaissance de cet art pour
décider souverainement là-dessus.

Une malaâie qui ler renaail femmeJ’. [P. 209.] -
Ce passage a fort exercé jusques ici les savants, et
entre autres M. Costar et M. de Girac; l’un pré-
tendant que 613km voücov signifiait une maladie qui
rendit les Scythes efféminés; l’autre, que cela
voulait dire que Vénus leur envoya des hémor-
roïdes. Mais il paraît incontestablement, par un
passage d’Hippocrate, que le vrai sens est qu’elle
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les rendit impuissants, puisqu’en l’expliquant des
deux autres manières, la périphrase d’Hérodote
serait plutôt une obscure énigme qu’une agréable
circonlocution.

’ Cela de peut voir encore Jane un paodage. [P. 212.]
- Il y a devant ceci dans le grec, Ômzxtôtu’cov mu
761111101! 1:68’ ’Avaxpéov’toç, oôxétv. Opn’ixinq émotpécpopaz.

Mais je n’ai point exprimé ces paroles, ou il y a
assurément de l’erreur, le mot ômmdnurov n’étant

point grec. Et du reste, que peuvent dire ces
mots : a cette fécondité d’Anacréon : je ne me
soucie plus de la Thracienne »?

Ce dont eux qui 9mm la 3e’baucbe ont autrefoiJ.
215.] -- Il y a dans le grec «ponenwxéteç, comme
qui dirait, c ont bu notre liberté à la santé de
Philippe 1v. Chacun sait ce que veut dire uponivew
en grec, mais on ne le peut pas exprimer par un
mot français.

du lieu que Démootbène. [P. 222.] - je n’ai point
exprimé ËvOev et ëvôev 8è, de peut de trop embar-

rasser la période. ’
ILr de âefenâirent encore quelque tempe: [P. 250.]

- Ce passage est fort clair, cependant c’est une
chose surprenante qu’il n’ait été entendu ni de
Laurent Valle, qui a traduit Hérodote, ni des
traducteurs de Longin, ni de ceux qui ont fait
des notes sur cet auteur : tout cela, faute d’avoir
pris garde que le verbe utaxéw veut quelquefois



                                                                     

.66 REMARŒES
dire enterrer. Il faut voir les peines que se donne
M. Le Fèvre pour restituer ce passage, auquel,
après bien du changement, il ne saurait trouver de
sens qui s’accommode à Longin, prétendant que
le texte d’Hérodote était corrompu dès le temps
de notre rhéteur, et que cette beauté qu’un si
savant critique y remarque est l’ouvrage d’un
mauvais copiste, qui y a mêlé des paroles qui n’y
étaient point. je ne m’arrêterai point à réfuter
un discours si peu vraisemblable. Le sens que j’ai
trouvé est si clair et si infaillible, qu’il dit tout;
et l’on ne saurait excuser le savant M. Dacier de
ce qu’il dit contre Longin et contre moi dans sa
note sur ce passage, que par le zèle, plus pieux
que raisonnable, qu’il a eu de défendre le père de
son illustre épouse.

Qui n’etait par plu.r granâe qu’une ejoître 9e Lace-

9e’monien. [P. 251.] - j’ai suivi la restitution de
Casaubon.

L’barmonie n’eotpaJ seulementun agrément. [P . 252

- Les traducteurs n’ont point, à mon avis, conçu
ce passage, qui sûrement doit être entendu dans
mon sens, comme la suite du chapitre le fait assez
connaît"?- - ’EVéPme veut dire un effet et non
pas un moyen, littéralement : a n’est pas simple-
ment un effet de la nature de l’homme n.

Pour élever le courage et pour emouvoir la oaoeiono’.
[P. 252.] - Il y a dans le grec Ire-H èÀeofleptaç au! comme;
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c’est ainsi qu’il faut lire, et non point ën éleueepiaç,

etc. Ces paroles veulent dire : a Qu’il est mer-
veilleux de voir des instruments inanimés avoir en
eux un charme pour émouvoir les passions, et pour
inspirer la noblesse de courage. 1. Car c’est ainsi
qù’il faut entendre êÀequpia. En effet, il est certain

que la trompette, qui est un instrument, sert à
réveiller le courage dans la guerre. j’ai ajouté le
mot d’inanime’r, pour éclaircir la pensée de l’auteur,

qui est un peu obscure en cet endroit. - "0pyavov,
absolument pris, veut dire toutes sortes d’instru-
ments musicaux et inanimés, comme le prouve fort
bien Henri Étienne.

Et l’expérience en fait foi. [P. 255.] - L’auteur
justifie ici sa pensée par une période de Démos-
thène, dont il fait voir l’harmonie et la beauté.
Mais comme ce qu’il en dit est entièrement attaché
àla langue grecque, j’ai cru qu’il valait mieux passer

dans la traduction, et le renvoyer aux remarques,
pour ne point effrayer ceux qui ne savent point
le grec. En voici donc l’explication. a: Ainsi cette
pensée que Démosthène ajoute après la lecture de
son décret paraît fort sublime, et est en effet mer-
veilleuse. Ce décret, dit-il, a fait évanouir le péril
qui environnait cette ville, comme un nuage qui se
dissipe de lui-même : Toôto 1:6 Qfiçtcuaæôv 161:5 ’c-îj m3151

uspato’wta xivôovov rapekôeîv ênotnaev, (hanap véqaoç. Mais

il faut avouer que l’harmonie de la période ne cède
point à la beauté de la pensée; car elle va tou-
jours de trois temps en trois temps, comme si
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c’étaient tous dactyles, qui sont les pieds les plus
nobles et les plus propres au sublime; et c’est
pourquoi le vers héroïque, qui est le plus beau de
tous les vers, en est composé. En effet, si vous
ôtez un mot de sa place, comme si vous mettiez
10610 1:13 cpîficpwpa, (boite? vécpoç, émince 16v 161:8 xivôuvov

napekeeïv; ou si vous en retranchez une seule syl-
labe, comme émince napelôeiv il): vécpoc. vous connaî-

trez aisément combien l’harmonie contribue au
sublime. En effet, ces paroles «hanap vécpoc, s’ap-
puyant sur la première syllabe qui est longue, se
prononcent à quatre reprises; de sorte que, si
vous en ôtez une syllabe, ce retranchement fait
que la période est tronquée. Que si au contraire
vous en ajoutez une, comme repeÀOeîv incluent ômepsî
véchÇ, c’est bien le même sens, mais ce n’est plus la

même cadence, parce que la période s’arrêtant
trop longtemps sur les dernières syllabes, le
sublime, qui était serré auparavant, se relâche et
s’affaiblit. »

La mer commençant à bruire. [P. 258.] - Il y a
dans le grec, « commençant a bouillonner, (codons:
mais le mot de bouillonner n’a point de mauvais son
en notre langue, et est au contraire agréable à.
l’oreille. je me suis donc servi du mot de bruire,
qui est bas, et qui exprime le bruit que fait l’eau
quand elle commence à bouillonner.

flair prenez garâe que.. . [P. 245.] - Il y a beau-
coup de choses qui manquent en cet endroit. Après
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plusieurs raisons de la décadence des esprits,
qu’apportait ce philosophe introduit ici par Longin,
notre auteur vraisemblablement reprenait la pa-
role, et en établissait de nouvelles causes : c’est à
savoir la guerre, qui était alors par toute la terre,
et l’amour du luxe, comme la suite le fait assez
connaître.
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PRÉFACE

DE tous les auteurs grecs il n’y en a point de plus diffi-
ciles à traduire que les rhéteurs, surtout quand on

débrouille le premier leurs ouvrages. Cela n’a pas empê-
ché que M. Despréaux, en nous donnant Longin en fran-
çais, ne nous ait donné une des plus belles traductions que
nous ayons en notre langue. Il a non seulement pris la
naïveté et la simplicité du style didactique de cet excel-
lent auteur; il en a même si bien attrapé le sublime, qu’il
fait valoir aussi heureusement que Ilui toutes les grandes
figures dont il traite, et qu’il emploie en les expliquant.
Comme j’avais étudié ce rhéteur avec soin, je fis quelques
découvertes en le relisant sur la traduction; et je trouvai
de nouveaux sens, dont les interprètes ne s’étaient point
avisés. je me crus obligé de les communiquer à M. Des-
préaux. j’allai donc chez lui, quoique je n’eusse pas l’avan-

tage de le connaître. Il ne reçut pas mes critiques en
auteur, mais en homme d’esprit et en galant homme : il con-
vint de quelques endroits; nous disputâmes longtemps sur
d’autres; mais dans ces endroits mêmes dont il ne tombait
pas d’accord, il ne laissa pas de faire quelque estime de
mes remarques; et il me témoigna que, si je voulais, il les
ferait imprimer avec les siennes dans une seconde édition.
C’est ce qu’il fait aujourd’hui; mais de peur de grossir son
livre, j’ai abrégé le plus qu’il m’a été possible, et j’ai tâché

de m’expliquer en peu de mots. Il ne S’agit ici que de trou-
ver la vérité; et comme M. Despréaux consent que, si j’ai
raison, l’on suive mes remarques, je serai ravi que, s’il a
mieux trouvé le sens de Longin, on laisse mes remarques
pour s’attachera sa traduction, que je prendrais moi-même
pour modèle, si j’avais entrepris de traduire un ancien
rhéteur.
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une!) nous lûmes ensemble le petit traité que Cécilius a
fait au Sublime, nous trouvâmes- que la bassesse 9e son
style réponaaitu . [P. 157.] -- C’est le sens que tous les

interprètes ont donné a ce passage; mais comme le sublime
n’est point nécessaire à un rhéteur pour nous donner des
règles de cet art. il me semble que Longin n’a pu parler
ici de cette prétendue bassesse du style de Cécilius. Il lui
reproche seulement deux choses : la première, que Son
livre est beaucoup plus petit que son sujet, que ce livre ne
contient pas toute sa matière: et la Seconde, qu’il n’en a
pas même touché les principaux points. Euyypappo’ruov
tafiEWÔ’EEPOV équin tic 67m: ônofléa’emç, ne peut pas signifier,

à mon avis, le style 3e ce livre est trop baJ; mais, ce livre
est plus petit que son sujet, ou trop petit pour tout son sujet.
Le seul mot 67.1); le détermine entièrement: et d’ailleurs
on trouvera des exemples de rafistvôtepov pris dans ce
même sens. Longin, en disant que Cécilius n’avait exécuté
qu’une partie de ce grand dessein, fait voir ce qui l’oblige
d’écrire après lui sur le même sujet.

