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TRAITE DU SUBLIME,
OU

DU MERVEILLEUX DANS LE DISCOURS,

TRADUI’I’ DU GREC DE LONGIN.

PRÉFACE.

Ce petit traité , dont je donne la traduction au public l,
est une pièce échappée du naufrage de plusieurs autres
livres que Longin avoit composés. Encore n’est-elle pas

venue à nous tout entière: car, bien que le volume ne
soit pas fort gros ,in a plusieurs endroits défectueux; et
nous avons perdu le Traité des Passions, dont l’auteur
avoit fait un livre à part, qui étoit 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
véritable regret de la perte de ses autres ouvrages. Le
nombre n’en étoit pas médiocre. Suidas en compte jusqu’à

neuf, dont il ne nous reste plus que des titres assez confus.
C’étaient tous ouvrages de critique. Et certainement on
ne sauroit assez plaindre la perte de ces excellents origi-
naux , qui, a en juger par celui-ci , doivent être autant de
chefs-d’œuvre de bon sens, d’érudition, et d’éloqueuce.

Je dis d’éloquence , pameque Longin ne s’est pas contenté .

comme Aristote et liermogène ’, de nous donner des pré-
ceptes tout secs et dépouillés d’ornements. il n’a pas voulu

tomber dans le défaut qu’il reproche a Cécilius, qui avoit,

dit-il , écrit du sublime en style bas. En imitant des beau-
tés de l’élocution, ila employé tontes les finesses de l’élo-

culion. Souvent il fait la figure qu’il enseigne, et, en
parlant du sublime, il est lui-mémo très sublime. Ce-
pendantil fait cela si à propos et avec tant d’art, qu’on ne

sauroit l’accuser en pas un endroit de sortir du style didac-
tique. C’est ce quia donné a son livre cette haute réputa-
tion qu’il s’œt acquise parmi les savants, qui l’ont tous

I L’auteur la donna en i674 . dans sa trente-huitième année.
I Rhéteur célèbre . de Tarse en cilicir. Il prononçoit. des

Page de quinze ans. des discours improvisés. avec une si
étonnante facilité. que l’empereur Marc-Aurèle voulut aller
l’entendre. A seize ans . il publia son excellent ouvrage sur la
rhétorique: mais. a vingt-cinq. il perdit tout-à-cnup la mé-
moire. et tomba dans un état de stupidité où il végéta jusqu’à

un tige fort avancé, n’étant plus que l’ombre de lui-nième.
Voyez Belin de BaIIu. litai. ont. de l’Éloq., tome Il, p. 2t9.

regardé comme un des plus précieux restes de l’antiquité

sur les matières de rhétorique. 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.

Ainsi jamais homme , de son temps même, n’a été plus

estimé que Longin. Le philosophe Porphyre, qui avoit
été son disciple , parle de lui comme d’un prodige. Si on

l’en croit, son jugement étoit la règle du bon sans; ses
décisions en matière d’ouvrages passoient pour des arrêta
souverains , et rien n’était bon ou mauvais qu’autant que
Longin l’avait approuvé ou blâmé. Euuapius, dans la
Vie des Sophistes , passe encore plus avant. Pour exprimer
l’estime qu’il fait de Longin , il se laisse emporter a des
hyperboles extravagantes, et ne sauroitse résondreà par-
ler en style raisonnable d’un mérite aussi extraordinaire
que celui de cet auteur. Mais Longin ne fut pas simple-
ment un critique habile, ce fut un ministre d’état consi-
dérable; et il suffit, pour faire son éloge, de dire qu’il
fut considéré de Zénobie, cette fameuse reine des Pal-
myréniens, qui osa bien se déclarer reine de l’Orient
après la mort de son mari Odeuat. Elle avoit appelé d’a-
bord Longin auprès d’elle pour s’instruire dans la langue

grecque : mais de son mitre en grec elle en fit un de ses
principaux ministres. Ce fut lui qui encouragea cette
reines soutenir la qualité de reine de l’Orient, qui lui
rehaussa le cœur dans l’adversité, et qui lui fournit les
paroles altières qu’elle écrivit a Aurélian , quand cet em-

pereur la somma dose rendre. Il en coûta la vie à notre
auteur; mais sa mort fut également glorieuse pour lui
et houleuse pour Aurélien, dont on peut dire qu’elle a
pour jamais flétri la mémoire. Comma cette mort est un
des plus fameux incidents de l’histoire de ce tempHa , le
lecteur ne sera peut-être pas fâché que je lui rapporte ici
ce que Flavins Vopiscus en a écrit. Cet auteur raconte que
l’armée de Zénobie et de ses alliés ayant été mise en fuite

près de la ville d’Emesse, Anrélian alla mettre le siège
devant Palmyre, ou cette princesse s’était retirée. Il y
trouva plus de résistance qu’il ne s’étoitimaginé, et qu’il

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



                                                                     

TRAITÉ DU SUBLIME.
de l’avoir par composition. Il écrivit donc une lettre a Zé-

nabie, dans laquelle il lui offroit la vie et un lieu de re-
traite, pourvu qu’elle se rendit dans un certain temps.
Zénahie, ajoute Vopiscus, répondit à cette lettre avec
une fierté plus grande que l’état de ses aflaires ne lui per-

mettoit. Elle croyait par-la donner de la terreur à Auré-
lian. Voici sa réponse:

Zénabic, reine de l’Orient, à l’empereur Aurélian’.

c Personne jusqu’ici n’a fait une demande pareille à la

c tienne. C’est la vertu, Aurélian, qui doit tout faire dansla

c guerre. Tu me commandes de me remettre entre les
c mains, comme si tu ne savois pas que Cléopâtre aima
c mieux mourir avec le titre de reine , que de vivre dans
c touteautre dignité. Nousattendans le secours des Perses;
a les Sarrasins arment pour nous; les Arméniens se sont
c déclarés en notre faveur; une troupe de voleurs dans
a la Syrie a défait ton armée : juge de ce que tu dois atten-
a dre, quand ces forces seront jointes. Tu rabattras de
c cet orgueil avec lequel, comme maltre absolu de toutes
c choses, tu m’ordonnes de me rendre. s

Cette lettre , ajoute Vapiscus , donna encore plus de co-
lère que de honte à Aurélian. La ville de Palmyre fut prise
peu dejours après , et Zénobie arrêtée comme elle s’en-
fuyoit chez les Perses. Toute l’armée demandoit sa mort;
mais Aurélian ne voulut pas déshonorer sa victoire par la
mort d’une femme. Il se réserva donc Zénobie pour le
triomphe , et se contenta de faire mourir ceux qui l’avaient
assistée de leurs conseils. Entre ceux-la, continue cet
historien , le philosophe Longin fut extrêmement regretté.
Il avoit été appelé auprès de cette princesse pour lui en-
seigner le grec. Aurélian le tit mourir pour avoir écrit la
lettre précédente; car, bien qu’elle fût écrite en langue
syriaque , on le soupçonnoit d’en être l’auteur. L’historien

.Zosime témoigne que ce fut Zénabie elle-même qui l’en

accusa. c Zénobie, dit-il , se voyant arrêtée, rejeta toute
s sa faute sur ses ministres, qui avoient, dit-elle, abusé
c de la faiblesse de son esprit. Elle nomma entre antres
c Longin , celui dont nous avons encore plusieurs écrits
a si utiles. Aurélian ordonna qu’on renvoyât au supplice.
a Ce grand personnage, poursuit Zosime, souffrit la
a; mort avec une constance admirable, jusqu’à consoler
a en mourant ceux que son malheur tanchoit de pitié et
a d’indignation. a

Par-là on peut voir que Langin n’étoit pas seulement
un habile rhéteur, comme Quintilien et comme Herma-
gene, mais un philosophe digue d’étfe mis en parallèle
avec les Saèrate et avec les Caton. Son livre n’a rien qui

I En voici le texte original :

a Nemo adhuc præter te. quad posois. litteris pettit. Vlrtute
a laciendum est quidquid in rebus bellicis est gerendum. Dédi-
a tianem meam petis. quasi nescias Cleapatram reginam perire
a maluisse , quam in qualibet vivcre dignitate. Nobis Persarum
s auxitia non desunt . quæ jam speramus: pro nabis sunt Sara-
. ceni. pro nabis Armenli. Latrones Syri exercitum tuum,
a Aurellane . vicerunt: quid igitur. si illa venerlt matins, quæ
syndique speratur? panes profecto supercillum, quo nunc
a mini deditionem . quasi omnifariam vlctor. imperas. n
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démente ce que je dis. Le caractère d’honnète homme y

parait par-tout: et ses sentiments ont je ne sais quai qui
marque non-seulement un esprit sublime , mais une aine
fort élevée an-dessus du commun. Je n’ai donc point de
regret d’avoir employé quelques unes de mes veilles à dé-

brouiller un si excellent ouvrage, que je puis dire n’avoir
été entendu jusqu’ici qued’un trèspetit nombre de savants.

Muret fut le premier qui entreprit de le traduire en latin,
a la sollicitation de Manuce ; mais il n’acheva pas cet au.
vrage , soit parceque les difficultés l’en rebutèrent, ou que

la mort le surprit auparavant. Gabriel de Pétra I, a quel-
que temps de la, fut plus courageux; et c’est a lui qu’on
doit la traduction latine que nous en avons. Il y en a encore
deux autres ; mais elles sont si informes et si grossières que
ce seroit faire trop d’honneur a 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 ou l’on peut
dire qu’il n’a pas fort bien entendu son auteur. Ce n’est

pas que je veuille accuser unsi 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 I et de M. Le
Febvre; mais je suis bien aise d’excuser, par les fautes de
la traduction latine , celles qui pourront m’être échappées
dansla française. J’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’affaire aux endroits mémés
qu’il n’entend pas. Il n’a qu’a traduire le grec mot pour

mot, et a 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 a soi-même
qu’a 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 rec-
tifie , sans néanmoins qu’il ose s’en écarter.

Quelque petit dans que soit le volume de Longin, je
ne croirois pas avoir fait un médiocre présent au public,
si je lui en avois donné une bonne traduction en notre
langue. Je n’y ai 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 sais etl’orcé de ne me point écarter en pas un endroit

des règles de la véritable traduction , je me suis pourtant
donné une honnête liberté, sur-tout dans les passages
qu’il rapporte. J’ai songé qu’il ne s’agissait pas slnlplemeut

ici de traduire Langin , mais de donner au public un traité
du sublime qui pût être utile. Avec tout ’cela néanmoins il

se trouvera peut-étre des gens qui non-seulement n’approu-

veront pas ma traduction, mais qui n’épargneront pas

I Il professoit le grec à Lausanne. et vivoit au commence-
ment du dix-septième siècle.

I Gérard Langbaine . savant anglois . ne à Bartonltirke . dans
le Wcstnioreland . en «ces . publia en l656, a Oxford. une édi«
tion de Langin. avec des notes estimées. Il mourut le l0 fé-
vrier tees.
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même l’original. Je m’attends bien qu’il y en aura plu-

sieurs qui déclineront la juridiction de Longin, qui can-
damneront ce qu’il approuve , et qui lanerontœqu’il bla-
me. C’est le traitement qu’on doit attendre de la plupart des

juges de notre siècle. Ces hommes accoutumés aux déban-
ches et aux excès des poêles modernes , et qui, n’admirant
que ce qu’ils n’entendent point , ne pensent pas qu’un au-
teur se soit élevé , s’ils ne l’ont entièrement perdu de vue ;

ces petits esprits, dis-je, ne seront pas sans doute fort
frappés des hardiesses judicieuses des Homère, des Platon ,
et des Démosthène. Ils chercheront souvent le sublime
dans le sublime , et peut-être se moqueront-ils des excla-
mations que Langin fait quelquefois sur des passages qui,
bien que très sublimes , ne laissent pas que d’être simples
et naturels, et qui saisissent plutôt l’ame qu’ils n’éclatent

aux yeux. Quelque assurance pourtant que ces messieurs
aient de la netteté de leurs lumières , je les prie de consi-
dérer que ce n’est pas ici l’ouvraged’un apprenti que je leur

oll’re , mais le chef-d’œuvre d’un des plus savants critiques

de l’antiquité. Que s’ils ne voient pas la beauté de ces

passages , cela peut aussitôt venir de la faiblesse de leur
vue que du peu d’éclat dont ils brillent. Au pis aller, je
leur conseille d’en accuser la traduction, puisqu’il n’est

que trop vrai que je n’ai ni atteint ni pu atteindre a la
perfection de ces excellents originaux; et je leur déclare
par avance que s’il y a quelques défauts, ils ne sauroient
venir que de moi.

ll ne reste plus, pour flair cette préface , que de dire ce
que Longin entend par sublime; car, comme il écrit de
cette matière après Cécilius , qui avait presque employé
tout son livre a montrer ce que c’est que le sublime, il
n’a pas cru devoir rebattre une chose qui n’avait été déja

que trop discutée par nnantre. Il faut donc savoir que par
sublime Langin n’entend pas ce que les orateurs appellent
le style sublime , mais cet extraordinaire et ce merveilleux
qui frappe dans le discours, et qui fait qu’un ouvrage
enlève, ravit, transporte. 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’étre
pourtant pas sublime , c’est-a-dire n’avoir rien d’extraor-

dinaire ni de surprenant. Par exemple: Le souterrain ar-
bitre de la nature d’une seule parole forma talonnière:
voilà qui est dans le style sublime ; cola n’est pas néanmoins

sublime, parcequ’il n’y a rien la de fort merveilleux , et
qu’on ne pût aisément trouver. Mais , Dieu dit : Que la
tourière se fasse; et la lumière se fit .- ce tour extraordinaire
d’expression , qui marque si bien l’obéissance de la créature

aux ordres du créateur, est véritablement sublime et a
quelque chose de divin. Il faut donc entendre par sublime,
dans Longin , l’extraordinaire , le surprenant, et, comme
je l’ai traduit, le merveilleux dans le discours t. a

J’ai rapporté ces paroles de la Genèse, comme l’ex-

pression la plus propre a mettre ma pensée en son jour,
et je m’en suis servi d’autant plus volontiers que cette ex-

pression est citée avec éloge par Longin même , qui , au
milieu des ténèbres du paganisme, n’a pas laissé de re-
connaitre le divin qu’il y avoit dans ces paroles de l’Écri-

t Ici se terminait la préface de la première édition. publiée

en la". (Je qui suit fut ajouté en un.

OEU VRES DE BOILEAU.

turc. Mais que dirons-nous d’un des plus savants hommes
de notre siècle I, qui, éclairé des lumières de l’Évangile,

ne s’est pas aperçu de la beauté de cet endroit ; 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

avoitcrn que ces paroles étoientsublimes! J’ai la satisfaction

au mains 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 Germe ’,
n’ont pas été del’avis de ce savant homme, et, dans leur

préface , entre plusieurs preuves excellentes qu’ils ont
apportées pour faire voir que c’est l’l-Zsprit 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 a cette dernière

édition de mon livre , M. Dacier, celui qui nous a depuis
peu donné les Odes d’Horace en français, m’a commu-
niqué de petites notes très savantes qu’il a faites sur Lon-
gin , où il a cherché de nouveaux sens inconnus jusqu’ici
aux interprètes. J’en ai suivi quelques unes; mais comme
dans celles oùje ne suis pas de son sentimentje puis m’être
trompé , il est ban d’en faire les lecteurs juges. C’est dans

cette vue queje les ai mises si la suite de mes remarques;
M. Dacier n’étant pas seulement un homme de très grande
érudition et d’une critique très tine, mais d’une politesse

d’autant plus estimable , qu’elle accompagne rarement un
grand savoir. ll a été disciple du célèbre M. Le Febvre ,
père de cette savante fille 3 a qui nous (levons la première
traduction qui ait encore paru d’Anacréon en français, et

qui travaille maintenant a nous faire voir Aristophane,
Sophocle, et Euripide, en la même langue.

J’ai laissé i dans toutes mes autres éditions cette préface

telle qu’elle était lorsque je la ils imprimer pour’la pre-
mière fois , il y a plus de vingt ans , etje n’y ai rien ajouté :
mais aujourd’hui, comme j’en revoyais les épreuves, et
que je les allois renvoyer a l’imprimeur, il m’a paru qu’il

ne seroit peut-être pas mauvais, pour mieux faire con-
naître ce que Longin entend par ce mat de sublime, de
joindre encore ici , au passage que j’ai rapporte de la Bible,
quelque autre exemple pris d’ailleurs. En voici un qui s’est
présenté assez heureusement a tua mémoire. il est tiré de
l’llorace de M. Corneille. Dans cette tragédie , dont les
trois premiers actes sont , a mon avis . le chef-d’œuvre de
cet illustre écrivain , une lemme qui avoit été présente au

combat des trois Horaces, mais qui s’était retirée un peu
trop tôt, et n’en avoit pas vu la tin, vient niai-a-propos
annoncer au vieil Horace leur père , que deux de ses tils
ont été tués , et que le troisième , ne se voyant plus en état

I Le célèbre lluct.
a Le Maltrc de saci . et autres écrivains de Part-Royal.
l Mademoiselle Le Febvre , depuis madame Denier. Elle avoit

déja publié . a cette époque , Callimaque , Florus, Dirtys (le
Orale, Doré: , le Phrygirn , AureIius rider, avec de savants
couuncnuires. et sa traduction des poésies d’.-tnnrrc’on et de
typha. Elle s’occupait de cette des Mates et du Plains d’Aris-
(aphone, qu’elle datura en "386 : mais il ne parolt pas qu’cllc
ait jamais songé à rien traduire d’Euripidc et de Sophocle.

t Ceci tut ajouté dans l’édition de t70l .
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de résister, s’est enfui. Alors ce vieux Romain , possédé

de l’amour de sa patrie , sans s’amuser à pleurer la perte
de ses deux fils , morts si glorieusement, ne s’aiilige que
de la fuite honteuse du dernier, qui a, dit-il, par une
si lâche action, imprimé un opprobre éternel au nom
d’Horace. Et leur sœur, qui étoit la présente, lui ayant

dit,
Que vouliez-vous qu’il fit contre trois ?

il répond brusquement,
Qu’il mourût.

Voila de fort petites paroles; cependant il n’y a personne
qui ne sente la grandeur héroïque qui est renfermée dans
ce mot , qu’il mourût , qui est d’autant plus sublime , qu’il

est simple et naturel, et que par-la on voit que c’est du
fond du cœur que parle ce vieux héros , et dans les tram-
ports d’une colère vraiment romaine. De fait, la chose
auroit beaucoup perdu de sa force, si, au lieu de Qu’il
mourût, il avoit dit, Qu’il suivitt’eæemplc de ses deux frè-
res; ou Qu’il sacrifiât sa vie à l’intérêt et à la gloire de

son puys. Ainsi c’est la simplicité même de ce mot qui en

fait la grandeur. Ce sont la de ces choses que Longin ap-
pelle sublimes , et qu’il auroit beaucoup plus admirées dans
Corneille. s’il avoit vécu du temps de Corneille, que ces
grands mots dont Ptolémée remplit. sa bouche au com-
mencement de la Mort de Pompée. pour exagérer les
vaines circonstances d’une déroute qu’il n’a point vue t.

CHAPITRE I ,
Servant de préface a tout l’ouvrage.

Vous savez bien, mon cher Térentianus a, que
lorsque nous lûmes ensemble le petit traité que Cé-
cilius 3 a fait du sublime, nous trouvâmes que la
bassesse de son stylet répondoit assez mal à la di-
gnité de son sujet; que les principaux points de cette
matière n’y étoient pas touchés , et qu’en un mot, cet

I Voyez les Remarques de Voltaire sur cette première scène
de la tragédie de Pompée.

a Legrec porte, a mon cher Posthumius Térentianus : I mais
j’ai retranché Posthumius; le nom de Térentianus n’étant déja

que trop long. Au reste. on ne sait pas trop bien qui étoit ce
Térentianus. Ce qu’il y a de constant. c’est que c’était un La-

tin . comme son nom le fait assez connaître . et comme Longin
le témoigne lui-mémo dans le chapitre x. mon.)

3 C’était un rhéteur sicilien. Il vivoit sous Auguste . et étoit
contemporain de Denys d’llaliearuasse. avec qui il fut lié même
d’une amitié assez étroite. (Dom)

4 c’est ainsi qu’il faut entendre rawttvdflpov. Je ne me sou-
viens point d’avoir jamais vu ce mot employé dans le sens que
lui veut donner il]. Dacier; et quand il s’en trouveroit quelque
exemple . il faudroit toujours. à mon avis . revenir au sans le
plus naturel. qui est celui que je lui ai donné. Car. pour ce qui
est des paroles qui suivent. ri; En; indium; , cela veut dire
que son slyle est par-[out inférieur à son sujet , y ayant beau-
coup d’exemples en grec de ces adjectifs mis pour l’adverbe-

(BOII..)
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ouvrage ne pouvoit pas apporter un grand profit
aux lecteurs , qui est néanmoins le but ou doit tendre
tout homme qui veut écrire. D’ailleurs, quand on
traite d’un art, il y a deux choses à quoi il se faut
toujours étudier. La première est de bien faire en-
tendre son sujet; la seconde, que je tiens au fond
la principale, consiste à montrer comment et par
quels moyens ce que nous enseignons se peut acqué-
rir. Cécilius 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 (les moyens qui peuvent porter l’esprit à ce
grand et à ce sublime. il passe cela, je ne sais pour-
quoi, comme une chose absolument inutile. Après
tout, cet auteur peut-être n’est-il pas tant à re-
prendre pour ses fautes , qu’à louer pour son travail
et pour le dessein qu’il a eu de bien faire ’. Toute-
fois , puisque vous voulez que j’écrive aussi du su-
blime, voyons, pourl’amour (le vous, si nous n’avons

point fait sur cette matière quelque observation rai-
sonnable, et dont les orateurs I puissent tirer quelque
sorte d’utilité.

Mais c’est à la charge, mon cher Térenlianus , que

nous reverrons ensemble exactement mon ouvrage ,
et que vous m’en direz votre sentiment avec cette
sincérité que nous devons naturellement à nos amis;

car, comme un sage’ dit fort bien : Si nous avons
quelque voie pour nous rendre semblables aux dieux,
c’est de faire du bien 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 i, je ne m’arrêterai point sur beaucoup
de choses qu’il m’eût fallu établir avant que d’entrer

en matière, pour montrer que le sublime est en effet
ce qui forme l’excellence et la souveraine perfection
du discours; que c’est par lui que les grands poëles
et les écrivains les plus fameux ont remporté le prix ,

I Il faut prendre le mot (l’isthme: . comme il est pris en beau-
coup d’endroits, pour une simple pensée. (facilita n’est pas
tant à blâmer pour ses propres défauts. qu’à louer pour la
pensée qu’il a eue, pour le dessein qu’il a eu. de bien faire.
ll 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. mon.)
à Le grec porte . &vd’paiaz «attristai; , iritis politicis, c’est-à-

dire. les orateurs. en tant qu’ils sont opposés aux déclamateurs,

et a ceux qui font des discours de simple ostentation. (Jeux qui
ont lu llermogène savent ce que c’est que minuté; 1670;,
qui veut proprement dire un style d’usage . et propre aux affai-
res, a 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 vires poliliros , entend ceux qui
mettent en pratique sermonem politicum. (80m)

3 Pythagore. (Bon..)
t Je n’ai point exprimé pilum-a. parcequ’ll me semble tout-

a-fait inutile en cet endroit. mon.)
°l
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et rempli toute la postérité du bruit de leur gloire t.

Car il ne persuade pas proprement, mais il ravit,
il transporte , et produit en nous une certaine admi-
ration , mêlée d’étonnement et de surprise, qui est

tout autre chose que de plaire seulement, ou de
persuader. Nous pouvons dire à l’égard de la per-
suasion, 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 cer-
taine vigueur noble I, une force invincible qui enlève
l’ame de quiconque nous écoute. Il ne suffit pas d’un

endroit ou deux dans un ouvrage, pour vous faire
remarquer la finesse de l’invention, la beauté de
l’économie et de la disposition; c’est avec peine que

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

CHAPITRE Il.

S’il y a un art particulier du sublime; et des trois vices
qui lui sont opposés.

Il faut voir d’abord s’il y a un art particulier du
sublime; car il se trouve des gens qui s’imaginent
que c’est une erreur de le vouloir réduire en art et
d’en donner des préceptes. Le sublime, disent-ils,
naît avec nous, et ne s’apprend point. Le seul art
pour ;y parvenir, c’est d’y être ne; et même, à ce

qu’ils prétendent, il y a des ouvrages que la nature
doit produire toute seule : la contrainte des préceptes
ne fait que les affoiblir, et leur donner une certaine
sécheresse qui les rend maigres et décharnés; mais

I Gérard Langbainc . qui a fait de petites notes très savantes
sur Longin. prétend qu’il y a ici une faute, et qu’au lieu de
«Fatma flûtiau; m «hmm. il faut mettre baugeais-s rit-
ùu’aiç. Aind. dans son sens. il faudroit traduire : ont porté
leur gloire awdelà de leurs siècles. Mais il se trompe; «qui.
Gade-z veut dire on! embrasse , ont rempli toute la postérité de
l’étendue de leur gloire. Et quand on voudroit même entendre
ce passage à sa manière. il ne faudroit point faire pour cela de

correction . puisque "latérale? signifie quelquetois hautain,
comme on le volt dans ce vers d’llomere :

in: 151p 576w l’aot’ rifler? "panama, ira-oz.

IL. un]. v. 276.
mon.)

I Je ne sais pourquoi M. Lefcvrc veut changer cet endroit,
qui. a mon avis. s’entend fort hien.sans mettre «ivres; au lieu
de gay-:65. surmonte tous aux qui l’écoutrnl , se mette au.
dessus (la tous (aux qui l’écoutant. Ilion..i

je soutiens qu’a 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 reconnoltre qu’elle

ne se laisse pas conduire au hasard , et qu’elle n’est
pas absolument ennemie de l’art et des règles. J’avoue

que dans toutes nos productions il la faut toujours
supposer comme la base, le principe et le premier
fondement. Mais aussi il est certain que notre esprit
a besoin d’une méthode pour lui enseigner à ne dire

que ce qu’il faut, et à le dire en son lieu; et que
cette méthode peut beaucoup contribuer à nous ac-
quérir la parfaite 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 donner la charge et le poids qu’ils doivent avoir;
il en est ainsi du sublime, si on l’abandonne à la
seule impétuosité d’une nature ignorante et témé-

raire. Notre esprit assez souvent n’a pas moins be-
soin (le bride que d’éperon. Démosthène dit en quel-

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

y en a encore un autre qui n’est pas moindre, et
sans lequel ce premier ne sauroit subsister, qui est
de savoir se conduire avec prudence. a Nous en
a pouvons dire autantI à l’égard du discours. La
a nature est ce qu’il y a de plus nécessaire pour ar-

r Il fait! suppléer au grec . ou sous-entendre «leur. qui veut
dire des vaisseaux de charge . ml à); ixixivùvo’rrpu «être:

320?: . etc. . et expliquer summum; dans le sens de M. Le-
fcvre et de Suidas. (les vaisseaux qui floltntt , manque de
sable et de gravier, dans le [and , qui les soutienne , et leur
donne le poids qu’ils doivent «voir: auœquels on n’a pas
donné le (est : autrement, il n’y a pointde sens. mon.)

a J’ai suppléé la reddition de la comparaison. qui manque en
cet endroit dam l’original: . . . . Telles sont ces pensées ’. etc.
Il y a ici une lacune considérable. L’auteur. après avoir mon-
tré qu’on peut donner des réglés du sublime. commençoit a

traiter des vices qui hii sont opposés . et. entre autres . du style
enlié. qui n’est autre chose que le style trop poussé. ll en fal-
soit voir l’extravagancc par le passage d’un je ne sais quel poète

tragique. dont il reste encore ici quatre vers. Mais comme ces
vers étoient déja fort galimatias d’eux-mêmes. au rapport de
Lorrain . ils le sont devenus encore bien davantage par la perte
de ceux qui les précédoient. J’ai donc cru que le plus court
étoit de les passer. n’y ayant dans ces quatre vers qu’un des
trois mots que l’auteur raille dans la suite. En voila pourtant le
sens confusément ( c’est quelque Capanéc qui parle dans une
tragédie): El qu’ils (rivètent la flamme qui sort à longs [lots
de la fournaise. Car si je trouer le maître (le la maison seul.
alors, d’un seul torrent de flamme entortillé, j’cnibrascruî

la maison , et la réduirai tout en cendre : mais Mlle noble
musique ne s’est pas encore fait ouïr. J’ai suivi lcl l’interpré-

tation de Langhaine.Commc cette tragédie est perdue . on peut
donner à ce insurge tel sens qu’on voudra; mais je doute qu’on

attrape le vrai sens. Voyez les notes de M. Dacier. mon.)

’ L’auteur "on. perlé du styla enfle. et mon s propos de cola les
sottises d’un poële tragique . dont volet quelques rouas. (nom)
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a river au grand : cependant, si l’art ne prend soin
a de la conduire, c’est une aveugle qui ne sait ou
a elle va... »

Telles sont ces pensées: Les torrents entortillés
de flammes; Vomir contre le ciel : Faire de Dorée son
joueur de [lote : et toutes les autres façons de parler
dont cette pièce est pleine; car elles ne sont pas
grandes et tragiques, mais enflées et extravagantes.
Toutes ces phrases ainsi embarrassées de vaines ima-
ginations troublent. et gâtent plus un discours ,
qu’elles ne servent à l’élever; de sorte qu’à les re-

garder de près et au grand jour, ce qui paraissoit
d’abord si terrible devient tout-à-coup sot et ridi-
cule. Que si c’est un défaut insupportable dans la
tragédie, qui est naturellement pompeuse et magni-
tique, que de s’enfler mal-à-propos, à plus forte
raison doit-il être condamne dans le discours ordi-
naire. Delà vient qu’on s’est raillé de Gorgias, pour

avoir appelé Xerxès le Jupiter des Perses, et les
vautours , des sépulcres animés t. On n’a pas été plus

indulgent pour Callisthène, qui, en certains en-
droits de ses écrits , ne. s’élève pas proprement, mais

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

ressemblelà un homme qui, pour me servir des ter-
mes de Sophocle . a ouvre une grande bouche pour
a souffler dans une petite flûte i. n Il faut faire le

I Hermogène va plus loin . et trouve celui qui a dit cette pen-
sée digne des sépulcres dont il parie. Cependantje doute qu’elle
déplût aux poètes de notre siècle . et elle ne seroit pas en effet
si condamnable dans les vers. (Bon..)- Voyez Lucrèce, liv. v,
v. 2.9l ; et Lucien . dial. V1.

I J’ai traduit ainsi enflera; a" drap. afin de rendre la chose
intelligible. Pour expliquer ce que veut dire papegai, il faut
savoir que la flûte. chez les anciens, étoit fort différente de la
flûte d’aujourd’hui z car on en tiroit un son bien plus éclatant.

et pareil au son de la trompette: lubrrqzæ annula, dit Horace.
Il falloit donc. pour en jouer, employer une bien plus grande
force d’haleine, et. par conséquent. s’eniler extrêmement les
joues, qui étoit une chose désagréable a la vue. Ce fut en effet
cc qui en dégoûta Minerve et Alcibiade. Pour obvier à cette
difformité . ils imaginèrent une espèce de lanière ou courroie
qui s’appliquoit sur la bouche . et se lioit derrière la tète, ayant
au milieu un petit trou . par ou l’on embouchoit la flûte. Plu-
tarque prétend que Marsyas en fut l’inventeur. ils appeloient
cette lanière çapËEtàv, et elle faisoit deux différents allois; car,
outre qu’en serrant les joncs elle les empêchoit de s’enfler.
elle donnoit bien plus de force a l’haleine, qui. étant repoussée.
sortoit avec plus d’impétuosité et d’agrément. L’auteur donc.

pour exprimer un poële enflé, qui souffle et se démène sans
faire de bruit. le compare a 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 cm qu’il valoit mieux mettre une penscc équivalente.
pourvu qu’elle ne s’éloignàt point trop de la chose . afin que le

lecteur. qui ne se soucie pas,fort du antiquailles . puisse pas-
ser. sans être obligé. pour m’entendre; d’avoir recours aux

remarques. (80m.)
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même jugement d’Amphicrate , d’llégésias , et de

Malris. Ceux-ci quelquefois S’imaginant qu’ils sont
épris d’un enthousiasme et d’une fureur divine, au

lien 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 difficile à éviter que l’enflure: car,
comme en toutes choses naturellement nous cher-
chons le grand, et que nous craignons sur-tout 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 :

Dans un noble projet on tombe noblement.

Cependant il est certain que l’enflure n’est pas
moins vicieuse dans le discours que dans les corps.
Elle n’a que de faux dehors et une apparence trom-
peuse; mais au-dedans elle est creuse et vide , et fait
quelquefois un effet tout contraire au grand; car,
comme on dit fort bien , on il n’y a rien de plus sec
a qu’un hydropique. »

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

aller tau-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
ou tombent ceux qui veulent toujours dire quelque
chose d’extraordinaire et de brillant, mais sur-tout
ceux qui cherchent avec tant de soin le plaisant et
l’agréable; parce qu’à la fin, pour s’attacher trop

au style figure, ils tombent dans une sotte affecta-
tion.

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,
connue s’ils étoient 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’e-

cole; si bien que, comme on n’est point touché de
ce qu’ils disent, ils se rendent à la fin odieux et
insupportables; c’est ce qui arrive nécessairement à
ceux qui s’emportent et se débattent mal-à-propos

devant (les gens qui ne sont point du tout émus.
Mais nous parlerons en un autre endroit de ce qui
concerne les passions.

,.,.-i.
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CHAPITRE 111.

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 : il sait heau-
coup, et dit même les choses d’assez hon sens l : si
ce n’est qu’il est enclin naturellement à reprendre
les vices des autres , quoiqu’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, parceque Céciiius en a
déja rapporté un assez grand nombre. En voulant
louer Alexandre-le-Grand: a Il a, dit-il, conquis
a toute l’Asie en moins de temps qu’Isocrate n’en a

a employé à composer son panégyrique î. » Voilà,

sans mentir, une comparaison admirable d’Alexan-
dre-le-Grand avec un rhéteur 3! Par cette raison,
Timée, il s’ensuivra que les Lacédémoniens le doi-

vent céder à [sucrate , puisqu’ils furent trente ans à
prendre la ville (le Messène, et que celui-ci n’en mit
que dix a faire son panégyrique.

Mais à propos des Athénieus qui étoient prison-

niers de guerre dans la Sicile, de quelle exclama-
tion penseriez-vous qu’il se serve P Il dit que

c’étoit une punition du Ciel, à cause de leur im-
a piété envers le dieu Hermès , autrement Mercure ,

a et pour avoir mutilé ses statues: vu principale-

a
((

à

ment qu’il y avoit un des chefs de l’armée ennemie

qui tiroit son nom d’ilermès l de père en fils,

z Ëfluoqnxè; veut dire un homme qui imagine. qui pense
sur toutes choses ce qu’il faut penser; et c’est proprement ce
qu’on appelle un homme de bon sens. mon.)

a Le grec porte : x à composer son panégyrique pour la guerre
a contre les Perses. s mais si je l’avais traduit de la sorte, on
croiroit qu’il s’agirait ici d’un autrepanégyrique. que du pane-

gyriqus d’homme , qui est un mot consacre en notre langue.
mon.)

a n y a dans le grec c du Macédonien avec un sophiste. r A
l’égard du Macédonien , il falloit que ce mot eût quelque grace

en grec, et qu’on appelât ainsi Alexandre par excellence .
comme nous appelons Cicéron l’oraleur romain; mais le Ma.
cédom’en , en fronçois. pour Alexandre , seroit 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 trompe par de

’ fausses raisons. qui fait des sophismes , «minutai-cm; au lieu
qu’en grec. c’est souventun nom honorable. mon.)

4 Le grec porte qu’on tiroit son nom du dieu- qu’on avoit
offense : mais j’ai mis d’Hemuis, afin qu’on vit mieux le jeu

de mots. Quoi que puisse dire M. Dacicr. je suis de l’avis de
Langbaine. et ne crois point que 6; dira est? :zpuvopnaivro; Hic
veuille dire autre chose que qui tiroit son nom de père en fils
du dieu qu’on avoit offensé. (80m.)

a: savoir llennocrate, fils d’ilermon. n Sans men-
tir, 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 Hé-

raclide, à cause de son peu de respect à l’égard de
Dion et d’IIéraclès , e’est-à-dire de Jupiter et d’Her-

cule.
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 quelque-
fois eux-mêmes , jusqu’à laisser échapper dans leurs

écrits des choses basses et puériles. Par exemple,
ce premier, dans le livre qu’il a écrit de la répu-
blique des Lacedémoniens : a On ne les entend , dit-
« il, non plus parler que si c’étoient des pierres. Ils
a ne tournent non plus les yeux que s’ils étoient de
a bronze. Enfin vous diriez qu’ils ont plus de pu-
u deur que ces parties de l’œil I que nous appelons
a en grec du nom de vierge. n C’étoit à Amphi-
crate, et non pas à Xénophon, d’appeler les pru-
nelles, des vierges pleines de pudeur. Quelle pensée.
bon Dieu! parce que le mot de conté, qui signifie
en grec la prunelle de l’œil, signifie une vierge, de
vouloir que toutes les prunelles universellement
soient des vierges pleines de modestie; vu qu’il n’y
a peut-être point d’endroit sur nous ou l’impudence

éclate plus que dans les yeux! Et c’est pourquoi
Homère, pour exprimer un impudent; a Homme
a chargé de vin, (lit-il, qui as l’impudenee d’un
s chien dans les yeux ’... n Cependant Timée n’a

pu voir une si froide pensée dans Xénophon sans
la revendiquer comme un vol’ qui lui avoit été
fait par cet auteur. Voici donc comme il l’em-
ploie dans la Vie d’Agathocle. «N’est-ce pas une
a chose étrange qu’il ait ravi sa propre cousine qui
a venoit d’être mariée à un autre; qu’il l’ait, dis-je ,

a ravie le lendemain même de ses noces? car qui
« est-ce qui eût voulu faire cela, s’il eût eu des
en vierges aux yeux , et non pas des prunelles impu-
a diques? n Mais que dirons-nous de Platon, quoi-
que divin d’ailleurs, qui, voulant parler de ces
tablettes de bois de cyprès où l’on devoit écrire les

actes publics, use de cette pensée: a Ayant écrit
« toutes ces choses, ils poseront dans les temples
a ces monuments de cyprès t ? n Et ailleurs, à pro-

I Ce passage est corrompu dans tous les exemplaires que nous
avons de Xénophon. où l’on a mis Sultanat; pour nomma,
faute d’avoir entendu l’équivoque de xdpq. Cela fait voir qu’il

ne faut pas aisément changer le texte d’un auteur. (BOIL)
I Iliade , liv. I. v. 225.
3 c’est ainsi qu’il faut entendre à; pulsion rivé; ion-râpeux ,

et non pas sans lui en faire une espèce de un! , tanquàm
fartant quoddam atlingem; car cela auroit bien moins de
se]. (son...)

4 Le froid de ce mot consiste dans le terme de muraient



                                                                     

TRAITÉ DU SUBLlME.

pas des murs : a Pour ce qui est des murs, dit-il ,
a Mégillus , je suis de l’avis de Sparte l , de les laisser

a dormir à terre, et de ne les point faire lever? n
Il y a quelque chose d’aussi ridicule dans Hérodote ,
quand il appelle les belles femmes le mal des yeux ’.
Ceci néanmoins semble en quelque façon pardonnable
à l’endroit où il est, parce que ce sont des barbares
qui le disent dans le vin et dans la débauche; mais
ces personnes n’excusent pas la bassesse de la chose,

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

CHAPITRE 1V.
De l’origine du style froid.

Toutes ces affectations cependant, si basses et si
puériles, ne viennent que d’une seule cause , c’est à

savoir de ce qu’on cherche trop la nouveauté dans
les pensées, qui est la manie surtout des écrivains
d’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 graces de l’élocu-

tion; cela même, en d’autres rencontres, est quel-
quefois cause du contraire, comme on le peut aisé-
ment reconnoître dans les Hyperboles, et dans ces
autres ligures qu’on appelle 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 quel-
quefois dans le sublime. Or nous en viendrons à
bout sans doute, si nous acquérons d’abord une
connaissance nette et distincte du véritable su-
blime , et si nous apprenons a en bien juger, ce qui
n’est pas une chose peu difficile; puisqu’enlin 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 consom-
mée. Mais par avance, voici peut-être un chemin
pour y parvenir.

mis avec fypl’h’. c’est comme si on disoit. à propos des regis-

tres du parlement: u lis poseront dans le grolle ces monuments
a de parchemin. s M. Dacier se trompe fort sur cet endroit.
(BOIL.)- Le passage dont il s’agit lei se trouve dans le Traité
des lois, liv. V.

t Il n’y avoit point de murailles à Sparte. (Dom)
’Cc sont des ambassadeurs persans qui le disent dans lié-

rodote (liv. V. c. 48) chez le roi de Macédoine Amyntas. Ce-
pendant Plutarque l’attribue a Alexandre le Grand, et le met
au rang des Apophthegmes de ce prince. st cela est, il falloit
qu’Alexandre l’eût pris a Hérodote. Je suis pourtant du senti-

mmt de langui. et je trouve le mot froid, dans la bouche
même d’Alexandre. mon.)

3&5

CHAPlTRE V.

Des moyens en général pour connaître le sublime. j

Il faut savoir, mon cher Térentianus, que dans la
vie ordinaire ou ne peut point dire qu’une chose ait
rien de grand, quand le mépris qu’on fait de cette l
chose tient lui-même du grand. Telles sont les ri-
chesses , 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’ame.

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 assemblés au ha-
sard , 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 su-
blime, a cela de propre quand on l’écoute, qu’il
élève l’aune , et lui fait concevoir une plus haute opi-

nion d’elle-môme, la remplissant de joie et de je ne
sais que! noble orgueil, comme si c’était elle qui
eût produit les choses qu’elle vient simplement d’en-

tendre a
Quand donc un homme de bon sens et habile en

ces matières , nous récitera quelque endroit d’un ou-

vragc; si, après avoir oui cet endroit plusieurs fois,
nous ne sentons point qu’il nous élève I’ame, et nous

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

de ce que nous venons d’entendre; mais si au con-
traire, en le regardant avec attention, nous trou-
vons qu’il tombe et ne se soutienne pas, il n’y a point

la de grand, puisqu’enfin ce n’est qu’un son de pa-

roles, qui frappe simplement l’oreille , et dont il ne
demeure rien dans l’esprit. La marque inlaillible du
sublime, c’est quand nous sentons qu’un discours
nous laisse beaucoup à pensers, qu’il fait d’abord un

effet sur nous, auquel il est bien difficile, pour ne pas
dire impossible , de résister; et qu’cnsuite le souve-

ILe prince de Condé entendant lire cet endroit. s’écria :
s Voilà le sublime! voila son véritable caractère! s

l ni: «in ne; nivuûzvbpmi; , dont la contemplation a! fort
ctrndue, qui nous remplit d’une grande idée. A l’égard de

zarzngiurmzç. 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 trouver un sens au mot d’un auteur, je n’aime point a
corriger le texte. mon.)
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nir nous en dure et ne s’efface qu’avec peine. En un
mot, figurez-vous qu’une chose est véritablement
sublime , quand vous voyez qu’elle plait universel-
lement, et dans toutes ses parties. Car lorsqu’en un
grand nombre de personnes différentes de profession
etjl’tlge , et qui n’ont aucun rapport ni d’humeurs,

ni d’inclinations , tout le monde vient a être frappé
également de quelque endroit d’un discours t, ce ju-
gement et cette approbation uniforme de tant d’es-
prits si discordants d’ailleurs, est une preuve cer-
taine et indubitable qu’il y a la du merveilleux et du
grand.

CHAPITRE VI.

Des cinq sources du grand.

Il y a , pour ainsi dire , cinq sources principales du
sublime: mais ces cinq sources présupposent, comme
pour fondement commun, une faculté de bien par-
ler: sans quoi tout le reste n’est rien.

Cela pase’, la première et la plus considérable est
une certaine élévation d’esprit, qui nous fait penser
heureusement les choses, comme nous l’avons déja
montré dans nos commentaires sur Xénophon.

La seconde consiste dans le pathétique .- j’entends
par pathétique, cet enthousiasme et cette véhémence
naturelle qui touche et qui émeut. Au reste , à l’é-
gard de ces deux premières, elles doivent presque tout
à la nature; 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 figures toar-
nées d’une certaine manière. Or les figures sont de
deux sortes: les figures de pensée , et les figures de
diction.

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

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

Examinons maintenant ce qu’il y a de remarquable

dans chacune de ces espèces en particulier; mais
nous avertirons en passant que Cécilius en a oublié
quelques unes , et entre autres le pathétique. Et cer-
tainement, s’il l’a fait pour avoir cru que le sublime
et le pathétique naturellement n’alloieut jamais l’un

sans l’autre , et ne faisoient qu’un, il se trompe,

I A670» in! Tl, c’est ainsi que tous les interprètes de Longin
ontjniut ces mots. hl. Daclcr les arrange d’une autre sorte:
mais je doute qu’il ait raison. (nom)
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puiSqu’il y a des passions qui n’ont rien de grand ,

et qui ont même quelque chose de bas, comme l’af-
fliction, 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 par-
lant des Aloîdes ’ :

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

Ce qui suit est encore bien plus fort.

lls l’eussent fait sans doute . etc.

Et dans la prose, les panégyriques, et tous ces
discours qui ne se font que pour l’ostenlation, ont
par-tout du grand et du sublime , bien qu’il n’y en-
tre point de passion pour l’ordinaire. De sorte que
même entre les orateurs , ceux-là communément
sont les moins propres pour le panégyrique, qui
sont les plus pathétiques; et au contraire ceux qui
réussissent le mieux dans le panégyrique s’enten-
dent assez mal à toucher les passions.

Que si Cécilius s’est imaginé que le pathétique en

général ne contribuoit point au grand , et qu’il étoit

par conséquent inutile d’en parler, il ne s’abuse pas
moins. Car j’ose dire qu’il n’y a peut-être rien qui

relève davantage un discours qu’un beau mouve-
ment, 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.

Bien que des cinq parties dont j’ai parlé , la pre-
mière et la plus considérable . je veux dire cette élé-

vation d’esprit naturelle, soit plutôt un présent du
ciel qu’une qualité qui se puisse acquérir; nous de-

vons, autant qu’il nous est possible, nourrir notre

I C’étaient des géants qui unissoient tous les ans d’une cou-

dée en largeur. et d’une aune en longueur. lis n’avoient pas
encore quinze ans. lorsqu’ils se mirent en état d’escalader le
ciel. lis se tuèrent l’un l’autre . par l’adresse de Diane. (mais,

l. x1. v. 3m. Aloeus étoit filsdc Titan et de la Terre. sa femme
s’appcloit Iphimédie; elle in! violée par Neptune . dont elle eut
deux enfants. Otua et Ephialte . qui furent appelés Aloidcs , à
cause qu’ils furent nourris et élevés chez Aloeus. comme ses
enfants. Virgile en a parlé dans le livre sixième de l’Éne’idc ,

v. 582.

"le et Alo’idas gominas humant: vldl

tarpon. mon")
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esprit au grand, et le tenir toujours plein et enflé ,
pour ainsi dire , d’une certaine fierté noble et géné-

rense.
Que si on demande comme il s’y faut prendre,

j’ai déja écrit ailleurs que cette élévation d’esprit

étoit une image de la grandeur d’ame : et c’est
pourquoi nous admirons quelquefois la seule pensée
d’un homme, encore qu’il ne parle point, à cause

de cette grandeur de courage que nous voyons. Par
exemple , le silence d’Ajax aux enfers, dans l’Odys-

sée t; car ce silence a je ne sais quoi de plus grand
que tout ce qu’il auroit pu dire.

La première qualité donc qu’il faut supposer en
un véritable orateur, c’est qu’il n’ait point l’esprit

rampant. En effet, il n’est pas possible qu’un homme
qui n’a toute sa vie que des sentiments et des incli-
nations basses et serviles, puisse jamais rien pro-
duire qui soit merveilleux, ni digne de la postérité.
Il n’y a vraisemblablement que ceux 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 extraordi-
naires. Voyez, par exemple a, ceque réponditAlexan-
dre, quand Darius lui offrit la moitié de l’Asie avec
sa fille en mariage. Pour moi, lui disoit Parme’nion,
si fêtois Alexandre, j’accepterois ces offres. Et moi
aussi, répliqua ce prince, si fêtois Parmenion.
N’est-il pas vrai qu’il falloit être Alexandre pour
faire cette réponse?

Et c’est en cette partie qu’a principalement ex-
cellé Homère , dont les pensées sont toutes sublimes:

comme on le peut Voir dans la description de la
déesse Discorde, qui a , dit- il,

La tète dans les cieux. et les pieds sur la terre à.

Car on peut dire que cette grandeur qu’il lui donne
est moins la mesure de la Discorde, que de la capa-
cité et de l’élévation de l’esprit d’Homère. Hésiode

a mis un vers bien différent de celui-ci dans son Bou-
clier, s’il est vrai que ce poème soit de lui, quand il
dit, a propos de la déesse des ténèbres,

Une puante humeur lui couloit des narines i.

En effet, il ne rend pas proprement cette déesse
terrible, mais odieuse et dégoûtante. Au contraire,

I C’est. dans l’onzième livre de l’odyssée, v. 5H. où Ulysse

fait des soumiæions a Max: mais Max ne daigne pas lui ré-
pondre. mon.)

I Tout ceci jusqu’à c cette grandeur qu’il lui donne. n etc.
est suppléé au texte grec , qui est défectueux en cet endroit.

(80m.)
3 Iliade , liv. W. v. MS.
i Vers 261.
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voyez quelle majesté Homère donne aux dieux:

Autant qu’un homme . assis au rivage des mers t.
Voit d’un roc élevé d’espace dans les airs:

Autant des immortels les coursiers intrépides
En franchissent d’un saut, etc.

Il mesure l’étendue de leur saut à celle de l’uni-

vers. Qui est-ce donc qui ne s’écrieroit avec raison,

en voyant la magnificence de cette hyperbole , que
si les chevaux des dieux vouloient faire un second
saut, ils ne trouveroient pas assez d’espace dans le
monde? Ces peintures aussi qu’il fait du combat des
dieux, ont quelque chose de fort grand, quand il
dît :

Le ciel en retentit . et l’Olympe en tremblai.

Et ailleurs:

L’enfer s’émeut au bruit de Neptune en furie 3.

Pluton sort de son trône . il pâlit . il s’écrie,

il a pour que ce dieu . dans cet affreux séjour.
D’un coup de son trident ne fasse entrer lejour;
Et . par le centre ouvert de la terre ébranlée .
Ne fasse voir du Styx la rive désolée;
Ne découvre aux vivants cet empire odieux.
Abborré des mortels . et craint même des dieux.

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

et toute la machine du monde sur le point d’être
détruite et renversée , pour montrer que dans ce
combat, le ciel, les enfers, les choses mortelles et
immortelles, tout enfin combattoit avec les dieux ,
et qu’il n’y avoit rien dans la nature qui ne fût en

danger? Mais il faut prendre toutes ces pensées
dans un sens allégorique; autrement elles ont je ne
sais quoi d’affreux, d’impie, et de peu convenable
à la majesté des dieux. Et pour moi, lorsque je vois
dans Homère les plaies, les ligues, les supplices,
les larmes , les emprisonnements des dieux, et tous
ces autres accidents ou ils tombent sans cesse, il
me semble qu’il s’est efforcé , autant qu’il a pu , de

faire des dieux de ces hommes qui furent au siége
de Troie; et qu’au contraire, des dieux mêmes il
en a fait des hommes. Encore les fait-il de pire.
condition : cal-à l’égard de nous, quand nous som-

mes 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 proprement immor-
tels, mais éternellement misérables.

