
Notes du mont Royal

Cette œuvre est hébergée sur « Notes 
du mont Royal » dans le cadre d’un ex-

posé gratuit sur la littérature.
SOURCE DES IMAGES

Google Livres

www.notesdumontroyal.com 쐰



                                                                     

OEUVRES v

(MW
DE BÛlLEAU-DESPREAUX



                                                                     

Irxlth. - IHI’IHVLIHI. NHIIIN Ilh.(IN DT MIME. HI’F, b’l.ltfl’flîll.l



                                                                     



                                                                     



                                                                     

rrtrr

0E U V R E S
COMPLÈTES

BOlLEAU-nEsPBEAUX
NOUVELLE Rhums

CONFORME .le TEXTE DONNE PAR BEBRlAÏ-SAlNT-PRIX

LES NOTES DE TOUS LES COMMENTATEURS

P u n LI n

PAR M.PAUL UHÉRON
n! tu IIILIOTKËJQUE IATIONALH

PRÉCÉDÉE D’UNE NOTICE SUR LA VIE ET LES OUVRAGES DE BOlLEAl

PAR

C. A. SAINTE-BEUVE Çaïfiîjx x .DE L’Acméxlnrnuçus: il,» (IN b uni V. . ’ ,A’

ET SUIVIE1)U BOLÆÀNA, D’UN EXTRAIT DE L! HARPE, ETC.

ILLUSÏBÉE DE VIGNEÏTES SI"! HIER D’APIIÊS LES BESSIIS DE G. STHL

alunées un r. nrzunm’

PARIS
GARNIER FRÈRES, LIBRAIRES-ÉDITEURS

û, HUE DES SlINTS-PÈHES, 5T PAIJlS-ROÏAL, 315

1875



Notes du mont Royal

Une ou plusieurs pages sont omises 
ici volontairement.

www.notesdumontroyal.com 쐰



                                                                     

204

menti. O toi, qui que tu sois, que la piété attire en
ce saint lieu, plains dans un si excellent homme la
triste destinée de tous les mortels, et quelque grande
idée que te puisse donner ’ de lui sa réputation, sou-

viens-toi que ce sont des prières, et non pas de vains
éloges 5 qu’il te demande.

SECONDE TRADUCTION

a La GLOIRE ne man TRÈS-BON ET nuis-cama.

Ci-git messire Jean Racine, trésorier de France, se-
crétaire du roi, gentilhomme de la chambre. l’un (les

quarante de l’Académie française. Il s’appliqna long-

temps a composer des tragédies, qui firent l’admira-

tion de tout le monde; mais enfin il quitta ces sujets
profanes, pour ne plus employer son esprit et sa plume
qu’à louer celui qui seul mérite nos louanges. Les en-

gagemens de son état et la situation de ses affaires le
tinrent attaché à la cour; mais, au milieu du commerce
des hommes, il sut remplir tous les devoirs de la piété

et de la religion chrétienne. Le roi Louis le Grand le
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choisit, lui et un de ses intimes amis, pour écrire
l’histoire et les événemens admirables de son régne.

Pendant qu’il travailloit à cet ouvrage, il tomba dans

une longue et grave t maladie qui le relira de ce lieu
de misères pour l’établir dans un séjour plus heureux,

la cinquante-neuvième année de son âge. Quoiqu’il eût

eu autrefois des frayeurs horribles de la mort, il l’en-

visagea alors avec beaucoup de tranquillité, et il mou.

rut, non abattu par la crainte, mais soutenu par une
ferme espérance et une grande confiance en Dieu. Tous

ses amis, entre lesquels il comptoit plusieurs grands
seigneurs, furent extrêmement sensibles à la perte de
ce grand homme. Le roi môme témoigna le regret qu’il

en avoit. Sa grande modestie et son affection singuliére

pour cette maison de Port-Royal lui firent choisir une
sépulture pauvre, mais sainte, dans ce cimetière, et il

ordonna par son testament qu’on enterrât son corps

auprès des gens de bien qui y reposent. Qui que vous
soyez, qui venez ici par un motif de piété, souvenez-

vous, en voyant le lieu de sa sépulture, que vous êtes
mortel, et pensez plutôt à prier Dieu pour cet homme
illustre, qu’à lui donner des éloges.

RÉFLEXIONS CRITIQUESn
SUR QUELQUES PASSAGES

DU RHÉTEUR LONGIN

OU, PAR OCCASION, ON RÉPOND A PLIÏSIEURS OBJECTIONS DE MONSIEI’R P... CONTRE IIOIIËRE ET CONTRE PINDIRR,

ET TOUT NOUVELLEIIENT A LA DISSERTATION DE MONSIEI’R LECLERC CONTRE LONGIN, ET A QIÎELQUES CRITIQUES FAITES

. CONTRE MONSIEUR RACINE.

RÉFLEXION PREMIÈREG

Mais c’est a la charge, mon cher Térentianus, que nous reverrons
ensemble exactement mon ouvrage. et que vous m’en direz
votre sentiment avec cette sium-rite que, nous (levons naturel-
lement à nos amis. (Paroles de Longllt. ch. I.)

Longin nous donne ici, par son exemple, un des

t Louis Racine (p. 995) le rapporte et ajoute, ainsi que presque
tous les annotateurs (le notre poële que le transport de Saint-
Snlpice. à Port-Royal ont lieu le 2?. d’avril lti’tll; en quoi il se
trompe; mais l’éditeur du [tuileau de la jeunesse n’a pu tomber
dans cette erreur, car il a supprimé tonte la phrase précünlellte.

i Môme autographe et infime copie, au lieu de que pulsar If...
3 Textedes mémos et de Louis Racine (p. 3191. On a mis sin]-

plement et ne" pas du éloges. dans plusieurs éditions modernes.
Un (en sans doute déterminé à supprimer le mot rains, parce
que dans l’épitaplie latine il n’a peint. de correspomlant... Celte
dernière circonstance vient encore à l’appui de la conjecture pro-
losée à la note t7, p. :105.

’ Un lit grande dans l’édition de Soucliay, de 1735 (copiée par

plus importans préceptes de la rhétorique, qui est de

consulter nos amis sur nos outrages, et de les accou-
tumer de bonne heure a ne nous point flatter. Horace
et Quintilien nous donnent le môme conseil en plu-

les suivantes); mais c’est étirlrnnncnt une faute d’impression.
. On a jugé Il propos (le mettre ces Réflexions avant la traduc-

tion du Sublime «le llougin, parce qu’elles n’en sont point une
suite, lai-am elles-mimes un corps (le critique à part, qui n’a
souvent amun rapport avec cette trailurti un, et que (l’ailleurs, si
on les avoit mises a la suite (le Longin, on les auroit pu confon-
dre avec les notes gnmnnatirales qui y sont, et qu’il n’y a ordi-
nairement que les savons qui Ilscnr, au lieu que. ces réflexions
sont propres a étre lues (le tout le monde ct mémo (les lemmes;
témoin plusieurs (lames «le mente qui les ont llIOS avec un
grand plaisir, ainsi qu’elles me l’ont assuré elles-mêmes. Bot-
Lmr, 1715.

t Les neuf premières ri’flexions ont été composées vers 1693 et
publiées en tutti. Un sait que ce qui y donna lieu fut (l’abord le
pneme du Sœur (le Louis le Grand, lu par Perrault à l’Académie,



                                                                     

RÉFLEXION S CRITIQUES.

sieurs endroits, et Vaugelas l, 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 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 mûdiocre
fera quelquefois apercevoir le plus habile homme d’une

méprise qu’il ne voyoit pas. On dit que Malherbe COH-

sultoit sur ses vers jusqu’à l’oreille de sa servante; et

je me souviens que Molière m’a montré aussi plusieurs

fois une vieille servante qu’il avoit chez lui, à qui il

lisoit, disoit-il, quelquefois ses comédies, et il m’assu-

roit que lorsque des endroits de plaisanterie ne l’a-
vaient point frappée, il les corrigeoit, parce qu’il avoit

plusieurs fois éprouvé sur son théâtre que ces endroits

n’y réussissoient point. Ces exemples sont un peu sin-

guliers, 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 sett-

timent. S’il croyoirses amis, on ne les verroit pas tous

les jours dans le monde nous dire comme ils font :
a IlI. P... est de mes amis, et c’est un fort honnête
homme; je ne sais pas comment il s’est allé mettre en

tête de heurter si lourdement la raison, en attaquant
dans ses Parallèles tout ce qu’il y a de livres anciens

estimés et estimables. Veut-il persuader à tous les
hommes que depuis deux mille ans ils n’ont pas en le
sens commun? Cela fait pitié. Aussi se garde-t-il bien
de nous montrer ses ouvrages. Je souhaiterois qu’il se

trouvât quelque honnête homme qui lui voulût sur
cela charitablement ouvrir les veux. n

Je veux bien être cet homme charitable. M. P... m’a

prié de si bonne glace lui-même. de lui montrer ses
erreurs 9, qu’en vérité je ferois conscience de ne lui

le 9.7 de janvier 1687. et où, au rapport de Iloncltcsnay (Bolæena,
p. 27.3), il débutait ainsi:

La docte antiquité fut toujours vtinéralyle,
Je ne la trouve pas cependant adorable;

Ou, suivant les éditions que nous avons vues :

liais je ne crus jamais qu’elle fût adorable.

Cc qui est tout aussi poétique; et ensuite ses I’urallilcs, où les
anciens étaient sautilles aux modernes, et en général à ce qu’il y
a de plus médiocre parmi les modernes. [tan-P.

4 Claude Favre, sieur de languies. de l’.»lrad(-mie française, ne a
[loure-ombrent: en Iüaîi, mort a Paris en lotît. ll a traduit
(Jumte Curce. mais il est surtout célèbre par ses R4 marques sur
la gmmnunrt. Paris, 16H, in-l.

i Perrault, [cure en repense au Discours sur l’aile, N. KV.
3 Perrault, l.cllrr..., N. Xll.
. Claude Perrault était mort six ans auparavant, le 9 d’octo.

bre 1638. B.-S.-P.
5 Cette phrase, surtout rapprochée de la suivante. rappelle le

fameux mot de Louis Xll’. I’I-.1ul,c’exl aux, et, en cll’t-t. la ch ne
’ dangereuse qui regardait I’État n’est rien autre qu’une allusion iti-

jnrieuse à Louis Xll’. Cette anecdote, ignorée de tous les tontinen-
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pas donner sur cela quelque satisfaction. J’espère donc

de lui en faire voir plus d’une dans le cours de ces
remarques. C’est la moindre chose que je lui dois,
pour reconttoitrc les grands services que feu monsieur
son frère 5 le médecin m’a, dit-il, rendus en me guè-

rissant de deux grandes maladies. Il est certain pour-
tant qtte monsieur son frère ne fut jamais mon mé-
decin. Il est vrai que Iorsquej’etois encore tout jeune,
étant tombé malade d’une lièvre assez pett dangereuse,

une de mes parentes chez qui je logeois, et (ION. il
étoit médecin, me l’amena, et qtt’il fut appelé deux

ou trois fois ett consultation par le médecin qui avoit
soin de moi. Depuis, c’est-à-dire trois ans après, cette

même parente me l’amena une. seconde fois, et me
força de le consulter sur une difficulté de respirer que
j’avois alors, et que j’ai encore ; il me tâta le pouls, et

me trouva la fièvre, que sûrement je n’avais point.

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

nacé. Je fus toutefois assez fou pour faire son ordon-
uance des le soir même. Ce qui arriva de cela, c’est

qtte ma difficulté de respirer ne diminua point, et que
le lendemain, ayant marché mal à propos, le pied
m’enlla de telle sorte, que j’en fus trois semaines
dans le lit. C’est la tonte la cure qu’il m’a jamais faite,

que je prie Dieu de lui pardonner en l’autre monde t.

Je n’entendis plus parler de Iui depuis cette belle

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

jamais pu savoir la raison, il se déchaînoit à outrance
contre moi, ne m’accnsant pas simplement d’avoir écrit

contre des auteurs, mais d’avoir glissé dans mes ou-

vrages des choses dangereuses et qui regardoient l’É-

tat 5. Je n’appreltendois guère ces calomnies, mes sa-

tires n’attaquant que les méchans livres. et étant toutes

talents, est trop curieuse et trop itnporlante d’ailleurs pour ne pas
la rapporter. Boileau et Charles Perrault étaient tous les deux
admirateurs du patriarche des jansénistes, du grand Arnauld.
Perrault lui ayant envoyé son Apologie 1’83 faunin, qui est au fond
une critique de la satire x, .lrnauld repondit, le 5 de mai 109.5,
par sa fameuse lettre apologctique de la mente satire, que nous
donne", dans la Correspondance. Mais, avant de la lui envoyer,
il la communiqua à quelques jansénistes de Paris. Tons n’en
furent pas contons. Quelques-uns même lui demandèrent de la
retirer, parce que. selon eux, [lesprtïaux y était trop favorablement
traite. Items IltJtIttl’f, de [Académie des sciences, anticn ami du
titcdecin Perrault, fut de ce nombre, prétendant que, dans ses
démon-s avec Boileau, (Mm-ci niait été l’agresseur. Voici in ré-
ponse d’.lrnau1d, écrite le 10 de juiIlctIGEH, vingt-cinq jours avant
sa mort et tirée de sa correspondance (nous en aroth aussi ex-
trait le revit précedrntn telle qu’elle a été publinïe, non dans la
grande édition de ses Œuvrcs ou cette coi-respondanrc est rendue
"VUE peu d’aptitude. mais dans le recueil de ses lettres lttljttitllc
à Nancy (IÎÈÎ, t. HI, p. 5H). Il y Convient d’abord que IiUIICilu
et Perrault potin-ut avoir tort tous les dtrux; ensuite il ajoute:

a liais je ne puis com-cuir que ce soit Il. Despreaux qui ait le
pIUs de tort. Votre récit me fait paroitrc le Cotittaitc, pourtu que
l’on en corrige Jeux endroits. Le premier est ce que vous dites
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pleines des louanges du roi, et ces louanges mêmes en
faisant le plus bel ornement. Je lis néanmoins avertir
M. le médecin qu’il prit garde à parler avec un peu

plus de retenue; mais cela ne servit qu’a l’aigrir en-

core davantage. Je m’en plaignis mémo alors a mon-

sieur son frére l’académicien, qui ne me jugea pas

digne de réponse. J’avoue que c’est ce qui me fit faire

dans mon Art poétique la n’iétamorphose du médecin

de Florence en architecte; vengeance assez médiocre
de toutes les infamies que ce iuédccintavoit dites de

iuoi. Je ne nierai pas cependant qu’il ne au homme
de ires-grand mérite et fort savant, surtout dans les
matit-res de physique. Messieurs de, l’Académie des

sciences, néanmoins, ne conviennent pas tous de l’ex-

cellence de sa traduction de Vitruve, ni de toutes les
choses avantageuses que monsieur son frère l rapporte
de lui. Je puis mémé nommer un des plus célébrés de

l’Académie d’architecture ï, qui s’offre de lui faire

voir, quand il voudra, papiers sur table, que c’est le
dessin du fameux M. Le l’au 5 qu’on a suivi dans la
façade du Louvre, et qu’il n’est point vrai que ni ce

grand ouvrage d’architecture. ni I’Ohservatoire, ni
l’Arc de triomphe, soient des ouvrages d’un médecin

de la Faculté. C’est une querelle que je leur laisse dé-

mêler entre aux, et on je déclare que je ne prends
aucun intérêt, mes vœux mêmes, si j’en fais quelques-

uns, étant pour le médecin. Ce qu’il y a de vrai, c’est

que ce médecin étoit de même goût que monsieur son

frère sur les anciens, et qu’il avoit pris en haine, aussi

bien que lui, tout ce qu’il y a de grands personnages

avoir été la preniiérc cause de leur querelle. car vous prétendez
que il. Dru-préaux n’a pu soutfrir que M. Perrault. trouvai mauvais
ce qu’il avu:t dit contre .ll. (ÏlIapclain. Or je sais certainement
que ce n’est point cela; mais une autre chose tout autrement
outrageuse, ct qui alloit à le perdre sans ressource, si on y avoit
ajouté quelque foi. il. llespreaux l’a fait assez intendrc dans la
page 138 1101H) de ses titi-flexions, quand Il dit qu’il lui étoit revenu
de tous mités que M. Perrault le médecin se déchaînoit à toute
outrance coutre lui, ne l’accusant pas simplement d’avoir écrit
coutre des auteurs ivoila ce qui regardent SI. Lhapclain), mais
d’avoir glissé dans ses ouvrages des choses dangereuses cl qui
regarderont l’lltat... a Quoique me: satires, tljulllc-lvli, i’llswL’Ili
toutes pleines des louanges du roi et que ces louanges mémés en
tissent le plus bel ornement... n je sus, des ce temps-là, que ce
qu’il marque par la e-t que M. Perrault avoit dit, que ce vers
d’uiie des satires (sut. u, vers 21H, p, 515, col. il):

Midas, le roi Midas, a des oreilles d’âne

regardoit le roi... Et je ne puis douter que cela ne soit vrai,
puisque je vous prie de vous reSsouvenir, que vous en avant
parlé en ce temps-là, vous ne me l’avez pas nié. tlr pentu"
trouver étrange qu’une calomnie si horrible ait produit la niera-
morphose du médecin en architecte, que vous savez bien arpen-
dant que je n’ai jamais approuverai... n

(Je saurage est d’autant plus décisif en faveur de Boileau,
qu’Arnauld ne dissimulait pas mon plus les torts de notre, porte.
- Pour moi. écrivoit-il, deux mois auparavant (il) de mai tout, voir
à la Corri’spoudunæl. si j’élois à la place de M. Perrault, je me
condamnerois a ne faire jamais imprimer la préface de l’.-tpolopie-,
et si j’étais il. vespréaux, je retrancherois, dans une nouvelle
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dans l’antiquité. On assure que ce fut lui qui composa

cette belle Défense de l’opéra d’Alceste où, voulant

tourner Euripide en ridicule, il lit ces étranges bévues

que M. llacine a si bien relevées dans la préface de son
Ipli igc’nic. C’est donc de lui et d’un autre frère t encore

qu’ils avoient, grand ennemi comme eux de Platon,
d’Eui-ipidc et de tous les autres bons auteurs, que j’ai

voulu parler, quand j’ai dit qu’il y avoit de la bizar-

rerie d’esprit dans leur famille, que je reconnois d’ail-

leurs pour une famille pleine d’honnêtes gens 5, et où

il v en a inertie plusieurs, je crois, qui souffrent lino
mère et Virgile.

Un me pardonnera, si je prends encore ici l’occasion

de désabuser le public d’une autre fausseté que M. P...

a avancée dans la Lettre bourgeoiseü qu’il m’a écrite,

et qu’il a fait imprimer, ou il prétend qu’ila autrefois

beaucoup servi a un de mes frères 7 auprés de il]. Col-

bert, pour lui faire avoir l’agrément de la charge de
contrôleur de l’argenterie’. il allégué 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 mouruta
dans l’année qu’il obtint cette charge, qu’il n’a possé-

dée, comme tout le monde sait, que quatre mois, et
que nième, en considération de ce qu’il n’en avoit

point joui, mon antre frère 9, pour qui nous obtînmes
l’agrément de la même charge, ne pava point le marc

d’or i0, qui montoit à une somme assez considérable.

.Jc suis honteux de couler de si petites choses au pu-

iditimî, ce qui est dit dans les Réflexions critiques contre l’hon-
ucur du lllL’titN in. r

Enfin, dans la même lettre du 10 de juillet, il annonce lui
avoir fait dire qu’il n’approuvait pas que, dans son ode et la
satire x, il eût parlé de l’auteur du Saint-Paulin.

ou peut juger par là si le seul tort du médecin fut, comme on
pourrait l’induire du récit de Condorcet (Huy? des Modem-
civils, 1799, l, Mil, d’avoir parlé des satires de llorleau avec mé-
pris... et si les trois tri-res Perrault (Bayes des Acudünnciwns,
p. 127i a n’opposerent jamais qu’une sage modération aux em-
portemens du poule. x B.-S.-P.

’ Voyez page 155, note 1.
’ M. d’or Boucau, 1715. - il étoit élève de Le Vau et

mourut en il l.
5 [nuis Le Van, premier architecte du roi, a en la direction

des halimens royaux, depuis l’année 10:35, jusqu’en 1670, qu’il
mourût au? de cinquante-huit ans, pendant qu’on travailloità la
façade du Louvre. Blesseue. - ColltiOl’tÛl, dans son [laye de CI.
Perrault (1310111: des Acuzlénuciuis, 1791!, I, ils-HG) le justitie de
cette imputation, émanée d’envieux dont Boileau se fait ici
l’écho.

t Pierre Perrault, traducteur de la SIFL’Mtl lapilli. c’est lui qui
est l’auteur de la Défense de l’opéra d’AIcnlc, et non Claude; en

tons cas, il partage sur les am iens les doctrines de son frère
Charles.

5 Votez le Discoun- sur l’aile, p. KHAN.
° Perrault, Mure tu répome..., N. kilt.
7 Gilles Boucau. .
a le 22 d’oetobre 1069.
V Pierre Boileau de Puy-morio.
W Droit que devait paver le nouveau titulaire d’une charge,
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blict, mais mes amis m’ont fait entendre que ces re-
proches de M. P... regardant l’honneur, j’étois obligé

d’en faire voir la fausseté.

RÉFLEXION Il

Notre esprit, même dans le sublime, a besoin d’une méthode pour
lui cnscigner à ne dire que ce qu’il faut, et à le dire en son
lieu. tl’nroles de Lanym, ch. n.)

Cela est si vrai, que le sublime hors de son lieu,
non-seulement n’est pas une hello chosé, mais devient

quelquefois une grande puérilité. C’est ce qui est ar-

rivé à Scudéri, dés le conmtcnccmcnt de son poémc

d’AIaric, lorsqu’il dit :

Je chante le vainqueur des vainqueurs de la terre î.

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

fondateur d’un empire qui s’est rcndu maître de toute

la terre. n On peut croire qu’un aussi grand maître

que lui auroit aisément trouvé des expressions pour

mettre cette pensée en son jour, mais cela auroitsenti
son déclamateur. Il s’est contenté de dire z a Je chante

cet homme rempli de piété qui, après bien des tram

vaux, aborda on ltalie. n Un exorde doit être simple
et sans affectation. Cela est aussi vrai dans la poésie
que dans les discours oratoires, parce que c’est une
régie fondée sur la nature , qui est la même partout;

et la comparaison du frontispice d’un palais, que
M. P... alléguepour défendre ce vers de l’Alarz’c, n’est

point juste 5. Le frontispice d’un palais doit être orné,

je l’avoue; mais l’exordc 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

partie essentielle du palais, et on ne le sauroit liter
qu’on n’en détruise toute la symétrie; mais un poémc

subsistera fort bien sans exorde, et nième nos romans,
qui sont des espéces de poèmes, n’ont point d’exordc.

il est donc certain qu’un exorde ne doit point trop
promettre, et c’est sur quoi j’ai attaqué le vers d’Ala-

d’un office, etc. ll était fixé au quarantième des finances excédant

cent mille francs, ct tolle étoit probablement celle du colitrole
de l’argcntcric. puisque, au bout. de treize ans, cette charge fut
vendue cent quatre-vingt mille llYl’PS; le droit eût donc été, au
moins. de deux mille cinq cents livres. B.-S.-l’..

l Petit-titre le même motif a-t-il engagé Boileau à ne pas re-
lever cette erreur (le Perrault : u L’exercice de cette charge. pon-
dant une longue suite d’années, leur fut utile, et n’a point di-
minud leur succession que vous avez recueillie. x (hum...
N. Mil). l1 résulta assez clairement de la que Boileau fut l’unique

Tic, a l’exemple d’Horace, qui a aussi attaqué dans le

même sans le début du poème d’un Scudéri de son

temps, qui commençoit par

l’ortnnam l’riami cantaho, et. notule belluin fi

a Je chanterai les diverses fortunes de Priam, et toute
la noble guerre de Troie. » Car le poéte, parce début,

promettoit plus que l’lliade et l’Odesée ensemble. Il

est vrai que, par occasion, Horace se moque aussi fort
plaisamment de l’épouvantable ouverture de bouche

qui se fait en prononçant ce futur CANTABO; mais, au
fond, c’est de trop promettre qu’il accuse ce vers. On

voit donc où se réduit la critique de M. P..., qui sup-
pOse que j’ai accusé le vers d’Alari’c d’être mal tourné,

ct qui n’a entendu ni Horace ni moi. An reste, avant

que de tinir cette remarque, il trouvera bon que je
lui apprenne qu’il n’est pas vrai que l’a de GANG, dans

ARMA VIRUMQUE cm0, se doive prononcer comme l’A de

CANTABO, et que c’est une erreur qu’il a sucée dans le

coltégc, où l’on a cette mauvaise méthode de pronon-

cer les brèves dans les dissyllabes latins, connue si
c’éloieut des longues. Mais c’est un abus qui n’cmpéchc

pas le bon mot d’lloracc, car il a écrit pour des Latins

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

RÉFLEXION HI

il étoit enclin naturellement à riprundi’o les vices des autres,
quoique aveugle pour se: propres défauts. (Paroles de Longin,
ch. in.)

ll 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
t’crivainsj mais c’est encore bien pis lorsque, accusant

ces écrivains de fautes qu’ils n’ont point faites, il fait

lui-môme des fautes, et tombe dans des ignorances
grossiéres. C’est ce qui étoit arrivé quelquefois a Ti-

méc, et cc qui arrive toujours a M. P... Il commence
la censure qu’il fait d’llomére par la chose du monde

la plus fausse 5, qui est que beaucoup d’excellcns cri-
tiques soutiennent qu’il n’y a jamais ou au mondé un

homme nominé Homère, qui ait composé l’lliade et

héritier de Gilles et de l’uvmorin, tandis qu’il ne le fut réelle-
innut que pour un Cinlllllf’lllü; encore, la sucression du premier
parait-clic avoir été pou avantanuuse. ll.«S.-l’.

’ Voyez .lil l)(’(”tt]ll«’. iliaut lll, vers 272, p. Mi). col. il.
3 c A-t-on jamais blâmé le frontispice d’un temple ou d’un pa-

lais pour être magnifique? Si le palais n’y répond pas, ("ost le
palais qu’il faut blairiez: n Pandit-li: du: rincions et du Illtulc’llti’l,

t. lll, p. 267.
a Horace. Art poétique, vers 157.
’ [’ül’dllclü de M. P..., t. lit, p. 53 (52,. Bonne, 1713.
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l’Odyssée; et que ces deux poémes ne sont qu’une

collection de plusieurs petits poèmes de différons au-
teurs, qu’on a joints ensemblel. ll n’est point vrai

que jamais personne ait avancé, au moins sur le pa-
pier, une pareille extravagance; et Élien, que M. P...

cite pour son garant, dit positivement le contraire,
comme nous le ferons voir dans la suite de cette re-
marque.

Tous ces excelleus critiques donc se réduisent a feu
M. l’abbé d’Aubignac 9, qui avoit, à ce que prétend

M. P..., préparé des mémoires pour prouver ce beau
paradoxe 3. J’ai connu M. l’abbé d’Aubignac; il étoit

homme de beaucoup de mérite, et fort habile en ma-
tière de poétique, bien qu’il sût médiocrement le grec.