Cet auteur peut-être n’est-il pas tant à reprenare pour ses-
fauteo, qu’à louer pour son travail, et pour le aessez’n qu’il a

eu 3e bienfaire. [P. 158.] - Dans le texte il y a deux mots,
tabou et 61:01:81]. M. Despréaux ne s’est attaché qu’à
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exprimer t0ute la force du dernier. Mais il semble que
cela n’explique pas assez la pensée de Longin, qui dit que
Cécilius n’est peut-être pas tant à blâmer pour ses âéfauts’,
qu’il est à louer pour son invention, et pour le 3essein qu’il a
eu 3e bien faire .- ênivouz signifie 3essein, invention; et par
ce seul mot Longin a voulu nous apprendre que Cécilius
était le premier qui eût entrepris d’écrire du sublime.

Il âonne au aiscours- une certaine vigueur noble, une force
invincible, qui enlève l’âme 9e quiconque nous écoute. [P. 159.]

- Tous les interprètes ont traduit de même; mais je crois
qu’ils se sont éloignés de la pensée de Longin et qu’ils
n’ont point du tout suivi la figure qu’il emploie i heureu-
sement. T5: 611394205 npoeçépovra Blum et Ce qu’Horace
dirait aâbibere vim; au lieu de navràç, il faut «en... avec
un oméga, comme M. Le .Fèvre l’a remarqué. Bénin:
èm’ww 1:05 âxpowguévou Rama-rame. est une métaphore prise du

manège, et pareille à celle dont Anacréon s’est servi, si)
8’ 06x tilt-:14, 066 eîôàiç 61:1. si]; épi; box-fic; ivzoxeüezc. filais
tu n’as point 3’ oreilles, et tu ne sais- point que tu e.r le maître
3e mon cœur. Longin dit donc : Il n’en est pas" ainsi au
sublime; par un efort auquel on ne peut résister, il se un?
entièrement maître 3e l’auâiteur.

Quand le sublime vient à éclater. [P. 159.] - Notre langue
n’a que ce mot, éclater, pour exprimer le mot ÉEGVSXÛËV.
qui est emprunté de la tempête, et qui donne une idée
merveilleuse, à peu près comme ce mot de Virgile, abrupli
nubibuJ igues: Longin a voulu donner ici une image de la
foudre, que l’on voit plutôt tomber que partir.

Telles’ sont ces pensées, etc. [P. 141.] -- Dans la lacune
suivante Longin rapportait un passage d’un poète tra-
gique, dont il ne reste que cinq vers. M. Despréaux les a
rejetés dans ses remarques, et il les a expliqués comme
tous les autres interprètes; mais je crois que le dernier
vers aurait dû être traduit ainsi : Ne viens-je par 3e 90W
Jonner maintenant une agréable musique? Ce n’est pas
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quelque Capanée, mais Borée qui parle, et qui s’applaudit
pour les grands vers qu’il a récités.

Toute; ceJ Infirmier aimai embarraMe’eJ 9e vaincu- imagina-
tionJ troublent et gâtent pluJ un âiocoum. [P. 141 -- M. Des-
préaux a suivi ici tous les exemplaires. où il y a tSÛôÀw’cat
75(5) 11] cppdaen, du verbe 00Mo), qui signifie gâter, bar-
bouiller, olmcurcir; mais cela ne me paraît pas assez fort
pour la pensée de Longin, qui avait écrit sans doute
terülmmt, comme je l’ai vu ailleurs. De cette manière le
mot gâter me semble trop général, et il ne détermine
point assez le vice que ces phrases ainsi embarrassées
causent ou apportent au discours; au lieu que Longin,
en se servant de ce mot, en marque précisément le dé-
faut : car il dit que en pbradeu- et ou imaginationJ mimât,
bien loin a’e’lever et 3’agran3ir un âùcourœ, le troublent et le

renaent (7mn Et c’est ce que j’aurais voulu faire entendre,
puisque l’on ne saurait être trop scrupuleux ni trop exact.
lorsqu’il s’agit de donner une idée nette et distincte des
vices ou des vertus du discours.

Je n’en ont) point 3e Ai enflé que Clilarque. [P. 142.] -- Ce
jugement de Longin est fort juste; et pour le confirmer, il
ne faut que rapporter un passage de ce Clitarque, qui dit
d’une guêpe, zarzvéperac tipi àpewfiv, sîctnrœtw. 8è sic: rôt;

100w; 896; : elle paît dur lem montagneæ, et vole 9anJ la
creux au chéneau Car en parlant ainsi de ce petit animal,
comme s’il parlait du lion de Némée ou du sanglier d’Ery-

manthe. il donne une image qui est en même temps et
désagréable et froide; et il tombe manifestement dans le
vice que Longin lui a reproché.

Elle ria que 3e faux adam. [P. 145.] --- Tous les inter-
prètes ont suivi ici la leçon corrompue de habitât-34;, faux,
pour àvaXOt-zïç. comme M. Le Fèvre a corrigé, qui se dit
proprement de ceux qui ne peuvent croître; et dans ce
dernier sens le passage est très difficile à traduire en
notre langue. Longin dit : Cepenaant il cal cerlain que

., afiî
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l’enfi’ure danJ le alacoum, ami bien que Jane le carpe, n’est
qu’une tumeur oz’âe et un (7eîfaut aeforce pour d’élever, qui fait

quelquefoiJ, etc. Dans les anciens on trouvera plusieurs
passages où àvakfiôet; a été mal pris pour àvakôeïc.

Pour d’attacber trop au style figuré, [le tombent am une
sotte afectation. [P. 143.] -- Longin dit d’une manière plus
forte, et par une figure : IL: e’cbouent 3mn le stylefiguré,
et de perâent 31m.; une afectation riâicule.

Il Mit beaucoup, et ait même la cbow 9’a44ez bon une.
[P. 145.] - Longin dit de Timée : fichaient»? and èmvommô;
Mais ce dernier mot ne me paraît pas pouvoir signifier un
homme qui au la! cbooeJ â’auez bon une; et il me semble
qu’il veut bien plutôt dire un homme qui a 9e l’imagina-
tion, etc., et c’est le caractère de Timée. Dans ces deux
mots Longin n’a fait que traduire ce que Cicéron a dit de
cet auteur. dans le second livre de son orateur : Renan
copia et antentiarum varietate abunaantiuimw. [Idole-tuf;
répond à rerum copia, et èntvon-nxôç à, antentiarum varietate.

Qu’Ioocrate n’en a employé à composer don panégyrique.
[P. 145.] - l’aurais mieux aimé traduire qu’Ieocrate n’en a
employé à compotier le panégyrique. Car le mot «on m’a
semblé faire ici une équivoque, comme si c’était le pané-
gyrique d’Alexandre. Ce panégyrique fut fait pour ex-
horter Philippe à faire la guerre aux Perses; cependant
les interprètes latins s’y sont trompés, et ils ont expliqué
ce passage, comme si ce discours d’Isocrate avait été
l’éloge de Philippe, pour avoir déjà vaincu les Perses.

Puidqu’iL: furent trente ana à prenare la ville 3e JIeMène.
[P. 145.] -- Longin parle ici de cette expédition des Lancé-
démoniens, qui fut la cause de la naissance des Parthé-
niens, dont j’ai expliqué l’histoire dans Horace. Cette
guerre ne dura que vingt ans: c’est pourquoi, comme
M. Le Fèvre l’a fort bien remarqué, il faut nécessaire-
ment corriger le texte de Longin, ou les copistes ont mis
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un À qui signifie trente, pour un x qui ne marque que
vingt. M. Le Fèvre ne s’est pas amusé à le prouver; mais
voici un passage de Tyrtée qui confirme la chose fort
clairement :

"Apcpœ ttôô’ èpàxow’ éweamlôex’ En]

Nœlspéwç «lei tahclçpova Oupôv ëxovreç,
Alxp’q’cuî «crépon ipsrépwv natépec.

Elxoa’tïp ’6’ o’t pèv nez-rôt clava ému lutéine;

4,56701: ’lfiœpalwv tu peyciÀwv ôpéœv.

Nu braver aïeux adeie’gèrent penaant aise-neuf une une
aucun relâcbe la ville 3e Æmène, et la vingtième année leJ
Mescéniend quittèrent leur citaaelle 3’1tbome. Les Lacédé-
moniens eurent encore d’autres guerres avec les Messé-
niens, mais elles ne furent pas si longues.

Parce qu’il y avait un au cbefJ 3e l’armée ennemie qui
tirait son nom 3’HermèJ, 3e père en file, savoir Hermocrate,
file 3’Hermon. [P. 146.] - Cela n’explique point, à mon avis,
la pensée de Timée, qui dit : Parce qu’il y avait un au
ebefc 3e l’armée ennemie, savoir Hermocrate, fila 3’Hermon,
qui acacenâait en droite ligne 3e celui qu’ilJ avaient si mal
traité. Timée avait pris la généalogie de ce général des
Syracusains dans les tables qui étaient gardées dans le
temple de Jupiter Olympien, près de Syracuse, et qui

nt surprises par les Athéniens au commencement de
cette guerre. comme cela est expliqué plus au long par
Plutarque dans la vie de Nicias. Thucydide parle de
cette mutilation des statues de Mercure; et il dit qu’elles
furent toutes mutilées, tant celles qui étaient dans les
temples, que celles qui étaient à l’entrée des maisons des
particuliers.