Il a donc bien mieux réussi , lorsqu’il nous apeint
un dieu tel qu’il est dans toute sa majesté et sa gran-

deur, et sans mélange des choses terrestres, comme

I Iliade. liv. v. v. 770. mon.)
I Iliade , l. xxt . v. 388. 3 Ibid., l. xx. v. 6l. (Bort.
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dans cet endroit qui a été remarqué par plusieurs
avant moi, où il dit , en parlant de Neptune:

Neptune ainsi marchant dans ces vastes campagnes I.
Fait trembler sans ses pieds et forêts et montagnes.

Et dans un autre endroit:

li attelc son char. et, montant fièrement’.
Lui fait fendre les flots de l’humide élément.

Des qu’on le voit marcher sur ces liquides plaines ,
D’aise on entend sauter les pesantes haleines.
L’eau frémit sous le dieu qui lui donne la lot 3.

Et semble avec plaisir reconnoltre son roi.
Cependant le char vole , etc.

Ainsi le législateur des Juifs , qui n’était pas un

homme ordinaire , ayant fort bien conçu la grandeur
et la puissance de Dieu, l’a exprimée dans toute sa
dignité, au commencement de ses lois, par ces pa-
roles, Dieu dit : Que la lumière se fasse, et la lumière
se lit; Que la terre se fasse , la terre fut faite.

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

des Grecs, et les empêchoit de combattre. En cet
endroit, Ajax, ne sachant plus quelle résolution
prendre, s’écrie :

Grand dieu , chasse la nuit qui nous couvre les yeux ,
Et combats contre nous à la clarté des cieux 4.

Voilà les véritables sentiments d’un guerrier tel
qu’Ajax. Il ne. demande. pas la vie! un héros n’étoit

pas capable de cette bassesse : mais comme il ne voit
point d’occasion de signaler son courage au milieu
de l’obscurité , il se facile de ne point combattre : il

demande donc en hâte que le jour paroisse, pour
faire au moins une fin digne de son grand cœur,

I Iliade, liv. X111 , v. t8. (BOIL)
I Iliade , liv. V, v. 25. mon.)
I il y a dans le grec. que I l’eau. en voyant Neptune. se ri-

: doit. ct sembloit sourire de joie. n Mais cela seroit trop dur
en notre langue. Au reste. j’ai cru que. I l’eau recourroit son

mi, n seroit quelque chose de plus sublime que de mettre
connue il y a dans le grec, que r les haleines reconnoiswnt
leur mi.) J’ai taché. dans les passages qui sont rapportés
d’llomerc. a enchérir sur lui. plutôt que de le suivre trop
scrupuleusement à la piste. mon.)

l Iliade , liv. Xi’ll. v. GEL-li y a dans Homère: r Et après
a cela . fais-nous périr si tu veux à la clarté des cieux. I Mais
cela auroit été foible en notre langue . et u’auroit pas si bien
mis enjour la remarque de Lorrain. que, cl courbais (outre
nous. etc. Ajoutez que de dire à Jupiter: Combats coutre
nous , c’est presque la même chose que fuis-nous périr, puis-
que (lans un combat contre Jupiter. on ne sauroit éviter de
périr. mon.)
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quand il devroit avoir à combattre Jupiter même.
En effet, 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 étoit épris aussi de fureur.

Tel que Mars en courroux au milieu des batailles I z
Ou comme on voit un feu . jetant par-tout l’horreur.
Au travers des forets promener sa fureur.
De colère il écume . etc.

Mais je vous prie de remarquer, pour plusieurs
raisons, combien il est affoibli dans son Odyssée ,
où il fait voir en effet que c’est le propre d’un grand
esprit, lorsqu’il commence à vieillir et à décliner,
de se plaire aux contes et aux fables. Car, qu’il ait
composé l’Odyssée depuis l’Iliade , j’en pourrois

donner plusieurs preuves. Et premièrement il est
certain qu’il y a quantité de choses dans l’Odyssée ,

qui ne sont que la suite des malheurs qu’on lit dans
l’Iliade, et qu’il a transportées dans ce dernier ou-

vrage , comme autant d’épisodes de la guerre de
Troie. Ajoutez que les accidents’ qui arrivent dans
l’Iliade sont déplorés souvenu par les héros de l’O-

dyssée, comme des malheurs connus et arrivés il y
a déja long-temps. Et c’est pourquoi l’Odyssée n’est,

à proprement parier, que l’épilogue de l’Iliade.

La gît le grand A)" . et l’invincible Achille;
La de ses ans Patrocle a vu borner le cours:
La mon fils. mon cher fils a terminé ses jours 9.

De là vient, à mon avis , que comme Homère a
composé son Iliade durant que son esprit étoit en
sa plus grande vigueur, tout le corps de son ouvrage
est dramatique et plein d’action; au lien que la meil-
leure partie de l’Odyssée se passe en narrations,
qui est le génie de la vieillesse; tellement qu’on le

peut comparer, dans ce dentier ouvrage , au soleil
quand il se couche, qui a toujours sa même gran-
deur, mais qui n’a plus tant d’ardeur ni de force.
En effet, il neparleplus du même ton; on n’y voitplus
ce sublime de l’lliade, qui marche par-tout d’un
pas égal , sans que jamais il s’arrête ni se repose. On

n’y remarque point cette foule de mouvements et de
passions entassées les unes sur les autres. il n’a plus

cette même force; et, s’il faut ainsi parler, cette
même volubilité de discours, si propre pour l’action,
et mêlée de tant d’images naïves des choses. Nous

pouvons dire que c’est le reflux de son esprit, qui,
comme un grand océan , se retire et déserte ses ri-

t Iliade. liv. Xi’, v. 560. mon.)
i La remarque de il]. Dacicr sur ce! endroit est fort savante

et fort subtile; mais je m’en tiens toujours si mon sous. mon.)
- Voyez ci-apres les notes (le M. "acier.

3Ce sont des paroles de Nestor dans I’UllySSt”. liv. lil.
v. lm (munir
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vages. A tout propos il s’égare dans des imagina-
tions t et des fables incroyables. Je n’ai pas oublié
pourtant les descriptions des tempêtes qu’il fait, les
aventures qui arrivent à Ulysse chez Polyplième , 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 la-dessus, comme j’ai déja dit,

afin de vous faire voir que les génies naturellement
les plus élevés tombent quelquefois dans la badinerie,

quand la force de leur esprit vient a s’éteindre.
Dans ce rang on doit mettre ce qu’il dit du sac ou
Eole enferma les vents, et des compagnons d’Ulysse
changés par Circé en pourceaux , que Zoîle appelle

de 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 l’Odyssée, c’est pour vous mon-

trer que les grands poëles et les écrivains célèbres ,

quand leur esprit manque de vigueur pour le pathé-
tique, s’amusent ordinairement à peindre les mœurs.
C’est ce que fait Homère quand il décrit la vie que
menoient les amants de Pénélope dans la maison
d’Ulysse. En effet, toute cette description est pro-
prement une espèce (le comédie, où les différents
caractères des hommes sont peints.

CHAPITRE V111.

De la sublimité qui se tire des circonstances.

Voyons si nous n’avons point encore quelque autre
moyen par ou nous puissions rendre un discours su-
blime. Je dis donc, que connue naturellement rien
n’arrive au monde qui ne soit toujours accompagné
de certaines circonstances , ce sera un secret infail-
lible pour arriver au grand, si nous savons faire à
propos le choix des plus considérables, et si en les

I Voilà. à mon avis. le véritable sens de ding. Car pour
ce qui est de dire qu’il n’y a pas d’apparence que Lougin ait
accusé Homère de tant d’ahsurdités, cela n’est pas vrai, puis-

qu’à quelques lignes de la il entre même dans le détail de ces
absurdités. Au reste. quand il dit, des fables incroyables, il
n’entend point des fables qui ne sont point vraisemblables:
mais des tables qui ne sont point vraisemblablement contées ,
connue la disette d’Ulysse. qui fut dix jours sans manger.

(801L)
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liant bien ensemble nous en formons comme un
corps. Car d’un côté ce choix,etde 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 accidents qui

suivent et qui accompagnent en effet cette passion.
Mais où son adresse paroit principalement, c’est à
choisir de tous ces accidents ceux qui marquent da-
vantage l’excès et la violence de l’amour, et à bien

lier tout cela ensemble.

Heureux qui . près de toi . pour toi seule souplre;
Qui jouit du plaisir de t’entendre parler;
Qui le voit quelquefois doucement lui sourire!
Les dieux dans son bonheur peuvent-ils régaler?

Je sens de veine en veine une subtile flamme
Courir par tout mon corps sitôt que je te vois;
Et dans les doux transports où s’égare mon ame .
Je ne saurois trouver de langue ut de voix.

Un nuage confus se répand sur ma vue;
Je n’entends plus ; je tombe en de douces tanneurs .
Et, pâte I, sans haleine, interdite. éperdue.
Un frisson me saisit’, je tombe , je me meurs.

Mats quand ou n’a plus rien , il faut tout hasarder. etc.

N’admîrez-vous point comment elle ramasse tou-
tes ces cltoses, l’aine, le corps, l’ouïe, la langue ,
la vue , la couleur, comme si c’étaient autant de
personnes différentes et prèles 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-méme’, ou elle va
mourir. En un mot, on diroit qu’elle n’est pas éprise

d’une simple passion, mais que son ante est un ren-
dez-vous de toutes les passions. Et c’est en effet ce
qui arrive à ceux qui aiment. Vous voyez donc bien,
comme j’ai déja dit, que ce qui fait la principale
beauté de son discours , ce sont toutes ces grandes
circonstances marquées à propos et ramassées avec
choix. Ainsi quand Homère veut faire la description
d’une 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 Arim-aspiens5

I Le grec ajoute. comme l’herbe; mais cela ne se dit point
en français. (Bonn)

t Il y a dans le grec . une sueur froide; mais le mot de sueur
en français ne peut jamais être agréable. et laisse une vilaine
idée à l’esprit. mon.)

3 c’est ainsi que J’ai traduit océan-m, et c’est ainsi qu’il le

faut entendre. comme je le prouverai aisément s’il est néces-
saire. Horace . qui est amoureux des hellénismes. emploie le
mot de matu: en ce même sens dans l’odc Bucchum in remo-
tis, quand il dit : Evoé reccnti meus trepidat matu; car cela
veut dire. r Je suis encore plein de la sainte horreur du dieu
a qui m’a transporté. n mon.)

t Aristée. (80m.)
5 C’étolent des peuples de Scythie. (Dom)
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pense dire des choses fort étonnantes, quand il s’é-

crie :

0 prodige étonnant! o fureur incroyable!
’ Des hommes insensés. sur de frêles vaisseaux,

S’en vont loin de la terre habiter sur les eaux ;
Et suivant sur la mer une route incertaine ,
(lourent chercher bien loin le travail et la peine a
lis ne goûtent jamais de paisible repos;
lis ont les yeux au ciel . et l’esprit sur les flots;
Et les bras étendus . les entrailles émues .
lis font souvent aux dieux des prières perdues.

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

Comme l’on voit les flots soulevés par l’orage I,

Fondre sur un vaisseau qui s’oppose il leur rage;
Le vent avec fureur dans les voiles frémit;
La mer blanchit d’écume, et l’air au loin gémit;

Le matelot trouble . que son art abandonne.
Croit voir dans chaque flot la mort qui I’environne.

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

disant:

Un bois mince et léger les défend de la mon.

Mais en fardant ainsi cette pensée, il l’a rendue
basse et fleurie, de terrible qu’elle étoit. Et puis
renfermant tout le péril dans ces mots ,

Un bois milice et léger les défend de la mort,

il l’éloigne et le diminue plutôt qu’il ne l’augmente.

Mais Homère ne met pas pour une seule fois devant
les yeux le danger où se trouvent les matelots ; il les
représente, comme en un tableau , sur le point d’être
submergés à tous les flots qui s’élèvent , et imprime

jusque dans ses mots’ et ses syllabes l’image du péril.

Arcliiloque ne s’est point servi d’autre artifice dans

la description de son naufrage , non plus que De-
mosthène dans cet endroit ou il décrit le trouble des
Athéniens, à la nouvelle de la prise d’Elatee, quand
il dit : Il étoit dèja fort tard , etc). Car ils n’ont fait

I Iliade, liv. KV. v. 620. (Bon..)
I il y a dans le grec. I et joignant par force ensemble des

u prépositions qui naturellement n’entrent point dans une
a même composition, inr’ ex Environ. par cette violence qu’il

a leur fait. il donne a son vers le mouvement même de la
a tempête. et exprime admirablement la passion; car. par la
c rudesse de ces syllabes qui se heurtent l’une l’autre , il im-
a prime jusque dans ses mots l’image du péril , bx’ dz Servante

a pipa-nazi. Mais j’ai passe tout cela. parcequ’il est enliere-
c ment attaché à la langue grecque. (Bonn)

3 L’auteur n’a pas rapporte tout le passage. parcequ’il est
un peu long. il est tiré de l’oraison pour cæsiphon. Le voici:
u Il étoit dola fort tard. lorsqu’un counier vint apporter au
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tous deux que trier, pour ainsi dire, et ramasser soi-
gneusement les grandes circonstances, prenant
garde à ne point insérer dans leurs discours des par-
ticularités basses et superflues , ou qui sentissent
l’école. En eifet , de trop s’arrêter aux petites cho-

ses, cela gz’ite tout : et c’est comme du moellon ou
des plâtras qu’on auroit arrangés et comme entassés

les uns sur les autres, pour élever un bâtiment.

CHAPITRE 1X.

De l’Ampliflcation.

Entre les moyens dont nous avons parlé , qui con-
tribuent au sublime , il faut aussi donner rang à ce
qu’ils appellent amplification. Car quand la nature
des sujets qu’on traite , ou des causes qu’on plaide,
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’au-

tre. Et cette adresse peut beaucoup servir, ou pour
traiter quelque lieu d’un discours , ou pour exagé-

rer, ou pour confirmer, ou pour mettre en jour un
fait , ou pour manier une passion. En effet, l’ampli«
fication se peut diviser en un nombre infini d’espè-
ces : mais l’orateur doit savoir que pas une de ces
espèces n’est parfaite de soi . s’il n’y a du grand et

du sublime , si ce n’est lorsqu’on cherche à émou-

voir la pitié, ou que l’on veut ravaler le prix de
quelque chose. Par-tout ailleurs , si vous ôtez à l’am-

plificationce qu’il y a de grand, vous lui arrachez,
pour ainsi dire, l’ame du corps. En un mot , des
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 dif-
férence qu’il y a de cette partie à celle dont nous
avons parlé dans le chapitre précédent , et qui,

I Prytanée la nouvelle que la ville d’Élatee étoit prise. Les
a magistrats. qui soupoient dans ce moment. quittent aussitôt
n la table. Les uns vont dans la place publique; ils en chassent
a les marchands , et. pour les obliger de se retirer, ils brûlent
I les pieux des boutiques on ils étoient. Les autres envoient
s avertir les officiers de l’armée : on fait venir le héraut public.

a Toute la ville est pleine de tumulte. Le lendemain, des. le
a point du jour. les magistrats assemblent le sénat. Cependant,
a Messieurs . vous couriez de toutes parts dans la place publi-
c que; et le sénat n’avait encore rien ordonné. que tout le
a peuple étoit deja assis. Dès que les sénateurs furent entres .
a les magistrats tirent leur rapport. On entend le courrier. li
I confirme la nouvelle. Alors le héraut commence a crier a
a Quelqu’un veut-il haranguer le peuple? mais personne ne lui
q répond. 1l a beau répéter la même chose plusieurs fois . aucun

I ne se lève; tous les officiers . tous les orateurs étant présents
n aux yeux de la commune patrie. dont on entendoit la voix
q crier z N’y a-t-il personne qui ait un conseil à me donner
a pour mon salut? n (BOIL)
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comme j’ai dit, n’est autre chose qu’un amas de

circonstances choisies, que l’on réunit ensemble:
et voyons par où l’amplification en général diffère

du grand et du sublime.

CHAPITRE X.
Ce que c’est qu’Ampiification.

Je ne saurois approuver la définition que lui don-
nent les maîtres de l’art. L’amplification, disent-ils ,

est un 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 discours je ne sais
quel caractère de grandeur. Il y a pourtant bien de
la différence. Et premièrement, le sublime consiste
dans la hauteur et l’élévation; au lieu que l’amplifi-

cation 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’amplifi-
cation donc, pour en donner ici une idée générale,
a est un accroissement de paroles , que l’on peut ti-
«rer de toutes les circonstances particulières des
a choses , et de tous les lieux de l’oraison , qui rem-
a plit le discours et le fortifie , en appuyant sur ce
a qu’on a déja dit. » Ainsi elle diffère de la preuve,

en ce qu’on emploie celle-ci pour prouver la ques-
tion , au lieu que l’amplification ne sert qu’à étendre

et a exagérer........’.

La même différence , à mon avis, est entre Dé-
mosthène et Cicéron pour le grand et le sublime,
autant que nous autres Grecs pouvons juger des ou-
vrages d’un auteur latin. En effet, Démosthène est
grand en ce qu’il est serré et concis; et Cicéron au
contraire en ce qu’il est diffus et étendu. On peut
comparer ce premier, à cause de la violence , de la
rapidité, de la force et de la véhémence avec la-

! Cet endroit est fort défectueux. L’auteur. après avoir fait
quelques remarques encore sur l’AmpIification . venoit ensuite
à comparer deux orateurs dont on ne peut pas deviner les
noms: Il reste même dans le texte trois ou quatre lignes de
cette comparaison. que j’ai supprimées dans la traduction.
parceque cela auroit embarrassé le lecteur. et auroit été inutile.
puisqu’on ne sait point qui sont ceux dont l’auteur parle. Voici
pourtant les paroles qui en restent: c Celui-ci est plus abon-
c daut et plus riche. On peut comparer son éloquence a une
a grande mer qui occupe beaucoup d’espace, et se répand en
I plusieurs endroits. L’un. a mon avis. est bien plus pathétique,
t et a bien plus de feu et d’éclat. L’autre . demeurant toujours
a dans une certaine gravité pompeuse. n’est pas froid a la
a vérité. mais n’a pas aussi tant d’activité ni de mouvement. p

Le traducteur latin a cru que ces paroles regardoient Cicéron
et Démosthène; mais. a mon avis. il se trompe. (Bonn)
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quelle 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 em-
brasement , il dévore et consume tout ce qu’il rencon-
tre, 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 nouvelles 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, l’abondance est
meilleure , lorsqu’on veut , si j’ose me servir de ces
termes , répandre une rosée agréable’ dans les es-

prits. Et certainement un discours diffus est bien
plus propre pour les lieux communs, les péroraisons,
les digressions , et généralement pour tous ces dis-
cours qui se font dans le genre démonstratif. Il en
est de même pour les histoires , les traités de physi-
que, et plusieurs autres semblables matières.

CHAPITRE XI.

De l’Imitation.

Pour retourner à notre discours , Platon, dont le
style ne laisse pas d’être fort élevé, bien qu’il coule

sans être rapide et sans faire de bruit, nous a donné
une idée de ce style , que vous ne pouvez ignorer,
si vous avez lu les livres de sa République. a Ces
a hommes malheureux , dit-il quelque part’, qui ne
« savent ce que c’est que de sagesse ni de vertu , et
et qui sont continuellement plongés dans les festins
a et dans la débauche , vont toujours de pis en pis,
a 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
a n’ont jamais goûté de pur ni de solide plaisir. Ils

a sont comme des bêtes qui regardent toujours en
a bas , et qui sont courbées vers la terre. Ils ne son-
a gent qu’à manger et à repaître , qu’à satisfaire leurs

«passions brutales; et dans l’ardeur de les rassa-
a sier, ils regimbent, ils égratignent, ils se battent
a à coups d’ongles et de cornes de fer, et périssent

a 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 négliger,

I M. Le Fèvre et M. Dacier donnent à ce passage une inter-
prétation fort subtile : [1]ij ne suis point de leur avis . et je
rends ici le mot de xzrxvtÂtîe’at dans son sens le plus naturel .

arroser, rafraîchir, qui est le propre du style abondant 0p-
posé au style sa. (nom)

a Dialogue 1x. p. 585 . édition de H. Éolienne. mon.)
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qui nous peut conduire au sublime. Quel est ce che-
min? C’est l’imitation et l’émulation des poètes et

des écrivains illustres qui ont vécu avant nous.
Car c’est le but que nous devons toujours nous met-
tre devant les yeux.

Et certainement il s’en voit beaucoup que l’esprit

d’autrui ravit hors d’eux-mêmes, comme on dit
qu’une sainte fureur saisit la prêtresse d’Apollon sur

le sacré trépied. Car on tient qu’il y a une ouverture

en terre, d’où sort un souffle , une vapeur toute cé-
leste, 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 ou-
vrages des anciens. sont comme autant de sources
sacrées, d’où il s’élève des vapeurs heureuses qui se

répandent dans l’ame de leurs imitateurs, et animent
les esprits même 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 avant lui Slésichore et Archi-
loque, ont été grands imitateurs d’IIomère. Platon
néanmoins est celui de tous quil’a le plus imité; car
il a puisé dans ce poéte,comme dans une vive source,

dont il a détourne un nombre infini de ruisseaux;
et j’en donnerois (la exemples, si Ammonius n’en
avoit déja rapporte plusieurs t.

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

les ouvrages d’autrui. En effet, jamais , à mon avis,
il n’eût mêlé tant de si grandes choses dans ses trai-

tés 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 d’ilomère ,
c’est-à-dire, à celui qui avoit déja reçu les applau-

dissements de tout le monde. Car bien qu’il ne le
fasse peut-être qu’avec un peu trop d’ardeur, et,
comme ou dit, les armes à la main , cela ne laisse
pas néanmoins de lui servir beaucoup , puisqu’enfin ,
selon Hésiode,

La noble jalousie est utile aux mortels.

Et n’estsce pas en effet quelque chose de bien glo-
rieux et bien digne d’une aine noble, que de com-
battre pour l’honneur et le prix de la victoire , avec
ceux qui nous ont précédés , puisque dans ces sortes

de combat on peut même être vaincu sans honte?

t Il y adam le grec. si ,ui rai in? bien; mi oi «(pl ligaturas.
Mais cet endroit vraisemblablement est corrompu. Car quel
rapport peuvent avoir les Indiens au sujet dont il s’agit ici ?

----.---
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CHAPITRE X11.

De la manière d’imiter.

Toutes les fois donc que nous voulons travaillerà
un ouvrage qui demande du grand et du sublime, il
est bon de faire cette réflexion z Comment est-ce
qu’Homère auroit dit cela? Qu’auroient fait. Platon ,

Démosthène, ou Thucydide même , s’il est question

d’histoire, pour écrire ceci en style sublime? Car
ces grands hommes que nous nous proposons à imi-
ter, se presentant de la sorte à notre imagination ,
nous servent comme de flambeau, et nous élèvent
l’ame presque aussi haut que l’idée que nous avons

conçue de leur génie , sur-tout si nous nous impri-
mons bien ceci en nous-mêmes : Que penseroient
Homère ou Démosthène de ce que je dis , s’ils m’é-

coutoient, et quel jugement feroient-ils de moi? En
effet nous ne croirons pas avoir un médiocre prix à
disputer, si nous pouvons nous figurer que nous al-
lons , mais sérieusement, rendre compte de nos écrits
devant un si célèbre tribunal, et sur un théâtre où
nous avons de tels héros pour juges et pour témoins.
Mais un motif encore plus puissant pour nous exciter,
c’est de songer au jugement que toute la postérité
fera de nos écrits. Car si un homme, dans la défiance
de ce jugement’, a peur, pour ainsi dire. d’avoir dit

quelque chose qui vive plus que lui, son esprit ne
sauroit jamais rien produire que des avortons aveu-
gles et imparfaits , et il ne se donnera jamais la peine
d’achever des ouvrages qu’il ne fait point pour pas-
ser jusqu’à la dernière postérité.

CHAPITRE XIII.

Des Images.

Ces images. que d’autres appellent peintures . ou
fictions , sont aussi d’un grand artifice pour donner
du poids, de la magnificence et de la force au dis-
cours. Ce mot d’image se prend en général pour
toute pensée propre à produire une expression , et
qui fait une peinture à l’esprit de quelque manière
que ce soit. Mais il se prend encore dans un sens
plus particulier et plus resserré, pour ces discours
que l’on fait, a lorsque par un enthousiasme et un

I c’est ainsi qu’il faut entendre ce passage. Le sens que lui
donne M. Dacicr s’accommode assez bien au grec : mais il fait
dire une chose de mauvais sens s Longin , puisqu’il n’est point
vrai qu’un homme qui se défie que ses ouvrages aillent a la
postérité. ne produira jamais rien qui en soit digne. et qu’au
contraire cette défiance même lui fera faire des efforts pour
mettre ses ouvrages en état d’y passer avec éloge. mon.)
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a mouvement extraordinaire de l’aine, il semble que

e nonns voyons les choses dont nous parlons, et
a quand nous les mettons devant les yeux de ceux
a qui écoutent. n

Au reste , vous devez savoir que les images, dans
la rhétorique , ont tout un autre usage que parmi les
poètes. En effet, le but qu’on s’y propose dans la
poésie, c’est l’étonnement et la surprise; au lienn que

dansla prose, c’est de bien peindre les clnoses et de

les faire voir clairement. Il y a pourtant cela de
commun, qu’on tend a émouvoir en l’une et en
l’autre rencontre.

Mère cruelle. arrête. éloigne de mes yeux
Ces tilles de l’enfer. ces spectres odieux!
lis viennent: je les vois : mon supplice s’apprête.
Quels horribles serpents leur sifflent sur la tète n !

Et ailleurs :

où luiraisje P Rue vient. Je la vois. Je suis mort a.

Le poète en cet endroit ne voyoit pas les furies;
cependant il en fait une image si naïve , qu’il les
fait presque voir aux auditeurs. Et véritablement je
ne saurois pas bien dire si Euripide est aussi heureux
à exprimer les autres passions: mais pour ce qui re-
garde l’amour et la fureur, c’est à qnnoi il s’est étudié

particulièrement, et il y a fort bien réussi. Et même
en d’autres rencontres il ne nnanque 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 poète:

A l’aspect du péril. au combat il s’anime;

Et le poil hérissé . les yeux étincelants 3.

De sa queue il se bat l côtés et les flancs i.

Comme on le peut remarquer dans cet ehdroit, où
le soleil parle ainsi à Plnaéton , en lui mettant entre
les mains les rênes de ses chevaux:

Prends garde qu’une ardeur trop funeste a ta vie
Ne l’emporte au-dessus de l’aride Libye.

La. jamais d’aucune eau le sillon arrosé
Ne rafratchit mon char dans sa course embrasé 5.

Et dans ces vers suivants :

Aussitôt devant toi s’offriront sept étoiles :

Dresse par-là la course . et suis le droit chemin.
Phaéton . a ces mots. prend les rênes en main;

I Paroles d’Euripide. dans son orale . v. 255. (Dom)
a Euripide. Iphigénie en Tauride . v. 290. (80m.)
J J’ai ajouté ce vers. que j’al pris dans le texte d’Homère.

(Bonn)
s Iliade, liv. XX . v. 470. mon.)
5 Euripide. dans son Phadton. tragédie perdue. mon.)
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De ses chevaux ailés il bat les flancs agiles .
Les coursiers du soleil a sa voix sont dociles.
lis vont : le char s’éloigne . et. plus prompt qu’un éclair.
Pénil-tre en un nnoment les vastes champs de l’air.
Le père cependant. plein d’un trouble funeste .
Le volt rouler de loin sur la plaine céleste;
Lui monntre cnncor sa route . et . du plus lnaut des cieux n,
Le suit. autant qu’il peut. de la voix et des yeux.
Va par-là . lui dit-li; reviens . détourne . arrête.

Ne diriez-vous pas que l’ame du poêle monte sur
le clnar avec Phaéton , qu’elle partage tous ses périls,

et qu’elle vole dans l’air avec les chevaux? car s’il

ne les suivoit pas dans les cieux, s’il nn’assistoit à

tout ce qui s’y passe , pourroit-il peindre la clnose
comme il fait? Il en est de même de l’endroit de sa
Cassandre I qui commence par

Mais. 0 braves Troyens. etc.

Eschyle a quelquefois aussi des hardiesses et des
imaginations tout-à-fait nobles et héroïques, comme
on le peut voir dans sa tragédie intitulée Les Sept
devant Thèbes’, ou un courrier ventant apporter à
Etéocle la nouvelle de ces sept chefs, qui avoient
tous impitoyablement juré, pour ainsi dire, leur
propre mort, s’explique ainsi .-

Sur un bouclier noir sept chefs impitoyables
’Ëpouvantent les dieux de serments effroyables.
Pres d’un taureau mourant qu’ils viennent dégorger.

Tous . la main dans le sans. jurent dc se venger.
ils en jurent la Peur. le dieu Mars. et Bellonc.

Au reste, bien que ce poêle, pour vouloir trop s’e-
lever, tombe assez souvent dans des pensées rudes,
grossières, et mal polies , Euripide néanmoins, par
une noble émulation, s’expose quelquefois aux mé-

més périls. Par exemple, dans Eschyle, le palais de
Lycurgue est ému , et entre en fureur à la vue de
Bacchus:

Le palais en fureur mugit A son aspecu.

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

La montagne a leurs cris répond en mugissant.

I Le grec porte . r an-dessus de la Canicule : huas vêtu
a arpion firfàç. ferme; le Soleils cheval monta tin-dessus de
a la Canicule. n Je ne vois pas pourquoi Rnntgensius . ni nu. Le
Fevre . veulent changer cet endroit. puisqu’il est fort clair. et
ne veut dire anntrc chose . sinon que lc soleil monta au-dessus
de la Canicule. c’estoà-dire dans le centre du ciel. où les une
logucs tiennent que cet astre est placé . et comme j’ai mis. I au
u plus haut des cieux. s pour voir marcher Pbaéton. et que de
I u il lui crioit encore : a Va par-là. reviens, détourne. etc. p

(Bonn)
a Pièce perdue. (Dom)
3 Vers l2. mon.)
i [gangue . tragédie perdue. (Bonn)
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Sophocle n’est pas moins excellent à peindre les
choses, comme on le peut voir dans la description
qu’il nous a laissée d’OEdipe mourant, et s’enseve-

lissant lui-même au nnilieu d’une tempête prodi-
gieuse: et dans cet autre endroit, où il dépeint
l’apparition d’Achille sur son tombeau , dans le mo-

mennt que les Grecs alloient lever l’ancre. Je doute
néanmoins, pour cette apparition, que jamais per-
sonne en ait fait une description plus vive que Si-
monide. Mais nous n’aurions jamais fait, si nous
voulions étaler ici tous les exemples que nous pour-
rions rapporter à ce propos.

Pour retoumer à ce que nous disions , les images
dans la poésie sont pleines ordinairement d’accidents

fabuleux et qui passent toute sorte de croyance; au
lieu que dans la rhétorique le beau des images c’est
de représenter la chose comme elle s’est passée, et
telle qu’elle est dans la vérité. Car une invention
poétique et fabuleuse , dans une oraison , traîne né-

cessairement avec soi des digressions grossières et
hors de propos , et tombe dans une extrême absur-
dité. C’est pourtant ce que cherchent aujourd’hui

nos orateurs: ils voient quelquefois les furies, ces
grannds orateurs , aussi bien que les poètes tragiques;
et les bonnes gens ne prennent pas garde que lors-
qu’Oreste dit dans Euripide :

Toi . qui dans les enfers me veux précipiter I.
Déesse. cesse enfin de me persécuter.

il ne s’imagine voir toutes ces choses , que parcequ’il
n’est pas dans son bon sens. Quel est donc l’effet des
images dans la rhétorique? C’est qu’outre plusieurs
autres propriétés , elles ont cela , qu’elles animent et
échauffent le discoinrs , si bien qu’étant mêlées avec

art. dans les preuves, elles ne persuadent pas seule-
ment, mais elles domptent, pour ainsi dire, elles
soumettent l’auditeur. « Si un homme , dit un ora-
a leur, a entendu un grand bruit devant le palais ,
a et qu’un autre en même temps vienne annoncer
a que les prisons sont ouvertes et que les prisonniers
a de guerre se sauvent, il n’y a point de vieillard si
a chargé d’années, ni de jeune homme si indifférent,

a qui ne connre de toute sa force au secours. Que si
a quelqu’un , sur ces entrefaites, leur montre l’au-
a teur de ce désordre , c’est fait de ce malheureux :
a il faut qu’il périsse sur-le-clnamp, et on ne lui donne

a pas le temps de parler. in
llypéride s’est servi de cet artifice dans l’oraison

où il rend compte de l’ordonnance qu’il fit faire,
après la défaite de Chéronée, qu’on donneroit la

liberté aux esclaves. a Ce n’est point, dit-il , nnn ora-

a teur qui a fait passer cette loi; c’est la bataille,
a c’est la défaite de Chéronée. a) Au même temps

I Orale. tragédie. v. ses. (Bonn)
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qu’il prouve la chose par raison , il fait une image,
et par cette proposition qu’il avance , il fait plus que

persuader et que prouver. Car comme en toutes
choses on s’arrête naturellement à ce qui brille et
éclate davantage , l’esprit de l’auditeur est aisément

entraîné par cette image qu’on lui présente au mi-

lieu d’un raisonnement, et qui, lui frappant l’ima-
gînation, l’empêche d’examiner de si près la force

des preuves, à cause de ce grand éclat dont elle
couvre et environnne le discours. Au reste, il n’est
pas extraordinaire que cela fasse cet effet en nous ,
puisqu’il est certain que de dennx corps mêlés en-

semble , celui qui a le plus de force attire toujours à
soi la vertu et la pnnissance de l’autre. Mais c’est as-

sez parlé de cette sublimité qui consiste dans les pen-
sées, et qui vient, comme j’ai dit, ou de la grau-
deur d’arme, ou de l’imitation, ou de l’imagination.

CHAPITRE XIV.

Des Figures, et premièrement de l’Apostrophe.

Il faut maintenant parler des figures, pour suivre
l’ordre que nous nous sommes prescrit. Car, comme
j’ai dit, elles ne font pas une des moindres parties
du sublime, lorsqu’on leur donne le tour qu’elles

doivent avoir. Mais ce seroit un ouvrage de trop
longue haleine, pour ne pas dire infinni, si nous vou-
lionns faire ici une exacte recherche de toutes les fi-
gures qui peuvent avoir place dans le discours. C’est
pourquoi nous nous contennterons d’en parcourir
quelques unes des principales, je veux dire celles
qui contribuent le plus au sublime, seulement afin
de faire voir qnne nonns n’avannçons rien que de vrai.

Démosthène veut justifier sa conduite . et prouver
aux Athéniens qu’ils n’ont point failli en livrant ba-

taille à Philippe. Quel étoit l’air naturel d’énoncer

la chose? (t Vous n’avez point failli, pouvoit-il dire,
a messieurs, en combattant au péril de vos vies pour
«la liberté et le salut de toute la Grèce : et vous en
«avez des exemples qu’on ne sauroit démentir. Car

a on ne peut pas dire que ces grands hommes aient
« failli, qui ont combattu ponnr la même cause dans
a les plaines de Marathon, à Salamine, et devant
« Platée. n Mais il en use bien d’une autre sorte ; et
tout d’unn coup, comme s’il étoit inspiré d’un dieu ,

et possédé de l’esprit d’Apollon même, il s’écrie’ en

jurant par ces vaillants défenseurs de la Grèce :
a Non , messieurs , non , vous n’avez point failli :
a j’en jure par les mânes de ces grands hommes qui
a ont combattu pour la même cause dans les plaines

I ne rot-0nd. p. sa. édit. Basil. (Bonn)
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a de Marathon. n Par cette seule forme de serment,
que j’appellerai ici Apostrophe. il déifie ces anciens
citoyens dont il parle, et montre en effet qu’il faut
regarder tous ceux qui meurent de la sorte comme
autant de dieux , par le nom desquels on doit jurer.
Il inspire à ses juges l’esprit et les sentiments de ces
illustres morts; et changeant l’air naturel de la
preuve en cette grande et pathétique manière d’af-

firmer par des serments si extraordinaires, si nou-
veaux , et si dignes de foi , il fait entrer dans l’ame
de ses auditeurs comme une espèce de coutre-poi-
son et d’antidote, qui en chasse toutes les mauvaises
impressions. Il leur élève le courage par des louanges.
En un mot, il leur fait concevoir qu’ils ne doivent
pas moins s’estimer de la bataille qu’ils ont perdue
contre Philippe que des victoires qu’ils ont rempor-
tées à Marathon et à Salamine; et par tous ces dill’é-

rents moyens, renfermés dans une seule figure , il
les entraîne dans son parti. Il y en a pourtant qui
prétendent que l’original de ce serment se trouve
dans Eupolis , quand il dit :

On ne me verra plus affligé de leur joie:
J ’en jure mon combat aux champs de Marathon.

Mais il n’y a pas grande finesse à jurer simplement.

Il faut voir où, comment, en quelle occasion, et
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 aux Athéniens heureux, et dans un temps où
ils n’avoient pas besoin de consolation. Ajoutez que
dans ce serment il ne jure pas, comme Démosthène ,
par des hommes qu’il rende immortels , et ne songe
point à faire naître dans l’ame des Athéniens des

sentiments dignes de la vertu de leurs ancêtres : vu
qu’au lieu de jurer par le nom de ceux qui avoient
combattu, il s’amuse à jurer par une chose inani-
mée, telle qu’est un combat. Au contraire, dans
Démosthène ce serment est fait directement pour
rendre le courage aux Athéniens vaincus, et pour
empêcher qu’ils ne regardassent dorénavant comme

un malheur la bataille de Chéronée. De sorte que,
comme j’ai déja dit, dans cette seule figure il leur
prouve par raison qu’ils n’ont point failli; il leur en

fournit un exemple , il le leur confirme par des ser-
ments; il fait leur éloge, il les exhorte a la guerre.

Mais comme on pouvoit répondre à notre orateur:
Il s’agit de la bataille que nous avons perdue 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 sû-
rement, il a soin de régler ses paroles , et n’emploie
que celles qui lui sont avantageusrs , faisant voir que
même dans les plus grands emportements il faut être
sobre et retenu. En parlant donc de ces victoires de
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leurs ancêtres , il dit: a Ceux qui ont combattu par
«terre à Marathon, et par mer à Salamine; ceux
«qui ont donné bataille près d’Arle’mise et de Pla-

(t téé. » Il se garde bien de dire, neur qui ont vaincu.
Il a soin de taire l’événement, qui avoit été ausi

heureux en toutes ces batailles que funeste a Ché-
ronée, et prévient même l’auditeur, en poursuivant

ainsi: a Tous ceux, ô Eschine! qui sont péris en
«ces rencontres ont été enterrés aux dépens de la

a république , et non pas seulement ceux dont la for-
a tune a secondé la valeur. n

CHAPITRE XV.
Que les figures ont besoin du sublime pour les soutenir.

Il ne faut pas oublier ici une réflexion que j’ai
faite , et que je vais vous expliquer en peu de mots.
C’est que , si les ligures naturellement soutiennent
le sublime , le sublime de son côté soutient merveil-
leusement les figures; mais où, 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 tromperie,

principalement lorsqu’on parle devant un juge sou-
verain , et sur-tout si ce juge est un grand seigneur,
comme un tyran, un roi, ou un général d’armée.
Car il conçoit en lui-même une certaine indignation
contre l’orateur, et ne sauroit souffrir qu’un chétif

rhétoricien entreprenne de le tromper, comme un
enfant, par de grossières finesses. Il est même à
craindre quelquefois que, prenant tout cet artifice
pour une espèce de mépris, il ne s’effarouche en-
tièrementzet bien qu’il retienne sa colère, et se
laisse un peu amollir aux charmes du discours, il a
toujours une forte répugnance à croire ce qu’on lui
dit. C’est pourquoi il n’y a point de ligure plus ex-
cellente que celle qui est tout-à-fait cachée , et lors-
qu’on ne reconnaît point que c’est une figure. Or il

n’y a point de secours ni de remède plus merveilleux
pour l’empêcher de paroitre, que le sublime et le
pathétique: parceque l’art, ainsi renfermé au milieu

de quelque chose de grand et d’éclatant, a tout ce
qui lui manquoit, et n’est plus suspect d’aucune
tromperie. Je ne vous en saurois donner un meilleur
exemple que celui que j’ai déja rapporté : « J’en jure

«par les mânes de ces grands hommes. n etc. Com-
ment est-ce que l’orateur a caché la figure dont il
se sert? N’est-il pas aisé de reconnoître que c’est par

l’éclat même de sa pensée? Car comme les moindres

lumières s’évanouissent quand le soleil vient à éclai-

rer, de même toutes ces subtilités de rhétorique dis-
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paroissent à la vue de cette grandeur qui les envi-
ronne de tous côtés. La même chose, a-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 a la vue , ce
sera le lumineux, à cause de son grand éclat, qui
fait qu’il semble sortir hors du tableau, et s’appro-

cher en quelque façon de nous. Ainsi le sublime et
le pathétique, soit par une affinité naturelle qu’ils
ont avec les mouvements de notre ame , soit à cause
de leur brillant, paroissent davantage, et semblent
toucher de plus près notre esprit que les ligures
dont ils cachent l’art, et qu’ils mettent comme à
couvert.

CHAPITRE XV I.

Des interrogations.

Que dirai-je des demandes et des interrogations P
car qui peut nier que ces sortes de figures ne don-
nent beaucoup plus de mouvement, d’action et de
force au discours? a Ne voulez-vous jamais faire
a autre chose, dit Démosthène t aux Athéniens,
« qu’aller par la ville vous demander les uns aux
a autres: Que dit-on de nouveau? et que peut-on
a vous apprendre de plus nouveau que ce que vous
a voyez? Un homme de Macédoine se rend maître v
a des Athéniens, et fait la loi a toute la Grèce.
a Philippe est-il mort? dira l’un. Non, répondra
a l’autre, il n’est que malade. Hé que vous im-
a porte, messieurs, qu’il vive ou qu’il meure?
a Quand le Ciel vous en auroit délivrés, vous vous
« feriez bientôt vous-mêmes un autre Philippe. u

i Et ailleurs : a Embarquons-nous pour la Macédoine.
a Mais où aborderons-nous, dira quelqu’un , malgré

a Philippe? La guerre même, messieurs , nous dé-
a couvrira par où Philippe est facile à vaincre. u
S’il eût dit la chose simplement, son discours n’eût

point répondu à la majesté de l’affaire dont il par-

loit : au lieu que par cette divine et violente manière
de se faire des interrogations et de se répondre sur-
le.champ a soi-même, comme si c’était une autre
personne, non-seulement. il rend ce qu’il dit plus
grand et plus fort, mais plus plausible et plus vrai-
semblable. Le pathétique ne fait jamais plus d’effet
que lorsqu’il semble que l’orateur ne le recherche
pas , mais que c’est l’occasion qui le fait naître. Or

il n’y a rien qui imite mieux la passion que ces
sortes d’inten-ogations et de réponses. Car ceux qu’on

interroge sentent naturellement une certaine émo-

- première Philippiquc. p. l5 , édit. de Bille. mon.)
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tion , qui fait que sur-le-champ ils se précipitent de
répondre, et de dire ce qu’ils savent de vrai, avant
même qu’on ait achevé de les interroger. Si bien
que par cette figure l’auditeur est adroitement
trompé, et prend les discours les plus médités pour

des choses dites sur l’heure et dans la chaleur
Il n’y a rien encore qui donne plus de mouvement

au discours que d’en ôter les liaisons ’. En effet un

discours que rien ne lie et n’embarrasse marche et
coule de soi-même, et il s’en faut peu qu’il n’aille

quelquefois plus vite que la pensée même de l’ora-

teur. a Ayant approché leurs boucliers les uns des
« autres, dit Xénophon 3, ils reculoient, ils com-
« battoient, ils tuoient, ils mouroient ensemble. n
Il en est de même de ces paroles d’Euryloqne à
Ulysse dans Homère :

Nous avons. par ton ordre . à pas précipités .
Parcouru de ce bois les scutich écartés;
t Nous avons . dans le fond d’une sombre vallée.
Découvert de Circé la maison reculée 5.

Car ces périodes ainsi coupées, et prononcées néan-

moins avec précipitation. sont les marques d’une
vive douleur, qui l’empêche en même temps et le
force de parler 5. C’est ainsi qu’llomère sait ôter,

où il faut, les liaisons du discours.

CHAPITRE XVII.

Du mélange des figures.

Il n’y a encore rien de plus fort pour émouvoir
que de ramasser ensemble plusieurs figures. Car
deux ou trois figures ainsi mêlées, entrant par ce
moyen dans une espèce de société , se communi-
quent les unes aux autres de la force, des graces et
de l’omement, comme on le peut voir dans ce pas-

! Le grec ajoute : I Il y a encore un autre moyen: car on le
a peut voir dans cc passage d’llérodote , qui est extrêmement
c sublime. a Mais je n’ai pas cru devoir mettre ces paroles en
cet endroit, qui est fort défectueux; puisqu’elles ne forment
aucun sont. et ne serviroient qu’a embarrasser le lecteur.

( Bon.)
IJ’ai suppléé cela au texte. parceque le sens y conduit de

lui-même. (80m.)
3 Xénoph., 11m. gr., liv. 1v. p. 519. édition de Leuncla.

(Bonn)
4 Tous les exemplaires de Longin mettent ici des étoiles,

comme si l’endroit étoit défectueux: mais ils se trompent. La
remarque de Longin est fort juste , ct ne regarde que ces deux
périodes sans conjonction: a Nous avons . par ton ordre , s etc.
Et ensuite : c Nous avons. dans le fond. etc. r (Bath)

5 udyss.. liv. x . v. au. mon.)
5 La restitution de M. Le Fèvre est fort bonne. cova’tuxov’rt; ,

et non pas mamans. J’en avois fait la remarque avant lui.
mon.)
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sage de l’oraison de Démosthène contre Midias , ou

en même temps il ôte les liaisons de son discours
et mêle ensemble les ligures (le répétition et de des-
cription. a Car tout homme, dit cet orateur ’, qui
a en outrage un autre fait beaucoup de choses du
a geste, des yeux, de la voix, que celui qui a été
a outragé ne sauroit peindre dans un récit. » Et
de peur que dans la suite son discours ne vint 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’ame, il poursuit

dans la même diversité de ligures: « Tantôt il le
a frappe connue ennemi, tantôt pour lui faire in-
« sulte , tantôt avec les poings, tantôt au visage I. n
Par cette violence de paroles ainsi entassées les unes
sur les autres, l’orateur ne touche et ne remue pas
moins puissamment ses juges que s’ils le j voyoient
frapper en leur présence. Il revient à la charge, et
poursuit, comme une tempête : a Ces affronts émeu-
a vent, ces affronts transportent un homme de cœur,
« et qui n’est point accoutumé aux injures. On ne
a sauroit exprimer par des paroles l’énormité d’une

a telle action 3. » Par ce changement continuel, il
conserve partout le caractère de ces ligures turbu-
lentes : tellement que dans son ordre il y a un désor-
dre ; et au contraire, dans son désordre il y a un or-
dre merveilleux. Pour preuve (le ce que je dis, mettez,
par plaisir, les conjonctions à ce passage, comme font
les disciples d’lsocrate : a Et certainement il nc
a faut pas oublier que celui qui en outrage un autre
a fait beaucoup de choses, premièrement par le
a geste, ensuite par les yeux, et enfin par la voix
u même, n 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 lioit le corps d’un
homme qui court, on lui feroit perdre toute sa
force, de même, si vous allez embarrasser une
passion de ces liaisons et de ces particules inutiles ,
elle les’souffre avec peine; vous lui ôtez la liberté
de sa course, et cette impétuosité qui la faisoit mar-
cher avec la même violence qu’un trait lancé par
une machine.

I Contre Miditu, p. 595. édit. de Bâle. mon.)
- nid. mon.)
3 Ibid. mon.)
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CHAPITRE XVIll.

Des hyperbates.

Il faut donner rang aux hyperbates. L’hyperbate
n’est autre chose que a la transposition des pensées
a ou des paroles dans l’ordre et la suite d’un dis-

a cours. n Et cette ligure porte avec soi le carac-
tère véritable d’une passion forte et violente. En
effet, voyez tous ceux qui sont émus de colère, de
frayeur, de dépit, de jalousie, ou de quelque autre
passion que ce soit, car il y en a tant que l’on n’en

sait pas le nombre : leur esprit est dans une agita-
tion continuelle. A 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,
où il n’y a ni raison ni rapport, ils reviemieut
souvent à leur première résolution. La passion en
eux est comme un vent léger et inconstant, qui les
entraîne et les fait tourner sans cesse de côté et
d’autre ; si bien que, dans ce flux et ce reflux per-
pétuel de sentiments opposés, ils changent à tous
moments de pensée et de langage , et ne gardent ni
ordre ni 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 a

la nature qu’on le prend pour la nature même : et
au contraire la nature ne réussit jamais mieux que
quand l’art est caché.

Nous voyons un bel exemple de cette transposi-
tion dans Hérodote t , ou Denis Phocéen parle ainsi
aux Ioniens : a En effet nos affaires sont réduites
« a la dernière extrémité, messieurs. Il faut néces-

« sairement que nous soyons libres, ou esclaves,
a et esclaves misérables. Si donc vous voulez éviter

u les malheurs qui vous menacent, il faut, sans
a différer, embrasser le travail et la fatigue, et
a acheter votre liberté par la défaite de vos enne-
« mis. u S’il eût voulu suivre l’ordre naturel, voici

comme il eût parlé : « Messieurs, il est maintenant
« temps d’embrasser le travail et la fatigue. Car
a enfin nos affaires sont réduites à la dernière ex-
Il trémité, etc. » Premièrement donc, il transpose
ce mot messieurs, et ne l’insère qu’immédiatement

après leur avoir jeté la frayeur dans l’ame, comme
si la grandeur du péril lui avait fait oublier la civi-
lité qu’on doit à ceux à qui l’on parle en com-

nuançant un discours. Ensuite il renverse l’ordre
des pensées. Car avant que de les exhorter au tra-
vail, qui est pourtant son but, il leur dorme la

z Hérodote, liv. v1. p. 538. édiL de Francfort. mon.)

22
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raison qui les y doit porter : En effet nos affaires
sont réduites à la dernière extrémité; afin qu’il ne

semble pas que ce soit un discours étudié qu’il leur

apporte, mais que c’est la passion qui le force à
parler sur-le-champ. Thucydide a aussi des hyper-
bates fort remarquables , et s’entend admirable-
ment à transporter les choses qui semblent unies du
lien le plus naturel, et qu’on diroit ne pouvoir être
séparées.

Démosthène est en cela bien plus retenu que lui.
En effet, pour Thucydide, jamais personne ne les
a répandues avec plus de profusion, et ou peut
dire qu’il en soûle ses lecteurs. Car, dans la passion
qu’il a de faire paroltre que tout ce qu’il dit est dit
sur-le-champ, il traîne sans cesse l’auditeur par les
dangereux détours de ses longues transpositions.
Assez suttvent donc il suspend sa première pensée,
comme s’il affectoit tout exprès le désordre: et,
entremêlant au milieu de son discours plusieurs

i choses différentes, qu’il va quelquefois chercher
même hors de son sujet, il met la frayeur dans
l’aine de l’auditeur, qui croit que tout ce discours
va tomber, et l’intéresse malgré lui dans le péril où

il pense voir l’orateur. Puis tout d’un coup, et lors-
qu’on ne s’y attendoit plus, disant à propos ce qu’il

y avoit si long-temps qu’on cherchoit, par cette
transposition également hardie et dangereuse, il
touche bien davantage que s’il eût gardé un ordre
dans ses paroles. Il y a tant d’exemples de ce que je
dis , que je me dispenserai d’en rapporter.