Je suis sûr qu’il n’a jamais conçu un si étrange des-

sein, à moitis qu’il ne l’ait conçu les dernières années

de sa vie, où l’on sait qu’il étoit tombé en une espèce

(l’enfance. ll savoit trop qu’il n’y eut jamais deux

poèmes si bien suivis et si bien liés que l’lliade et
l’Odj’ssée, ni ou le même génie éclate davantage par-

tout, comme tous ceux qui les ont lus en convien-
nent. M. P... prétend néanmoins qu’il y a de fortes

conjectures pour appuyer le prétendu paradoxe de cet
abbé, et ces fortes cottjectures se réduisent à deux,
dont l’une est qu’on ne sait point la ville qui a donné

naissance à Homère. L’autre est que ses ouvrages s’ap-

pellent rapsodics, mot qui veut dire un amas de chall-
sons cousues ensemble; d’où il conclut que les ou-
vrages d’llomére sont des pièces ramassées de diffé-

rons auteurs, jamais aucun poële n’ayant intitulé,
dit-il, ses ouvrages rapsodies. Voilà d’étranges preu-

ves; car, pour le premier point, combien n’avons-nous
pas d’écrits fort célèbres qu’on ne soupçonne point

d’être faits par plusieurs écrivains dill’érens, bien qu’on

ne sache point les villes où sont nés les auteurs, ni
même le temps ou ils vivoient! Témoin Quinte Curce,
l’étrone, etc. A l’égard du mot de loti-sonies, on étonv

lieroit peut»être bien M. P..., si on lui faisoit voir que

ce mot ne vient point de (aiment, qui signifie JOINDRE,
cocons "sans, mais de éiâ’âcç, qui veut dire me

mucus; et que les livres de l’lliade et de l’OdySséc ont

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

qui les chantoient, une branche de laurier à la main,

l C’est. le systémc qu’a rajeuni, il la lin du fléole dernier,
Il. F. A. Wolf dans les prolég-unéncs de l’édition ll’llolnél’e, inti-

tuléc : "(muré et Ilomrrtdurum open) et rrllqluæ. Daullou.

’ Voyez : Poésie: (brases, XXYII, p. in, note 1.

l On a imprimé en 1715 : CUIth’t’ltlil’)’ annihilions, ou pas"-

lution sur t’lilullr, aunage posthume dan saron], qui, 5mm";
(Joujet, KIL! marque [marinierI p. "2’, sont de l’abbé d’.lubignac,
et où l’on nie l’citstetlce d’utilité-te.

l ’l’aëâgîôovp Bonne, 1713.
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et qu’on appeloit, a cause de cela, les collantes on u
BRANCHE Æ

La plus commune opinion pourtant est que ce mot
vient de écimant (9831;, et que RAPSODIE veut dire un
allias de vers d’Homére qu’on chantoit, y ayant des gens

qui gagnoient leur vie à les chanter, et non pas à les

composer, comme notre censeur se le veut bizarrement
persuader. ll n’y a qu’à lire sur cela Eustathius 5. Il

n’est donc pas surprenant qu’aucun autre poète qu’lIo-

mére n’ait intitulé ses vers RAPSODIES, parce qu’il n’y

a jamais eu proprement que les vers d’Homére qu’on

ait chantés de la sorte. Il paroit néanmoins que ceux

qui dans la suite ont fait de ces parodies, qu’on appe-
loit centons d’IIomére a, ont aussi nommé ces cen-

tons lut-soules, et c’est peut-être ce qui a rendu le mot

de lui-sonie odieux en français, ou il veut dire un amas
de méchantes pièces recousues. Je viens maintenant
au passage d’Élien 7, que cite M. P..., et afin qu’en

faisant voir sa méprise et sa mauvaise foi sur ce pas.
sage, il ne m’accuse pas, à son ordinaire, de lui im-

poser, je vais rapporter ses propres mots. Les voici:
et Élien, dont le témoignage n’est pas frivole, dit t’or-

mellement que l’opinion des anciens critiques étoit
qu’llomére n’avoit jamais composé l’lliade et l’Odjssée

que par morceaux, sans unité de dessein, et qu’il n’a-

voit point donné d’autres noms à ces diverses parties

qu’il avoit composées sans ordre et sans arrangement

dans la chaleur de son imagination, que les noms des
matières dont il traitoit; qu’il avoit intitulé la Colère

d’Achille, le chant qui a depuis été le premier livre

de l’lliade; le Dénombrement des vaisseaux, celui qui

est devenu le second livre; le Combat de Paris et de
Ménélas, celui dont on a fait le troisième, et ainsi des

autres. Il ajoute que Lycurgue de Lacédémone fut le
premier qui apporta d’lonie dans la Grèce ces diverses

parties séparées les unes des autres, et que ce fut Pi-

sistrate qui les arrangea, comme je viens de dire, et
qui fit les deux poèmes de l’lliade et de l’Odvssée, en

la manière que lieus les voyons aujourd’hui, de vingt-

quatre livres chacun, en l’honneur des vingbquatre
lettres de l’alphabet 3. a

A en juger par la hauteur dont M. P... étale ici
toute cette belle érudition , pourroit-011 soupçonner

° Archevêque de Tltcssalonique au douziéme siècle. Il a laissé
Je volulllineuses sel! olim sur I’llimle et l’OinSaÉc.

fi ’Ulrmlco’zsvrlm. liUILEAl’, 1713.

7 (dandins Ælinnus, compilateur grec du troisiélne siècle, né à
ll’rtlltstc dans le latium. Outre les Histoires dirham, que me
t tillrtlll, on lui attlibue une Histoire des onduleur, et vingt Luna
rustqur’x.

* l’arttllidCs dot]. P..., t. lll. Bonne, l713.- (l’eslà la page 36
li. Perrault a copié ce passage dans Maillet, Juyrmrnts du, sa;
mais, t. Y, p. 76, et celui. ci l’aveu pris du p. un ml d,

j humaniser: (filouter: et de Virgile, chap. "v. Drogué un: a
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qu’il n’y a rien de tout cela dans Élien? Cependant il

est très-véritable qu’il ii’y en a pas un mot, Élien ne

disant autre chose, sinon que les œuvres d’llomére,

qu’on avoit complètes en lonie, ayant couru d’abord

par pièces détachées dans la Grèce, où on les chantoit

sous différons titres, elles furent enfin apportées tout

entières d’Ionie par Lycurgue, et données au public

par Pisistrate, qui les revit. Mais pour faire voir queje
dis vrai, il faut rapporter ici les propres termes d’É-

lien * : a Les poésies d’Homére, dit cetauteur, courant

d’abord en Grèce par pièces détachées, étoient chantées

chez les anciens Grecs sons de Certains titres qu’ils
leur donnoient. L’une s’appeloit le Combat proche des

vaisseaux; l’autre, Dolon surpris; l’autre, la Valeur

d’Agamemiion; l’autre, le Dénombrement des vais-

seaux; l’autre, la Patroclée; l’autre, le Corps d’llector

racheté; l’autre, les Combats faits en l’honneur de

Patrocle; l’autre, les Sermons violés. C’est ainsi a peu

prés que se distribuoit l’Iliade. Il en étoit de même

des parties de I’Odyssée : l’une s’appeloit le Voyage à

Pyle; l’autre, le Passage à Lacédémone, l’Aiitre de Ca-

lypso. le Vaisseau, la Fable d’Alcinoiis, le Cyclope, la

Descente aux enfers, les Bains de Circé, le Meurtre des
amans de Pénélope, la Visite rendue à Laérle dans son

champ, etc. Lycurgue, Lacédémonien, fut le premier
qui, venant d’lonie, apporta assez tard en Gréce toutes

les œuvres complètes d’llomére; et Pisistrate, les ayant

ramassées ensemble dans un volume, fut celui qui
donna au public l’lliade et l’Otlyssée, en l’état qite

nous les avons. n Y a-l-il la un seul mot dans le sens
que lui donne M. P...? Où lillicn dit-il formellement
que l’opinion des anciens critiques étoit qu’lloniére

n’avoit Composé l’lliade et I’leyssée que par morceaux,

et qu’il n’avoit poiiit donné d’autres noms il ces diver-

ses parties qu’il avoit composées sans ordre et sans ar-

rangement dans la chaleur de son imagination, que les
noms des lnatiéres dont il traitoit? Est-il seulement
parlé là de ce qu’a fait ou pensé Homère en compo-

sant ses ouvrages, et tout ce qtt’lÏlicii avance ne re-

gardet-il pas simplement ceux qui chantoient en Uréce

les poésies de ce divin poële, et qui en savoient par
cœur beaucoup de piéces détachées, auxquelles ils

donnoient les lionis qu’il leur plaisoit, ces pièces y
étant toutes longtemps même avant l’arrivée de Ly-

curque? Où est-il parlé que Pisistrate lit l’lliade et

l’Odyssée? Il est vrai que le traducteur latin a mis

1 Livre Xlll (les Dira-tri histoires, ch. xiv. Bannir. 1713.
’ Aristarque et Ziiliodote. Famille, préfi, p. 5. bousin, 1715.
5 Tlflllt’ (li parle Éitlilttl’,’1’ilt’is, 11375, ili-12; il a été réimprimé

plusieurs fûts. lieue Le. lins-il, pénoœfain. né en 1031, mon le
15 de iliars1tL50, est, en outre, l’auteur d’un l’ill’ttllt’lt’ des prin-

cipes de la physique 411144101: et de cette de Descartes, Paris,
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coxrecfr; mais outre que coxrizctr en cet endroit ne
vent point dire m", mais RAMASSA, cela est fort mal
traduit; et il y a dans le grec cinérama, qui signifie a les

montra, les fit voir au public. n Enfin, bien. loin de
faire tort à la gloire (I’lIoinére, y a-tcil rien (le plus
Iiotio able pour lui que ce passage d’Élien, ou l’on voit

que les ouvrages de ce grand petite avoient d’abord

couru en Créce dans la bouche de tous les hommes,
qui en faisoient leurs délices et se les apprenoient les
uns aux autres, et qu’cnsuite ils furent donnés coin-

plets au public par un des plus palans hommes de
son siècle, je veux "dire par l’isistrate, celui qui se
rendit maître d’Athéncs 1’ Eiislathius cite encore, outre.

Pisistrate, deux des plus fameux grammairiens’ d’av

lors, qui contribuerait, dit-il, a ce travail; de sorte
qu’il n’y a peut-étre point d’ouvrages de l’antiquité

qu’on soit si sur d’avoir complets et en bon ordre, que.

l’lliade et l’Odyssée. Ainsi, voila plus (le vingt bévuezï

que M. P... a faites sur le seul passage d’Élieii. Ce-

pendant c’est sur ce passage qu’il fonde toutes les ab-
surdités qu’il dit d’HOIIIC’I’C. Prenant de la occasion de

traiter de liant en bas l’un des meilleurs livics de poé-

tique qui, du consentement de tous les habiles gens,
aient été faits en notre langue, c’est à savoir le Traité

du poème épique du pére Le llossu’, et où ce savant

religieux fait si bien voir l’unité, la beauté et l’admi-

rable construction des poénies de l’lliade, de l’Odyssée

et de l’Énéide; M. P..., sans se donner la peine de ré-

futer toutes les choses solides que ce père a écrites
sur ce sujet, se contente de le traiter d’homme à chi-

iiiércs et à visions creuses. Un me permettra d’inter-

rompre ici ma remarque, pour lui demander de quel
droit il parle avec ce mépris d’un auteur approuvé de

tout le inonde, lui qui trouve si mauvais que je me
sois moqué de Clttipelaiti et de Colin, c’est-a-dire de

deux auteurs universellement décriés. Ne se souvient-il

point que le pére Le Bossu est un auteur moderne et
un auteur moderne excellent? Assurément il s’en sou-

vient, et c’est vraisemblableineiit ce. qui le lui rend in-

supportable; car ce n’est pas simplement aux anciens
qu’en veut M. P..., c’est a tout ce qu’il y a jamais eu

d’écrivains d’un mérite élevé dans tous les sil-(iles, et

niénie dans le notre, n’ayant d’autre but que de pla-

ccr, s’il lui étoit possible, sur le ll’ÜllL’ des belles-lettres

ses chers amis, les auteurs médioercs, afin d’y trott-
est en cette vue qu’en soi:n

iver sa place I avec eux. t

11TH, iii-1*Z; il avait pris la défense de l’mileau contre lie-nia-
rets de raint-Nirtin.

A Je suis étonné qii’,ti"li.’iiilil n’ait pas blâmé particnlivïrrnn-iit

cette allusion injurieuse; plus l’inlcau sentait, et avait l’.It on ne
sentir. qu’il était supéiieur à Perrault, moitis il aurait du se la

pernicttie. B.-5.-l’. l4
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dernier dialogue 4 il a fait cette belle apologie de Club
pelain, poète à la vérité un peu dur dans ses expies.

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

et que Virgile, et qu’il met du moins en même rang

que le Tasse, affectant de parler de la Jérusalem deli-

vre’e et de la Pucelle comme de deux ouvrages mo-

dernes qui ont la même cause à soutenir contre les
poèmes anciens.

Que s’il loue en quelques endroits Malherbe, Ilacan,

Moliére et Corneille, et s’il les met ail-dessus de tous

les anciens, qui ne voit que ce’nicst qu’atin de les

mieux avilir dans la suite, et pour reluire plus complet
le triomphe de 3l. Quinault, qu’il met beaucoup au-
dessus d’eux, et a qui est, dit-il en propres termes, le

plus grand poële que la France ait jamais eu pour
le lyrique et pour le dramatiqueî. n Je ne veux

’ point ici offenser la mémoire de M. Quinanlt, qui,
malgré tous nos dénudés poétiques. est mort mon

ami. Ilavoit, je l’avoue,heaucoup d’esprit, et un talent

tout particulier pour faire des vers bons à mettre en
chant: mais ces vers n’étoient pas d’une grande force,

ni d’une grande élévation; et c’était leur foihlesse

mémo qui les rendoit d’autant plus propres pour le

musicien, auquel ils doivent leur principale gloire,
puisqu’il n’y a en effet de tous ses ouvrages que les

opéras qui soient recherchés. Encore est-il bon que

les notes de musique les accompagnent: car, pour
les autres piéces de. théalre, qu’il a faites en fort

grand nombre, il y a longtemps qu’on ne les joue
plus 5, et on ne se souvient pas mémo qu’elles aient
été faites.

Du reste, il est certain que M. Quinanlt étoit un
trés-honnéte 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

monsieur P..., que des traits qui sont contre lui dans
mes satires.Mais, pourrevenir a lIomére, on trouvera

bon, puisque je suis en train, qu’avant que de tinir

t Tome lll, du Parallèle, publié en 169-2; le tome lV n’a par"
qu’en me,

li Yoni tout le passage de Perrault Il.rll., N4 X) t a Les ll’illlx
(le votre satire ne sont pas aussi mortels que vous le pensez; on
en voilun exemple dans Il]. Quiiiault que tolite la l rance regarde
présentement, malgré tout ce que vous avez dit contre lui, connue
le plus excellent peete lyrique et dramatique toutensemhle, que
la France ait jamais en...

Saint-Marc. à cette occasion. reproche à Boileau de la mauvaise
lui, ou au moins une inattention iin xcusalvle, pane que les mots
tout rusernMcomis par celui-ci, montrent que son ailier-aire ron-
lait dire seulena-nt que tjuiiiault était le meilleur de nos potins
pour le drunmhqInc-lyrique... L’inattenlion nous semble au cor.-
tr: ri: fort excusahle surtout dans un ouvrage, tel que (’Ulltl-Cl,
Iénligs la tâte. Connue dans ses satires Boileau n’avait lamé ni
pu lancer aucun trait contre les opéras de (Juinault, tandis qu’il
on avait lancé coutre ses autres ouvrages diamatiqnes et en par-
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cette remarque, je fasse encore voir ici cinq énormes

bévues que notre censeur a faites en sept ou huit
pages, voulant reprendre ce grand poële.

La première est a la page 72, ou il le raille (l’avoir,

par une ridicule observation anatomique, écrit, dit-il,
dans le quatrième livre de l’lliade fi que Ménélas avoit

les talons à l’extrémité des jambes. C’est ainsi qu’avec

son agrément ordinaire il traduit un endroit trés-
sensé et très-naturel d’llomére, 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 pourpre: c De mémo,
dit-il, Ménélas, ta cuisse et ta jambe, jusqu’à l’extré-

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

Toiool rat, Malin, wifi-M alfa" ,4sz
Eùpoéaç, xvrjluatt’ a” ridé 7340,95: aux 6747405.

Talla tilii. Menelae. fmilata sont cruore fumera
Sohda, tibia: talique pulehri, infra.

Est-ce la dire anatomiquement que ltlénc’las 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 1mm ne se construisoit pas avec

TALUS, mais avec roman sur? Si monsieur P... vent
voir de ces ridicules observations anatomiques, il ne
faut pas qu’il aille feuilleter l’lliade, il faut qu’il relise

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

nombre; et entre autres celle-ci, ou son cher M. Cha-
pelain met au rang des agréments de la belle Agués,
qu’elle avoit les doigts inégaux ; ce qu’il exprime en

ces jolis termes’:

(In voit hors des deux bouts de ses deux courtes manches
Sortir a lltlt ouvert tlt’llX mains longues et blanches,
Dont les doigts inégaux, mais tout ronds et menus,
huilent l’eiuhunpoiut des bras ronds et charnus.

La seconde bévue est à la page suivante 6, où notre.

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

que le fondeur que Nestor lit venir pour dorer les
cornes du taureau qu’il vouloit sacrifier, vint avec son

tieuller contre ses tragédies (sat. in. vers 179 à i00, p. lU-E’O), il
était naturel de penser que l’éloge de Perrault se rapportait au
talent de Ouinault pour ces sortes d’ouvrages; d’autant plus que,
comme à l’époque où Uuinuult composa pour la set-ne lyrique,
l’opéra ne toisai que de naurc en l-rance (tl’Olivct, Il, 2th, l’u-
prcssion LE rLUs une (tr "in [autan ne devait panure avoir
alu-nu sens si onla testicignait aux seuls poêles drainalicu-lj-
riqucs. lie-5.4L

5 M. l’criiatëaiut-l’rix fait remarquer que la Mère coquet!
s’est soutenue au théalre, et que La Harpe en fait l’éloge dans
son Lytw.

l Vers HG. Bonne, lîlâ.
il Citation empruntée à la lettre d’Arnaultl. Voir à la Carres-

]. allante. , Iil c’est quatre pages plus loin, à la page 76. Saint-Marc.
’ Vers 4225 et suiv. Battue, 1715.



                                                                     

enclume, son marteau et ses tenailles. A-t-on besoin,
dit monsieurP..., d’enclume ni de marteau pour dorer?

il est bon premièrement de lui apprendre qu’il n’est

point parlé la d’un fondeur, mais d’un forgeroni;

et que ce forgeron, qui étoit en même temps et le
fondeur et le batteur d’or de la ville de l’yle, 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 instruniens; connuele

poète le dit en propres termes: niait n. xçud’ùv (unifia

INSTRUMENTA acinus AURUI ELABORABAT. Il paroit même

que ce fut Nestor qui lui fournit l’or qu’il battit. ll
est vrai qu’il n’avoit pas besoin pour cela d’une fort

grosse enclume; aussi cette qu’il apporta étoit-elle si

petite qu’llomère assure .qu’il la tenoit entre ses
mains. Ainsi on voit qu’llomére a parfaitement entendu

l’art dont il parloit. Mais comment justifierons-nous

monsieur P..., cet homme d’un si grand goût, et si
habile en toutes sortes d’arts, ainsi qu’il s’en vante

lui-mente 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 où il traite notre poète de grossier,
d’avoir fait dire à Ulysse par la princesse Nausicaa.
dans l’Odyssée’, c qu’elle n’approuvoit point qu’une

fille couchât avec un homme avant que de l’avoir
épousé. I Si le mot grec, qu’il explique de la sorte,

vouloit dire en cet endroit Carmen, la chose seroit
encore bien plus ridicule que ne dit notre critique,
puisque ce mot est joint en cet endroit à un pluriel;
et qu’ainsi la princesse Nausicaa diroit: a qu’elle
n’approuve point qu’une tille couche avec plusieurs

hommes avant que d’élre mariée. n Cependant c’est

une chose trés-hounéte et pleine de pudeur qu’elle dit

ici à Ulysse z car, dans le dessein qu’elle a de l’intro-

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

ne faut pas qu’on la voie entrer avec lui dans la ville,

à cause des Pliéaques, peuple fort médisant, qui ne

mallqllçFOlellt pas d’en faire de mauvais discours;
ajoutant qu’elle n’aqqirouvcroit pas elle-nième la con-

duile d’une tille qui, sans le congé de son pére et de

sa mére, fréquenteroit des hommes avant que d’être

’ Xa).z-:ü,-. Boucau, "l3.
5 Il ne le dit pas t’orinellrment; voici le passage: u Continent

pouvez-vous m’accuser ll’llltellàtltilllÉlslll” tu qui lunch? Ul’dllfül-

renient les hommes, moi qui à la ventrue suis pas tort lunule
dans toutes les sciences et dans tous les arts que je vicnn de
nominer. mais qui suis connu pour les aimer avec l’us’ll’ll- a
pour n’avoir point donne sujet «le me repl’cadri: toutes les tous
que j’ai eu occasion d’en écrire. a tLrH. ., h. MW.)
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mariée. C’est ainsi que tous les interprètes ont expli-

qué en cet endroit les mots dv8935!!! pimpant, mscem

nommas, y en ayant même qui ont mis à la marge du

texte grec, pour prévenir les P... : a Gardez-vous bien

de croire que pinson: en cet endroit veuille dire
COUCHER. l En efl’et, ce mot est presque employé

partout dans l’lliade et dans l’Odyssée pour (lire

riu’ocesren; et il ne veut dire COUCHER avec orateurs,

que lorsque la suite naturelle du discours, quelque
autre mot qu’on y joint, et la qualité de la personne
qui parle on dont on parle, le déterminent infaillible-

ment 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’il pouvoit être pris ici dans ce sens; puis-

qu’elle conviendroit en quelque sorte, par son raison-

nement, qu’une femme mariée peut coucher honnête-

ment avec tous les hommes qu’il lui plaira. ll en est

de môme de piquent: en grec, que des mots cocau-
sCEItE et consumerai dans le langage de l’Écriture, quine

signifient d’eux-mémés que Coaaoirae et se MÊLER, et

et qui ne veulent dire figurément coroner. que selon

l’endroit ou on les applique; si bien que toute la
grossièreté prétendue du mot d’llomére appartient en-

tiéreinent à notre censeur, qui salit tout ce qu’i
touche, et qui n’attaque les auteurs anciens que sur
des interprétations fausses, qu’il se l’orge à sa fantaisie,

sans savoir leur langue, et que personne ne leura
jamais données à

La quatrième bévue est aussi sur un passage de l’O-

dyssée. limnée, dans le quinzième livre de ce pectine,

raconte qu’il est né dans une petite île appelée Svros 5,

qui est au couchant de l’ile d’Urt ’gieG. (le qu’il ex-

plique par ces mots :

’0167’171’0; xa’jünspûu, êOt gazai finale.

Orlygia ilesuper, qua parte sunt conversiunes solis.

a Petite ile située au-dessus de l’ile d’Orlvgie, du coté

que le soleil se couette. r ll n’y a jamais eu de dit’ti-

culté sur ce passage : tous les interprètes [expliquent

de la sorte; et Eustatliius inclue apporte des exemples
ou il fait voir que le vei be 792350074, d’où vient
752.125, est employé dans llonn’u-e pour dire que le so-

leil se couche. Cela est continué par llésycllilla’, HUÎ

explique le tt-rine de 19:77:: par celui de 8996m. qui

5 Livre Z (Yl). Forum, ms. .t Voir à la Correspondance une lettre de Racine de W5, A!

la lin. ’ -5 ile dé l’Archipcl, du nombre des (Fi-laites 4 liDILE.tl’i lib.

t (iyclade, nominée depuis Dites. Poilue. "il I
7 Granunairieu et lexitogiuphe grec. Il florissait au suqu

siècle. U.-S.-P.
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signifie incontestablement le couchant. ll est vrai
qu’il v a un vieux commentateuri qui a mis dans une
petite note, qu’llomère, par ces mots, a voulu aussi
marquer l qu’il y avoit dans cette ile un antre où l’on

faisoit voir les tours ou conversions du soleil. l) On
ne sait pas trop bien ce qu’a voulu dire par la ce com-
mentateur, aussi obscur qu’Homére est clair. Mais ce

qu’il y a de certain, c’est que ni lui ni pas un autre
n’ont jamais prétendu qu’llomèrc ait voulu dire que

l’ile de Syros étoit située sous le tropique; et que l’on

n’a jamais attaqué ni défendu cegrand poète sur cette

erreur, parce qu’on ne la lui a jamais iiiiputée.Lc seul

M. P..., qui, comme je l’ai montré par tant de preuves,

ne sait point le grec, et qui sait si peu la géographie,

que dans un de ses oni’ragcs il a mis le fleuve de
llléaiidre’Ket par conséquent la l’lirjgie et Troie, dans

la Grèce; le seul M. P..., dis-je, vient, sur l’idée chi-

mérique qu’il s’est mise dans l’esprit, et peut-étire sur

quelque misérable note d’un pédant, accuser un poële

regardé par tous les anciens géographes connue le
père de la géographie, d’avoir mis l’île de Syros et la

mer Méditerranée sous le tropique; faute qu’un petit

écolier n’auroit 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 expliquant, dit-il, ce passage du
cadran que Phi-recycles, qui vivoit trois cents ans
depuis lloniére, avoit fait dans l’ile de Sj’ros, quoique

Eustathius, le seul conuiientatcur qui a bien entendu
Homère, ne dise rien de cette llllcl’pl’t’lallofi, qui ne

peut avoir été donnée a lloiiiérc que par quelque coui-

"imitateur de Diogène Laérce 5, lequel commentateur

je ne connois point t. Voila les belles preuves par ou
notre censeur prétend l’aire voir qu’lloniére ne savoit

point les arts; et qui ne l’ont voir autre chose sinon
que M. P... ne sait point de grec, qu’il entend médio-

crement le latin, et ne cannoit lui-mémé en aucune

sorte les arts.
ll a t’ait les autres bévues pour n’avoir pas entendu

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

dans l’Odyssée 5, est, dit-il, reconnu par son chien,

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

Pline assure que les chiens ne passent jamais quinze

’ llidyliius. brossette.
’ Fleuve dans la Phivgie. BUILEAU, l7l5.
’ Voyez Diogi’nc tuerie de l’édition de M. Ménage, p. 76 du

(une, et p. titi des observations. 1h une, 1715.
’ L’est Minage lui-infinie.

t Livre Xt’ll, vois MU et suiv. Bonne, 1715.
P ll faut lire Aldrovandc.
” Voir à la Caricapondunce une lettre à BrOsscttc du 29 de dé-

cembre 1’101.
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ans. p 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. ll me permettra de lui dire
que c’est condamner un peu légèrement Homère,
puisque non -seiilement Aristote, ainsi qu’il l’avoue lui-

Iiième, mais tous les naturalistes modernes, comme
Jonston, Aldroande fi, etc., assurent qu’il y a des
chiens qui vivent vingt années; que même je pourrois

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

quoique écrivain admirable, a été convaincu, comme

chacun sait, de s’ètre trompé plus d’une fois sur les

choses de la nature, au lieu qu’lloniére, avant les
Dialogues de M. P..., n’a jamais été mémo 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 a parier. ll t’aut dolic le satisfaire, et lui
apporter l’autorité de Pline lui-nième, 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 iiaturao

listes ; c’est à savoir, que les chiens ne vivciitordinai»

renient que quinze ans, mais qu’il y en a quelquefois

qui vont jusqu’à vingt. Voici ses terniessz a Cette
espèce de chiens, qu’on appelle cliieus de Laconie, ne

vivent que dix ans. Toutes les autres espèces de
chiens vivent ordinairement quinze ans, et vont
quelquefois jusqu’à vingt... Caries laconici vinant
minis dcnz’s... cætera genem quindecint armas, ali-
quaniio vigi’ntt’. D Qui pourroit croire que notre cen-

seur, voulant, sur l’autorité de Pline, accuser d’erreur

un aussi grand personnage qu’lloniére, ne se donne

pas la peine de lire le passage de Pline, ou de se le
l’aire expliquer; etqu’ensuite, de tout ce grand nombre

de bévues entassées les unes sur les autres dans un

si petit nombre de pages, il ait la hardiesse de con-
clure, connue il a fait, c qu’il ne trouve point d’incon-

vénient (ce sont ses ternies), qu’llomére, qui est

mauvais astronome et mauvais géographe, ne soit
pas bon naturaliste”? a Y a-t-il un homme sensé
qui, lisant ces absurdités, dites avec tant de hauteur
dans les dialogues de M. P..., puisse s’empêcher de je-

ter de colère le livre, et de dire connue Déniiphon dans

Térence: a lpsuni grstio datai ml in conspcctimi t0? n

t Pline, llisl. ML, l. X (cap. uni, secl. min). Boucau, I713.
---- Voici le passage en entier : - l’Irunl luronici (canes) minis de-
m’a, [wiiiiiiæ Iliiodeiiiv : tacler" marra illtl’lttlt’lll)! aunas, aliqiuimlo
t’ljjltlll, un: Inti! suri male yl’ltthlIll [ne a diiivdrri’nio accumula.
Édition J. Silliiig, ll.iiiih., 18332, in-8, t. Il. p. 2L").