S’il eût eu au vier ce aux yeux. et non pao- au prunellea
impudique. [P. 147. - L’opposition qui est dans le texte
entre 32690:; et même: n’est pas dans la traduction entre
vierges. et prunelleJ impuâiquea : cependant, comme c’est
l’opposition qui fait le ridicule que Longin a trouvé dans
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ce passage de Timée, j’aurais voulu la conserver. et tra-
duire, d’il eût eu au viergeœ aux yeux, et non pu 3e:
courtinneoz

Ayant écrit touteJ ces- cboJeJ, iLr poseront aune les; lemplu
ce; monumenlJ 3e cyprèJ. [P. 147.] - De la manière dont
M. Despréaux a traduit ce passage, je n’y trouve plus le
ridicule que Longin a voulu nous y faire remarquer : car
pourquoi au tabletteJ 3e cyprès; ne pourraient-elles pas
être appelées des monumentJ 3e cyprèœ? Platon dit: IL!
poileront Banc la temples; ce: mémoires; 3e cypràr. Et ce sont
ces mémoires de cyprès que Longin blâme avec raison :
car en grec, comme en notre langue. on dit fort bien au
mémoireJ; mais le ridicule est d’y joindre la matière, et de
dire, au mémoires; 3e cyprien

Il y a. quelque cbode d’audai riâicule dans; Héroâote. (juan?
il appelle leJ belleJ femmeJ. .. [P. 147.] - Ce passage d’Hé-
rodote est dans le cinquième livre; et si l’on prend la
peine de le lire, je m’assure que l’on trouvera ce jugement.
de Longin un peu trop sévère : car les Perses, dont Héro-
dote rapporte ce mot, n’appelaient point en général les
belles femmes le mal au yeux; ils parlaient de ces femmes
qu’Amyntas avait fait entrer dans la chambre du festin.
et qu’il avait placées vis-à-vis d’eux, de manière qu’ils ne

pouvaient que les regarder. Ces barbares, qui n’étaient
pas gens à se contenter de cela. se plaignirent à Amyntas.
et lui dirent qu’il ne Fallait point faire venir ces femmes.
ou qu’après les avoir fait venir, il devait les faire asseoir
à leurs côtés, et non pas vis-à-vis, pour leur faire mal aux
yeux. Il me semble que cela change un peu l’espèce. Dans
le reste il est certain que Longin a eu raison de condamner
cette figure. Beaucoup de gens déclineront pourtant ici sa
juridiction. sur ce que de fort bons auteurs ont dit beau-
coup de choses semblables. Ovide en est plein. Dans
Plutarque un homme appelle un beau garçon la fièvre 3e
con filou Térence a dit, tqu more.»- morbum illi eue scia.
Et, pour donner des exemples plus conformes à celui dont

.aq
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il s’agit, un Grec a appelé les fleurs ëoptùv 64mm; la fête
3e la vue; et la verdure, fiŒVüYDPW ôqaôalpâw.

Parce que ce sont des; barbares qui le Bisent dans; le vin et
3ans la aébaucbe. [P. 148.] - Longin rapporte deux choses
qui peuvent en quelque façon excuser Hérodote d’avoir
appelé les belles femmes le mal au yeux : la première,
que ce sont des barbares qui le disent; et la seconde,
qui le disent dans le vin et dans la débauche. En les
joignant, on n’en fait qu’une; et il me semble que cela
affaiblit en quelque manière la pensée de Longin. qui a
écrit : parce que ce sont au barbares- qui le aisent, et qui le
aisent même 3ans- le vin et (7ans la r7e’baucbe.

La marque infaillible au sublime, c’est quand nous; sentons
qu’un 3iscours-, etc. [P . 151 - Si Longin avait défini de cette
manière le sublime, il me semble que la définition serait
vicieuse, parce qu’elle pourrait convenir aussi à d’autres
choses, qui sont fort éloignées du sublime. M. Despréaux
a traduit ce passage comme tous les autres interprètes:
mais je crois qu’ils ont confondu le mot xa’reEava’m-qcn;
avec nanisme-taon. Il y a pourtant bien de la différence
entre l’un et l’autre. Il est vrai que le MŒEEŒVŒ’OT’QGEÇ de

Longin ne se trouve point ailleurs. Hesychius marque
I seulement àvànnpa, Sympa. Or âvàflnpa est la même

chose qu’âva’wtna-Lç, d’où ÉEŒVŒIG’EnCt; et uniovulé-man; ont

été formés. KateEavaio-r’nct: n’est donc ici’qu’aù’ënacç, aug-

mentum. Ce passage est très important, et il me paraît
que Longin a voulu dire z Le véritable sublime est celui
auquel, quoi que l’on médite, il est 3ifiïcile ou plutôt impossible

3e rien ajouter, qui se conserve auna notre mémoire, et qui
n’en peut être qu’à peine eface’.

Car lorsqu’en un gram? nombre 3e personnes; âiférenles
3e profession et 3’âge, et qui n’ont aucun rapport, etc. [P. 151
- C’est l’explication que tous les interprètes ont donnée
à ce passage; mais il me semble qu’ils ont beaucoup ôté
de la force et du raisonnement de Longin, pour avoir



                                                                     

282 REMARQgES
joint lui-fun ëv Tl, qui doivent être séparés. Aéyœv n’est

point ici le aiscours, mais le langage. Longin dit : Car
lorsqu’en un grau? nombre 9e personnes, aont les inclinatiomr,
l’âge, l’bumeur, la profession et le langage sont Jifi’e’renls,
tout le monde vient à être frappe également 3’ un même enaroit,

ce jugement, etc. le ne doute pas que ce soit le véritable
sens. En effet, comme chaque nation dans sa langue a
une manière de dire les choses, et même de les imaginer,
qui lui est propre, il est constant qu’en ce genre ce qui
plaira en même temps à des personnes de langage difi’é-
rent aura véritablement ce merveilleux et ce sublime.

Mais ces cinq sources présupposent comme pour fonaement
commun. [P. 152.] - Longin dit : Mais ces cinq sources pré-
supposent comme pour fana, comme pour lit commun, la
faculté 3e bien parler. M. Despréaux n’a pas voulu suivre
la figure, sans doute de peur de tomber dans l’afl’ectation.

Et le tenir toujours plein, pour ainsi aire, 3’ une certaine
fierté noble, etc. [P. 155.] -- Il semble que le mot plein et le
mot enflé ne demandent pas cette modification, pour ainsi
aire : nous disons tous les jours, c’est un esprit plein 3e
fierté, c’est un bomme enflé a’orgueil; mais la figurerdont
Longin s’est servi la demandait nécessairement. J’aurais
voulu la conserver et traduire : et le tenir toujours, pour
ainsi aire, gros a’une fierté noble et généreuse.

Quanâ il a au, à propos (7e la âéesse... [P. 156.] - le ne
sais pas pourquoi les interprètes d’Hésiode et de Longin
ont voulu que ’AXN): soit ici la déesse des ténèbres. C’est
sans doute la Tristesse, comme M. Le Fèvre l’a remar-
qué. Voici le portrait qu’Hésiode en fait dans le Bou-
clier, au vers 264 : La Tristesse se tenait près 3e là toute
baignée 3e pleurs, pâle, sècbe, âefaite, les genoux fort gros,
et les ongles fort longs. Ses narines étaient une fontaine
â’bumeurs, le sang coulait (7e ses joues, elle grinçait les
dents, et couvrait ses épaules 9e poussière. Il serait bien
difficile que cela pût convenir à la déesse des ténèbres.
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Lorsque Hesychius a marqué âxlôpevoc, ÂDWOÜPEVOL il
a fait assez voir qu’àxh’a: peut fort bien être prise pour
1131m. tristesse. Dans ce même chapitre, Longin s’est servi
d’âxÂt’): pour dire les ténèbres, une épaisse obscurité; et c’est

peut-être ce qui a trompé les interprètes.

- Ajoutez que les acciaents qui arrivent 3ans l’Iliaâ’e sont
aéplorés souvent par les béros 3e l’OByssée. [P. 161 - le ne

crois point que Longin ait voulu dire que les accidents
qui arrivent dans l’Iliade sont déplorés par les héros de
l’Odyssée; mais il dit : Ajoutez qu’Homère rapporte dans
t’03ysse’e au plaintes et Jes- lamentations, comme connues
âès longtemps à ses béros. Longin a égard ici à ces chan-
sons qu’Homère fait chanter dans l’Odyssée sur les mal-
heurs des Grecs, et sur toutes les peines qu’ils avaient
eues dans ce long siège. On n’a qu’à lire le livre VIH.

Nous avons aire que c’est le refi’ux 3e son esprit, etc.
[P. 162. -- Les interprètes n’ont point rendu toute la pen-
sée de Longin, qui, à mon avis, n’aura eu garde de dire
d’Homère qu’il s’égare dans des imaginations et des
fables incroyables. M. Le Fèvre est le premier qui ait
connu la beauté de ce passage; car c’est lui qui a décou-
vert que le grec était défectueux, et qu’après âpnérzôeç,
il fallait suppléer 031w ô nap’ ’Opfipq). Dans ce sens-là on
peut traduire ainsi ce passage : Mais comme l’océan est
toujours grana, quoiqu’il se soit retiré 3e ses rivages, et qu’il
se soit resserré 3ans ses bornes, Homère aussi, après avoir
quitté l’Iliaae, ne laisse pas 3’ être granâ 3ans les narrations
même incroyables et fabuleuses 3e l’anssée.

Je n’ai pas oublié les descriptions... [P. 162.] - De la ma-
nière dont M. Despréaux a traduit ce passage, il semble
que Longin, en parlant de ces narrations incroyables et
fabuleuses de l’Odyssée, n’y comprenne point ces tem-
pêtes et ces aventures d’Ulysse avec le cyclope; et c’est
tout le contraire, si je ne me trompe; car Longin dit : Quand
je vous parle 3e ces narrations incroyables et fabuleuses.

m4
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vous pouvez bien croire que je n’ai pas oublié ces tempêtes de
l’ Odyssée, ni tout ce qu’on y lit du cyclope. ni quelques autres

endroits, etc. Et ce sont ces endroits mêmes qu’Horace
appelle speciosa miracula.