CHAPITRE XIX.

Du changement de nombre.

Il ne faut pas moins dire de ce qu’on appelle di-
versité de cas, collections. renversements, gradu-
tious, et de toutes ces autres ligures, qui, étant,
comme vous savez , extrêmement. fortes et véhémen-

tes , peuvent beaucoup servir par conséquent 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 combien toutes ces
choses sont propres à diversifier et à ranimer l’ex-
pression? Par exemple , pour ce qui regarde le chan-
gement de nombre, ces singuliers, dont la termi-
naison est singulière, mais qui ont paurlant, à les
bien prendre, la force et la vertu des pluriels:

Aumitôt un grand peuple accourant sur le port.
Ils firent de leurs cris retentir le rivage t.

I Quoi qu’en veuille dire Il Le Févre . il y a ici deux vers;
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Et ces singuliers sont d’autant plusdignes de remar-
que , qu’il n’y a rien quelquefois de plus magnifique

que les pluriels. Car la multitude qu’ils renferment
leur donne du son et de l’emphase. Tels sont ces
pluriels qui sortent de la bouche d’OEdipe dans
Sophocle t :

Hymen . funeste hymen . tu m’as donné la vie;
Mais dans ces mômes flancs. où je fus enfermé .
Tu tais rentrer ce sans dont tu m’avoir; formé.
Et par-la tu produis et des fils et des pères,
Des frères. des maris. des femmes et des mores.
Et tout ce que du sort la maligne fureur
Fit jamais voir au jour et de honte et d’horre ur.

Tous ces différents noms ne veulent dire qu’une
seule personne, c’est à savoir OEdipe d’une part, et

sa mère Jocaste de l’autre. Cependant, par le moyen
de ce nombre ainsi répandu et multiplié en divers
pluriels, il multiplie en quelque façon les infortunes
d’OEdipe. C’est par un même pléonasme qu’un poète

a (lit. :

On voit les Sarpédons ct les nectars paroitrc.

Il en faut dire autant de ce passage de Platon ’,
à propos des Athéniens , que j’ai rapporté ailleurs :

« Ce ne sont point des Pélops, des Cadmus, des
« Egyptes, des Dauaüs, ni des hommes nés bar-
u bares, qui demeurent avec nous. Nous sommes
a tous Grecs, éloignés du commerce et de la fré-
« quentation des nations étrangères, qui habitons
a une même ville , a) etc.

En effet, tous ces pluriels, ainsi ramassés ensem-
ble, nous font concevoir une bien plus grande idée
des choses. Mais il faut prendre garde à ne faire cela
que bien à propos , dans les endroits ou il faut am-
plifier, ou multiplier, ou exagérer; et dans la passion,
c’est-astlire quand le sujet est susceptible d’une de
ces choses , ou de plusieurs. Car d’attacher par-tout
ces cymbales et ces sonnettes, cela sentiroit trop
son sophiste.

CHAPITRE XX.

Des pluriels réduils en singuliers. ’

On peut aussi tout au contraire réduire les pluriels
en singuliers; et cela a quelque chose de fort grand :
Tout le Péloponnèse , (lit Démosthène 3, étoit alors di-

et la remarque de Langbaine me parolt juste. Carje ne vois pas
pourquoi. en mettant SJvov. il est absolument nécessaire de
mettre ni. mon.)

I Œdipe tyran, v. un. (Bonn)
a PLATON . Mouexeuus, t. Il. p. 205, édit.dc H. Estienne.

mon.)
3 De Corond, p. 3M. édit. Basil. (Bath)
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vise en factions. Il en est de même de ce passage
d’Hérodote t : Phrynicus faisant représenter sa tra-
gédie intitulée la Prise de Milet , tout le théâtre se

fondit en larmes ’. Car, de ramasser ainsi plusieurs
choses en une , cela donne plus de corps au discours.
Au reste, je tiens que pour l’ordinaire c’est une
même raison qui fait valoir ces deux différentes li-
gures. En effet, soit qu’en changeant les singuliers
en pluriels , d’une seule chose vous en fassiez plu-
sieurs; 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 chan-

gement imprévu marque la passion.

CHAPITRE XXI.

Du changement de temps.

Il en est de même du changement de temps, lors-
qu’on parle d’une chose passée, comme si elle se
faisoit présentement; parcequ’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

a tombe sous le cheval de Cyrus , et étant foulé aux
a pieds de ce cheval, il lui donne un coup d’épée
a dans le ventre. Le cheval blessé se démène et se-
a coue son maître. Cyrus tombe. n Cette figure est
fort fréquente dans Thucydide.

CHAPITRE XXII.

Du changement de personnes.

Le changement de personnes n’est pas moins pa-
thétique. Car il fait que l’auditeur assez souvent se
croit voir lui-même au milieu du péril z

Vous diriez . à les voir pleins d’une ardeur si belle.
Qu’ils retrouvent toujours une vigueur nouvelle;
Que rien ne les sauroit ni vaincre ni lasser,
Et que leur long combat ne fait que commencert.

Et dans Aratus :

N e t’embarqne jamais durant ce triste mais.

Cela se voit encore dans Ilérodote5: a A la sortie
a de la ville d’Eléphantine’, dit cet historien , du côté

t Hérodote , liv. V] , p. 5M. édit. de Francfort. mon.)
aIl y a dans le grec cit stagnai. c’est une faute. Il faut

mettre. comme il y a dans Hérodote. Séurpov; autrement
Longin n’aurait au ce qu’iLvouloit dite. (Dom)

31ml. de avr-us, liv. vu. p. ne. édit de manet. mon.)

tillait, liv. xv, v. 697. .5.Liv. Il, p. 400. édit. de Francfort. mon.)
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« qui va en montant, vous rencontrez d’abord une
a colline.... De la vous descendez dans une plaine.
«Quand vous l’avez traversée, vous pouvez vous
a embarquer tout de nouveau , et en douze jours ar-
« river à une grande ville qu’on appelle Mémé. n

Voyezovous, mon cher Térentianus , comme il prend
votre esprit avec lui, et le conduit dans tous ces dif-
férents pays , vous faisant plutôt voir qu’entendre?
Toutes ces choses , ainsi pratiquées à propos , arre-
lent l’auditeur, et lui tiennent l’esprit attaché sur
l’action présente, principalement lorsqu’on ne s’a-

dresse pas à plusieurs en général, mais à un seul
en particulier:

Tu ne saurois connottre , au fort de la mêlée.
Quel parti suit le fils du courageux Tydée I.

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

CHAPITRE XXIII.

Des trations imprévues.

Il arrive aussi quelquefois qu’un écrivain , parlant
de quelqu’un, tout d’un coup se met à sa place, et
joue son personnage. Et cette figure marque l’im-
petuosité de la passion.

Mais Hector. qui les voit épars sur le rivage .
Leur commande a grands crisde quitter le pillage.
D’aller droit aux vaisseaux sur les Grecs se jeter:
Car quiconque mes yeux verront s’en écarter,
Aussitôt dans son sangje cours laver sa hantée.

Le poêle retient la narration pour soi, comme
celle qui lui est propre , et met tout d’un coup, et
sans en avertir, cette menace précipitée dans la
bouche de ce guerrier bouillant et furieux. En effet
son discours auroit langui, s’il y eût entremêlé :
Hector dit alors de telles ou semblables paroles. Au
lieu que par cette transition imprévue il prévient le
lecteur, et la transition est faite avant que le poêle
même ait songé qu’il la faisoit. 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 différer; lorsque surde-champ il faut passer
d’une personne à une autre, comme dans llécatée a:

« Ce héraut ayant assez pesél la conséquence de

I "indu liv. V. v. w. mon.)
a lbid., liv. xv. v. 566. mon.)
3 lere perdu. mon.)
4 M. Le Févre et M. Dacier donnent un autre sens à ce pas.

sage rl’Hécalec. et tout même une restitution sur 635,419, .
dont ils changent ainsi l’assaut à; [à (En; prétendmt que c’est



                                                                     

W
a tontes ces choses , il commande aux descendants
«des lléraclides de se retirer : Je ne puis plus rien
a pour vous, non plus que si je n’étois plus au monde.

a Vous êtes perdus , et vous me forcerez bientôt
a moi-mémo d’aller chercher une retraite chez quel-

a que autre peuple. n Démosthènet, dans son orai-
son contre Aristogiton , a encore employé cette figure
d’une manière différente de celle-ci , mais extrême-

ment forte et pathétique. « Et il ne se trouvera per-
«sonne entre vous, dit cet orateur, qui ait du res-
« sentiment et de l’indignation de voir un impudent,

a un infame violer insolemment les choses les plus
a saintes! Un scélérat, dis-je , qui... O le plus mé-
«chant de tous les hommes! rien n’aura pu arrêter
a ton audace effrénée? Je ne dis pas ces portes , je
a ne dis pas ces barreaux , qu’un autre pouvoit rom-
« pre comme toi. n il laisse la sa pensée imparfaite,
la colère le tenant comme suspendu et partagé sur
un mot, entre deux différentes personnes , qui.....
O le plus méchant de tous les hommes! Et ensuite
tournant tout d’un coup contre Arislogiton ce même
discours , qu’il sembloit avoir laissé là, il touche
bien davantage , et fait une bien plus forte impres-
sion. Il en est de même de cet emportement de Pé-
nélope, dans Homère, quand elle voit entrer chez
elle un héraut de la part de ses amants : .

De mes fâcheux amants ministre tinuflenx .
Héraut . que clicrchestu? qui t’amène en ces lieux?

ï vienstu. de la part de cette troupe avare .
Ordonner qu’à l’instant le festin se prépare?

Fasse le juste ciel . avançant leur trépas .
Que ce repas pour eux soit le dernier repas!
bâches, qui. pleins (l’orgueil et foiblcs de courage .
Consuma de son fils le fertile héritage.
Vos pères autrefois ne vous ont-ils point dit
Quel homme étoit Ulysse a2’ etc.

CHAPITRE XXIV.
De la périphrase.

Il n’y a personne, comme je crois, qui puisse
douter que la périphrase ne soit encore d’un grand
usage dans le sublime. Car, comme dans la musi-
que le son principal devient plus agréable à l’oreille
lorsqu’il est accompagné des différentes parties qui
lui répondent’, de même la périphrase, tournant

unionisme . pour il»; pi 05v. Fenêtre ont-ils raison; mais
peut-être qu’ils se trompent. puisqu’on ne sait de quoi il s’agit

en cet endroit. le livre d’uécatée étant perdu. En attendant
donc que ce livre soit retrouvé . j’ai cru que le plus sur étoit de
suivi-c le sens de Gabriel de Pétra et des autres interprètes ,
sans y changer ni accent ni virgule. mon.)

V I P. 494. édit. de Bâle. mon.)

a odyss., liv. tv. v. est. mon.)
tous! ainsi qu’il faut entendre Kflfix?’:flhl’l, ces mots
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autour du mot propre , forme souvent , par rapport
avec lui, une consonnance et une harmonie fort
belle dans le discours , sur-tout lorsqu’elle n’a rien
de discordant ou d’enflé , mais que toutes choses y

sont dans un juste tempérament. Platont nous en
forme un bel exemple au commencement de son
oraison funèbre: u Enfin, dit»il, nous leur avons
a rendu les derniers devoirs, et maintenant ils achè-
« vent ce fatal voyage, et ils s’en vont tout glorieux de

a la magnificence avec laquelle toute la ville en gé-
« néral , et leurs parents en particulier, les ont con-
a duits hors de ce monde. » Premièrement, il appelle
la mort ce fatal voyage. Ensuite il parle des derniers
devoirs qu’on avoit rendus aux morts , comme d’une

pompe publique, que leur pays leur avoit préparée ex-

près pour les conduire hors de cette vie. Dirons-nous
que toutes ces choses ne contribuent que médiocre-
ment à relever cette pensée? Avouons plutôt que
par le moyen de cette périphrase, mélodieusement
répandue dans le discours , d’une diction toute sim-
ple il a fait une espèce de concert et d’harmonie.
De même Xénophon. : a Vous regardez le travail
a comme le seul guide qui vous peut conduire à une
a vie heureuse et plaisante. Au reste, votre ame est
«ornée de la plus belle qualité que puissent jamais
a posséder des hommes nés pour la guerre; c’est
a qu’il n’y a rien qui vous touche plus sensiblement
«que la louange. a» Au lieu de dire : a Vous vous
« adonnez au travail, n il use de cette circonlocution :
a Vous regardez le travail comme le seul guide qui
«vous peut conduire à une vie heureuse. » Et,
étendant ainsi toutes choses, il rend sa pensée plus
grande, et relève beaucoup cet éloge. Cette péri-
phrase d’Hérodote’ me semble encore inimitable :
a La déesse Vénus , pour châtier l’insolence des Scy-

u thés qui avoient pillé son temple , leur envoya une
u maladie qui les rendoit femmest. »

5206770: wzpùçwvot ne voulant dire autre chose que les parties
faites sur le slüel; et il n’y a rien qui convienne mieux à la péa
riplirane . qui n’est autre chose qu’un assemblage de mots qui
répondent différemment au mot propre . et par le moyen des-
quels (comme l’autcur le dit dans la suite d’une diction toute
simple ). on fait une espèce de concert et d’harmonie. Voila le
sens le plus naturel qu’on puisse donner a ce passage. Carie
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 en des parties; puisque sans parties il ne
peut y avoir d’harmonie. Je m’en rapporte pourtant aux sa-
vants en musique, et je n’ai pas assez de connaissance de cet
art pour décider souverainement lit-dessus. mon.)

I Neumann, p. 256 . édit. de Il. Esticunc. mon.)
i tout. de Cyrus, liv. t. p. 24 . édit. de Lcuncl. (BOIL)
3 Liv. l , p. 43 . sect. ces. édit. de Francfort. mon.)
4 Les lit devenir impuissants. - Ce passage a fort exercé

jusques ici les savants . et entre autres M. Oustar eut. de Glrac.
l’un prétendant que 941m1 vain; signifioit une maladie qui
rendit les Scythes cnéminés; l’autre . que cela vouloit dire que
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Au reste , il n’y a rien dont l’usage s’étende plus

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

pas par-tout 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 toujours
figuré dans ses expressions , et quelquefois même un

peu mal-à-propos au jugement de quelques uns , a
été raillé pour avoir dit dans ses Lois ’ : a Il ne faut

«point souffrir que les richesses d’or et d’argent
a prennent pied, ni habitent dans une ville. » S’il
eût voulu, poursuivent-ils, interdire la possession
du bétail, assurément qu’il auroit dit par la même
raison les richesses de bœufs et de moutons.

Mais ce que nous avons dit en général suffit pour
faire voir l’usage des figures , à l’égard du grand et

du sublime. Car il est certain qu’elles rendent toutes
le discours plus animé et plus pathétique. Or le pa-
thétique participe du sublime autant que le sublime ’
participe du beau et de l’agréable.

CHAPITRE XXV.

Du choix des mots.

Puisque la pensée et la phrase s’expliquent ordi-
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’expression. Or, que
le choix des grands mots et des termes propres soit
d’une merveilleuse vertu pour attacher et pour émou-
voir, c’est ce que personne n’ignore , et sur quoi par
conséquent il seroit inutile de s’arrêter. En effet il
n’y a peut-être rien d’où les orateurs, et tous les écri-

vains en général qui s’éludient 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 beau-
tés éclatent dans le discours , comme dans un riche

tableau, et elles donnent aux choses une espèce
d’ame et de vie. Enfin les beaux mots sont, à vrai
dire, la lumière propre et naturelle de nos pensées.
Il faut prendre garde néanmoins à ne pas faire pa-
rade par-tout 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

Vénus leur envoya des hémorroïdes. Mais il paroit incontesta-
blement , par un passage d’Hippocrate , que le vrai sens est
qu’elle les rendit impuissants; puisqu’en l’expliquant des deux

autres manières. la périphrase d’Hérodote seroit plutôt une
obscure énigme «prime agréable circonlocution mon.)

I Liv. V, p. 7H et 742. édit. de Il. Esticnnc. (801L?
7 Le moral, selon l’ancien manuscrit. (Bon. l
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enfant : si ce n’est à la vérité dans la poésie’........

Cela se peut voir encore! dans un passage de Théo-
pompas, que Cécilius blâme, je ne sais pourquoi,
et qui me semble au contraire fort a louer pour sa
justesse , et parcequ’il dit beaucoup. a Philippe, dit
a cet historien, boit sans peine les affronts que la
a nécessité de ses affaires l’oblige de souffrir.» En

effet un discours tout simple exprimera quelquefois
mieux la chose que toute la pompe et tout l’orne-
ment, comme on le voit tous les jours dans les af-
faires 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’agran-
dir. souffre sans peine, et même avec plaisir, des
indignités, ces termes, boire des affronts, me sem-
blent signifier beaucoup. Il en est de même de cette
expression d’Hërodote’: a Cléomène étant devenu

«furieux, il prit un couteau dont il se hacha la
a chair en petits morceaux; et s’étant ainsi déchi-
a queté , lui-même, il mourut. » Et ailleurst : u Py-
a thés, demeurant toujours dans le vaisseau , ne
« cessa point de combattre qu’il n’eût été haché en

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

CHAPITRE XXVI.

Des métaphores.

Pour ce qui est du nombre des métaphores , Cé-
cilius semble être de l’avis de ceux qui n’en souffrent

pas plus de deux ou trois au plus, pour exprimer
une seule chose. Mais Démosthène 5 nous doit encore
ici servir de règle. Cet orateur nous fait voir qu’il y
a des occasions où l’on en peut employer plusieurs
à-la-fois , quand les passions , comme un torrent ra-
pide, les entraînent avec elles nécessairement et en
foule. «Ces hommes malheureux , dit-il quelque
a part, ces lâches flatteurs, ces furies de la républi-
« que ont cruellement déchiré leur patrie. Ce sont

I L’auteur. après avoir montré combien les grands mots sont
impertinents dans le style simple. faisoit voir que les termes
simples avoient place quelquefois dans le style noble. (301L)

a Il y a avant ceci dans le grec. intendante-J ml. yo’wnov
du" Âvatxlaiavraç; câlin Ûf’IIÎxtl’q; étinpépopat :mais je n’ai

point exprimé ces paroles , où il y a assurément de l’erreur; le
mot brandit-atour n’étant point grec; et. du reste, que peuvent
dire ces mon: c Celte fécondité d’Anacréon? Je ne me soucie
u plus de la Thracienne. I mon.)

3 Liv. v1. p. 538, édit. de Francfort. mon.)
tLiv. Vll . p. tu. mon.)
i ne (ai-oud . p. 5M, (khi. de Bâle. [nouai
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a eux qui dans la débauche ont autrefois vendu à Phi-
« lippe notre Iiberté’, et qui la vendent encore aujour-

« d’hui à Alexandre ;qui , mesurant , dis-je , tout leur

a bonheur aux sales plaisirs de leur ventre, à leurs in-
u fames débordements, ont renversé tou tes les bornes
a de l’honneur. et détruit parmi nous cette règle , où

a les anciens Grecs faisoient consister toute leur fé-
a licité, de ne souffrir point de maître.» Parcette foule
de métaphores prononcées dans la colère , l’orateur

ferme entièrement la bouche à ces traîtres. Néan-
moins Aristote et Théophraste , pour excuser l’au-
dace de ces figures , pensent qu’il est bon d’y appor-

ter ces adoucissements z a Pour ainsi dire, pour parler
a ainsi, si j’ose me servir de ces termes , pour m’ex-

« pliquer un peu plus hardiment. n En effet, ajoutent-
ils , l’excuse est un remède contre les hardiesses du
discours , et je suis bien de leur avis. Mais je soutiens
pourtant toujours ce que j’ai déja dit , que le remède

le plus naturel contre l’abondance et la hardiesse,
soit des métaphores , soit des autres figures, c’est
de ne les employer qu’à propos , je veux dire dans
les grandes passions et dans le sublime. Car connue
le sublime et le pathétique , par leur violence et leur
impétuosité, emportent naturellement et entraînent

tout avec eux , ils demandent nécessairement des
expresslons fortes , et ne laissent pas le temps à l’au-
diteur de s’amuser à chicaner le nombre des méta-
phores , parcequ’en ce moment il est épris d’une

commune fureur avec celui qui parle.
Et même pour les lieux communs et les descrip-

fions, 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 hu-
main. Platon’ néanmoins en a fait la peinture d’une

manière encore plus divine. Ce dernier appelle la
tète une citadelle. Il dit que le cou est un isthme,
qui a été mis entre elle et la poitrine. Que les vertè-
bres sont comme des gonds sur lesquels elle tourne.
Que la volupté est l’amorce de tous les malheurs qui

arrivent aux hommes. Que la langue est le juge des
saveurs. Que le cœur est la source des reines, la
fontaine du sang qui de la se porte arec rapidité
dans toutes les autres parties; et qu’il est disposé
comme une forteresse gardée de tous côtés. Il ap-
pelle les pores , des rues étroites. « Les dieux , pour-
a suit-il, voulant soutenir le battement du cœur,
a que la vue inopinée des choses terribles, ou le

I il y a dans le grec «pearmro’reç. Comme qui diroit c ont
bu notre liberté à la santé de Philippe. r Chacun sait ce que
veut dire «parian en grec . mais on ne le peut pas exprimer
par un mot frangins. mon.)

î Dans le Tt’mc’c. p. 69 et suivantes , édit. de H. listicnnc.

tBUIL.)
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a mouvement de la colère, qui est de feu, lui cau-
« sentordinairement, ils ont mis sous lui le poumon,
« dont la substance est molle , et n’a point de sang:

a mais ayant par-dedans de petits trous en forme
a d’éponge , il sert au cœur comme d’oreiller, afin

a que quand la colère est enflammée, il ne soit
a point troublé dans ses fonctions. n Il appelle la
partie concupiscible, l’appartement de la femme:
et la partie irascible, l’appartement de l’homme.

Il dit que a la rate est la cuisine des intestins; et
a qu’étant pleine des ordures du foie , elle s’enlle,

a et devient bouffie. Ensuite, continue-t-il, les
a dieux couvrirent toutes ces parties de chair, qui
a leur sert comme de rempart et de défense contre
a les injures du chaud et du froid , et contre tous
a les autres accidents. Elle est, ajoute t-il, comme
a une laine molle et ramassée , qui entoure douce-
a ment le corps.» Il dit que « le sang est la pâture de

a la chair. Et afin, poursuit-il, que toutes les par-
u ties pussent recevoir l’aliment, ils y ont creusé ,
a comme dans un jardin, plusieurs canaux, afin
u que les ruisseaux des veines sortant du cœur
a comme de leur source, pussent couler dans ces
a étroits conduits du corps humain. n Au reste, quand
la mort arrive , il dit que «les organes se dénouent
a comme les cordages d’un vaisseau, et qu’ils lais-
a sent l’amc en liberté. n Il y en a encore une in-
finité d’autres ensuite de la même force; mais ce
que nous avons dit suffit pour faire voir combien
toutes ces figures sont sublimes d’elles-mêmes;
combien , dis-je , les métaphores servent au grand ,
et de quel usage elles peuvent être dans les endroits
pathétiques et dans les descriptions.

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 mêmet 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. u Ou ne concevra pas aisément,
a diteil en un endroit, qu’il en doit être de même
«d’une ville comme d’un vase, où le vin qu’on

u verse, et qui est d’abord bouillant et furieux ,
a tout d’un coup entrant en société avec une autre
« divinité sobre qui le châtie , devient doux et bon
a a boire. n D’appeler l’eau une divinité sobre, et

de se servir du terme châtier pour tempérer: en
un mot, de s’étudicr si fort à ces petites finesses,
cela sent, disent-ils, son poële, qui n’est pas lui-
méme trop sobre. Et c’est peut-être ce qui a donné

sujet à Cécilius de décider si hardiment, dans ses

v [les Lois . liv. Yl , p. 775. édit. de il. [actionne (BOII..)
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commentaires sur Lysias, que Lysias valoit 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 haïssoit
encore plus Platon qu’il n’aimait Lysias; si bien
que porté de ces deux mouvements, et par un es-
prit de contradiction, il a avancé plusieurs choses
de ces deux auteurs , qui ne sont pas des décisions
si souveraines qu’il s’imagine. De fait, accusant
Platon d’être tombé en plusieurs endroits , il parle
de l’autre comme d’un auteur achevé, et qui n’a

point de défauts; ce qui, bien loin d’être vrai, n’a

pas même une ombre de vraisemblance. Et en ef-
fet où trouverons-nous un écrivain qui ne pèche
jamais , et où il n’y ait rien à reprendre?

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
vant mieux, soit dans la prose, soit dans la poésie ,
d’un sublime qui a quelques défauts, ou d’une mé-

diocrité 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 a
notre sujet, il faut nécessairement les résoudre.
Premièrement donc je tiens pour moi qu’une gran-
deur au-dessus de l’ordinaire n’a point naturelle-
ment la pureté du médiocre. En effet, dans un dis-
cours si poli et si limé . il faut craindre la bassesse;
et il en est de même du sublime que d’une richesse
immense , ou l’on ne peut pas prendre garde à tout
de si près, et où il faut, malgré qu’on en ait, négli-

ger quelque chose. Au contraire il est presque im-
possible , pour l’ordinaire, qu’un esprit bas et mé-

diocre fasse des faines: car, comme il ne se hasarde
et ne s’élève jamais , il demeure toujours en sûreté;

au lieu que le grand de soi-même, et par sa propre,
grandeur, est glissant et dangereux. Je n’ignore
pas pourtant. qu’on me peut objecter d’ailleurs que

naturellement nous jugeons des ouvrages des hom-
mes par ce qu’ils ont de pire, et que le souvenir des
fautes qu’on y remarque dure toujours , et ne s’ef-
face jamais :au lieu que ce qui est beau passe vite ,
et s’écoule bientôt de notre esprit. Mais bien que
j’aie remarqué plusieurs fautes dans Homère et dans

tous les plus célèbres auteurs , et que je sois peut-
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être l’homme du mondez] qui elles plaisentle moins,
j’estime , après tout, que ce sont des fautes dont ils
ne se sont pas souciés, et qu’on ne peut appeler
proprement fautes , mais qu’on doit simplement re-
garder comme des méprises et de petites négligen-
ces qui leur sont échappées, parceque leur esprit,
qui ne s’étudioit qu’au grand, ne pouvoit pas s’ar-

rêter aux petites choses. En un mot , je maintiens
que le sublime , bien qu’il ne se soutienne pas éga-
lement par-tout , quand ce ne seroit qu’à cause de
sa grandeur, l’emporte sur tout le reste. En effet
Appollonius, par exemple , celui qui a composé le
poème des Argonautes, ne tombe jamais; et dans
Théocrite , ôtez quelques endroits où il sort un peu
du caractère de l’églogue , il n’y a rien qui ne soit

heureusement imaginé. Cependant aimeriez-vous
mieux être Appollonius’ou Théocrite, qu’llomère?

L’Erigone d’Eratostbène est un poème où ilIn’y a

rien à reprendre. Direz-vous pour cela qu’Erato-
sthène est plus grand poète qu’Archiloque , qui se
brouille, a la vérité, et manque d’ordre et d’éco-

nomie en plusieurs endroits de ses écrits , mais qui
ne tombe dans ce défaut qu’à cause de cet esprit
divin dont il est entraîné, et qu’il ne sauroit régler

comme il veut? Et même pour le lyrique, choisi-
riez-vous plutôt d’être Bacchylide que Pindare? ou

pour la tragédie, Ion , ce poète de Chic, que So-
phocle? En effet, ceux-la ne font jamais de faux
pas , et n’ont rien qui ne soit écrit avec beaucoup
d’élégance et d’agrément. Il n’en est pas ainsi de

Pindare et de 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 ilstombent malheureusement.

Et toutefois y a-t-il homme de bon sens qui daignât
comparer tous les ouvrages d’Ion ensemble au seul
OEdipe de Sophocle?

CHAPITRE XXVIlI.
Comparaison d’Hypérîde et de Démosthène.

Que si au reste l’on doit juger du mérite d’un ou-

vrage par le nombre plutôt que par la qualité et
l’excellence de ses beautés, il s’ensuivra qu’Hypé-

ride doit être entièrement préféré à Démosthène. En

effet, outre qu’il est plus harmonieux, il a bien plus
de parties d’oratenr, qu’il possède presque toutes en

un degré éminent; semblable à ces athlètes qui
réussissent aux cinq sortes d’exercices, et qui n’é-

tant les premiers en pas un de ces exercices, pas-
sent en tous l’ordinaire et le commun. En effet il
a imité Démosthène en tout ce que Démosthène a
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de beau , excepté pourtant dans la composition et
l’arrangement des paroles. Il joint à cela les dou-
ceurs et les grates 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
naivelé, 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 mo-
quer est fine , et a quelque chose de noble. Il a une
facilité merveilleuse à manier l’ironie. Ses railleries

ne sont point froides ni recherchées, comme celles
de ces faux imitateurs du style attique, mais vives
et pressantes. Il est adroit à éluder les objections
qu’on lui fait , et à les rendre ridicules en les ampli-
fiant. Il a beaucoup de plaisant et de comique, et
est tout plein de jeux et de certaines pointes d’esprit
qui frappent toujours où il vise. Au reste. il assai-
sonne toutes ces choses d’un tour et d’une grace ini-

mitables. Il est né pour toucher et émouvoir la pi-
lié. Il est étendu dans ses narrations fabuleuses. Il
a une flexibilité admirable pour les digressions; il se
détourne , il reprend haleine où il veut, comme on
le peut voir dans ces fables qu’il conte de Latone. Il
a fait une oraison funèbre qui est écrite avec tant
de pompe et d’omement , que je ne sais si pas un
antre l’a jamais égalé en cela.

Au contraire, Démosthène ne s’entend pas fort
bien à peindre les mœurs. Il n’est point étendu dans

son style. Il a quelque chose de dur, et n’a ni pompe
ni ostentation. En un mot, il n’a presque aucune
des parties dont nous venons de parler. S’il s’efforce
d’être plaisant, il se rend ridicule plutôt qu’il ne
fait rire , et s’éloigne d’autant plus du plaisant, qu’il

tache d’en approcher. Cependant, parcequ’à mon
avis toutes ces beautés , qui sont en foule dans Hy-
péride , n’ont rien de grand; qu’on y voit, pour

ainsi dire , un orateur toujours a jeun, et une lan-
gueur d’esprit qui n’échauffe . qui ne remue point
l’ame; personne n’a jamais été fort transporté de la

lecture de ses ouvrages; au lieu que Démosthène t
ayant ramassé en soi toutes les qualités d’un orateur

véritablement né au sublime , et entièrement per-
fectionné par l’étude, ce ton de majesté et de gran-

deur, ces mouvements animés, cette fertilité, cette
adresse, cette promptitude, et. ce qu’on doit sur-tout
estimer en lui, cette force et cette véhémence dont
jamais personne n’a su approcher; par toutes ces di-
vines qualités, que je regarde en effet comme an-
tant de rares présents qu’il avoit reçus des dieux , et
qu’il ne m’est pas permis d’appeler des qualités lut-

maines , il a effacé tout ce qu’il y a en d’orateurs cé-

r Je n’ai point exprimé 590w et rusa-ira . de pour de trop cm.
lIarraaser la période. mon.)
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lèbres dans tous les siècles , les laissant comme abat-
tus et éblouis , pour ainsi dire , de ses tonnerres et
de ses éclairs; car dans les parties où il excelle, il
est tellement élevé au-dessus d’eux , qu’il répare en-

tièrement par-là celles qui lui manquent. Et certai-
nement il est plus aisé d’envisager fixement, et les
yeux ouverts , les foudres qui tombent du ciel, que
de n’être point ému des violentes passions qui règnent

en foule dans ses ouvrages.

CHAPITRE XXIX.

De Platon, et de Lysias, et de l’excellence de l’esprit
humain.

Pour ce qui est de Platon , comme j’ai dit, il y a
bien de la différence; car il surpasse Lysias, non
seulement par l’excellence, mais aussi par le nom-
bre de ses beautés. Je dis plus: c’est que Platon n’est

pas tant au-dessus de Lysias par un plus grand nom-
bre de beautés , que Lysias est au-dessous de Platon
par un plus grand nombre de fautes.

Qu’est-ce donc qui a porté ces esprits divins à mé-

priser cette exacte et scrupuleuse délicatesse, pour
ne chercher que le sublime dans leurs écrits? En
voici une raison : c’est que la nature n’a point re-
gardé 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 assemblée ,
pour être spectateur de toutes les choses qui s’y pas-
sent ; elle l’a , dis-je, introduit dans cette lice comme
un courageux athlète qui ne doit respirer que la
gloire. C’est pourquoi elle a engendré d’abord en

nos ames une passion invincible pour tout ce qui
nous paroit de plus grand et de plus divin. Aussi
voyons-nous que le monde entier ne suffit pas a 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 termi-
nent toutes choses.

Et certainement si quelqu’un fait un peu de ré-
flexion sur un homme dont la vie n’ait rien eu dans
tout son cours que de grand et d’illustre, il peut
connaître par-là à quoi nous sommesînt’æ. Ainsi nous

n’admirons pas naturellement de petits ruisseaux,
bien que l’eau en soit claire et transparente , et utile
même pour notre usage; mais nous sommes vérita-
blement surpris quand nous regardons le Danube,
le Nil, le Rhin , et l’Océan surtout. Nous ne som-
mes pas fort étomtés de voir une petite flamme que
nous avons allumée, conserver long-temps sa lumière
pure; mais nous sommes frappés d’admiration quand

nous contemplons ces feux qui s’allument quelque-

a
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fois dans le ciel, bien que pour l’ordinaire ils s’éva-

nouissent en naissant; et nous ne trouvons rien de
plus étonnant dans la nature que ces fournaises du
mont Etna, qui quelquefois jettent du profond de.

ses abymes -Des pierres . des rochers. et des fleuves de flammes I.

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

tout ce qui est extraordinaire est admirable et surpre-
nant.

CHAPITRE XXX.

Que les fautes dans le sublime se peuvent excuser.

A l’égard donc des grands orateurs en qui le su-

blime et le merveilleux se rencontrent joints avec
l’utile et le nécessaire , il faut avouer qu’encore que

ceux dont nous parlions n’aient point été exempts
(le fautes , ils avoient néanmoins quelque chose de
surnaturel et de divin. En effet, d’exceller dans tou-
tes les autres parties , cela n’a rien qui passe la portée

de l’homme; mais le sublime nous élève presque
aussi haut que Dieu. Tout ce qu’on gagne à ne point
faire de fautes , c’est qu’on ne peut être repris; mais

le grand se fait admirer. Que vous dirai -je enfin?
un seul de ces beaux traits et de ces pensées subli-
mes, qui sont dans les ouvrages de ces excellents
auteurs, peut payer tous leurs défauts. Je dis bien
plus : c’est que si quelqu’un ramassoit ensemble tou-

tes les fautes qui sont dans Homère, dans Démo-
sthène , dans Platon, et dans tous ces célèbres héros,

elles ne feroient pas la moindre ni la millième par-
tie des bonnes choses qu’ils ont dites. C’est pourquoi
l’envie n’a pas empêché qu’on ne leur ait donné le

prix dans tous les siècles; et personne jusqu’ici n’a
été en état de leur enlever ce prix , qu’ils conservent

encore aujourd’hui, et que vraisemblablement ils
conserveront toujours ,

Tant qu’on verra les eaux dans les plaines courir.
Et les bois dépouillés au printemps refleurir a.

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
Polyclète 3. A cela je réponds que , dans les ouv ’il-
ges de l’art, c’est le travail et l’achèvement que l’on

x PIND.. Pyllt. t , p. 254. édit. de Benolst. mon.)
aÉpitaphc pour Midas. p. au, ne vol. d’llom., édit. des

lâlzcvirs. mon.)
3 Le Doryphore. petite statue. (Bonn)

Si?»

considère; au lieu que, dans les ouvrages de la na-
ture , c’est le sublime et le prodigieux. Or, discou-
rir, c’est une opération naturelle à l’homme. Ajou-

tez que dans une statue on ne cherche que le rap-
port et la ressemblance; mais dans le discours on
veut , comme j’ai dit , le surnaturel et le divin. Ce-
pendant , 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 dif-

ficile 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 , parcequ’en effet c’est leur

parfaite alliance qui fait la souveraine perfection.
Voila ce que nous avons cru être obligé de dire sur
les questions qui se sont présentées. Nous laissons
pourtant à chacun son jugement libre et entier.

CHAPITRE XXXI.

Des paraboles, des comparaisons , et des hyperboles.

Pour retourner à notre discours, les paraboles et
les comparaisons approchent fort des métaphores, et
ne diffèrent d’elles qu’en un seul point....’.

Telle est cette hyperbole: Supposé que votre es-
prit soit dans votre tête , et que vous ne le fouliez pas
sous vos talons’. C’est pourquoi il faut bien prendre
garde jusqu’où toutes ces figures peuvent être pous-

sées , parceque assez souvent, pour vouloir porter
trop haut une hyperbole, on la détruit. C’est connue
une corde d’arc, qui, pour être trop tendue , se re-
lâche , 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 panégyrique, c’est

de faire voir que les Athéniens ont rendu plus de
services à la Grèce que ceux de Lacédémone; et voici

par où il débute : «Puisque le discours a naturelle-
a ment la vertu de rendre les choses grandes petites,
a et les petites grandes; qu’il sait donner les graces
a de la nouveauté aux choses les plus vieilles, et qu’il

a fait paroitre vieilles celles qui sont nouvellement
a faites. n Est-ce ainsi, dira quelqu’un , ô Isocrate!
que vop 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

I (Jet endroit est fort défectueux . et ce que l’auteur avoit dit
de ces figures manque tout entier. mon.)

la Démosth. , ou Hegéstppe . de Haloneso, p. 54. édit. de Baie.

(Bon.
J P. 02, édit. de H. Esticnnc. mon.)
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pour exhorter ses auditeurs à ne rien croire de ce
qu’il leur va dire.

C’est pourquoi il faut supposer, à l’égard des hy-

perboles , ce que nous avons dit pour toutes les fi-
gures 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 pro-
duire au milieu de quelque grande circonstance;
connue, par exemple; i’hyperbole de Thucydide *
à propos des Athéuiens qui périrent dans la Sicile :
a Les Siciliens étant descendus en ce lieu, ils y fi-
a rent un grand carnage, de ceux sur-tout qui s’é-
n toient jetés dans le fleuve. L’eau fut en un moment

a corrompue du sang de ces misérables; et néan-
«moins, toute bourbeuse et toute sanglante qu’elle
a étoit, ils se battoient pour en boire. »

Il est assez peu croyable que des hommes boivent
du sang et de la boue, et se battent même pour en
boire; et toutefois la grandeur de la passion , au mi-
lieu de cette étrange circonstance , ne laisse pas de
donner une apparence de raison à la chose. Il en est
de même de ce que dit Ilérodote’ de ces Lace’démo-

niens qui combattirent au pas des Thermopyles :
«Ils se défendirent encore quelque temps 3 en ce
a lieu avec les armes qui leur restoient, et avec les
«mains et les dents, jusqu’à ce que les barbares,
« tirant toujours , les eussent comme ensevelis sous
«leurs traits. » Que dites-vous de cette hyperbole?
Quelle apparence que des hommes se défendent avec
les mains et les dents contre des gens armés, et que
tant de personnes soient ensevelies sous les traits de
leurs ennemis? Cela ne laisse pas néanmoins d’avoir

de la vraisemblance, parceque la chose ne semble
pas recherchée pour l’hyperboie, mais que l’hyper-

boie semble naître du sujet même. En effet, pour
ne me point départir de ce que j’ai dit, un remède

I Liv. Vil , p. 53. édit. de H. Estienne. (BOIL)
a Liv. vu. p. 458 , édit. de Franetort. mon.)
3 Ce passage est fort clair. Cependant c’est une chose surpre-

nante qu’il n’ait été entendu ni (le LaurentValle, qui a traduit

Hérodote. ni des traducteurs de Longin. ni de ceux qui ont
fait des notes sur cet auteur : tout cela . faute d’avoir pris
garde que le verbe 12:91de veut quelquefois dire enterrer. Il
faut voir les peines que se donne M. Le. Fevre pour restituer ce
passage, auquel. après bien du changement, il ne sauroit
trouver de sens qui s’accommode a Longin . prétendant que le
texte d’Hérodote étoit corrompu des le temps de otre rhé-
teur, et que cette beauté qu’un si savant critique y r arque.
est l’ouvrage d’un mauvais copiste qui y a mêle des paroles
qui n’y étoient point. Je ne m’arrêterai point à réfuter un dis-

cours si peu vraisemblable. Le sens que j’ai trouvé est si clair
et si infaillible, qu’il dit tout; et l’on ne sauroit excuser le
savant M. Dacier de ce qu’il dit contre Longin et contre moi
dans sa note sur ce passage. que par le zèle. plus pieux que
raisonnable. qu’il a eu de défendre le pore de son illustre
épouse. ( Bort.)
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infaillible pour empêcher que les hardiesses ne cho-
quent, c’est de ne les employer que dans la passion,
et aux endroits à-peu-près qui semblent les deman-
der. 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 pas-
sion de l’ame , causée par le plaisir. Tel est ce trait ’
d’un poète comique! : « Il possédoit une terre à la
a campagne, qui n’étoit pas plus grande qu’une épître

a de Laeédémonien 2. n

Au reste, on se peut servir de l’hyperbole, aussi
bien pour diminuer les choses quepour les agrandir;
car l’exagération est propre à ces deux différents ef-

fets; et le diasyrme’, qui est une espèce d’hyper-
bole, n’est, à le bien prendre, que l’exagération d’une

chose basse et ridicule.

CHAPITRE XXXII.
De l’arrangement des paroles.

Des cinq parties qui produisent le grand , comme
nous avons supposé d’abord , il reste encore la cin-
quième à examiner; c’est à savoir, la composition et

l’arrangement des paroles. Mais, comme nous avons
déja donné deux volumes de cette matière, où nous
avons suffisamment expliqué tout ce qu’une longue
spéculation nous en a pu apprendre, nous nous con-
tenterons de dire ici ce que nous jugeons absolu-
ment nécessaire à notre sujet : comme, par exemple,
que l’harmonie n’est pas simplement un agrément

que la nature a mis dans la voix de l’hommei, pour
persuader et pour inspirer le plaisir; mais que , dans
les instruments même inanimés , c’est un moyen
merveilleux pour élever le courage , et pour émou-
voir les passions 5.

I V. Strabon , liv. l , p. 56, édit. de Paris. (Bonn)
a J’ai suivi la restitution de Casaubon. mon.)
3 Atzcvfjadç. (BOIL)
4 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 eonnoitre. Évr’p-npx veut dire

un effet, et non pas un Intoyen: n’est pas simplement un
effet de la. nature (le l’homme. (80m.)

5 Il y a dans le grec par" ilsu9spt’a; ml miaou; : c’est ainsi
qu’ilfautlire; et non pointât ÊÂEuolfit’otç, etc. Ces paroles veulent

dire z a qu’il est merveilleux de voir des instruments inanimés
c avoir en eux un charme pour émouvoir les passions. et pour
«inspirer la noblesse de courage. a Car c’est ainsi qu’il faut
entendre ils-adapta. En effet il est certain que la trompette.
qui est un instrument. sert a réveiller le courage dans la
guerre. J’ai ajouté le mot d’inanimës pour éclaircir la pensée

de l’auteur. qui est un peu obscure en cet endroit. Ôpyantov,
absolument pris. veut dire toutes sortes d’instruments musi-
caux et inanimés , comme le prouve fort bien Henri Estiexme.

mon.)
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Et de vrai, ne voyons-nous pas que le son des au-
tes émeut l’ame de ceux qui l’écoutent , et les rem-

plit de fureur, connue s’ils étoient hors d’eux-mêmes;

que, leur imprimant dans l’oreille le mouvement de
sa cadence , il les contraint de la suivre, et d’y con-
former en quelque sorte le mouvement de leur corps?
Et non seulement le son des flûtes, mais presque
tout ce qu’il y ade 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 tons qui s’entrechoquent
les uns les autres, et. par le mélange de leurs ac-
cords , souvent, comme nous voyons , ils causent a
l’ame un transport et un ravissement admirable.
Cependant ce ne sont que des images et de simples
imitations de la voix , qui ne disent et ne persuadent
rien; n’étant, s’il faut parler ainsi, que des sons bâ-

tards, et non point, comme j’ai dit, des effets de
la nature de l’homme. Que ne dirons-nous donc point
de la composition, qui est, en effet, comme l’har-
monie du discours, dont l’usage est naturel à l’hom-

me, 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 beau-
tés et d’élégances , avec lesquelles notre ante a une

espèce de liaison et d’affinité; qui, par le mélange

et la diversité des sons, insinue dans les esprits, in-
spire à ceux qui écoutent, les passions mêmes de l’o-

rateur, et qui bâtit , sur ce sublime amas de paroles,
ce grand et ce merveilleux que nous cherchons?
Fourmis-nous, dis-je, nier qu’elle ne contribue beau-
coup 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 auroit de la folie à douter d’une
vérité si universellement reconnue, et l’expérience

en fait foi l.

t L’auteur justifie ici sa pensée par une période de Démow
sthène t. dont il fait voir l’harmonie et la beauté. Mais. comme
ce qu’il en dit est entièrement attaché a la langue grecque.
j’ai cru qu’il valoit mieux le 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: r Ainsi cette
a pensée que Démosthùne ajoute après la lecture de son décret
a parolt fort sublime. et est en effet merveilleuse. Cc décret,
c dit-il, a falt évanouir le péril qui environnoit cette Ville.
I comme un nuage qui se dissipe lui-même. Toïro :à étoupa:
a m’y :61: ri mils: RIPla’flt’lPflt xt’vo’vvov «apeura: draina-tv ,

I 63ans,: abus. Man’s il faut avouer que l’harmonie de la pé-
c riode ne cède point à la beauté de la pensée; car elle va tou-
t jours de trois en trois temps. comme si c’étaient tous dacty-
u les, qui sont les pieds les plus nobles et les plus propres au
a sublime : et c’est pourquoi le vers héroïque. qui est le plus
c beau de tous les vers . en est composé. En effet. si vous ôtez

’ ne Carmin , p. Mo, édit. de Elle.
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Au reste il en est de même des discours que des
corps, qui doivent ordinairement leur principale
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 (le re-

marquable, tous ensemble ne laissent pas de faire
un corps parfait. Ainsi les parties du sublime étant
divisées, le sublime se dissipe entièrement: au lieu
que venant à ne former qu’un corps par l’assemblage

qu’on en fait, et par cette liaison harmonieuse qui
les joint, le seul tour de la période leur donne du
son et de l’emphase. C’est pourquoi on peut compa-
rer le sublime dans les périodes à un festin par écot,
auquel plusieurs ont contribué. J osque-là qu’on voit
beaucoup de poêles 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 voixl: Si bien qu’on ne remarque
point leur bassesse. Philiste est de ce nombre. Tel
est aussi Aristophane en quelques endroits , et Euri-
pide en plusieurs , comme nous l’avons déja suffisam-

ment montré. Ainsi, quand Hercule dans cet auteur,
après avoir tué ses enfants, dit :

Tant de maux a-la-fols sont entrés dans mon me.
Que je n’y puis loger de nouvelles douleurs I.

cette pensée est fort triviale. Cependant il l; rend
noble par le moyen de ce tour, qui a quelqu chose
de musical et d’harmonieux. Et certainement, pour
peu que vous renversiez l’ordre de sa période , vous

verrez manifestement combien Euripide est plus
heureux dans l’arrangement de ses paroles que
dans le sens de ses pensées. De même, dans sa
tragédie intitulée Dircé traînée par un taureau :

Il tourne aux environs dans sa route incertaine;
Et . courant en tous lieux ou sa rage le mène .
Trame après soi la femme . et l’arbre . et le rocher a.

u un mot de saplace, comme si vous mettiez faire ra 4i-
c Çtîjlx son,» sipo; émince 16v site andins? ramifiai-v. ou
l si vous en retranchez une seule syllabe, comme. émince
u «aptien-v à; uiçoç , vous cannoitrez aisément combien l’har-

- monte contribue au sublime: car ces paroles, d’un; vi?oç ,
c s’appuyant sur la première syllabe qui est longue. se pro-
a nouccnt à quatre reprises. De sorte que . si vous en ôtez une
a syllabe. ce retranchement fait que la période est tronquée.
a Que si au contraire vous en ajoutez une. comme. "mais.
a ânonne: étampa ripa; , c’est bien; le même sans; mais ce
c n’est pas la même cadence. parceque la période s’arrêtant

I trop long-temps sur les dernières syllabes, le sublime . qui
a était serré auparavant, se relâche et s’affoiblit. r (Bonn)

I Hercule furieux, v. un. (80m.;
I Dircd, ou Anliope, tragédie perdue. V. les Fragments de

Il. Dames. p. 5l9. mon.)
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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 où il y a plu-
sieurs pauses. En effet, ces pauses sont comme au-
tant de fondements solides sur lesquels son discours
s’appuie et s’élève.

CHAPITRE XXXIII.

De la mesure des périodes.

Au contraire il n’y a rien qui rabaisse davantage
le sublime que ces nombres rompus, et qui se pro-
noncent vite , tels que sont les pyrrhiques , les tro-
chées, 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 pe-

tit agrément, qui a toujours le même tour, et qui
n’ément point l’ame. Ce que j’y trouve de pire,

c’est que comme nous voyons que naturellement
ceux à qui l’on chante un air ne s’arrêtent point
au sens des paroles, et sont entraînés par le chant ,
de même ces paroles mesurées n’inspirent point à
l’esprit les passions qui doivent naître du discours,
et impriment simplement dans l’oreille le mouve-
ment de la cadence. Si bien que comme l’auditeur
prévoi d’ordinaire cette chute qui doit arriver, il
va au evant de celui qui parle , et le prévient, mar-
quant, comme en une danse, la chute avant qu’elle
arrive.

C’est encore un vice qui affoiblit beaucoup le
discours, quand les périodes sont arrangées avec
trop de soin, ou quand les membres en sont trop
courts, et ont trop de syllabes brèves, étant d’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 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 parler de celles qui

ont leur juste étendue, mais de celles qui sont
trop petites, et comme mutilées. En effet, de
trop couper son style, cela arrête l’esprit; au lieu
que de le diviser en périodes, cela conduit le lec-
leur. Mais le contraire en même temps apparoit des
périodes trop longues. Et toutes ces paroles recher-
chées pour allonger mal-a-propos un discours, sont
mortes et languissantes.

-----
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CHAPITRE XXXlV.

De la bassesse des termes.