V Ptiriillrlm, t. ll. Lisez : t. lll, p. 97). Bottine, 1715.
m Le Phormium acte l, scène v. vers 30. BUILEAI , fila-Cette

scène n’est pas in la même place dans toutes les éditions de Té-
rt’ll C.



                                                                     

’ RÉFLEXIONS CRITIQUES.
Je ferois un gros volume, si je voulois lui montrer

toutes les autres bévues qui sont dans les sept ou huit
pages que je viens d’examiner, y en ayant presque en-

core 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 re-
marques faites sur un livre que personne ne lit.

RÉFLEXION 1V

c’est ce qu’on peut voir dans la description de la déesse Discorde,
qui a, dit-Il, la tôle dans les cieux et les pieds sur la terre ’.
(Paroles il: Lungiu, ch. vu.)

Virgile a traduit ce vers presque mot pour mot dans
le quatrième livre de l’Énèide*, appliquant à la Re-

nommée ce qu’IIomère dit de la Discorde :

lngrediturque solo, et caput inter nuliila candit 5.

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

de M. P..., qui trouve cette hyperbole outrée, et la
met au rang des contes de Peau-d’Ane à ll n’a pas

pris garde que, même dans le discours ordinaire, il
nous échappe tous lesjours des hyperboles plus tories

que celle-la, quine dit au fond que ce qui est très-
vèritable; c’est à savoir que la Discorde règne par-

tout sur la terre, et même dans le ciel entre les dieux,
c’estvà-dire entre les dieux d’llomere. Ce n’est donc

point la description d’un géant, comme le prétend

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

très-juste; et bien qu’il fasse de la Discorde un per-
sonnage, c’est un personnage allégorique qui ne choque

point, de quelque taille qu’il le fasse. parce qu’on le

regarde comme une idée et une imagination de l’es-

prit. ct non point comme un être mati-riel subsistant
dans la nature. Ainsi cette expression du psaume:
c J’ai vu l’impie élevé comme un cèdre du Liban 5, n ne

veut pas dire que l’impie étoit un géant grand comme

lm cèdre du Liban. Cela isignifie que l’impie étoit au

faite des grandeurs humaines; et monsieur Racine
est fort bien entré dans la pensée du psalmiste par ces

t Iliade, l. 1V, vers 445. Douane, 1713.

’ leà 177. la Virgile a répété ce vers dans le dixième livre de t’jjnéiilr,

vers 767.
’ I’arnlle’lrs, t. lll. BOILRAI’, 1715. - Pages 117-118.

’ Psal. "un, v. 35. Vidi iInpium supen-xullutum, et cluatum
sicut retires Lilmni. boume. ms.

’ Acte lll, scène n. vers 10 et u.

2L")

deux vers de son Esther, qui ont du rapport au vers
d’ilomère:

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

ll est donc aisé de justifier les paroles avantageuses
que Louvain dit du vers d’Romère 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 pFÛlÔCS, le grec en cet

endroit étant fort défectueux, et même le vers d’llo-

mère n’y étant point rapporte. C’est ce que M. P... n’a

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

selon toutes les apparences, que dans ma traduction.
Ainsi, pensant contredire Longin, il a fait mieux qu’il

ne pensoit, puisque c’est moi qu’il a contredit. Mais,

en m’attaquant, il ne sauroit nier qu’il n’ait aussi atta-

qué Homère, et surtout Virgile, qu’il avoit tellement

dans l’esprit quand il a blâmé ce vers sur la Discorde,

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

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

l’exagération du poète en cet endroit ne sauroit faire

une idée bien nette. Pourquoi? C’est, ajouteat-il, que

tant qu’on pourra voir la tête de la Renommée, sa

tête ne sera point dans le ciel; et que, si sa tête
est dans le ciel, on ne sait pas trop bien ce que l’on
voit. i 0 l’admirable raisonnement! Mais ou est-ce
qu’llomi’ire et Virgile disent qu’on voit la tête de la

Discorde ou de la Renommée? Et enfin qu’elle ait
la tête dans le ciel, qu’importe qu’on l’y voie ou

que l’on ne l’y voie pas? N’est-ce pas ici le poète

qui parle, et qui est suppose 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 pour

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

pos des chevaux des dieux 9. Mais comme ce qu’il dit

contre cette hyperbole n’est qu’une fade plaisanterie,

le peu que je viens de dire contre l’objection préce-

dcnte suffira, je crois, pour répondre à toutes les
deux.

” Traducteur latin du Train? du sublime. Voyez plus loin la
Préface de la traduction française de Boileau, et. les notes.

’ l’urallwlrs, t. lll. p. "8. lions"), "l5,
V Il s’agit de leur saut. qui, selon Homère IIIÏ’IJB, livre Y.

vers Tilt-772i, s’étend jusqu’au point le plus éloigné que pour-
rait découvrir un homun- plaiii sur une partie fort élevée du ri-
vage de la mer (voyez plus loin, Tram du sublime, ch. vu. l’er-
rault, p. 120, compare cette invigoration à celle de donner un;
ogres des bottes de sept lieues. B.-S.-l’.

m».
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ttlÎFLEXlON V

Il en est (le même de ces compagnons d’Ulysso changés en Pour-
ceau: t, que Zo’ile appelle des petits cochons larmoyons. tl’nrnh’v

de Lonyin, ch. vu.) u
Il paroit par ce passage de Longin que Zoile, aussi

bien que M. P..., s’était égayé à faire des railleries sur

Homère: car cette plaisanterie des a petits cochons
larmoyans r a assez de rapport avec les a comparai-
sons à longue queue, a que notre critique moderne
reproche à ce grand poële. Et puisque, dans notre
siècle, la liberté que Zo’ile s’éloit donnée de parler sans

respect des plus grands écrivains de l’atttiquité, se met

aujourd’hui à la mode parmi beaucoup de petits es-
prits, aussi ignorans qu’orgueilleux et pleins d’eux-

mémes, il ne sera pas hors de propos de leur faire voir

ici de quelle manière cette liberté a réussi autrefois à

ce rhéteur, homme, fort savant, ainsi que le témoigne
Dent-s d’lIalicarnasse’; et à qui je ne vois pas qu’on

puisse rien reproclter sur les mœurs, puisqu’il fut
toute sa vie très-pauvre 5, et que, malgré l’animosité

que ses critiques sur llomére et sur Platon avoient
excitée cotttre lui, on ne l’a jamais accuséd’autre

crime que de ces critiques mêmes, et d’un peu de mi-

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

Vitruvet, le célébre architecte; car c’est lui qui en

parle le plus au long; et, afin que M. P... ne m’accuse

pas d’altérer le texte de cet auteur, je mettrai ici les

mots mêmes de monsieur son frére le médecin, qui
nous a donné Vitruve en frauçois 5. a Quelques années

aprés (c’est Vitruve qui parle dans la traduction de ce

médecin), Zoile, qui se taisoit appeler le fléau d’llo-

mère, vint de Macédoine à Alexandrie, et présenta au

roi les livres qu’il avoit composés contre l’lliade et
contre l’Odyssée. Ptolémée 3, indigné que l’on attaquât

si insolemment le pére de tous les petites, et que l’on

maltraitât ainsi celui que tous les savans remnnoissent

pour leur maître, dont toute la terre admiroit les
écrits, et qui n’était pas la pour se défendre, ne fit

4 Odyssée. l. X, vers QÎÛ et suiv. Bout-nu, 1715.
’ - Nulle part. dit Saint-tiare. Dents d’llalirarnassc n’appelle

’IÎoîlenn homme fort savant.» (lopettdaut, dans sa lettre il Poumon,
il dit qu’Aristote. Zo’ile et beaucoup d autres, ont critiqué Matou,

non par envie ou par inimitié, mais parce qtrtls aimaient et ri:-
rlterchaient la vérité. D’un autre culé, litrute, lliru, rutilas, etc.,
donnent à Zo’ile le carat-lève sans lequel il rut le plus connu.
Pour mettre les anciens d’accord, let’elivre a prétendu qu’il avait
existé deux zoïles. hypothèse soutenue depuis par llardion, dans
les Mémoires de l’ilcttdrntsr dei inscriptions et belles-lettres, t. Ylll,
p. 178-187.

ï Ceci ne veut pas dire, sans doute, que la probité de Ioîle est
suffisamment prouvée parle seul fait de sa pauvreté, mais scu-
lcmcnt qu’étant pauvre, il n’eût point été ménagé par ses enne-

point de réponse. Cependant Zoîle ayant longtemps
attendu, et étant pressé de la nécessité, fit supplier le

roi de lui faire donner quelque chose. A quoi l’on dit
qu’il fit cette réponse : Que puisque Homère, depuis

mille ans qu’il y avoit qu’il étoit mort, avoit nourri

plusieurs milliers de personnes, Zoile devoit bien avoir

l’industrie de se nourrir, nonoseulement lui, mais

plusieurs autres encore, lui qui faisoit profession
d’être beaucoup plus savant qu’Homére. Sa mort se

raconte diversement. Les uns disent que Ptolémée le

fit mettre en croix; d’autres, qu’il fut lapidé; et
d’autres qu’il fut brûlé tout vif à Smyrne. Mais, de

quelque façon que cela soit, il est certain qu’il a bien

mérité cette punition, puisqu’on ne la peut pas méri-

ter pour un crime plus odieux qu’est celui de reprendre

un écrivain, qui n’est pas en état de rendre raison de

ce qu’il a écrit. n

Je ne conçois pas comment M. P.., le médecin, qui
pensoit d’llomére et de Platon à peu près les mômes

choses que monsieur son frère et que Zoile, a pu aller
jusqu’au bout en traduisant ce passage. La vérité est

qu’il l’a adouci autant qu’il lui a été possible, tâchant

d’ittsinuer que ce tt’étoit que les savarts, c’est-it-dirc,

au langage de MM. P..., les pédans, qui admiroient les
ouvrages d’Hontére ; car dans le texte latin il n’y a pas

un seul mot qui revienne au mot de. savant; et a l’en-

droit où monsieur le médecin traduit : c Celui qtte tous

les savarts reconnoissent pour leur maître, a il y a,
a celui que tous ceux qui aiment les belles-lettres re-
connoissent pour leur cltef’. r En effet, bien qu’llo-

méré ait su beaucoup de choses, il n’a jamais passé

pour le maître des savons. Ptolémée ne dit point non

plus à Zo’ile dans le lexie latin: a Qu’il devoit bien

avoir l’industrie de se nourrir, lui qui taisoit profes-
sion d’être beaucoup plus savant qu’IIomt’rre: a il ya,

a lui qui se vantoitd’avoir plus d’esprit qu’Hontércs. b

[l’ailleurs Vitruve ne dit pas simplement que Zoile
présenta ses livres centre llomére à Ptolémée, mais

a qu’il les lui récita 9: n ce qui est bien plus fort, et

qui fait voir que ce prince les blâmoit. avec comtois-
sance de cause.

mi-, s’ils avoient pu lui reproelter autre chose que son humour
satirique et mélancolique. lJaunou.

t Marcus t’itruvius l’ollio, architecte romain du premier siècle
avant l’i-re vulgaire. a laissé un traité de Archi’eclnrn en dix livres,

dont ntalltmtreusevuent les dessins originaux ne sont pas venus
jusqu’à nous.

9 Voyez page. 13L note 1, et Réflexion l", page 206, colonne 2.

° Ptolémée-Philadi-lplte qui, d’après Champollion-Figue, régna
sur l’ligtpte de. 2M il "litt avant l’en: vulgaire.

1 l"lulologiæ omnis ducem. BUILEAU, 1713.

5 Qui nieliori ingenio se prolileretur. Boulin), 1713.
9 Rosi recilavit. Bonne, 1H3.
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M. le médecin ne s’est pas contenté de ces adoucis-

semens : il a fait une note où il s’efforce d’insinuer

qu’on a prêté ici beaucoup de choses à Vitruve, et cela

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

a écrit, et que par cette raison ce seroit un crime di-
gne du feu que de reprendre quelque chose dans les
écrits quo Zo’ile a laits contre Homère, si on les avoit a

présent. Je réponds premièrement que dans le latin

il n’y a pas simplement reprendre un écrivain, mais
citer t, appeler en jugement des écrivains, c’esbîi-dire

les attaquer dans les formes sur tous leurs ouvrages;
que d’ailleurs, 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, et dont nous devons présumer, quand nous
trouvons quelque chose. à redire dans leurs écrits, que,
s’ils étoient la présens pour se défendre, nous serions

tout étonnés que c’est nous qui nous trompons ;
qu’ainsi il n’ya point de parité avec Zo’ile, homme décrié

dans tous les siécles, et dont les ouvrages n’ont pas

même eu la gloire que, grâce a mes remarques, vont
avoir les écrits de M. P..., qui est qu’on leur ait ré-

pondu quelque chose.

Mais, pour arhever 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 a

savoir Élien. C’est au livre XI" de ses Histoires (tirer-

ses2 : c Zoïle, celui qui a écrit contre llomére, contre

Platon et contre plusieurs autres grands personnages,
étoit d’.-lmphipolis3 et fut disciple de ce l’olycratc 4 qui

a l’ait un discours en forme d’accusation contre Socrate.

Il fut appelé le chien de la rhétorique. Voici à peu prés

sa figure. ll avoit une grande barbe qui lui descendoit
sur le menton, mais nul poil à la tôle, qu’il se rasoit

jusqu’au cuir. Son manteau lui pendoit ordinairement

sur les genoux. ll aimoit à mal parler de tout, et ne
se plaisoit qu’a contredire. En un mot, il n’y eut jamais

d’homme aussi hargneux que ce misérable. [’11 trés-

savant homme lui avant demandé un jour pourquoi il
s’acharnoit de la sorte a dire du mal de tous les grands
écrivains : C’est, répliqua-Lib que je voudrois bien

leur en faire, mais je. n’en puis venir a bout. n

Je n’aurais jamais fait, si je voulois ramasser ici

t Qui eilat cos quorum, etc. limant, tTlS.
’ chap. v.

si Ville de Thrace. fleurir, 1’713. --- Le lieu de naissance de
oilo est tout à fait incertain, et ce qu’on croit savoir de sa vie

n’est qu’un amas (l’lixpotlu’:»es.

5 C’était, suivant Suidas, un orateur athénien tirs-pauvre. On
croit qu’il a composé la harangue il’anytus contre Socrate.

915

toutes les injures qui lui ont été dites dans l’antiquité,

où il étoit partout connu sous le. nom du vil a esclave n
de Thrace. On prétend que ce tut l’envie qui l’engagea

à écrire contre Homère, et que c’est ce qui a fait que

tous les envieux ont été depuis appelés du nom de
Zoîles, témoin ces deux vers d’Ovide :

lngenium magni livor detrcctal llomcri :
Quisquis es, a illo, Zo’ile, nomcn babas l

Je rapporte ici tout exprès ce passage, afin de faire
voirà M. P... qu’il peut fort bien arriver, quoi qu’il en

puisse dire, qu’un auteur vivant soit jaloux d’un écri-

vain mort plusieurs siécles avant lui. Et, en effet, je
connais plus d’un demi-savant qui rougit lorsqu’on
loue devant lui avec un peu d’excès ou Cicéron ou Dé-

mosthène, prétendant qu’on lui fait tort?

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

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

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

et sur Platon. Longin, dans ce traité méme, comme

nous le voyons, en a t’ait plusieurs; et Denys dilati-
carnasse n’a pas plus épargné Platon que lui 7. Cepen-

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

En voici la raison, si je ne me trompe : c’est qu’outre

que leurs critiques sont fort sensées, il paroit visible-
ment qu’ils ne les font point pour rabaisser la gloire
de ces grands hommes, mais pour établir la vérité. de

quelque précepteimportant ; qu’au fond, bien loin de

disconvenir du mérite de ces héros (c’est ainsi qu’ils

les appellent), ils nous font partout comprendre, même
en les critiquant, qu’ils les reconneisscnt 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 découvrent qnehjucs taches, ils nous y tout
voir en même temps un nombre intini de beautés,
tellement qu’on sort de la lecture de leurs critiques
convaincu de lajustesse d’esprit du censeur, et encor.)
plus de la grandeur du génie (le l’écrivain censuré.

Ajoutez qu’en faisant ces critiques ils s’énoncont lou-

jours avec tant (l’égards, de modestie et de cirion-
spec’ion, qu’il n’est pas poesiblc de leur en vouloir

du mal. ,ll n’en étoit pas ainsi de Zoïle, homme fort atrabi-

° De llcmcd. Anion, l. l, vers 503-366.

° M. (Ï... Charpentier)? de l’.te;nli’auie l’raneoise, étant un jour
chez il. Colbert, et entendant louer t imitoit par il. l’abbé (tallois.
ne put l’évaluer sans rougir, et se mit à contredire l’éloge que
cet abbé cn faisoit. Brasseur.

7 Dans sa lettre à l’omp 1e.
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laire, et extrêmement rempli de la bonne opinion de
lui-nième; car, autant que nous en pouvons juger par
quelques fragmens qui nous restent de ses critiques,
et par ce que les auteurs nous en disent, il avoit direc-
tement entrepris de rabaisser les ouvrages d’Iloinére

et de Platon, en les mettant l’un et l’autre au-dessous

des plus vulgaires écrivains. Il traitoit les fables de
l’lliadc et de l’Odyssée de contes de vieille, appelant

Homère un diseur de sornettes t. Il faisoit de fades
plaisanteries des plus beaux endroits de ces deux poë-

mes, et tout cela avec une hauteur si pédantesque,
qu’elle révoltoit tout le monde contre lui. Ce fut. a

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

Mais, à propos de hauteur pédantesque, peut-étire,

ne sera-t-il pas mauvais d’expliquer ici ce que j’ai voulu

dire par la, et ce que c’est proprement qu’un pédant;

car il me semble que M. P... ne conçoit pas trop bien
toute l’étendue de ce mot. En effet, si l’on en doit

juger par tout ce qu’il insinue dans ses Dialogues, un

pédant, selon lui, est un savant nourri dans un col--
lége, et rempli de grec et de latin; qui admire aveu-

glément tous les auteurs anciens; qui ne croit pas
quion puisse faire de nouvelles découvertes dans la
nature, ni aller plus loin qu’Aristote, Épicure, llippo-

cratc, Pline; qui croiroit faire une espéce d’impiété

s’il avoit trouvé quelque chose à redire dans Virgile:

qui ne trouve pas simplement Téreuce un joli auteur,

mais le comble de toute perfection; qui ne se pique
point de politesse; qui nomseulement ne blâme jamais

aucun auteur ancien. mais qui respecte surtout les
auteurs que peu de gens lisent, comme Jason, Bar-
thole, Lycophron, Mflt’l’ttlle, etc.

Voila l’idée du pédant qu’il paroit que M. P... s’est

formée. ll seroit donc bien surpris si on lui disoit
qu’un pédant est presque tout le contraire de ce la-

bleau; qu’un pédant est un homme plein de lui-
même, qui, avec un médiocre savoir, décide liardi-

meut de toutes choses; qui se vante sans cesse d’avoir

fait de nouvelles découvertes; qui traite de haut en
bas Aristote, Épicure, Hippocrate, Pline; qui blâme

tous les auteurs anciens; qui publie que Jason et Bar-

t «Mafia-4. Bourru, 1717i.
i liette allusion directe à Perrault serait inexcusable, si elle

nlavait pas été pr0v0quée. Le poitrail du pédant que Boileau,
dans l’alinéa précédent. cliertln- à tirer des l’iirnltrlm de Perrault

est dans un couplet de son .tpoloilir des fermium, qui parut quel-
que temps avant les "i’III’Ilults critiques, couplet qui contient
évidemment une allusion à notre poète; le voici :

Regarde un peu de prés relui qui, loup»garou,
Loin du sexe a vécu renfermé dans son trou,
Tu le, verras crasseux, maladroit et sauvage,
l’atouclie dans ses intrurs, rude dans son langage;
Ne pouvoir rien peiner de tin, d’ingénieur,

OEUVRES DE BOILEAU.

tliole étoient deux ignorans, Macrobe un écolier; qui

trouve à la vérité quelques endroits passables dans

Virgile, mais qui y trouve aussi beaucoup d’endroits
digues d’être sifflés; qui croit à peine Térence digue

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

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

M. P... me dira peut-être que ce niest point la le vé-
ritable caractére d’un pédant. ll faut pourtant lui moit-

trer que c’est le portrait qu’en fait le célèbre Réguier,

c’est-adire le poële français qui, du consentement de

tout le monde, a le mieux connu, avant Molière, les
mœurs et le caractère des hommes. C’est dans sa
dixit-me satire, ou, décrivant cet énorme pédant qui,

dit-il 5,

Faisoit pour son savoir, comme. il faisoit entendre,
La ligue sur le nez au pédant d’Alexundre ;

il lui donne ensuite ces sentimens 1 :

Qu’il a, pour enseigner, une belle maniera;
Qu’on son globe il a vu la matière preiiiiére.
Qu’l-Ipiruie est ivrongnr. Hippocrate un bourreau;
Que llarlliolc et Jason ignorent le barri-au;
Que Huile est passable, encor qu’en quelques page:
ll méritât au Louvre être. chimé des pages;
Que, Pline est inégal. Tércnce un peu joli;
Mais surtout il L’aliIIID un langage poli;
Ainsi sur chaque auteur il trouve de quoi mordre z
L’un n’a point de raison. et l’autre n’a point d’ordre;

L’autre avorte avant temps des œuvres qu’il conçoit;

Or, il vous prend Manche et lui donne le fouet; etc.

Je laisse à M. P... le soin de faire l’application de
cette peinture, et de jugerqui Réguier a décrit par ces

vers : ou un homme de l’Université, qui a un sincère

respect pour tous les grands écrivains de l’antiquité,

et qui en inspire, autant qu’il peut, l’estime à la jeu-

liesse qu’il instruit; ou un auteur présomptueux qui

traite tous les anciens d’ignoraus, de grossieis, de vi-
sionnaires, d’insense’s, et qui, étant déjà avancé en

âge, emploie le reste de ses jours et s’oceupc unique-

ment à contredire le sentiment de tous les hommes.

Ni dire jamais rien que de dur ou de vieux.
S’il joint à ses talents l’amour de l’antiquaille,
S’il trouve qu’en un jour ou ne fait rien qui vaille,
Et qu’à tout bon moderne il donne un coup de dent.
De ces deus rassemblés se forme le pédant,
Le plus fastidieux, comme le plus immonde,
De tous les animaux qui rampent dans le inonde.

B.-S.-P.

3 négiiicr, sat. x, vers 119-120. Le portrait du Pédant est dan:
les vers qui suivent.

1 llégnier, :nt. x, vers 923-354-
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RÉFLEXION v1

En effet, de trop s’arrêter aux petites choses, cela gâte tout.
(Farcir; de 1.01in", ch. vin.)

ll n’y a rien de plus vrai, surtout dans les vers, et
c’est un des grands défauts de Saint-Amantt. Ce petite

avoit assez de génie pour les ouvrages de déhanche et

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

ce qu’on peut voir dans son ode intitulée LA Somme,

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

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

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

Il est surtout bizarrement tombé dans ce défaut en

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

Rouge; au lieu de s’étendre sur tant de grandes ("ir-

constances qu’un sujet si majestueux lui présentoit, il

perd le temps a peindre le petit enfant qui va, saute,
revient, et, ramassant une coquille, la va montrera sa
mère, et met en quelque sorte, comme j’ai du dans
ma Poétique 5, les poissons aux fenêtres, par ces deux
vers 1

Et la, pros des remparts que l’a-il peut transpercer,
Les poissons chaliis les regardent paver ï

Il n’y ’a que M. P... au monde qui puisse ne pas

sentir le comique qu’il y a dans ces deux vers, ou il
semble en effet que les poissons aient loue des fenêtres
pour voir passer le peuple hébreu. Cela est d’autant

plus ridicule que les poissons ne voient presque rien
au travers de l’eau, et ont les yeux places d’une telle

manière, qu’il étoit bien difficile, quand ils auroient en

t Voyez su. r, p. il, vers 97-108, et note 10.
’ Dans un vieux château ruine :

L’ortraye, avec ses cris funèbres,
Mortels augures des destins,
Fait rire et (lancer les lutins
Dans ces lieux remplis de ténèbres.
Sous un chevron de bois maudit.
Y brunit le squame horrible
D’un pourra amant qui ac pendit
Pour une bergère insensible,
Qui d’un seul regard de pitié
Ne daigna vour son amitié.

marres campiez: de Saint-Amant, édition Livet. Paris, 1833,
2 vol. invlî, t. l, p. 23-24.