Il en est de même des colombes qui nourrirent Jupiter.
[P. 162.] -- Le passage d’Homère est dans le livre X11 de

l’Odyssée, vers 62 : z
OôôènélemnTprîpmveç, tu! 1’ àpôpœainv Ait flapi pépoucw

Ni les timides colombes qui portent l’ambroisie à Jupiter. Les
anciens ont fort parlé de cette fiction d’Homère. sur
laquelle Alexandre consulta Aristote et Chiron. On peut
voir Athénée, livre Il, page 4go. Longin la traite de
songe; mais peut-être Longin n’était-il pas si savant dans
l’antiquité qu’il était bon critique. Homère avait pris ceci
des Phéniciens, qui appelaient presque de la même ma-
nière une colombe et une prêtresse; ainsi quand ils disaient
que des colombes nourrissaient Iupiter. ils parlaient des
prêtres et des prêtresses qui lui offraient des sacrifices.
que l’on a toujours appelés la viande des dieux. On doit
expliquer de la même manière la fable des colombes de
Dodone et de jupiter Ammon.

filais que son âme est un rendez-vous de toutes les pas-
sions. [P. 165.] -- Notre langue ne saurait bien dire cela
d’une autre manière; cependant il est certain que le mot
rendez-vous n’exprime pas toute la force du mot grec
0611080; qui ne signifie pas seulement assemblée. mais cboc,
combat ,- et Longin lui donne ici toute cette étendue : car
il dit que Sapbo a ramassé et uni toutes ces circonstances,
pour faire paraître, non pas une passion, mais une assemblée
de tontes les passions qui s’entre-cboquent, etc.

Idrcbiloque ne s’est point servi d’autre artifice dans la des-
cription de son naufrage. [P. 167.] -- le sais bien que par nau-
frage M. Despréaux a entendu le naufrage qu’Archiloque

au...
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avait décrit, etc. Néanmoins, comme le mot son fait une
équivoque, et que l’on pourrait croire qu’Archiloque lui-
même aurait fait le naufrage dont il a parlé. j’aurais voulu
traduire, dans la description du naufrage. Archiloque avait
décrit le naufrage de son beau-frère.

.Pour Cicéron, etc. [P. 171.] - Longin, en conservant
l’idée des embrasements. qui semblent quelquefois ne se ra-
lentir que pour éclater avec plus de violence, définit très
bien le caractère de Cicéron, qui conserve toujours un
certain feu, mais qui le ranime en certains endroits. et
lorsqu’il semble qu’il va s’éteindre.

du contraire, l’abondance est meilleure lorsqu’on veut, si
j’ose me servir de ces termes, répandre une rosée agréable
dans les esprits. [P. 171.] -- Outre que cette expression,
répandre une rosée, ne répond pas bien à l’abondance dont il
est ici question, il me semble qu’elle obscurcit la pensée
de Longin, qui oppose ici xa’ravrkîjcat à êwnÂfiEaL; et qui,
après avoir dit que .le sublime concis de Démosthène doit être
employé lorsqu’il faut entièrement étonner l’auditeur, ajoute
qu’on doit se servir de cette riche abondance de Cicéron lors-
qu’il faut l’adoucir. Ce mmvflvîjam est emprunté de la mé-

decine; il signifie proprement fovere, fomenter, adoucir; et
cette idée est venue à Longin du mot èxnÂfiEaL. Le sublime
concis est pour frapper; mais cette heureuse abondance
est pour guérir les coups que ce sublime a portés. De cette
manière Longin explique fort bien les deux genres de dis-
cours que les anciens rhéteurs ont établis, dont l’un. qui
est pour toucher et pour frapper. est appelé proprement
oratio vehcmens, et l’autre, qui est pour adoucir, oratio louis.

Et j’en donnerais des exemples, si Ammonius n’en avait
déjà rapporté plusieurs. [P. 173.] -- Le grec dit : si Ammo-
nius n’en avait rapporté de singuliers, tôt èn’ eî’ôouç, comme

M. Le Fèvre a corrigé.

En efet, jamais, à mon avis. [P. 173;] - Il me semble que
cette période n’exprime pas toutes les beautés de l’original,

in:
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et qu’elle s’éloigne de ridée de Longin, qui dit : En efet,
Platon oemble n’avoir enlaooe’ 3e oi grimace cbooee M Je:
(ruilée 9e pbilooopbie, et ne d’être jele’ ai oouvent 341w à:
expreaoiono- et am, au matièree poétiqueJ, que pour 31°quter
9e toute on force le prix à Homère, comme un nouvel alblète à
celui qui a (7e’jà reçu ioule; leu acclamaliww, et qui a été
l’aêmiralion 3e tout le monâe. Cela conserve l’image que.
Longin a voulu donner des combats des athlètes: et
c’est cette image qui fait la plus grande beauté de ce
passage.

En efi’el, noue ne croironJ pue avoir un me’âùcre prix à aiopu-
ler. [P. 175.] - Le mot grec âyo’wwpa ne signifie point ici,
à mon avis. prix, mais opeclacle. Longin dit : En effet. ac
noue figurer que noue alloue renâre compte 3e toue m écrite
âevant un ai célèbre tribunal. et dur un tbe’âtre où noue avoue
9e chr be’rw- pour jugea- ou pour témoirw, ce oera un opectaole
bien propre à noue animer. Thucydide s’est servi plus (rune
fois de ce mot dans le même sens. le ne rapporterai que
ce passage du livre VII: l0 75:9 Féline: xaÀôv ra à-ycôkuu
èvbpiëev oî eî’vm, êqrî roi: unau; mi rob; âwwtpaftûïon:

mulon Aaxeôuzuovtom. Gylippe «limait que ce «rait un
opeclacle bien glorieux pour lui, 3emener comme en lriompbe
le; aux généraux au ennemie, qu’il avait prie au!" le
combat. Il parle de Nicias et de Démosthène. chefs des
Athéniens.

Car si un bomme, aune la ae’fiance 3e ce jugement, a
peur, pour airai aire, 3’ avoir au quelque cbooe qui vive plut
que lui, etc. [P. 175.] - A mon avis, aucun interprète n’est
entré ici dans le sens de Longin, qui n’a jamais eu cette
pensée, quiun homme, dans la défiance de ce jugement.
pourra avoir peur d’avoir dit quelque chose qui vive
plus que lui, ni même qu’il ne se donnera pas la peine
d’achever ses ouvrages; au contraire, il veut faire en-
tendre que cette crainte ou ce découragement le mettra
en état de ne pouvoir rien faire de beau, ni qui lui sur-
vive, quand il travaillerait sans cesse. et qui] ferait les
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plus grands eEorts. Car dt un bomme, dit-il, aprèJ avoir
envidage’ ce jugement, tombe a’aborâ aune la crainte 3e ne
pouvoir rien praauire qui lui ourvive, il eut impoooible que les.
conceptiono’ 3e don errit ne wient aveugla et imparfaiteæ, et
qu’elles. n’avorlent, pour ainoi aire, dallJ pouvoir jamaiJ par-
venir à la 3ernière poote’rite’. Un homme qui écrit doit avoir

une noble hardiesse, ne se contenter pas d’écrire pour son
siècle, mais envisager toute la postérité. Cette idée lui
élèvera l’âme, et animera ses conceptions; au lieu que si,
dès le moment que cette postérité se présentera à son
esprit, il tombe dans la crainte de ne pouvoir rien faire
qui soit digne d’elle, ce découragement et ce désespoir lui
feront perdre toute sa force; et, quelque peine qu’il se
donne, ses écrits ne seront jamais que des avortons. C’est
manifestement la doctrine de Longin, qui n’a garde pour-
tant d’autoriser par la une confiance aveugle et téméraire,
comme il serait facile de le prouver.

Prenao garae qu’une ar9eur... [P. 179.] -- Je trouve
quelque chose de noble et de beau dans le tour de ces
quatre vers : il me semble pourtant que lorsque le soleil
dit, Au-aedduu- 3e la Libye, le oillon, n’étant point arrooe’
(Tenu, n’a jamaiœ rafraîcbi mon cbar, il parle plutôt comme
un homme qui pousse son char à travers champs, que
comme un Dieu qui éclaire la terre. M. Despréaux a
suivi ici tous les autres interprètes, qui ont expliqué ce
passage de la même manière; mais je crois qu’ils se sont
fort éloignés de la pensée d’Euripide, qui dit : flambe, et
ne le laiode point emporter 9mm l’air 3e Libye, qui, n’ayant
aucun mélange â’bumiâite’, lainera tomber mon cbar. C’était

l’opinion des anciens, qu’un mélange humide fait la force
et la solidité de l’air. Mais ce n’est pas ici le lieu de
parler de leurs principes de physique,

Le paladi- en fureur mu gità oon nopect. [P. 180.] - Le mot
mugir ne me paraît pas assez fort pour exprimer seul le
ÉVÜOUG’LâV et le fiaxxez’aew d’Eschyle; car ils ne signifient

pas seulement mugir, mais de remuer avec agitation, avec
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violence. Quoique ce soit une folie de vouloir faire un vers
après M. Despréaux, je ne laisserai pas de dire que celui
d’Eschyle serait peut-être mieux de cette manière pour le
sens î

Du palaiJ en fureur les’ combla: ébranlât
T tremblent en mugissant.

Et celui d’Euripide :

La montagne s’ébranle, et re’pona à leurs crie.

Les images 3ans la poe’sie sont pleines orâinairemenl
â’acciaents- fabuleux. [P. 181.] - C’est le sens que tous les
interprètes ont donné à ce passage; mais je ne crois pas
que c’ait été la pensée de Longin : car il n’est pas vrai
que dans la poésie les images soient ordinairement pleines
d’accidents; elles n’ont en cela rien qui ne leur soit
commun avec les images de la rhétorique. Longin dit’
simplement que 9ans la poe’sie le.r imagea sont poussée: à
un excès- fabuleux, et qui passe toute sorte 9e créance.