Une des choses encore qui avilit autant le dis-
cours, c’est la bassesse des termes. Ainsi nous
voyons dans Hérodote ’ 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
a mer commençant à bruire I. » Le mauvais son
de ce mot bruire fait perdre à sa pensée une partie
de ce qu’elle avoit de grand. a Le vent, dit-il en un
a autre endroit, les ballotta fort; et ceux qui furent
a dispersés par la tempête, firent une fin peu agréa-
a ble. » 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 I’Ev
gypte, qui est miraculeuse d’ailleurs ’ : mais il a
tout gâté par la bassesse des mots qu’il y mêle. a Y

t a-t-il une ville, dit cet historien, et une nation
a dans I’Asie, qui n’ait envoyé des ambassadeurs

t au roi? Y a-t-il rien de beau et de précieux qui
a croisse ou qui se fabrique en ces pays, dont on

ne lui ait fait des présents? Combien de tapis et
de vestes magnifiques , les unes rouges , les antres
blanches, et les autres historiées de couleurs?

a Combien de tentes dorées et garnies de toutes les
a choses nécessaires pour la vie P Combien de robes
c et de lits somptueux? Combien de vases d’or et
a d’argent enrichis de pierres précieuses , ou artiste-
( meut travaillés? Ajoutez à cela un nombre infini

d’armes étrangères et à la grecque; une foule in-

u croyable de bêles de voiture, et d’animaux desti-
nés pour les sacrifices; des boisseaux remplis de
toutes les choses propres pour réjouir le goût 4;
des armoires et des sacs pleins de papier, et (le
plusieurs ustensiles; et une si grande quantité de
viandes salées de toutes sortes d’animaux, que
ceux qui les voyoient de loin, pensoient que ce

a fussent des collines qui s’élevassent de terre. v)
De la plus haute élévation, il tombe dans la der-

nière bassesse, à l’endroit justement ou il devoit le
plus s’élever. Car mêlant mal-à-propos dans la pom-

peuse description de cet appareil, des boisseaux,
des ragoûts et des sacs, il semble qu’il fasse la

( A

( p

( a

A

à:

sanza:

I Liv. Vil. p. 446 et "8. édit. de Francfort. mon.)
I Il y a dans le grec commençant à bouillonner, «gradine;

mais le mot de bouillonner n’a point de mauvais son en notre
langue . et est au contraire agréable a’l’oreille. Je me suis donc

servl du mot bruire. qui est bas . et qui exprime le bruit que
fait l’eau quand elle commence à bouillonner. (3011,.)

3 Livre perdu. (Dom)
t t’oy. Athénée , liv. Il, p. 67. édit. de lyon. (Bon..ï
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peinture d’une cuisine. Et connue si quelqu’un avoit

toutes ces choses a arranger, et que parmi des
tentes et (les vases d’or, au milieu de l’argent et
des diamants, il mit en parade des sacs et des bois-
seaux, cela feroit un vilain effet à la vue : il en
est de même des mots bas dans le discours; et ce
sont comme autant de taches et de marques hon-
teuses qui flétrissent l’expression. Il n’avoit qu’à

détourner un peu la chose, et dire en général, à
propOs de ces montagnes de viandes salées, et du
reste de cet appareil : qu’on envoya au roi des cha-
meaux et plusieurs bêtes de voiture chargées de
toutes les choses nécessaires pour la bonne chère et
pour le plaisir; ou des monceaux de viandes les
plus exquises, et tout ce qu’on sauroit imaginer de
plus ragoûtant et de plus délicieux : ou, si vous
voulez , tout ce que les officiers de table et de cui-
sine pouvoient souhaiter de meilleur pour la bouche
de leur maître. Car il ne faut pas d’un discours fort
élevé passer à des choses basses et de nulle considé-
ration , à moins qu’on n’y soit forcé par une néces-

sité bien pressante. Il faut que les paroles répondent
à la majesté des choses dont on traite; et il est bon
en cela d’imiter la nature, qui, en formant l’homme,
n’a point exposé à la vue ces parties qu’il n’est

pas honnête de nommer, et par où le corps se
purge z mais pour me servir des termes de Xéno-
phon ’, a a caché et détourné ces égouts le plus
a loin qu’il lui a été possible, de peur que la beauté
« de l’animal n’en fût souillée. v Mais il n’est pas

besoin d’examiner de si près toutes les choses qui
rabaissent le discours. En effet, puisque nous avons
montré ce qui sert à l’élever et l’ennoblir, il est aisé

de juger qu’ordinairement le contraire est ce qui
l’avilit et le fait ramper.

CHAPITRE XXXV.

Des causes de la décadence des esprits.

Il ne reste plus , mon cher Térentianus , qu’une
chose a examiner. c’est la question que fit il y a
quelques jours un philosophe. Car il est bon de l’é-

claircir; et je veux bien, pour votre satisfaction
particulière , l’ajouter encore à ce traité.

Je ne saurois assez m’étonner, me disoit ce philo-
sophe , non plus que beaucoup d’autres , d’où vient

que , dans notre siècle , il se trouve assez d’orateurs
qui savent manier un raisonnement, et qui ont même
le style oratoire; qu’il s’en voit, dis-je, plusieurs
qui ont de la vivacité , de la netteté , et sur-tout de

I Liv. Ides mémorables , p. ne. édit. de Lcuncl. mon.)
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l’agrément dans leurs discours; mais qu’il s’en ren-

contre si peu qui puissent s’élever fort haut dans le
sublime : tant la stérilité maintenant est grande parmi
les esprits! N’est-ce point, poursuivoit-il , ce qu’on
dit ordinairement, que c’est le gouvernement popu-
laire qui nourrit et forme les grands génies , puisque
enfin jusqu’ici tout ce qu’il y a presque en (l’orateurs

habiles ont fleuri et sont morts avec lui? En ef-
fet , ajoutoit-il , il n’y a peut-être rien qui élève da-
vantage l’ame des grands hommes que la liberté , ni ’

qui excite et réveille plus puissamment en nous ce
sentiment. naturel qui nous porte à l’émulation , et
cette noble ardeur de se voir élevé alu-dessus des au-

tres. Ajoutez que les prix qui se proposent dans les
républiques aiguisent , pour ainsi dire , et achèvent
de polir l’esprit des orateurs , leur faisant cultiver
avec soin les talents qu’ils ont reçus de la nature.
Tellement qu’on voit briller dans leurs discours la
liberté de leur pays.

Mais nous , continuoit-il , qui avons appris dès nos
premières années a souffrir le joug d’une domina-
tion légitime , qui avons été comme enveloppés par

les coutumes et les façons de faire de la monarchie ,
lorsque nous avions encore l’imagination tendre et
capable de toutes sortes d’impressions ; en un mot,
qui n’avons jamais goûté de cette vive et féconde
source de l’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 estimoit, disoit-il , qu’un homme même
né dans la servitude étoit capable des autres scien-
ces: mais que nul esclave ne pouvoit jamais être
orateur. Car un esprit, continua-t-il, abattu et comme
dompté par l’accoutumance au joug, n’oseroit plus

s’enhardir à rien. Toute ce qu’il avoit de vigueur
s’évapore de soi -méme , et il demeure toujours

comme en prison. En un mot, pour me servir des
termes d’Homère ’,

Le même jour qui met un homme libre aux fers
Lui ravit la moitié de sa vertu première.

De même donc que, si ce qu’on dit est vrai , ces boi-
tes où l’on renferme les Pygmées, vulgairement ap-
pelés 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 où l’ame 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 présentes : mais pre-
nez garde que’... Et certainement, poursuivis-je, si

I odyss. , liv. XVII. v. 322. (Bonn)
- Il y a beaucoup de choses qul manquent en cet endroit:
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les délices d’une trop longue paix sont capables de

corrompre les plus belles ames , cette guerre sans
fin , qui trouble depuis si long-temps toute la terre,
n’est pas un moindre obstacle à nos désirs.

Ajoutez à cela ces passions qui assiègent conti-
nuellement notre vie , et qui portent dans notre ante
la confusion et le désordre. En effet , continuai-je ,
c’est le desir des richesses dont nous sommes tous
malades par excès; c’est l’amour des plaisirs , qui,

I à bien parler, nous jette dans la servitude , et , pour
mieux dire , nous traîne dans le précipice ou tous
nos talents sont comme engloutis. Il n’y a point de
passion plus basse que l’avarice; il n’y a point de
vice plus infame que la volupté. Je ne vois donc pas
comment ceux qui font si grand cas des richesses,
et qui s’en fout comme une espèce de divinité , pour-

roient être atteints de cette maladie sans recevoir
en même temps avec elle tous les maux dont elle est
naturellement accompagnée. Et certainement la pro-
fusion, et les autres mauvaises habitudes, suivent
de près les richesses excessives : elles marchent,
pour ainsi dire, sur leurs pas, et par leur moyen elles
s’ouvrent les portes des villes et des maisons; elles
y entrent, et elles s’y établissent. Mais à peine y
ont-elles séjoumé quelque temps , qu’elles y font
leur nid, 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 richesses , ils
y auront bientôt fait éclore l’insolence , le dérégle-

ment, l’effronterie , et tous ces autres impitoyables
tyrans de l’ame.

Sitôt donc qu’un homme, oubliant le soin de la
vertu, n’a plus d’admiration que pour les choses fri-

voles et périssables , il faut de nécessité que tout ce

que nous avons dit arrive en lui : il ne sauroit plus
lever les yeux pour regarder alu-dessus de soi, ni
rien dire qui passe le commun : il se fait en peu de
temps une corruption générale dans toute son ame.
Tout ce qu’il avoit de noble et de grand se flétrit et
se sèche de soi-même , et n’attire plus que le mépris.

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

a corrompu juge sainement et sans passion de ce
qui est juste et honnête , pareequ’un esprit qui s’est

laissé gagner aux présents ne cannoit de juste et
d’honnete que ce qui lui est utile : comment vou-

aprcs plusieurs autres raisons de la décadence des esprits
qu’apporloit ce philosophe introduit ici par Longin . notre
auteur vraisemblablement reprenoit la parole, et en établissoit
de nouvelles causes: c’est a savoir la guerre, qui étoitalors par
toute la terre . et l’amour du luxe, comme la suite le fait assez
connoitre. mon.)
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drions-nous que dans ce temps , où la corruption rè-

gne sur les mœurs et sur les esprits de tous les.
hommes , où nous ne songeons qu’à attraper la suc-
cession de celui-ci , qu’à tendre des piégés à cet au-

tre pour nous faire écrire dans son testament; qu’à

tirer un infame gain de toutes choses, vendant pour
cela jusqu’à notre aine , misérables esclaves de nos

propres passions : comment, dis-je , se pourroit-il
faire que , dans cette contagion générale . il se trou-
vât un homme sain de jugement et libre de passion ,
qui, n’étant point aveuglé ni séduit par l’amour du

gain , pût discerner ce qui est véritablement grand
et digne de la postérité? En un mot, étant tous faits

de la manière que j’ai dit, ne vaut-il pas mieux
qu’un autre nous commande , que de demeurer en
notre propre puissance, de peur que cette rage in-
saliahle d’acquérir, comme un furieux qui a rompu
ses fers, et qui se jette sur ceux qui l’environnent ,
n’aille porter le feu aux quatre coins de la terre?
Enfin , lui dis-je , c’est l’amour du luxe qui est cause

de cette fainéantise où tous les esprits , excepté un
petit nombre , croupissent aujourd’hui. En effet, si
nous étudions quelquefois, on peut dire que c’est
comme des gens qui relèvent de maladie, pour le
plaisir, et pour avoir lieu de nous vanter; et non
point par une noble émulation, et pour en tirer
quelque profit louable et solide. Mais c’est assez
parlé là-dessus. Venons maintenant aux passions,
dont nous avons promis de faire un traité à part.
Car, a mon avis, elles ne sont pas un des moindres
ornements du discours , sur-tout pour ce qui regarde
le sublime.

moutonne.
RÉFLEXIONS CRITIQUES l

SUR QUELQUES PASSAGES

DU RHETEUR LONGIN,
Où. par occasion, on répond à plusieurs objections de

monsieur Dm", contre Homère et contre Pindare, et ,
tout nouvellement, à la dissertation de monsieur Leclerc
contre Longin , et à quelques .critiques faitcs contre
monsieur Racine.

RÉFLEXION l.

u Mais c’est à la charge. mon cher Tércntianus . que nous re-
c verrons ensemble exactement mon ouvrage. et que vous
u m’en direz votre sentiment avec cette sincérité que nous
a devons naturellement à nos amis. s

Paroles de Longin, chap. I.

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

I Dans l’édition de "t5 ces Réflexions précédent le natte
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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 Vangelas t, le plus sage , à
mon avis, des écrivains de notre langue, confesse
que c’est à cette salutaire pratique qu’il doit ce qu’il

y 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 voyoit

pas. On dit que Malherbe consultoit sur ses vers jus-
qu’à l’oreille de sa servante; et je me souviens que
Molière m’a montré aussi plusieurs fois une vieille
servante ’qu’il avoit chez lui, à qui il lisoit. disoit-
il, quelquefois ses comédies; et il m’assuroit que,
lorsque des endroits de plaisanterie ne l’avoient point
frappée, il les corrigeoit, parcequ’il avoit plusieurs
fois éprouve sur son théâtre que ces endroits n’y

réussissoient point. Ces exemples sont un peu singu-
liers ; et je ne voudrois pas conseiller à tout le monde
de les imiter. Ce qui est de certain , c’est que nous
ne saurions trop consulter nos amis.

Il paroit néanmoins que. M. P" n’est pas de ce
sentiment. S’il croyoit ses amis, on ne les verroit
pas tous les jours dans le monde nous dire, comme
ils font : a M. P" est de mes amis, et c’est un fort
a honnête homme; je ne sais pas comment il s’est

du Sublime, et sont accompagnées de l’Avi: «tu: lecteurs
suivant:

u On a jugé à propos de mettre ces réflexions avant la tra-
(luctlon du sublime de Longin. parcequ’ellcs n’en sont point
une suite. faisant elles-mêmes un corps de critique a part.
qui n’a souvent aucun rapport avec cette traduction. et que
d’ailleurs. si on les avoit mises a la suite de Longin. on les
auroit pu confondre avec les notes grammaticales qui y sont.
et qu’il n’y a ordinairement que les savants qui lisent ; au lieu
que ces Réflexions sont propres a être lues de tout le monde .
et même des femmes; témoin plusieurs dames de mérite qui
les ont lues avec un très grand plaisir. ainsi qu’elles me l’ont
assure elles-mêmes. s - a Perrault.

I Claude Faure , seigneur de Vaugelus , baron de Péroges.
et l’un des premiers membra de l’Académie française. étoit

de Bourg-en-Bresse. aussi bien que son père Antoine Favre.
premier président du sénat de Chambéri . mort en "in. Vau-
gelas fut long-temps gentilhomme ordinaire, et puis chambel-
lan de M. Gaston. Sur la fin de sa vie . il fut gouverneur des
enfants du prince Thomas de Savoie. Il a conservé un rang
distingué parmi nos grammairiens; et l’on ne peut nier qu’il
n’ait rendu de Igrands services à notre langue . quoiqu’il se soit

souvent trompé dans ses Remarques. Sa traduction de Quinte-
Curcc a long-temps passé pour la plus parfaite des traductions
françaises. Vaugclas mourut à la fin de «ces. on au commen-
cement de "550 . age d’environ soixante-cinq ans.

r NomméeLa Foret. Un jour Molière . pour éprouver le goût
de cette servante . lui lut quelques scènes d’une pièce qu’il di-
soit être de lui. mais qui étoit du comédien Brécourt. La ser-

vante nc prit point le change. et, après avoir oui quelques
mots . elle soutint que son maltre n’avait pas fait cet ouvrage.

(mosane)
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a allé mettre en tète de heurter si lourdement la
« raison, en attaquant dans ses Parallèles tout ce
a qu’il y a de livres anciens estimes et estimables.
« Vent-il persuader à tous les hommes que depuis
a deux mille ans ils n’ont pas en le sens commun?
«Cela fait pitié. Aussi se garde-t-il bien de nous
a montrer ses ouvrages. Je souhaiterois qu’il se trou-
« val quelque honnête homme qui lui voulût sur
(K cela charitablement ouvrir les yeux. »

Je veux bien être cet homme charitable. M. FM
m’a prié de si bonne glace lui-même de lui montrer
ses erreurs, qu’en vérité je ferois conscience de ne

lui pas donner sur cela quelque satisfaction. J’es-
père donc de lui en faire voir plus d’une dans le
cours de ces remarques. C’est la moindre chose que
je lui dois , pour reconnoitre les grands services que
feu M. son frère le médecin t m’a , dit-il, rendus,
en me guérissant de deux grandes maladies. Il est
certain pourtant que M. son frère ne fut jamais mon
médecin. Il est vrai que , lorsque j’e’lois encore tout

jeune, étant tombé malade d’une fièvre assez peu

dangereuse, une de mes parentes, chez qui je lo-
geais, et dont il étoit médecin, me l’amena, et
qu’il fut appelé deux ou trois fois en consultation
par le médecin qui avoit soin de moi. Depuis , c’est-
à-dire trois ans après . cette même parente me l’a-
mena 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 sûrement je n’avois point. Cependant il

me conseilla de me faire saigner du pied, remède
assez bizarre pour l’asthme dont j’ctois menacé. Je

fus toutefois assez fou pour faire son ordonnance des
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-à-propos, le pied
m’enfia de telle sorte, que j’en fus trois semaines
dans le lit. C’est la toute la cure qu’il m’a jamais

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

Je n’entendis plus parler de lui depuis cette belle
consultation, sinon lorsque mes Satires parurent,
qu’il me revint de tous cotés que , sans que j’en aie

jamais pu savoir la raison, il se déchaînoit 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
regardoient l’état. Je n’appréhendois guère ces ca-

lomnies, mes satires n’attaquant que les méchants
livres , et étant toutes pleines des louanges du roi,
et ces louanges même: en faisant. le plus bel orne-

I Claude Perrault. de l’académie des sciences.

a Claude Perrault étoit mort en "388 . cinq ans avant la pu-
blication des premières initierions.
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ment. Je fis néanmoins avertir M. le médecin qu’il

prit garde à parler avec un peu plus de retenue :
mais cela ne servît qu’à l’aigrir encore davantage.
Je m’en plaignis même alors à M. son frère l’aca-

démicien , qui ne me jugea pas digne de réponse.
J’avoue que c’est ce qui me lit faire dans mon Art
poétique ’ la métamorphose du médecin de Florence

en architecte ; vengeance assez médiocre de toutes
les infamies que ce médecin avoit dites de moi. Je
ne nierai pas cependant qu’il ne fût homme de très
grand mérite, et fort savant , sur-tout dans les ma-
tières de physique. MM. de l’Académie des sciences

néanmoins ne conviennent pas tous de l’excellence
de sa traduction de Vitruve , ni de toutes les choses
avantageuses que M. son frère rapporte de lui. Je
puis même nommer un des plus célèbres de l’Aca-
démie d’architecture ’, qui s’offre de lui faire voir,

quand il voudra , papier sur table, que c’est le des-
sin du fameux M. Le Van 3 qu’on a suivi dans la fa-
çade du Louvre; et qu’il n’est point vrai que ni ce
grand ouvrage d’architecture , ni l’Observatoire , ni
l’arc de triomphe , soient des ouvrages d’un méde-

cin de la faculté. C’est une querelle que je leur laisse
démêler entre eux , et ou je déclare que je ne prends
aucun intérêt; mes vœux même, si j’en fais quel-

ques uns , étant pour le médecin. Ce qu’il y a de
vrai, c’est que ce médecin étoit de même goût que

M. son frère sur les anciens, et qu’il avoit pris en
haine , aussi bien que lui, tout ce qu’il y a de grands
personnages dans l’antiquité. On assure que ce fut
lui qui composa cette belle défense de l’opéra d’Al-

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

de lui , et d’un autre frère l encore qu’ils avoient,
grand ennemi comme eux de Platon , d’Euripide , et
de tous les autres bons auteurs , que j’ai voulu par-
ler quand j’ai dit qu’il y avoit de la bizarrerie d’es-

prit dans leur famille 5 , que je reconnais d’ailleurs
pour une famille pleine d’ltonnétes gens , et ou il y
en a même plusieurs , je crois, qui souffrent Homère
et Virgile.

On me pardonnera si je prends encore ici l’occa-
sion de désabuser le public d’une autre fausseté que
M. P"* a avancée dans la lettre bourgeoise qu’il m’a
écrite , et qu’il a fait imprimer, ou il prétend qu’il a

autrefois beaucoup servi à un de mes frères6 auprès

I Chant 1V. v. l et suiv.
a M. d’Orbay. mon.) -- Il étoit Parisien . élève de Le Van ,

et mourut en 4689.
J Louis Le Vau . premier architecte du roi. a eu la direction

des bâtiments royaux depuis l’année ces; jusqu’en l670.

4 Pierre Perrault.
5 Voyez le Discours sur l’aria.
6 Gilles Boileau.
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de M. Colbert, pour lui faire avoir l’agrément de la
charge de contrôleur de l’argenterie. il allègue,
pour preuve, que mon frère, depuis qu’il eut cette
charge, venoit tous les ans lui rendre une visite,
qu’il appeloit de devoir, et non pas d’amitié. C’est

une vanité dont il est aisé de faire voir le mensonge ,
puisque mon frère mourut dans l’année qu’il obtint

cette charge , qu’il n’a possédée , comme tout le

monde le sait, que quatre mois ; et que.meme, en
considération de ce qu’il n’en avoit point joui, mon
autre frère ’, pour qui nous obtînmes l’agrément de

la même charge, ne paya point le marc d’or, qui
montoit 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 repro-
ches de M. Pt” regardant l’honneur, j’étais obligé

d’en faire voir la fausseté.

RÉFLEXION n. .

tu Notre esprit. mêmedans le sublime . a besoin d’une méthode
a pour lut enseigner à ne dire que ce qu’il faut , et à le dire
c en son lieu. n

Paroles de langin, chap. Il.

Cela est si vrai , que le sublime hors de son lieu ,
non seulement n’est pas une belle chose , mais de-
vient quelquefois une grande puérilité. C’est ce qui
est arrivé à Seude’ri ’ (les le commencement de son
poème d’Alaric , lorsqu’il dit :

Je chante le vainqueur des vainqueurs de la terre.

Ce vers est assez noble , et est peut-être le mieux
tourné de tout son ouvrage; mais il est ridicule de
crier si haut, et de promettre de si grandes choses
des le premier vers. Virgile auroit bien pu dire , en
commençant son Enéide : a Je chante ce fameux hé-
a ros fondateur d’un empire qui s’est rendu maître

a de toute la terre. a On peut croire qu’un aussi
grand maître que lui auroit aisément trouvé des ex-

pressions ponr mettre cette pensée en son jour; mais
cela auroit senti son déclamateur. Il s’est contenté
de dire : a Je chante cet homme rempli de piété ,
a qui , après bien des travaux , aborda en Italie. v
Un exorde doit être simple et sans affectation. Cela
est aussi vrai dans la poésie que dans les discours
oratoires, parceque c’est une règle fondée sur la na-

ture , qui est la même par-tout; et la comparaison du
frontispice d’un palais, que M. Pt" allègue 3 pour
défendre ce vers d’Alaric , n’est point juste. Le fron-

- Pierre Boileau de Puimorin.
t Voyez [Art poétique, ch. Il].
a l’ai-allèles de: Anciens et des alaternes , t. lit. p. 267.
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tispiee 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 conduit ,
et d’où on le découvre. Le frontispice fait une par-

tie essentielle du palais . et on ne le sauroit ôter
qu’on n’en détruise toute la symétrie. Mais un poème

subsistera fort bien sans exorde; et même nos r0-
mans , 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’A-

laric . à l’exemple d’Ilorace, qui a aussi attaqué dans

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

son temps , qui commençoit par: l
Fortunam Priami cantabo. et nubile bellum.

q Je chanterai les diverses fortunes de Priam. et toute la
I noble guerre de Troie. n

Car le poète, par ce début, promettoit plus que l’I-
liade et l’Odyssée ensemble. Il est vrai que, par oc-
casion , Horace se moque aussi fort plaisamment de
l’épouvantable ouverture de bouche qui se fait en
prononçant ce futur cantabo: mais, au fond, c’est
de trop promettre qu’il accuse ce. vers. On voit donc
ou se réduit la critique de M. P", qui suppose que
j’ai accusé le vers d’Alaric d’être mal tourné, et qui

n’a entendu ni Ilorace, ni moi. Au reste, 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 virumque cana, se doive prononcer 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’étoient des longues. Mais c’est un abus qui

n’empêche pas le bon mot d’Horaee: car il a écrit

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

RÉFLEXION III.

c Il étoit enclin naturellement à reprendre les vices des autres.
a quoique aveugle pour ses propres défauts. n

Paroles de Longin, chap. III.

Il n’y a rien de plus insupportable qu’un auteur
médiocre qui, ne voyant point ses propres défauts,
veut trouver des défauts dans tous les plus habiles
écrivains: mais c’est encore bien pis , lorsque , ac-
cusant ces écrivains de fautes qu’ils n’ont point faites,

il fait lui-même des fautes, et tombe dans des igno-
rances grossières. C’est ce qui étoit arrivé quelque-

fois à Timée , et ce qui arrive toujours à M. Pt". Il
commence la censure qu’il fait d’Homère, par la
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chose du monde la plus fausse ’, qui est que beau-
coup d’excellents critinîes 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 personne
ait avancé, au moins sur le papier, une pareille ex-
travagance; et Elien , que M. Pw’ cite pour son ga-
rant, dit positivement le contraire , comme nous le
ferons voir dans la suite de cette remarque.

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

tend M. P’”, préparé des mémoires pour prouver ce

beau paradoxe. J’ai connu M. l’abbé d’Auhignac : il

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

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

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

années de sa vie, ou l’on sait qu’il étoit tombé en

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

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

davantage par-tout, comme tous ceux qui les ont lus
en conviennent. M. P’" prétend néanmoins qu’il y

a de fortes conjectures pour appuyer le prétendu pa-
radoxe de cet abbé; et ces fortes conjectures se ré-
duisent 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 rhapsodies, mot qui veut
dire un amas de chansons cousues ensemble : d’où
il conclut que les ouvrages d’lIomère sont des pièces
ramassées de différents auteurs , jamais aucun poète
n’ayant intitulé, dit-il, ses ouvrages, rhapsodies.
Voilà d’étranges preuves l Car, pour lepremier point,
combien n’avons-nous pas d’écrits fort célèbres ,

qu’on ne soupçonne point d’être faits par plusieurs

écrivains différents, bien qu’on ne sache point les
villes où sont nés les auteurs , ni même le temps où
ils vivoient l témoin Quinte-Curee, Pétrone , etc. A
l’égard du mot de rhapsodies, on étonneroit peut-
être bien M. P’", si on lui faisoit voir que ce mot ne
vient point de pâmera, qui signifie joindre, coudre
ensemble , ma isdef’Iaîâo’oç, qui veut dire une branche;

et que les livres de l’Iliade et de l’Odyssée ont été

ainsi appelés parcequ’il y avoit autrefois des gens
qui les chantoient, une branche de laurier à la main,
et qu’on appeloit à cause de cela les chantres de la
branche. (mâtinées;

La plus commune opinion pourtant est que ce mot
vient de pitre!» aidé; , et que rhapsodie veut dire un
amas de vers d’llomère qu’on chantoit, y ayant des

- Parallèles, tome Il], p. 2 ct suiv. (non)
25
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gens qui gagnoient leur vie à les chanter, et non pas
à les composer, comme notre censeur se le veut bi-
zarrement persuader. Il n’y a qu’à lire sur cela Eu-
stathius. Il n’est donc pas surprenant qu’aucun autre
poële qu’llomère n’ait intitulé ses vers rhapsodies,

parcequ’il n’y a jamais eu proprement! que les vers
d’Homère qu’on ait chantés de la sorte. Il paroitnéan-

moins que ceux qui, dans la suite , ont fait de ces
parodies qu’on appeloit centons d’llomère t, ont
aussi nommé ces centons rhapsodies; et c’est peut-

etre ce qui a rendu le mot de rhapsodie odieux en
français, où il veut dire un amas de méchantes pièces

recousues. Je viens maintenant au passage d’Elien ,
que cite M. P"; et, afin qu’en faisant voir sa mé-
prise et sa mauvaise loi sur ce passage, il ne m’ac-
cuse pas, à son ordinaire , de lui imposer, je vais
rapporter ses propres mots. Les voici 3 z a Elien ,
a dont le témoignage n’est pas frivole , dit femelle-
a ment 3 que l’opinion des anciens critiques étoit
a qu’ Homère n’avoit jamais composé l’Iliade et l’O-

« dyssée que par morceaux , sans unité de dessein;
« et qu’il n’avoit point donné d’autres noms à ces

a diverses parties , qu’il avoit composées sans ordre

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

a a été le premier livre de l’lliade; le Dénombre-

a ment des vaisseaux , celui qui est devenu le second
a livre; le’Comhat de Paris et de Ménélas, celui dont

(( on a fait le troisième; et ainsi des autres. Il ajoute
a que Lycurgue de Lacédémone fut le premier qui
a apporta d’Ionie dans la Grèce ces diverses parties
a séparées les unes des autres; et que ce fut Pisi-
« strate qui les arrangea commeje viens de dire, et
a qui lit les deux puâmes de l’lliade et de l’Odyssée,

a 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’m étale ici
toute cette belle érudition, pourroit-on soupçonner
qu’il n’y a rien de tout cela dans Elien? Cependant
il est très véritable qu’il n’y en a pas un mot, Elien

ne disant autre chose , sinon que les œuvres d’llo-
mère, qu’on avoit complétées en Ionie, ayant couru

d’abord par pièces détachées dans la Grèce , où on

les chantoit sous différents titres , elles furent enfin
apportées tout entières d’Ionie par Lycurgue, et
domie’es au public par Pisistrate, qui les revit. Mais,

pour faire voir que je dis vrai, il faut rapporter ici
les propres termes d’Elien : u Les poésies d’Ilomère ,

I Opnpo’xrvrpx. (BOIL)

- Parallèles de M. P’". tome III. (nom)
3 Voyez Élien, V. H. XI". ch. xlv.
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a dit cet auteur ’, courant d’abord en Grèce par piè-

« ces détachées, étoient chantées chez les anciens

a Grecs sous de certains titres qu’ils leur donnoient.
a L’une s’appeloit le Combat proche des vaisseau;
a l’autre, Dolon surpris; l’autre , la valeur d’Aga-

a memnou; l’autre, le Dénombrement (les vais-
« seaux: l’autre , ’la Patroclee; l’autre , le corps
a d’llertor racheté: l’autre , les combats faits en
a l’honneur de Patrocle; l’autre, les Serments vio-
« les. C’est ainsi à-peu-près que se distribuoit l’I-
a liade. Il en étoit de même. des parties de l’Odyssée:

«l’une s’appelait le Voyage à Pyle: l’autre, le pas-

n sage a Larérlémone: l’Antre de Calypso: le Vais-
a seau; la Fable (l’i-llcinoùs; le Cyclope: la Descente

«dur Enfers; les Bains de Circé: le Meurtre des
a (tintants de Pénélope: la cistterenrlue à Latine dans
«son champ, etc. Lycurgne, Lacédémonien, fut le
a premier qui, venant d’Ionie , apporta assez tard
a en Grèce toutes les œuvres complètes d’llomère;

« et Pisistrate, les ayant ramassées ensemble dans
a un volume , lut celui qui donna au public l’Iliade
a et l’Odyssëe , en l’état que nous les avons.» Y a-t-il

la un seul mot dans le sens que lui donne M. P"?
Où Elien dit-il formellement que l’opinion des an-
ciens critiques étoit qu’llomère n’avoit composé l’I-

liade et l’Odyssée que par morceaux , et qu’il n’avoit

point donné d’autres noms a ces diverses parties,
qu’il avoit composées sans ordre et. sans arrangement

dans la chaleur de. son imagination, que les noms
des matières dont il traitoit? Est-il seulement la
parle de ce qu’a fait ou pensé Homère en composant
ses ouvrages? Et tout ce qu’lûlien avance ne regarde-

t-il pas simplement ceux qui chantoient en Grèce les
poésies de ce divin poète, et qui en savoient par cœur
beaucoup de pièces détachées , auxquelles ils don-
noient les noms qu’il leur plaisoit, ces pièces y étant
toutes long-temps même avant l’arrivée de Lycur-
gue? Où est-il parlé que Pisislrate lit l’Iliade et l’O-

dyssée? Il est vrai que le traducteur latin a mis
ronfecit. Mais, outre que confetti en cet endroit ne
veut point dire fit , mais ramassa . cela est fort mal
traduit; et il y a dans le grec àfléçpvi, qui signifie
«les montra , les lit. voir au public. » Enfin , bien
loin de faire tort a la gloire d’llomère, y a-t-il rien
de plus honorable pour lui que ce passage d’Elien ,
où l’on voit que les ouvrages de ce grand poële
avoient d’abord couru en Grèce dans la bouche de
tous les hommes, qui en faisoient leurs délices, et
se les apprenoient les uns aux autres; et qu’ensuite
ils furent donnés complets au public par un des plus
galants hommes de son siècle , je veux dire par Pi-
sistrate , celui qui se rendit maître d’Athènes? Eu-

- Livre xm des Histoires dirhams, chap. nv. (Bonn)
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stathius cite encore , outre Pisistrate , deux des plus
fameux grammairiens d’alors I, qui contribuèrent,
dit-il, à ce travail; de sorte qu’il n’y a peut-être
point d’ouvrages de l’antiquité qu’on soit si sûr d’a-

voir complels et en bon ordre que l’lliade et l’O-
dyssée. Ainsi voilà plus de vingt bévues que M. P"
a faites sur le seul passage (l’Elien. Cependant c’est
sur ce passage qu’il fonde toutes les absurdités qu’il

dit d’llomère. Prenant de la occasion de traiter de
haut en bas l’un des meilleurs livres de poétique qui,

du consentement de tous les honnêtes gens, aient
été faits en notre langue , c’est à savoir le Traité du

poème épique du père Le Bossu , et ou ce savant re-
ligieux fait si bien voir l’unité , la beauté et l’ad-
mirable construction des poèmes de I’IIiade , de l’O-
dyssée et de l’Enéide, M. lm” , sans se donner la peine

de réfuter toutes les choses solides que ce père a
écrites sur ce sujet, se contente de le traiter d’homme

à chimères et à visions creuses. On me permettra
d’interrompre ici ma remarque pour lui demander
de quel droit il parle avec ce mépris d’un auteur ap-
prouvé de tout le monde, lui qui trouve si mauvais
que je me sois moqué de Chapelain et de Catin, c’est-

à-dire de deux auteurs universellement décriés. Ne
se souvient-il point que le père Le Bossu est un au-
teur moderne , et un auteur moderne excellent?
Assurément il s’en souvient, et c’est vraisemblable-

ment ce qui le lui rend insupportable; car ce n’est
pas simplement aux anciens qu’en veut M. P’", c’est
à tout ce qu’il y a jamais eu d’écrivains d’un mérite

élevé dans tous les siècles , et même dans le nôtre;
n’ayant d’autre but que de placer, s’il lui étoit pos-

.sible, sur le trône des belles-lettres ses chers amis,
les auteurs médiocres , afin d’y trouver sa place avec
eux. C’est dans cette vue qu’en son dernier dialogue

il a fait cette belle apologie de Chapelain , poële à la
vérité un peu dur dans ses expressions, et dontil ne
fait point , dit-il , son héros, mais qu’il trouve pour-
tant beaucoup plus sensé qu’llomère et que Virgile,

et qu’il met du moins au même rang que le Tasse,
affectant de parler de la Jérusalem délivrée 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, Ra-
can, Molière et Corneille. et s’il les met au-dessus
de tous les anciens , qui ne voit que ce n’est qu’alin

de les mieux avilir dans la suite , et pour rendre plus
complet le triomphe de M. Quinault, , qu’il met beau-
coup au-dessus d’eux, et a qui est, dit-il en propres
a termes, le plus grand poète que la France ait ja-
a mais eu , pour le lyrique et pour le dramatique? »
Je ne veux point ici offenser la mémoire de M. Qui-

I Alistarquo et Zénodotc; Eustath. préL, p. 5. mon.) ’

pp. u

nault, qui, malgré tous nos démêlés poétiques, est

mort mon ami. Il avoit, je l’avoue, beaucoup d’es-

prit, et un talent tout 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 rendoit d’autant

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

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

moins choqué des louanges outrées que lui donne ici

M. P"”, que des traits qui sont contre lui dans mes
satires. Mais, pour revenir à Homère , on trouvera
bon, puisque je suis en train, qu’avant que de finir
cette remarque je fasse encore voir ici cinq énormes
bévues que notre censeur a faites en sept ou huit
pages, voulant reprendre ce grand poète.

La première est à la page 72 , où il le raille d’a-
voir, par une ridicule observation anatomique. écrit,
dit-il, dans le quatrième livre de l’Iliade , que Mené-
las avoit les talons a l’extrémité des jambes. c’est

ainsi qu’avec son agrément ordinaire il traduit un
endroit très sensé et très naturel d’Ilomère, où le

poète, à propos du sang qui sortoit de la blessure
de Ménélas , ayant apporté la comparaison de l’ivoire

qu’une femme de Carie a teint en couleur de pour-
pre : ct De même, dit-il , Ménélas, ta cuisse et la
«jambe, jusqu’à l’extrémité du talon, furent alors

«teintes de ton sang. »

Tei’oi rot. Mutants. [suivent adjura [typai
minuits. xvîpxi a" fifi apupù xdh’ imivzpôtu t.

Talla tibi . Menelae , fœdata sont cruore femora
Sonda. tibia. tallque pulchri . infra.

Est-ce là dire anatomiquement que Ménélas avoit
les talons à l’extrémité des jambes? et le censeur

est-il excusable de n’avoir pas au moins vu, dans
la version latine , que l’adverbe infra ne se construi-
soit pas avec talus, mais avec fœdata sunt? Si M. P"
veut voir de ces ridicules observations 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 trou-

ver un bon nombre; et entre autres celle-ci, où
son cher M. Chapelain met au rang des agréments

I Vers Nô. (Barn)



                                                                     

de la belle Agnès , qu’elle avoit les doigts inégaux;

ce qu’il exprime en ces jolis termes :

on voit hors des deux bouts de ses deux courtes manches
Sortir à découvert deux mains intimes et blanches .
Dont les doigts inégaux. mais tout ronds et menus .
huilent I’embunpoint des bras ronds et charnus.

La seconde bévue est à la page suivante, où notre
censeur accuse Homère de n’avoir point su les arts;
et cela , pour avqir dit dans le troisième livre de
l’Oilyssée’, que le fondeur que Nestor fit venir pour

dorer lescornes du taureau qu’il vouloit sacrifier, vint

avec son enclume , son marteau et ses tenailles.
A-t-on besoin , dit M. P", (l’enclume ni de marteau
pour dorer? Il est bon premièrement de lui appren-
dre qu’il n’est point parlé la d’un fondeur, mais

d’un forgerou’; et que ce forgeron, qui étoit en
même temps et le fondeur et le batteur d’or de la
ville de Pylc, ne venoit pas seulement pour dorer
les cornes du taureau , mais pour battre l’or dont il
les devoit dorer, et que c’est pour cela qu’il avoit
apporté ses instruments, comme le poële le dit en
propres termes: ont. Te Zpua’ôv siquiÇETo , instru-

menta quibus curium slahorabal. Il parolt même que
ce fut Nestor qui lui fournit l’or qu’il battit. Il est
vrai qu’il n’avoit pas besoin pour cela d’une fort
grosse enclume : aussi celle qu’il apporta étoit- elle
si petite qu’llomère assure qu’il la tenoit entre ses
mains. Ainsi on voit qu’llomère a parfaitement en-
tendu l’art dont il parloit. Mais comment justifie-
rons-nous M. V", 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 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 a la même page 2A où il traite notre poète de
grossier d’avoir fait dire à Ulysse par la princesse
Nausicaa, dans l’Odyssée’, qu’elle a n’approuvoit

a point qu’une fille couchât avec un homme avant
« que de l’avoir épousé. n Si le mot grec qu’il expli-

que de la sorte vouloit dire en cet endroit coucher,
la chose seroit encore bien plus ridicule que ne dit
notre critique, puisque ce mot est joint en cet en-
droit à un pluriel, et qu’ainsi la princesse Nausicaa
diroitqu’elle a n’approuve point qu’une fille couche.

a avec plusieurs hommes avant que d’être mariée. n

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,

I Vers 0.5 et suiv. (80m.)
’ Xaixzüç. (Bonn)

3 Livre Yl, v. 288. (Bonn)
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elle lui fait entendre qu’elle va devant préparer tou-
tes ches-es; mais qu’il ne faut pas qu’on la voie en-

trer avec lui dans la ville, à cause des Phéaques,
peuple fort médisant, qui ne manqueroient pas d’en
faire de mauvais discours ; ajoutant qu’elle n’approu-

veroit pas elle-nième la conduite d’une tille qui,
sans le congé de son père et de sa mère , fréquente.
roit des hommes avant que d’élre mariée. C’est

ainsi que tous les interprètes ont expliqué en cet en-
droit les mots même: piaysaûzt, rirais misrealttr: y
en ayant même. qui ont mis à la marge du texte
grec, pour prévenir les Pm : u Gardez-vous bien de
«croire que picyecûzt en cet endroit veuille dire
«coucher. n En effet ce mot est presque employé
par-tout, dans l’Iliatle et dans l’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 infailli-
blement à cette signification, qu’il ne peut jamais
avoir dans la bouche d’une princesse aussi sage et
aussi honnête qu’est représentée «Nausicaa.

Ajoutez l’étrange absurdité qui s’ensuivroit de son

discours , s’.l pouvoit étrepris ici dans ce sens; puis-
qu’elle conviendroit en quelque sorte , par son rai-
sonnement , qu’une femme mariée peut coucher
honnêtement avec tous les hommes qu’il lui plaira.
Il en est de même de ployas-91:. en grec que des
mots coynosrere et rommisceri dans le langage de I’E-
criture . qui ne signifient d’eux-mêmes que comtoi-
tre et se mêler, et qui ne veulent dire figurément
coucher que. selon l’endroit ou on les applique; si
bien que toute la grossièreté prétendue du mot d’llo-

mère appartient entièrement à notre censeur, qui
salit tout ce qu’il touche , et qui n’attaque les auteurs

anciens que sur des interprétations fausses , qu’il se
forge à sa fantaisie , sans savoir leur langue , et que
personne ne leur a jamais données.

La quatrième bévue est aussi sur un passage de
l’Odyssée’. Eumée, dans le quinzième livre de ce

poème , raconte qu’il est né dans une petite ile ap-
pelée Syros’, qui est au couchant de l’île tl’Ortygie 3.

Ce qu’il explique par ces mots :

tian-[(215 zaüàtt’pùv. 5’): aussi idiote.

Ortyglâ desuper. quai parte sont convoi-siums solis.

I Petite île située ail-dessus d’0rtygic , du côté que le soleil

n se couche. I

Il n’y a jamais eu de difficulté sur ce passage: tous
les interprètes l’expliquent de la sorte; et Eusta-

I Livre O. v. 505. (It1)1L.)- KV.
I ch de l’Archipcl . du nombré des (:vclarlcs.
3 Cyclade. noinimée depuis Délos. mon.)
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thius même apporte des exemples où il fait voir que
le verbe th’TJEG’TŒL, d’où vient Tpoflat, est muplnyé

dans Homère pour dire que le soleil se couche. Cela
est confirmé par Ilesycbius, qui explique le terme de
79:37:11 par celui de (bien; , mot qui signifie incontes-
tablement le couchant. Il est vrai qu’il y a un vieux
commentateur qui a mis dans une petite note qu’Ilo-
mère , par ces mots . a voulu aussi marquer « qu’il
a y avoit dans cette ile un antre où l’on faisoit voir
« les tours ou conversions du soleil. » On ne sait pas
trop bien ce qu’a voulu dire par-la ce commentateur,
aussi obscur qu’llomère est clair. Mais ce qu’il y a de

certain, c’est que ni lui ni pas un autre n’ont jamais
prétendu qu’llomère ait voulu dire que l’île de Sy-

ros étoit située sous le tropique ; et que l’on n’a ja-

mais attaque ni défendu ce grand poële sur cette
erreur, parcequ’on ne la lui a jamais imputée. Le
seul M. 1*", qui, comme je l’ai montre par tantdc
preuves, ne sait point le grec, et qui sait si peu la
géographie, que dans un (le ses ouvrages il a mis le
fleuve de Méandre l, et par conséquent la Phrygie et
Troie , dans la Grèce; le seul M. 1"", 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 poële regardé par tous les anciens géo-
graphes comme lc père de la géographie, d’avoir
mis l’île de Syros et la mer Méditerranée sous le
tropique ; faute qu’un petit écolier n’anroit pas faite :

et non seulement il l’en accuse , mais il suppose que
c’est une chose reconnue de tout le monde, et que
les interprètes ont taché en vain de sauver en expli-
quant, dit-il, ce passage du cadran que Plié-recy-
des , qui vivoit trois cents ans depuis Homère , avoit
fait dans l’île de Syros; quoique Eustathius , le seul
commentateur qui a bien entendu Homère , ne dise
rien de cette interprétation, qui ne peut avoir été
donnée à Homère que par quelque commentateur
de Diogène Laêrce ’, lequel commentateur je ne
cannois point. Voilà les belles preuves par ou notre
censeur prétend faire voir qu’llomere ne savoit point

les arts; et qui ne font voir autre chose , sinon que
M. Pt’" ne sait point de grec , qu’il entend niediocr -

ment le latin , et ne cannoit lui-même en aucune
sorte les arts.

Il a fait les autres bévues pour n’avoir pas en-
tendu le grec , mais il est tombé dans la cinquième
erreur, pour n’avoir pas entendu le latin; la voici :
a: Ulysse , dans l’Odyssée’, est, dit-il , reconnu par

a son chien , qui ne l’avoit point vu depuis vingt ans.

« Cependant Pline assure que les chiens ne passent

I Fleuve de la Phrygie. (BOIL)
a Diogène Lama de l’édition de M. Ménage. p. 76 du texte

et p. 68 des observations. ( Bon.)
3 Livre xvu. v. 500 et suiv. (Bon..)
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«jamais quinze ans.» M. P" 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 peuvent vivre que quinze. Il me permet-’
Ira de lui dire que c’est condamner un peu légère-

ment llomcre, puisque, non seulement Aristote,
ainsi qu’il l’avoue lui-même , mais tous les natura-

listes modernes, comme Jonston, Aldrovande , etc.,
assurent qu’il y a des chiens qui vivent vingt aunées ;

que même je pourrois lui citer des exemples, dans
notre siècle’, de chiens qui en ont vécu jusqu’à

vingt-deux ; et qu’enlin Pline , quoique écrivain ad-
mirable, a été convaincu, comme chacun sait, de
s’être trompé plus d’une fois sur les choses de la na-

ture, au lieu qn’lIomère, avant les dialogues de
M. P’", n’a jamais été même accusé sur ce point

d’aucune erreur. Mais, quoi! M. P" est résolu de
ne croire aujourd’hui que Pline , pour lequel il est,
dit-il , prêt à parier. Il faut donc le satisfaire, et lui
apporter l’autorité de Pline lui-même , qu’il n’a point

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

la même chose qu’Aristote et tous les autres natura-
listes : c’est à savoir que les chiens ne vivent ordi-
nairement que quinze ans , mais qu’il y en a quel-
quefois qui vont jusqu’à vingt. Voici ses termesa :

v’lvunt Lacouici (canes) annls dans... cætera gavera. quin-
decim annos. aliquandu viginti.

a Cette espèce de chiens . qu’on appelle chima de laronic.
l ne vivent que dix ans..... . toutes les autres espèces de chiens
a vivent ordinairement quinze ans . ct vont quelquefois jusqu’à
I vingt. v

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

grand personnage qu’llomère , ne se donne pas la
peine de lire le passage de Pline, ou de se le faire
expliquer; et qu’eusuite , de tout ce grand nombre
de bévues , entassées les unes sur les autres dans un
si petit nombre de pages , il ait la hardiesse de con-
clure , comme il a fait, a qu’il ne trouve point d’in-
« convénient , ce sont ses termes, qu’llomère , qui

a est mauvais astronome et mauvais géographe , ne
«soit pas hou naturaliste’? n Y a-t-il un homme
sensé qui, lisant ces absurdités, dites avec tant de
hauteur dans les dialogues de M. P’", puisse s’em-

I c’est le roi lui-même qui fournit cet exemple a notre auteur.
sa "rajusté s’inlurutant du sujet de la dispute de M. Despréaux

avec M. Perrault, Il. le marquis de Termes en expliqua les
principaux chefs au roi et lui dit. entre autres choses. que
M. Perrault soutenoit. contre le témoignage d’Homerc. que
les chiens ne vivoient pas jusqu’à vingt ans: d’errault se
a trompe. dit le roi; j’ai en un chien qui a vécu vingt-trois
a ans. u (mosans)

n une, Hitler. m1.. lib. x. mon.)
l Parallèles, tome Il.
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pécher de jeter de colère le litre , et de dire comme
Démiphon dans Térence r :

lpsum gestto
Dari ml in compectum?

Je ferois un gros volume, si je voulois 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.

RÉFLEXION tv.

c c’est ce qu’on peut voir dans la description de la déesse
a Discorde. qui a. ditcil .

u La tète dans les cieux et les pieds sur la terre I. u
Paroles (le Longin . chap. Vu.

Virgile a traduit ce vers presque mot pour mot
dans le quatrième livre de l’Enéide 3, appliquant à

la Renommée ce qu’ Homère dit de la Discorde :

Ingrcditurquc solo et capot inter nubila candit.

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

tique de M. P”",qui trouve cette hyperbole outrée 4,
et la met au rang des contes de Peaud’âne. Il n’a

pas pris garde que, même dans le discours ordi-
naire, il nous échappe tous les jours des hyperboles
plus fortes que celle-là, qui ne dit au fornique ce
qui est très véritable: c’est à savoir que la Discorde

règne partout sur la terre, et même dans le ciel
entre les dieux, c’est-à-dire entre les dieux tl’lio-
mère. Ce n’est donc point la description d’un géant,

comme le prétend notre censeur, que fait ici lio-
mère; c’est une allégorie très juste; et, bien qu’il

fasse de la Discorde un personnage, c’est un per-
sonnage allégorique qui ne choque point, de quel-
que taille qu’il le fasse, parce qu’on le regarde
comme une idée et une imagination de l’esprit, et
non point comme un être matériel subsistant dans
la nature. Ainsi cette expression du psaume , a J’ai
a vu l’impie élevé comme un cèdre du Liban 5, n

I Phorm.. acte l, se. Vl , v. 50. (Dom)
a "tact, liv. 1V. v. tu. mon.)
N’en H7. Et en parlant d’0rion, auquel il compare Mé-

zence. liv. X . v. 767.
t Parallèles. tome Il! . p. H9. mon.)
5 mal. un: . v. 53. a t’idl impium supcrexaltatuni. et

- élevatum sicut ccdros Libani. n mon.)
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ne veut pas dire que l’impie étoit un géant grand
comme un cèdre du Liban; cela signifie que l’impie
étoit au faite des grandeurs humaines : et M. Racine
est fort bien entré dans la pensée du Psalmiste par
ces deux vers de. son Esther qui ont du rapport au
vers d’llomère :

Pareil au cèdre. il cachoit dans les cieux
Son iront audacieux t.

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 partie
prêtées, le grec en cet endroit étant fort défectueux ,
et même le vers d’Homere n’y étant point rapporté.