5 Voyez Art poétique. chant lll, p. 102, vers 2M, et notes 7 et 8.
t Nour lauré, cinquième partie. lidition Livet, t, il], p. in,
’ Parallèles, t. lll, p. 2h2-2të3.
° I Ms bous romans, comme fumée, où il y a dix fois plus

la tête hors de ces remparts, qu’ils pussent bien décou-

Ivrir cette marche. M. P... prétend néanmoins jus-
tifier ces deux vers ; mais c’est par des raisons si peu

senst’-es5, qu’en une je croirois abuser du papier si je

l’employois à y répondre. Je me contenterai donc de

le renvoyer à la comparaison que L01]ng rapporte ici
d’llomere. Il y pourra voir l’adresse de ce grand poële

a choisir et a ramasser les grandes circonstances. Je
doute pourtant qu’il convienne de cette vérité; car il

en veut surtout aux comparaisons d’llomerc, 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 réputation

d’être fort plaisant; et comme vraiscmblahlenlent on

n’ira pas les chercher dans l’original, je veux hien,

pour la curiosité des lecteurs, en rapporter ici quelques

traits. Mais pour cela il faut commencer par faire en-
tendre ce que c’est que les Dialogues de M. P...

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

sonnages, dont le premier, grand ennemi des anciens
et surtout de Platon, est M. P... lui-môme, connue il
le déclare dans sa pré-lace. ll s’y donne le nom (l’abbé;

et je ne sais pas trop pourquoi il a pris ce titre ecclé-
siastique, puisqu’il n’est parle. dans ce dialogue que de

choses très-profanes; que les romans y sont loues par
excès 6, et que l’opt’lrfl y est regarde connue le comble

de la perfection ou la poi-sie pouvoit arriver en notre
langue”. Le second de ces personnages est un cheva-
lier, admiratenr de M. l’abbé, qui est la comme son

Tabarin pour appuyer ses décisions, et qui le contredit

même quelquefois a dessein, pour le faire mieux va-
loir. M. P... ne s’offenScra pas sans doute de ce nom

de Tabarin que je donne ici à son chevalier, puisque
ce chevalier lui-même déclare en un endroit qu’il es-

time plus les dialogues de Mondor et de Taharin que
ceux de Platonfi. 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

d’invention que dans l’IlymIr, la Oculaire, le Cyrus la Clritir et
plUsieurs autres. non-seulement n’ont aucun des défauts que
j’ai remarques dans les anciens poëles; mais ont, de llll’tllltl que
nos pou-mes en vers, une inimité de lit-antes toutes nouvelles. n
(immunes, t. lll, p. 119). -Quelques Mill-ms indiquent la
page MS, parce. qu’ils ont copie, »ans verililation, les flagniens
des pilf’tlili’lln)’ rapportes par flint-Marc; mais alors ils auraient
dû Lilcr Saint-Mare. et non point les l’urnllclav. tél-li.

” Perrault dit seulement (il est irai apri-s un grand éloge des
opérant que leur n invention ingénieuse n’est pus un accroisse-
llli’lli peu considérable à la belle et grande poésie. n (Ptlrullr’ifr,
t..ll, p.285». ;.-r.«l’.

t q Les dialogues du Mander et de Tallarin, tout ilnperlinens
qu’ils étoivnt, avoient de ce rote-là plus de raison et plus d’en-
tente. n l’urnllelrv. p. HG du tome il, et non pas tome lll,
comme disent les mûmes étireurs (Il copiant encore Saint-More
et sans le Citer. 15.-S.-l*. d’oie], quant a Tabarin, Ail pueront,
(liant l, p. 92, vers titi, et note 12; et chaut lll, p. 105, vers GUS
note 8).



                                                                     

en; OEUVRES DE comme.
l’abbé ni que le chevalier, qui ne sauroit souvent ré.

pondre 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 co-
médie, pour recevoir toutes les nasardes. (le sont la
les acteurs de la piéce. ll faut maintenant les voir en
acf ion.

M. l’abbé, par exemple, déclare en un endroitt qu’il

n’approuve point ces comparaisons d’lloniére ou le

poële, non content de dire précisément ce qui sert a
la comparaison, s’étend sur quelque circonstance his-

torique de la chose dont il est parlé, connue lorsqu’il

compare la cuisse de .llénélas blessé a de l’ivoire teint

en pourpre par une femme de Méonie on de Carie. etc.
Cette femme de Méouie ou de Carie déplait a M. l’abbé 9,

cl 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 a la

campagne, l’année derniére, à propos de, ces « com-

paraisons il longue queue. n
Ces plaisanteries étonnent un peu M. le président.

qui sent bien la finesse qu’il y a dans ce mot de a lou-

guc queue. D Il se met pourtant a la tin en devoir de
répondre. La chose n’étoit pas sans doute fort malai-

sée, puisqu’il n’avoil qu’à dire ce que tout homme qui

sait les éléments de la rhétorique auroit dit d’abord :

Que les comparaisons, dans les odes et dans les poéiues

épiques, ne sont pas simplement mises pour éclaircir

et pour orner le discours. mais pour amuser et pour
délasser l’esprit du lecteur, en le détachant de temps

en temps du principal sujet, et le promenant sur
d’autres images agréables a l’esprit ; que c’est en cela

qu’a principalement excellé Homère, dont non-seule-

ment toutes les comparaisons, mais tous les discours
sont pleins d’images de la nature, si vraies et si va-
riées, qu’étant toujours le mémo il est néanmoins

toujours différent; instruisant sans cesse le lecteur, et
lui faisant observer, dans les objets mérites qu’il a
tous les jours devant les yeux, des choses qu’il ne s’a-

visoit pas d’y remarquer; que c’est une vérité univer-

sellement 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

4 Parallèles, t. lll, p. 58. fiI Déplait au chevalier, et non pas à M. l’abbé. Parallcla, l. lll,

p. tu.

peine a M. l’abbé et à M le chevalier; mais ce n’est

pas ainsi que raisonne M. le président. ll commence
par avouer sincérement que nos poéles se feroient
moquer d’eux s’ils mettoient dans leurs poémes de ces

comparaisrins étendues, et n’excuse llomére que parce

qu’il avoit le goût oriental, qui étoit, dit-il, le goût de

sa nation. Lit-dessus il explique5 ce que c’est que le
goût des Orientaux, qui, a cause du feu de leur ima-
gination et de la vivacité de leur esprit, veulent tou-
jours, poursnit-il, qu’on leur dise deux choses à la fois,

et ne sauroient souffrir un seul sens dans un discours :
au lieu que nous autres Européans4, nous nous con-
tentons d’un seul sens. et sommes bien ais qu’on ne

nous dise qu’une seule chose a la fois. Belles obser-

vations que M. le président a faites dans la nature, et
qu’il a faites tout seul, puisqu’il est tres-faux que les

Orientaux aient plus de vivacité d’esprit que les Enro-

péans, et surtout que les François, qui sont fameux

par tout pays pour leur conception vive et prompte;
le style figuré qui régne aujonid’hui dans l’Asie Mi-

neure et dans les pays voisins, et qui n’y régnoit point

autrefois, ne venant que de l’irruption des Arabes et

des autres nations barbares qui, peu de le ups après
lléraelius, inondèrent ces pays , et y porteront, avec
leur langue et aveclcur religion, ces manières de par-
ler ampoulées. En effet. on ne voit point que les l’éres

Grecs de l’Orient, connue saint.lustin, saint Basile, saint

Chrysostome, saint Grégoire de Nazianze, et tant d’au-

tres aient jamais pris ce style dans leurs écrits; et ni
Hérodote, ni Denys d’llalicarnasse, ni Lucien, ni Jo-

séphe, ni Philon le juif, ni aucun auteur grec n’aja-
mais parlé ce langage.

Mais pour revenir aux comparaisons a longue queue,
M. le président rappelle toutes ses forces pourreuver-
5er ce mot, qui fait tout le fort de l’argument de
M. l’abbé, et répond enfin que, connue dans les céré-

monies on trouveroit a redire. aux queues des princesses
si elles ne. traînoient jusqu’à terre, de, mémo les com-

paraisons dans le poémc épique seroient bhimables si

elles n’avoient des queues fort traînantes. Voila peut.-

étre une des plus extravagantes réponses qui aient ja-

mais me faites; car quel rapport ont les comparaisons
a des princesses? Cependant M. le chevalier, qui jus-
qu’alors n’avoit rien approuvé de tout ce que le prési-

dent avoit dit, est ébloui de la solidité de Cette réponse,

et commence à avoir peur pour M. l’abbé, qui, tram é

aussi du grand sens de ce discours, s’en tire pourtant,

avec assez de peine, en avouant, contre son premier

3 I’nmllrlra, l. lll, 11.62415.
t lobaire disait, comme lluile’lll, Enropéans; ce qui, à tous

agards, dit M. llaunou, était mieux qu’lïnropécns.
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sentiment, qu’à la vérité on peut donner de longues

queues aux comparaisons, mais soutenant qu’il faut,
ainsi qu’aux robes des princesses, que ces queues soient

de même étoffe que la robe; ce qui manque, dit-il,
aux comparaisons d’llomére, ou les queues sont de
deux étoffes différentes: de sorte que, s’il arrivoit qu’en

France, comme cela peut fort bien arriver, la mode
vint de coudre des queues de différente étoffe aux
robes des princesses, voila le président qui auroit en-
tièrement cause gagnée sur les comparaisons. C’est

ainsi que ces trois messieurs manient entre eux la rai-
son humaine; l’un faisant toujours l’objection qu’il ne

doit point faire; l’autre approuvant ce qu’il ne doit

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

point répondre. ’
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’lIomère. Cet endroit est dans le dou-
zième livre de l’Odyssée t, ou Homère, selon la traduc-

tion de M. P..., raconte a qu’Ulysse étant porté sur son

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

quand l’eau viendroit à redescendre, il se prit à un

figuier sauvage qui sortoit du haut du rocher, où il
s’attwha comme une chauve-souris, et ou il attendit,
ainsi suspendu, que son mat, qui étoit allé a fond, re-

vint sur l’eau; t ajoutant que, a lorsqu’il le vit reve-

nir, il fut aussi aise qu’un juge qui se lève de dessus
son siégé pour aller dîner, et après avoir jugé plusieurs

procès. s M. l’abbé insulte fort’ à M. le président sur

cette comparaison bizarre du juge qui va (liner; et,
voyant le président embarrassé, a Est-ce, ajonte-t-il,
que je ne traduis pas fidèlement le texte d’lIomére? »

ce que ce grand défenseur des anciens n’oseroit nier.

Aussitôt M. le chevalier revient à la charge, et sur ce

que le président répond que le poéte donne a tout
cela un tour si agréable, qu’on ne peut pas n’en être

point charmé z a Vous vous moquez, poursuit le che-
valier : des le moment qu’IIomére, tout llomére 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 dîner aprés avoir jugé plu-

sieurs procés, il ne sauroit dire qu’une impertinence. r

Voila donc le pauvre président fort accablé; et c613,

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

énormes bévues qui aient jamais été faites, prenant une

date 5 pour une comparaison. Car il n’y a en effet au-

t Vers 490 et suiv. Bonne, 1713. - Non : c’est 426 et suiv.
Saint-Marc.

î Ce n’est pas l’abbé, c’est le chevalier qui raille le défenseur

des anciens. Saint-Marc.
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cune comparaison en cet endroit d’Homère. Ulysse ra-

conte que, voyant le mat et la quille de son vaisseau,
sur lesquels il s’était sauvé, qui s’engloutissoient dans

la Charybde, il s’accroclia comme un oiseau de nuit
à un gland figuier qui pendoit la d’un rocher, et qu’il

y demeura longtemps attaché, dans l’espérance que, le

reflux venant, la Charybde pourroit enfin revomir les
débris de son vaisseau ; qu’en effet ce qu’il avoit prévu

arrivai; et qu’environ vers l’heure qu’un magistrat,

ayantrendu la justice, quitte sa séance pour aller
prendre sa réfection, c’est-a-dire environ sur les trois

heures aprés midi, ces débris parurent hors de la
Charybde, et qu’il se remit dessus. Cette date est d’au-

tant plus juste qu’Eustathius assure que c’est le temps

d’un des reflux de la Charybde, qui en a trois en
vingt-quatre heures, et qu’autrefois en Grèce on datoit

ordinairement les heures de la journée par le temps
où les magistrats entroient au conseil, par celui où
ils y demeuroient, et par celui ou ils en sortoient. Cet
endroit n’a jamais été entendu autrement par aucun

interprète, et le traducteur latin l’a fort bien rendu.
Par la on peut voir à qui appartient l’impertinencc de

la comparaison prétendue, ou a Homère qui ne l’a
point faite, ou à M. l’abbé qui la lui l’ait faire si mal a

propos.

Mais, avant que de quitter la conversation de ces
trois messieurs, M. l’abbé trouvera bon quejenc donne

pas les mains a la réponse décisive qu’il fait a M. le

chevalier, qui lui avoit dit t: a Mais, à propos de com-
paraisons, on dit qu’llomére compare Ulysse qui se

tourne dans son lit au boudin qu’on rôtit surle gril. n
A quoi M. l’abbé répond : u Cela est vrai; r et a quoi

je réponds t Cela est si faux, que nième le mot grec
qui veut dire boudin n’étoit point encore inventé du

temps d’llomére, où il n’y avoit ni boudins ni ragoûts.

La vérité est que,dans le vingtiémelivre de l’Odyssée 5,

il compare Ulysse qui se tourne çà et la dans son lit,
brûlant d’impatience de se soûler, connue dit Eusta-

thius, du sang des amans de Pénélope, à un homme

atfamé qui s’agite pour faire cuire sur un grand feu

le ventre sanglant ctplein de graisse d’un animal dont

il brûle de se rassasier, le tournant sans cesse de côté
et d’autre.

En effet, tout le monde sait que le ventre de certains
animaux, chez les anciens, étoit un de leurs plus déli-

cieux mets ; que le sunna, c’est-adire le ventre de la
truie, parmi les Romains, étoit vanté par excellence,

3 Saint-liait convient de cette bévue. qui déjà, ainsi que plu-
sÎcurs antres, avait été relevée par madame llaeier. B.-S.-l’.

t Parallt’t’a, t. lll, p. (il.
t Vers 24 et suiv. BOILEÆS, I713.
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et détendu même par une ancienne loi censorienne 4,

comme trop voluptueux. Ces mots a plein de sang et
de graisse ’, a qu’Ilomère a mis en parlant du ventre

des animaux, et qui sont si vrais de cette partie du
corps, ont donné occasion à un misérable traducteur’s

qui a mis autrefois l’Odvssee en fiançois, de se figurer

qu’Homère parloit la de boudin, parce que le boudin

de pourceau se fait communément avec. du sang et de
la graisse; et il l’a ainsi sottement rendu dans sa tra-

duction à Ç’estsur la foi de ce traducteur que quelques

ignorans, et M. l’abbé du dialogue, ont cru qu’Ho-

mère comparoit Ulysse à un boudin; quoique ni le
grec ni le latin n’en disent rien; et quejamais aucun

commentateur n’ait fait cette ridicule biwue. Cela
montre bien les étranges inconvénients qui arrivent a

ceux qui veulent parler d’une langue qu’ils ne savent

i point.

RÉFLEXION Vil

il faut songer au jugement que toute la postérité fera de nos
écrits. (Paroles de Longin, ch. m.)

Il n’y a en effet que l’approbation dela postérité qui

puisse établir le vrai mérite des ouvrages. Quelque
clat qu’ait fait un écrivain durant sa vie, quelques
éloges qu’il ait reçus, on ne peut pas pour cela intail-

liblement conclure que ses ouvrages soient excellents.
De faux brillans, la nouveauté du style, un tour d’es-

prit 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 meprisera ce que l’on a

admire. Nous en avons un bel exemple dans Ronsard 5
et dans ses imitateurs, comme du Bellay, du Barlas,
Desportes 6, qui, dans le siècle précèdent, ont ètè l’ad-

t llujus (Suis! et sumen optimum, si modo limu- non hauserit.
Pline, l. kl. ch. un", section tu.

llinc censoriarum li-gum paginai, interdictaque munis abdo-
mina, planifia. testiL-uli, vulvir. sincipita verrina. etc. Pline,
l. VIH, ch. u, section 77.(rillig.18’az’.. t. limages 507M tss-fil.)

R r Jusque-là M. Desprdaux a raison; mais il s’est trompe livi-
drmment lorsqu’il a dit que les mots plein (le sang r! de graisse
se doivent entendre de la graisse et du sang qui sont "alun-lie-
ment dans rctte partie du (’(tl’lh de l’animal... ll se trompe, dis-je,
car res mots doivent s’entendre de la graisse et du saut: dont on’
farcissoit cette partie. s Madame Damier, Remarques sur I’Oilymee,
livre XX.

5 Claude Boitct de Franville, ne a Orléans en 13170, mort
en 1623. Un a de lui : l’Orlywte il’IIemcn’. Iruilurcl de erre m
français, suivi de l’llalnm’ du la pris! (11’ Truie, rentrvll’e III’ phi-

xitura poila griot; 1619, in’tl; une traduction des IIiIaIiyxvuqun
de Nonnus, le France du princes. au tutti de régner; le l’an-ne
hixlorien du amures de France... de damne 10-20 jusqu’en
1623, etc.

t a Tout ainsi qu’un homme fait griller un boudin pli-in de
sang et de graisse. le tourne de tous me, sur le gril, pour le
faire cuire; ainsi la fureur et les inquiétudes le viroient et le
tournoient çà et la . a l

miralion de tout le monde, et qui aujourd’hui ne
trouvent pas même’de lecteurs7.

La mente chose étoit arrivée chez les Romains à
Namus, à Livius et à Ennius, qui, du temps d’Horace,

comme nous l’apprcnons de ce poète, trouvoient en;

core beaucoup de. gens qui les admiroient, mais qui à
la fin furent entièrement décries. Et il ne faut point
s’imaginer que la chute de ces auteurs, tant les fran-

çois que les latins, soit venue de ce que les langues de
leur pays ont change. Elle n’est venue que de ce qu’ils

n’avoient point attrapé dans ces langues le point de

solidité et de. perfection qui est nécessaire pour faire

durer et pour faire à jamais priser des ouvrages. En
effet, la langue latine, par exemple, qu’ont écrite Ci-

ceron et Virgile, étoit déjà fort changée du temps de

Quintilien, et encore plus du temps d’Aulugelle 8. Ce-

pendant Cicèron ct Virgile y étoient encore plus esti-

més que de leur temps mème, parce qu’ils avoient

comme fixé la langue parleurs écrits, ayant atteint le

point de perfection que j’ai dit.

Ce n’est donc point la vieillesse des mots et des ex-

pressions dans Ronsard qui a dècrié Ronsard; c’est

qu’on s’est aperçu tout d’un coup que les beautés

qu’on y croyoit voir n’ètoicnt point des beautés; ce

que Bertaut, illalherbe, de Lingendes et Racang qui
vinrent après lui, contribuèrent beaucoup a faire con-
noitre, ayant attrape dans le genre sérieux le vrai génie

de la langue françoisc, qui, bien loin d’être en son

point de maturité du temps de Ronsard, comme Pas-
quicr se l’etoit persuade faussement, n’était pas même

encore sortie de sa première enfance. Au contraire, le
vrai tour de l’épigramme, du rondeau et des épitres

naïves ayant été trouvé, même avant Ronsard, par

Marot, par SaintsGelais ’°, et par d’autres, non-seule-

ment leurs ouvrages en ce genre ne sont point tombes

e Voyez Art pollueur, chant l, reis 1’15 et suivansl p. 95; et
satire lll, p. 19, note 5.

° Voyez .lrl puaient. chant l, p. 93, note il.
7 Coin a pu être vrai peu laut la dormi-ri: moitit? du dix.seplienie

siècle et pendant tout le div-huiliemo; mais sur la lin de celui-ri,
a la nation allemande ayant été vaincue par les armes tram-ai-
scs. s un rhéteur germain nous a bientôt prouve que Ronsard et
du hurlas- étaient de promis poètes. et que les Racine, les Cor-
neille, les Molière, les Boileau, etc., n’étaient pas môme des
portes.

Que l’on ne prenne pas ceci pour une plaisanterie 1 la ligne
gltllli-iiietiie est tiret! d’une repouse faite, en 1812."), par un des
Ill’lfllllt’l’h srnans d’autre-Rhin in une lettre où un lrançais lui
avait manifeste sa surprise de l’espèce de manie qu’avaient plu-
sieurs de ses cottlpnlriulcs de rabaisser ce qui s’etail fait. et pou-
vait citron: se faire de ben en France, et d’omltcr ce qui était
peu «une dans ce dernier pays. ll.-S.-l’.

8 Quintilien vivait a la lin du premier et Aulu-Gclle dans le
deuxième siècle de l’èrc vulgaire.

n layez .HK put’llquf, chant l, vers 18. p. 92; et vers 1251H,
p. 95.

’° W)!- Salil’c x. p. 38, note 9; et l’Artpofliqne. chant l, vers il;

ct lit), p. 95.

«.7-
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dans le mépris, mais ils sont encore aujourd’hui gé-

néralement estimés; jusque-là même que pourtrouver

l’air naïf en français, 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 méprisés

que par quelques gens de goût bizarre, car il se trouve
toujours des goûts dépravés, alors non-seulement il y

a de la témérité, mais il y a de la folie à vouloirdouter

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 a

la longue ne se trompe point sur les ouvrages d’es-
prit. ll n’est plus question, à l’heure qu’il est, de sa-

voir si Homère, Platon, Cicéron, Virgile, sont des
hommes merveilleux; c’est une chose sans contesta-

tion, 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 bellesvlettres, auxquelles
vous devez croire que vous n’avez ni gout ni génie,

puisque vous ne sentez point ce qu’ont senti tous les

hommes.

Quand je dis cela néanmoins, je suppose que vous

sachiez la langue de ces auteurs; car, si vous ne la
savez point, et si vous ne vous l’êtes point familiarisée,

je ne vous blâmerai pas de n’en point voir les beautés,

je vous blâmerai seulement d’en parler. Et c’est en

quoi on ne sauroit trop condamner il. P..., qui, ne
chant point la langue d’llomère, vient hardiment lui

faire son procès sur les bassesses de ses traducteurs,
et dire au genre humain, qui a admiré les ouvrages
de ce grand poële durant tant de siècles z Vous avez
admiré des sottises. C’est à peu près la même chose

qu’un aveugle ne qui s’en iroit crier par toutes les rues:

Messieurs, je sais que le soleil que vous voyez vous
paroit fort beau, mais moi, qui ne l’ai jamais vu, je
vous déclare qu’il est fort laid.

Mais, pour revenir à ce que je disois, puisque c’est

la postérité seule qui met le véritable prix aux ou-

vrages, 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 mème sur que

ses ouvrages passent avec gloire au siècle suivant. En
ellet, sans aller chercher des exemples éloignés. com-

bien n’avons-nous point vu d’auteurs admirés dans

notre siècle, dont la gloire est déchue en très-peu
d’années! Dans quelle estime n’ont point été, il y a

trente ans, les ouvrages de Balzac! on ne parloit pas
de lui simplement comme du plus éloquent homme de

son siècle, mais connue du seul éloquent. ll a effecti-

vement des qualités merveilleuses. On peut dire que
jamais personne n’a mieux sa sa langue que lui, et n’a

mieux entendu la propriété des mots et la juste me-

sure des périodes; c’est une louange que tout le
monde lui donne encore. Mais on s’est aperçu tout
d’un coup que l’art ou il s’est employé toute sa vie

étoit l’art qu’il savoit le moins, je veux dire l’art de

faire une lettre ; car, bien que les siennes soient
toutes pleines d’esprit et de choses admirablement dites,

on y remarque partout les deux vices les plus opposés
au genre épistolaire, c’est à savoir l’affectation l’en-

llure; et on ne peut plus lui pardonner ce soin vicieux
qu’il a de dire toutes choses autrement que ne le di-
sent les autres hommes. De sorte que tous les jours on
rétorque contre lui ce même vers que lllaynard a fait

autrefois à sa louange:

Il n’es! 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.

lllais, pour chercher un exemple encore plus illustre
que celui de Balzac, Corneille est celui de tous nos
poëles qui a l’ait le plus d’éclat en notre temps; et on

ne croyoit pas qu’il put jamais y avoir en France un
poète digne de lui être égalé. ll n’y en a point en effet

qui ait plus d’élévation de génie, ni qui ait plus coni-

p0sé. Tout son mérite pourtant, à l’heure qu’il est,

ayant été mis par le temps comme dans un creuset, se
réduit à huit ou neuf pièces de théâtre qu’on admire,

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

core, dans ce petit nombre de bonnes pièces, outra
les fautes de langue qui y sont assez fréquentes, on
connnence à s’apercevoir 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 aujourd’hui M. Racine, mais il se trouve
mémo quantité de gens qui le lui préfèrent. La posté-

rité jugera qui vaut le mieux des deux; carje suis
persuade que les écrits de l’un et de l’autre passeront

aux siècles suivans : mais jusque-la ni l’un ni l’autre

ne doit étre mis en parallèle avec Euripide 4 et avec

Sophocle, puisque leurs ouvrages n’ont point encore

’ Voyez Poésies Il verres, XlX et XX, p. 142.
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le sceau qu’ont les ouvrages d’Euripide et de Sophocle,

je veux dire l’approbation de plusieurs siècles.

Au reste, il ne faut pas s’imaginer que, dans ce
nombre ’écrivaius approuvés de tous les siécles, je

veuille ici comprendre ces auteurs, a la vérité anciens,

mais qui ne se sont acquis qu’une médiocre estime,

comme Lycophron, Nonuus, Silius Italiens, l’auteur
des tragédies attribuées à Sénèque t, et plusieurs autres

à qui on peut, non-seulement comparer, mais à qui on
peut, à mon avis, justement préférer beaucoup d’écri-

vains modernes. Je n’admels dans ce haut rang que
ce petit nombre d’écrivains merveilleux dont le nom
seul fait l’éloge, comme llomére, Platon,Cicéron, Vir-

gile, etc. Et je ne règle point l’estime que je l’ais 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 censeur,
qu’on ne loue les anciens que parce qu’ils sont an-
ciens, et qu’on ne blâme les modernes que parce qu’ils

sont modernes; ce qui n’est point du tout véritable, y

ayant beaucoup d’anciens qu’on n’admirc point. et

beaucoup de modernes que tout le monde loue. L’an-
tiqnitè 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 admirer. s

RÉFLEXION V111.

Il n’en est point ainsi de l’intlare 5 et de Sophocle; car au milieu
de leur plus grande vio’eucc, durant qu’ils tournent et tou-
droienl, pour ainsi dire. souvent leur ardeur vient à s’étein-
dre t, et ils tombent malheureusement. il’arolcs de Longin,
ch. llt’ll.)