Ce n’est point, dit-il, un orateur qui a fait passer cette loi,
c’est la bataille. .. [P . 182.] --- Pour conserver l’image que
Longin a voulu faire remarquer dans ce passage d’Hypé-
ride, je crois qu’il aurait fallu traduire : Ce n’est point,
dît-il, un orateur qui a e’cril cette loi, c’est la bataille, c’est
la Jefaile 9e Cbe’rone’e. Car c’est en cela que consiste
l’image, la bataille a e’crit cette loi; au lieu qu’en disant.
la bataille a fait passer cette loi, on ne conserve plus
l’image, ou elle est au moins fort peu sensible. ’était
même chez les Grecs le terme propre, écrire une loi, une
oraonnance, un e’âit, etc. M. Despréaux a évité cette ex-
pression, e’crire une loi, parce qu’elle n’est pas française
dans ce sens-là; mais il aurait pu mettre, ce n’est pas’ un
orateur qui a fait Cette loi, etc. Hypéride avait ordonné
qu’on donnerait le droit de bourgeoisie ’a tous les habi-
tants d’Athènes indifféremment, la liberté aux esclaves;
et qu’on enverrait au Pirée les femmes et les enfants. Plu-
tarque parle de cette ordonnance dans la vie d’Hypéride;
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et il cite même un passage, qui n’est pourtant pas celui
dont il est ici question. Il est vrai que le même passage
rapporté par Longin est cité fort difi’éremment par Démé-
trius Phaléreus. Ce n’est pas moi, dit-il. qui ai écrit cette
loi, c’est la guerre qui l’a écrite avec l’e’pe’e 3’Alexan9re.

Mais pour moi je suis persuadé que ces derniers mots, qui
l’a e’crite avec t’e’pe’e 3’Alexan3re, ’AXeEo’wôpoo 869111. ypa’zçptov,

ne sont point d’Hypéride : ils sont apparemment de quel-
qu’un qui aura cru ajouter quelque chose à la pensée de
cet orateur, et l’embellir même, en expliquant, par une
espèce de pointe, le mot nôkeuo; è’YPaupev, la guerre a e’crit;
et je m’assure que tout cela paraîtra à tous ceux qui ne se
laissent point éblouir par de faux brillants.

flair il n’y a pas granr7e finesse à jurer simplement. Il
faut voir ou, comment, en quelle occasion et pourquoi on le
fait. [P. 186.] -- Ce jugement est admirable, et Longin dit
plus lui seul que tous les autres rhéteurs qui ont examiné
le passage de Démosthène. Quintilien avait pourtant bien
vu que les serments sont ridicules, si l’on n’a l’adresse de
les employer aussi heureusement que cet orateur; mais il
n’avait point fait sentir tous les défauts que Longin nous
explique si clairement dans le seul examen qu’il fait de ce
serment d’Eupolis. On peut voir deux endroits de Quinti-
lien dans le chapitre n du livre 1X.

Et ne saurait soufi-if qu’un cbe’li f rbe’toricicn entreprenne

9e le tromper comme un enfant par 3e grossières- finesseJ.
[P. 188.] - Il me semble que ces deux expressions, cbe’tif
rbe’toricien, et finesseJ grossièreJ, ne peuvent s’accorder
avec ces charmes du discours, dont il est parlé six lignes
plus bas. Longin dit : et ne saurait soufrir qu’un simple
rbe’toricien, tapina: âwfittup, entreprenne (7e le tromper comme
un enfant par de petite.r finesses’, 6x7; nation;

Si (7on vous voulez e’viter les malbeurJ qui vous- menacent.
[P. 196.] - Tous les interprètes d’Hérodote, et ceux de
Longin, ont expliqué ce passage comme Despréaux; mais

In. 19
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ils n’ont pas pris garde que le verbe grec ÉvôéXeoflaL ne Peut
pas signifier e’viter, mais prenz7re; .et que taÀuinwpiu n’est
pas plus souvent employé pour misère, calamite; que pour
travail, peine. Hérodote oppose manifestement mhzmwpla;
ÊVÜÉXEG’OŒL, prenâre 9e la peine, n’appre’benaer point la fatigue,

à paÂaxtn ôaaxp’icfiai, être laïcise, paresseux; et il dit : Si
Jonc vous voulez ne point appre’benâer la peine et la fatigue,
commencez âès ce moment à travailler; et après la 3e.’faite 3e
vos ennemis vous serez libres. Ce que je dis paraîtra plus
clairement, si on prend la peine de lire le passage dans le
sixième livre d’Hérodote, à la section onzième.

Car â’attacber partout ces cymbales et ces sonnettes, cela
sentirait trop son sopbiste. [P. 200.] -- Les anciens avaient
accoutumé de mettre des sonnettes aux harnais de leurs
chevaux dans les occasions extraordinaires, c’est-à-dire
les jours ou l’on faisait des revues et des tournois; il
paraît même, par un passage d’Eschyle, qu’on en garnis-
sait les boucliers tout autour. C’est de cette coutume que
dépend l’intelligence de ce passage de Longin, qui veut
dire que, comme un homme qui mettrait ces sonnettes
tous les jours serait pris pour un charlatan, un orateur
qui emploierait partout ces pluriels passerait pour un
sophiste.

Ce be’raut ayant assez pese’ la conséquence (7e toutes ces
cboses, il commanâe aux Jescenâants âes Héracliâes 3e se
retirer. [P. 206.] - Ce passage d’Hécatée a été expliqué de
la même manière par tous les interprètes: mais ce n’est
guère la coutume qu’un héraut pèse la conséquence des
ordres qu’il a reçus : ce n’est point aussi la pensée de cet
historien. M. Le Fèvre avait fort bien vu que "caïman aussi:
TEOLOÛHEVOÇ ne signifie point du tout pesant la conséquence 3e
ces cboses, mais étant bien fâcbe’ 9e ces cboses, comme mille
exemples en font foi. Qv n’est point ici un participe, mais
div pour 05v dans le style d’lonie, qui était celui de cet
auteur; c’est-à-dire que (in; pi, div ne signifie point, comme
si je n’étais point au monile; mais, afin âonc, et cela dépend
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de la suite. Voici le passage entier : ct Le héraut, bien
fâché de l’ordre qu’il avait reçu, fait commandement aux
descendants des Héraclides de se retirer. ( je ne saurais
« vous aider. Afin donc que vous ne périssiez pas entiè-
« rament, et que vous ne m’enveloppiez point dans votre
a ruine en me faisant exiler, partez, retirez-vous chez
a quelque autre peuple. a

La âe’esse V e’nus, pour cbâtier l’insolence au Scytbes, qui

avaient pille’ son temple, leur envoya la malaaie se.» femmes.
[P. 209.] Par cette maladie des femmes, tous les interprètes
ont entendu les hémorroïdes; mais il me semble qu’Héro-
dote aurait eu tort de n’attribuer qu’aux femmes ce qui
est aussi commun aux hommes, et que la périphrase dont
il s’est servi ne serait pas fort juste. Ce passage a embar-
rassé beaucoup de gens, et Voiture n’en a pas été seul en
peine. Pour moi, je suis persuadé que la plupart, pour
avoir voulu trop finasser, ne sont point entrés dans la
pensée d’Hérodote, qui n’entend point d’autre maladie
que celle qui est particulière aux femmes. C’est en cela
aussi que sa périphrase paraît admirable à Longin, parce
que cet auteur avait plusieurs autres manières de circon-
locution, mais qui auraient été toutes ou rudes ou mal-
honnêtes; au lieu que celle qu’il a choisie est très propre,
et ne choque point. En eil’et, le mot voÜcoq, malaâie, n’a
rien de grossier, et ne donne aucune idée sale. On peut
encore ajouter, pour faire paraître davantage la déli-
catesse d’Hérodote en Cet endroit, qu’il n’a pas dit
voôcov yuvawfnv, la malaâie 2es femmes, mais, par l’ad-
jectif, halenons voôcov, la malaâie féminine,- ce qui est
beaucoup plus doux dans le grec, et n’a point du tout de
grâce dans notre langue, ou il ne peut être souffert.

Le remèâe le plus naturel contre l’abonâance et la bar-
3iesse, soit âes métapbores, soit âes autres figures, c’est (7e
ne les employer qu’àpropos, etc. [P. 2 14.] -- j’aimerais mieux
traduire : ÀIais je soutiens toujours que l’abonâance et la
barâiesse âes me’tapbores, comme je l’ai Beyà au, les figures
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employées à propos, les passions ve’be’mentes et le graina, sont

les plus naturels aâoucissements au sublime. Longin veut
dire que. pour excuser la hardiesse du discours dans le
sublime, on n’a pas besoin de ces conditions, pour ainsi
aire, si je l’ose être, etc., et qu’il suffit que les métaphores
soient fréquentes et hardies, que les figures soient em-
ployées à propos, que les passions soient fortes. et que
tout enfin soit noble et grand. ’

Il au que la rate est la cuisine... [P. 215.] -- Le passage
de Longin est corrompu, et ceux qui le liront avec atten-
tion en tomberont sans doute d’accord; car la rate ne
peut jamais être appelée raisonnablement la cuisine aes
intestins; et ce qui suit détruit manifestement cette méta-
phore. Longin avait écrit comme Platon énpaysïov, et non
pas 111*(SLPEÎOV. On peut voir le passage tout du long dans
le Timée, à la page 72 du tome [Il de l’édition de Serranus.
’Exuayeïov signifie proprement XEtp’ianTPOV, une serviette
à essuyer les mains. Platon dit que a Dieu a placé la rate
au voisinage du foie, afin qu’elle lui serve comme de tor-
chon, si j’ose me servir 9e ce terme, et qu’elle le tienne tou-
jours propre et net. C’est pourquoi, lorsque dans une
maladie le foie est environné d’ordures, la rate, qui"est
une substance creuse, molle et qui n’a point de sang, le
nettoie, et prend elle-même toutes ces ordures, d’où vient
qu’elle s’enfle et devient bouffie; comme au contraire.
après que le corps est purgé, elle se désenfle, et retourne
à son premier état. n le m’étonne que personne ne se
soit aperçu de cette faute dans Longin, et qu’on ne l’ait
corrigée sur le texte même de Platon, et sur le témoignage
de Pollux, qui cite ce passage dans le chapitre w du livre Il.