C’est ce que M. 1*" n’a en garde de voir, parcequ’il

n’a jamais lu Longin, selon toutes les apparences,
que dans ma traduction. Ainsi, pensant contredire
Longin, il a fait mieux qu’il ne pensoit, puisque
c’est moi qu’il a contredit. Mais, en m’attaquant,

il ne sauroit nier qu’il n’ait aussi attaqué Homère,

et surtout Virgile , qu’il avoit tellement dans l’es-

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

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

a Que l’exagération du poéte en cet endroit ne sau-

« roit faire une idée bien nette. Pourquoi? C’est,
a ajoute-t-il, que, tant qu’on pourra voir la tête
a de la Renommée, sa tête ne sera point dans le
t ciel; et que si sa tété est dans le ciel, on ne sait.
a pas trop bien ce que l’on voit. a 0 l’admirable
raisonnement! Mais ou est-ce qu’llomère et Vir-
gile disent qu’on voit la tète de la Discorde ou de la
Renommée? Et afin qu’elle ait la tète dans le
ciel, qu’importe que l’on l’y voie, ou qu’on ne l’y

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

lecteurs ne rougissent pour moi de me voir réfuter
de si étranges raisonnements. Notre censeur attaque
ensuite une autre hyperbole d’ilotnere, a propos
des chevaux des dieux; mais, connue ce qu’il dit
contre cette hyperbole n’est qu’une fade plaisante-
rie, le peu que je viens de dire contre l’objection
précédente suffira , je crois , pour répondre à toutes

les deux.

A

t Acte Il] . scène dernière.

I Parallèles, tome Il] . p. H8. mon.)



                                                                     

RÉFLEXIONS CRITIQUES.

RÉFLEXION V.

I "en est de même de ces compagnons d’Ulysse changés en
a pourceaux I. que Zoîle appelle de petits cochons lar-

e moyants. l .Paroles de Longin , chap. nu.

Il paroit, par ce passage de Longin , que Zoîle,
aussi bien que M. P’M, s’était égayez?! faire des rail-

leries sur Homère :car cette plaisanterie des petits
cochons larmoyants a assez (le rapport avec les com-
paraisons a longue queue que notre critique mo-
derne reproche à ce grand poële. Et puisque, dans
notre siècle, la liberté que Zoîle s’étoit donnée de

parler sans respect des plus grands écrivains de
l’antiquité se met aujourd’hui à la mode parmi
beaucoup de petits esprits, aussi ignorants qu’ar-
gueilleux et pleins d’eux-mêmes , il ne sera pas hors
de propos de leur faire voir ici (le quelle manière
cette liberté a réussi autrefois à ce rhéteur, homme
fort savant, ainsi que le témoigne Denys d’Halicar-

nasse, 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 avoient exci-
tée contre lui, on ne l’a jamais accusé d’autre crime

que de ces critiques mêmes , et d’un peu de misan-
thropie.

Il faut donc premièrement voir ce que dit de lui
Vitruve, le célèbre architecte; car c’est lui qui en
parle le plus au long; et, afin que M. P" ne m’ac-
cuse pas d’altérer le texte de cet auteur. je mettrai
ici les mots mêmes de M. son frère le médecin, qui
nous a donné Vitruve en français. a Quelques au-
« nées après (c’est Vitruve qui parle dans la traduc-

a tion de ce médecin ), Zoîle, qui se faisoit appeler
a le fléau d’Homère, vint de Macédoine à Alexan-

« drie et présenta au roi les livres qu’il avoit
a composes contre l’Iliade et contre l’Odyssëe. Pto-
u lémée, indigné que l’on attaquât si insolemment

a le père de tous les poëles , et que l’on maltraitât

s ainsi celui que tous les savants reconnoissent pour
a leur maître , dont toute la terre admiroit les
a écrits, et qui n’étoit pas là présent pour se dé-

a fendre, ne fit point de réponse. Cependant Zoîle
a ayant long-temps attendu, et étant pressé (le la
a nécessité, fit supplier le roi de lui donner quel-
a que chose. A quoi l’on dit qu’il fit cette réponse:

a que, puisqu’Homère, depuis mille ans qu’il y
a avoit qu’il étoit mort, avoit nourri plusieurs mil-
« liers de personnes, Zoîle devoit bien avoir l’in-
a dustrie de se nourrir, non-seulement lui, mais
u plusieurs autres encore, lui qui faisoit profession

n odyu., liv. x . v. 59 et suiv. mon.)
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a d’être beaucoup plus savant qu’Homère. Sa mort

a 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 à

(t Smyrne. Mais, de quelque façon que cela soit,
a il est certain qu’il a bien mérité cette punition,
« puisqu’on ne la peut pas mériter pour un crime
a plus odieux qu’est celui de reprendre un écrivain
a qui n’est pas en état de rendre raison (le ce qu’il
« a écrit. n

Je ne conçois pas comment M. P*’* le médecin ,

qui pensoit d’Homère et de Platon à-peu-près les
mêmes choses que M. son frère et que Zoîle, a pu
aller jusqu’au bout en traduisant ce passage. La
vérité est qu’il l’a adouci autant qu’il lui a été pos-

sible , tâchant d’insinner que ce n’étoient que les sa-

vants, c’est-à-dire, au langage de Mil. P’m, Ies
pédants, qui admiroient les ouvrages d’Homère:
car dans le texte latin il n’y a pas un seul mot qui
revienne au mot de savant; et, à l’endroit où M. le
médecin traduit, a celui que tous les savants re-
a connoissent pour leur maître, n il y a, a celui
a que tous ceux qui aiment les belles-lettres recon-
a noissent pour leur chef. n En effet, bien qu’llo-
mère ait su beaucoup de choses, il n’a jamais passé
pour le maître des savants I. Ptolémée ne dit point
non plus à Zoîle dans le texte latin , « qu’il devoit
a bien avoir l’industrie de se nourrir, lui qui faisoit
a profession d’être beaucoup plus savant qu’llo-
a mère. a) Il y a, a lui qui se vantoit d’avoir plus
a d’esprit qu’llomère’. a D’ailleurs Vitruve ne dit

pas simplement a que Zoîle présenta ses livres
u contre Homère à Ptolémée, mais qu’il les lui ré-

« cita 3 a) : ce qui est bien plus fort, et qui fait
voir que ce prince les blâmoit avec connaissance de
cause.

M. le médecin ne s’est pas contenté de ces adou-
cissements; il a fait une note, où il s’efforce d’insi-

nuer qu’on a prêté ici beaucoup de choses à Vi-
truve : et cela fondé sur ce que c’est un raisonnement

indigne de Vitruve, (le dire qu’on ne puisse re-
prendre un écrivain qui n’est pas en état de rendre
raison de ce qu’il a écrit; et que par cette raison , ce

seroit un crime digue du feu que de reprendre
quelque chose dans les écrits que Zoîle a faits contre
Homère, si on les avoit à présent. Je réponds pre-
mièrement que dans le latin il n’y a pas simple-
.ment, reprendre un écrivain, mais citer i, appeler
en jugcment des écrivains , c’est-à-dire les attaquer

dans les formes sur tous leurs ouvrages; que d’ail-

- u Philologie: omnis ducem. a mon.)
I c Qui meliori mgenio se profiteretur. n (Dom)
3 a Rosi recitavlt. n (Bon..)
4 I Qui cltat ces quorum . I etc. mon.)
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leurs, par ces écrivains, Vitruve n’entend pas des
écrivains ordinaires , mais des écrivains qui ont été

l’admiration de tous les siècles. tels que Platon et
Homère, dont nous devons présumer, quand nous
trouvons quelque Chase à redire dans leurs écriLs,
que, s’ils étoient là présents pour se défendre, nous

serions tout étonnés que c’est nous qui nous trom-
pons; qu’ainsi il n’y a point de parité avec Zoîle,

homme décrié dans tous les siècles, et dont les ou-
vrages n’ont pas même en la gloire que, grace
à mes remarques, vont avoir les écrits de M. P" ,
qui est qu’on leur ait répondu quelque chose.

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””’ cite le plus volontiers;

c’est à savoir Elien. C’est au livre XI de ses lits-

TomEs plieuses, chapitre x. a Zoîle, celui quia
écrit contre llomère, contre Platon , et contre
plusieurs autres grands personnages, étoit d’Am-

phipolis t, et fut disciple de ce Polycrate qui a
fait un discours en forme d’accusation contre So-
crate. Il fut appelé le chien de la rhétorique.
Voici à-peu-pres sa figure : Il avoit une grande
barbe qui lui descendoit sur le menton, mais nul
poil à la tête, qu’il se rasoit jusqu’au cuir. Son

manteau lui pendoit ordinairement sur ses ge-
noux. Il aimoit à mal parler de tout, et ne se
plaisoit qu’à contredire. En un mot, il n’y eut ja-
mais d’homme si hargneux que ce misérable. Un

a très savant homme lui ayant demandé un jour
pourquoi il s’acharnoitde la sorte à dire du mal de

a tous les grands écrivains : c’est , répliqua-HI , que

a je coudrois bien leur en fairemmisje n’en puis ve-
« nir à bout. »

Je n’aurois jamais fait, si je voulois ramasser ici
toutes les injures qui lui ont été dites dans l’anti-
quité, où il étoit par-tout connu sous le nom du vil
esclave de Thrace. On prétend que ce fut l’envie
qui rengagea à écrire contre Homère, et que c’est
ce qui a4fait que tous les envieux ont été depuis ap-
pelés du nom de zoïles, témoin ces deux vers d’0-
vide ’ z

( y.

( A

(

I

à

(

à

h

( A

,.

Ingenium magni livor detrectat lIomcri :
Quùquis es, ex illo , Zoîle . nomen trabes.

Je rapporte ici tout exprès ce passage, afin de faire
voir à M. P" 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 lors-

I Ville de Thrace. mon.) - Suidas la place dans la Macé-
(Initie.

I Remed. aman, v. ses.
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qu’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 Zoîle, j’ai
cherché plusieurs fois en moi-même ce qui a pu at-
tirer contre lui cette animosité et ce déluge d’inju-

res; car il n’est pas le seul qui ait fait des critiques
sur IIOIIIèt’e et sur Platon. Long-in, dans ce traité
mémé, connue nous le voyons, en a fait plusieurs;
et Denys d’llalicarnasse n’a pas plus épargné 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 critiques sont fort
sensées il paroit 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 par-tout comprendre, même en les critiquant,
qu’ils les reconnoissent pour leurs maîtres en l’art

de parler, et pour les seuls modèles que doit suivre
tout homme qui veut écrire; que, s’ils nous y dé-

couvrent quelques taches, ils nous y font voir en
même temps un nombre infini de beautés z 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 étoit pas ainsi de Zoîle, homme fort atra-

hilaire , et extrêmement rempli de la bonne opinion
de lui-même; car, autant que nous en pouvons ju-
ger par quelques fragments qui nous restent de ses
critiques , et par ce que les auteurs nous en disent,
il avoit directement entrepris de rabaisser les ouvra-
ges d’Ilomère et de Platon, en les mettant l’un et
l’autre au-dessous des plus vulgaires écrivains. Il
traitoit les fables de l’Iliade et de l’Odyssée de contes

de vieille , appelant Homère un diseur de sornettes ’.

Il faisoit de fades plaisanteries des plus beaux en-
droits de ces deux poémes; et tout cela avec une
hauteur si pédantesque , qu’elle révoltoit tout le

monde contre lui. Ce fut, à mon avis, ce qui lui
attira cette horrible diffamation, et qui lui lit faire
une (in si tragique.

Mais, à propos de hauteur pédantesque, peut-
étre ne sera-t-il pas mauvais (l’expliquer ici ce que
j’ai voulu dire par-là, et ce que c’est proprement
qu’un pédant; car il me semble que M. P”’ ne con-

çoit pas trop bien toute l’étendue de ce mot. En effet,

’IDÜiluu’îav. (Bonn)
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si l’on en doit juger par tout ce qu’il insinue dans
ses dialogues, un pédant, selon lui, est un savant
nourri dans un collège , et rempli de grec et de latin;
qui admire aveuglément tous les auteurs anciens;
qui ne croit pas qu’on puime faire de nouvelles dé-
couvertes dans la nature, ni aller plus loin qn’Ari-
stotc, Epicure, Hippocrate , Pline; qui croiroit faire
une espèce d’impiéte s’il avoit trouvé quelque chose

à redire dans Virgile; qui ne trouve pas simplement
T érence un joli auteur, mais le comble de toute per- t
tection; 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 paroit que M. Dt" s’est

formée. Il seroit donc bien surpris si on lui disoit
qu’un pédant est presque tout le contraire de ce
tableau; qu’un pédant est un homme plein de lui-
rième; qui, avec un médiocre savoir, décide har-
diment de toutes choses; qui se vante sans cesse
d’avoir fait de nouvelles découvertes; qui traite de
haut en bas Aristote , Epicure, Hippocrate, Pline;
qui blâme tous les auteurs anciens; qui publie que
Jason et Barthole étoient deux ignorants; Macrobe, !
un écolier; qui trouve , à la vérité , quelques endroits

passables dans Virgile , mais qui y trouve aussi beau-
coup d’endroits dignes d’être siffles: qui croit à peine

Térence digne du nom de joli: qui, au milieu de
tout cela, se pique sur-tout de politesse; qui tient
que la plupart des anciens n’ont ni ordre ni écono-

mie dans leurs discours; en un mot, qui compte
pour rien de heurter sur cela le sentiment de tous
les hommes.

M. P’" me dira peut-être que ce n’est point là 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 poële fiançois qui, du con-

sentement de tout le monde, a le mieux connu ,
avant Molière, les mœurs et le caractère des hom-
mes. C’est dans sa dixième satire, ou , décrivant cet
énorme pédant qui, dit-il ,

Faisait par son savoir. comme il faisoit entendre .
La ligue sur le nez au pédant d’Alexandre,

il lui donne ensuite ces sentiments:

Qu’il a, pour enseigner. une belle manière :
Qu’en son globe il a vu la matière première :
Qn’Épieure est ivrogne: Hippocrate un bourreau z
Que Barlholc et Jason [griment le barreau :
.Que Tirgile est passable . encor qu’en quelques pages
Il méritât au Louvre être sifflé des pages :

Que Pline est inégal; Térence un peu joli z
Mais sur-tout il estime un langage poli.

CRITIQUES. . 561Ainsi sur chaque auteur il trouve de quoi mordre.
L’un n’a point de raison. et l’autre n’a point d’ordre:

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

Souvent il prend Macrobe et lui donne le fouet, etc.

Je laisse à M. P’t" le soin de faire l’application de

cette peinture , et de juger qui Régnier a décrit par
ces vers; ou un homme de l’Université , qui a un

v sincère respect pour tous les grands écrivains de
l’antiquité, et qui en inspire autant qu’il peut l’es-

time à la jeunesse qu’il instruit; ou un auteur pré-
somptueux, qui traite tous les anciens d’ignorants,
de grossiers, de visionnairœ, d’insensés, et qui,
étant déja avancé en age, emploie le reste de ses jours

et s’occupe uniquement à contredire le sentiment de
tous les hommes.

RÉFLEXION Vl.

a En effet. de trop s’arrêter aux petites choses . cela gâte tout. n

Paroles de Longin. chap. un.

Il n’y a rien de plus vrai, sur-tout dans les vers;
et c’est un des grands défauts (le Saint-Amant. Ce
poële avoit assez de génie pour les ouvrages (le dé-
bauche et de satire outrée; et il a même quelque-

’ fois des boutades assez heureuses dans le sérieux:
mais il gâte tout par les basses circonstances qu’il
y mêle. C’est ce qu’on peut voir dans son ode inti-
tulée LA SOLlTlîDE , 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 cra-
pauds et des limaçons qui bavent; le squelette d’un

pendu, etc.

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

Il est sur-tout bizarrement tombé dans ce défaut
en son Moise sauné, 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 présen-

toit, il perd le temps à peindre le petit enfant qui
tu, saute, revient, et, ramassant une coquille , la
va montrerà sa mère; et met en quelque sorte,
commej’ai dit dans me poétique, les poissons aux
leucites , par ces deux vers :

Et la . près des remparts que l’œil peut transpercer.
Les poisserai ébahis les regardent passer.

Il n’y a que M. P" au monde qui puisse ne pas
sentir le cantique qu’il y a dans ces deux vers , où il
semble en effet que les poissons aient loué des fe-
nêtres pour voir passer le peuple hébreu. Cela est
d’autant plus ridicule que les poissons ne voient

44 r 1.-.... L
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presque rien au travers de l’eau, et ont les yeux
placés d’une tel-le manière , qu’il étoit bien difficile ,

quand ils auroient en la tête hors de ces remparts ,
qu’ils pussent bien découvrir cette marche. M. P"
prétend néanmoins justifier ces deux vers; mais c’est
par des raisons si peu sensées, qu’en vérité je croi-

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

Je me contenterai donc de le renvoyer à la compa-
raison que Longin rapporte ici d’Homère. Il y pourra
voir l’adresse de ce grand poële à choisir et à ra-
masser les grandes circonstances. Je doute pourtant
qu’il convienne de cette vérité; car il en veut sur-
tout aux comparaisons d’Homère, et il en fait le
principal objet de ses plaisanteries dans son dernier
dialogue. On me demandera peut-être ce que c’est
que ces plaisanteries , M. P”" n’étant pas en répu-
tation d’être fort plaisant z et , comme vraisemblable-
ment on n’ira pas les chercher dans l’original, je veux

bien , pour la curiosité des lecteurs, en rapporter ici
quelques traits. Mais pour cela il faut commencer
par faire entendre ce que c’est que les dialogues
de M. P".

C’est une conversation qui se passe entre trois
personnages dont le premier, grand ennemi des an-
ciens, et sur-tout de Platon , est M. P’t" lui-même,
comme il le déclare dans sa préface. Il s’y donne le
nom (l’abbé: et je ne sais pas trop pourquoi il a pris
ce titre 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 pou-
voit arriver en notre langue. Le second de ces per-
sonnages est un chevalier admirateur de M. l’abbé,

qui est la comme son Tabarin pour appuyer ses dé-
cisions, et qui le conlredit même quelquefois à des-
sein, pour le mieux faire valoir. M. P" ne s’offen-
sera pas sans doute de cc nom de Tabarin que je
donne ici à son chevalier, puisque ce chevalier lui-
même déclare en un endroit qu’il estime plus les
dialogues 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 sauroit souvent

répondre aux objections du monde les plus frivoles,
et qui défend quelquefois si sottement la raison,
qu’elle devient plus ridicule dans sa bouche que le
mauvais sens. En un mot il est la comme le faquin
de la comédie, pour recevoir toutes les nasardes. Ce
sont là 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
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sert à la comparaison, s’étend sur quelque circon-
stance historique de la chose dont il est parlé; comme
lorsqu’il compare la cuisse de Méne’las blessé à de

l’ivoire teint en pourpre par une femme de Méonie
ou de Carie , etc. Cette femme de Méonie ou de Ca-
rie déplaît à M. l’abbé, et il ne sauroit souffrir ces

sortes de comparaisons à longue queue; mot agréable
qui est d’abord admiré par M. le chevalier, lequel
prend de la occasion de raconter quantité de jolies
choses qu’il dit aussi à la campagne, l’année der-

nière , à propos de ces comparaisons à longue queue.
Ces plaisanteries étonnent un peu M. le président,

qui sent bien la finesse qu’il y a dans ce mot de lon-
gue queue. Il se met pourtant à la fin en devoir de
répondre. La chose n’était pas sans doute fort mal-
aisée, puisqu’il n’avoit qu’à dire ce que tout homme

qui sait les éléments de la rhétorique auroit dit d’a-

bord : 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 pour délasser l’esprit du lecteur, en le dé-

tachant 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 excelle Ho-
mère , dont non seulement tontes les comparaisons
mais tous les discours sont pleins d’images de la na-
ture 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’avisoit pas d’y remarquer: que
c’est une vérité universellement reconnue qu’il n’est

point nécessaire, en matière de poésie, que les points

de la comparaison se répondent si juste les uns aux
autres ,- qu’il suffit d’un rapport général, et qu’une

trop grande exactitude sentiroit son rhéteur.
C’est ce qu’un homme sensé auroit pu dire sans

peine à M. l’abbé et à M. le chevalier; mais ce n’est

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

ces comparaisons étendues , et n’excuse Homère que
parcequ’il avoit le goût oriental, qui étoit , dit-il , le
gout de sa nation. Lai-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 , poursuit-il , qu’on leur dise deux
choses à-la-fois. et ne sauroient souffrir un seul sens
dans un discours; au lien que, nous autres Enro-
pe’ens , nous nous contentons d’un seul sens , et som-
mes 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! puis-
qu’il est très faux que les Orientaux aient plus de
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vivacité d’esprit que les Européens et sur-tout que

les François, qui sont fameux par tout pays pour
leur conception vive et prompte; le style figuré qui
règne aujourd’hui dans l’Asie-Mineure et dans les
pays voisins , et qui n’y régnoit point autrefois, ne
venant que de l’irruption des Arabes et des autres
nations barbares qui, peu de temps après Héraclius,
inondèrent ces pays et y portèrent, avec leur langue
et avec leur religion, ces manières de parler am-
poulées. En effet on ne voit point que les pères grecs
de l’Orient, comme saint Justin , saint Basile, saint
Chrysostome, saint Grégoire de Nazianze, et tant
d’autres, aient jamais pris ce style dans leurs écrits;
et ni Hérodote, ni Denys d’llalicaruasse, ni Lucien,
ni Josèphe , ni Philon le Juif, ni aucun auteur grec,
n’a jamais parlé ce langage.

Mais, pour revenir aux comparaisons à longue
queue , M. le président rappelle toutes ses forces
pour renverser ce mot, qui fait tout le fort de l’ar-
gument de M. l’abbé , et répond enfin que , comme

dans les cérémonies on trouveroit a redire aux queues
des princesses si elles ne traînoient jusqu’à terre,
de même les comparaisons , dans le poème épique ,
seroient blâmables si elles n’avoient des queues fort
traînantes. Voila peut-être une des plus extravagan-
tes réponses qui aient jamais été faites; car quel rap-

port ont les comparaisons à des princesses? Cepen-
dant M. le chevalier, qui jusqu’alors n’avait rien
approuvé de tout ce que le président avoit dit, est
ébloui de la solidité de cette réponse , et commence
a 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 sen-
timent, qu’a 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 différentes: de sorte que, s’il
arrivoit qu’en France , comme cela peut fort bien
arriver, la mode vînt de coudre des queues de dif-
férente étoffe aux robes des princesses , voilà le pré-

sident qui auroit entièrement cause. gagnée sur les
comparaisons. C’est ainsi que ces trois messieurs
manient entre eux la raison humaine: l’un faisant
toujours l’objection qu’il ne doit point faire; l’autre

approuvant ce qu’il ne doit point approuver; et l’au-
tre 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 propos d’un

autre endroit d’Homère. Cet endroit est dans le dou-
zième livre de l’Odyssée ’, où Homère , selon la tra-
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ductiou de M. FM, raconte u qu’U-lysse étant porté

«sur son mât brisé vers la Charybde, justement
« dans le temps que l’eau s’élevait , et craignant de

«tomber au fond quand l’eau viendroità redescen-

a dre, il se prit à un figuier sauvage qui sortoit du
a haut du rocher, ou il s’attacha comme une chauve.-
« souris, et ou il attendit, ainsi suspendu, que son
u mât, qui étoit allé à fond , revînt sur l’eau; n ajou-

tant que, lorsqu’il le vit revenir, « il fut aussi aise
a qu’un juge qui se lève de dessus son siégé pour aller
a dîner après avoir jugé plusieurs procès.» M. l’abbé

insulte fort à M. le président sur cette comparaison
bizarre du juge qui va dîner; et voyant le président
embarrassé , a Est-ce , ajoute-t-il , que je ne traduis
a pas fidèlementle texte d’Homère? » ce que ce grand

défenseur des anciens n’oseroit nier. Aussitôt M. le

chevalier revient a la charge; et, sur ce que le pré-
sident répond que le poète donne à tout cela un tour
si agréable qu’on ne peut pas n’en être point char-

mé: «Vous vous moquez, poursuit le chevalier;
« des le moment qu’ Homère , tout Homère qu’il est,

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

«un juge qui se lève pour aller (liner après avoir
«jugé plusieurs procès, il ne sauroit dire qu’une
a impertinence. 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, pre.-

nant une date pour une comparaison. Car il n’y a
en effet aucune comparaison en cet endroit d’llo-
mère. Ulysse raconte que, a voyant le mât et la quille
«de son vaisseau, sur lesquels il s’étoit sauvé, qui
« s’engloutissoient dans la Charybde, il s’accrocha,

a comme un oiseau de nuit , à un grand figuier qui
« pendoit la d’un rocher, et qu’il y demeura longé

«temps attaché, dans l’espérance que le reflux ve-

a nant, la Charybde pourroit enfin revomir les dé-
« bris de son vaisseau; qu’en effet ce qu’il avoit prévu

« arriva , et qu’envirou vers l’heure qu’un magistrat,

« ayant. rendu la justice, quitte sa séance pour al-
« ler prendre sa réfection, c’est-à-dire environ sur

a les trois heures après midi, ces débris parurent
«hors de la Charybde, et qu’il se remit dessus. n
Cette date est d’autant plus juste , qu’Eustathius as-
sure que c’est le. temps d’un des reflux de la Cha-

rybde, qui en a trois en vingt-quatre heures; et
qu’autrefois en Grèce on datoit ordinairement les
heures de la journée par le temps ou les magistrats
entroient au conseil, par celui ou ils y demeuroient,
et par celui où ils en sortoient. Cet endroit n’a ja-
mais été entendu autrement par aucun interprète ,
et le traducteur latin l’a fort bien rendu. Par-là on
peut voir à qui appartient l’impertinence de la com-
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paraison prétendue; ou à Homère , qui ne l’a point
faite, ou à M. l’abbé, qui la lui fait faire si mal-à-
propos.

Mais , avant que de quitter la conversation de ces
trois messieurs, M. l’abbé trouvera bon que je ne
donne pas les mains à la réponse décisive qu’il fait

à M. le chevalier, qui lui avoit dit : a Mais, à propos
a de comparaisons, on dit qu’llomére compare L’lyssc

a qui se tourne dans son lit au boudin qu’on rôtit
a: sur le gril. a A quoi M. l’abbé répond, «Cela est

a vrai ; n et à quoi je réponds, Cela est si faux , que
même le mot grec qui veut dire boudin n’étoit point
encore inventé du temps d’Houière, où il n’y avoit

ni boudins ni ragoûts. La vérité est que, dans le
vingtième livre de l’Odyssée t, il compare lllysse qui

se tourne çà et la dans son lit, brûlant d’impatience

de se soûler, connue dit Eustathius, du sang (les
«orants 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 cer-
tains animaux, chez les anciens, étoit un de leurs
plus délicieux mets; que le simien. c’est«a-dire le
ventre de la truie , parmi les Romains , étoit vanté
par excellence , et défendu même, par une ancienne
loi censorienne, comme trop voluptueux. Ces mots,
plein de sang et de graisse, qu’llomère a mis en
parlant du ventre des animaux , et qui sont si vrais
de cite partie du corps, ont donné occasion à un
misérable traducteur, qui a mis autrefois l’Odyssée
en fiançois , de se figurer qu’llomère parloit là de
boudin , parceque le boudin de pourceau se fait com-
munément avec du sang et de la graisse; et il l’a
ainsi sottement rendu dans sa traduction. C’est sur
la foi de ce traducteur que quelques ignorants , et
M. l’abbé du dialogue, ont cru qu’llomère com-

paroit Ulysse à un boudin, quoique ni le grec ni le
latin n’en disent rien, et que jamais aucun com-
mentateur n’ait fait cette ridicule bévue. Cela montre
bien les étranges inconvénients qui arrivent à ceux
qui veulent parler d’une langue qu’ils ne savent
point.

RÉFLEXION V Il.

a Il faut songer au jugemcnt que toute la jmstérité fera de nos
a écrits. n

Parole: (le Longin, chap. ni.

Il n’y a en effet que l’approbation de la postérité

qui puisse établir le vrai mérite des ouvrages. Quel-
que éclat qu’ait fait un écrivain durant sa vie , quel-

I Vers 25 et suiv. (BOIL)

OEUVRES DE BOlLEAU.
ques éloges qu’il ait reçus , on ne peut pas pour cela

infailliblement conclure que ses ouvrages soient ex-
cellents. De faux brillants, la nouveauté du style.
un tour d’esprit qui étoit 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 mé-
prisera ce que l’on a admiré. Nous en avons un bel
exemple dans Ronsard et dans ses imitateurs. comme
du llellay , du liarlas, 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 étoit arrivée, chez les Romains,

à Narvius, à Livius et à Eunius, qui, du temps
(l’llorace, connue nous l’apprenons de ce poële,
trouvoient encore beaucoup de gens qui les admi-
roient, mais qui à la lin friront entièrement décriés.

Et il ne faut point s’imaginer que la chute (le 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’avoient point attrapé

dans ces langues le point de solidité et de perfec-
tion qui est nécessaire pour faire durer et pour
faire à jamais priser des ouvrages. En effet la lan-
gue latine, par exemple, qu’ont écrite Cicéron et
Virgile, étoit déja fort changée du temps de Quin-
tilien, et encore plus du temps d’Aulu-Gelle :ce-
pendant Cicéron et Virgile y étoient encore plus
estimés que de leur temps même , parcequ’ils avoient

comme fixé la langue par leurs écrits, ayant atteint
le point de perfection que j’ai dit.

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

tés qu’on y croyoit voir u’étoient point des beautés,

ce que Bertaut, Malherbe, de Lingendes t et Racan ,
qui vinrent après lui, contribuèrent beaucoup à faire
sonnoitre, ayant attrapé dans le genre sérieux le
vrai génie de la langue françoise , qui, bien loin
d’être en son point de maturité du temps de Ron-
sard, comme Pasquier se l’était persuadé faussement,

n’éloit pas même encore sortie de sa première eu-
fance. Au contraire, le vrai tour de l’épigranmie ,
du rondeau et des épîtres naïves, ayant été trouvé,

même avant Ronsard, par Mai et , par Saint-Gelais’
et par d’autres, non seulement leurs ouvrages en

I Jean de Luigi-iules, proche parent du 1’. Claude de Lin-
gcndcs. jésuite, et de Jean de Lingciides. évêque de Mâcon.
l’un et l’autre célébrés pralicatcurs, étoit ne. comme eux. à

Moulins. ll se lit un nom par ses poésies. dont le mérite consiste
prluripalcnient dans la douceur et la facilité. Le plus (stinié de
ses ouvrages est son élégie sur l’exil d’Ovide. imitation libre de
l’élégic latine d’Augc l’olitien sur le même sujet. il mourut

en tous.
a Mcslin de. Saint-Celui: . natif d’Angonlémc , étoit. dit-on.

fils naturel d’0ctavicn de saint-Gelais. évêque de cette ville.
et [mélo célèbre au quinzième siècle-
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œ 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 fran-

çais, on a encore quelquefois recours à leur style;
et c’est ce qui a si bien réussi au célèbre M. de La
Fontaine. Concluons donc qu’il n’y a qu’une longue

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

Mais lorsque des écrivains ont été admirés durant

un fort grand nombre de siècles, et n’ont été mé-

prisés que par quelques gens de goût hiznrre( car il
se trouve toujours des goûts dépravés), alors non seu-
lement 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 ques-
tion, à l’heure qu’il est, de savoir si Homère, Pla-

ton , Cicéron , Virgile , sont des hommes merveil-
leux; 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 de-
vez croire que vous n’avez ni gout ni génie , puis-
que vous ne sentez point ce qu’ont senti tous les

hommes. -Quand je dis cela néanmoins , je supp05e que vous
sachiez la langue de ces auteurs; car si vous ne la
savez point, et si vous ne vous l’êtes point familiari-
sée, je ne vous blâmerai pas de n’en point voir les heau-

tés : je vous blâmerai seulement d’en parler. Et c’est

en quoi on ne sauroit trop condamner M. lm”, qui,
ne sachant point la langue d’llomère, vient hardi-
ment lui faire son prooès sur les bassesses de ses
traducteurs , et dire au genre hulnain , qui a admire
les ouvrages de ce grand poële durant tant de siè-
cles: Vous avez admiré des sottises. C’est à-peu-pres
la même chose qu’un aveugle-né qui s’en iroit crier

par toutes les rues : Messieurs. je sais que le soleil
que vous voyez vous paroit fort beau; mais moi, qui
ne l’aijamais vu , je vous déclare qu’il est fort laid.

Mais, pour revenir à ce que je disois, puisque
c’est la postérité seule qui met le véritable prix aux

ouvrages , il ne faut pas , quelque admirable que vous
paroisse un écrivain moderne , le mettre aisément en
parallèle avec ces écrivains admirés durant un si
grand nombre de siècles, puisqu’il n’est pas même

sur que ses ouvrages passent avec gloire au siècle
suivant. En effet, sans aller chercher des exemples
éloignés, combien n’avons-nous point vu d’auteurs

admirés dans notre siècle. dont la gloire est déchue

ses
en très peu d’années! dans quelle estime n’ont point

été , il y a trente ans , les ouvrages de Balzac! on ne
parloit pasde lui simplement connue du plus éloquent
homme de son siècle , mais comme du seul éloquent.
Il a el’tectivement des qualités merveilleuses. Un peut

dire que jamais personne n’a mieux su sa langue que
lui, et n’a mieux entendu la propriété des mots et la

juste mesure des périodes: c’est une louange que
tout le monde lui donne encore. Mais on s’est aperçu
tout d’un coup que l’art ou il s’est employé toute sa

vie étoit l’art qu’il savoit le moins. je veux dire l’art

de faire une lettre; car, bien que les siennes soient
toutes pleines d’esprit et de choses admirablement
dites , on y remarque par-tout les deux vices les
plus opposés au genre épistolaire , c’est à savoir l’af-

fectation et l’entlurc; et on ne peut plus lui par-
donner 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 Maynard a fait autrefois à sa louange,

Il n’est point de mortel qui parle comme lui.

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

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

ni qui ait plus composé. Tout son mérite pourtant,
à l’heure qu’il est, ayant été mis par le temps comme

dans un creuset, se réduit à huit ou neuf pièces de
théâtre qu’on admire, et qui sont, s’il faut ainsi
parler, comme le midi dé 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’aper-
cevoir de beaucoup d’endroits de déclamation qu’on

n’y voyoit point autrefois. Ainsi, non seulement on
ne trouve point mauvais qu’on lui compare aujour-
d’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 sui-

vants. Mais jusque-là ni l’un ni l’autre ne doit être

mis en parallèle avec Euripide et avec Sophocle,
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.

An reste il ne faut pas s’imaginer que, dans ce
nombre d’écrivains approuvés de. tous les siècles, je

veuille ici comprendre ces auteurs , à la vérité an-
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ciens, mais qui ne se sont acquis qu’une médiocre
estime, comme Lycophron, Nonnus, Silius Italiens,
l’auteur des tragédies attribuées à Sénèque , et plu-

sieurs aulres, à qui on peut non seulement compa-
rer, mais à qui on peut, a mon avis , justement pré-
férer beaucoup d’écrivains modernes. Je n’admets

dans ce. haut rang que ce petit nombre d’écrivains
merveilleux dont le nom seul fait l’éloge, comme
Homère , Platon, Cicéron, Virgile, etc. Et je ne
règle point l’estime que je fais d’eux par le temps

qu’il y a que leurs 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 pourroient mal-
à-propos croire ce que veut insinuer notre cen-
seur, qu’on ne loue les anciens que parccqu’ils sont
anciens, et qu’on ne blâme les modernes que parce-
qu’ils sont modernes; ce qui n’est point du tout vé-
ritable , 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
admiration qu’on a toujours eue pour ses ouvrages
est une preuve sûre et infaillible qu’on les doit ad-
mirer.

RÉFLEXION Vlll.

. Il n’en est pas ainsi de Pindare et de Sophocle; car. au milieu
u de leur plus grande violence. durant qu’ils tonnent ct fou-
a droient pour ainsi dire . souvent leur ardeur vient à s’é-
n teindre . et ils tombent malheureusement. n

Parolrs de Longin, chap. Inn.

Longin donne ici assez à entendre qu’il avoit trouvé

des choses à redire dans Pindare. Et dans quel au-
leur n’en trouve-hon point? Mais en même temps
il déclare que écs fautes qu’il y a remarquées ne peu-

vent point ètre appelées proprement fautes, et que
ce ne sont que de petites négligences ou Pindare est
tontbéïàktause de cet esprit divin dont il est entraîné,

et qu’il it’c’toit pas en sa puissance de régler comme

il vouloit. C’est ainsi que le plus grand et le plus sé-
vèrelde tous les critiques grecs parle de Pindare,
même en le censurant.

Ce n’est pas là le langage de M. P’", homme qui

sûrement ne sait point de grec. Selon lui ’, Pin-
dare non seulement est plein de véritables fautes,
mais c’est, un auteur qui n’a aucune beauté; un di-

seur de galimatias impénétrable, que jamais per-
sonne n’a pu comprendre , et dont Horace s’est mo-
qué quand il a dit que c’étoit un poêle inimitable.
En un mot , c’est un écrivain sans mérite , qui n’est

estimé que d’un certain nombre de savants , qui le

- l’arnllr’la , tomes l et Il]. mon.)
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lisent sans le concevoir, et qui ne s’attachent qu’à

recueillir quelques misérables sentences dont il a
semé ses ouvrages. Voila ce qu’il juge à propos d’a-

vancer 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 Mo-
rinet , et prétend montrer que le commencement de
la première ode de ce grand poète ne s’entend point.
C’est ce qu’il prouve admirablement par la traduc-

tion qu’il en a faite; car il faut avouer que si Pin-
dare s’étoit énoncé comme lui, La Serre ni Riche-

source ne l’emporteroient pas sur Pindare pour le
galimatias et pour la bassesse.

On sera donc assez surpris ici de voir que cette
bassesse et ce galimatias appartiennent entièrement
a M. P"*, qui, en traduisant Pindare , 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 vivoit peu de temps après Pythagore , Tha-
lès et Anaxagore, fameux philosophes naturalistes,
et qui avoient enseigné la physique avec un fort
grand succès. L’opinion de Thalès , qui mettoit l’eau

pour le principe des choses, étoit surtout célèbre.
Empédocle Sicilien , qui vivoit du temps de Pindare
même , et qui avoit été disciple d’Anaxagore , avoit

encore poussé la chose plus loin qu’eux , et non sen-
lementfavoit pénétré fort avant dans la contioissance

de la nature, mais il avoit fait ce que Lucrèce a fait
depuis à son imitation, je veux dire qu’il avoit mis
toute la physique en vers. On a perdu son poème.

.On sait pourtant que ce poème commençoit par l’é-

loge des quatre éléments, et vraisemblablement il
n’y avoit pas oublié la formation de l’or et des autres

métaux. Cet ouvrage s’éloit rendu si fameux dans la

Grèce, qu’il y avoit 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 Sicile. qui

avoit 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 vouloit chanter les
merveilles de la nature , il chanteroit, à l’imitation
d’Empédocle Sicilien , l’eau et l’or, comme les deux

plus excellentes choses du monde; mais que, s’é-
tant 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 ex-
cellent que le combat olympique, c’est prétendre
qu’il y a dans le ciel quelque autre astre aussi lumi-
neux que le soleil. Voilà la pensée de Pindare mise
dans son ordre naturel , et tel qu’un rhéteur le pour-

rait dire dans une exacte prose. Voici comme Pin-
dare l’énonce en poète : u Il n’y a rien de si excel-
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a lem que l’eau 5 il n’y a rien de plus éclatant que

a l’or, et il se distingue entre toutes les autres su-
a perbes richesses , comme un feu qui brille dans la
a nuit. Mais , ô mon esprit! puisque ’ c’est des com-

« bats que tu veux chanter, ne va point te figurer ni
a que dans les vastes déserts du ciel , quand il fait
a jour ’, on puisse voir quelque autre astre aussi lu-
a mineux que le soleil, ni que sur la terre nous puis-
a sions dire qu’il y ait quelque autre combat aussi
a excellent que le combat olympique. a

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

a qu’un homme qui ne sait ce que c’est que traduire

qui puisse me chicaner lai-dessus. Je ne prétends
donc pas , dans une traduction si littérale ,Iavoir fait
sentir toute la force de l’original , dont la beauté
consiste principalement dans le nombre , l’arrange-
ment et la magnifiéence des paroles. Cependant
quelle majesté et quelle noblesse un honnne de bon
sens n’y peut-il pas remarquer, même dans la séche-

resse de ma traduction! Que de grandes images pré-
sentées d’abord, l’eau, l’or, le feu, le soleil! Que

(le sublimes ligures ensemble , la métaphore, l’apo-
stroplIe, la métonymie ! Quel tour et quelle agréable

circonduction de paroles! Cette expression , a les
«vastes déserts du ciel , quand il fait jour, n est
peut-être une des plus grandes choses qui aient ja-
mais été dites en poésie. En effet, qui n’a point re-

marqué de que! nombre inlini d’étoiles le ciel paroit
peuplé durant la nuit, et quelle vaste solitude c’est,

au contraire , des 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 entendre, quand il a dit (liv. 1V, 0d. il) que
a Pindare est comme un grand fleuve qui marche à
n flots bouillonnants; et que de sa bouche , comme
a d’une source profonde , il sort une immensité de
a richesses et de belles choses z n

Fervct. immensusquc mit profundo
Pindarus 0re.

Examinons maintenant la traduction de M. P’".
La voici : a L’eau est très bonne , à la vérité ; et l’or,

a qui brille comme le feu durant la nuit, éclate mer-
« veilleusement parmi les richesses qui rendent

r La particule si veut aussi bien dire en cet endroit rusons
et comme. que si; et c’est ce que Benoit a fort bien montre
dans l’ode lu . où ces mots épurer. etc.. sont répétés. mon.)

a Le traducteur latin n’a pas bien rendu cet endroit. matin
qui"! lino 9mm 5:41pm; ne’ contemplera": alitai visibile
natrum, qui doivent s’expliquer dans mon sens z Ne pala
quad vidcatur aliud usa-am: I Ne te ligure point qu’on
a puisse voir un autre astre, v etc. mon.)
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a l’homme superbe. Mais, mon esprit, si tu desires
a chanter des combats , ne contemples point d’autre
« astre plus lumineux que le soleil pendant le jour,
« dans le vague de l’air : car nous ne saurions chan-

a ter des combats plus illustres que les combats
a olympiques. » Peut-on jamais voir un plus plat ga-
limatias? a L’eau est très bonne , à la vérité , n est

une manière de parler familière et comique , qui ne
répond point a la majesté de Pindare. Le mot ’
d’âme-roua ne veut pas simplement dire en grec (Ion,

mais merveillenI, divin . excellent entre les choses
excellentes. On dira fort bien en grec qu’Alexaudre
et Jules César étoient alunai : traduira-t-on qu’ils
étoient de bonnes gens .7 D’ailleurs le nom de bonne
eau en fronçois tombe dans le bas , à ca use que cette
façon de parler s’emploie dans des lisages bas et po-
pulaires : à l’enseigne de la bonne eau, ü la bonne
eau-demie. Le mot d’à la cérite en cet endroit est
encore plus familier et plus ridicule , et n’est point
dans le grec , où le pèu et le 6è sont comme des es-
pèces d’euclitiques qui ne servent qu’à soutenir la
versification. a Et l’or qui brille ’. » Il n’y a point

d’et dans le grec, et qui n’y est point non plus.
a Eclate merveilleusement parmi les riches-"es. n
Mcrvcilleuscmcnt est burlesque en cet endroit. Il
n’est polnt dans le grec , et se sent (le l’ironie que
M. P”" a dans l’esprit, et qu’il tache de prêter même

aux paroles de Pindare en le traduisant. a Qui ren-
a dent l’homme superbe. a Cela n’est point dans
Pindare , qui donne l’épithete (le superbe aux riches-

ses mêmes, ce qui est une ligure très belle; au lieu
que dans la traduction , n’y ayant point de ligure ,
il n’y a plus par conséquent de poésie. a Mais ; mon

« esprit, a etc. C’est ici on M. P’" 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 lexi-"
con , dans quel dictionnaire ancien ou moderne , il
a jamais trouvé que pnôè 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 à 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 commen-
«cement de la première ode de Pindare, et M.P*"
a ne l’a point entendu , n voilà parler très juste ; mais

si je dis: a Il n’y a rien de si clair que le commen-

I S’il y avoit l’or qui brille dans le grec . cela feroit un so-
lécisme. car il faudroit que 01505,1va fût l’adjectif de mimis.

(Bonn)
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a cément de la première ode de Pindare, car M. l’m’

a ne l’a point entendu , » c’est fort mal argumenté ,

parceque 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’" l’en-

tende on ne l’entende point.
Je ne m’étendrai pas davantage à lui faire con-

noitre une faute qu’il n’est pas possible que lui-même
ne sente. .I’oserai seulement l’avenir que , lorsqu’on

veut critiquer d’aussi grands hommes qu’llomère

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 au-
teur de mauvais sens entre les mains d’un traduc-
teur ignorant, qui ne l’entend point, et qui ne sait
pas même quelquefois que ni ne veut point dire car.

Après avoir ainsi convaincu M. 13"” sur le grec et.
le latin, il trouvera bon que je l’avertisse aussi qu’il
y a une grossière faute de français dans ces Inots de
sa traduction , a Mais , mon esprit, ne contemples
a point, » etc. et que contemple, a l’impératif, n’a

point d’s. Je lui conseille donc de renvoyer cet s au
mot de ensuite , qu’il écrit toujours ainsi, quoiqu’on

doive toujours écrire et prononcer casuiste. Cet s ,
je l’avoue, y est un peu plus nécessaire 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 voudrois pas assurer qu’on le doive
écrire , et je pourrois bien m’être trompé en l’écri-

vant de la sorte.

RÉFLEXION 1X.

n Les mots bas sont comme autant de marques honteuses qui
a flétrissent l’expression. n

Paroles de Longin. chap. un.

Cette 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 par-
lant, 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, sur-tout dans les lan-

gues 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 iri , accuse Hérodote , c’est-à-dire le plus
poli de tous les historiens grecs , d’avoir laissé échap-

per 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’l-Jnéitle, 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 pe-
tites choses , ne se servant jamais que de termes n0-
bles, ou employant les termes les Inoins relevés avec
tant d’art et d’industrie, comme remarque Denys
d’llaliéarnasse , qu’il les rend nobles et harmonieux?

Et certainement s’il y avoit en quelque reproche à
lui faire sur la bassesse des mots, Longin ne l’aurait
pas vraisemblablement plus épargné ici qu’lléro-

dote. On voit donc par-là le peu de sens de ces eû-
tiques modernes qui veulent juger du grec sans sa-
voir de grec; et qui, ne lisant Homère que dans des
traductions latines très basses , ou dans des traduc-
tions françoises encore plus rampantes , imputent à
Homère les bassesses de ses traducteurs , et l’accu-
sent de ce qu’en parlant grec il n’a pas assez noble-
ment parlé latin ou françois. Ces messieurs doivent
savoir que les mots des langues ne répondent pas
toujours juste les uns aux antres, et qu’un terme
grec très noble ne peut souvent être exprimé en
français que par un terme très bas. Cela se voit par
le mot d’asinus en latin , et d’une en françois , qui
sont de la dernière bassesse dans l’une et dans l’autre

(le ces langues, quoique le mot qui signifie cet ani-
mal n’ait rien de bas en grec ni en hébreu , ou on le
voit employé dans les endroits même les plus ma-
gnifiques. 1l en est de même du mot de mulet et de
plusieurs autres.

En effet, les langues ont chacune leur bizarrerie :
mais la françoise est principalement capricieuse sur
les mots; et. bien qu’elle soit riche en beaux termes
sur de certains sujets, il y en a beaucoup on elle est
fort pauvre, et il y a un trè* grand nombre de peti-
tes Choses qu’elle ne sauroit dire noblement. Ainsi,
par exemple, bien que dans les endroits les plus su-
blimes elle nomme , sans s’avilir, un mouton , une
chèvre, une brebis, elle ne sauroit, sans se diffamer.
dans un style un peu élevé, nonnner un veau, une
truie , un cochon. Le mot de génisse en françois est
fort beau, sur-tout dans une églogue; ruche ne s’y
peut pas souffrir. Pasteur et berger y sont du plus
bel usage ; gardeur de pourceaux ou gardeur de
bonifie y seroient horribles. Cependant il n’y a peut-
étre pas dans le grec (leux plus beaux mots que
médina; et (zaouïa; , qui répondent à ces deux mots

françois; et c’est pourquoi Virgile a intitulé ses
églogues de ce doux nom de Bucoliques , qui veut
pourtant dire en notre langue, a la lettre, les en-
tretiens des bouviers ou des gardeurs de bœufs.

Je pourrois rapporter encore ici IIII nombre infini
de pareils exemples; mais, au lien de plaindre en
cela le malheur de notre langue , preInlrons-nons le
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parti d’accuser Homère et Virgile de bassesse , pour
n’avoir pas prévu que ces termes , quoique si nobles
et si doux à l’oreille en leur langue , seroient bas et
grossiers, étant traduits un jour en fiançois? Voilà
en effet le principe sur lequel M. PW’ fait le procès
à Homère : il ne se contente pas de le condamner sur
les basses traductions qu’on a faites en latin; pour
plus grande sûreté, il traduit lui-même ce latin en
fiançois, et, avec ce beau talent qu’il a de dire bas-
sement toutes choses , il fait si bien, que , racontant
le sujet de l’Odyssée , il fait, d’un des plus nobles
sujets qui aient été jamais traités , un ouvrage aussi

burlesque que l’Ovide en belle humeur t.

Il change ce sage vieillard qui avoit soin des
troupeaux d’Ulysse en un vilain porcher. Aux en-
droits où Homère dit que a la nuit couvroit la terre
a de son ombre et cachoit le chemin aux voya-
a genre, » il traduit que a l’on commençoit à ne

a voir goutte dans les rues. n Au lieu de la magni-
fique chaussure dont Télémaque lie ses pieds déli-
cats, il lui fait mettre ses beauœ souliers de parade.
A l’endroit ou Homère, pour marquer la propreté
de la maison de Nestor, dit que « ce fameux vieillard
a s’assit devant sa porte sur des pierres fort polies ,
a et qui reluisoient comme si on les avoit frottées
a de quelque huile précieuse, n il met que « Nestor
a s’alla asseoir sur des pierres luisantes comme de
u rauquent. n Il explique par-tout le mot de sus.
qui est fort noble en grec , par le mot de cochon ou
de pourceau , qui est de la dernière bassesse en fran-
çois. Au lieu qu’Agamemnon dit a qu’Egisthe le lit

a assassiner dans son palais comme un taureau qu’on
a égorge dans une étable , n il met dans la bouche
d’Agamemnon cette manière de parler basse , a Egi-
a sthe me fit assommer comme un bœuf. u Au lieu
de dire , comme porte le grec , a qu’Ulysse, voyant
a son vaisseau fracassé et son mât renversé d’un coup

u de tonnerre, il lia ensemble , du mieux qu’il put,
a ce mat avec son reste de vaisseau, et s’assit dessus» ,

il fait dire à Ulysse et qu’il se mit à cheval sur son
’u malt. n c’est en cet endroit qu’il fait cette énorme

bévue que nous avons remarquée ailleurs dans nos
observations.

Il dit encore sur ce sujet cent autres bassesses de
la même force , exprimant en style rampant et bour-
geois les mœurs des hommes de cet ancien siècle
qu’He’siode appelle le siècle des héros, où l’on ne

connoissoit point la mollesse et les délices; ou l’on se
servoit, où l’on s’habilloit soi-même; et qui se sen-

toit encore par-là du siècle d’or. M. P" triomphe a
nous faire voir combien cette. simplicité est éloignée

de notre mollesse et de uotre’ luxe, qu’il regarde

I version burlesque des Métamorphoses d’Ovide.
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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*" ne fait pas réflexion que les dieux et les
déesses, dans les fables, n’en sont pas moins agréa-
bles, quoiqu’ils n’aient ni estafiers, ni valets-de-
chambre, ni dames d’atours , et qu’ils aillent souvent
tout uns ; qu’enfin le luxe est venu d’Asie en Europe,

et que c’est des nations barbares qu’il est descendu

chez des nations polies , ou il a tout perdu; et où ,.
plus dangereux fléau que la peste ni que la guerre ,j
il a . comme dit Juvénal ’ , vengé l’univers vaincu ,

en pervertissant les vainqueurs :

Sævlor armis
Luxuria incubult . virtumque ulciscitur orbem.