Longin donne ici assez à entendre qu’ilavoit trouvé

des choses à redire dans Pindare. Et dans quel auteur

t Voyez satire n. p. 49, note 2.
1 c’est la seule à laquelle Perrault ait fait une réponse. Nous

en citerons quelques fringuions. Bali-Il.
3 En loua, il y avait seulement il n’en est pas ainsi de l’imlurr,

et, en marge, Longin, ch. xvi... Perrault (nm, p. G) se récria
lu’aucoupcl sur cette citation erronée, qui était évidemment une
faute Iniographique. et sur l’omission du reste du passage (le
Longin, comme si ce que Bouleau dit ensuite ne montre pas qu’il
avoue que Longin trouve des fautes dans Pindare... Iîuilt-au ror-
rigea, en flot, la citation (nm pour un), et rétablit. le passage,
à l’exception d’un mot qu’on va indiquer. ll.-S.-I’.

l Il faut ici me! à propos... Voyez plus loin ce chap. nm.
’ a Peut-étire sais-je assez de grec pour faire voir à li. I)...

qu’il n’en sait guérit, et qu’il s’est trompé plus d’une fois dans

ne: critiques. n Perrault, "ce, p. 8. ll.-5.-ll.
° (Je: deux phrases, depuis les mots un diseur, étaient en ita-

liques dans l’édition de tout. et il y me (Il-197) en liturge: l’u-
nuteleæ, t. l, p. 1’53, et t. IIl, p. lbfi, 183... Boileau ont le toit
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n’en trouve-bon point? Mais en même temps il dé-

clare que ces fautes qu’il y a remarquées ne peuvent

point être appelées proprement fautes, et que ce ne
sont que de petites négligences où Piudare est tombé

à cause de cet esprit divin dont il est entraîné, et
qu’il n’était pas en sa puissance de régler comme il

vouloit. C’est ainsi que le plus grand et le plus sévère

de tous les Cl’Il’tht’S grecs parle de Piudare, mémeen

le censurant.
(le n’est pas la le langage de M. P..., homme qui

sûrement ne sait point de grec 5. Selon lui, Piudare
non-seulement est plein de véritables fautes, mais
c’est un auteur qui n’a aucune beauté; un diseur de

galimatias impénétrable, que jamais personne n’a pu

comprendre, et dont Ilorace s’est moqué quand il a

dit que c’étoit un poële inimitable. En un mot, c’est

un écrivain sans mérite, qui n’est estimé que d’un

certain nombre de savans, qui le lisent sans le conce-
voir, et qui ne s’attachent qu’à recueillir quelques

misérables sentences dont il a semé ses ouvragcs’.

Voilà ce qu’il juge à propos d’avancer sans preuve

dans le dernier de ses Dialogues. Il est vrai que,
dans un autre de ces Dialogues”, il vient à la preuve
devant madame la présidente Morinet, et prétend

montrer que le commencement de la première ode
de ce grand poële ne s’entend point. C’est ce qu’il

prouve admirablement par la traduction qu’il en a
faite; car il faut avouer que si Pindare s’étoit énoncé

(peut-être était-ce une pure inadvertance) de mettre en italiques
ce qui n’était qu’un résume et non point une copie littérale de!
pages indiquées. Aussitôt I’ei’raull (Hein. p. 9 à tir se récrie vi-

vement contre ce défaut de bonne foi. Il convient, il est vrai, que
dans un des passages cités (t. Il], p. 18h, il a parlé du yulmmlln
iulpt’uelrublc de l’iudare. mais il ajoute qu’il a eu raison en cela,
paire que, s’il est vrai qu’il y a de belles choses dans l’ixulare,
il est plus vrai encore qu’il y en a d’unnielligibles... Il termine
par répéter lui-mémo, et en italiques (p. tu), Le que contient l’un
(le: autres passages des Familiales (t. IlI, p. 163) cités par lioi-
Ieau; et voici comment il le rapporte: c Les savaus, en lisant
laudarc, passent légéremenl sur ce qu’ils n’entendent pas, et ne
s’arrétent qu’aux beaux traits qu’ils transcrivent dans leur.» re-

cueils... i. Mais ici il ne fait guère preuve, lui-même, de bonne
foi, car il a altéré tout le commencement de ce passage, commen-
cement qui, selon toute apparence. avait échaudé la bile de son
adversaire. Le voici (t. Ill, p. lui, 1051 z n SI les savans lisoient
l’imlarc, avec résolution de bien comprendre ce qu’il du, tu s’en
I;El;LIL’llOlY.NT rusa Vire. et ils en parlrrmrnl ENCOIIE nus lm. ou:
nous; mais ils passent légèrement sur [ou] ce qu’ils, u etc,

Saint-Marc, qui s’attache ordinairement à chercher des torts ou
des taules à l’oileau, s’est bien gardé de parler de cette altéra-
tion, quoiqu’il eût sous ses yeux les I’urullrles. A l’égard de
presque tous le: éditeurs suivaus, attachés à la lnétlio le que
nous avons déjà remarquée, ils citent les Finalistes, uniquement
d’après teint-Marc, et sans nominer celui-ci, au risque de pre".
dre ses erreurs sur leur propre compte.

Au reste, lloxlcau, cédant sans doute à sa paresse, au lieu de
roll-Ver l’altération. se borna, dans les éditions suivantes it’iUl
et lîtôl, à substituer des Caractères romains aux italiques, et a
tirelire simplement à sa citation marginale, Paralleiræ de M. P",

t. l et t. tu. u.-s.-P. ’1 l’uraltrlra, t. l, p. 28. Brossette. - Voyez aussi Perrault,
Laure. p. 6 à 9. B.-S.-P.
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comme lui, La Serre 1 ni Richesource’ ne remporte-

roient pas sur Pindare pour le galimatias et pour la

bassesse. ,
Un sera donc assez surpris ici de voirque cette bas-

sesse et ce galimatias appartiennent entièrement a
lll. P..., qui, en traduisant Piudare, n’a entendu ni le
grec, ni le latin, ni le françois. Ciest ce qu’il est aisé

de prouver. Mais pour cela il faut savoir que l’indare
vivoit peu de temps après Pythagore, Thalès et Anaxa-

gore, fameux philosophes naturalistes, et qui avoient
enseigné la physique avec un fort grand succès. L’o-

pinion de Thalès, qui mettoit l’eau pour le principe
des choses, étoit surtout célèbre. Empédocle, Sicilicu

qui vivoit du temps de l’indare même, et qui avoit
été disciple diAnaxagore, avoit encore poussé la chose

plus loin qu’eux; et non-seulement avoit pénétré fort

avant dans la connaissance 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’éloge des quatre élèmens, et vrai-

semblablement il n’y avoit pas oublié la formation de

l’or et des autres métaux. Cet ouvrage s’étoit rendu si

fameux dans la Grèce, qu’il y avoit fait regarder son

auteur comme une espèce de divinité. ,
l’indare, venant donc à composer sa première ode

olympique a la louange d’lliéron, roi de Sicile, qui

avoit remporté le prix de la course des chevaux, dé-

bute par la chose du monde la plus simple et la plus
naturelle, qui est que, s’il vouloit chanter les nier-
veillcs de la nature, il chanteroit, a l’imitation dilui-
pédoele, Sir-ilion, l’eau et l’or, comme les deux plus

excellentes choses du monde; mais que, s’étant consacré

à chanter les actions des hommes, il va chanter le
combat olynpique, puisque clest en effet ce que les
hommes font de plus grand; et que de dire qu’il y ait

quelque autre combat aussi excellent que le combat
olympique, c’est prétendre qtÜl y a dans le ciel quelque

autre astre aussi lumineux que le soleil. voua la pen-
sée de l’imlare mise dans son ordre naturel, et telle

qu’un rhètheur la pourroit dire dans une exacte prose.

VOltl connue Pindare renonce en poële : a 11 n’y a

’ Voyez satire Il], vers 176, et note il, p. 10.

’ Jeux) de Soudii-r, siiur de ltichesource, modérateur de l’ita-
démie, mourut en llrîll. Un a de lui : (Jolijen’nces arutlennqws a
oratoires, (Ictompoyaers (le liure revalidions, Paris, 1titil-ll;i;.’;,
trois parties, une, et l’Élnqueuee «le le Charte, ou la Rhétorique
Jeux pl’edjcuirurs, Paris, 1075, in-12.

5 La particule èt veut aussi bien dire en cet endroit puisque
et (munie, que si; et c’est ce que licitoit a fort bien montre dans
l’ode lll, ou ces mots épina-æ, etc., sont répétés. lionceau, ms.

l Le traducteur latin n’a pas bien rendu cet endroit, puée:
narrai sikh puât-fin info-J, Le contrinplmis "tout Ulstbllfl as-
Tom, qui douent s’expliquer dans mon sens : Ne pala quod vl-

rien de si excellent que l’eau; il n’y a rien ’de plus

éclatant que l’or, et il se distingue entre toutes les

autres superbes richesses connue un feu qui brille
dans la nuit. Mais, ô mon esprit! puisque 5 c’est des

combats que tu veux chanter, ne va point te figurer
ni que dans les vastes déserts du ciel, quand il fait
jour*, on puisse voir quelque autre astre aussi lumi-
neux que le soleil, ni que sur la terre nous puissions
dire qu’il y ait quelque autre combat aussi excellent

que le combat olympique. n
l’indare5 est presque ici traduit mot pour mot 0 et je

ne lui ai prèle que le mot de son LA nanas, que le sens
amène si naturellement, qu’en vérité il n’y a qu’un

homme qui ne sait ce que clest que traduire qui puisse
me chicaner lit-dessus. Je ne prétends donc pas, dans

une traduction si littérale , avoir fait sentir toute la
force de l’original, dont la beauté consiste principale-

ment dans le nombre, l’arrangement et la magnifi-
cence des paroles. Cependant quelle majesté et quelle

noblesse un homme de bon sens n’y peut-il pas re-
marquer, même dans la sécheresse de ma traduction l
Que de grandes images présentées d’abord, l’eau, l’or,

le feu, le soleil l Que de sublimes figures ensemble, la
métaphore, l’apostrophe, la métonymie! Quel tour et

quelle agréable circonduction de paroles l! Cette ex-
pression: a Les vastes déserts du ciel, quand il fait
jour, n est peut-être une des plus grandes choses qui
aient jamais été dites en poésie. En effet, qui n’a point.

remarqué de quel nombre infini dictoiles 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’llorace a voulu faire entendre

quand il a dit que a Pindare est comme un grand
fleuve qui marche à flots bouillonnans, et que de sa
bouche, connue d’une source profonde, il sort une
immensité de richesses et de belles choses. n

Fervet, immensusque ruit profundo
l’indarus 0re Ë

Examinons maintenant la traduction de M. P...9.
La voici: a L’eau est très-bonne a la vérité; et l’or,

dealer 111ml minuit; ne le ligure pas qu’on puisse voir un autre
astre. etc. lionne, 1715.

5 Voyez: épigrammes xxvm, p. H9.
° (S’est ce que me Perrault, "en. p. 19. D.-S.-P.
7 Je ne sais ce que c’est qu’une circomluctlun de paroles... Cir-

cumzluelro... signifie troiliperic. Perrault. "471)., p. 22. -ll falloit.
dire citronlocutlon. Saint-liure. -- MM. l’allnou, Amar et de Sainb
Surin pensent que c’est, en effet, ce que Boileau a voulu dire.
Nous serions tentés de croire qu’il a essaye d’introduire dans
notre lunule le mot. cireumlucllou, qui, en latin, selon l’observa-
tion de teint-Slang signifie ou propre. roltrluire autour. B.-S.-ll.

l Horace. l. 1V, ode i, vers 7 et 8. n.-s,-r. -
" Parall., t. l, p. 28; 1111., p. 6; Rép., p. «la. B.-S.-P.
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qui brille comme le feu durant la nuit, éclate merveil-
leusement parmi les richesses qui rendent l’homme
superbe. Mais, mon esprit, si tu désires chanter des
combats, ne contemples point d’autre astre plus ltlllli-

neux que le soleil pendant le jour, dans le vague de
l’air; car nous ne saurions chanter des combats plus
illustres que les combats olylup’qnes. l Peul-on jamais

voir un plus plat galimatias? (l L’eau est tris-bonne à

la vérité, n est une manière de parler familière et co-

mique qui ne répond point à la majeste de Piudare.
Le mot d’aigus-i ne veut pas simplement dire en grec
son, mais MERVEILLEUX, Divin, EXCELLEN’I t [mais LES

cuoses montants. On dira fort bien en grec qu’Alexan-
dre et Jules César étoient oignant: traduira-t-on qu’ils

(dolent de BONNES sans? D’ailleurs, le mot de Bosse me

en l’rançois tombe dans le bas, à cause que cette façon

de parler s’emploie dans des usages bas et populaires,
A L’EÀSEICNE DE LA nous mu, A LA sont; EAlHJE-"E. Le

mot d’A LA t’Éltl’lÉ en cet endroit est encore plus fami-

lier et plus ridicule, et n’est point dans le grec, ou le
pèv et le 8è sont comme des espèces d’enclitiques’ qui

ne servent qu’a soutenir la veisiIication. a Et l’or qui

brille ’. a Il n’y a point du dans le grec, et on n’y

est point non plus. I Éclale merveiIleusemenl parmi
les richesses. n MnirmLEussnrar est burlesque en cet
endroit. ll n’est point dans le grec, et se sent de l’iro-

nie qne M. P... a dans l’esprit, et qu’il tache de pif-ter

même aux paroles de Piudare en le traduisant. a Qui
rendent l’honuue superbe. n Cela n’est point dans

l’indare, qui donne l’épithete de superbe aux richesses

meules, ce qui est une ligure tres-belle; au lieu que
dans la traduction, n’y ayant point de figure, il n’y a

plus par conséquent de poésie. K Mais , mon es-
prit, ,» etc., C’est ici où M. P... achève de perdre la

tramontane; et, connue il n’a entendu aucun mot de

l Dans l’édition de 1694 il y a: Erreur"! par unitaire. --- Je
ne cannois point relte phrase, dit Perrault (MIL, p. ’27). - Voilà
entore une rom-tion laite, sur Paris d’un ennemi. ll.-5.-P.

* Perrault Je», p, 50 à 32 objecte que Polir-au a lui-meute
employé l’t’lpI’ASNltN] qui brille (page 1:25, colonne 2l, mais il
oublie, ou teint d’oublier, que c’e-t apri-s le mot fin et non pas
après le mot or... Quoi qu’il en soit. il parait que l’uleN’lIOtt a
delennuIé Boileau à mettre dans la seronde édition des Item-lions
(lit)! et 1715) la note suivante telle n’est pas dans celle de llilll).

a S’il y avoit l’or qui brille, dans le grec, cela feroit un sole-
cisme; car il faudroit. que «îlienne: tût. l’tltleCllltid 152m; »
U.-S.-l”.

’ Un avait mis dans l’édition de 110504 gravir: au lieu de
mais. Perrault a prolité adroitement de cette taule d’impression
pour éluderla critique de son hyper-rulieule un. qu’il n’était pas
pOSsihle de défendre. ll supposa que Boileau attaquait in l’ex-
pression tu: conIrmplm pour! de sa llfltlUtllün çculonuc l. li-
eue A) et répondit. ip. se) que précisément il avait traduit par
le. le premier mot grec.

la faute d’impression l’ut repartie, non pas seulement dans
l’édition de 1713, connue le prétend lm Montheil (1729), mais dans
rétinien de 170L ainsi que l’observe avec raison Silllllnu-II’C
nous avons du exemplaire: des deux formats. qui tous ont [Mail

OEUVRES DE BOILEAU.

cet endroit où j’ai fait voir un sens si noble, si majes-

tueux et si clair, on me dispensera d’en faire l’analyse.

Je me contenteraide lui demander dans quel lexicon,
dans quel dictionnaire ancien ou moderne, il a jamais
trouvé que parait. 3 en grec, ou un en latin, voulût dire

ou. Cependant c’est ce CAR qui fait ici toute la confu-

sion du raisonnement qu’il veut attribuer à Pindare.

Ne sait-il pas qu’en toute langue, mettez un en mal
à propos, il n’y a point. de raisonnement qui ne de-
vienne absurde? Que je dise, par exemple : a il n’y a

rien de si (lair que le commencement de la première
ode de Pindare, et M. P... ne l’a point entendu, a
voilà parler tres-juste. Mais, si je dis z u l1 n’y a rien

de si clair que le commencement de la première ode
de l’iudare, car M. P... ne l’a point entendu, n c’est

l’ert mal argumenté, parce que d’un l’ait tres-véritable

je fais une raison tres-fausse l, et qu’il est fort indif-
férent, pour faire qu’une chose soit claire ou obscure,

que M. P... l’enteude ou ne. l’entende point.

Je ne m’étendrai point davantage à lui faire con-
noitre une faute qu’il n’est pas pessible que lui-meute

ne sente. J’oseiai seulement l’avertir que, lorsqu’on

veut critiquer d’aussi grands hommes qu’llomere et

que Pindare, il faut avoir du tnoins les premières tein-
tures de la grammaire, et qu’il peut fort bien arriver

que l’auteur le plus habile devienne un auteur de
mauvais sens entre les mains d’un traducteur igno-
rant, qui ne l’entend point, et qui ne sait pas même
quelquel’ois que M ne veut pas dire cm.

Après avoir ainsi convaincu M. Perrault sur le grec
et sur le latin, il trouvera bon que je l’avertisse aussi
qu’il y a une grossière faute de françois dans ces mots

de sa traduction: c Mais, mon esprit, ne contemples
point, n etc., et que COXIIaMI’LE, a l’impe talil’, n’a point

d’5 5. Je lui conseille donc de renvoyer cette s 6 au mot

Ou voit par la que l’indication des variantes n’est pas aussi
inutile que le prétend Sotlrliay. lias-4’.

l Dans l’edniou de tout, au lieu des Jeux lignes suivantes,
l’alinéa finissait ainsi : r! qu’il y a tu: grand nombre de dunes
[on clanrs que M. l’.. n’i’nI. ml pour]... Cela ne se huit guères avec
re qui pn’rnïde. aussi Perrault le critiqua Un?!" p. 58) z n L’est,
tlil«il, le plus profond galimatias qui se soit jamais fait... r et
Boileau, toujours duelle, y substitua, en 1701, ce qu’on lit ci-des-
sus. lt.-S.-P.

P Voici encore une circonstanre où Perrault (nm. p. 31h élude
adroitement. la critique. il soutient qu’il y a toulrrnplr dans se:
éditions de Paris, (e qui est vrai. et que la faute aura etcæonh
mise dans une édition de Hollande (d’où il prend occasion de
taire remarquer qu’il est un peu plus lu que Belleau ne voudrait
le faire noirci; mais il oublie que la taule est. dans sa lettre
(p. 7l. aussi imprimee à Paris. l’».-S.-l’.

° leste de HIE, in»! et iii-12,sui par Brossette, Du Monthcil,
touchai) MM. bidet Hall) . ’l’lnesse 4528, etc.... 1l nous parait.
préférable. d’après l’observation suwante, à l’expression ce! a,

qui était dans les éditions de lulu et 170i, suivies par banal-Marc
et Mil. llaunou, de Saint-burin. Amar et l’iollet-Leduc.

x ll faut écrire (elle a et non pas (et a, cars 0:1 un substantif
t’énuiuin, n dit Perrault. mm, p. Al). M. bauuou approuve cette
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de «soirs, qu’il écrit toujours ainsi, quoiqu’on doive

toujours écrire et prononcer CASUISTE t. Cette s, je
l’avoue, y est un peu plus nécessaire qu’au pluriel du

mot d’orteil; car bien que j’aie toujours entendu pro-

noncer des opéras *, comme on dit. des factums et des

totons 5, je ne voudrois pas assurer qu’on le doive
écrire, et je pourrois bien m’être trompé en l’écrivain

de la sorte.

RÉFLEXION 1X

Les mots bas sont comme autant de marques honteuses qui
flétrissent l’expression. (Paroles de Long n, ch. utiv.)

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 parlant,

une pensée basse exprimée en termes nobles, que la

pensée la plus noble exprimée en termes bas. La raison

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

presque personne, surtout dans les langues vivantes,
qui ne sente la bassesse des mots. Cependant il y a peu
d’écrivains qui ne tombent quelquefois dans ce vice.

Longin, comme nous voyons ici, accuse Hérodote,
c’est-a-dire le plus poli de tous les historiens grecs,
d’avoir laisse échapper des mots bas dans son histoire,

On en reproche à Tite Live, à Salluste et à Virgile.

N’est-ce donc pas une chose fort surprenante qu’on

n’ait jamais fait sur cela aucun reproche à Homère,

bien qu’il ait composé deux poèmes, chacun plus gros

que l’Énéide, et qu’il n’y ait point d’écrivain qui des-

cende quelquefois dans un plus grand détail que lui, ni

qui dise si volontiers les petites choses, ne se servant
jamais que de termes nobles, ou employant les termes
les moins relevés avec tant d’art et d’industrie, comme

remarque Denys d’llalicarnasse, qu’il les rend nobles

et harmonieux t? Et certainement, s’il y avoit eu quel-

que reproche à lui faire sur la bassesse des mots, Lon-
gin ne l’auroit pas vraisemblablement plus épargné ici

qu’llérodote. On voit donc par la le peu de sens de ces

critiques modernes, qui veulent juger du grec sans
savoir de grec, et qui, ne lisant Homère que dans des

critique, parce qu’au temps de Boileau on disoit une au (on vient
de iou- que lioi’rau adopta la correction) etajoute qu’aujourd’hui
On dit se et qu’il faudrait par conséquent ce ac. B.-S.-P.

t Autre circonstance où Perrault élude encore la critique "Un,
p. 42) et cite ses Pitrula’clt’s ou il a éciit casuiste, tandis qu’il y a
ttllllilt dans la lettre (p. 5) déjà indiquée. Il.-S.-P.

’ Perrault. dans la môme lettre (p. 13) avait critiqué le pluriel
donné. par Boileau, à opéra dans son discours sur l’aile (p. 155,
note 6). Boileau, on le voit, adopte ici la correction, et, en effet, le
Dictionnaire de l’Académie jusques a la fin du dix-huitième siècle
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traductions latines très-basses, ou dans des traduc-
tions françoiscs encore plus rampantes, imputent a
Ilomère les basseSses de ses traducteurs, et l’accusent

de ce qu’en parlant grec il n’a pas assez noblement

parlé latin ou fronçois. Ces messieurs doivent savoir

que les mots des langues ne répondent pas toujours
juste les uns aux autres, et qu’un terme grec très.
noble ne peut souvent être exprimé en fronçois que
par un ternie tres-bas. Cela se voit par les mols d’Asm’us

en latin et d’un en français, qui sont de la dernière

bassesse dans l’une et dans l’autre de ces langues,

quoique le mot qui signifie cet animal n’ait rien de
bas en grec ni en hébreu, où ou le voit employé dans

les endroits même les plus magnifiques. Il en est de
même du mot de itou-:1 et de plusieurs autres.

En effet, les langues ont chacune leur bizarreri’:
mais la française est principalement capricieuse sur
les mots; et, bien qu’elle soit riche en beaux termes
sur de certains sujets, il yenabeaucoup ou elle est fort
pauvre; et il y a un très-grand nombre de petites choses

qu’elle ne sauroit dire noblement: ainsi, par exem-
ple, bien que dans les endroits les plus sublimes elle
nomme sans s’avilir un mouton, une chèvre, une bre-

bis, elle ne sauroit, sans se diffamer, dans un style un
peu élevé, nommer un veau, une truie, un cochon. Le

mot de GÉNISSE en françois est fort beau, surtout dans

une églogue; VACHE ne s’y peut pas souffrir. PASTEUR

et BERGER y sont du plus bel usage , GAllDEUR ne roun-

cmux ou GARDEUR ne meurs y seroient horribles. Ce-
pendant il n’y a peut-être pas dans le grec deux plus

beaux mots que mon; et tâtonna, qui rt’lpondent à
ces deux mots françois; et’c’est pourquoi Virgile a in-

titulé ses Églogues de ce doux nom de BUCOLIQUES, qui

veut pourtant dire en notre langue, à la lettre, les
EM’RETIEhS pas BOUVIERS ou ces canonnas ne sœurs.

Je pourrois rapporter encore ici un nombre infini
de pareils exemples. Mais, au lieu de plaindre en cela
le malheur de notre langue, prendrons-nous le parti
d’accuser Homère et. Virgile de 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 français? Voila en effet le
principe sur lequel M. P... fait le procès à Homère. Il

a déclaré ce mot indéclinable. liais, des le commencement de ce
siècle, J. B. Rousseau «Il. 290, Ictt. du 13 août tîl’i) et successi-
vantent, en 1787, d’.lletnhcrt (I, 258, 1V. 15h avaient réclamé
coutre cette décision, et ce dernier annonçait alors qu’elle sural!
changée dans l’édition suivante de I’Acadcinie, ce quia ou lieu
en elfet dans celle de 17JS. B.-S.-l’.

3 Dé traversé d’une petite cheville sur laquelle on le fait tour-
ner. Pétain].

t Voyez à la Corrupontlance une lettre, n’ LXXI, de Racine à
l’oiIcau (le 1095.
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ne se contente pas de le condamner sur les basses tra-
ductions qu’on en a faites en lutin z pour plus grande

sûreté, il traduit lui-nième ce latin en fronçois; et

avec ce beau talent qu’il a de dire bassement toutes
choses, il fait si bien, que, racontant le sujet de l’O-

dyssèe, il fait d’un des plus nobles sujets qui ait
jamais été traité un ouvrage aussi burlesque que
l’Ovmr. en BELLE annexait.

Il change ce sage vieillard’ qui avoit soin des trou-

peaux d’Ulysse en un vilain porcher. Aux endroits ou

Homère dit c que la nuit couvroit la terre de son oni-
hre, et cachoit les chemins aux voyageurs, n il traduit,
c que l’on commençoit a ne voir goutte dans les rues 3. p

Au lieu de la magnifique chaussure dont Télémaque
lie ses pieds délicats, il lui fait mettre ses BEAUX sou-

Lisiis de paiadet. A l’endroit où Homère, pour mar-

quer la propreté de la maison de Nestor, dit a que ce
fameux vieillard s’assit devant sa porte sur des pierres

fort polies, et qui reluisoient comme si on les avoit
frottées de quelque huile précieuse, n il met a que

Nestor s’alla asseoir sur des pierres luisantes comme

de l’onguent 5. n ll explique partout le mot de sus,
qui est tort noble en grec, par le mot de a cochon n
ou de a pourceaue D qui est de la derniére bassesse
en françois. Au lieu qu’Againemnon dit (t qu’Égistlie le

fit assassiner dans son palais, connue un taureau qu’on
égorge dans une étable, n il met dans la bouche d’A-

paiiiemnon cette manière de parler basse : a Êgisthe
me fit assommer comme un bœuf 7. n Au lieu de dire,
comme porte le grec, a qu’Ulysse voyant son vaisseau

fracassé et son mat renversé d’un coup de tonnerre,

il lia ensemble, du mieux qu’il put, ce mat avec son

reste de vaisseau, et s’assit dessus, n il fait dire à
Ulysse a qu’il se mit à cheial sur son nuits. n C’est

en cet eindroit qu’il fait cette énorme bévue que nous

avons remarquée ailleurs dans nos observations°.

ll dit encore sur ce sujet cent antres bassesses de
la même force, exprimant en style rampant et bour-
geois les mœurs des hommes de cet ancien siècle,
qu’llésiode appelle le siècle des héros. où l’on ne con-

naissoit point la mollesse et les délices, où l’on se ser-

voit, où l’on s’habilloit soi-même, et qui se sentoit

encore par la du siècle d’or. M. P... triomphe à nous

faire voir combien cette simplicité est éloignée de

notre mollesse et de notre luxe, qu’il regarde connue

t Voyez Art jiuéiiijur, chant l, vers 90, p. DE.
* l’iirlilz’t’lrx, t. llll p. 7.". et suivantes.

5 l’uru.’leli*s, t. lll, p. 89 et 90.
3 Parnlle’lt’a, t. lll, p. 7l.