De fait, accusant Platon â’être tombe en plusieurs en-
47roits... [P. 217.] -- Il me semble que cela n’explique pas
assez la pensée de Longin, qui dit : En (fat, il préfère à
Platon, qui est lombc’ en beaucoup 3’en3roits, il lui PI’ëflN.
ais-Je, Lysias comme un orateur achevé, et qui n’a [flint 36
(7eÎfauts, etc.
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Et 3ans Tbéocrite, ôté quelques enaroits ou il sort un peu

au caractère 3e l’églogue, il n’y a rien qui ne soit beureuse-
ment imaginé. [P. 219.] - Les anciens ont remarqué que la
simplicité de Théocrite était très heureuse dans les buco-
liques. Cependant il est certain, comme Longin l’a fort
bien vu, qu’il y a quelques endroits qui ne suivent pas
bien la même idée, et qui s’éloignent fort de cette sim-
plicité. On verra un jour, dans les commentaires que j’ai
faits sur ce poète, les endroits que Longin me paraît avoir

entendus. ’
liais qui ne tombe 3ans ce défaut qu’à cause 3e cet esprit

êivin êont il est entraîné, et qu’il ne saurait régler comme il
veut. [P. 220.] - Longin dit en général : mais qui ne tombe
émis ce âéfaut qu’à cause Je cet esprit au). Bout il est en-
traîné, et qu’il est bien aijïcüe 3e régler. ’

Outre qu’il est plus barmonieux, il a bien plus 9e parties
3’ orateur, qu’il possèae presque toutes en un 3;ng éminent.
[P. 221.] - Longin, à mon avis, n’a garde de dire d’Hypé-
ride qu’il possède presque toutes les parties d’orateur en
un degré éminent: il dit seulement qu’il a plus de parties
d’orateur que Démosthène, et que dans toutes ces parties
il est presque éminent, qu’il les possède toutes en un aegré
presque éminent, au! axeôôv naxpo; tv nîatv.

Semblable à ces atblètes qui réussissent aux cinq sortes
47’ exercices, et qui, n’étant les premiers en pas un 3e ces
exercices... [P. 221.] - De la manière que ce passage est
traduit, Longin ne place Hypéride qu’au-dessus de l’ordi-
naire et du commun; ce qui est fort éloigné de sa pensée.
A mon avis, M. Despréaux et les autres interprètes n’ont
pas bien pris ni le sens, ni les paroles de ce rhéteur.
’lôtïirrat ne signifie point ici au gens au vulgaire et au com-
mun, comme ils l’ont cru. mais des gens qui se mêlent des
mêmes exercices, d’où vient qu’Hésychius a fort bien
marqué lénifia: ôfiÂl’tac. je traduirais : semblable à un
atblète que l’on appelle pentatble, qui véritablement est vaincu
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par toua la autch abblètm 3m loua- lu combat: qu’il entre-
prenâ, mail: qui eut ait-acumi- 3e tolu aux qui d’attacbenl
comme lui à cinq dodu â’exercicew. Ainsi la pensée de
Longin est fort belle, de dire que si l’on doit juger du
mérite par le nombre des vertus plutôt que par leur excel-
lence, et que l’on commette Hypéride avec Démosthène.
comme deux pentathles qui combattent dans cinq sortes
d’exercices, le premier sera beaucoup au-dessus de
l’autre; au lieu que si l’on juge des deux par un seul
endroit, celui-ci l’emportera de bien loin sur le premier:
comme un athlète qui ne se mêle que de la course ou de
la lutte vient facilement à bout d’un pentathle qui a quitté
ses compagnons pour courir ou pour lutter contre lui.
C’est tout ce que je puis dire sur ce passage, qui était
assurément très difficile, et qui n’avait peut-être point
encore été entendu. M. Le Fèvre avait bien vu que c’était
une imitation d’un passage de Platon dans le dialogue
intitulé ’Epac’caî. mais il ne s’était pas donné la peine de
l’expliquer.

Il joint à cela la âouceurJ... [P. a: 1.] - Pour ne se trom-
per pas à ce passage, il faut savoir qu’il y a deux sortes
de grâces : les unes majestueuses et graves, qui sont
propres aux poètes; et les autres simples et semblables
aux railleries de la comédie. Ces dernières entrent dans la
composition du style poli, que les rhéteurs ont appelé
fiiaçupôv Myov; et c’était là les grâces de Lysine, qui. au
jugement de Denys d’Halicarnasse, excellait dans ce style
poli : c’est pourquoi Cicéron l’appelle venudùdmum ora-
torem. Voici un exemple des grâces de ce charmant ora-
teur. En parlant un jour contre Eschine. qui était amoureux
d’une vieille : Il aime, dit-il, une femme Bout il cal plu facile
9e compter leJ gazât que [64’ 304w. C’est par cette raison que
Démétrius a mis les grâces de Lysias dans le même rang
que celles de Sophron, qui faisait des mimes.

On y voit, pour aillai aire, un orateur tonifiant à jeun.
[P. 222.] - le ne sais si cette expression exprime bien la
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pensée de Longin. Il y a dans le grec mpôia; vficpovroç;
et par la ce rhéteur a entendu un orateur loujouræ égal et
mâére’; car v’âçetv est opposé à. paiveo’ôat, être furieux.

M. Despréaux a cru conserver la même idée, parce qu’un
orateur véritablement sublime ressemble en quelque ma-
nière à un homme qui est échaulïé par le vin.

Que Lydia- eut au-âemuJ 3e Platon par un pluJ gram?
nombre a; fauter. [P. 224.] -- Le jugement que Longin fait
ici de Lysias s’accorde fort bien avec ce qu’il a dit à la
fin du chapitre xxvl, pour faire voir que Cécilius avait eu
tort de croire que Lysias fût sans défaut; mais il s’ac-
corde fort bien aussi avec tout ce que les anciens ont
écrit de cet orateur. On n’a qu’à voir un passage remar-
quable dans le livre De optima genere oratorum, où Cicéron
parle et juge en même temps des orateurs qu’on doit se
proposer pour modèles.

A [égara aonc au grimât orateurJ, en qui le sublime et
le merveilleux de rencontrent jointa avec l’utile et le néces-
saire, etc. [P. 236.] - Le texte grec est entièrement cor-
rompu en cet endroit. comme M. Le Fèvre l’a fort bien
remarqué : il me semble pourtant que le sens que M. Des-
préaux en a tiré ne s’accorde pas bien avec celui de
Longin. En effet, ce rhéteur venant de dire à la fin du
chapitre précédent qu’il est aisé d’acquérir l’utile et le

nécessaire, qui n’ont rien de grand ni de merveilleux, il
ne me paraît pas possible qu’il joigne ici ce merveilleux
avec ce nécessaire et cet utile. Cela étant, je crois que la
restitution de ce passage n’est pas si difficile que l’a cru
M. Le F èvre; et quoique ce savant homme ait désespéré
d’y arriver sans le secours de quelque manuscrit, je ne
laisserai pas de dire ici ma pensée. Il y a dans le texte
ècp’ (in; 06x Ër’ Ego) tfiç xpetaç. etc., et je ne doute point que
Longin n’eût écrit èqa’ «En: où ôfi’r’ Eau) tic xpetaç mi modela;

filmez «ce. péyefloç, etc., c’est-à-dire, A l’éqara âonc Je:

grand: orateurJ, en qui Je trouve ce sublime et Ce merveil-
leux, qui n’edt point remrre’ (7anJ le! bornes- 3e l’utile et au
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nécessaire, il faut avouer, etc. Si l’on prend la peine de lire
ce chapitre et le précédent, j’espère que l’on trouvera
cette restitution très vraisemblable et très bien fondée.

Les paraboles- et les comparaisons approchent fort Jes-
me’taptoreJ... [P. 228.] Ce que Longin disait ici de la difi’é-
rence qu’il y a des paraboles et des comparaisons aux
métaphores est entièrement perdu; mais on en peut fort
bien suppléer le sens par Aristote, qui dit, comme Longin.
qu’elles ne diffèrent qu’en une chose z c’est en la seule
énonciation. Par exemple, quand Platon dit que la tête est
une citaitelle, c’est une métaphore, dont on fera aisément
une comparaison. en disant que la tête est comme une
citaaelle. Il manque encore après cela quelque chose de
ce que Longin disait de la juste borne des hyperboles, et
jusqu’où il est permis de les pousser. La suite et le pas-
sage de Démosthène, ou plutôt d’Hégésippe son collègue.
t’ont assez comprendre quelle était sa pensée. Il est cer-
tain que les hyperboles sont dangereuses: et, comme
Aristote l’a fort bien remarqué, elles ne sont presque
jamais supportables que dans la colère et dans la passion.

Telle est cette hyperbole : c Suppose’ que votre esprit soit
9ans votre tête, et que vous ne le fouliez pas sous vos
talons. » [P. 228.] - C’est dans l’oraison Je Haloneso, que
l’on attribue vulgairement à Démosthène, quoiqu’elle soit
d’Hégésippe son collègue. Longin cite ce passage, sans
doute pour en condamner l’hyperbole, qui est en efi’et très
vicieuse; car un esprit foulé sous les talons est une chose
bien étrange : cependant, Hermogène n’a pas laissé de la
louer; mais ce n’est pas seulement par ce passage que l’on
peut voir que le jugement de Longin est souvent plus sûr
que celui d’Hermogène et de tous les autres rhéteurs.