J’aurois beaucoup de choses à dire sur ce sujet;
mais il faut les réserver pour un autre endroit , et je
ne veux parler ici que de la bassesse des mots. M. P"
en trouve beaucoup dans les épithètes d’llomère.
qu’il accuse d’être souvent superflues. Il ne sait pas

sans doute ce que sait tout homme un peu versé dans
le grec, que , comme en Grèce autrefois le fils ne
portoit point le nom du père , il est rare , même dans
la prose, qu’on y nomme un homme sans lui don-
ner une épithète qui le distingue, en disant ou le
nom de son père, ou son pays , ou son talent , "ou
son défaut z Alexandre fils de Philippe, Alcibiade
fils de Clinias, Hérodote d’Halicarnasse, Clément

Alexandrin, Polyclète le sculpteur, Diogène le cy-
nique, Denys le tyran , etc. Ilomère donc, écrivant
dans le génie de sa langue, ne s’est pas contenté de

donner à ses dieux et à ses héros ces noms de dis-
tinction qu’on leur donnoit dans la prose; mais il
leur en à composé de doux et d’harmonieux, qui
marquent leur principal caractère. Ainsi par l’épi-
thète de léger a la course ’, qu’il donne à Achille, il

a marqué l’impétuosité d’un jeune homme. Voulant

exprimer la prudence dans Minerve, il l’appelle la
déesse aux yeux fins 3. Au contraire pour peindre
la majesté dans Junon, il la nomme la déesse aux
yeux grands et ouverts 4, et ainsi des autres.

Il ne faut donc pas regarder ces épithètes qu’il
leur donne comme de simples épithètes, mais comme
des espèces de surnoms qui les font connoîtrc. Et on
n’a jamais trouvé mauvais qu’on répétât ces épithètes,

parceque ce sont, comme je viens de dire , des es-
pèces de surnoms. Virgile est entré dans ce goût grec,

I Satire V1. v. 292.
1 "M’a; émirs.

3 Flzuxôxrç.

A mûris.

ni



                                                                     

570
quand il a répété tant de fois dans l’Enéide pins

Æneas et pater Æneas , qui sont comme les snmoms
d’Énée. Et c’est pourquoi on lui a objecté fort mal-

à-propos qu’Enée se loue lui-même , .quand il dit,

Surin plus Æneas. a Je suis le pieux Enée n , 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 fiançois , où nous donnons le
nom de saint à nos saints , en des rencontres ou il
s’agit de toute autre chose que de leur sainteté;
comme quand nous disons que saint Paul’gardoit
les manteaux de ceux qui lapidoient saint 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. No-

tre 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 tra-
duire Junon aux yeux grands et mirerais. qui est ce
que porte le mot poôntç, il le traduit, selon sa ra-
cine, n Junon aux yeux de bœuf. a Il ne sait pas
qu’en français même , il y a des dérivés et des com-

posés qui sont fort beaux, dont le nom primitif est
fort bas, comme on le voit dans les mots de petiller
et reculer. Je ne saurois m’empêcher de rapporter,
à propos de cela, l’exemple d’un maître de rhéto-
rique sons lequel j’ai étudié ’, et qui sûrement ne m’a

pas inspiré l’admiration d’Homère , puisqu’il en

étoit presque aussi grand ennemi que M. P". Il
nous faisoit traduire l’oraison pour Milon; et à un
endroit où Cicéron dit. 011(llt1’ll8rfll et prrcalluerat
respublira, a La république s’étoit endurcie et étoit

a devenue comme insensible; v les écoliers étant
un peu embarrassés sur prrcallueml , qui dit presque
la même chose qu’obdurucrat, notre régent nous lit

attendre quelque temps son explication , et, enfin,
ayant défié plusieurs fois MM. de l’Académic, et

sur-tout M. d’Ablancourt ’, à qui il en vouloit, de
venir traduire ce mot: Percallerc , dit-il gravement,
vient du cal et du durillon que les hommes contrac-
tent aux pieds; et de la il conclut qu’il falloit tra-
duire, Obdurucrat et percalluerat respublica, a La
a république s’étoit endurcie et avoit contracté un

I La Place . proicsseur de rhétorique au collège de Beauvais .
recteur de l’université en 1650.

2 Nicolas Perrot. sieur d’Ablanconrt, né le 5 avril 16W.
prêta le serment d’avocat en "tu. abjura en 4629 la religion
calviniste. dans laquelle son pèrc l’avait fait élever. y rentra
cinq ou six ans après; fut reçu . n’étant âgé que de trente et un

ans.à l’AcaihZ-mie française. ctsclaissa mourir de failli au châ-
tcau d’Ablancourt, près de Vitry-lc-Frauçois. en Champagne ,
Ir- i’l novembre "in.
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a durillon. a» Voilà à-peu-près la manière de tra-
duire de M. W" ; et c’est sur de pareilles traductions
qu’il veut qu’on juge de tous les poètes et de tous les
orateurs de l’antiquité; jusque-là qu’il nous avertit

qu’il doit donner un de ces jours un nouveau vo-
lume de parallèles, ou il a , dit-il, mis en prose
française les plus beaux endroits des poètes grecs et
latins, afin de les opp0ser à d’autres beaux endroits
des [mêles modernes, qu’il met aussi en prose; se-
cret admirable qu’il a trouvé pour les rendre ridi-
cules les uns et les autres; et sur-tout les anciens,
quand il les aura habillés des impropriétés et des
basseses de sa traduction l

CONCLUSION.

Voilà un léger échantillon du nombre infini de
fautes que M. P’" a commises en voulant attaquer
les.défauts des anciens. Je n’ai mis ici que celles
qui regardent Homère et Pindare z encore n’y en
ai-je mis qu’une très petite partie, et selon que les
paroles de Longin m’en ont donné l’occasion; car,

si je voulois ramasser toutes celles qu’il a faites sur
le seul Homère, il faudroit un très gros volume. Et
que seroit-ce donc, si j’allois lui faire voir ses pué-
rilités sur la langue grecque et sur la langue latine;
ses ignorances sur Platon , sur Démosthène , sur Ci-
céron , sur Horace , sur Térence, sur Virgile , etc. ;
les fausses interprétations qu’il leur donne, les solé-

cismes qu’il leur fait faire, la bassesse et le galima-
tias qu’il leur prête? J’aurais besoin pour cela d’un

loisir qui me manque.
Je ne réponds pas néanmoins, comme j’ai déja

dit, que , dans les éditions de mon livre qui pour-
ront suivre celle-ci , je ne lui découvre encore quel-
ques unes de ses erreurs; et que je ne le rase peut-
ètre repentir de n’avoir pas mieux profité du passage
de Quintilien t qu’on a allégué autrefois si a propos

à un de ses frères ’, sur un pareil sujet. Le voici :

Modeste tamen et circumspccto judicio de tamis viris pro-
nunciandum est. ne. quad plerisquc accidit. damnent quac
non intelligunt.

I Il faut parler avec beaucoup de modestie et de circon-
a spectiun de ces grands hommes . de peurIqu’ii ne vous arrive
l ce qui est arrivéà plusieurs, de blâmer ce que vous n’en-
: tendez pas. n

M. P’" me répondra peut-être ce qu’il m’a déja

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

point vrai qu’il ait parlé de ces grands hommes

t Liv. X . chap. 1.
î Pierre Perrault. - Voyez Racine, dans la préface de son

Iphigénie.
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avec le mépris que je lui reproche; mais il n’avance
si hardiment cette fausseté , que parcequ’il suppose,

et avec raison, que personne ne lit ses dialogues:
car de quel front pourroit-il la soutenir à des gens qui
auroient seulement lu ce qu’il dit d’Homère i’

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’llomere est
peut-être le plus vaste et le plus bel esprit qui ait
jamais été. Mais on peut dire que ces louanges
forcées qu’il lui donne sont comme les 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 poë-

mes 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’llomère; que ce n’est point

un seul homme qui a fait l’Iliade et l’Odyssée, mais

plusieurs pauvres aveugles qui alloient, dit-il, de
maison en maison réciter pour de l’argent de petits
poèmes qu’ils composoient au hasard , et que c’est
de ces poèmes qu’on a fait ce qu’on appelle les ou-
vrages d’fiomère. C’est ainsi que, de son autorité

privée, il métamorphose tout-à-coup ce vaste et bel
esprit en une multitude de misérables gueux. En-
suite 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 écono-
mie , ni suite, ni bienséance , ni noblesse de mœurs;
que tout y est plein de bassesses, de chevilles, d’ex-
pressions 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
a pas grand cas de la réputation de bel esprit,
a puisqu’il permet que ces titres soient donnes,
a préférablement au reste du genre humain , à deux

a hommes comme Platon et Homère : à un philo-
« sophe qui a des visions si bizarres, et à un poète
a qui dit tant de choses si peu sensées. n A quoi
M. l’abbé du dialogue donne les mains en ne con-
tredisant point, et se contentant dépasser à la cri-
tique de Virgile.

C’est là ce que M. P*’"’ appelle parler avec retenue

d’ Homère , et trouver, comme Horace , que ce grand
poète s’endort quelquefois. Cependant comment
peut-il se plaindre que je l’accuse à faux d’avoir
dit qu’llomère étoit de mauvais sens ? Que signifient

donc ces paroles: « Un poète qui dit tant de choses
a si peu sensées? n Croit-il s’être suffisamment
justifié de toutes ses absurdités, en soutenant hardi-
ment, comme il a fait, qu’Erasme et le chance-
lier Bacon ont parlé avec aussi peu de respect que
lui des anciens? ce qui est absolument faux de
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l’un et de l’autre, et sur-tout d’Érasme, l’un des

plus grands admirateurs de l’antiquité: car, bien
que cet excellent homme se soit moqué avec raison
de ces scrupuleux grammairiens qui n’admettent
(l’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 (le justice
aux bons écrivains de l’antiquité, et à Cicéron
même , qn’Erasme.

M. lm” ne sauroit donc plus s’appuyer que sur le

seul exemple de Jules Scaliger; et il faut avouer
qu’il l’allegue avec un peu plus de fondement. 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’llomère
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-là

qu’il y passe toutes les bornes de la critique ordi-
naire, il est certain que ce livre n’a pas fait d’hon-
neur à son auteur, Dieu ayant permis que ce savant
homme soit devenu alors un M. P"*, 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 si sérieusement choqué
de l’ignorantc audace avec laquelle il y décide de
tout ce qu’il y a de plus révéré dans les lettres , je

ne saurois, ce me semble, mieux finir ces remar-
ques sur les anciens, qu’en rapportant le mot d’un
très grand prince t d’aujourd’hui, non moins admi-
rable par les lumières de son esprit, et par l’étendue

de ses connoissances dans les lettres, que par son
extrême valeur et par sa prodigieuse capacité dans
la guerre , ou il s’est rendu le charme des officiers
et des soldats , et où, quoique encore fort jeune, il
s’est déja signalé par quantité d’actions dignes des

plus expérimentés capitaines. Ce prince, qui, à
l’exemple du fameux prince de Condé, son oncle
paternel, lit tout, jusqu’aux ouvrages de M. P",
ayant en effet lu son dernier dialogue, et en paroissant
fort indigné, comme quelqu’un eut pris la liberté de

lui demander ce que c’ctoit donc que cet ouvrage
pour lequel il témoignoit un si grand mépris :
a c’est un livre, dit-il, où tout ce que vous avez
a jamais oui louer au monde est blâmé, et où tout
a ce que vous avez jamais entendu blâmer est loué. n

t Le prince de Conti. François-Louis de Dom-bon, ne le
50 avril mm . et mort à Paris le 22 février l709.
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ou

RÉFUTATION

D’UNE DISSERTATION DE M. LE CLERC

CONTRE LONGIN.

- Ainsi le législateur des Juifs. qui n’était pas un homme
n ordinaire. ayant fort bien conçu la puissance et la grau-
c deur de Dieu . l’a exprimée dans toute sa dignité au com-
. inencemeut de ses lois . par ces paroles z Dieu du , Que la
a lumière se. fasse: et elle se fit : que la terre se fasse; et

l (erre ut aile.)
. a f r Paroles de Langin,chap.vr
Lorsque je fis imprimer pour la première fois , il

y a environ trente-six ans, la traduction que j’avais
faite du Traité du Sublime de Longin , je crus qu’il
seroit ban, pour empêcher qu’on ne se méprit sur ce

mot de sublime , de mettre dans ma préface ces mots
qui y sont encore , et qui, par la suite du temps, ne
s’y sont trouvés que trop nécessaires : a Il faut sa-

a voir que par sublime Longin n’entend pas ce que
« les orateurs appellent le style sublime, mais cet ex-
« traordiuaire et ce merveilleux qui fait qu’un au-
« vrage enlève , ravit, transporte. Le style sublime
a veut toujours de grands mats, mais le sublime
u se peut trouver dans une seule pensée , dans une
a seule figure, dans un. seul tour de paroles. Une
«chose peut être dans le style sublime , et n’être
a pourtant pas sublime. Par exemple : le souverain
u Arbitre de la nature d’une seule parole forma la lu-
« mière. Voilà qui est dans le style sublime; cela
a n’est pas néanmoins sublime , parce qu’il n’y a rien

a là de fort merveilleux , et qu’on ne put aisément
«trouver. Mais Die-u au, Que la lumière se fasse;
a et la lumière se fit : ce tour extraordinaire d’ex-
«pression, qui marque si bien l’obéissance de la
a créature aux ordres du Créateur, est véritablement

«sublime , et a quelque chose de divin. Il faut donc
u entendre par sublime , dans Longin , l’extraordi-
« naire, le. surprenant, et , comme je l’ai traduit,
a le merveilleux dans le discours. n

Cette précaution , prise si à propos , fut approuvée

de tout le monde, mais principalement des hommes
vraiment remplis de l’amour de l’Ecriture-Sainte; et

je ne croyois pas que je dusse avoir jamais besoin
d’en faire l’apologie. A quelque temps de là ma sur-

prise ne ’ fut pas médiocre lorsqu’on me montra
dans un livre qui avoit pour titre DÉMONSTRATION
ÉVANGÉLIQUE, composée par le célèbre M. IIuet,

alors sous-précepteur de monseigneur le dauphin ,
un endroit où non seulement il n’étq’t pas de mon

avis, mais on il soutenoit hautement que Longin
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s’était trompé lors qu’il s’était persuadé qu’il y avoit

du sublime dans ces paroles, Dieu dit, etc. J’avoue
que j’eus de la peine à digérer que l’on traitât avec

cette hauteur le plus fameux et le plus savant critique
de l’antiquité; de sorte qu’en une nouvelle édition

qui se fit quelques mais après de mes ouvrages, je
ne pus m’empêcher d’ajouter dans ma préface ces
mots: «J’ai rapporté ces paroles de la Genèse, comme

«l’expression la plus propre à mettre ma pensée en
a jour; et je m’en suis servi d’autant plus volontiers,
a que cette expression est citée avec éloge par Lon-
« gin même, qui, au milieu des ténèbres du paga-
« nisme , n’a pas laissé de reconnoître le divin qu’il

«y avoit dans ces paroles de l’Ecriture. Mais que
a (lirons-nous d’un des plus savants hommes de no-
« tre siècle , qui, éclairé des lumières de l’Evangile,

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

a a osé, dis-je, avancer, dans un livre qu’il a fait
a pour démontrer la religion chrétienne , que Longin
« s’était trompé lorsqu’il avoit cru que ces paroles

a étoient sublimes?»

Comme ce reproche étoitun 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. fluet.
nommé environ dans ce temps-là à l’éveché d’A-

vrancbcs; et je me préparais à y répondre le moins
mal et le plus modestement qu’il me seroit possible.
Mais, soit que ce savant prélat eût changé d’avis,
soit qu’il dédaignât d’entrer en lice avec un aussi

vulgaire antagoniste que moi , il se tint dans le si-
lence. 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 Bibliothèque
rhaisie de M. Le Clerc , fameux protestant de Ge-
nève réfugié en Hollande , un chapitre de plus de
vingt-cinq pages ou ce protestant nous réfute très
impérieusement Longin et moi, et nous traite tous
deux d’aveugles et de petits esprits, d’avoir cru qu’il

y avoit là quelque sublimité. L’occasion qu’il prend

pour nous faire après coup cette insulte, c’est une
prétendue lettre du savant M. lluet, aujourd’hui an-
cien 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 médiocrement

ému en les lisant, parceque les raisons m’en paru-
rent 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



                                                                     

RÉFLEXIONS CRITIQUES.

vient que d’une équivoque sur le mot de sublime,
qu’il confond avec le style sublime, et qu’il croit en-
tièrement opposé au style simple. J’étois en quelque

sorte résolu de n’y rien répondre; cependant mes
libraires depuis quelque temps, à force d’importu-
nités, m’ayant enfin fait consentir à une nouvelle
édition de mes ouvrages, il m’a semblé que cette
édition seroit défectueuse si je n’y donnois quelque
signe de vie sur les attaques d’un si célèbre adver-
saire. Je me suis donc enfin déterminé à y répondre;

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

j’ai déja faites sur Longin, et où je crois avoir assez
bien confondu M. P", une dixième réflexion où je
répondrois aux deux dissertations nouvellement pu-
bliées contre moi. C’est ce que je vais exécuter ici;

mais , comme ce n’est point M. Huet qui a fait im-
primer lui-meme la lettre qu’on lui attribue , et que
cet illustre prélat ne m’en a point parlé dans l’aca-

démie françoise, où j’ai l’honneur d’être son con-

frère, et où je le vois quelquefois, M. Le Clerc per-
mettra que je ne me propose d’adversaire que M. Le
Clerc; et que par-là je m’épargue le chagrin d’avoir

à écrire contre un aussi grand prélat que M. Huet,
dont, en qualité de chrétien, je respecte fort la di-
gnité; et dont, en qualité d’homme de lettres, j’ho-

nore extrêmement le mérite et le grand savoir. Ainsi
c’est au seul M. Le Clerc que je vais parler; et il trou-
vera 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 pa-

roles de la Genèse: Dieu dit, Que la lumière se fasse:
et la lumière se fit. A cela je pourrois vous répondre
en général, sans entrer dans une plus grande (lis-
cussion, 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 pronon-
cer un peu majestueusement ces paroles, Que la lu-
mière se fasse. etc., sans que cela excite en lui une
certaine élévation d’ame qui lui fait plaisir, il n’est

plus question de savoir s’il y a du sublime dans ces
paroles, puisqu’il y en a indubitablement. S’il se
trouve quelque homme bizarre qui n’y en trouve
point, il ne faut pas chercher des raisons pour lui
montrer qu’il y en a; mais se borner à le plaindre
de son peu de conception et de son peu de goût, qui
l’empêche de sentir ce que tout le monde sent d’a-
bord. C’est là , monsieur, ce que je pourrois me con-
tenter de vous dire; et je suis persuadé que tout ce
qu’il y a de gens sensés avoueroient que par ce peu
de mots je vous aurois répondu tout ce qu’il falloit
vous répondre.

Mais puisque l’honnêteté nous oblige de ne pas re-
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fuser nos lumières à notre prochain, pour le tirer
d’une erreur où il est tombé , je veux bien descendre

dans un plus grand détail, et ne point épargner le
peu de connoissance que je puis avoir du sublime ,
peur vous tirer de l’aveuglement où 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 se peut faire qu’un
aussi habile homme que vous, voulant écrire contre
un endroit de ma préface aussi considérable que l’est

celui que vous attaquez, ne se soit pas donné la peine
de lire cet endroit, auquel il ne paroit pas même que
vous ayez fait aucune attention; car, si vous l’aviez
lu, si vous l’aviez examiné un peu de près, me di-

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

énoncées avec une très grande simplicité? N’avois-

je pas prévenu votre objection, en assurant, comme
je l’assure dans cette même préface, que par sublime,

en cet endroit, Longin n’entend pas ce que nous ap-
pelons 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 quel-
quefois la sublimité? ce que vous avez si peu com-
pris, que même à quelques pages delà, bienloin de
convenir qu’il y a du sublime dans les paroles que
Moise fait prononcer à Dieu au commencement de
la Genèse, vous prétendez que si Moise avoit mis
là du sublime, il auroit péché contre toutes les rè- ’

gles de l’art, qui veut qu’un commencement soit
simple et sans affectation. Ce qui est très véritable,
mais ce qui ne dit nullement qu’il ne doit point y
avoir de sublime , le sublime n’étant point opposé au

simple, et n’y ayant rien quelquefois (le plus sublime
que le simple même, ainsi que je vous l’ai déja fait

voir, et dont, si vous doutez encore, je m’en .vais
vous convaincre par quatre ou cinq exemples aux-
quels je vous défie de répondre. Je ne les chercherai
pas loin. Longin m’en fuumit lui-même d’abord un
admirable dans le chapitre d’où j’ai tiré cette dixième

réflexion; car y traitant du sublime qui vient de la
grandeur de la pensée,.après avoir établi qu’il n’y a

proprement que les grands hommes à qui il échappe
de dire deschosesgrandesetextraordinaires : «Voyez,
a par exemple , ajoute-t-il , ce que répondit Alexan-
a dre quand Darius lui fit offrir la moitié de l’Asie,
u avec sa fille en mariage. Pour moi, lui disoit Par-
a ménion , si j’étais Alexandre, j’accepterois ces of-

a tres. Et moi aussi, répliqua ce prince, si j’étois
a Parménion. a) Sont-ce là de grandes paroles? Peut-
on rien dire de plus naturel, de plus simple, et de
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moins affecté que ce mot? Alexandre ouvre-t-il une
grande bouche pour le dire P Et cependant ne faut-
il pas tomber d’accord que toute la grandeur de l’ame

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 , vou-
lant combattre ma préface, ne s’est pas donné la peine

de la lire. Voici en effet. mes paroles : Dans la tra-
gédie d’llorace du fameux Pierre Corneille t, une
femme qui avoit été présente au combat des trois
Horaces contre les trois Curiaces, mais qui s’étoit
retirée trop lot, et qui n’en avoit pas vu la fin, vient
mal-à-propos annoncer au vieil Horace leur père que
deux de ses fils ont été tués, et que le troisième, ne
se voyant plus en état de résister, s’est enfui. Alors
ce vieux Romain , possédé de l’amour de sa patrie,

sans s’amuser à pleurer la perte de ses deux fils
morts si glorieusement, ne s’afflige que de la fuite
honteuse du dernier, qui a , dit-il , par une si lâche
action, imprimé un opprobre éternel au nom d’llo-
race : et leur sœur, qui étoit la présente, lui ayant dit,

Que vouliez-vous qu’il fit contre trois 1’

il répond brusquement,

Qu’il mourût.

Voila 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’autant plus

sublime qu’il est simple et naturel; et que par-là
on voit que ce héros parle du fond du cœur, et dans
les transports d’une colère vraiment romaine. La
chose effectivement auroit perdu de sa force, si, au
lien (le dire , qu’il mourût , il avoit dit, a Qu’il sui-
a vit l’exemple de ses deux frères; » ou , «qu’il sa-
u crifiàt sa vie à l’intérêt et à la gloire de son pays. n

Ainsi c’est la simplicité même de ce mot qui en fait

voir la grandeur. N’avois-je pas , monsieur, en fai-
sant cette remarque, battu en ruine votre objection,
même avant que vous l’eussiez faite? et ne prouvois-
je pas visiblement que le sublime se trouve quelque-
fois daus la manière (le parler la plus simple? Vous
me répondrez peut-être que cet exemple est singu-
lier, et qu’on n’en peut pas montrer beaucoup de pa-

reils. En voici pourtant encore un que je trouve à
l’ouverture du livre , dans la Médée’ du même Cor-

neille, ou cette fameuse enchanteresse , se vantant
que, seule et abandonnée comme elle est de tout le

trictclll. se. il multi
1 Acte l. se. tv. ’30".-
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monde, elle trouvera pourtant bien moyen de se
venger de tous ses ennemis , Nérine, sa confidente,
lui (lit r

Perdez l’aveugle erreur dont vous êtes séduite .
Pour voir en quel état le sort vous a réduite, :
Votre pays vous hait. votre époux est sans foi.
Contre tant d’emicmis que vous reste-bi]?

A quoi Médée répond:

Moi;
Moi. dis-je. ct c’est assez.

Peut-on nier qu’il n’y ait du sublime , et du sublime
le plus relevé , dans ce monosyllabe, moi P Qu’est-ce

donc qui frappe dans ce passage. sinon la fierté au-
dacieuse de cette magicienne, et la confiance qu’elle
a dans son art? Vous voyez , monsieur, que ce n’est
point le style sublime , ni par conséquent les grands
mots , qui font toujours le sublime dans le discours,
et que ni Longin ni moi ne l’avons jamais prétendu.
Ce qui est si vrai par rapport à lui, qu’en son Traité
du Sublime, parmi beaucoup de passages qu’il rap-
porte pour montrer ce que c’est qu’il entend par su-
blime, il ne s’en trouve pas plus de cinq ou six où
les grands mots fassent partie du sublime. Au con-
traire , il y en a un nombre considérable ou tout est
composé de paroles fort simples et fort ordinaires;
comme, par exemple, cet endroit de Démosthène,
si estimé et si admiré de tout le monde , ou cet ora-
teur gourmande ainsi les Athcniens: «Ne voulez-
a vous jamais faire autre chose qu’aller parla ville
a vous demander les uns aux autres, Que dit-on de
a nouveau? et que peut-on vous apprendre de plus
«nouveau que ce que vous voyez? Un homme de
a Macédoine se rend maître des Athéniens, et fait la
a loi à toute la Grèce. Philippe est-il mort P dira l’un.

a Non, répondra l’autre, il n’est que malade. lié!

a que vous importe, messieurs, qu’il vive ou qu’il
a meure P quand le ciel vous en auroit délivrés , vous
u vous feriez bientôt vous-mêmes un autre Philippe. s

Y a-t-il rien de plus simple, de plus naturel et de
moins enflé que ces demandes et ces interrogations?
Cependant qui est-cc qui n’en sent point le sublime?
Vous, peut-être, monsieur, parceque vous n’y voyez

point de grands mots. ni de ces ambitiosa orna-
manta 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 dis-
sertation , 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

l c’est cette sin’iplicité même qui en fait la sublimité.

’ Les urauds mots, selon les habiles t’0nllDlSSt’lll’s, fout
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en effet si peu l’essence entière du sublime , qu’il y
a même dans les bons écrivains des endroits sublimes
dont la grandeur vient de la petitesse énergique des
paroles , comme on peut le voir dans ce passage
d’llérodote, qui est cité par Longin; u Cléolnène

a étant devenu furieux , il prit un couteau dont il se
« hacha la chair en petits morceaux; et s’étant ainsi
a déchiqueté lui-mémé , il mourut z n car on ne peut

guère assembler de mots plus bas et plus petits que
ceux-ci , a se hacher la chair en morceaux. et se de-
« chiqueter soi-même. n On y sent toutefois une cer-
taine force énergique qui, marquant l’horreur de
la chose qui y est énoncée, a je ne sais quoi de su-
blime.

Mais voilà assez d’exemples cités pour vous mon-

trer que le simple et le sublime dans le discours ne
sont nullement opposés. Examinons maintenant les
paroles qui font le sujet de notre contestation; et,
pour en mieux juger, considérons-les jointes et liées
avec celles qui les précèdent. Les voici : u Au com-
a mencement , dit Moise , Dieu créa le ciel et la
« terre. La terre étoit informe et toute une. Les té-
« nèbres couvroient la face de l’abyme, et l’esprit

a de Dieu étoit porté sur les eaux. n 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 : a Et l’esprit de Dieu étoit porté sur les eaux, n

qui ont quelque chose de magnifique , et dont l’ob-
scurité élégante et majestueuse nous fait concevoir
beaucoup de choses au-delà de ce qu’elles semblent
dire. Mais ce n’est pas de quoi il s’agit ici. Passons

aux paroles suivantes, puisque ce sont celles dont
il est question. Moïse , ayant ainsi expliqué dans une

narration également courte , simple et noble, les
merveilles de la création , songe aussitôt à faire con-
noître aux hommes l’auteur de ces merveilles. Pour
cela donc, ce grand prophète n’ignorent pas que le
meilleur moyen de faire cannoitre les personnages
qu’on introduit c’est de les faire agir, il met d’a-

bord Dieu en action, et le fait parler. Et que lui
fait-il dire? Une chose ordinaire, peuhétrc? Non;
mais ce qui s’est jamais dit de plus grand, ce qui se
peut dire de plus grand , et ce qu’il n’y ajamais eu

que Dieu seul qui ait pu dire: Que la lainière se
fasse. Puis tout -à-coup , pour montrer qu’atin
qu’une chœe soit faite il suffit que Dieu veuille
qu’elle se fasse , il ajoute , avec une rapidité qui
donne à ses paroles mêmes une ame et une vie , et
la lumière se fit, montrant par-là qu’au montent
que Dieu parle tout s’agite, tout s’émeut , tout obéit.

Vous me répondrez peut-être ce que vous me répon-

dez dans la prétendue lettre de M. Huet , que vous
ne voyez pas ce qu’il y a de sublime dans cette ma-
nière de parler, Que la lumière se fasse, etc. , puis-
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qu’elle est, dites-vous, très familière et très com-
mune dans la langue hébraïque, qui la rebat à chaque

bout de champ. En effet , ajoutez-vous, si je disois z
a Quand je sortis , je dis à mes gens : Suivez-moi,
a et ils me suivirent. Je priai mon ami de me prêter
a son cheval, et il me le prêta , u pourroit-on sou-
tenir que j’ai dit la quelque chose de sublime? Non,
sans doute, parceque cela seroit dit dans une occa-
sion 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 simplement
regarder la chose qu’on dit, mais la personne qui la
dit, la manière dont on la dit, et l’occasion où on
la dit; enfin , qu’il faut regarder, mm quid ait, seul
que loco sa .7 Qui est-ce en effet qui peut nier qu’une

chose dite en un endroit paroltra basse et petite; et
que la même chose , dite en un autre endroit, de-
viendra grande, noble, sublime, et plus que su-
blime? Qu’un homme. par exemple , qui montre à
danser, dise à un jeune garçon qu’il instruit : Allez

par la, revenez, détournez , arrêtez : cela est très
puéril, et paroit même ridicule à raconter. Mais que
le Soleil, voyant son fils Phaéton qui s’égare dans
les cieux sur un char qu’il a eu la folle témérité de

vouloir conduire , crie de loin à ce. fils à-peu-près les
mêmes ou (le semblables paroles, cela devient très
noble et très sublime , comme on le peut reconnaî-
tre dans ces vers d’Euripide, rapportés par Lon-
gin z

Le père cependant. plein d’un trouble funeste.
Le volt rouler de loin sur la plaine céleste;
Lui montre encor sa route, et du plus liant des cieux
Le suit autant qu’il peut de la voix et des yeux :
Va par-la. lui dit-Il. reviens. détourne, arrête.

Je pourrois vous citer encore cent au tres exemples
pareils , et il s’en présente à moi de tous les côtés.

Je ne saurois pourtant, à mon avis, vous en allé-
guer un plus convaincant ni plus démonstratif que
celui même sur lequel nous sommes en dispute. En
effet, qu’un maître dise à son valet : «Apportez-
« moi mon manteau ; n puis qu’on ajoute : a et son
« valet lui apporta son manteau : » cela est très pe-
tit , je ne dis pas seulement en langue hébraïque, où
vous prétendez que ces manières de parler sont or-
dinaires, mais encore en toute langue. Au contraire,
que , dans une occasion aussi grande qu’est la créa-

tion du monde , Dieu dise : Que la lumière se fasse;
puis qu’on ajoute : et la lumière fut faite: cela est
non seulement sublime, mais d’autant plus sublime
que les termes en étant fort simples et pris du lan-
gage ordinaire, ils nous font comprendre adniiræ
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blement, et mieux que tous les plus grands mots,
qu’il ne coûte pas plus à Dieu de faire la lumière, le
ciel et la terre , qu’à un maître de dire a son valet :
a Apportez-moi mon manteau.» D’où vient donc que
cela ne vous frappe point P Je vais vous le dire : c’est
que n’y voyant point de grands mots ni d’ornements
pompeux, et, prévenu connue vous l’êtes que le style

simple n’est point susceptible de sublime, vous croyez
qu’il ne peut y avoir la de vraie sublimité.

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

ne reconnaissiez. Venons maintenant à vos autres
preuves; car tout-à-coup retournant à la charge
comme maître passé en l’art oratoire, pour mieux
nous confondre Longin et moi , et nous accabler sans
ressource , vous vous mettez en devoir de nous ap-
prendre à l’un et a 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 su-
blime des pensées, et le sublime des choses. Je pour-
rois aisément vous embarrasser sur cette division et
sur les définitions qu’ensuite vous nous donnez de
vos quatre sublimes , ces divisions 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 avan-

cez 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 gran-
des choses sont grandes en elles-mémés et par elles-
mêmes , et qu’elles se font admirer indépendam-
ment de l’art oratoire; tout d’un coup, prenant le
change , vous soutenez que , pour être mises en œu-
vre dans un discours , elles n’ont besoin d’aucun
génie ni d’aucune adresse ; et qu’un homme, quel-

que 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 éloquent et sublime. Il est
vrai que vous ajoutez : a Non pas de ce sublime dont
a parle ici Longin. n Je ne sais pas ce que vous vou-
lez dire par ces mots , que vous nous expliquerez
(palud il vous plaira.

Quoi 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 Pltaléréus attribue au peintre Nicias , qui

étoit de choisir toujours de grands sujets. Cependant
ne paroit-il pas , au contraire . que pour bien ra-
conter une grande chose il faut beaucoup plus d’es-
prit et de talent que pour en raconter une médiocre?
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En effet, monsieur, de quelque bonne foi que soit
votre homme ignorant et grossier, trouvera.t-il pour
cela aisément des paroles dignes de son sujet? sau-
ra-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 narration ?

Saura-Hi choisir les grandes circonstances? saura-
t-il rejeter les superflues? En décrivant le passage
de la mer Rouge, ne s’amusera-t-il point, comme
le poète dont je parle dans mon Art poétique, à
peindre le petit enfant

Qui va. saute. revient.
Et. joyeux. à sa mère offre un caillou qu’il tient?

En un mot, saura-t-il , comme Moise , dire tout ce
qu’il faut, et ne dire que ce qu’il faut? Je vois que

cette objection vous embarrasse. Avec tout cela
néanmoins, répondrez-vous, On ne me persuadera
jamais que Moise , 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 Moise
n’y a point pensé; mais l’esprit divin qui l’inspiroit

y a pensé pour lui, et les y a mises en œuvre avec
d’autant plus d’art qu’on ne s’aperçoit point qu’il y

ait aucun art; car on n’y remarque point de faux
ornements , et rien ne s’y sent de renflure et de la
vaine pompe des déclamateurs , plus opposée quel-
quefois au vrai sublime, que la bassesse même des
mots les plus abjects; mais tout y est plein de sens,
de raison. et de majesté. De sorte que le livre de
Moise est en même temps le plus éloquent, le plus
sublime et le plus simple de tous les livres. Il faut
convenir pourtant que ce fut cette simplicité, quoi-
que si admirable, jointe a quelques mots latins un
peu barbares de la Vulgate , qui dégoûtèrent saint
Augustin , avant sa conversion, de la lecture de ce
divinlivre, 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 considération

de votre nouvel orateur. Reprenons le fil de notre
discours , et voyons où vous en voulez venir par la
supposition de vos quatre sublimes. Auquel de ces
quatre genres, dites-vous, prétend-on attribuer le
sublime que Longin a cru voir dans le passage de la
Genèse? est-ce au sublime des mots? mais sur quoi
fonder cette prétention, puisqu’il n’y a pas dans ce

passage un seul grand mot? Sera-ce au sublime de
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l’expression? l’expression en est très ordinaire, et
d’un usage très commun et très familier, sur-tout
dans la langue hébraïque, qui la répète sans cesse.
Le donnera-t-on au sublime des pensées? mais, bien
loin d’y avoir là aucune sublimité de pensée, il n’y

a pas même de pensée. On ne peut, concluez-vous,
l’altribuer qu’au sublime des choses , auquel Longin
ne trouvera pas son compte, puisque l’art ni le dis-
cours n’ont aucune part à ce sublime. Voilà donc ,
par votre belle et savante démonstration, les pre-
mières paroles de Dieu , dans la Genèse , entièrement
dépossédées du sublime que tous les hommes jus-
qu’ici avoient cru y voir; et le commencement de la
Bible reconnu froid, sec, et sans nulle grandeur!
Regardez pourtant comme les manières de juger
sont différentes; puisque, si l’on me fait les mêmes
interrogations que vous vous faites à vous-même, et
si l’on me demande quel genre de sublime se trouve
dans le passage dont nous disputons, je ne répon-
drai pas qu’il y en a un des quatre que vous rappor-
tez : 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 am-
poulés, les termes que le prophète y emploie , quoi-
que simples, étant nobles , majestueux , convenables
au sujet, ils ne laissent pas d’être sublimes, et si
sublimes , que vous n’en sauriez suppléer d’autres,

que le discours n’en soit considérablement affoihli :

connue si, par exemple, au lieu de ces mots, Dieu
dit, Que la lumière se fasse; et la lumière se fit;
vous mettiez : (t Le souverain Maître de toutes cho-
u ses commanda à la lumière de se former; et en
a même temps ce merveilleux ouvrage qu’on appelle
a lumière se trouva formé : v quelle petitesse ne
sentira-ton point dans ces grands mots, vis-à-vis
de ceux-ci , Dieu dit, Que la lumière se fasse? etc.
A l’égard du second genre , je veux dire du sublime
du tour de l’expression, où peut-on voir un tour
d’expression plus sublime que celui de ces paroles :
Dieu dit , Que la lumière se fasse; et la lumière se
fit, dont la douceur majestueuse, même dans les
traductions grecques , latines , et françoises, frappe
si agréablement l’oreille de tout homme qui a quel-
que délicatesse et quelque goût? Quel effet donc ne
feroient-elles point si elles étoient prononcées dans
leur langue originale, par une bouche qui les pût
prononcer, et écoutées par des oreilles qui les sus-
sent entendrc? Pour ce qui est de ce que vous avan-
cez, au sujet du sublime des pensées, que, bien
loin qu’il y ait dans le passage qu’admire Longin
aucune sublimité de pensée, il n’y a pas même de
pensée; il faut que votre bon sens vous ait abandonné,
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quand vous avez parlé de cette manière. Quoi ! mon-
sieur, le dessein que Dieu prend, immédiatement
après avoir créé le ciel et la terre, car c’est Dieu
qui parle en cet endroit; la pensée, dis-je, qu’il
conçoit de faire la lumière , ne vous paroit pas une
pensée! Et qu’est-ce donc que pensée , si ce n’en est

là une des plus sublimes qui pouvoient, si en par-
lant de Dieu il est permis de se servir de ces termes ,
qui pouvoient, dis-je , venir a Dieu lui-même? pen-
sée qui étoit d’autant plus nécessaire, que, si elle
ne fût venue a Dieu , l’ouvrage de la création restoit

imparfait, et la terre demeuroit informe et vide,
terra autem crut tuants et cama. Confessez donc,
monsieur, que les trois premiers genres de votre su-
blime sont excellemment renfermés dans le passage
de Moïse. Pour le sublime des choses , je ne vous en
dis rien puisque vous reconnaissez 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 as-
sez exactement répondu à toutes vos objections,
tirées des quatre sublimes.

N’attendez pas, monsieur, que je réponde ici avec
la même exactitude à tous les vagues raisonnements
et à toutes les vaines déclamations que vous me fai-
tes dans la suite de votre long discours , et principa-
lement dans le dernier article de la lettre attribuée
à M. l’évêque d’Avranches, où, vous expliquant

d’une manière embarrassée, vous donnez lieu aux
lecteurs de penser que vous êtes persuade que Moise
et tous les prophètes, en publiant les louanges de
Dieu , au lieu de releversa grandeur, l’ont, ce sont
vos propres termes, en quelque sorte avili et désho-
noré : tout cela faute d’avoir assez bien démêlé
une équivoque très grossière et dont pour être par-
faitement 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’ya de vraiment sublime que Dieu lui-même;
qu’ainsi toutes ces manières figurées que les prophè-
tes et les écrivains sacrés emploient pour l’exalter,

lorsqu’ils lui donnent un visage, des yeux. des
oreilles; lorsqu’ils le font marcher, courir, s’asseoir;
lorsqu’ils le représentent porté sur l’aile des vents,

lorsqu’ils lui donnent à luiqnème 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
souffre néanmoins et les agrée parcequ’il sait bien

que la foiblesse humaine ne le sauroit louer autre-
ment. En même temps il faut recounoltre que ces
mêmes choses, présentées aux yeux des honunes
avec des figures et des paroles telles que celles de
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Moise et des antres prophètes, non seulement ne
sont pas basses , mais encore qu’elles deviennent
nobles , grandes , merveilleuses , et dignes en quel-
que 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 raisonna-
ble , puisque c’est de ce sublime , présenté aux yeux

des hommes , que Longin a voulu et du parler lors-
qu’il a dit que Moise a parfaitement conçu la puis-
sance de Dieu au commencement de ses lois, et
qu’il l’a exprimée dans toute sa dignité par ces pa-

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

vous opiniâtrez pas davantage à défendre contre
Moise, contre Longin , et contre toute la terre , une
cause aussi odieuse que la votre, et qui ne sauroit
se soutenir que par des équivoques et par de fausses
subtilités. Lisez l’Ecriture-Saiute avec un peu moins

de confiance en vos propres lumières , et défaites-
vous de cette hauteur calviniste et socinienne qui
vous fait croire qu’il y va de votre honneur d’empê-
cher qu’on admire trop légèrement le début d’un

livre dont vous étés obligé d’avouer vous-même
qu’on doit adorer tous les mots et toutes les syllabes ;
et qu’on peut bien ne pas assez admirer, mais qu’on

ne sauroit trop admirer. Je ne vous en dirai pas da-
vantage. Aussi bien il est temps de finir cette dixième
réflexion, déja même un peu trop longue, et que je

ne croyois pas devoir pousser si loin.
Avant que de la terminer, néanmoins , il me sem-

ble que je ne dois pas laisser sans réplique une ob-
jection 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 dis-

cours. Vous me demaudez , dans cette objection,
d’où vient que, dans ma traduction du passage de
la Genèse cité par Longin , je n’ai point exprimé ce

monosyllable n, quoi? puisqu’il est dans le texte de
Longin , où il n’y a pas seulement, Dieu dit, Que la
lumière se fasse, mais, Dieu dit, Quoi? Que la lu-
mière se fasse. A cela je réponds , en premier lieu,
que sûrement ce monosyllabe n’est point de Moise,
et appartient entièrement à Longin , qui, pour pré-
parer la grandeur de la chose que Dieu va exprimer,
après ces paroles , Dieu dit, se fait à soi-nième cette
interrogation, Quoi? puis ajoute tout d’un coup,
Que la lumière se fasse. Je dis, en second lieu, que

je n’ai point exprimé ce Quoi? parcequ’à mon avis

il n’aurait point en de grace en françois , et que’non
seulement il auroit un peu gâté les paroles de l’Ecri-

turc , mais qu’il auroit pu donner occasion à quel-
ques savants comme vous de prétendre mal-it-propos,
comme cela est effectivement arrivé, que Longin
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n’avait pas lu le passage de la Genèse , dans ce qu’on

appelle la Bible des Septante , mais dans quelque
autre version où le texte étoit corrompu. Je n’ai pas

eu le même scrupule pour ces autres paroles que le
même Longin insère encore dans le texte , lorsqu’à

ces termes , Que la lumière se fasse, il ajoute , Que
la terre se fasse: et la terre fut faite z parceque cela
ne galle rien, et qu’il est dit par une surabondance
d’admiration que tout le monde sent.Ce qu’il y a de

vrai pourtant, c’est que, dans les règles, je devois
avoir fait il y a longtemps cette note que je fais sans
jourd’hui , qui manque , je l’avoue , à ma traduction.

Mais enfin la voilà faite.

RÉFLEXION x1.

a Néanmoins Aristote et Théophraste. afin d’excuscr l’audace
I de ces figures . pensent qu’il est hon d’y apporter ces adou,

I cissement; z Pour ainsi dire; sij’ose me servir de ce;
c ter-mes; pour m’expliquer plus hardiment , etc. n

Parolu de Longin, chap. xxvt.

Le conseil de ces deux philosophes est excellent,
mais il n’a d’usage que dans la prose ; car ces excu-

ses sont rarement souffertes dans la poésie , ou elles
auroient quelque chose de sec et de languissant,
parceque 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 adoucisse-
ments; puisqu’en effet si, à la faveur de cet adou-
cissement , elle n’a plus rien qui choque, elle ne
doit point choquer dans les vers , destituée même de

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

çoise, n’a donc pas raison en son Traité de l’Ode’,

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

avec trop de hardiesse dans sa tragédie de Phèdre,
ou le gouverneur d’llippolyte , faisant la peinture du
monstre effroyable que Neptune avoit envoyé pour
effrayer les chevaux de ce jeune et malheureux
prince , se sert de cette hyperbole:

Le flot qui l’apporta recule épouvanté;

puisqu’il n’y a personne qui ne soit obligé de tom-

ber d’accord que cette hyperbole passeroit même
dans la prose , à la faveur d’un pour ainsi dire, ou
d’un si j’ose ainsi 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

I Voyez ce traité imprimé . à la tète de différentes éditions

des odes de La Motte . sans le titre de Discours sur la poésie
en général . ct sur forte en particulier.
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il est question. Les voici z u L’excuse , selon le sen-
« liment de ces deux célèbres philosophes, est un
« remède infaillible contre les trop grandes hardies-
a ses du discours; et je suis bien de leur avis : mais
a je soutiens pourtant toujours ce que j’ai déja
a avancé , que le remède le plus naturel contre l’a-
«bondance et l’audace des métaphores c’est de ne

u les employer que bien à propos, je veux dire dans
t: le sublime et dans les grandes passions.» En effet,
si ce que dit là Longin est vrai , M. Racine a entiè-
rement cause gagnée: pouvoit-il employer la har-
diesse de sainemphore dans une circonstance plus
considérable et plus sublime que dans l’effroyable
arrivée de ce monstre , ni au mjlieu d’une passion
phis vive que celle qu’il donne à cet infortuné gou-
verneur d’llippolyte, qu’il représente plein d’une

horreur et d’une consternation que , par son récit,
il communique en quelque sorte aux spectateurs
mêmes; de sorte que, par l’émotion qu’il leur cause,

il ne les laisse pas en état de songer à le chicaner
sur l’audace de sa ligure? Aussi a-t-on remarqué
que , toutes les fois qu’on joue la tragédie de Phè-
dre , bien loin qu’on paroisse choqué 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 sur-tout à la lin de son cinquième chapitre, par
ces paroles: a Car, lorsqu’en un grand nombre de
« personnes différentes de profession et (Page, et qui
a n’ont aucun rapport ni d’humeurs ni d’inclinations,

«tout le monde vient à être frappé également de
a quelque endroit d’un discours, ce jugement et cette
a approbation uniforme de tant d’esprits si discor-
« dants d’ailleurs est une preuve certaine et indubi-
« table qu’il y a la du merveilleux et du grand. n

M. de La Motte néanmoins parolt fort éloigné de

ces sentiments, puisque, oubliant les acclamations
que je suis sur qu’il a plusieurs fois lui-même, aussi
bien que moi, entendu faire dans les représentations
de Phèdre, au vers qu’il attaque, il ose avancer qu’on

ne peut souffrir ce vers, alléguant, pour une des
raisons qui empêchent qu’on ne l’appronve , la rai-

son même qui le fait le plus approuver, je veux dire
l’accablement de douleur ou est Thé-ramène. On est
choqué , dit-il , de voir un homme accablé de dou-
leur, comme est Théramène, si attentif à sa descrip-
tion,et si recherche dans ses ternies. M. de La Motte
nous expliquera, quand il le jugera à propos, ce que
veulent dire ces mots , a si attentif à sa description,
a et si recherche dans ses termes; n puisqu’il n’y a

en effet dans le vers de M. Racine aucun terme qui
ne soit fort commun et fort usité. Que s’il a voulu
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par-là simplement accuser d’affectation et de trop
de hardiesse la ligure par laquelle Théramène donne
un sentiment de frayeur au flot méme qui a jeté sur
le rivage le monstre envoyé par Neptune, son ob-
jection est encore bien moins raisonnable, puisqu’il
n’y a point de ligure plus ordinaire dans la poésie
que de personnifier les choses inanimées , et de leur
donner du sentiment, de la vie, et des passions.
M. de La Motte me répondra peut-être que cela est
vrai quand c’est le poële 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 supposes éprjs

de fureur; mais ils peuvent l’être d’une autre pas-
sion , telle qu’est celle de Théramene, qui ne leur
fera pas dire des choses moins fortes et moins exa-
gérées que celles que pourroit dire un poële en fu-
renr. Ainsi Enée, dans l’accablement de douleur où
il est au commencement du second livre de l’Eneide,
lorsqu’il raconte la misérable lin de sa patrie, ne
cède pas en audace d’expression à Virgile même;

jusque-là que se comparant à un grand arbre que
des laboureurs s’efforcent d’abattreà coups de cognée,

il ne se contente pas de prêter de la colère à cet ar-
bre , mais il lui fait faire des menaces à ces labou-
reurs. a: L’arbre indigné , dit-il, les menace en bran-
a lant sa tète chevelue , »

"la usquc minatur.
lit tremefactn cornant concusso verticc nutat.

Je pourrois rapporter ici un nombre infini d’cxems
ples, et dire encore mille choses de semblable force
sur ce sujet; mais en voilà assez, ce me semble, pour
dessiller les yeux de M. de La Motte, et pour le
faire ressouvenir que, lorsqu’un endroit d’un dis-
cours 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, alin qu’on puisse mieux prononcer
sur tout ce que j’ai avance ici en faveur de M. [la-
cine , je crois qu’il ne sera pas mauvais, avant que
de finir cette onzième réflexion , de rapporter l’en-
droit tout entier du récit dont il s’agit. Le voici:

Cependant sur le dos dc la plaine liquide
s’élève a gros bouillons une montagne humide z

L’onth approche. se brise . et vomit à nos yeux .
Parmi des flots d’écume . un monstre furieux.
Son iront large est armé de cornes menaçantes,
Tout son corps est couvert d’écailles jaunissantes:
lndomptablc taureaux. dragon impétueux .
sa croupe se recourbe en replis tortueux z
Ses longs mugissements tout trembler le rivage.-
l.c ciel mec horreur voit ce monstre sanvawr:
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La terre s’en émeut. l’air en est infecté:

Le flot qui l’appui-ta recule épouvanté.

Etc.

Refluitque exterrltus amnls t.

RÉFLEXION Xll.

u Car tout ce qui est véritablement subllme a cela de propre .
a quand on l’écoute. qu’il élève rame. et lui fait concevoir

n une plus haute opinion d’elle-mémé, la remplissant de
I joie. et de je ne sais que] noble orgueil. comme si c’était
I elle qul eût produit les choses qu’elle vient simplement
c d’entendre. I

Paroles de Longin, chap. v.