5 Parallrlev, t. lll, p. 76.
A Parallèles, t. Il], p. 85 et 90.
i x Agamemnon dit à Ulysse qu’il fut assommé comme un bœuf

par Égistlie, et que ceux qui raccompagnaient furent tués 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 réflexionque les dieux et les
déesses dans les fables n’en sont pas moins agréables,

quoiqu’ils n’aient ni estafiers, ni valets de chambre,

ni dames d’atour, et qu’ils aillent souvent tout nus;

qu’ciifin le luxe est venu d’Asie en Europe, et que

c’est des nations barbares qu’il est descendu chez les

nations polies, où il a tout perdu; et ou, plus dange-
reux fléau que la peste ni que la guerre, il a, comme
dit Juvénal. vengé l’univers vaincu, en pervertissant

les vaiiiqueuils’: V

. . . . . Senior armis
l.uxuria intubuit, victumque ulciscitur ci-hem W.

J’aurois beaucoup de choses à dire sur ce sujet;
mais il faut les réserver pour un antre endroit, et je
ne veux parler ici que dela bassesse des mots. M. P... en
trouve beaucoup dans les épithètes d’lloniére, 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 donner une épi-
thète qui le distingue, en disant ou le nom de son père,

ou son pays, ou son talent, ou son défaut : Alexandre
fils de Philippe, Alcibiade fils de Cliiiias, Hérodote
d’Ilalicarnasse, Clément Alexandrin, l’olycléte le sculp-

teur, Diogène le cynique, Denys le tyran. etc. Homère
donc, écrivant dans le génie de sa langue, ne s’est pas

contenté de donner à ses dieux et a ses héros ces
noms de distinction qu’on leur donnoit dans la prose,
mais il leur en a composé de doux et d’liarinonieux

qui marquent leur principal caractére. Ainsi, par
l’épithéte de mon: A LA comme, 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. Au contraire, pour peindre la majesté

dans Junon, il la nomme la déesse aux yeux grands
et ouverts; et ainsi des autres.

Il ne faut donc pas regarder ces épithètes qu’il leur

donne comme de simples épithètes, mais comme des

des, cochon- qu’un homme riche fait tuer pour une noce. ou
pour un festin ou chacun apporte son plat. a l’iirliHri’r , t.’lll.
puât: 85-

’ Pnrfl"t’l1’5,l. 111, p. 81L

° Votez plus liant, finitude" l’l, p. 219.
w Satire v1, vers 267-268.
" Parallclcs, t. lll, p. HO.
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espèces de surnoms qui les font connoitre. Et on n’a
I’amais trouvé mauvais quion répétât ces épithètes,

parce que ce sont, comme je viens de dire, des espèces
de surnoms. Virgile est entré dans ce goût grec, quand
Il a répété tant de fois dans llÉntÎ-ide plus Ænnas et

PATER Ænms, qui sont comme les surnoms d’Énèe. Et

c’est pourquoi on lui a objecté fort mal à propos
qu’Énée se loue lui-même, quand il dit, son rias ÆNEAS,

a je suis le pieux Énée; in parce qu’il ne fait proprement

que dire son nom. Il ne faut donc pas trouver étrange
qulllomére donne de ces sortes illépithètes à ses hères,

en des occasions qui nlont aucun rapport à ces épi-
lhéles, puisque cela se fait souvent même en françois,

où nous donnons le nom.de saint à nos saints, en des

rencontres où il slagit de toute autre chose que de
leur sainteté; comme quand nous disons que saint
Paul gardoit les manteaux de ceux qui lapidoient saint

Étienne. -Tous les plus habiles critiques avouent que ces épi-
thètes sont admirables dans Homère, et que c’est une

des principales richesses de sa poésie. Notre censeur

cependant les trouve basses; et, atin de prouver ce
qu’il dit, non-seulement il les traduit bassement, mais

il les traduit selon leur racine et leur étymologie; et
au lieu, par exemple, de traduire Junon aux yeux
grands et ouverts, qui est ce que porte le mot Boüfilç,

il le traduit selon sa racine : a Junon aux yeux de
bœuf l. n Il ne sait pas quien françois même il y a
des dérivés et des composés qui sont fort beaux, dont

le nom primitif est fort bas, comme ou le voit dans
les mots de rumen et de RECULER. Je ne saurois
miempécher de rapporter, à propos de cela, llexemple
d’un maître de rhétorique ’ sous lequel j*ai étudié, et

qui sûrement ne m’a pas inspiré l’admiration leo-

mère, puisqu’il en étoit presque aussi grand ennemi

que M. P... H nous faisoit traduire l’or-aison pour
Milon; et à un endroit où Cicéron dit onouausnn ET

rencuwean nesrcsuca, a la république siétoit endur-
cie et étoit devenue comme insensible; s les écoliers

étant un peu embarrassés sur rancaLLuenu, qui dit

presque la même chose questionneur, notre régent

nous fit attendre quelque temps son explication; et

l Parallèles. t. Il]. p. HO. Junon, y dit-on, a des yeux de bœuf,
ru a les bras blancs, est femme de Jupiter. ou tille de baturne,
suivant le besoin de la versification. B.-S.-I’.

’ Élie de La Place, professeur de rhétorique au catleya de Beau-
vais. il était recteur de llUniversité en loft), et la même année il
publia un traité contre la pluralité des bénélici-s z Litri de de. i-
rorum sunctimauiu, Opusrulum primant: [Je mensura au us uni
cia-toc ("annexant beiirfleii singularitutc. Parisis, 11:50, in-S’.

i Voyez satire Il, p. 50. note 10.
. H. Perrault a donné dans la suite, en 1696, un quatrième

tome de son Parallelr,’ mais il n’a pas usé y mettre les traduc-
tions qu’il avoit promises. Brossette.-- c’est dans le tome lll,

enfin, ayant défié plusieurs fois MM. de llAcadéniie,

et surtout M. diAblancourt 5, à qui il en vouloit, de
venir traduire ce mot: PERCALlÆRE, dit-il gravement,

vient du cal et du durillon que les hommes contrac-
tent aux pieds; et de la il conclut qulil falloit traduire.
oaounusaar ET rencALLuenAr ltEsPUBLlCA, c la république

s’étoit endurcie et avoit contracté un durillon. n Voila

à peu prés la manière de traduire de M. P...; et c"est

sur de pareilles traductions quiil veut quion juge de
tous les poètes et de tous les orateurs de l’antiquité;

jusque-la quiil nous avertit qu’il doit donner un de
ces jours un nouveau volume de Parallèles, ou il a,
dit-il, mis en prose françoise les plus beaux endroits
des poëles grecs et latins t, atin de les opposer a dau-
tres beaux endroits des poëles inodcrnes, qulil met
aussi en prose : secret admirable quiil a trouve pour
les rendre ridicules les uns et les autres, et surtout
les anciens, quand il les aura habillés des improprié-

tés et des bassesses de sa traduction.

CONCLUSION 5.

Voilà un léger échantillon du nombre infini de

fautes que M. P... a commises, en voulant attaquer les
défauts des anciens. Je irai mis ici que celles qui re-
gardent Homère et Pindare; encore n’y en aiuje mis

qulune tres-petite partie, et selon que les paroles de
Longin mien ont donné lloccasion z 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 jizillois lui faire voir ses puérilités sur la langue

grecque et sur la langue latine; ses ignorances sur
Platon, sur Iléiiidslliéne, sur Cicéron, sur Horace, sur

Térence, sur Virgile, etc.; les fausses interprétations

quil leur donne, les solécismes quil leur fait faire,
les bassesses et le galimatias qu’il leur prête! Jaurois

besoin pour cela dlun loisir qui me manque.
Je ne réponds pas néanmoins, comme j’ai déjà dit,

que dans les éditions de mon livre qui pourront sui-
vre celle-ci, je ne lui démarre encore quelques-unes
de ses erreurs, et que je ne le. liasse peut-être repentir

.
p. 124. que M. Perrault avoit annoncé le projet que 31. liespreaux
lui reproche iri. Blais ces deux illiirtris adversaires s’étant ré-
conciliés, le premier crut (II’VOIF .Ill lIilIÜllIll"r son projet, u aimant
mieux se priver du plaisir de prouve; la bonté de sa lause d’une
lnaniûre qui lui paraissoit illlillllli le... que il’étre liuuillé pins
longtemps avec des hommes d’un aussi grand mérite que ceux
qu’il inuit pour adversaires ct dont Famille ne pouvoit tiop sa»
dicter. n Cil-ut ainsi qu’il Je" explique lui-nahua dans la l’rillilrr
de son quatrienie tonie. SainIAMarc. --- Cf. : Hippolyte liguait.
"talaire de tu querelle des ancre-us et des mutinais. Paris, 1Mo,
in-8; et hulule-15eme. Causeries du. lundi, t. Kilt, p. liai-1M.

t Conclusion des neuf réflexions publiée: en tout.
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de n’avoir pas mieux profité du passage de Quintilien

qu’on a allégué autrefois si à propos à un de ses frè-

resl, sur un pareil sujet. Le voici: Modeste lumen
et circumspecto judicio de tamis viris pronunliun-
dam est, ne, quad plerisque accidit, damnent quæ
non intelligunt... a Il faut parler avec beaucoup de
modestie et de circonspection de ces grands hommes,
de peur qu’il ne vous arrive, ce qui est arrivé à plu-

sieurs, de blâmer ce que vous n’entendez pas ï... n
M. P... me répondra peut-être ce qu’il m’a déjà ré-

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

point vrai qu’il ait parlé de ces grands hommes avec
le mépris que je lui reproche; mais il n’avance si har-

diment cette fausseté que parce qu’il suppose, et avec

raison, que personne ne lit ses Dialoguesé z car de
quel front pourroit-il la soutenir à des gens qui au-
roient seulement lu ce qu’il y dit d’Ilomére?

Il est vrai pourtant que, comme il ne se soucie point

de se contredire, il commence ses invectives contre
ce grand poële par avouer qu’llomére est peut-être

. le plus vaste et le plus bel esprit qui ait jamais été lI;
mais on peut dire que ces louanges forcées qu’il lui

donne sont comme des fleurs dont il couronne la vic-
time qu’il va immoler a son mauvais sens, n’y ayant

point d’infamies qu’il ne lui dise dans la suite, l’accuv

saut d’avoir fait sesdeux poèmes sans dessein, sans vue,

sans conduite. Il va mêmejusqu’à cet excès d’absur-

dité de soutenir qu’il n’y a jamais eu d’Homére; que

ce n’est point un seul homme qui a fait l’Iliade et
l’Odysséetl, mais plusieurs pauvres aveugles qui al-

loient, dit-il, de maison en maison réciter pour de
l’argent de petits poèmes qu’ils composoient au ha-

sard; et que c’est de ces poèmes qu’on a fait ce qu’on

appelle les ouvrages d’llomére. C’est ainsi que, de son

autorité privée, il métamorphose tout à coup ce vaste

et bel esprit en une multitude de misérables gueux.
Ensuite il emploie la moitié de son livre à prouver,
Dieu sait comment, qu’il n’y a dans les ouvrages de ce

grand homme ni ordre, ni raison, ni économie, ni
suite, ni bienséance, ni noblesse de mœurs 7; que tout

y est plein de bassesses, de chevilles, d’expressions

l Pierre Perrault. Voyez Reflux-ion I,. p. 206, note A. -C’cst
il. Racine qui, dans la Préface de son Ipline, rira le passage
de Quintilien, l. X, ch. r. Brouette.

’ Voici la traduction de Racine: a Il faut être extrêmement
circonspect et très-retenu à prononcer sur les ouvrants de ces
grands hommes, de pour qu’il ne nous arrive, comme ù plusieurs,
de condamner ce que nous n’entendons pas. n

. Perrault. Lellre..., N. Il

. Perrault prétend au contraire n titre un peu plus lu que
M. Desprc’aux ne voudroit le faire rroire. a Voyez Réflexion VIH,
page 225, note 5.

’ Perrault, Lettre..., Il. Il et N. 1X; et Portillons, t. lll, p. 32.
” Paralllla, t. Ill, p. 25.
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grossières; qu’il est mauvais géographe, mauvais as-

tronome, mauvais naturaliste; finissant enfin toute
cette critique par ces belles paroles qu’il fait dire à son

chevalier 0 : a Il faut que Dieu ne fasse pas grand cas
de la réputation de bel esprit, puisqu’il permet que
ces titres soient donnés, préférablement au reste du

genre humain, à deux hommes comme Platon et lio-
mère, à un philosophe qui a des visions si bizarres,
et à un poële qui dit tant de choses si peu sensées. r

A quoi M. l’abbé du dialogue donne les mains; en ne

contredisant point, et se contentant de passer à la cri-
tique de Virgile.

C’est là ce que M. P... appelle parler avec retenue

d’Ilomére, et trouver, comme Horace, que ce grand

poële s’endort quelquefois. Cependant comment peut-

il se plaindre que je l’accuse à faux d’avoir dit qu’llo-

mère étoit de mauvais sens? Que signifient donc ces

paroles t a Un poète qui dit tant de choses si peu sen-
sées? n Croit-il s’être suffisamment justifié de toutes

ces absurdités, en soutenant hardiment, comme il a
fait, qu’Érasme et le chancelier Bacon ont parlé avec

aussi peu de respect que lui des anciens? Ce qui est
absolument faux de l’un et de l’autre, et surtout
d’Émsme, l’un des plus grands admirateurs de l’anti-

quité : car, bien que cet exœllent homme se soit mo-

qué avec raison de ces scrupuleux grammairiens qui
n’admettent d’autre latinité que celle de Cicéron, et

qui ne croient pas qu’un mot soit latin s’il n’est dans

cet orateur, jamais homme au fond n’a rendu plus de
justice aux bons écrivains de l’antiquité, et à Cicéron

même, qu’Érasme.

M. P... ne sauroitdonc plus s’appuyer que sur le seul

exemple de Jules Scaliger 9. Et il faut avouer qu’il
l’allégue avec un peu plus de fondement. En effet,

dans le dessein que cet orgueilleux savant s’était pro-

posé, comme il le déclare lui-mémé", de dresser des

autels à Virgile, il a parlé d’Homère d’une manière

un peu profane; mais, outre que ce n’est que par rap-

port à Virgile, et dans un livre qu’il appelle Hypercri-

tique H, voulant témoigner par la qu’il y passe toutes

les bornes de la critique ordinaire, il est certain que

’ Parallèles, t. lll, p. 58 : c Si la conduite tirs ouvragés
d’llonu’-re en étoit un peu supportable... s Page. 46 : a Je n’y vois

point de belle constitution ni de belle économie... n Page 44:
a Quel a donc été le but (l’Ilomèn: 1’ Je n’en sans rien. n

V Parallelrs, t. lll, p. 125.
" Perrault, Laura... N. lit.
W A la [in de l’liyprrorilique, qui est le sixième livre de sa

Poétique.

" C’est dans le cinquième livre de sa Poétique, intitulée n
Critique, que J. Scaliger rabaisse Homère. - Jules-César Stali-
ger. né près de Vérone en NM. mort à Agen le î! d’octobre1558.
Outre son Traité de l’art poétique, on a de lui des commentaire!
sur Aristote, Théopbraste, etc.
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ce livre n’a pas fait d’honneur a son auteur, Dieu

ayant permis que ce savant homme soit devenu alors
un M. P..., et soit tombé dans des ignorances si gros-
siéres, qu’elles lui ont attiré la risée de tous les gens

de lettres, et de son propre fils même 1.

Au reste, afin que notre censeur ne s’imagine pas
que je sois le seul qui aie trouvé ses Dialogues si étran-

ges, et qui aie paru sérieusement choqué de l’igno-

rante 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 remarques sur les anciens
qu’en rapportant le mot d’un très-grand prince d’au-

jourd"hui 1, non moins admirable par les lumières de
son esprit et par l’étendue de ses connoissances dans

les lettres, que par son extrême valeur et par sa pro-
digieuse œpacité dans la guerre, où il s’est rendu le

charme des officiers et des soldats, et où, quoique en-
core fort jeune, il s’est déjà signalé par quantité d’ac-

tions dignes des plus expérimentés capitaines. Ce
prince, qui, à l’exemple du fameux prince de C... 3,

son oncle paternel, lit tout, jusqu’aux ouvrages de
M. P..., ayant en effet lu son dernier dialogue, et en
paraissant fort indigné, comme quelqu’un eut pris la

liberté de lui demamler ce que c’étoit 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 jamais

ouï louer au monde est blâmé, et où tout ce que vous

avez jamais entendu blâmer est loué 1. n

AVERTISSEMENT5

ÎOUCIIANT [A DIXIÈME RÉFLEXION SUR LONGIN 6.

Les amis de feu M. Despréaux savent qu’après qu’il

eut eu connoissance de la lettre qui fait le sujet de la
dixième Réflexion, il fut longtemps sans se déterminer
à y répondre. Il ne pouvoit se résoudre à prendre la
plume contre un évêque 7, dont il respectoit la per-
sonne et le caractère, quoiqu’il ne fût pas fort frappé

c joseph-Juste Scaliger, fils de Jules-César, était un des érudits
les plus estimés de son temps. ll naquit à Agen en 1510 et mourut
le 21 de janvier 1609, laissant des commentaires sur la plupart
des classiques grecs et latins; ses travaux de chronologie sont
surtout très-remarquables.

’ François-Louis de Bourbon, prince de Conti, né à Paris
en 1665, mort en 1709. C’est l’homme le plus mnurquable de la
branche cadette des Condé.

’ Le grand Comté. Voyez épître vit, p. 76, note 5.

1 Voir dans la Correspondance la lettre n’ XX. de Boileau à Per-
rault, de 1700.

’ Il a été composé par M. l’A. Il. (l’abbé Renaurlot). (le l’Acadê-

mie françoisc. lerssette.- Placé au tome l" de l’édition de 1715,
après la Préface et le Discours préliminaire, il a été transporté
ici par Brosselle et d’autres éditeurs; d’autres l’ont supprimé.
B.-S.-P.

’ Elle fut composée, ainsi que les deux suivantes, en 1710. et
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de ses raisons. Ce ne fut donc qu’après avoir vu cette
lettre publiée par M. Le Clerc 5. que M. Despréaux ne

put résister aux instances de ses amis et de plusieurs
personnes distinguées par leur dignité autant que par
leur zèle pour la religion, qui le pressèrent de mettre
par écrit œ qu’ils lui avoient oui dire sur ce sujet,
lorsqu’ils lui eurent représenté que c’étoit un grand

scandale qu’un homme fort décrié sur la religion s’ap-

puyât de l’autorité d’un savant évêque pour soutenir

une critique qui paraissoit plutôt contre Moise que
contre Longin.

M. Despréaux se rendit enfin, et œ fut en déclarant
qu’il ne vouloit point attaquer M. l’évêque d’Avran-

ches, mais M. Le Clerc; ce qui est religieusement ob-
servé dans cette dixième Réflexion. M. d’Avranches
étoit informé de tout ce détail, et il avoit témoigné en

être content, comme en effet il avoit sujet de l’être.

Après cela, depuis la mort de M. Despréaux, cette
lettre a été publiée 9 dans -un recueil de plusieurs
pièces, avec une longue préface de M. l’abbé de T... 1°,

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

la permission de ceux à qui appartenoit ce trésor. n
On ne veut pas entrer dans le détail de ce fait:le
public sait assez ce qui en est, et ces sortes de vols
faits aux auteurs vivans ne trompent plus personne.

Mais, supposant que M. l’abbé de T..., qui parle dans

la préface, en est l’auteur, il ne trouvera pas mauvais
qu’on l’avertisse qu’il n’a pas été bien informé sur

plusieurs faits qu’elle contient. On ne parlera que
de celui qui regarde M. Despréaux, duquel il est assez ,
étonnant qu’il attaque la mémoire, n’ayant jamais reçu

de lui que des honnêtetés et des marques d’amitié.
a M. Despréaux, dit-il. fit une sortie sur M. l’évè-

que d’Avranches avec beaucoup de hauteur et de con-
fiance. Ce prélat se trouva obligé, pour sa justification,
de lui répondre, et de faire voir que sa remarque étoit I
très-juste, et que celle de son adversaire n’étoit pas
soutenable. Cet écrit fut adressé par l’auteur à M. le

duc de Montausier, en l’année 1685, parce que ce fut
chez lui que fut connue. d’abord l’insulte qui lui avoit
été faite par M. Despréaux; et ce fut aussi chez ce sei-

gneur qu’on lut cet écrit en bonne compagnie, où les

toutes trois ont paru, pour la première fois. dans l’édition pos-
thume de 1713.

l Pierre-Daniel fluet. évêque (Phi-anches, de l’Acadi’vmie fran-
çaise, né à Caen le 8 de février 1630, mort à Paris le 16 (le jan-
vier 1’131, dans la maison professe des Jésuites, où il s’était re-
tiré. Ce fut un des hommes les plus érudits de France, et il a
laissé de trop nombreux ouwages pour que nous en pui5sions
donner ici la liste. .

’ c’est la lettre (le lluet au duc de Montausier, insérée dans la
Bibliotheque choisir, de Jean Le Clerc. t. X. 1706, p. 211-2760.
En 1710, Le Clerc fit répondre a l’Avertissement de Renauniot, et
répondit lui-même à la lit-flexion X de Boileau, dans sa BIÜIIO’
lhéque choisie. t. XXVl, p. tu et suivantes.

’ C’est-à-dire réimprimée.

1° Jean-Marie de La Marque, abbé de Tillatlet. dB l’écadt’ml"
des inscriptions, né vers 1630, mort à Paris en 1715. il a publié
un recueil de Dissertations sur arrenta malien! de "Mit" 9! de
philologie,- Parls, 1712, 2 vol. in-12.
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rieurs, suivant ce qui m’en est revenu, ne se trouvé-
rent pas favorables a un homme dont la principale at-
tention sembloit être de mettre les rieurs de son
coté. n

On ne contestera pas que cette lettre ne soit adres-
sée à feu M. le duc de Montausier, ni qu’elle lui ait
été lue. Il faut cependant qu’elle ait été lue à petit

bruit, puisque ceux qui étoient le plus familiers avec
ce seigneur, et qui le voyoient tous les jours, ne l’en
ont jamais oui parler, et qu’on n’en a eu connoissance

que plus de vingt ans après, par l’impression qui en a
été faite en Hollande. (ln comprend encore moins
quels pouvoient être les rieurs qui ne furent pas favo-
rables a M. Dos-préaux, dans un point de critique aussi
sérieux que celui-lit. Car si l’on appelle ainsi les (Il?

protuteurs de la pensée contraire à la sienne, ils
étoient en si petit nombre, qu’on n’en peut pas nom-

mer un seul de ceux qui de ce temps-la étoient à la
cour en quelque réputation d’esprit ou de capacité
dans les belles-lettres. Plusieurs personnes se souvien-
nent encore. que feu M. l’évêque de Meaux, feu M. l’abbé

de Saint-Luc, M. de Court, M. de Labroüe, à présent
évéque de Mirepoix, et plusieurs autres se déclarèrent

hautement contre. cette pensée, des le temps que parut
la Démonstration évangélique. On sait certainement,

et non pas par des ouï-dire, qtie M. de Meaux et
M. l’abbé de Saint-Luc en disoient beaucoup plus que
n’en a (lit M. lit-spréaux. Si on vouloit parler des per-

sonnes aussi distinguées par leur esprit que par leur
paissance, outre le grand prince de Condé et les doux
princes de Conti, ses neveux, il seroit aisé d’en nom-

iner plusieurs qui n’approuvoient pas moins cette cri-
tique de M. Despréaux que ses autres ouvrages. Pour
les hommes de lettres, ils ont été. si peu persuadés que
sa censure n’étoit pas soutenable, qu’il n’avoit paru

encore aucun ouvrage sérieux pour soutenir l’avis con-

’traire, sinon les additions de M. Le Clerc à la lettre
qu’il a publiée sans la participation de l’auteur. Car
Gratins et ceux qui ont le mieux écrit de la vérité, (le

la religion chrétienne, les plus sax-ans commentateurs
des livres de Moïse, et ceux qui ont traduit ou com-
menté Longin ont pensé et parlé comme .lI. Ilespréaux.

Tollius 1, qu’on n’aceusera pas d’avoir été trop scrupu-

leux, a réfuté, par une note ce qui se trouve sur ce
sujet dans la Dërizoiistrrilion t’i-ongi’lique, et les An-

glois, dans leur derniére édition de Longin, ont adopté

cette note. Le public n’en a pas jugé autrement de-
puis tant d’années, et une autorité tolle que cette d.-
M. Le Clerc ne le lira pas apparemment changer d’avis.
Quand on est loué par des hommes de ce ministère, on
doit penser à cette parolede I’hocion, lorsqu’il entendit

1 Jacques Tollius fit paraître a Utrecht, 1C70,in«1, une édition
de Longin, où il donne, avec ses promus notes, toutes colles (les
éditeurs qui l’ont précédé; il y a joint une version latino, la tra-
duction française de Boileau, avec les remarques de celui-ci et
ailes de barder.

certains applaudissemens : a N’ai-je point dit quelque
chose mal à propos? in

Les raisons solides de M. Despréaux feront assez
voir que, quoique M. Le Clerc se croie si habile dans la
critique, qu’il en a osé donner des règles, il n’a pas

été plus heureux dans celle qu’il a voultt faire de Lon-

gin que dans presque toutes les autres.
C’est aux lecteurs il juger de cette dixième Réflexion

de M. Despréaux, qui a un préjugé fort avantageux en

sa faveur, puisqu’elle appuie l’opinion communément
reçue parmi les savons, jusqu’à ce que M. d’Avranches

l’eût combattue. Le caractère épiscopal ne donne au.

cnne autorité à la sienne, puisqu’il n’en étoit pas re-

vêtu lorsqu’il la publia 3. D’autres grands prélats, il

qui M. Despréaux a communiqué sa Réflexion, ont été

entièrement de son avis, et ils lui ont donné de grau.
des louanges d’avoir soutenu l’honneur et la dignité

de I’Ëcriture sainte contre un homme qui, sans l’aveu

de M. d’Avranches, abusoit de son autorité. Enfin,
comme il étoit permis à M. Despréaux d’être d’un avis

contraire, on ne croit pas que cela fasse plus de tort
à sa mémoire que d’avoir pensé et jugé tout autre-

ment que lui de l’utilité des romans 5.

RÉFLEXION X

ou

RIÏFU’I’ATION D’UNE DISSERTATION

DE MONSIEI’R LE CLERC CONTRE LONGIN

Ainsi le législateur des Juifs, qui n’était pas un homme ordi-
naire, ayant fort bien conçu la puissance et la grandeur de
bien, l’a exprimée dans toute sa dignité, au commencement
de ses lois, par ses paroles : Div" (il! : Q!!! la lutrin-ra se fasse,
et (a Illnlit’l’c se fll; que la terre se fosse; la terre la! ruile.
d’amies de Longin, ch. vit.)

Lorsque je fis imprimer pour la promiéro 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

bon, pour empéi-livr qu’on ne se méprit stir 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 Ilt”t’t’SSItII’05 : a Il faut savoir que par

sublime Longin n’entend pas ce que les orateurs ap-

pellent le style sublime, mais cet extraordinaire et ce
merveilleux qui fait qu’un ouvrage enlève, ravit, trans-

porte. Le style sublime veut toujours de grands mots,
mais le sublime se peut trouverdans une seule pensée,

dans une srule figure, dans un seul tour de paroles.

5 Dans sa Dmmmlrnlin émouchai. Paris, 1679, in-folio. "net
fut nommé évique de Soissons en 16835 rt évéque «l’ivraneho;
en 11mn, Voyez page 229, note 7.