Les SiCL’lic’llJ e’tant 3escen3us’ en ce lieu... [P. 229.] -- Ce

passage est pris du septième livre. Thucydide parle ici
des Athéniens, qui, en se retirant sous la conduite de
Nicias, furent attrapés par l’armée de Gylippe, et par les
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troupes des Siciliens, près du fleuve Asynarus, aux envi-
rons de la ville Neetum; mais dans le texte, au lieu de
dire. les Siciliens étant 3escen3us, il faut, les Lace’â’émoniens
étant Bescenâus. Thucydide écrit si 7.5 Dakonovvfimon ému-
taôâwe; et non pas, o’i 1:5 7&9 Eupaxoôo’tm, comme il y a
dans Longin. Par ces Pélopone’siens, Thucydide entend les
troupes de Lacédémone conduites par Gylippe; et il est
certain que dans cette occasion les Siciliens tiraient sur
Nicias de dessus les bords du fleuve, qui étaient hauts et
escarpés; les seules troupes de Gylippe descendirent dans
le fleuve, et y firent tout ce carnage des Athéniens.

Ils se aeîfenairent encore quelque temps en ce lieu avec les
armes qui leur restaient, et avec les mains et les 3ents, jus-
qu’à ce que les barbares, tirant toujours, les eussent comme
ensevelis sous leurs traits. [P. 230.] --- M. Despréaux a
expliqué ce passage au pied de la lettre, comme il est
dans Longin; et il assure dans sa remarque qu’il n’a point
été entendu ni par les interprètes d’Hérodote, ni par ceux
de Longin, et que M. Le Fèvre, après bien du change-
ment, n’y a su trouver de sens. Nous allons voir si l’ex-
plication qu’il lui a donnée lui-même est aussi sûre et
aussi infaillible qu’il l’a cru. Hérodote parle de ceux qui,
au détroit des Thermopyles, après s’être retranchés sur
un petit poste élevé, soutinrent tout l’effort des Perses
jusqu’à ce qu’ils furent accablés et comme ensevelis sous
leurs traits. Comment peut-on donc concevoir que des
gens postés et retranchés sur une hauteur se défendent
avec les dents contre des ennemis qui tirent toujours, et
qui ne les attaquent que de loin? M. Le Fèvre, à qui cela
n’a pas paru possible, a mieux aimé suivre toutes les édi-
tions de cet historien, ou ce passage est ponctué d’une
autre manière, et comme je le mets ici. ’Ev 109’119 sués; a"?
[(6919 àÂeEous’vou; paix-orignal rufian; aôtéœv, :17. èru’yxawov 51L

nepœoïjczt, 16536:. mi crénom xare’stav o’v. fidpôapoa Sulkovtsç;

et au lieu de lapai. au? 616mm, il a cru qu’il fallait cor-
riger xepyaôim; mi 6691m, en le rapportant à xare’y-woav :
Comme ils se (7e’fent7aient encore (7ans le même lieu avec les

si



                                                                     

298 REMARQUES
e’pe’es qui leur restaient, les barbares les accablèrent 3e
pierres et 9e traits. je trouve pourtant plus vraisemblable
qu’Hérodote avait écrit Raison ml 869cm. Il avait sans
doute en vue ce vers d’Homère, du troisième livre de
l’lliade z

’loïo-w ce ntuoxépevov. Massif EôaÀÀov,

Ils les ctargeaient à coups Je pierres et 3e traits,

la corruption de Men en Xspc’: étant très facile. Quoi
qu’il en soit. on ne peut pas douter que ce ne soit le véri-
table sens; et ce qu’Hérodote ajoute le prouve visible-
ment. On peut voir l’endroit dans la section 2:5 du
livre VII. D’ailleurs Diodore, qui a décrit ce combat, dit
que les Perses environnèrent les Lacédémoniens, et qu’en
les attaquant de loin, ils les percèrent tous à coup de
flèches et de traits. A toutes ces raisons M. Despréaux .
ne saurait opposer que l’autorité de Longin, qui a écrit et 1
entendu ce passage en la même manière dont il l’a tra- ’
duit. Mais je réponds, comme M. Le F èvre, que. dès le
temps même de Longin, ce passage pouvait être cor-
rompu; que Longin était homme, et que par conséquent il
a pu faillir aussi bien que Démosthène, Platon, et’tous
ces grands héros de l’antiquité. qui ne nous ont donné
des marques qu’ils étaient hommes que par quelques
fautes et par leur mort. Si on veut encore se donner
peine d’examiner ce passage, on cherchera, si je l’ose
dire, Longin dans Longin même. En effet, il ne rapporte
ce passage que pour l’aire voir la beauté de cette hyper-
bole, les tommes se âéfenaent avec les 3ents contre au gens
arme’s: et cependant cette hyperbole est puérile. puisque
lorsqu’un homme a approché son ennemi. et qu’il l’a saisi

au corps. comme il faut nécessairement en venir aux prises
pour employer les dents, il lui a rendu ses armes inutiles.
ou même plutôt incommodes. De plus ceci, au bananes se
ae’fenâent avec les amis contre au gens armés, ne présup-
pose pas que les uns ne puissent être armés comme les
autres; et ainsi la pensée de Longin est froide. parce qu’il
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n’y a point d’opposition sensible entre des gens qui se
défendent avec les dents, et des hommes qui combattent
armés. je n’ajouterai plus que cette seule raison, c’est
que, si l’on suit la pensée de Longin, il y aura encore
une fausseté dans Hérodote, puisque les historiens re-
marquent que les barbares étaient armés à la légère avec
de petits boucliers, et qu’ils étaient par conséquent expo-
sés aux coups des Lacédémoniens, quand ils approchaient
des retranchements: au lieu que ceux-ci étaient bien
armés. serrés en petits pelotons, et tous couverts de leurs
larges boucliers.

Et que tant 3e personnes soient ensevelies sous les traits 3e
leurs ennemis. [P. 23o.] - Les Grecs dont parle ici Héro-
dote étaient en fort petit nombre : Longin n’a donc pu
écrire, et que tant 3e personnes, etc. D’ailleurs, de la ma-
nière que cela est écrit, il semble que Longin trouve cette
métaphore excessive, plutôt à cause du nombre des per-
sonnes qui se sont ensevelies sous les traits, qu’a cause de
la chose même; et cela n’est point, car au contraire Longin
dit clairement : Quelle typertole, combattre avec les Bents
contre au gens armés! et celle-ci encore, être accablé sous les
traits! Cela ne laisse pas néanmoins, etc.

Que t’ barmonie n’est pas simplement un agrément que la
nature a mis 3ans la voix 9e [tomme pour persuaâer et pour
inspirer le plaisir; mais que, 3ans les instruments même ina-
nimés, etc. [P. 252.] --- M. Despréaux assure dans ses re-
marques que ce passage doit être entendu comme il l’a
expliqué; mais je ne suis pas de son avis. et je trouve
qu’il s’est éloigné de Longin en prenant le mot grec orga-
num pour un instrument. comme une flûte, une lyre, au
lieu de le prendre pour un organe, comme nous disons,
pour une cause, un moyen. Longin dit clairement : L’har-
monie n’est pas seulement un moyen naturel à l’bomme pour
persua3er, et pour inspirer le plaisir, mais encore un organe,
un instrument merveilleux pour élever le courage, et pour
émouvoir les passions. C’est, à mon avis, le véritable sens
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de ce passage; Longin vient ensuite aux exemples de
l’harmonie de la flûte et de la lyre, quoique ces organes,
pour émouvoir et pour persuader, n’approchent point des
moyens qui sont propres et naturels à l’homme, etc.

Cepenâant ce ne sont que (7es images et 3e simples imita-
tions 3e la voix... [P. 235.] -- Longin, à mon sans. n’a garde
de dire que les instruments, comme la trompette, la lyre,
la flûte, ne disent et ne persuaaent rien. Il dit : cepenaant ces
images et ces imitations ne sont que 3es organes tâteras
pour persuaâer, et n’approcbent pointait tout 3e ces moyens
qui, comme j’ai Üéjà dit, sont propres et naturels à l’ tomme.
Longin veut dire que l’harmonie qui se tire des difl’érents
sons d’un instrument, comme de la lyre ou de la flûte,
n’est qu’une faible image de celle qui se forme par les
différents sons et par la différente flexion de la voix; et
que cette dernière harmonie, qui est naturelle à l’homme,
a beaucoup plus de force que l’autre pour persuader et
pour émouvoir. C’est ce qu’il serait fort aisé de prouver
par des exemples.

Et l’expérience en fait foi. [P. 235.] -- Longin rapporte
après ceci un passage de Démosthène, ue M. Despréaux
a rejeté dans ses remarques, parce qu il est entièrement
attaché à la langue grecque; le voici: To519 si: étoupa
16v tâte ri, milan neptna’wa xivôovov nopeMeîv tarot-non
(136’715? W390; Comme ce rhéteur assure que l’harmonie de
la période ne cède point à la beauté de la pensée. parce
qu’elle est toute composée de nombres dactyliques, je
crois qu’il ne sera pas inutile d’expliquer ici cette har-
monie et ces nombres, vu même que le passage de Longin
est un de ceux que l’on peut traduire fort bien au pied de
la lettre, sans entendre la pensée de Longin, et sans con-
naître la beauté du passage de Démosthène. je vais donc
tâcher d’en donner au lecteur une intelligence nette et
distincte; et pour cet efl’et je distribuerai d’abord la pé-
riode de Démosthène dans ses nombres dactyliques.
comme Longin les a entendus.
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neuf nombres dactyliques en tout. Avant que de passer
plus avant, il est bon de remarquer que beaucoup de
gens ont fort mal eptendu ces nombres dactyliques, pour
les avoir confondus avec les mètres ou les pieds que l’on
appelle dactyles. Il y a pourtant bien de la différence.
Pour le nombre dactylique, on n’a égard qu’au temps
et à la prononciation; et pour le dactyle, on a égard à
l’ordre et à la position des lettres; de sorte qu’un même
mot peut faire un nombre dactylique sans être pourtant
un dactyle, comme cela paraît par bégaya l cf) nôlet l
napeMeïv. Mais revenons à notre passage. Il n’y a plus
que trois difficultés qui se présentent z la première, que
ces nombres devant être de quatre temps, d’un long qui
en vaut deux, et de deux courts, le second nombre de
cette période limona, le quatrième, le cinquième, et
quelques autres paraisssent en avoir cinq; parce que dans
«Métaux, la première syllabe, étant longue, en vaut deux.
la seconde, étant aussi longue, en vaut deux autres, et la
troisième, brève, un, etc. A cela je réponds que dans les
rhythmes ou nombres, comme je l’ai déjà dit, on n’a
égard qu’au temps et à la voyelle, et qu’ainsi cpt; est aussi
bref que in. C’est ce qui paraîtra clairement par ce seul
exemple de Quintilien. qui dit que la seconde syllabe
d’agrestis est brève. La seconde ditliculté naît de ce pré-
cepte de Quintilien, qui dit, dans le chapitre [V du livre 1X,
que quanâ la pe’rioâe commence par une sorte 3e rbytbme ou
3e nombre, elle doit continuer 9ans le même rbytbme jusqu’à
la fin. Or, dans cette période de Démosthène le nombre
semble changer, puisque tantôt les longues et tantôt les
brèves sont les premières: mais le même Quintilien ne
laisse aucun doute lit-dessus, si l’on prend garde à ce qu’il
a dit auparavant, qu’il est inâife’renl au rytbme âaclylique
9’avoir les 3eux premières ou les deux (7erniêres brèves, parce
que l’on n’a égara qu’aux temps, et à ce que son élévation soit