Voilà une très belle description du sublime, et
d’autant plus belle qu’elle est elle-même très su-
blime. Mais ce n’est qu’une description; et il ne pa-

roit pas que Longin ait songé dans tout son traité à
en donner une définition exacte. La raison est qu’il
écrivoit après Cécilins , qui, connue il le dit lui-
même, avoit 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 défi-

nir. a Le sublime est une certaine force de discours
a propre à élever et à ravir l’ame, et qui provient ou

a de la grandeur de la pensée et de la noblesse du
a sentiment, ou de la magnificence des paroles, ou
a du tour harmonieux, vif et animé de l’expression;
« c’est-à-dire d’une de ces choses , regardée séparé-

a meut; ou , ce qui fait le parfait sublime, de ces
«trois choses jointes ensemble. n

Il semble que. dans les règles , je devrois donner
des exemples de chacune de ces trois choses; mais
il y en a un si grand nombre de rapportés dans le
traité de Longin et dans ma dixième Réflexion ,
que je crois que je ferai mieux d’y renvoyer le lec-
teur, afin qu’il choisisse lui-meule ceux qui lui plai-
ront davantage. Je ne crois pas cependant que je
puisse me dispenser d’en proposer quelqu’un où tou-

tes ces trois choses se trouvent parfaitement ramas-
sées; car il n’y en a pas un fort grand nombre.
M. Racine pourtant m’en offre un admirable dans
la première scène de son Athalie, ou Abner, un des
principaux officiers de la cour de Juda, représente
à Joad , le grand-prèlre, la fureur où est Athalie
contre lui et contre tous les lévites, ajoutant qu’il
ne croit pas que cette orgueilleuse princesse diffère
encore long-temps à venir attaquer Dieu jusqu’en

U Æntid., lib. V111 . v. 260. (BOIL)

ŒUVRES DE BOILEAU.
son sanctuaire. A quoi ce grand-prêtre, sans s’é-
mouvoir, répond:

Celui qui met un frein a la fureur des flots
sait aussi des méchants arrêter les complots.
Soumis avec respect à sa volonté sainte .
Je crains Dieu. cher Aimer. et n’ai polnt d’autre crainte.

En effet, tout ce qu’il peut y avoir de sublime pa-
roit rassemblé dans ces quatre vers; la grandeur de
la pensée. la noblesse du sentiment, la magnificence
des paroles, et l’harmonie de l’expression, si heu-
reusement terminée par ce dernier vers.

Je crains Dieu . cher Ahner. etc.
I

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

que les admirateurs outrés de M. Corneille veulent
insinuer que M. Racine lui est beaucoup inférieur
pour le sublime; puisque, sans apporter ici quantité
d’autres preuves que je pourrois donner du contraire,
il ne me paroit pas que toute cette grandeur de vertu
romaine, tant vantée, que ce premier a si bien ex-
primée dans plusieurs de ses pièces, et qui a fait son
excessive réputation, soit aII-dessus de l’intrépidité

plus qu’héroique et de la parfaite confiance en Dieu

(le ce véritablement pieux, rrand , sage et coura-
geux Israélite.

0000000000000...»

LETTRE A M. PERRAULT,
DE L’ACADÉmE FRANÇOISE’.

MONSIEUR ,

Puisque le public a été instruit de notre démêlé,

il est bon de lui apprendre aussi notre réconcilia-
tion , et de ne lui pas laisser ignorer qu’il en a été

de nolre querelle sur le Parnasse comme de ces
duels d’autrefois, que la prudence du roi a si sage-
ment re’primés , ou après s’être battu à outrance , et

s’être quelquefois cruellement blessé l’un l’autre,

on s’embrassoit et on devenoit sincèrement amis.
Notre duel grammatical s’est même terminé encore
plus noblement; et je puis dire , si j’ose vous citer
Homère , que nous avons fait comme Ajax et Hec-
tor dans l’lliade , qui aussitôt après leur long com-

bat, en présence des Grecs et des Troyens, se
comblent d’honnêtetés et se font des présents. En

effet, monsieur, notre dispute n’étoit pas encore
bien finie , que vous m’avez fait l’honneur de m’en-

voyer vos ouvrages , et que j’ai eu soin qu’on vous

- Celte lettre. écrits en "00. et insérée dans l’édition que
l’auteur ilomIa l’année suivante. fixe le véritable point de la

controverse sur les anciens et les madames.
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portât les miens. Nous avons d’autant. mieux imité

ces deux héros du poème qui vous plait si peu,
qu’en nous faisant ces civilités nous sommes de-

meurés, comme eux, chacun dans notre même
parti et dans nos mêmes sentiments, c’est-a-dire
vous toujours bien résolu de ne point trop estimer
Homère ni Virgile, et moi toujours leur passionné
admirateur. Voilà de quoi il est bon que le public
soit informé; et c’étoit pour commencer à le lui
faire entendre que, peu de temps après notre ré-
conciliation, je composai tine épigramme qui a
couru, et que vraisemblablement vous avez vue.

La voici. .Tout le trouble poétique
A Paris s’en va cesser :
Perrault l’anti-pindariquc
Et Desjuréaux l’homérique

. Consentent de s’embrasser.

Quelque aigreur qui les anime .
Quand . malgré l’emportement .
comme eux l’on l’autre on s’estime.
L’accord se fait aisément.

Mon embarras est comment
On pourra finir la guerre
De Pradon et du parterre.

Vous. pouvez reconnoitre, monsieur, par ces vers
ou j’ai exprimé sincèrement ma pensée, la diffé-

rence que j’ai toujours faite de vous et de ce poète
de théâtre, dont j’ai mis le nom en œuvre pour
égayer la fin de mon épigramme. Aussi étoit-ce
l’homme du monde qui vous ressembloit le moins.

Mais maintenant que nous voilà bien remis, et
qu’il ne reste plus entre nous aucun levain d’ani-
mosité ni d’aigreur, oserois-je; comme votre ami,
vous demander ce qui a pu, depuis si long-temps,
vous irriter et vous porter à écrire contre tous les
plus célèbres écrivains de l’antiquité? Est-celé peu

de cas qu’il vous a paru que l’on faisoit parmi nous

des bons auteurs modernes? Mais ou avez-vous vu
qu’on les méprisât? Dans quel siècle a-t-on plus
volontiers applaudi aux bons livres naissants , que
dans le nôtre? Quels éloges n’y a-t-on point don-
nés aux ouvrages de M. Descartes , de M. Arnauld,
de M. Nicole, et de tant d’autres admirables philo-
sophes et théologiens que la France a produits depuis
soixante ans, et qui sont en si grand nombre , qu’on
pourroit faire un petit volume de la seule liste de
leurs écrits? Mais pour ne nous arrêter ici qu’aux
seuls auteurs qui nous touchent vous et moi de plus
près , je veux dire aux poètes , quelle gloire ne s’y

sont point acquise les Malherbe, les Racan, les
Maynard? Avec quels battements de mains n’y
a-t-on point reçu les ouvrages de Voiture, de Sar-
razin , et de La Fontaine P Quels honneurs n’y a-t-on

point, pour ainsi dire , rendus à M. de Cdrneille et
à M. Racine? et qui est-ce qui n’a point admiré les
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comédies de Molière? Vous-même , monsieur , pou-
vez-Ivous vous plaindre qu’on n’y ait pas rendu
justice à votre Dialogue de l’amour et de l’amitié;

à votre Poème sur la peinture; à votre Epitre sur
M. de La Quintinie, età tant d’autres excellentes
pièces de votre façon? On n’y a’pas véritablement

fort estimé nos poèmes héroïques: mais a-t-on en
tort ? et ne confessez-vous pas vous-même , en quel-
que endroit de vos Parallèles, que le meilleur de
ces poèmest est si dur et si forcé, qu’il n’est pas

possible de le lire?
Quel est donc le motif qui vous a tant fait crier

contre les anciens? Est-ce la pour qu’on ne se gâtât

en les imitant? Mais pouvez-vous nier que ce ne
soit au contraire à cette imitation-là même que nos
plus grands poètes sont redevables du succès de
leurs écrits? Pouvez-vous nier que ce ne soit dans
Tite-Live , dans Dion Cassius , dans Plutarque, dans
Lucain et dans Sénèque, que M. de Corneille a
pris ses plus beaux traits, a puisé ces grandes idées
qui lui ont fait inventer un nouveau genre de tra-
gédie, inconnu à Aristote? Car c’est sur ce pied, à
mon avis, qu’on doit regarder quantité de ses plus
belles pièces de théâtre , où , se mettant ail-dessus des
règles de ce philosophe. il n’a point songé, comme

les poëles de l’ancienne tragédie,:à émouvoir la
pitié et la terreur, mais à exciter;dans l’ame des
spectateurs, par la sublimité des pensées, et par
la beauté des sentiments , une certaine admiration,
dont plusieurs personnes, et les jeunes gens sur-
tout, s’accommodent souvent beaucoup mieux que
des véritables passions tragiques.,Enfin , monsieur,
pour finir cette période un peu longue , et pour ne
me point écarter de monsujet, pouvez-vous ne pas
convenir que ce sont Sophocle et Euripide qui ont
formé M. Racine? Pouvez-vous ne pas avouer que
c’est dans Plante et dansvTérence que Molière a ap-

pris les plus grandes finesses de son art?
D’où a pu donc venir votre chaleur contre les

anciens? Je commence , si je ne m’abuse, à l’aper-

cevoir. Vous avez vraisemblablememt rencontré, il
y a long-temps, dans le monde, quelques uns de
ces faux savants, tels que le président de vos dia-
logues , qui ne s’étudient qu’a enrichir leur mémoire ,

et qui, n’ayant d’ailleurs ni esprit, ni jugement, ni
goût, n’estiment les anciens que parcequ’ils sont

anciens; ne pensent pas que la raison puisse par-
ler une autre langue que la grecque ou la latine , et
condamnent d’abord tout ouvrage en langue vul-
gaire , sur ce fondement seul, qu’il est en langue vul-
gaire. Ces ridicules admirateurs de l’antiquité. vous
ont révolté contre tout ce que l’antiquité a de

i La Pucelle.
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plus merveilleux: vous n’avez pu vous résoudre
d’être du sentiment de gens si déraisonnables, dans

la chose même ou ils avoient raison. Voilà , selon
toutes les apparences, ce qui vous a fait faire vos
Parallèles. Vous vous êtes persuade qu’avec l’esprit.

que vous avez , e( que ces gens-1a n’ont point; avec
quelques arguments spécieux, vous déconcerteriez
aisément la vaine habileté de ces foibles antagonis-
tes; et vous y avez si bien réussi, que, si je ne me
fusse mis de la partie, le champ de bataille, s’il
faut ainsi parler, vous demeuroit, ces [aux savants
n’ayant pu, et les vrais savants , par une hauteur
un peu trop affectée, n’ayant pas daigné vous ré-

pondre. Permettez-moi cependant de vous faire
ressouvenir que ce n’est point à l’approbation des

faux ni des vrais savants que les grands écrivains
de l’antiquité doivent leur gloire , mais à la con-
stante et unanime admiration de ce qu’il y a eu dans
tous les siècles d’hommes sensés et délicats , entre
lesquels ou compte plus d’un Alexandre et plus d’un

César. Permettez-moi de vous représenter qu’au-
jourd’hui même encore ce ne sont point, comme
vous vous le figurez, les Sehrevelius , les Peraredus,
les Menagius, ni, pour me servir des termes de
Molière, les savants en us, qui goûtent davantage
Homère, Horace, Cicéron, Virgile. Ceux que j’ai
toujours vus le plus frappes de la lecture des écrits
de ces grands persomiages, ce sont des esprits du
premier ordre; ce sont des hommes de la plus
haute élévation. Que s’il falloit nécessairement vous

en citer ici quelques uns, je vous étonnerois peut-
ètre par les noms illustres que je mettrois sur le
papier; et vous y trouveriez non seulement des La-
moignou , des d’Aguesseau , des Troisville’, mais des

Condé, des Conti , et des Turenne.
Ne pourroit-on point donc, monsieur, aussi ga-

lant homme que vous l’êtes, vous réunir de senti-

ments avec tant de si galants hommes? Oui, sans
doute, on le peut; et nous ne sommes pas même
vous et moi si éloignés d’opinion que vous pensez.

En effet, qu’est-ce que vous avez voulu établir par
tant de poèmes, de dialogues et de dissertations
sur les anciens et sur les modernes? Je ne sais si
j’ai bien pris votre pensée: mais la voici, ce me
semble. Votre dessein est de montrer que pour la
connoissance sur-tout des beaux-arts, et pour le
mérite des belles-lettres, notre siècle, ou, pour
mieux parler, le siècle de louis-le-Grand, est non
seulement comparable, mais supérieur a tous les

I Henri-Joseph de, Peyre . comte de Troüville on Trévillc.
ayautquitte la prOÏtÏSSÎOII des armes en "367, vécut ensuite
dans la retraite, et s’y appliqua uniquement à l’étude et à la
piété. Il mourut à Paris. au mois d’août "08. âgé de mironto-

aux ans.
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plus fameux siècles de l’antiquité, et même au siè-

cle d’Auguste. Vous allez donc être bien étonné,

quand je vous dirai que je suis sur cela entièrement
de votre avis; et que même, si mes infirmités et
mes emplois m’en laissoient le loisir, je m’olTrirois

volontiers de prouver comme vous cette proposi-
tion, la plume à la main. A la vérité j’emploierois

beaucoup d’autres raisons que les vôtres, car cha-
cun a sa manière de raisonner; et je prendrois des
précautions et des mesures que vous n’avez point

prises. V
Je n’opposerois donc pas, comme vous avez fait,

notre nation et notre siècle seuls à toutes les au-
tres nations et à tous les autres siècles joints ensem-
ble; l’entreprise, à mon sens, n’est pas soute-
nable. J’examinerois chaque nation et chaque siècle
l’un après l’autre; et après avoir mûrement pesé en

quoi ils sont au-dessus de nous, et en quoi nous
les surpassons, je suis fort trompe si je ne prouvois
invinciblement que l’avantage est de notre côté.
Ainsi, quand je viendrois au siècle d’Auguste, je
commencerois par avouer sincèrement que nous
n’avons point de poètes héroïques ni d’orateurs que

nous puissions comparer aux Virgile et aux Cicé-
ron. Je conviendrois que nos plus habiles historiens
sont petits devant les Tite-Live et les Salluste. Je
passerois condamnation sur la satire et sur l’élégie;

quoiqu’il y ait des satires de ltegnier admirables, et
des élégies de Voiture , de Sarrazin, et de la coni-
tesse de La Suze’, d’un agrément infini. Mais en

même temps je ferois voir que pour la tragédie
nous sommas beaucoup supérieurs aux Latins , qui
ne sauroient opposer à tant d’excellentes pièces tra-

giques que nous avons en notre langue, que quel-
ques déclamations plus pompeuses que raisonna-
bles d’un prétendu Sénèque, et un peu de bruit
qu’ont fait en leur temps le Thyeste de. Varius et la
Médée d’Ovide. Je ferois voir que, bien loin qu’ils

aient eu dans ce siècle-là des poètes comiques meil-
leurs que les nôtres , ils n’en ont pas en un seul dont
le nom ait mérité qu’on s’en souvînt: les Plante ,

les Cécilius et les Térence étant morts dans le
siècle précédent. Je montrerois que, si pour l’ode
nous n’avons point d’auteurs si parfaits qu’Horace,

qui est leur seul poète lyrique , nous en avons néan-
moins un assez grand nombre. qui ne lui sont guère
inférieurs en délicatesse de langue et en justesse
d’expression, et dont tous les ouvrages mis en-
semble ne feroient peut-être pas dans la balance un

I Henriette de Coligny. comtesse de La Snze. célèbre. dans
son temps. par son esprit et par ses élégies. se fit catholique
parceque son mari étoit huguenot , et s’en sépara. afin. disoit
la reine Christine. de ne voir son mari dans ce monde-ci. ni
dans l’autre. tille moumt en H375.
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poids de mérite moins considérable que les cinq
livres d’odes qui nous restent de ce grand poète.
Je montrerois qu’il y a des genres de poésie où
non seulement les Latins ne nous ont point surpas-
sés, mais qu’ils n’ont pas même connus: comme,

par exemple, ces poèmes en prose que nous appe-
lons romans, et dont nous avons chez nous des
modèles qu’on ne sauroit trop estimer; à la morale
près , qui y est fort vicieuse et qui en rend la lecture
dangereuse aux jeunes personnes. Je soutiendrois
hardiment qu’à prendre le siècle d’Auguste dans sa

plus grande étendue, c’est-à-dire depuis Cicéron
jusqu’à Corneille Tacite, on ne sauroit pas trouver
parmi les Latins un seul philosophe qu’on puisse
mettre pour la physique en parallèle avec Descar-
tes, ni même avec Gassendi. Je prouverois que,
pour le grand savoir et la multiplicité de coupois-
sances, leur Varron et leur Pline, qui sont leurs
plus doctes écrivains, parottroient de médiocres
savants devant nos Bignon, nos Scaliger, nos Sau-
maise, nos père Sirlnoud, et nos père Pctau’. Je
trimnpherois avec vous du peu d’étendue de leurs
lumières sur l’astronomie , surla géographie, et sur
la navigation. Je les défierois de me citer, à l’excep-

tion du seul Vitruve, qui est même plutôt un bon
docteur d’architecture qu’un excellent architecte;
je les délierois , dis-je, de me nommer un seul ha-
bile architecte, un seul habile sculpteur, un seul
habile peintre latin, ceux qui ont fait du bruit à
Rome dans tous ces arts étant des Grecs d’Europe
et d’Asie, qui venoient pratiquer chez les Latins
des arts que les Latins, pour ainsi dire, ne con-
noissoient point, au lieu que toute la terre aujour-
d’hui est pleine de la réputation et des ouvrages de
nos Poussin I, de nos Lebrun , de nos Girardon, et
de nos Mansard. Je pourrois ajouter encore à cela
beaucoup d’autres choses; mais ce que j’ai dit est
suffisant, je crois, pour vous faire entendre com-
ment je me tirerois d’affaire à l’égard du siècle d’Au-

guste. Que si de la comparaison des gens de lettres
et des illustres artisans il falloit passer à celle des
héros et des grands princes , peutcétre en sortirois-je

I Jérôme Bignon. entant d’honneur du dauphin . depuis
Louis XI" . tut successivement avocat au parlement. avocat-
gene’ral au grand conseil , enfin avocat-général au parlement,
conseiller d’étatet grand-maître de la Bibliothèque du roi. et
mourut en «356. age de soixante-six ans.

Les deux Scaligcr. Claude Saumalse. le P. Sirmond etle P.
Petau , ont rcudu de grands services aux lettres . et fait preuve
d’une érudition immense dans les nombreux ouvrages qu’ils
ont publiés.

a Nicolas Poussin . né aux Andelys en I594 . mourut à Rome
en "3&3. - Charles Le Brun . premier peintre du roi. naquit à
Paris entôla; il y mourut le 02 de janvier min-François
Girardon . excellent sculpteur. né à Troyes en 4627. mourut a
Paris le tu septembre I715.
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avec encore plus de succès. Je suis bien sûr au
moins que je ne serois pas fort embarrassé à mon-
trer que l’Auguste des Latins ne l’emporte pas sur
l’Auguste des François. Par tout ce que je viens de
dire, vous voyez, monsieur, qu’à proprement par-
ler nous ne sommes point d’avis différent sur l’es-

time qu’on doit faire de notre nation et de notre
siècle. mais que nous sommes dilïéremment de
même avis. Aussi n’est-ce point votre sentiment
que j’ai attaqué dans vos Parallèles, mais la manière

hautaine et méprisante dont votre abbé et votre che-
valier y traitent des écrivains pour qui, même en
les blâmant, on ne sauroit, à mon avis , marquer
trop d’estime, de respect, et d’admiration. Il ne
reste donc plus maintenant, pour assurer notre
accord, et pour étouffer entre nous toute semence
de dispute , que de nous guérir l’un et l’autre, vous ,

d’un penchant un peu trop fort à rabaisser les bons
écrivains de l’antiquité; et moi, d’une inclination

un peu trop violente à blâmer les méchants et
même les médiocres auteurs de notre siècle. C’est

à quoi nous devons sérieusement nous appliquer;
mais quand nous n’en pourrions venir à bout, je
vous réponds que de mon côté cela ne troublera
point notre réconciliation; et que, pourvu que vous
ne me forciez point à lire le CLovts ni LA PlÏCELLE ,
je vous laisserai tout à votre aise critiquer l’Iliade
et l’Enéide; me contentant de les admirer, sans
vous demander pour elles cette espèce de culte
tendant à l’adoration, que vous vous plaignez, en
quelqu’un de vos poèmest, qu’on veut exiger de

vous, et que Stace semble en effet avoir eu pour
l’Enéide, quand il se dit à lui-même:

Nec tu divinam Ænelda tenta :
Sed longe saquera . et vestigia semper adora I.

Voilà , monsieur, ce que je suis bien aise que le
public sache; et c’est pour l’en instruire à fond
que je me donne l’honneur de vous écrire aujour-
d’hui cette lettre , que j’aurai soin de faire imprimer
dans la nouvelle édition qu’on fait en grand et en
petit; de mes ouvrages. J’aurois bien voulu pouvoir
adoucir en cette nouvelle édition quelques railleries
un peu fortes qui me sont échappées dans mes ré-
flexions sur Longin; mais il m’a paru que cela se-
roit inutile , à cause des deux éditions qui l’ont pré-
cédée , auxquelles on ne manqueroit pas de recourir,
aussi bien qu’aux fausses éditions qu’on en pourra

faire dans les pays étrangers, ou il y a de l’appa-
rence qu’on prendra soin de mettre les choses en
l’état qu’elles étoient d’abord. J’ai cru donc que le

meilleur moyen d’en corriger la petite malignité,

I Dans son poème intitulé Le fiait de Louis-le-Grund.
i Tllflbllïll. X" . v. me.
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c’étoit de vous marquer ici, comme je viens de le
faire, mes vrais sentiments pour vous. J’espère que
vous serez content de mon procédé, et que vous ne
vous choquerez pas même de la liberté que je me suis
donnée de faire imprimer dans cette dernière édi-
tion la lettre que l’illustre M. Amanld vous a écrite
au sujet de ma dixième satii’e.

Car, outre que cette lettre a déja été rendue pu-
blique dans deux recueils des ouvrages de ce grand
homme , je vous prie, monsieur, de faire réflexion
que dans la préface de votre Apologie des femmes ,
contre laquelle cet ouvrage me défend , vous ne me
reprochez pas seulement des fautes de raisonnement
et de grammaire; mais que vous m’accusez d’avoir
dit des mols sales , d’avoir glissé beaucoup d’impu-

retés , et d’avoir fait des médisances. Je vous supplie,

dis-je, de considérer que ces reproches regardant
l’honneur, ceseroitenquelque sorte reconnoitre qu’ils

sont vrais que de les passer sous silence; qu’ainsi je
ne pouvois pas honnêtement me dispenser de m’en
disculper moi-même dans ma nouvelle édition , ou
d’y insérer une lettre qui m’en disculpe si honorable-

ment. Ajoutez que cette lettre est écrite avec tant
d’honnêteté et d’égards, pour celui même contre

qui elle est écrite, qu’un honnête homme, à mon
avis, ne sauroit s’en offenser. J’ose donc me flatter,
je le répète , que vous la verrez sans chagrin; et que ,
comme j’avoue franchement que le dépit de me voir
critiqué dans vos dialogues m’a fait dire des choses
qu’il seroit mieux de n’avoir point dites , vous con-
fesserez aussi que le déplaisir d’être attaqué dans ma

dixième satire vous y a fait voir des médisances et
des saletés qui n’y sont point. Du reste , je vous prie

de croire que je vous estime comme je dois, et que
je ne vous regarde pas simplement comme un très
bel esprit , mais comme un des hommes de France
qui a le plus de probité et d’honneur.

Je suis , monsieur,

i Votre, etc.
comme...

REMARQUES DE M. DACIER

SUR LE TRAITÉ DU SUBLIME.

purines.
De tous les auteurs grecs, il n’y en a point de plus dif-

ficiles à traduire que les rhéteurs, sur-tout quand on dé-
brouille le premier leurs ouvrages. Cela n’a pas empêché
que M. Despréaux, en nous donnant Longin en français,
ne nous ait donné une des plus belles traductions que
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nous ayons en notre langue. l] a non sentement 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 lui toutes les
grandes figures dont il traite, et qu’il emploie en les ex-
pliquant. Comme j’avois étudié ce rhéteur avec soin . je

fis quelques découvertes en le relisant sur la traduction ,
et je trouvai de nouveaux sens dont les interprètes ne s’é-
toient point avisés. Je me crus obligé de les communiquer
a M. Despréaux. J’allai donc chez lui, quoique je n’eusse

pas l’avantage de le connottre. Il ne reçut pas mes criti-
ques en auteur, mais en homme d’esprit et en galant
homme : il convint de quelques endroits, nous disputâ-
mes long-temps sur d’autres; mais, dans ces endroits
mêmes dont il ne tomboit pas d’accord, il ne laissa pas
de faire quelque estime de mes remarques, et il me té-
moigna que, si je voulois, il les feroit imprimer avec les
siennes dans une seconde édition. C’est ce qu’il fait au-
jourd’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 trouver la vérité;
et, comme M. Despréaux cousent 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’atta-
cher a sa traduction, que je prendrois moi-même pour
modèle . si j’avois entrepris de traduire un ancien rhéteur.

CHAPITRE I.

(Quand nous lûmes ensemble le petit traité que
Cécilius a fait du sublime, nous trouvâmes que la
bassesse de son style répondoit assez mal à la di-
gnité de son sujet.) C’est le sens que tous les inter- l
prèles ont donné à ce passage : mais, comme le i
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 seu-
lement 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:
wwpzppé-rtov rameurh’spov spin si; 511): ünoos’asœç ,

ne peut pas signifier, à mon avis, a le style de ce
a livre est trop bas; n mais , a ce livre est plus petit
« que son sujet, a» ou a trop petit pour tout son su-
a jet. n Le seul mot un; le détermine entièrement:
et d’ailleurs on trouvera des exemples de ranatvénpov

pris dans ce même sens. Longin, en disant que Cé-
cilius n’avoit exécuté qu’une partie de ce grand des-

sein , fait voir ce qui l’oblige d’écrire après lui sur le

même sujet.
(Cet auteur peut-être n’est-il pas tant à reprendre

pour ses fautes qu’à louer pour son travail , et pour
le dessein qu’il a eu de bien faire.) Dans le texte il
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y a deux mots , énivou et maudit. M. Despréaux ne
s’est attaché qu’à exprimer toute 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
a tant à blâmer pour ses défauts qu’il cstà louer pour

u son invention , et pour le dessein qu’il a en de bien

a faire : n irisons: signifie dessein , invention: et
par ce seul mot Longin a voulu nous apprendre que
Cécilius étoit le premier qui eût entrepris d’écrire du

sublime.
(Il donne au discours une certaine vigueur noble ,

une force invincible qui enlève l’ame de quiconque
nous écoute.) 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 si heureusement. Té:
influai «poaoépovra filin est ce qu’llorace diroit

adhibere vim; au lieu de nova-:6; , il faut ami-nm;
avec un oméga, comme M. Le Fèvre l’a remarqué.

Habite); Ë’KŒ’VŒ 1-05 611900)on veinant est une

métaphore prise du mariage , et pareille à celle dont
Anacréon s’est servi, où 8’ oùx alu; et»: ses; au ri;

51157; «purin fivtoxsüetç, a mais tu n’as point d’oreilles,

a et tu ne sais point que tu es le maître de mon cœur.»
Longin dit donc : a Il n’en est pas ainsi du sublime;
a: par un effort auquel on ne peut résister, il se rend
a entièrement maître de l’auditeur. n

(Quand le sublime vient à éclater.) Notre lan-
gué n’a que ce mot éclater pour exprimer le mot
s’Ewexôèv, qui est emprunté de la tempête, et qui
donne une idée merveilleuse , à-peu-près comme ce

mot de Virgile, abrupli nubibus igues. Longin a
voulu donner une image de la foudre, que l’on voit
plutôt tomber que partir.

CHAPITRE Il.

(Telles sont ces pensées, etc.) Dans la lacune
suivante, Longin rapportoit un passage d’un poète
tragique 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 auroit du être traduit ainsi : a Ne
a viens-je pas de vous donner maintenant une agréa-
« ble musique? w Ce n’est pas quelque Capanée,
mais Borée qui parle et qui s’applaudit pour les
grands vers qu’il a récités.

(Toutes ces phrases ainsi embarrassées de vaines
imaginations troublent et gâtent plus un discours.)
M. Despréaux a suivi ici tous les exemplaires, où il y a

armadas-rat 7&9 ppm-u, (ln verbe 3016m, qui signifie
gâter, barbouiller, obscurcir : mais cela ne me paroit
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pas assez fort pour la pensée de Longin, qui avoit
écrit sans doute raflai-rat, comme je l’ai vu ailleurs.
De cette manière le mot gâter me semble trop géné-

ral, et il ne détermine point assez le vice que ces
phrases ainsi embarrassées causent ou apportent au
discours r au lieu que Longin, en se servant de ce
mot, en marque précisément ce défaut: car il dit
que a ces phrases et ces imaginations vaines, bien
a loin d’élever et d’agrandir un discours, le trou-

a blent et le rendent dur. » Et c’est ce que j’aurois
voulu faire entendre, puisque l’on ne sauroit 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 vois pas de si enlié que Clitarque.) Ce
jugement de Longin est fort juste; et, pour le con-
firmer, il ne faut que rapporter un passage de ce Cli-
tarque , qui dit d’une guêpe : xafzvs’perat si» àpwiv,

siaimarat dé si; 76:; rafla; dpüç , a elle paît sur les

« montagnes, et vole dans les creux des chênes. n
Car en parlant ainsi de ce petit animal, comme s’il
parloit du lion de Némée , ou du sanglier d’Erymau-

the, il donne une image qui est en même temps et
désagréable et froide; et il tombe manifestement
dans le vice que Longin lui a reproche.

(Elle n’a que de faux dehors.) Tous les inter-
prètes ont suivi ici la leçon corrompue de a’walrfOstç,

faux , pour amati; , comme M. Le Févr-e a corrigé,
qui se dit proprement de ceux qui ne peuvent croi-
tre; et, dans ce dernier sens, le passage est très
difficile à traduire en notre langue. Longin dit z
a Cependant il est certain que l’enllure dans le dis-
« cours , aussi bien que dans le cerps, n’est qu’une
a tumeur vide et un défaut de force pour s’élever,

« qui fait quelquefois, a) etc. Dans les anciens on
trouvera plusieurs passages où alunent; a été mal
pris pour avales;

(Pour s’attacher trop au style figuré , ils tombent
dans une sotte affectation.) Longin dit d’une manière
plus forte , et; par une figure: a Ils échouent dans le
a style figuré, et se perdent dans une affectation ri-
a dicnle. n

CHAPITRE Ill.

(Il fait beaucoup, et dit mêmeles choses d’assez bon
sens.) Longin dit de Timée, 1re).ui.’o"rmp mi. êmvonnzàç.

Mais ce dernier mot ne me paroit pas pouvoir signi-
tier un homme a qui dit les choses d’assez bon sens; »
et il me semble qu’il veut bien plutôt dire un homme
a qui a de l’imagination , » 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

25
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second livre de son Ourson, forum copia et sen-
tenliarum varietate abundantissimus. Bolivie-rai!) ré-
pond à rerum copia, et t’a-nommé; à senteutiarum

varietate.
(Qu’lsocrate n’en a employé à composer son Pa-

négyrique.) J’aurois mieux aimé traduire, a qu’Iso-

a crate n’en a employé à composer le Panégyrique. »

Car le mot son m’a semblé faire ici une équivoque,
comme si c’étoit le Panégyrique d’Alexandre. Ce

Panégyrique fut fait pour exhorter 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 avoit été l’éloge de Philippe

pour avoir déja vaincu les Perses.
(Puisqu’ils furent trente ans à prendre la ville de

Messène.) Longin parle ici de cette expédition des
Lacédémoniens qui fut la cause de la naissance des
Parthéniens , dont j’ai expliqué l’histoire dans Ho-

race. Cette guerre ne dura que vingt ans; c’est pour-
quoi, comme M. Le Fèvre l’a fort bien remarqué,
il faut nécessairement corriger le texte de Longin,
où les copistes ont mis 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 :

Amant 1’155” épéxovr’ Ævvzaxatd’c’ma” in:

Mania; and minimum: Super: ÏXOVîIç

Aimant! tuileau iflufifiwv tarifs;
fixant? a” ai [tu ancrât m’a-m ("mon indura.

02570» lampaient in paillait; épiant.

« Nos braves ayeux assiégèrent pendant dix-neuf
a ans , sans aucun relâche, la ville de Messène, et a
a la vingtième année les Messéniens quittèrent leur
«citadelle d’Ithome. a» Les Lacédémoniens eurent

encore d’autres guerres avec les Messéniens; mais
elles ne furent pas si longues.

(Parcequ’il y avoit un des chefs de l’armée enne-

mie, qui tiroit son nom d’Hermès de père en fils ,
savoir Hermocrate , fils d’Hermon. ) Cela n’explique

point, à mon avis, la pensée de Timée, qui dit:
« Parcequ’il y avoit un des chefs de l’armée enne-

a mie, savoir, Hermocrate, fils d’Hermon, qui des-
a cendoit en droite ligne de celui qu’ils avoient si
a maltraité. n Timée avoit pris la généalogie de ce

général des Syracusaius dans les Tables qui étoient
gardées dans le temple de Jupiter Olympien, près
de Syracuse, et qui furent surprises par les Athé-
niens au commencement de cette guerre, comme
cela est expliqué au long par Plutarque dans la Vie
de Nicias. Thucydide parle de cette mutilation des
tatues de Mercure; et il dit qu’elles furent toutes
mutilées, tant celles qui étoient dans les temples,
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que celles qui étoient à l’entrée des maisons des par-

ticuliers.
(S’il n’eût eu des vierges aux yeux , et non pas des

prunelles impudiques. ) L’opposition qui est dans le
texte entre râpa; et «épina; n’est pas dans la traduc-

tion, entre vierges et prunelles impudiques: cepen-
dent comme c’est l’opposition qui fait le ridicule que
Longin a trouvé dans ce passage de Timée , j’aurois

voulu la conserver et traduire , a s’il eût eu des
a vierges aux yeux, et non pas des courtisanes. n

(Ayant écrit toutes ces choses, ils poseront dans
les temples ces monuments de cyprès.) De la ma-
nière dont M. Despréaux a traduit ce passage, je n’y

trouve plus le ridicule que Longin a voulu nous y
faire remarquer : car pourquoi des tablettes de cyprès
ne pourroient-elles pas être appelées des monuments
de cyprès? Platon dit: a Ils poseront dans les tem-
a ples ces mémoires de cyprès. au Et ce sont ces mé-

moires de cyprès que Longin blâme avec raison : car
en grec comme en notre langue on dit fort bien
des mémoires.- mais le ridicule est d’y joindre la ma-
tière , et de dire des mémoires de cyprès.

(Il y a quelque chose d’aussi ridicule dans Héro-
dote , quand il appelle les belles femmes le mal des
yeux. ) Ce passage d’Hérodote 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: caries Perses, dont Hérodote rapporte ce
mot , n’appeloient point en général les belles femmes

le mol des yeux; ils parloient de ces fennnes qu’A-
myntas avoit fait entrer dans la chambre du festin ,
et qu’il avoit placées vis-à-vis d’eux , de manière

qu’ils ne pouvoient que les regarder. Ces barbares
qui n’étoient pas gens à se contenter de cela, se plai-

gnirent à Amyntas, et lui dirent qu’il ne falloit point
faire venir ces femmes, ou qu’après les avoir fait ve-
nir il devoit 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 en raison de con-
damner oette figure. Beaucoup de Grecs déclineront
pourtant ici sa juridiction , sur ce que de fort bons
auteurs ont dit beaucoup de choses semblables. Ovide
en est plein. Dans Plutarque un homme appelle un
beau garçon a la fièvre de son fils. n Térence a dit,

taos mores morbum tilt esse scie. Et pour donner
des exemples plus conformes à celui dont il s’agit,
un Grec a appelé les fleurs iopn’w et»); , la fête de

la vue: et la verdure, mwiyva êçBaùpôv.
(Parceque ce sont des barbares qui le disent dans

le vin et la débauche. ) Longin rapporte deux choses
qui peuvent en quelque façon excuser Hérodote d’a-

voir appelé les belles femmes le mal des yeux: la
première, que ce sont des barbares qui le disent; et
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la seconde, qu’ils le disent dans le fin et dans la dé-
bauche. En les joignant on n’en fait qu’une, et il me

semble que cela affoiblit en quelque manière la pen-
ses de Longin, quia écrit a parceque ce sont des
a barbares qui le disent, et qui le disent même dans
a le vin et dans la débauche. n

CHAPITRE V.

(La marque infaillible du sublime, c’est quand
nous sentons qu’un discours laisse beaucoup à pen-
ser, etc. ) Si Longin avoit défini de cette manière le
sublime, il me semble que la définition seroit vi-
cieuse, parcequ’elle pourroit convenir aussi à d’au-

tres 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 mesEavaîmoLç avec magnifiera; Il y a
pourtant bien de la différence entre l’un et l’autre.

Il est vrai que le xmzëzvimatç de Longin ne se
trouve point ailleurs. Hésychius marque seulement
biotope, Motta. Or àvo’tmpa est la même chose
qu’bimmç , d’où EEava’w-ma’t; et Mrzëava’ta’matç ont

été formés. Karsëavàarnmç n’est donc ici qu’m’SEeatç,

augmentum: ce passage est très important, et il me
parolt que Longin a voulu dire z a Le véritable su-
a blime est celui auquel, quoi que l’on médite, il est
a difficile ou plutôt impossible de rien ajouter, qui
a se conserve dans notre mémoire, et qui n’en peut
« être qu’à peine effacé. a:

’ (Car lorsqu’en un grand nombre de personnes
différentes de profession et d’âge, et qui n’ont aucun

rapport, etc. J C’est l’explication que tous les inter-

prètes ont donnée à ce passage; mais il me semble
qu’ils ont beaucoup ôté de la force et du raisonne-

ment de Longin, pour avoir joint lôym Eu Tl. , qui
doivent être A671» n’est point ici le discours,
mais le langage; Longin dit: (t Car lorsqu’en un
a grand nombre de personnes dont les inclinations,
«Page, l’humeur, la profession et le langage sont
a différents, tout le monde vient à être frappé éga-

alement d’un même endroit, ce jugement, » etc.
Je ne doute pas que ce ne soit le véritable sens. En
effet, comme chaque nation dans sa langue a une
manière de dire les choses, et même de les imagi-
ner, qui lui est propre, il est constant qu’en ce genre
ce qui plaira en même temps à des personnes de lan-
gage différeut, aura véritablement ce merveilleux et
ce sublime.
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CHAPITRE V l.

(Mais ces cinq sources présupposent comme pour
fondement commun.) Longin dit: « Mais ces cinq
«sources présupposent comme pour fond, comme
a pour lit commun , la faculté de bien parler. n
M. Despréaux n’a pas voulu suivre la figure, sans
doute de peur de tomber dans l’affectation.

CHAPITRE V11.

(Et le tenir toujours plein, pour ainsi dire, d’une
certaine fierté noble, etc. ) Il me semble que le mot
plein et le mot enflé ne demandent pas cette modi-
fication , pour ainsi dire: nous disons tous les jours,
a c’est un esprit plein de fierté, cet homme est enflé
a d’orgueil. n Mais la figure dont Longin s’est servi

la demandoit nécessairement. J’aurois voulu la con-

server et traduire, a et le tenir toujours, pour ainsi
a dire , gros d’une fierté noble et généreuse. n

(Quand il a dit a propos de la déesse des ténè-
bres. ) Je ne sais pas pourquoi les interprètes d’Hé-

siode et de Longin ont voulu que Âxlb: soit ici la
déesse des ténèbres. C’est sans doute la Tristesse,
comme M. Le Fevre l’a remarqué. Voici le portrait
qu’llésiode en fait dans le Bouclier, au vers 264 :
a La Tristesse se tenoit près de la toute baignée de
« pleurs , pâle , sèche , défaite , les genoux fort gros

a et les ongles fort longs. Ses narines étoient une
a fontaine d’humeurs , le sang couloit de ses joues ,
a elle grinçoit les dents , et couvroit ses épaules de
a poussière. a» Il seroit bien difficile que cela pûtcou-
venir à la déesse des ténèbres. Lorsqu’Hësychius a

marqué allégua, lunoüpnoç , il a fait assez voir
que àxlùç peut fort bien être prise pour Mimi , tris-
tesse. Dans ce même chapitre , Longin s’est servi de
axis; pour dire les ténèbres, une épaisse obscurité:
et c’est peut-être ce qui a trompé les interprètes.

(Ajoutez que les accidents qui arrivent dans l’l-
liade sont déplorés souvent par les héros de l’Odys-

sec. ) Je ne crois point que Longin ait voulu dire que
les accidents qui arrivent dans l’lliade sont déplo-
res par les héros de l’Odyssée. Mais il (lit: a Ajou-
a. tez qu’Homère rapporte dans l’Odyssée, des plaintes

-« et des lamentations , comme connues des long-
a temps à ses héros. n Longin a égard ici à ces chan-
sons qu’Homère fait chanter dans l’Odyssée sur les

malheurs des Grecs et sur toutes les peines qu’ils
avoient eues dans ce long siège. On n’a qu’à lire le

livre VIH.
(Nous pouvons dire que c’est le reflux de son es-

prit , etc. ) Les interprètes n’ont point rendu toute la
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pensée 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 pre
mier qui ait connu la beauté de ce passage; car c’est
lui qui a découvert que le grec étoit défectueux , et
qu’après (ZELTEu’JTLaeç il falloit suppléer 05m à «19’

Oyiptp. Dans ce sens-là ou peut traduire ainsi ce pas.
sage: «Mais , connue l’Oce’an est toujours grand,
a quoiqu’il se soit retiré de ses rivages, et qu’il se
a soit resserré dans ses bornes, Homère aussi, après
a avoir quitté l’Iliade, ne laisse pas d’être grand

« dans les narrations même incroyables et fabuleu-
u ses de l’Odyssée. n

(Je n’ai pas oublié pourtant les descriptions de
tempêtes. ) De la manière dont M. Despréaux a tra-
duit ce passage, il semble que Longin, en parlant
de ces narrations incroyables et fabuleuses de l’O-
dyssée, n’y comprenne point ces tempêtes et ces
aventures d’Ulysse avec le Cyclope: et c’est tout le

contraire , si je ne me trompe; car Longin dit:
a Quand je vous parle de ccs narrations incroyables
a et fabuleuses, vous pouvez bien croire que je n’ai
a pas oublié ces tempêtes de l’Odyssée, ni tout ce

a qu’on y lit du Cyclope, ni quelques autres en-
a droits, a etc. Et ce sont ces endroits mêmes qu’llo-

race appelle Speciosa miracula.
(Il en est de même des colombes qui nourrirent

Jupiter.) Le passage d’Homèrc est dans le douzième
livre de l’Odyssée, vers 62:

.......... où d’à filma
Tpufxîweç, "il r. âpâfocînv Ail narpî ?éfibl)1(v.

a Ni les timides colombes qui portent l’ambrosie à
a Jupiter. » Les anciens ont fort parlé de cette fiction
d’IIomère , sur laquelle Alexandre consulta Aristote
et Chiron. On peut voir Athénée , livre II, page 490.
Longin la traite de songe; mais peut-être Longin
n’étoit-il pas si savant dans l’antiquité qu’il étoit

hon critique. Homère avoit pris ceci des Phéniciens,
qui appeloient presque de la même manière une co-
lombe et une prêtresse; ainsi, quand ils disoient que
des colombes nourrissoient Jupiter, ils parloient des
prêtres et des prêtresses qui lui offroient des sacri-
fices que l’on a toujours appelés la viande des dieux.

On doit expliquer de la même manière la fable des
colombes de Dodoue et de Jupiter Ammon.

CHAPITRE VIII.

(Mais que son ame est un rendez -vous de toutes
les passions.) Notre langue ne sauroit bien dire cela
d’une autre manière z cependantjl est certain que le
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mot rendez-cous n’exprime pas tonte la force du
mot grec 0159030; qui ne signifie pas seulement as-
semblée, mais chue. combat: et Longin lui donne ici
toute cette étendue , car il dit que a Sapho a ramassé
a et uni toutes ces circonstances , pour faire paraître,
a non pas une seule passion , mais une assemblée de
« toutes les passions qui s’entre-choquent, v etc.

(Archiloquc ne s’est point servi d’autre artifice

dans la description de son naufrage.) Je sais bien
que , par naufrage. M. Despréaux a entendu le nau-
frage qu’Archiloque avoit décrit, etc., néanmoins
comme le mot son fait une équivoque, et que l’on
pourroit croire qu’Archiloque lui-même auroit fait
le naufrage dont il a parlé, j’aurois voulu traduire
dans la dascriptimt du naufrage. Archiloque avoit
décrit le naufrage de son beau-frère.

CIIA PITRE X.

(Pour Cicéron , etc.) Longin , en conservant l’i-
dée des embrasements qui semblent quelquefois ne
se ralentir que pour éclater avec plus de violence,
définit très bien le caractère de Cicéron , qui con-

serve toujours un certain feu, mais qui le ranime en
certains endroits , et lorsqu’il semble qu’il va s’é-

teindre.
(A u contraire, l’abondance est meilleure lorsqu’on

veut , si j’ose me servir de ces termes , répandre une
rosée agréable dans les esprits.) Outre que cette ex-
pression , "Tendre 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

mun-kiwi à Mliizt , et qui, après avoir dit que
a le sublime concis de Démosthène doit être employé

«lorsqu’il faut entièrement étonner l’auditeur , i)

ajoute , a qu’on doit se servir de cette riche abon-
«dance de Cicéron, lorsqu’il faut radoucir. » Ce
zaravrlipatt est emprunté de la médecine; il signifie

proprement forere. fomenter, adoucir; et cette idée
est venue à Longin du mol émût-tian. Le sublime con-

cis 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 discours que les anciens rhéteurs
ont établis, dont l’un , qui est pour toucher et pour
frapper, est appelé proprement orotio reliemcus: et
l’autre , qui est pour adoucir, oratio lattis.
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CHAPITRE X1.

(Et j’en donnerois des exemples, si Ammonius
n’en avoit déja rapporté de singuliers.) T5: Err’

êiôouç, connue M. Le Fèvre a corrigé.

(En effet, jamais à mon avis.) Il me semble que
cette période n’exprime pas toutes les beautés de
l’original, et. qu’elle s’éloigne de l’idée de Longin ,

qui dit : a En effet Platon semble n’avoir entassé
a de si grandes choses dans ses traités de philoso-
a phie , et ne s’être jeté si souvent dans des expres-
«sions et dans des matières poétiques, que pour
«disputer de toute sa force le prix a Homère,
a comme un nouvel athlète à celui qui a déja reçu
a toutes les acclamations, et qui a été l’admiration

a de tout le monde. a 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.

CHAPITRE X11.

( En effet, nous ne croirons pas avoir un médiocre
prix à disputer.) Le mot grec àydwzapa ne signifie
point ici, à mon avis , prix, mais spectacle. Longin
dit : a En effet, de nous figurer que nous allons
u rendre compte de tous nos écrits devant un si
a célèbre tribunal, et sur un théâtre ou nous avons
a de tels héros pour juges ou pour témoins; ce sera
a un spectacle bien propre à nous animer. n Thu-
cydide s’est servi plus d’une fois de ce mot dans le

même sens. Je ne rapporterai que ce passage du
livre V11 : Ô 7èp T 191mm; me» ré àydwwpa: évé-

ptÇev ci rivai , E111 roi; aillai; 7.11 fait; 61971679177370»;

impie-ait Ausdaupoviouç: «Gylippe estimoit que ce se-

s roit un spectacle bien glorieux pour lui, de mener
a: comme en triomphe les deux généraux des enne-
n mis qu’il avoit pris dans le combat. n Il parle de
Nicias et de Démosthène , chefs des Athénicns.

- (Car si un homme , dans la défiance de ce juge-
ment, a peur, pour ainsi dire, d’avoir dit quelque
chase qui vive plus que lui, etc.) A mon avis, au-
cun interprète n’est entré ici dans le sens de Lon-
gin , qui n’a jamais eu cette pensée qu’un 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 entendre que
cette crainte ou ce découragement le mettra en état
de ne pouvoir rien faire de beau, ni qui lui survive,
quand il travailleroit sans cesse, et qu’il feroit les
plus grands efforts : a Car si un homme , dit-il, après

589

a avoir enfisagé ce jugement, tombe d’abord dans
a la crainte de ne pouvoir rien produire qui lui sur-
(t vive, il est impossible que les conceptions de son
«esprit ne soient pas aveugles et imparfaites, et
a qu’elles n’avortent , pour ainsi dire , sans pouvoir
a jamais parvenir à la dernière postérité. n Unbomme

qui écrit doit avoir une noble hardiesse , ne se con-
tenter pas d’écrire pour son siècle , mais envisager
toute la postérité. Cette idée lui élèvera l’ame, et

animera ses conceptions; au lieu que si, des le mo-
ment 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 Lon-
gin , qui n’a garde pourtant d’autoriser par-là une
confiance aveugle et téméraire , comme il seroit fa-

cile de le prouver.

CHAPITRE X111.

(Prends garde qu’une ardeur trop funeste à ta
vie.) Je trouve quelque chose de noble et de beau
dans le tour de ces quatre vers; il me semble pour-
tant que lorsque le Soleil dit , a au-dessus de la Li-
abye , le sillon , n’étant point arrosé d’eau , n’a

«jamais rafraîchi mon char, n il parle plutôt comme

un homme qui pousse son char à travers champs ,
que comme un dieu qui éclaire la terre. M. Des-
préaux a suivi ici tous lesiautres interprètes qui ont
expliqué ce passage de la même manière; mais je
émis qu’ils se sont fort éloignés de la pensée d’Euri-

pide, qui dit: a Marche, et ne te laisse point em-
a porter dans l’air de Libye, qui, n’ayant aucun
a mélange d’humidité, laissera tomber ton char. »
C’était l’opinion des anciens , qu’un mélange hu-

mide fait la force et la solidité de l’air z mais ce n’est

pas ici le lieu de parler de leurs principes de phy-
sique.

(Le palais en fureur mugit à son aspect.) Le mot
mugir ne me paroit pas assez fort pour exprimer
seul le fit-roumain: et le (infinie! d’lâschyle; carils ne

signifient pas seulement mugir, mais se remuer avec
agitation, avec violence. Quoique ce soit une folie
de vouloir faire un vers après M. Despréaux, je ne
laisserai pas de dire que celui d’Eschyle seroit peut-
étre mieux de cette manière pour le sens :

Du palais en fureur les combles ébranlés

Tremblant en mugissant.