5 Allusion à l’outrage de Muet intitulé : de I’0r.yme des ro-
mans, Polis, 1070, in-12.

- ..-....L..
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Une chose peut être dans le style sublime et n’être

pourtant pas sublime. Par exemple : Le souverain
arbitre de la nature d’une seule parole forma la lu-
mière. Voila qui est dans le style sublime; cela n’est
pas néanmoins sublime, parce qu’il n’y a rien la de

fort merveilleux, et qu’on ne put aisément trouver.
Mais Dieu dit z Que LA LUMIÈRE se FASSE, ET LA Minime

sa m : ce tour extraordinaire d’expression, qui
marque si bien l’obéissance de la créature aux or-

dres du Créateur, est véritablement sublime, et a
quelque chose de divin. Il faut dont: entendre par su-
blime, dans Longin, l’extraordinaire, le surprenant,
et, comme je l’ai traduit, le merveilleux dans le. dis-

cours. » fi
Cette précaution prise si à propos fut approuvée de

tout le monde, mais principalement des hommes vrai-
ment remplis de l’amour de l’Écritnre sainte; etje ne

croyois pas que je dusse avoir jamais besoin d’en faire

l’apologie. A quelque temps de la ma surprise ne fut
pas médiocre. lorsqu’on me montra. dans un livrcqni

avoit pour titre Deuonsrnmon évasements, mmposv’e

par le célèbre M. lluet, alors sons-précepteurde Mou-

seigneurle Dauphin, un endroit où non-seulement il
n’était pas de mon avis, mais où il soutenoit hautement

que Longin s’étoit trompé lorsqu’il s’étoit persuade

qu’il y avoit du sublime. dans ces paroles, DIEU on, etc.
J’avoue que j’eus de la peine à digérer qu’on traitât

avec cette hanteur le. plus fameux et le plus savant
critique de l’antiquité. De sorte qu’en une nouvelle

édition qui se fit quelques mois après de mes ouvrages,

je ne plis m’empêcher d’ajouter dans ma préfacel ces

mols : a J’ai rapporté ces paroles de la Genése,comino

l’expression la plus propre à mettre ma pensée en

jour; et je m’en suis servi d’autant plus volontiers,

que cette expression est citée avec éloge par Longin
même, qui, au milieu des ténèbres du paganisme, n’a

pas laissé de. reconnaitre le divin qu’il y avoit dans
ces paroles de l’lÏIcritnre. Mais que dirons-nous d’un

des plus savans hommes (le notre siècle, qui, éclairé

des lumières de l’Évangile, ne s’est pas aperçu (le la

beauté. de cet endroit; qui a osé. dis-je, avancer dans
un livre qu’il a fait pour démontrer la religion chré-

tienne, que Longin s’étoit trompé lorsqu’il avoit cru

que ces paroles étoient sublimes? n
Connue ce reproche étoit un peu tort, et, je l’avoue

même, un peu trop fort, je m’attendois à voir hientüt

paroitre une réplique tres-vive (le la part de M. lluet,
nommé environdans ce temps-lita l’éverhe d’Avranches;

i Préface du Triplé du sublime, dans l’édition de 1687).
* I.Ile est bien de llnel, voyez l’Avcrlisseinent qui précède.

mais Boileau aime mieux s’en prendre à Le Clerc.
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et je me préparois à y répondre le moins mal et le
plus modestement qu’il me seroit possible. Mais, soit
que ce savant prélat ont changé d’avis, soit qu’il de-

daignât d’entrer en lice avec un aussi vulgaire antago-

niste que moi, il se tint dans le silence. Notre.
démêlé parut éteint, et je n’entendis parler de. rien

jusqu’en 1709, qu’un de mes amis me fit voir dans un

dixième tome (le la Bibliothèque choisie de M. Le Clerc,

fameux protestant de Genève, réfugié en Hollande, un

chapitre de plus de vingt-cinq pages, où ce protestant
nous réfute tres-impi’Irieusement Longin et moi, et

nous traite tous deux d’avengles et de petits esprits,
d’avoir cru qu’il y avoit la quelque sublimité. L’occa-

sion qu’il prend pour nous faire après coup cetteinsullc,

c’est une prétendue lettre du savant M. Ilnet’, aujour-

d’hui ancien évêque d’Avranehes, qui lui est, dit-il,

tombée entre les mains, et que, pour mieux nous l’ou-

drover, il transcrit tout entière; y joignant néan-
moins, afin de la mieux faire valoir, plusieurs remar-
ques de sa façon, presque aussi longues que la lettre
môme 3, de sorte que ce sont comme deux espèces de
dissertations ramassées ensemble dont il fait un seul
ouvrage.

Bien que, ces deux dissertations soient écrites avec
assez d’amertume et d’aigreur, je tus médiocrement

ému en les lisant, parce que les raisons m’en parurent

extrêmement t’oihles; que M. Le Clerc, dans ce long
verbiage qu’il étale, n’entame pas. pour ainsi dire, la

question; et que tout ce qu’il y avance ne vient que.
d’une équivoque sur le mot de sublime, qu’il confond

avec, le style sublime, et qu’il croit entièrement opposé.

au style simple. J’etois en quelque Sorte résolu de n’y

rien répondre; cependant mes libraires depuis quelque
temps, à force d’importunités, m’ayant enfin fait con-

sentir à une nouvelle édition de mes ouvrages, il m’a

semblé que cette édition seroit défectueuse si je n’y

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

à y répondre, et il m’a paru que le meilleur parti que

je pouvois prendre, c’étoit d’ajouter aux neuf Ilé-

llexions que j’ai déjà faites sur Longin,et où je crois

avoir assez bien confondu M. P..., une dixième Rè-
ilexion, où je répondrois aux deux dissertations non-
vellemcnt publiées contre moi. C’est ce que je vais

exécuter ici. Mais, connue ce n’est pointM. lluet qui a

fait imprimerlui-mente la lettre qu’on lui attribue, et
que, cet illustre prélat ne m’ena point parlé dans
l’Acadi’Iinie trançoise, où j’ai l’honneur d’être son

5 Dans sa réponse, Bibliothèque Ninive, t. XXYI, Le t’lerc dit :
a De cinquante pages, mes remarques n’en tiennent. qu’em’iron

quatorze. l
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confrère, et ou je le vois quelquefois, M. Le Clerc per-

mettra que je ne me propose d’adversaire que M. Le
Clerc, et que parla je m’épargne le chagrin d’avoir a

écrire contre un aussi grand prélat que M. Huet, dont,

en qualité de chrétien je respecte fort la dignité, et
dont, en qualité d’homme de lettres, j’honore extré-

mement le mérite et le grand savoir.Ainsi c’est au seul

M. Le Clerc que je vais parleri, et il trouvera bon que
je le fasse en ces termes z

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

de la Genèse: Dieu dit : a: Que LA LUMIÈRE se FASSE, ar

LA murène se en. I A cela je pourrois vous répondre

en général, sans entrer dans une plus grande discus-
sion, que le sublime n’est pas proprement une chose
qui se prouve et qui se démontre; mais que c’est. un

merveilleux qui saisit, qui frappe et qui se fait sentir.
Ainsi, personne ne pouvant entendre prononcer un
peu majestueusement ces paroles, QUE LA murène se

FASSE, etc., sans que cela excite en lui une certaine
élévation d’âme qui lui fait plaisir, il n’est plus ques-

tion 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 con-
ception et de son peu de goût, qui l’empêche de sentir

ce que tout le monde sent d’abord. C’est la, monsieur,

œ que je pourrois me contenter 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 ré-
pondu tout ce qu’il falloit. vous répondre.

Mais, puisque l’h0nnéteté nous oblige de ne pas

refuser 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 pour vous
tirer de l’aveuglement où vous vous êtes jeté vous-

méme. par trop de confiance en votre grande et hau-
taine érudition.

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

je vous demande comment il peut se faire qu’un aussi

habile homme que vous, voulant écrire contre un en-
droit de ma préface aussi considérable que l’est celui

que vous attaquez, ne se soit pas donné la peine de
lire cet endroit, auquel il ne paroit pas même que
vous ayez fait aucune attention ; car, si vous l’aviez lu,
si vous l’aviez examiné un peu de près, me diriez-vous,

comme vous faites, pour montrer que ces paroles,

f Voyez la note 2, page 231
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DIEU on. etc., n’ont rienjde sublime, qu’elles ne sont

point dans le style sublime, sur ce qu’il n’y a point de

grands mots, et qu’elles sont énoncées avec une trés-

grande simplicité? N’avois-je pas prévenu votre objec-

tion, en assurant, comme je l’assure dans cette même

préface, que par sublime, en cet endroit, Longin n’en-

tend pas ce que nous appelons le style sublime, mais
cet extraordinaire et ce merveilleux qui se trouve sou-
vent dans les paroles les plus simples, et dont la sim-
plicité même fait quelquefois la sublimité? Ce que

vous avezsi peu compris, que même à quelques pages
de là, bien loin de convenir qu’il y a du sublime dans

les paroles que Moïse fait prononcer à Dieu au com-
mencement de la Genèse, vous prétendez que si Moise

avoit mis la du sublime, il auroit péché contre toutes

les règles 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 de plus sublime
que le simple même, ainsi que je vous l’ai déjà fait

voir, et dont, si vous doutez encore, je m’en vais vous

convaincre par quatre ou cinq exemples, auxquels je
vous délie deJépondre. Je ne les chercherai pas loin.
Longin m’en fournit lui-même d’abord un admirable,

dans le chapitre d’où j’ai tiré cette dixième Réflexion.

Car, y traitant du sublime qui vient de la grandeur de
la pensée, après avoir établi qu’il n’y a proprement

que les grands hommes a qui il échappe de dire des
choses grandes et extraordinaires, a Voyez, par exem-
ple, ajoute-bi], ce que répondit Alexandre, quand Da-

rius lui offrit la moitié de l’Asie, avec sa fille en
mariage. Pour moi, lui disoit Parménion, si j’étois

Alexandre. j’accepterois ces offres. - Et moi aussi,
répliqua ce prince, sij’étois Parménion. n Sont-ce la de

grandes paroles?Peut-on rien dire de plus naturel, de
plus simple et de moins affecté que ce mot? Alexandre

ouvre-t-il une grande banche pour le dire? Et cepen.
dent ne faut-il pas tomber d’accord que toute la gran-
deur 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 l, et je le vais rapporter dans les mêmes ter-
mes qu’il y est énoncé, afin que l’on voie mieux que

je n’ai point parlé en l’air, quand j’ai dit que M. Le

Clerc , voulant combattre ma préface, ne s’est pas
donné la peine de la lire. Voici en effet mes paroles :
Dans la tragédie d’Horace du fameux Pierre Corneille,

une femme qui avoit été présente au combat des trois

’ C’est-adire dans la Préface de l’édition de 1701 du film
du sublime.
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Horaces contre les trois Curiaces, mais qui s’étoit re-
tirée trop tot,’et qui n’en avoit pas vu la fin, vient mal

a propos annoncer au vieil Horace, leur père, que
deux de ses fils ont été tués, et que le troisième, ne

se voyant plus en état de résister, s’est enfui. Alors ce

vieux Romain, possédé de l’amour de sa patrie, sans

s’amuser a pleurer la perte de ses deux fils morts si
glorieusement, ne s’afllige 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 fît contre trois?

il répond brusquement :

Qu’il mounit’.

Voilà des termes fort simples, cependant il n’y a per-

sonne quine sente la grandeur qu’il y a dans ces trois
syllabes, ou’u. IOUBUT, sentiment d’autant plus sublime

qu’il est simple et naturel, et que par l’a on voit que

œ héros parle du fond du cœur, et dans les transports
d’une colère vraiment romaine. La chose effectivement

auroit perdu de sa force, si. au lieu de dire qu’il. nou-

eur, il avoit dit: a Qu’il suivit l’exemple de ses deux
frères, a ou : a Qu’il sacrifiât sa vie à l’intérêt et à la

gloire de son pays. I Ainsi, c’est la simplicité même

de ce mot qui en fait voir la grandeur. N’avois-je pas,

monsieur, en faisant cette remarque, battu en ruine
votre objection, même avant que vous l’eussiez faite,

et ne prouvois-je pas visiblement que le sublime se
trouve quelquefois dans la manière de parler la plus
simple? Vous me répondrez peut-être que cet exemple

est singulier, et qu’on n’en peut pas montrer beau-

coup de pareils. En voici pourtant encore un que je
trouve, à l’ouverture du livre, dans la Médée ’ du même

Pierre Corneille, où cette fameuse enchanteresse, se
vantant que, seule et abandonnée comme elle est de
tout le monde, elle trouvera pourtant bien moyen de
se venger de tous ses ennemis, Nérine, sa confidente,

’lui dit :

Perdez l’aveugle erreur dont vous ôtes séduite.
Pour voir en quel état le sort vous a réduite;
Votre pays vous hait, votre époux est sans foi :
Contre tant d’ennemis que vous reste-t-il’!

à quoi Médée répond :

)loi:
Moi, dis-je. et c’est assez.

Peut-on nier qu’il n’y ait du sublime, etdu sublime

thcte lll, sténo v1. Boucau, 1’113.
’ Acte l, scène 1v. Boucau, 1713.
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le plus relevé, dans ce monosyllabe, 10:5? Qu’est-ce

donc qui frappe dans ce passage, sinon la fierté auda-
cieuse 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 Traiter
du Sublime, parmi beaucoup de passages qu’il rapporte
pour montrer ce que c’est qu’il entend par sublime,

il ne s’en trouve pas plus de cinq ou six où les grands

mots fassent partie du sublime. Au contraire, il ya un
nombre considérable où tout est composé de paroles

fort simples et fort ordinaires, comme, par exemple,
cet endroit de Démosthène, si estimé et si admiré de

tout le monde, où cet orateur gourmande ainsi les
Athéniens z c Ne voulez-vous jamais faire autre chose

qu’aller par la ville vous demander les uns aux autres :

Que dit-on de nouveau? Et que peut-on vous apprendre

de plus nouveau que ce que vous voyez? Un homme
de Macédoine se rend maître des Athéniens, et fait la

loi à toute la Grèce. - Philippe est0il mort? dira l’un.

-- Non, répondra l’autre, il n’est que malade. Eh !

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

Quand le ciel vous en auroit délivrés, vous vous feriez

bientôt vous-mêmes un autre Philippe. n Y a-t-il rien
de plus simple, de plus naturel et de moins enflé que

ces demandes et ces interrogations? Cependant, qui
est-ce qui n’en sent point le sublime? Vous peut-être,

monsieur, parce que vous n’y v0yez point de grands

mots, ni de ces AMBITIOSA manucura en quoi vous le
faites consister, et en quoi il consiste si peu, qu’il n’y

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

c’est que tout y est dit sans exagération et avec beau-

coup de simplicité, puisque c’est cette simplicité même

qui en fait la sublimité. Les grands mots, selon les
habiles connoisseurs, font en effet si peu l’essence en-
tiére du sublime, qu’il y a même dans les bons écri-

vains des endroits sublimes dontla grandeur vient de la
petitesse énergique des paroles, comme on le peut voir
dans ce passage ’d’Hérodote, qui est cité par Longin :

a Cléoménc étant devenu furieux, il prit un couteau
dont il se hacha la chair en petits morceaux, et, s’étant.

ainsi déchiqueté lui-même, il mourut; r car on ne
peut guère assembler de mots plus bas et plus petits

’ Voltaire, dans son commentaire sur Médée, n’est pas du le
timent de Boileau.
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que ceux-ci, a se hacher la chair en morceaux, et se
déchiqueter soi-même. I On y sent toutefois une cer.
laine force énergique qui, marquant l’horreur de la
chose qui y est énoncée, a je ne sais quoi de sublime.

Mais voilà assez d’exemples cites, pour vous mon-

trer que le simple et le sublime dans le discours ne.
sont nullement opposes. 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 voicn : ( Au commence-

ment, dit Moise, Dieu créa le ciel et la terre. La terre
étoit informe et. toute nue. Les ténèbres couvroient
la face de l’abîme. et l’esprit de. Dieu étoit porte sur

les eauxl. n Peut-on rien voir, dites-vous, de plus
simple que ce début? ll est fort simple, je l’avoue, a

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’obscurité élégante et majestueuse

nous fait concevoir beaucoup de choses au delà de ce
qu’elles semblent dire; mais ce n’est pas de quoi il

s’agit ici. Passons aux paroles suivantes, puisque ce
sont celles dont il est question. Moise ajant ainsi ex-
plique dans une narration également courte, simple
et noble, les merveilles de la création, songe aussitôt
à faire connaître aux hommes l’auteur de ces mer-

veilles. Pour cela donc, ce grand prophète n’ignorant

pas que le meilleur moyen de faire connoitre les per-
sonnages qu’on introduit, c’est de les faire agir, il met

d’abord Dieu en action, et le fait parler. Et que lui

fait-il dire? Une chose ordinaire, peut-(dre! Non;
mais ce qui s’est jamais dit de plus grand, ce qui se
peut de plus grand, et ce qu’il n’y a jamais eu que
Dieu seul qui ait pu dire z Que LA LUMIÈRE se tusse. Puis

tout à coup, pour montrer qu’afiu qu’une chose

soit faite, il suffit que Dieu veuille qu’elle se fasse, il

ajoute, avec une rapidité qui donne à ses paroles
mômes une. ame et une vie, ET LA unanime sa m 9,
montrant par là qu’au moment que Dieu parle, tout
s’agite, tout s’émeut, tout obéit. Vous me répondrez

peut-être ce que vous me répondez dans la prétendue

lettre de M. Iluet, que vous ne voyez pas ce qu’il y a
de si sublime dans cette manière de parler, QUE L’A Le-

ItÈnE sa FASSE, etc., puisqu’elle est, dites-vous, tres-

familière et très-commune dans la langue hébraïque,

qui la rebat a chaque bout de champ. En effet, ajou-
tez-vous,si je disois : a Quand je Sortis, je dis à mes
gens suivez-moi, et ils me suivirent; je priai mon ami
de me prêter son cheval, et il me le prêta : a pour-
roit-on soutenir que j’ai dit la quelque chose de su-

a

t Genèse. ch. x. v. l et 2.

blime? Non, sans doute, parce que cela seroit dit dans
une occasion tres-frivole, à propos de choses trèsvpe-

lites. Mais est-i] possible, monsieur, qu’avec tout le

savoir que vous avez, vous soyez encore a apprendre
ce que n’ignore pas le moindre apprenti rhétoricien,

que pour bien juger du beau, du sublime, du merveilo
lcux dans le discours, il ne faut pas simplement regar-
der 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, aux ou") srr, sur) QUO LOCO srr? Qui

est-ce en effet qui peut nier qu’une chose dite en un
endroit paroitra basse et petite, et que la môme chose

dite en un autre endroit deviendra grande, noble, su-
blime et plus que sublime? Qu’un homme, par exem-
ple, qui montre à danser, dise à un jeune garçon qu’il

instruit : Allez par la, revenez, (letournez, arrêtez,
cela est très-puéril et paroit même ridicule à raconter.

Mais que le Soleil, voyant son fils Phaethon qui s’égare

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

de vouloir conduire, crie (le loin a ce fils a peu près
les mêmes ou de semblables paroles, cela devient tres-

noblejet tres-subline, comme on peut le reconnoitre
dans ces vers d’Euripide rapportés par Longin :

Le père cependant, plein d’un trouble funeste,
Le voit rouler de loin sur la plaine céleste;
Lui montre encor sa route, et du plus haut des tient,
Le suit autant qu’il peut de la voix et des yeux:
Va par u, lui dit-il; reviens z détourne : arrête.

Je pourrois vous citer encore cent autres exemples
pareils, et il s’en présentez) moi de tous les cotes. Je

ne saurois pourtant. à mon avis, vous en alleguer un
plus convaincant ni plus démonstratif que celui même.

sur lequel nous sommes en dispute. En effet, qu’un
maître dise à son valet : a Apportez-moi mon inan-
teau; a puis qu’on ajoute : a Et son valet lui apporta

son manteau; a cela est tres-petit, je ne dis pas seu-
lement en langue hébraïque, où vous prétendez que

ces manières de parler sont ordinaires, mais encore
en toute langue. Au contraire, que dans une OCClSÎOH

aussi grande qu’est la création du monde, Dieu dise :

Que LA Lumens, sa FASSE; puis qu’on ajoute : ET LA w-

MIÈRE rua une; cela est non-seulement sublime, mais
d’autant plus sublime que, les termes en étant fort

simples et pris du langage ordinaire, ils nous font
comprendre admirablement, et mieux que tous les plus
grands mots, qu’il ne coûte pas plus a Dieu de faire la

lumière, le ciel et la terre, qu’à un maître de dire à

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

donc que cela ne vous frappe point? Je vais vous le

* Genèse, ch. 1,1. 3.
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dire. C’est que n’y voyant point de grands mots, ni
d’omemens pompeux, et prévenu comme vous l’êtes

que le style simple n’est point susceptible de sublime,

vous croyez qu’il ne peut y avoir la de vraie subli-
mité.

Mais c’est assez vous pousser sur cette méprise, qu’il

n’est pas possible, à l’heure qu’il est, que v0us ne recon-

noissiez. Venons maintenant à vos autres preuves: car,
toubà coup retournant a 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 apprendre à l’un et à l’au-

tre ce que. c’est que sublime. Il y en a, dites-vous,
quatre sortes; le sublime des termes, le sublime du ’
tour de l’expression, le sublime des pensées, et le su-

blime des choses. Je pourrois aisément vous embar-
rasser sur cette division et sur les définitions qu’en-

suite vous nous donnez de vos quatre sublimes, cette
division et ces définitions n’étant pas si correctes ni si

exactes que vous vous le figurez. Je veux bien néan-
moins aujourd’hui, pour ne point perdre de temps, les

admettre toutes sans aucune restriction. Permettez-
moi seulement de vous dire qu’après celle du sublime

des choses, vous avancez la proposition du monde
la moins soutenable et la plus grossière; car après
avoir supposé, comme vous le supposez très-solide-
ment, et comme il n’y a personne qui n’en convienne

avec vous, que les grandes choses sont grandes en
elles-mêmes et par elles-mêmes, et qu’elles se tout
admirer indépendamment de l’art oratoire; tout d’un

coup, prenant le change, vous soutenez que pour être
mises en œuvre dansiun discours elles n’ont besoin
d’aucun génie ni d’aucune adresse, et qu’un homme,

quelque ignorant et quelque grossier qu’il soit, ce
sont vos termes, s’il rapporte une grande chose, sans
en rien dérober a la connoissance de l’auditeur, pourra

avec justice être estimé éloquent et sublime. Il est vrai

que vous ajoutez, a non pas de ce sublime dont parle
ici Longin. n Je ne sais pas ce que vous voulez dire par

ces mots, que vous nous expliquerez quand il vous
plaira.

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

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

trius Phaléréus attribue au peintre Nicias, qui étoit de

choisir toujours de grands sujets. Cependant ne pa-
roit-il pas au contraire que pour bien raconter une ’
grande chose, il faut beaucoup plus d’esprit et de ta-

lent que pour en raconter une médiocre? En effet,
monsieur, de quelle bonne foi que soit votre homme
ignorant et grossier, trouvera-t-il pour cela aisément
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des paroles dignes de son sujet? Saura-t-il même les
construire? Je dis construire; car cela n’est pas si
aise qu on s imagine.

Cet homme enfin, fut-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 sim-
plieité nécessaire à une bonne narration? Saura-t-il

choisir les grandes circonstances? Saura-t-il rejeter
les superflues? En décrivant le passage de la mer
Rouge, ne s’amusera-t-il point, comme le poète dont

je parle dans mon Art poétique, à peindre le petit
v enfant

. . . . Qui va, saute, revient,
Et, joyeux, a sa mère nITre un caillou qu’il tient ’.

En un mot, saura-t-il, conuneliloîse, 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 agré-

ments 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 ornemens, et rien ne
s’y sont de I’enfiure et de la vaine pompe des déclama-

teurs, plus opposée quelquefois au vrai sublime que
la bassesse même des mots les plus abjects; mais tout
y est plein de sens. de raison et de majesté. De sorte
que le livre de Moise est en même temps le plus élo-

quent, le plus sublime et leplus simple detousleslivres.
Il faut convenir pourtant que ce fut cette simplicité,
quoique si admirable, jointe à quelques mots latins un
peu barbares de la Vulgate, qui dégoûtèrent saint Au-

gustin, avant sa conversion, de la lecture de ce (liiin
livre, dont néanmoins depuis, l’ayant regardé de plus

prés, 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 qua-
tre genres, dites-vous, prétend-on attribuer le sublime
que Longiu 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

t Saint-Amant. Voyez t Art poétiqw. chant IlI, p. 103; vers 265-
266 et note 8, et page 217, note 4.
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grand mot ? Sera-ce au sublime de l’expression? L’ex-

pression en est très-ordinaire, et d’un usage trés-

commun et très-familier, surtout dans la langue lié-
braique, qui la répète sans cesse. Le donnera-t-on au
sublime des pensées? Mais bien loin d’y avoir la aucune

sublimité de pensée, il n’y a pas même de pensée. On

ne peut, concluez-vous, l’attribiier qu’au sublime des

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

sublime. Voila donc, par votre belle et savante dé-
monstration, les premières paroles de Dieu dans la
Genèse entièrement dépossédées du sublime que tous

les hommes jusqu’ici avoient cru y voir; et le commen-

cement de la Bible reconnu froid, sec et sans nulle
grandeur. Regardez pourtant comme les maniéres de
juger sont différentes; puisque, si l’on me fait les

mômes interrogations que vous vous faites à vous-
méme, et si l’on me demande quel genre de sublime

se trouve dans le passage dont nous disputons, je ne
répondrai pas qu’il y en a un des quatre que vous

rapportez; je dirai que tous les quatre ysont 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 prophéte y emploie, quoique

simples, étant nobles, majestueux, convenables au su-
jet, ils ne laissent pas d’être sublimes, et si sublimes
que vous n’en sauriez. suppléer d’aiitres que le discours

n’en soit considérablement affoibli; comme si, par

exemple, au lieu de ces mots : DIEU on : Que u LU-
IIÈRE se FASSE, ET LA LUIIÈRE se en, vous mettiez: a Le

souverain maître de toutes choses commanda à la lu-

mière de se former; et en même temps ce merveilleux
ouvrage, qu’on appelle lumière, se trouva formé î n

Quelle petitesse ne sentira-t-on point dans ces grands
mots, vis-à-vis de ceux-ci, DIEU DIT : 0er, LA LUMIÈRE

se PASSE, 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 I : DIEU on: QUE LA LUHIÈRE SE FASSE. ET LA

LUMIÈRE se FIT; dont la douceur majestueuse, mémé

dans les traductions grecques, latines et françaises,
trappe si agréablement l’oreille de tout homme qui a

quelque délicatesse et quelque goût? Quel effet ne
feroient-elles point si elles étoient prononcées dans leur

langue originale par une bouche qui les sût pronon-
Jer, et écoutées par des oreilles qui les sussent en-

t Voltaire, Dictionnaire philosophique. au mot z Genèse, est
d’un sentiment opposé. et soutient. que Iluet et Le Clerc ont, sur
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tendre? Pour ce qui est de ce que vous avancez au su-
jet du sublime des pensées, que bien loin qu’il y ait

dans le passage qu’admire Lougin aucune sublimité
de pensée, il n’y a pas même de pensée : il faut que

votre bon sens vous ait abandonné quand vous avez
parlé de cette maniéré. Quoi! monsieur, le dessein

que Dieu prend immédiatement après avoir créé le

ciel et la terre, car c’est Dieu qui parle en cet endroit;
la pensée, dis-je, qu’il conçoit de faire la lumière ne

vous paroit pas une pensée! Et qu’est-ce donc que

pensée, si ce n’en est la une des plus sublimes qui

pouvoient, si en parlant de Dieu il est permis de se
servir de ces termes, qui pouvoient, dis-je, venir a
Dieu lui-mémo? pensée qui étoit d’autant plus néces-

saire, que, si elle ne fût venue à Dieu, l’ouvrage de la

création restoit imparfait, et la terre demeuroit in-
forme et ride, mon ACTE)! sa." nuisis ET "un. Con-
fessez donc, monsieur, que les trois premiers genres
de votre sublime sont excellemment renfermés dans
le paSsage de Moise. Pour le sublime des choses, je
ne vous en dis rien, puisque vous reconnoissez vous»
même qu’il s’agit dans ce passage de la plus grande

chose qui puisse être faite, et qui ait jamais été faite.