9e même nombre que sa position. Enfin, la troisième et der-
niére difficulté vient du dernier rythme 6367:5; véoo:, que
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Longin fait de quatre syllabes, et par conséquent de cinq
temps, quoique Longin assure qu’il se mesure par quatre.
je réponds que ce nombre ne laisse pas d’être dactylique
comme les autres, parce que le temps de la dernière syl-
labe est superflu et compté pour rien, comme les syllabes
qu’on trouve de trop dans les vers, qui de la sont appelés
bypermètres. On n’a qu’à écouter Quintilien : Les rytbmes
reçoivent plus facilement 9es temps supelfi’w, quoique la
même cbose arrive aussi quelquefois aux mètres. Cela mût
pour éclaircir la période de Démosthène et la pensée de
Longin. j’ajouterai pourtant encore que Démétrius Pha-
léreus cite ce même passage de Démosthène, et qu’au
lieu de nepLaTo’wta, il a lu èmévm; ce qui fait le même
efl’et pour le nombre.

Pbiliste est 2e ce nombre. [P. 236.] --- Le nom de ce poète
est corrompu dans Longin; il faut lire Pbilùelw, et non
pas Pbilistus. C’était un poète comique; mais on ne sau-
rait dire précisément en que] temps il a vécu.

De même, Ces paroles mesurées n’impirent point à l’espr’

les passions... [P. 236.] -- Longin dit : De mênle, quana les
périoâes sont si mesurées, l’auâiteur n’est point toucbe’ avais-

cours; il n’est attentif qu’au nombre et à l’barmonie, jusque-là

que, prévoyant les caâences qui Boivent suivre, et battant loua
jours la mesure comme en une 3anse, il prévient même l’ora-
teur, et marque la cbute avant qu’elle arrive. Au reste, ce
que Longin dit ici est pris tout entier de la rhétorique
d’Aristote, et il peut nous servir fort utilement à corriger
l’endroit même d’où il a été tiré. Aristote, après avoir
parlé des périodes mesurées, ajoute : 1:6 pisv 7&9 ànlOavov.
HenÀâaOanyàp Boni, mi ripa... tâtonnez. Hpocéxew 7&9 novai
a? mon. mire mils; fiiez... cliente? 06v 1:6»; xnpüxmv «polon-
ÔŒ’VOUG’L sa nutôta, r6, riva aipeîeat ènlrponov ô âneÀeufiepoô-

uevoç, 16v KÂéœva. Dans la première lacune il faut sup-
pléer assurément mi in: rob; àxoüovtaç ÉElflnd’t; et dans
la seconde, après fiez, ajouter ’à mi. 90mm; apoanoôl-
Soucw, (3m59 05v, etc., et après àneleufiepoz’ausvoc il faut un



                                                                     

cinq

me.
ligue

f sy].

abes

nies

in;
r: la

un:

: de

qui.

l’au

ème

de

loi

ill-

DE DACIER 505
point interrogatif. Mais c’est ce qui paraîtra beaucoup
mieux par cette traduction : Car périoâeo medure’eJ ne per-
ouaâent point; car, outre qu’elleJ paraiuent étuâiéeo, elleJ
aétournent l’auâiteur, et le renaent attentif dealement au
nombre et aux cbuteJ, qu’il marque même par avance; comme
on voit tu en fantJ de bâter Je réponare Cléon, avant que leur
buiddiero- aient acbeve’ 3e crier. eut le patron que veut
prenare l’afrancbi? Le savant Victorius est le seul qui ait
soupçonné que ce passage d’Aristote était corrompu; mais
il n’a pas voulu chercher les moyens de le corriger.

Dm armoireJ et au JGCJ pleinJ 3e papier. [P. 239.] --
Théopompus n’a point dit au dam pleinJ (7e papier; car ce
papier n’était point dans les sacs; mais il a dit aco ar-
moireJ, au dam, au rameJ 3e papier, etc. ; et par ce papier
il entend de gros papier pour envelopper les drogues et les
épiceries dont il a parlé.

La nature a cacbé et âétourne’ car égoutœ le plu.)- loin qu’il

lui a été podaible, 9e peur que la beauté 9e l’animal n’en fût

maillée. [P. 240.] - La nature savait fort bien que si elle
exposait en vue ces parties qu’il n’est pas honnête de
nommer, la beauté de l’homme en serait souillée; mais
de la manière que M. Despréaux a traduit ce passage, il
semble que la nature ait eu quelque espèce de doute, si
cette beauté en serait souillée. ou si elle ne le serait
point; car c’est, à mon avis, l’idée que donnent ces mots,
3e peur que, etc. Cela déguise en quelque manière la pensée
de Xénophon, qui dit : La nature a cacbe’ et (7étourne’ CCJ
égout; le pluJ loin qu’il lui a été podoible, pour ne point douiller
la beauté 9e l’animal.

Tellement qu’on voit briller 3ano- [euro 3iacour.r la liberté
9e leur payJ. [P. 242.] -- Longin dit : tellement qu’on voit
briller 3an.r leurJ aiœourJ la même liberté que 3anJ [euro
actionJ. Il veut dire que, comme ces gens-là sont les
maîtres d’eux-mêmes, leur esprit, accoutumé à cet empire
et à cette indépendance, ne produit rien qui ne porte des
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marques de cette liberté, qui est le but principal de toutes
leurs actions, et qui les entretient toujours dans le mouve-
ment. Cela méritait bien d’être éclairci: car c’est ce qui
fonde en partie la réponse de Longin, comme nous l’allons
voir dans la seconde remarque après celle-ci.

Qui avons- été comme enveloppés par les coutumes et les
façons- 9e faire (7e la monarcbie. [P. 242.] -- Être enveloppés
par les coutumes, me paraît obscur; il semble même que
cette expression dit tout autre chose que ce que Longin a
prétendu. Il y a dans le grec. qui avons été comme emm ’
loués, etc. ; mais comme cela n’est pas français, j’aurais
voulu traduire, pour approcher de l’idée de Longin. qui
avons comme sucé avec le lait, les coutumeJ, etc.

Les renâent même plus petits par le moyen 3e cette banôe
fiant on leur entoure le coer. [P. 243.] - Par cette bande.
Longin entend sans doute des bandelettes dont on emmail-
lottait les pygmées depuis la tête jusqu’aux pieds. Ces
bandelettes étaient à peu près comme celles dont les filles
se servaient pour empêcher leur gorge de croître. C’est
pourquoi Térence appelle ces filles vineto pectore, ce qui
répond fort bien au mot grec êeopôç, que Longin emploie
ici. et qui signifie banâe, ligature. Encore aujourd’hui. en
beaucoup d’endroits de l’Europe, les femmes mettent en
usage ces bandes pour avoir les pieds petits.

Je saiJ bien qu’il est fort aisé à l’bomme et que c’est son na-

turel, etc. [P. 245 - M. Despréaux suit ici tous les inter-
prètes, qui attribuent encore ceci au philosophe qui parle
à Longin. Mais je suis persuadé que ce sont les paroles
de Longin, qui interrompt en cet endroit le philosophe, et
commence à lui répondre. le crois même que dans la
lacune suivante il ne manque pas tant de choses qu’on a
cru. et peut-être n’est-il pas si difficile d’en suppléer le
sens. le ne doute pas que Longin n’ait écrit : Je sais bien,
lui réponâis-je alors, qu’il est fort aisé à l’bomme et que
c’est même son naturel 3e blâmer les- cboses- présentes. Mais
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prenez-y bien garâe, ce n’est point la monarcbie qui est cause
9e la âécaaence au esprits; et les aélices 3’ une longue paix ne
contribuent pas tant à corrompre les gran3es âmes, que cette
querre sans fin qui trouble aepuis si longtemps toute la terre,
et qui oppose fies obstacles insurmontables à nos plus géné-
reuses inclinations. C’est assurément le véritable sens de
ce passage; et il serait aisé de le prouver par l’histoire
même du siècle de Longin. De cette manière ce rhéteur
répond fort bien aux deux objections du philosophe, dont
l’une est que le gouvernement monarchique causait la
grande stérilité qui était alors dans les esprits; et l’autre.
que dans les républiques l’émulation et l’amour de la
liberté entretenaient les républicains dans un mouvement
continuel qui élevait leur courage, qui aiguisait leur
esprit, et qui leur inspirait cette grandeur et cette no-
blesse dont les hommes véritablement libres sont seuls
capables.

i les

in

Où nous ne songeons qu’à attraper la succession 3e celui-ci.
[P. 245.] - Le grec dit quelque chose de plus atroce : ou
l’on ne son ge qu’à bâter la mort 3e celui-ci, etc. , àkkorpimv
(linon Ouvai’twv. Il a égard aux moyens dont on se servait
alors pour avancer la mort de ceux dont on attendaitia
succession. On voit assez d’exemples de, cetté horriblesX
coutume dans les satires des anciens.
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