Et celui d’Euripide ,

La montagne s’ébranle. et répond a leurs cris.
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(Les images dans la poésie sont pleines ordinaire-

ment d’accidents fabuleux.) 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 « dans
a la poésie les images sont poussées à 1m excès fabu-

a leux , et qui passe toute sorte de créance. n
(Ce n’est point, dit-il , un orateur qui a fait passer

cette loi, c’est la bataille , c’est la défaite de Ché-

ronée.) Pour conserver l’image que Longin a voulu
faire remarquer dans ce passage d’Hypéride , je crois

qu’il auroit fallu traduire : a Ce n’est point, dit-il,
u un orateur qui a écrit cette loi, c’est la bataille,
a c’est la défaite de Cheminée. n Car c’est en cela

que consiste l’image : a La bataille a écrit cette loi. n
Au lieu qu’en disant, a la bataille a fait passer cette
a loi, n on ne conserve plus l’image , ou elle est au
moins fort peu sensible : c’étoit même chez les Grecs

le terme propre , a écrire une loi, une ordonnance,
a un édit, n etc. M. Despreaux a évité cette expres-
sion , a écrire une loi, n parcequ’elle n’est pas fran-

çaise dans ce sens-là; mais il auroit pu mettre, a ce
a n’est pas un orateur qui a fait cette loi, » etc. Hy-
péride avoit ordonné qu’on donneroit le droit de
bourgeoisie à tous les habitants d’Athènes indiffé-

remment, la liberté aux esclaves , et qu’on enver-
roit au Pyrée les femmes et les enfants. Plutarque
parle de cette ordonnance dans la Vie d’llype’ride;

et il cite même un passage qui n’est pourtant pas
celui dont il est question. Il est vrai que le même
passage , rapporte par Longin , est cité fort diffé-
remment par Démétrius Phaléréus: a Ce n’est pas

a moi, dit-il , qui ai écrit cette loi, c’est la guerre
a qui l’a écrite avec l’épée d’Alexandre. n Mais pour

moi, je suis persuadé que ces derniers mots, a qui
a l’a écrite avec la javeline d’Alexandre, u Àk’ç’a’w-

ôpou 669er wigwam, ne sont point d’llypéride ; ils sont

apparemment de quelqu’un qui aura cru ajouter
quelque chose à la pensée de cet orateur, et l’em-
bellir même en expliquant par une espèce de pointe
le mot 17615140; Eylau-j’en, a la guerre qui a écrit; n et

je m’assure que tout cela paroitra à tous ceux qui ne se
laissent point éblouir par de faux brillants.

CHAPITRE XIV.

( Mais il n’y a pas grande finesse àjurer simple-
ment : il faut voir ou , comment, en quelle occasion ,
et pourquoi on le fait. ) Ce jugement est admirable,
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et Longin dit plus lui seul que tous les autres rhé-
teurs qui ont examine le passage de Démosthène.
Quintilien avoit 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’avoit
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 Quintilien dans le chapitre Il du livre 1X.

f

CHAPITRE XV.

(Et ne sauroit souffrir qu’un chétif rhétoricien

entreprenne de le tromper comme un enfant par de
grossières finesses.) Il me semble que ces deux ex-
pressions, a chétifrhétoricien, et finesses grossières, l)

ne peuvent s’accorder avec ces charmes du discours
dont il est parlé six ligues plus bas. Longin dit, a et
a ne sauroit souffrir qu’un simple rhétoricien , n
ferrite: pimp, « entreprenne de le tromper comme
a un enfant par de petites finesses a , GXnyaTiotç.

CHAPITRE XVlII.

(Si donc vous voulez éviter les malheurs qui vous
menacent. ) Tous les interprètes d’llérodote et ceux
de Longin ont expliqué ce passage connue M. Des-
préaux; mais ils n’ont pas pris garde que le verbe

grec segment ne peut pas signifier éviter, mais
prendre; et que rahmœpia n’est pas plus souvent
employé pour misère, calamité, que pour travail,
peine. Hérodote oppose manifestement ralatnœpiz;
ëvdéxsutiat , prendre de la peine , n’appréltender point

la fatigue , à paladin analgie-(tant, être (liche, pa-
resseux, et il dit : a Si donc vous voulez ne point
a appréhender la peine et la fatigue, commencez
a des ce moment à travailler, et après la défaite
a de vos ennemis vous serez libres. a: Ce que je dis
paroitra plus clairement, si on prend la peine de
lire le passage dans le VI’ livre d’llérodote, à la

section il.

CHAPITRE XlX.

(Car d’attacher par-tout ces cymbales et ces son-
nettes, cela sentiroit trop son sophiste.) Les an-
ciens avoient accoutume de mettre des sonnettes
aux harnois de leurs chevaux dans les occasions
extraordinaires, c’est-à-dire les jours ou l’on fai-

soit des revues et des tournois; il paroit même,
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par un passage d’Eschyle, qu’on en garnissoit 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 mettroit ces
sonnettes tous les jours seroit pris pour un charla-
tan , un orateur qui emploieroit par-tout ces pluriels
passeroit pour un sophiste.

CHAPITRE XXIII.

(Ce héraut ayant assez pesé la conséquence de

toutes ces choses, il commande aux descendants
des Héraclides de se retirer.) 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 avoit fort bien vu que rani-m drivât
ratatina-va; ne signifie point du tout pesant la omise-
quente de ces choses, mais étant bien fac-hé de ces
choses, comme mille exemples en font foi; à»
n’est point ici un participe, mais En pour oint dans
le style d’Ionie, qui étoit celui de cet auteur; c’est-

à-dire que ai; psi du ne signifie point comme si je
n’étais point au? monde, mais afin donc. et cela
dépend de la suite. Voici le passage en entier:
a Le héraut, bien fâché de l’ordre qu’il avoit reçu ,

a fait commandement aux descendants des Héra-
a clides de se retirer. Je ne saurois vous aider; afin
a donc que vous ne périssiez entièrement, et que
a vous ne m’enveloppiez point dans votre ruine en
a me faisant exiler, partez, retirez-vous chez quelque
a autre peuple. n

CHAPITRE XXIV.

(La déesse Vénus, pour châtier l’insolence des

Scythes, qui avoient pillé son temple, leur envoya
la maladie des femmes. ) Par cette maladie des
femmes, tous les interprètes ont entendu les hé-
morrhoides; mais il me semble qu’Hérodote auroit
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 seroit pas fort juste. Ce pas«
sage a embarrassé beaucoup de gens, et Voiture
n’en a pas été seul en peine. Pour moi, je suis per-

suadé que la plupart, pour avoir voulu trop finas-
ser, 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 parolt admirable à Longin, parce que
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cet auteur avoit plusieurs autres manières de cir-
conlocution, mais qui auroient été toutes ou rudes
ou malhonnêtes; au lieu que celle qu’il a choisie
est très propre, et ne choque point. En effet le
mot voüaoç, maladie. n’a rien de grossier, et ne

donne aucune idée sale: on peut encore ajouter,
pour faire paraître davantage la délicatesse d’llé-

rodote en cet endroit, qu’il n’a pas dit 10073601! 7o-

vautôv, la maladie des femmes , mais par l’adjectif
Bikini! rot-460v, la maladie féminine, ce qui est
beaucoup plus doux dans le grec, et n’a point du
tout de grace dans notre langue, ou il ne peut être
souffert.

CHAPITRE XXVI.

(Le remède le plus naturel contre l’abondance
et la hardiesse soit des métaphores, soit des au-
tres figures, c’est de ne les employer qu’à pro-
pos, etc.) J’aimerois mieux traduire, a mais je
a soutiens toujours que l’abondance et la hardiesse
a des métaphores, connue je l’ai déja dit, les fi-
a gures employées à propos, les passions véhé-
a mentes , et le grand, sont les plus naturels adou-
a cissements du sublime. n Longin veut dire que,
pour excuser la hardiesse du discours dans le su-
blime, on n’a pas besoin de ces conditions, pour
ainsi dire, si je l’ose dire, etc. , et qu’il suffit que
les métaphores soie fréquentes et hardies, que
les figures soient oyées à propos, que les pas-
sions soient fortes, et que tout enfin soit noble et
grand.

(Il dit que la rate est la cuisine des intestins.)
Le passage de Longin est corrompu , et ceux qui
le liront avec attention en tomberont sans doute
d’accord; car la rate ne peut jamais être appelée
raisonnablement la cuisine des intestins , et ce qui
suit détruit manifestement cette métaphore. Longin

avoit écrit, comme Platon, amuïs», et non pas
maman. On peut voir le passage tout du long
dans le Timée, à la page 72 du tome [Il de l’édi-
tion de Serranus. rameau. signifie proprement
xltptiyaxrpev, une serviette a essuyer les mains.
Platon dit que a Dieu a placé la rate au voisinage
a du foie afin qu’elle lui serve comme de torchon,
a si j’ose me servir de ce terme, et qu’elle le tienne
«toujours propre et net; c’est pourquoi, lorsque,
a dans une maladie , le foie est environné d’ordures,

a la rate, qui est une substance creuse, molle, et
a qui n’a point de sang, le nettoie, et prend elle-
s même toutes ces ordures: d’où vient qu’elle s’enfle

a et devient bouffie; comme au contraire, après
a que le corps est purgé, elle se désenfle, et re-
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«tourne à son premier état. v Je 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 1V du livre Il.

(De fait, accusant Platon d’être tombé en plu-
sieurs endroits, il parle de l’autre comme d’un au-
teur achevé , etc.) Il me semble que cela n’explique
pas assez la pensée de Longin, qui dit : a En effet
a il préfère à Platon, qui est tombé en beaucoup
n d’endroits, il lui préfère, dis-je, Lysias, comme
a un orateur achevé , et qui n’a point de dé-
a fants , n etc.

CHAPITRE XXVII.

(Et dans Théocrite, ôtez quelques endroits ou il
sort un peu du caractère de l’églogue , il n’y a rien

qui ne soit heureusement imaginé.) Les anciens
ont remarqué que la simplicité de Théocrite étoit

très heureuse dans les Bucoliques; 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 simpli-

cité. On verra un jour, dans les commentaires que
j’ai faits sur ce poète, les endroits que Longin me
paroit avoir entendus.

(Mais qui ne tombe dans ce défaut qu’à cause de

cet esprit divin dont il est traîné, et qu’il ne
sauroit régler comme il veut. Longin dit en géné-
ral, a mais qui ne tombe dans ce défaut qu’à cause
a de cet esprit divin dont il est entraîné, et qu’il est
« bien difficile de régler. n

CHAPITRE XXVIII.

(Outre qu’il est plus harmonieux, il a bien plus
de parties d’orateur, qu’il possède presque toutes
en un degré éminent.) Longin, à mon avis, n’a
garde de dire d’liypéride qu’il possède presque

toutes les parties (l’orateur en un degré éminent:
il dit seulement qu’il a plus de parties (l’orateur
que Démosthène, et que dans toutes ces parties
u il est presque éminent; qu’il les possède toutes
a en un degré presque éminent, mi 6158614 Üfirfipoç

(t W 7116W. D
(Semblable à ces athlètes qui réussissent aux

cinq sortes d’exercices , et qui, n’étant les premiers

en pas un de ces exercices, passent en tous l’ordi-
naire et le commun.) De la manière que ce passage
est traduit. Longin ne place Ilypéride qu’au-dessus
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de l’ordinaire et du commun , ce qui est fort éloigné

de sa pensée. A mon avis, M. Dœpréaux et les
autres interprètes n’ont pas bien pris ni le sens ni
les paroles de ce rhéteur; itinérant ne signifie point
ici des gens du vulgaire et du commun , comme ils
l’ont cru , mais des gens qui se mêlent des mêmes
exercices: d’où vient qu’Hésychius a fort bien mar-

qué tâtai-ra; mm; je traduirois, u semblable à un
« athlète que l’on appelle pentathle , qui véritable-

« ment est vaincu par tous les autres athlètes dans
a tous les combats qu’il entreprend, mais qui est
a :au-dessus de tous ceux qui s’attachent comme lui
a à cinq sortes d’exercices. n 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 excellence , et que l’on commette llypc’ride
avec Démosthène comme deux pentathles qui com»
battent 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’empor-
tera 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
étoit assurément très diflicile , et qui n’avait peut-

être point encore été entendu. M. Le Fèvre avoit
bien vu que c’était une imitation d’un passage
de Platon dans le dialogue intitulé Epaa-rai; mais
il ne s’était pas donné la peine de l’expliquer.-

(Il joint à cela les douceurs et les graces de Ly-
sias.) Pour ne se tromper pas à ce passage, il faut
savoir qu’il y a deux sortes de graces : les unes ma-

jestueuses et graves, qui sont propres aux poêles;
et les autres simples et semblables aux railleries
de la comédie. Ces dernières entrent dans la com-
position du style poli, que les rhéteurs ont appelé
yiaçupàv 167w; et c’étoit la les graces de Lysias ,

qui, au jugement de Denys d’nalicarnasse, excel-
loit dans ce style poli : c’est pourquoi Cicéron l’ap-

pelle cenustissimum oratorem. Voici un exemple
des graces de ce cllamlant orateur. En parlant un
jour contre Eschine , qui étoit amoureux d’une
vieille : « Il aime , dit-il , une lemme dont il est plus
a facile de compter les dents que les doigts. a) C’est
par cette raison que Démétrius a mis les graces de
Lysias dans le même rang que celles de Sophron ,
qui faisoit des mimes.

(On y voit, pour ainsi dire , un orateur toujours
à jeun.) Je ne sais si cette expression exprime bien
la pensée de Longin. Il y a dans le grec xapdiat;
wigwam-0;, et par-là ce rhéteur a entendu un orateur
toujours égal et modère; car 14:67va est opposé à

primant, cire furieux. M. Despréaux a cru conser-
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ver la même idée , parcequ’un orateur véritablement

sublime ressemble en quelque manière à un honune
qui est échauffé par le vin.

CHAPITRE XXIX.

(Que Lysias est au-dessous de Platon par un plus
grand nombre de fautes.) Le jugement que Longin
fait ici de Lysias s’accorde fort bien avec ce qu’il a

dit à la fin du chapitre XXVI , pour faire voir que
Cécilius avoit en tort de croire que Lysine fût sans
défaut; mais il s’accorde fort bien aussi avec tout ce
que les anciens ont écrit de cet orateur. On n’a qu’à

Voir un passage remarquable dans le livre DE or-
rluo osseux onuouuu, où Cicéron parle et juge
en même temps des orateurs qu’on doit se proposer
pour modèle.

CHAPITRE XXX.

(A l’égard donc des grands orateurs en qui le su-
blime et le merveilleux se rencontre joint avec l’u-
tile et le nécessaire , etc.) Le texte grec est entiè-
rement corrompu en cet endroit, comme M. Le
Fèvre l’a fort bien remarqué : il me semble pour-

tant que le sens que M. Despréaux en a tiré ne
s’accorde pas bien avec celui de Longin. En effet,
ce rhéteur venant de dire, à la fin du chapitre pré-
cèdent, qu’il est aisé d’acquérir l’utile et le néces-

saire, qui n’ont rien de grand ni de merveilleux , il
ne me paroit pas possible qu’il joigne ici ce mer-
veilleux avec ce néceæaire et cet utile. Cela étant,
je crois que la restitution de ce passage n’est pas si
difficile que l’a cru M. Le Fèvre; et, quoique ce
savant homme ait désespéré d’y arriver sans le se-

cours de quelque manuscrit, je ne laisserai pas de
dire ici ma pensée. Il y a dans le texte ëç’ (in où: Er’

ïEœ ri; main; , etc. ; je ne doute point que Longin
n’eût écrit , Ëp’ du où di’r’ in: rit; niiez; mi. merisier;

1TÏ1TTSI 1-6 95175905 etc., c’est-à-dire, a A l’égard donc

a des grands orateurs en qui se trouve ce su-
a blime et ce merveilleux , qui n’est point ressente
a dans les bornes de l’utile et du nécessaire, il faut
avouer, n etc. Si l’on prend la peine de lire ce cha-
pitre et le précédent,I j’espère que l’on trouvera cette

restitution très vraisemblable et très bien fondée.

CHAPITRE XXXI.

(Les paraboles et les comparaisons approchent fort
des métaphores , et ne diffèrent d’elles qu’en un seul

point...) Ce que Longin disoit ici de la différence
qu’il y a des paraboles et des comparaisons aux mé-

taphores , 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: c’est

en la seule énonciation : par exemple , quand Platon
dit que a la tète est une citadelle, n c’est une méta-

phore dont on fera aisément une comparaison en
disant que «la tète est comme une citadelle. n Il
manque encore après cela quelque chose de ce que
Longin disoit de la juste borne des hyperboles, et
jusqu’où il est permis de les pousser. La suite et le
passage de Démosthène , ou plutôt d’Hégésippe son

collègue , font assez comprendre quelle étoit sa pen-
sée. Il est certain que les hyperboles sont dangereu-
ses ; et , comme Aristote l’a fort bien remarqué, elles

ne sont presque jamais supportables que dans la co-
lère et dans la passion.

(Telle est cette hyperbole: SuppOsé que votre
esprit soit dans votre tète, et que vous ne le fouliez
pas sous vos talons.) C’est dans l’oraison de Halo eso.

que l’on attribue vulgairement à Démosthène , quoi-
qu’elle soit d’Hégésippe son collègue. Longin cite ce

passage sans doute pour en condamner l’hyper-
bole, qui est en effet très vicieuse; car un esprit
foule 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’Hermogèue et de tous les autres

rhéteurs. l
(Les Siciliens étant descendus en ce lieu, etc.)

Ce passage est pris du septième livre. Thucydide
parle ici des Athéniens ,Iqui , en se retirant sous la
conduite de Nicias , furent attrapés par l’armée de

Gylippe et par les troupes des Siciliens près du
fleuve Asinarus , aux environs de la ville Neetum:
mais dans le texte , au lieu de dire les Siciliens étant
descendus , il faut, les Lacédémoniens étant descen-

dus. Thucydide écrit (in r: Il:).o1rowaia’tot insufflâm-

rsç, et non pas En. 75 754p 21420110150101. , comme il y a

dans Longin. Par ces Péloponésîens, Thucydide en-
tend les troupes de Lacédémone conduites par Gy-
lippe; et il est certain que dans cette occasion les
Siciliens tiroient sur Nicias de dessus les bords du
fleuve , qui étoient hauts et escarpés: les seules trou-

pes de Gylippe descendirent dans le fleuve, et y fi-
lent tout ce carnage des Allléniens.

(Ils se défendirent encore quelque temps en ce
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lieu avec les armes qui leur restoient, et avec les
mains et les dents , jusqu’àceque les barbares ,tirant

toujours , les eussent comme ensevelis sous leurs
traits. ) M. Despréaux a expliqué ce passage au pied
de la lettré, 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 deLongin , et
i que M. Le Fèvre, après bien du changement, n’y a

su trouver de sens. Nous allons voir si l’explication
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 en-
nemis 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 éditions de
cet historien , ou ce passage est ponctué d’une autre
manière , et comme je le mets ici: à rotin,» capta; ra)
16:94,) âkëopivoo; PRXÆIPÏIC’L finît? mirions, rai. Été-y-

xanma in neptunium, mi. lapai. xai m’épate: KITÊXMG’dY

oi espaça. panant; ; et au lien de lapai ut «épatai ,
il a cru qu’il falloit corriger xappaôiotç ml d’épais: , en

le rapportant à Iætt’xùwav ; a comme ils se défendoient

a encore dans le même lieu avec les épées qui leur
a restoient, les barbares les accablèrent de pierres
a et de traits.» Je trouve pourtant plus vraisemblable
qu’Hérodote avoit écrit, bien mi déparai; il avoit
sans doute en vue ce vers d’Homère , du 111° livre
de l’Iliade :

laïc!!! r: tri-rondeau: bien: r’îâzllov.

a Ils les chargeoient à coups de pierres et de traits. a
La corruption de lainai en lapai. étant très facile.
Quoi qu’il en soit , on ne peut pas douter que ce ne
soit le véritable sens : et ce qu’llérodote ajoute, le
prouve visiblement. On peut voir l’endroit dans la
section 225 du livre VlI. 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 a coups de flèches et de traits.
A toutes ces raisons M. Despréaux ne sauroit. oppo-
ser que l’autorité de Longin, qui a écrit et entendu
ce passage de la même manière dont il l’a traduit.
Mais je réponds, comme M. Le Fèvre , que dès le
temps même de Longin ce passage pouvoit être
corrompu; que Longin étoit homme, et que par con-
séquent 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 étoient hom-
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mes, que par quelques fautes et par leur mort. Si
on veut encore se donner la peine d’examiner ce
passage, on cherchera , si je l’on dire, Longin dans
Longin même. En effet, il ne rapporte ce passage
que pour faire voir la beauté de cette hyperbole :
a des hommes se défendent avec les dents contre des
a gens armés; » 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 név

cessairement en venir aux prises pour employer les
dents, il lui a rendu ses armes inutiles, ou même
plutôt incommodes. De plus, ceci : a des hommes
a se défendent avec les dents contre des gens ar-
a mes, n ne présuppose pas que les une ne puissent
être armés comme les autres; et ainsi la pensée de
Longin est froide, parcequ’il n’y a point d’opposi-

tion 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 étoient armés à la légère

avec de petits boucliers, et qu’ils étoient par consé-

quent exposes aux coups des Lacédémoniens , quand
ils approchoient des retranchements, au lieu que
ceux-ci étoient bien armés , serrés en peloton et tout

couverts de leurs larges boucliers.
(Et que tant de personnes soient ensevelies sous

les traits de leurs ennemis.) Les Grecs dont parle ici
Hérodote étoient en fort petit nombre : Longin n’a
donc pu écrire, et que tant de personnes, etc. D’ail-
leurs , de la manière que cela est écrit, il semble que
Longin trouve cette métaphore excessive, plutôt à
cause du nombre des personnes qui sont ensevelies
sons les traits, qu’à cause de la chose même; et
cela n’est point; car au contraire Longin dit claire-
ment: a Quelle hyperbole, combattre avec les dents
a contre des gens armés! et celle-ci encore, être
a accablé sous les traits! Cela ne laisse pas néan-
« moins, n etc.

CHAPITRE XXXII.

(Que l’harmonie n’est pas simplement un agré-

ment que la nature a mis dans la voix de l’homme
pour persuader et pour inspirer le plaisir, mais que
dans les instruments même inanimés, etc.) M. Des-
préaux assure , dans ses remarques, que ce passage
doit être entendu comme il l’a expliqué; mais je ne
suis pas de son avis, et je trouve qu’il s’est éloigné

de Longin en prenant le mot grec organum pour un
instrument, connue une flûte, une lyre, au lieu de
le prendre pour un organe, comme nous disons,
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pour une cause . un moyen. Longin dit clairement:
a L’harmonie n’est pas seulement un moyen naturel

a à l’homme pour persuader et pour inspirer le
a plaisir, mais encore un organe, un instrument
a merveilleux , pour- élever le courage et pour
« émouvoir les passions. » C’est, à mon avis, le vé-

ritable sens de ce passage ; Longin vient ensuite aux
exemples de l’harmonie de la flûte et de la lyre,
quoique ces organes pour émouvoiret pour persuader
n’approchent point des moyens qui sont propres et
naturels à l’homme, etc.

(Cependant ce ne sont que des images et de sim-
ples imitations de la voix, qui ne disent et ne per-
suadent rien.) Longin, à mon sens, n’a garde de
dire que les instruments, comme la trompette, la
lyre, la flûte, ne disent et ne persuadent rien. Il dit:
« Cependant ces images et ces imitations ne sont
a que des organes bâtards pour persuader , et n’ap-
a prochent point du tout de ces moyens qui, comme
a j’ai déja dit, sont propres et naturels à l’homme. n

Longin veut dire que l’harmonie qui se tire des dif-
férents sons d’un instrument, comme de la lyre ou
de la flûte, n’est qu’une foible 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 seroit fort aisé de prouver par des
exemples.

(Et l’expérience en fait foi... ) Longin rapporte
après ceci un passage de Démosthène , que M. Des-

. préaux a rejeté dans ses remarques, parcequ’il est
entièrement attaché à la langue grecque; le voici:
Toûro 16 4’72?sz 16v rôt: tu «au. mptara’rwa xivdwov

napeiûrîv émioient Siamp vèqaoç. Comme ce rhéteur

assure que l’harmonie de la période ne cède point à

la beauté de la pensée! parcequ’elle est toute com-
posée de nombres dactyliques , je crois qu’il ne sera
pas inutile d’expliquer ici cette harmonie et ces nom-
bres, 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
connottre la beauté du passage de Démosthène. Je
vais donc tâcher d’en donner au lecteur une intel-
ligence nette et distincte; et pour cet effet je dis-
tribuerai d’abord la période de Démosthène dans ses

nombres dactyliques , comme Longin les a entendus.

[haï à] 41;?LÎTFZ] 1-610 :615 ] «0721] ;spïa-ra-iv]

7;] iivëuvov] ;a;319:îv] :au] 36:75? 1:19:91
Voilà neuf nombres dactyliques en tout. Avant que
de passer plus avant, il est bon de remarquer que
beaucoup de gens ont fort mal entendu ces nombres
dactyliques pour les avoir confondus avec les mètres
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ou les pieds que l’on appelle dactyles. Il y a pour-
tant 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 être
un nombre dactylique sans être pourtant un dac-
tyle, comme cela paroit par [Mirlityw’y-a] 1?; 1103.51]

flapsmtîv.] Mais revenons à notre passage. Il n’y a

plus que trois difficultés qui se présentent: la pre-
mière , 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 (Macula, le qua-
trième , le cinquième , et quelques autres , paroissent
en avoir cinq , parceque dans tilitpta’tuz 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
rythmes ou nombres, comme je l’ai déja .dit, on
n’a égard qu’au temps et à la voyelle, et qu’ainsi

qu; est aussi bref que pan. C’est ce qui paroîtra claire-

ment par ce seul exemple de Quintilien , qui dit que
la seconde syllabe d’agrestis est brève. La seconde
difficulté naît de ce précepte de Quintilien , qui dit ,

dans le chapitre 1V du livre 1X, que a quand la
a période commence par une sorte de rythme ou de
u nombre , elle doit continuer dans le même rythme
a jusqu’à la fin. » Or, dans cette période de Démo-

sthène, le nombre semble changer, puisque tantôt
les longues et tantôt les brèves sont les premières;
mais le même Quintilien ne laisse aucun doute là-
dessus , si l’on prend garde à ce qu’il a dit auparavant,

« qu’il est indifférent au rythme dactylique d’avoir

a les deux premières ou les deux dernières brèves,
a parceque l’on n’a égard qu’aux temps, et à ce que

a son élévation soit de même nombre que sa posi-
a tion. a) Enfin la troisième et dernière difficulté
vient du dernier rythme «Swap véqtoç que 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 dac-
tylique comme les autres, parceque le temps de la
dernière syllabe est superflu et compté pour rien,
comme les syllabes qu’on trouve de trop dans les
vers qui de là sont appelés hypermètres. On n’a qu’à

écouter Quintilien: (l Les rythmes reçoivent plus fa-
« cilement des temps superflus, quoique la même.
a chose arrive aussi quelquefois aux mètres. n Cela-
suflit pour éclaircir la période de Démosthène et la
pensée de Longin. J’ajouterai pourtant encore que
Démétrius Phaléréus cite ce même passage de Démo-

sthène, et qu’au lieu de REPWTŒ’VTQ il a lu êmo’vra;

ce qui fait le même effet pour le nombre,
(Philiste est de ce nombre.) Le nom de cepoëte

est corrompu dans Longin; il faut lire Philiscus. et
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non pas Philistus. C’était un poète comique; mais
on ne sauroit dire précisément en quel temps il a
vécu.

CHAPITRE XXXIII.

(De même , ces paroles mesurées n’inspirent point

à l’esprit les passions qui doivent naître du dis-
cours, etc.) Longin dit : a De même , quand les pé-
a riodes sont si mesurées, l’auditeur n’est point
a touché du discours; il n’est attentif qu’au nombre

a et à l’harmonie, jusque»là que prévoyant les ca-

: dences qui doivent suivre, et battant toujours la
a mesure comme en une danse, il prévient même
u l’orateur, et marque la chute avantqu’elle arrive.»

Au reste, ce que Longin dit ici est pris tout entier
de la rhétorique d’Aristotc; et il peut nous servir fort
utilementà corriger l’endroit même d’où il a été tiré,

Aristote , après avoir parlé des périodes mesurées,
ajoute : 16 péta 7è!) daignas, «enlia-rat 761p demi and

ëEimat, npoaêxstv 751.0 roui et; âpotq) «du
miles figer..." dia-trip ai) 751v imprimai; 1rpo).arp6ivauatrâr

raidie: , 16, riva: râpai-rat érrt ’rparrav à àmhuGspoüpsvoç,

Kliawat. Dans la première lacune il faut suppléer
assurément mi. Etna: rab; (laotienne èëtdî’no’t’, et dans

la seconde, après âge: , ajouter à ni schorre;
rpoavrodidauat daqrrsp cin, etc. , et après àrrtlstzpoû-

pua; il faut un point interrogatif. Mais c’est ce qui
paraîtra beaucoup mieux par cette traduction : (t Ces
a périodes mesurées ne persuadent point; car, outre
a qu’elles paraissent étudiées, elles dc’tôument l’au-

« diteur et le rendent attentif seulement au nombre
a et aux chutes, qu’il marque même par avance,
a comme on voit les enfants se hâter de répondre
a Cléon, avant que les huissiers aient achevé de
a crier: Qui est le patron que veut prendre l’af-
a franchi? n Le savant Victorius est le seul qui ait
soupçonné que ce passage d’Aristote étoit corrompu;

mais il n’a pas voulu chercher les moyens de le
corriger.

CHAPITRE XXXIV.

(Des armoires et des sacs pleins de papier.) Théo-
pompus n’a point dit a des sacs pleins de papier, »
car ce papier n’était point dans les sacs; mais il dit
a des armoires, des sacs, des rames de papier, n etc., A
et, par ce papier, il entend du gros papier pour
envelopper les drogues et les épiceries dont il a
parlé.

(La nature a caché et détourné ces égouts le plus
loin qu’il lui a été possible, de peur que la beauté
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de l’animal n’en fût souillée.) La nature savoit fort

bien que si elle exposoit en vue ces parties qu’il n’est

pas honnête de nommer, la beauté de l’homme en
seroit 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 seroit
souillée, ou si elle ne le seroit point; car c’est, à
mon avis, l’idée que donnent ces mots de pour
que. etc. ; cela déguise en quelque manière la pensée
de Xénophon , qui dit : a La nature a caché et dé-
«tourné ces égouts le plus loin qu’il lui a été possi-

« ble , pour ne point souiller la beauté de l’animal. n

CHAPITRE XXXV.

(Tellement qu’on voit briller dans leurs discours
la liberté de leur pays.) Longin dit : «Tellement
a qu’on voit briller dans leurs discours la même li-
«berté que dans leurs actions. n Il veut dire que
comme ces gens-là sont les maîtres d’eux-mêmes,
leur esprit, accoutumé à cet empire et à cette indé-

pendance, ne produit rien qui ne porte des marques
de cette liberté qui est le but principal de toutes
leurs actions, et qui les entretient toujours dans
le mouvement. Cela méritoit d’être bien éclairci r

car c’est ce qui fonde en partie la réponse de Lon-
gin, comme nous l’allons voir dans la seconde re-
marque , après celle-ci.

(Qui avons été comme enveloppés par les coutu-
mes, et par les façons de faire de la monarchie.)
n Être enveloppé par les coutumes, n me paroitobs-
cur : il semble même que cette expression dit tout
autre chase que Longin a prétendu. Il y a dans le
grec , a qui avons été comme emmaillotés, n etc.;
mais comme cela n’est pas fiançois, j’aurais voulu
traduire , pour approcher de l’idée de Longin, «qui
a avons comme sucé avec le lait les coutumes , » etc.

(Les rendent même plus petits par le moyen de
cette bande dont on leur entoure le corps.) Par cette
bande, Longin entend sans doute des bandelettes
dont on emmaillotoit les pygmées depuis la tète jus-
ques aux pieds. Ces bandelettes étoient a-peu-près
comme celles dont les tilles se servoient pour empè-
cher leur gorge de croître. C’est pourquoi Térence

appelle ces filles vincto pecten. ce qui répond fort
bien au mot grec écopé; que Longin emploie ici, et
qui signifie bande, ligature. Encore aujourd’hui, en
beaucoup d’endroits de l’Europe , les femmes met-

tent en usage ces bandes pour avoir les pieds petits.
(Je sais bien qu’il est fort aisé à l’homme, et que

c’est son naturel, etc.) M. Despréanx suit ici tous
les interprètes qui attribuent encore ceci au philo»
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sapine qui parle à Longin. Mais je suis persuadé que
ce sont les paroles de Longin qui interrompt en cet
endroit le philosophe, et commence à lui répondre.
Je crois même que dans la lacune suivante il ne
manque pas tant de choses qu’on a cru; et peut-
ctre n’est-il pas si difficile d’en suppléer le sens. Je

ne doute pas que Longin n’ait écrit : a Je sais bien,
u lui répondis-je alors , qu’il est fort aisé à l’homme,

a et que c’est même son naturel , de blâmer les cho-
a ses présentes. Mais prenez -y bien garde , ce n’est
a point la monarchie qui est cause de la décadence
« des esprits; et les délices d’une longue paix ne
a contribuent pastant à corrompre les grandes aines,
n que cette guerre sans fin qui trouble depuis si
a long-temps toute la terre, et qui oppose des ob-
it stacles insurmontables à nos plus généreuses incli-
n nations. n C’est assurément le véritable sens de ce

passage : et il seroit aisé de le prouver par l’histoire
même du siècle de Longin. De cette manière ce
rhéteur répond fort bien aux deux objections du
philosophe , dont l’une est , que le gouvernement
monarchique causoit la grande stérilité qui étoit alors

dans les esprits; et l’autre, que , dans les républi-
ques, l’émulation et l’amour de la liberté entrete-

noient les républicains dans un mouvementcontinuel
qui élevoit leur courage, qui aiguisoit leur esprit,
et qui leur inspiroit cette grandeur et cette noblesse
dont les hommes véritablement libres sont seuls ca-

pables. a(Où nous ne songeons qu’a attraper la succession
de celui-ci.) Le grec dit quelque chose de plus atroce,
a où l’on ne songe qu’à hâter la mort de celuiæi,» etc.,

mârpwu. Sipau Bat-vairon. Il a égard aux moyens dont

on se servait alors pour avancer la mort de ceux dont
on attendoit la succession; on voit assez d’exemples
de cette horrible coutume dans les satires des an-
crans.
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son LB marri: ou susurra.

Le roi a dans sa bibliothèque un manuscritI de
sept a huit cents ans , où le Traité du Sublime de
Longin se trouve a la suite des problèmes d’A ristote.

Il me seroit aisé de prouver que cet exemplaire est
original par rapport a tous ceux qui nous restent
aujourd’hui. Mais je n’entre point présentement

dans un détail que je réserve pour une remarque
particulière sur le chapitre VII. J’avertis seulement

l Shaw-
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ceux qui voudront se donner la peine de lire les no-
tes suivantes , qu’elles sont pour la plupart appuyées

sur l’ancien manuscrit. Il fournit lui seul un grand
nombre de leçons , que Vossius a autrefois recueil-
lies, et que Tollius a publiées. Il ne me reste à re-
marquer qu’un petit nombre de choses , auxquelles -
il me semble qu’on n’a pas encore fait attention.

CHAPITRE I.

Le partage des chapitres n’est point de Longin.
Les chiffres qui en sont la distinction ont été ajou-
tés d’une main récente dans l’ancien manuscrit. A

l’égard des arguments ou sommaires, il n’y en a
qu’un très petit nombre , qui même ne conviennent

pas avec ceux que nous avons dans les imprimés.
Après cela il ne faut pas s’étonner si les imprimés ne

s’accordent pas entre eux, en ce qui regarde la di-
vision et les arguments des chapitres.

( La bassesse de son style. ) Longin se sert partout
du mot carrure); dans le sens que lui donne M. Des-
préaux. Ce qu’il dit dans lq chapitre VII, en parlant
d’Ajax, où 702p Cris filtrerai-Ira 751p 16 dingo: roi 590m;

mmwo’rspov ’, est fort semblable pour la construction
à ce qu’il dit ici, 16 Wrypatppai’rtov TŒTIELVÔTEPOV s’agira

riz; 5M; ünoeéesmç. Voyez aussi les chapitres Il, VI,

XXVII , XXIX, XXXII, XXXIV, etc.

CHAPITRE Il.

(Car comme les vaisseaux sont en danger. ) Les
conjonctions à»; et 05m) , usitées dans les comparai-
sons, le mot &VtPW’L’rta’ra, et quelques autres termes

métaphoriques , ont fait croire aux interprètes, qu’il

y avoit une comparaison en cet endroit. M. Des-
préaux a bien senti qu’elle étoit défectueuse. «n

«faut, dit-il, suppléer au grec, ou sous-entendre
(ratiniez, qui veut dire des vaisseaux de charge...
a Autrement il n’y a point de sens. n Pour moi , je
crois qu’il ne faut point chercher ici de comparaison.
La conjonction 06m , qui en étoit pour ainsi dire le
caractère , ne se trouve ni dans l’ancien manuscrit,
ni dans l’édition de Robortellus. L’autre conjonction,

qui est si; , ne signifie pas comme, en cet endroit,
mais que. Cela posé, le raisonnement de Longin est
très clair, si on veut se donner la peine de le suivre.
En voici toute la suite: a Quelques uns s’imaginent
a que c’est une erreur de croire que le Sublime puisse

I C’est-à-dirc. «Il ne demande pas la vie; un héros n’était
I pas capable de cette bassesse. I
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a être réduit en art. Mais je soutiens que l’on sera
a convaincu du contraire , si on considère que la na-
a ture, quelque liberté qu’elle se donne ordinaire-
a ment dans les passions et dans les grands mouve-
u ments , ne marche pas tout-à-fait au hasard; que

- «dans toutes nos productions il la faut supposer
a comme la base , le principe , et le premier fonde-
« ment; mais que notre esprit a besoin d’une mé-
c thode, pour lui enseigner à’ ne dire que ce qu’il
a faut, et à le dire en son lieu; et qu’enfin (c’est ici

cr qu’il y a dans le grec mi. 03;, pour mi au, dont
a Longin s’est servi plus haut, et qu’il n’a pas voulu

« répéter) le grand, de soi-même et par sa propre
il grandeur, est glissant et dangereux , lorsqu’il n’est

n pas soutenu et affermi par les règles de l’art, et
«qu’on l’abandonne à l’impétuosité d’une nature

«ignorante et téméraire. n On se passe très bien de
sa comparaison, qui ne servoit qu’à embrouiller la
phrase. Il faut seulement sous-entendre si. Emmé-
illettré m, qui est six ou sept lignes plus haut, et faire
ainsi la construction, mi. (si. Ütflàpau’ô 7L4) du: èm-

xwôwo’rcpa ; et si l’on considère, «que le grand, etc. n

Èrmzwdwo’flpa azurât Eqa’ hutin: 75: prisant est précisé-

ment la même chose que rôt payable brusquai 30 criard

1-6 1457500; qu’on lit dans le chapitre XXVII, et que

M. Despréaux a traduit ainsi: a Le grand, de soi-
(t même et par sa propre grandeur, est glissant et
a dangereux. »

Àvsppa’trta’ra et àa’râpœra sont des termes méta-

phoriques , qui, dans le sens propre, conviennent à
de grands bâtiments, mais qui, pris figurément,
peuvent très bien s’appliquer à tout ce qui est grand,
même aux ouvrages d’esprit.

(Nous en pouvons dire autant à l’égard du dis-

cours. La nature, etc.) Il manque en cet endroit
deux feuillets entiers dans l’ancien manuscrit : c’est

ce qui a fait la lacune suivante. Je ne sais par quel
hasard les cinq ou six lignes que Tollius a eues d’un
manuscrit du Vatican, et qui se trouvent aussi dans
un manuscn’v du roi, transposées et confondues
avec un fragment des problèmes d’Aristote, ont pu
être conservées. Il y a apparence que quelqu’un
ayant rencontré un morceau des deux feuillets éga-
rés de l’ancien manuscrit, ou les deux feuillets en-
tiers, mais gâtés, n’aura pu copier que ces cinq ou

six lignes.
A la lin de ce petit supplément, dont le public

est redevable à Tollius, je crois qu’il faut lire 737i-
d’aire; et non pas impium-o, qui ne me paroit pas
faire un sens raisonnable. Le manuscrit du roi, où
se trouve ce même supplément, n’a que zou-m de la

IN0 5l7l.
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première main: rapt est d’une main plus récente.

Cela me fait soupçonner que , dans l’ancien ma-
nuscrit, le mot étoit à demi effacé, et que quel-
ques uns ont cru mal-à-propos qu’il devoit y avoir
KOPMÎŒITO.

( Dans un noble projet on tombe noblement. ) Il y
a dans l’ancien manuscrit, mais à’lrohd’Oaivuv

Gym; eôynè; àpaîpmpa. Les copistes ont voulu faire
un vers, mais ce vers n’a ni césure, ni quantité. On
ne trouvera point dans les poètes grecs d’exemple
d’un ïambe qui commence par deux anapestes. Il y
a donc apparence que ce qu’on a pris jusques ici
pour un vers est plutôt un proverbe, ou une sen-
tence tirée des écrits de quelque philosophe. une?
àvro).taeaivsw, Spa); eûysvêç àpaipmpa, est la même

chose que s’il y avoit, paysan.» ânoltaüazivsw spam-

p.1 pèv, époi; 3è eiryevèç àpaipmpz, a tomber en une

«faute, mais en une faute noble, à celui qui est
a grand, a) c’est-à-dire qui se montre grand dans
a la chute même, » ou qui ne tombe que parcequ’il
«est grand. n C’est à-peu-près dans ce sens que
M. Corneille a dit:

Il est beau de mourir maltre de l’univers.

CHAPITRE HI.

(Enfin vous diriez qu’ils ont plus de pudeur. ) Isi-
dore de Peluse dit dans une de ses lettres, ai xo’pau,
ai siam 703v àanaÂpÂw, zaOairrsp napeivot Eu Balaipotç,

idpupivau , mi. roi; Filatpcîpot; xaÛimp napamraîa’pact

maluHu’uaL, «les prunelles placées au-dedans des

a yeux comme des vierges dans la chambre nup-
a tiale, et cachées sens les paupières comme sous
a des voiles. n Ces paroles mettent la pensée de Xé-
nophon dans tout son jour.

CHAPITRE VIL

(Voyez, par exemple , ce que répondit Alexandre,
quand Darius ..... ) Il manque en cet endroit plu-
sieurs leuillets. Cependant Gabriel de Pétra a cru
qu’il n’y manquoit que trois ou quatre lignes. Il les
a suppléées. M. Le Fèvre de Saumur approuve fort

sa restitution. qui, en effet, est très ingénieuse,
mais fausse en ce qu’elle suppose que la réponse
d’Alexandre à Parménion doit précéder immédiate-

ment l’endroit d’Homère , dont elle étoit éloignée de

douze pages raisomiablement grandes.
Il est donc important de savoir précisément com-
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bien il manque dans tous les endroits défectueux,
pour ne pas faire à l’avenir de pareilles supposi-
lions.

Il y a six grandes lacunes dans- le Traité du Su-
blime ’. Les chapitres ou elles se trouvent sont le II,

le VII, le X, le XVI, le XXV et le XXXI. Elles
sont non seulement dans tous les imprimés, mais
aussi dans tous les manuscrits. Les copistes ont en
soin, pour la plupart, d’avertir combien il manque
dans chaque endroit: mais, jusqu’ici, les commen-
tateurs n’ont en égard à ces sortes d’avertissements
qu’autant qu’ils l’ont jugé à propos; l’autorité des

copistes n’étant pas d’un grand poids auprès de ceux

qui la trouvent opposée à d’heureuses conjectures.
L’ancien manuscrit de la bibliothèque du roi a cela

de singulier, qu’il nous apprend la mesure juste de
ce que nous avons perdu. Les cahiers y sont cotés
jusqu’au nombre de trente. Les cotes, ou signatures,
sont de même antiquité que le texte. Les vingt-trois
premiers cahiers, qui contiennent les problèmes d’A-
ristote, sont tous de huit feuillets chacun. A l’égard
des sept derniers, qui appartiennent au Sublime de
Longin, le premier, le troisième, le quatrième et
le sixième, cotés’ 24, 26, 27 et 29, sont de six
feuillets, ayant perdu chacun les deux feuillets du
milieu. C’est ce qui a fait la première, la troisième,

la quatrième et la sixième lacune des imprimés et
des autres manuscrits. Le second cahier manque en-
tièrement : mais, comme il en restoit encore deux
feuillets dans le temps que les premières copies ont
été faites, il ne manque en cet endroit, dans les
antres manuscrits et dans les imprimés , que la va-
leur de six feuillets. C’est ce qui a fait la seconde
lacune , que Gabriel de Pétra a prétendu remplir de
trois ou quatre lignes. Le cinquième cahier, coté 28 3,
n’est que de quatre feuillets; les quatre du milieu sont
perdus : c’est la cinquième lacune. La septième n’est

que de trois feuillets continus, et. remplis jusqu’à
la dernière ligne de la dernière page. On examinera
ailleurs s’il y a quelque chose de perdu en cet en-,

droit. .De tout cela il s’ensuit qu’entre les six lacunes
spécifiées, les moindres sont de quatre pages , dont
le vide ne pourra jamais être rempli par de simples
conjectures. Il s’ensuit de plus que le manuscrit du
roi est original par rapport à tous ceux qui nous res-
tent aujourd’hui, puisqu’on y découvre l’origine et

la véritable cause de leur imperfection.

I Selon l’édition de Il. Despréaux.

ï Kif. me. xÇ. :0. ’ in.

CHAPITRE VlII.

ODE DE SAPBO.

Cette ode, dont Catulle a traduit les trois pre-
mières strophes, et que Longin nous a conservée,
étoit sans doute une des plus belles de Sapho; mais
comme elle a passé par les mains des copistes et des
critiques, elle a beaucoup souffert des uns et des
autres. Il est vrai qu’elle est très mal conçue dans
l’ancien manuscrit du roi; il n’y a ni distinction de

vers , ni ponctuation, ni orthographe: cependant on
auroit peut-être mieux fait de la laisser telle qu’on
l’y avoit trouvée, que de la changer entièrement,
comme l’on a fait. On en a ôté presque tous les éo-
lismes; on a retranché , ajouté, changé, transposé;
enfin on s’est donné toute sorte de libertés. Isaac
Vossius , qui avoit vu les manuscrits , s’est aperçu
le premier du peu d’exactitude de ceux qui avoient
avant lui corrigé cette pièce. Voici comme il en parle
dans ses notes sur Catulle : Sed ipsam nunc Lesbiam
Musam toquante»: audiamus; cujus Odam relictam
nabis Longiui bénéficia, amendatam adscribemus.
Nùm ente in hac corrigendd riri docti operam
lasers. Après cela, il donne l’ode telle qu’il l’a réta-

blie. Vossius pouvoit lui-même s’écarter moins qu’il

n’a fait de l’ancien manuscrit. Examinons ses cor-

rections vers pour vers.

Vers l. Il y a dans l’ancien manuscrit par. Vos-
sius a préféré Foi, parcequ’il l’a trouvé dans la gram-

maire d’Apollonius ’.

(A36 enrouera. V055.) éditeur En; MANUSCB.
Peut-être doit-on lire (fait) poirota-«ç, Éoliquement;
ou plutôt, sidi: (pmvia’at a’, dulce quui te : d’autant

plus que 7511:2, qui suit, est aussi à l’infinitif.
(Vers 5. IPÆPOIÙ. V058.) ineptie» avec un esprit

doux , Eoliquement. MANUSCR.
(T6 pot 751v. Voss.) 1-6 pi: titi». Masuscn. Je crois

qu’il faut lire , 16 par spas, en ne faisant qu’une syl-

labe de pari, comme on le peut’; si l’on n’aime

mieux, 1-6 pot (LàiI, qui est la même chose.
(Vers 7. finalistez V058.) fipoxt’mç. MANUscn.Si l’on

dit bien (âpozr’aç Eoliquement, pour Ppœxriaç, on

pourra dire aussi fifrelin; pour ppaxémç. Le sens
n’en sera pas moins beau.

(Vers 8. oùdèv î6’ fiat. Voss.) me 31’ dm. MA-

NUSCIl. Les Éoliens changent l’esprit âpre en l’esprit

doux. Bizut est pour but, autrefois usité.

(Vers 9. aillât zappai; 7166m aéavyr.Voss.) aillât

du péri 7113601 i275. MANUSCB. Il ne falloit rien
- Quicitel’ode.

I Par la figure nominée levrauts.
J
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changer que x3» Févr. Car 716mm 50:75 se dit fort
bien pour signifier lingua [rasta est. et s’accorde
avec la mesure du vers. A l’égard d’ànà mini ph,

peut-être faut-il lire, il? àzàv ce», sed tacite qui-
dam, ou aillât unités), pour aillât Xzfà FEU.

(Vers H et I2. oùrîèv Sloop, pontifia-oui d’à-mati.

Foi. V088.) oùdèv 6min: âmpop’Ïïîo’t à" houa. MA-

NUSCB. Je crois qu’il faut lire oùô’èw est EITfl-êéofl.

---Cswn 6” houai. On appeloit (Matin un instrument
d’airain dont se servoient les enchanteurs et les
prêtres de Cybèle.

Pôpftg x12 fVlz’V? pâtir: 0,61371; ildczovraz.

c: Les Phrygiens se rendent propice la déesse
a Rhéa par le son du tambour et du rhombe , » dit
Apollonius le Rhodien. Théocrite en parle aussi
dans la Pharmaceutrie’. De ce mot gaula; s’est
formé le verbe émèËoFGsi-n, qui signifie rèsomwr,

rendre un son semblable à celui du rhombe. Ce verbe,
ainsi que beaucoup d’autres , ne se trouve point dans
les dictionnaires.

Àxouai est la même chose qu’àxoai. Axouh pour

aunai; se trouve plus d’une fois dans Homère.

(Vers H. xlmporépn 3è notice. V088.) xlwpoOÉPa ds

«aux. Muuscn.

t Ou Epup’.

i T6 100mo) à; nixe; fixa et f (la; rhuïO’ M’a p’o’yëoç à

zébus.

ŒUVRES DE BOILEAU.
(Vers 15 et 46. reOva’mv 3’ olim.) 11185564 manioient

àllà.Voss.) 1591433111» 6’ ne,» massant. (herbagea. Ana.

MANUSCR. C’est ainsi qu’il faut lire, à ce qu’il me

paroit , en ajoutant seulement une apostrophe après
élu-1c», et un accent aigu sur la pénultième de mâcha».

Le sens est à moriendo parùm abfore videur. ôkiyu’
mastic-m! pour (m7071 c’mdaôa’sw, ou Emdaiozw.

Vossius fait finir l’ode par Çaivopat ana. L’ancien

manuscrit, après ÇŒIINOÀILŒI, ajoute me nawôqtatrov

Érst mi. finira m’a I Saupiëot; : par où il paroit que

l’ode, telle que nous l’avons , n’est pas entière.
Tollius, qui a inséré dans le texte de son édition
presque toutes les corrections de Vossius, n’a pas
omis , comme lui, le commencement de la cinquième
strophe. Mais, pour en faire un vers correct, il lit
aillât m’a milady, irai révm’a. De cette manière il

emploie le mot AAAA deux fois de suite , et retranche
un). après inti. Pour ce qui est de où Bauuàcotç, il
l’ôte à Sapho , et le donne à Longin , en lisant Bau-

pâçuç , au lieu de Saupiëmç. Il propose, dans ses
notes, beaucoup d’autres leçons. Pour moi, je crois
qu’il est bon de s’en tenir, le plus qu’on pourra, il

l’ancien manuscrit, qui est original par rapport à
tous les autres, comme on l’a fait voir dans la note
précédente.

Au reste il faut avouer que toutes ces diversités
de leçons ne changent pas beaucoup au sens, que
M. Despréaux a admirablement bien exprimé.

t Peut être-pour 03 et Bannières.

FIN nu TRAITÉ ou SUBLIME.
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