Je ne sais si je me trompe, mais il me semble que
j’ai assez exactement répondu à toutes vos objections

tirées des quatre sublimes.

N’attendez pas. monsieur, que je réponde ici avec

la même exactitude a tous les vagues raisonnemens
et à toutes les vaines déclamations que vous me faites

dans la suite de votre long discours, et principalement
dans le dernier article de la lettre attribuée à M. l’é-

voque d’Avranclies, ou, vous expliquant d’une manière

embarrassée, vous donnez lieu au lecteur de penser
que vous êtes persuadé. que Moïse et tous les prophètes,

en publiant les louanges de Dieu, au lien de releversa
grandeur, l’ont, ce sont vos propres termes, en quel-
que sorte, avili et déshonoré; tout cela faute d’avoir

assez bien démélé une équivoque très-grossière, et

dont, pour être parfaitement éclairci, il ne faut que se

reSsouveuir d’un principe avoué de tout le monde,

qui est qu’une chose sublime aux yeux des hommes
n’est pas pour cela sublime aux yeux de Dieu, devant

lequel il n’y a de vraiment sublime que Dieu lui-même;

qu’aiiisi toutes ces maiiiéres figurées que les prophètes

et les écrivains sacrés emploient pour I’exalter, lors-

qu’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

ce point. évidemment raison; qu’en un mot il n’y a point ici de
leur (l’éloquence sublime. B.-S.-l’.
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ui donnent a lui-même des ailes, lorsqu’ils lui pré-

lent 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, parce qu’il sait bien que la foiblesse hu-

maine ne le sauroit louer autrement. En même temps,
il faut reconnaître que ces mêmes choses, présentées

I aux yeux des hommes avec des figures et des paroles
telles que celles de Moïse et des autres prophètes, non-

seulement ne sontpas basses, mais encore qu’elles de-

viennent nobles, grandes, merveilleuses et (lignes en
quelque façon de la majesté divine. D’où il s’ensuit

que vos réflexions sur la petitesse de nos idées devant

Dieu sont ici trèssmal placées, et que votre critique

sur les paroles de la Genèse est fort peu raisonnable,
puisque c’est de ce sublime, présenté aux yeux des

hommes, que Longin a voulu et du parler, lorsqu’il a

dit que Moïse a parfaitement conçu la puissance de
Dieu au commencement de ses lois, et qu’il l’a
exprimée dans toute sa dignité par ses paroles, DIEU

on, etc.
Groyezanoi 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’Écriture sainte 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’empêcher qu’on n’admire trop

légèrement le début d’un livre dont vous êtes obligé

d’avouer vous-même qu’on doit adorer tous les mots

et toutes les syllabes; et qu’on peut bien ne pas assez

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

trop longue, et que je ne croyois pas devoir pousser si
loin.

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

répondre à la lin de mon discours. Vous me demandez

dans cette objection d’où vient que, dans ma traduc-
tion du passage de la Genèse, cité par Longin, je n’ai

point exprimé ce monosyllabe ri, mon 1’ puisqu’il est

dans le texte de Longin, où il n’y a pas seulement:
IllEU on 1 Que LA murène sa FASSE; mais Dieu on:

l Odon et un Biniou" sur la poésie en général et sur Paris en
pirl culier. Paris, G. Du Puis, 1707,in-12. Le: (Envies d’Antoino
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Quai? Que LA LUIIÈRE sa PASSE. A cela je réponds, en

premier lieu, que sûrement ce monosyllabe n’est point

de Moise, et appartient entièrement à Longin, qui,
pour préparer la grandeur de la chose que Dieu va ex-
primer, aprés ces paroles, DIEU ou, se fait à soi-même

cette interrogation, Quoi? puis ajoute tout d’un coup,
Que LA LUMIÈRE se FASSE. Je dis en second lieu que je
n’ai point exprimé ce ouox, parce qu’à mon ’avis il

n’auroit point eu de grâce en français, et que non-
seulement il auroit un pou gâté les paroles del’Écriture,

mais qu’il auroit pu donner occasion a quelques savans,

comme vous, de prétendre mal a propos, comme cela
est effectivement arrivé, que Longin n’avait pas lu le

passage de la Genèse dans ce qu’on appelle la Bible des

Septante, mais dans quelque autre version où le texte
étoit 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 si:

FAsSE, il ajoute, Que LA renne se PASSE; LA TERRE PUT

une ; parce que cela ne gâte rien, et qu’il est dit par

une surabondance d’admiration que tout le monde
sent. Ce qu’ily a de vrai pourtant, c’est que dans les

règles, je devois avoir fait il y a longtemps cette note
que je l’ais aujourd’hui, qui manque, je l’avoue, à ma

traduction. Mais enfin la voilà faite.

RÉFLEXION x1

Néanmoins Aristote et ’l’héophraste, atin d’excuser l’audace de ces

figures, pensent qu’il est bon d’y apporler res adoucisscmcns z
Pour ("1m dire. hi j’use me servir de ces larmes, Pour "l’apti-
qnef plus hurdùnml, etc. (Paroles de Louyin, ch. un.)

Le conseil de ces deux philosophes est excellent,’
mais il n’a d’usage que dans la proseycar ces excuses

sont rarement souffertes dans la poésie, où elles au-

roient quelque chose de sec et de languissant, parce
que la poésie porte son excuse avec soi. De sorte qu’a

mon avis, pour bien juger si une ligure dans les vers
n’est point trop hardie, il est bon de la mettre en
prose avec quelqu’un de ces adoucissemens; puisqu’en

etfet si, à la faveur de cet adoucissement, elle n’a plus

rien qui choque, elle ne doit point choquer dans les
vers, destituée même de cet adoucissement.

Monsieur (le La Motte, mon coufrére à l’Académie

françoise, n’a donc pas raison en son Traité de l’ode l,

lorsqu’il accuse l’illustre monsieur Racine de s’être

exprimé avec trop de hardiesse dans sa tragédie de
Phèdre, où le gouverneur d’Ilippolyte, faisant la pein-

lIoudIrd de La Motte, de l’imdémie française, m’- a l’anis en 16H,

mon. en H31. ont été publiées en 17:34, 10 volumes lin-li.



                                                                     

238

ture du monstre effroyable que Neptune avoit envoyi-
pour effrayer les chevaux de ce jeune et malheureux
prince, se sert de cette hyperbole:

Le flot qui l’apporla recule épouvanté;

puisqu’il n’y a personne qui ne soit oblige de tomber

d’accord que cette hyperbole passeroit même dans la
prose, à la faveur d’un mon mm DIRE, ou d’un si i’osr.

Atxst marna.

D’ailleurs Longin, ensuite du passage que je viens

de rapporter ici, ajoute des paroles qui justifient encore
mieux quetout ce quej’ai dit le vers dont il est ques-

tion. Les voici : a L’excuse, selon le sentiment de ces

deux célèbres philosophes, est un remède infaillible

contre les trop grandes hardiesses du discours; et je
suis bien de leur avis; mais je soutiens pourtant tou-
jours ce que j’ai tif-jà avance, que le remède le plus

naturel coutre l’abondance et l’audace des métaphores,

c’est de ne les employer que bien à propos, je veux

dire dans le sublime et dans les grandes passions. D En
effet, si ce que dit la Lougiu est vrai, monsieur Racine
a entièrement cause gagnée : pouvoit-il employer la
hardiesse de sa unilaphore dans une circonstance plus
considérable et plus sublime que dans l’effroyable ar-

rivée de ce monstre, ni au milieu d’une passion plus

vive que celle qu’il donne à cet infortuné gouverneur

d’llippolyte, qu’il représente plein d’une horreur et

d’une mnsternatiou 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

t’ltat de songer à le chicaner sur l’audace de sa figure?

AtISSi a-t-on remarque que toutes les fois qu’onjoue la

tragédie de Phi-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 incontes-

tablequ’il y a la du vrai sublime, au moins si l’on doit

croire ce qu’atteste Lougiu en plusieurs endroits, et

surtout à la fin de son cinquième chapitre par ces pa-
roles : c Car lorsqu’en un grand nombre de personnes
différentes de profession et d’âge, et qui n’ont aucun

l Nous avons vu quatorze exemplaires de l’édition de 1713 : on
lit dans dix d’entre eux, au (Dmmrncrmrnl du second lime; leçon
fautive, pui»que le passage cili- par Boileau est à la fin, et non
pas au commencement. contrite l’observa La liette, dans sa rô-
puise à la onzienie réflexion. L’exemplaire consulte par La Motte
avait donc aussi Cette lrçon. et il en est de même de ceux qu’ont
(galonnent du consulter l’éditeur de 1713, A., brossette, lllilOl (uli-
tiou de 1726 . Fouchay Addition de 1750 et Saint-Marc. Voila dune
seize exemplaires où elle se trouait, tandis que nous n’en avons
tu que quatre, trois de Pin-4 et un de Yin-12 (un des nôtres), où
Pou au mis, à l’aide d’un carton, la véritabe leçon que nous
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rapport ni d’humeurs ni d’inclinations, tout le monde

vient a elre frappé également de quelque endroit d’un

discours, ce jugement et cette approbation uniforme
de tant d’esprits si distordons d’ailleurs, est une

preuve certaine et indubitable qu’il y a la du mer-
veilleux et du grand. r

Monsieur de La Motte néanmoins paroit fort éloigné .

de ces sentimens, puisque oubliant les acclamations que
je suis sur qu’il a plusieurs fois lui-nième, 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, allegnant pour une des raisons
qui empeche qu’on ne l’approuve, la raison même qui

le fait le plus approuver, je veux dire l’accablement de

douleur ou est Thnïramene. Ou est choque, dit-il, de
voir un homme accablé de douleur connue est Thora.

mène, si attentif à sa description, et si recherche dans

ses termes. Monsieur de La Motte nous expliquera,
quand il lejugera à propos, ce que veulent dire ces mots,

e si attentif à sa description], et si recherche dans ses
tei mes; n puisqu’il n’y aen effet dans le vers de moit-

sieur Racine aucun ternie qui ne soit fort commun et
fort usité. Que s’il a voulu par la simplement accuser

d’affectation et de trop de hardiesse la fgure par la-

quelle Theramene donne un sentiment de frayeur au
flot même qui a jeté sur le ri rage le monstre envoyé

par Neptune, son objection est encore bien moins rai-
sonnable, puisqu’il n’y a point de figure plus ordinaire

dans la poésie, que de personnifier les choses inani-
mées, et de leur donner du sentiment, de la vie et des
passions. Monsieur de La Motte me répondra peut-être

que cela est vrai quand c’est le poète qui parle, parce
qu’il est suppose épris de fureur; mais qu’il n’en est pas

de même des personnages qu’on fait parler. J’avoue que

ces personnages ne sont pas d’ordinaire supposés épris

de fureur; mais ils peuvent l’être d’une autre passion,

telle qu’est celle de ’l’heramcne, qui ne leur fera pas dire

des choses moins fortes et moins exagérées que celles

que pourroit dire un poële en fureur. Ainsi Énée,
dans l’thtIJIhItblllûllt de douleur où il est au second li-

vrel de l’lz’nt’ide, lorsqu’il raconte la misérable tin

de sa patrie, ne cède pas en audace d’expression a Vir-

gile même; jusque-là que se* comparant à un grand

donnons, ci-dessus, au texte. il est probable que le carton n’aura
me pinté qu’après la repouse de La Motte. et lorsque la plus
Fraude partie de l’enliliun était vendue. ll fournit d’ailleurs une
nouvelle preuve de l’incurie. de Valineonrt et de Ileuuudot qui y

présidaient. AQuoi qu’il en soit, ErOssette se permit de substituer dans le
texte, les mots ri la fin, aux mots un enanimirrmenl, ce qui fut
imité par litt Montheil et par Souchay [1755» et ses copistes. Saint-
Marc rétablit les derniers mols et fut suivi par d’autres. hl. de
Saint-Surin est le seul qui ail donné la véritable leçon. B.-S.-P.

’ lnadverlance de Boileau (c’est Troie et non pas [née qui est



                                                                     

RÉFLEXIONS CRITIQUES.

arbre que des laboureurs s’efforcent d’abattre à coups

de cognée, il ne se contente pas de prêter de la colère

à cet arbre, mais il lui fait faire des menaces à ces la-
boureurst. I L’arbre indigne, dit-il, les menace en
branlant sa tête chevelue : D

. . . llla osque minatur,
El tremelacta comam concasse VUI’tICC natal ’.

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

ce sujet; mais en voila assez, ce me semble, pour des-
siller les yeux de monsieur de La Motte, et pourle faire
ressouvenir que lorsqu’un endroit d’un discours frappe

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

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

dirai pas davantage pour cette fois. Cependant, afin
qu’on puisse mieux prononcer sur tout ce que j’ai
avancé ici en laveur de monsieur Racine, je crois qu’il

ne sera pas mauvais, avant que de finir cette onzième
Réflexion 5, de rapporter l’endroit tout entier du récit

dont il s’agit. Le voici :

Cependant sur le des de la plaine liquide
sema à gros bouillons une montagne humide;
L’onde approche, se brise, et vomit à nus yeux,
Parmi des flots d’écume, tin monstre furieux.
hon front large est arme de cornes menaçantes,
Tout son corps est couvert d’écailles jaunissantes;
lndouiptable taureau, dragon impétueux,
Sa croupe se recourbe en replis tortueux;
Ses longs mugissemens l’ont trembler le rivage.
Le ciel avec horreur voit ce monstre saurage;
La terre s’en émeut, l’air en est iule g;
Li: rLor QUI L’APPOltI’A nuer Li; rirourniiî, elc.

"clinique cuculles munis t

l’objet de la comparaison) également relevée par La Motte et que,
par la même, nous avons du laisser dans le texte, et non pas
corriger, comme l’a fait [bossette til met lu coinparantl. ll.-S.-l’.

l La Motte (611p., lll, 50h observe qu’linee ne prête point a
l’arbre du sentiment et (le la l’Olt’l’C; que les ternies de Virgile ne
signifient que l’ebranlemeut et les secousses violentes de l’arbre
sous la comme des laboureurs. Baal-1’.

’ Vers 618. Boucan, 1715, (luxeniplaire avec carton).
5 La Motte a fait, à la lie-flexion onzième. une réponse que Un

bomboit, Saint-Marc et leurs copistes, ainsi que M. Amar, donnent
en enlier. Son opinion a été soutenue par Iénalon et Saint-Marc;
celle de Boileau par d’olivet. Destorttaines, lnuis-llacinc et Mar-
niOntel, dont les observations, chcplè celles des deux derniers,
ont été n-prodiiites en enlier, ou par extrait dans l’édition de
Faim-Marc. En un nuit, on a fait presque des volumes sur le
récit de Thérauiùne. Nous nous bornerons à rapporter le senti-
ment de Voltaire (Dict. pliil., mot amplification) et de La Harpe
(llae., 1V, 299i. approuvé par M. Itauiiou.

a Je ne prétends point, dit le premier, détendre les écailles
jaunissantes ni la rroupr qui se rrcuurbe ("la 21 et ’25 du récit);
mais on veut que TlitI-ranieiic dise seulement z Hippolyte r31
murl;je l’ai vu. c’en est luzl : c’est prêchi-nient ce qu’il dit et en
moins de mots encore : Hippolyte n’es! plu Le père s’écrie; Thés
rami-ne ne reprend ses sens que pour dire : J’ai ru des niwlrlr
périr le plus amiable; et il ajoute ce vers si nécessaire, si tou-
chant, si désespérant pour Thésée :

a Et j’ose dire encor, soigneur, le moins coupable.
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RÉFLEXION XII

Car tout ce qui est véritablement sublime a cela de propre, quand
on l’écoute, qu’il élève l’âme et lui fait concevoir une plus haute

opinion d’elle-Infime, la remplissant de joie et de je ne sais
quel noble orgueil, comme si c’etoit elle qui eût produit les
choses qu’elle vient simplement d’entendre. tPurulcs de Longin,
ch. v.)

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

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

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

Longin ait songé dans tout son Traité à en donner
une définition exacte. La raison est qu’il écrivoit après

Cecilius, qui, comme il le dit lui-même, avoit employé

tout son livre à définir et à montrer ce que c’est que

sublime. Mais le livre de Cécilius étant perdu, je crois

qu’on ne trouvera pas mauvais qu’au défaut de Longin,

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

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

qui provient ou de la grandeur de la pensée et de la
noblesse du sentiment, ou de la magnificence des pa-
roles, ou du tour harmonieux, vif et animé de l’ex-
pression; c’est-a-dire, d’une de ces choses regardées

séparément, ou, ce qui fait le parfait sublime, de ces

trois choses jointes ensemble. r
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 rapportes dans le Traite
de Longin et dans nia dixième Réflexion, que je crois

que je ferai mieux d’y renvoyer le lecteur, afin qu’il

choisisse lui-meute ceux qui lui plairont davantage. Je

a La gradation est pleinement observée, les nuances se tout sentir
l’une après l’autre. Le père attendri demande que! dieu lui a
roui son fils, quelle foudre soulquMP... et il n’a pas le courage
d’achever; il reste muet dans sa douleur; il attend ce récit fatal;
le public l’attend de même. ’l’bérainene doit répondre : on lui de-

mande des détails; il doit en donner... Quel est le spectateur qui
voudrait ne le pas entendre, ne pas jouir du plaisir douloureux
d’écouter les clicoristances de la mort d’IIippolyteî’ Qui voudrait

intime qu’on en retranchait quatre vers? Ce n’est pas là une vainc
description d’une tempête, inutile à la pièce; ce n’est pas n une
amplification mal écrite : c’est la diction la plus pure et la plus
touchante; enlin c’est Racine... s

. Il y a, observe La Harpe, du luxe de stjle dans ce récit d’ail-
leurs si beau; mais ce qui est de trop se réduit à sept ou huit
vers... s il les indique ensuite; ce sont les ü, 7, 8, 9, 20, 2l,
îô et 27’ du récit, et dans le nombre se trouve précisément celui
qu’a défendu lîoileau. a J’avoue, dit-il, qu’en cette occasion faire

reculer le flot qui apporta le monstre. et le faire reculer d’épou-
vanle, offre un rapport trop iiignïiiioux pour la situation de ’l’hé-

ramène. Son imagination ne doit se porter que sur ce qui tient
à l’horreur réelle des objets, et non pas surdos idéüs qui ne sont
que de l’esprit poétique z c’est. je crans, la Seule fois ou le poète
ait trahi "llt’inÛ et l’ail montré derrière le personnage. Le vers
est beau; il serait admirable dans un revit épique; mais c’est le
àeul de ceux de l’auteur dont on puisse dire qu’il est trop beau.
.3 -P.
’ linéale, l. VIH, vers 240.
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ne crois pas cependant que je puisse me dispenser d’en

proposer quelqu’un ou toutes ces trois ChUSCv se trou.

vent parfaitement ramassées; car il n’y en a pas un

fort grand nombre. M. Racine pourtant m’en olfre un

admirable dans la première scène de son Athalie, où

Abner, l’un des principaux officiers de la cour de
Juda, représente à Joad, le grand prêtre, la fureur où

est Athalie contre lui et contre tous les lévites, ajou-
tant qu’il ne croit pas que cette orgueilleuse princesse
diffère encore longtemps à venir une: en DIEU Jusqu’en

ses summums. A quoi ce grand prêtre, sans s’éinou-

voir, répond ;

Celui qui met un frein à la fureur des flots
Sait aussi des médians arrêter les roniplots.
Soumis avec respect à sa volonté sainte.
Je crains Dieu, cher Abuer, et n’ai point d’autre crainte l.

En effet, tout ce qu’il peut y avoir de sublime paroit

OEUVRES DE BOILEAU.

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 heureusement

terminée par ce dernier vers :

Je crains Dieu, cher Abner, etc

D’où je conclus que c’est avec trèspeu de fondement

que les admirateurs outrés de monsieur Corneille veu-
lent insinuer que monsieur Racine lui est beaucoup in-
férieur pourle sublime; puisque, sans apporter iciquan-
tite’ d’autres preuves queje pourrois donner du contraire,

il ne me paroit pas que toute cette grandeur de vertu
romaine tant vantée, que ce premier a si bien expri-
mée dans plusieurs de ses pièces, et qui a fait son
excessive réputation, soit tin-dessus de l’intrépidité

plus qu’liéro’ique et de la parfaite confiance en Dieu

de. ce véritablement pieux, grand, sage et courageux
Israélite.

TRAITÉ DU SUBLIME

ou

DU MERVEILLEUX DANS LE DISCOURS

TRADUlT DU Glu-1C DE LONGIN

PRÉFACE ou TRADUCTEUR

Ce petit traité, dont je donne ’ la traduction au pu-
blic, est une pièce échappée au naufrage de plusieurs

autres livres que Longin 5 avoit composés. Encore
n’est-elle pas venue à nous tout entière; car bien que

le volume ne soit pas fort gros, il y a plusieurs en-
droits défectueux t, et nous avons perdu le Traité des
Passions, dont l’auteur avoit fait un livre à part, qui
étoit comme une suite naturelle de celui-ci. Néan-

t Ce n’est pas sans raison que Brossettc rapproche ce vers de
llacine de ceux de Virgile :

. . . . . Non me tua fervida torrent .
Dicla. ferox z Di me terrent et Jupiter hoslis.

fluente, l. Xll, vers 894495.
A la vérité, Turnus craint d’avoir Jupiter pour ennemi, et

Joad compte sur la protection du [rit-u d’une]; mais Racine et
Boileau savent modifier ce qu’ils imitent, et faire de nouvelles
applications des grandes pensées et des belles expressions.
I’illluou.

t Il la donna en 1674.
3 Cassiun bougions naquit vers l’an 210 de l’ère vulgaire,

moins, 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 re-
gret de la perte de ses autres ouvrages. Le nombre
n’en étoit pas médiocre. Suidas’en compte jusqu’à

neuf 6, dont il ne nous reste plus que des titres assez
confus. C’étoient tous ouvrages de critique. Et cer-
tainement on ne sauroit assez plaindre la perte de ces
excellons originaux, qui, à en juger par celui-ci, de-
voient être autant de chefs-d’œuvre de bon sens, d’é-

peut-ôtre à Athènes où il tint une école de philosophie ou de lit-
térature. Appelé à I’nlmyrc par Zénobie, il lui enseigna la langue
grecque et la philosophie et devint son conseiller. Après la (lé-
laitc de cette reine, il fut mis à mort en 273. par l’ordre d’Aure-
lien. Boileau va faire dans sa France l’histoire de la mort de
Longin.

t Un douta fort que le Traité du Sublime soit de Longin. Cf.
Biographie unwersrttt, l’article de Il. boissonade sur Loupin.

l lexicographe grec du dixiéme siècle. Sou lexique renferme
de précieux détails sur l’histoire littéraire et contient des frag-
ments d’auteurs anciens dont les œuvres sont perdues.

° il y on a bien davantage. Saint-Marc, dans son édition de
Boileau. t. 1V, pages 3 et 4, en donne une notice détaillée.

q . z



                                                                     

TRAITE DU SUBLIME.

rudition et d’éloquenœ. Je dis d’éloquence, parce que

Longin ne s’est pas contenté, comme Aristote et Her-
mogéne l, de nous donner des préceptes tout secs et
dépouillés d’ornemens. ll n’a pas voulu tomber dans

le défaut qu’il reproche à Cécilius, qui avoit, dit.il,

écrit du sublime en style bas. En traitant des beautés
de l’élocution, il a employé toutes les finesses de l’é-

; locution. Souvent il fait la figure qu’il enseigne, et,

,en parlant du sublime, il est lui-même très-sublime.
Cependant il fait cela si à propos et avec tant d’art,
qu’on ne sauroit I’accuser en pas un endroit de sortir
du style didactique. C’est ce qui a donné à son livre
cette haute réputation qu’il s’est acquise parmi les sa-

vans, qui l’ont tous regardé comme un des plus pré.
cieux rates de l’antiquité sur les matières de rhéto-
rique. Casaubon ’ l’appelle un livre d’or, voulant

marquer par la le poids de ce petit ouvrage, qui,
malgré sa petitesse, peut être mis en balance avec les
plus gros volumes-

Aussi jamais homme, de son temps même, n’a été

plus estimé que Longin. Le philosophe Porphyre, qui
avoit été son disciple, parle de lui comme d’un pro-
dige. Si on l’en croit, son jugement étoit la règle du
bon sens; ses décisions en matière d’ouvrages passoient

pour des arrêts souverains, et rien n’étoit bon ou
mauvais qu’autant que Longin l’avoit approuvé ou

blâmé. Euuapius 3, dans la vie des Sophistes, passe
encore plus avant. Pour exprimer l’estime qu’il fait
de Longin, il se laisse emporter à des hyperboles ex-’
travagantes l, et ne sauroit se résoudre à parler en
style raisonnable d’un mérite aussi extraordinaire que

celui de cet auteur. Mais Longin ne fut pas simple-
ment un critique habile, ce fut un ministre d’État con-

sidérable, et il suffit, pour faire son éloge, de dire
qu’il fut considéré de Zéuobie, cette fameuse reine des

Palmyréniens, qui osa bien se déclarer reine de l’Orienl

aprés la mort de son mari Odenat 3. Elle avoit appelé
d’abord Longin auprès d’elle pour s’instruire dans la

langue greujue; mais de son maître en grec elle en fit
à la tin un de ses principaux ministres. Ce fut lui qui
encouragea cette reine à soutenir la qualité de reine
de l’Orient, qui lui rehaussa le cœur dans l’adversité,

et qui lui fournit les paroles altières qu’elle écrivit à

Aurélian, quand cet empereur la somma de se rendre.
Il en coûta la vie à notre auteur; mais sa mort fut
également glorieuse pour lui et honteuse pour Auré-

l Saint-Marc (lit avoir vu écrit de la main de Capperonnier, en
marge de la Préface de [tuileau : a Personne n’a écrit si élégam-
meutqu’llermogène. llsullitde lelire pour s’en convaincre. il est
infiniment plus élégaul que Longin. n llermogéue vivait sous le
régné de Marc ,turi-le (161-180 (le l’t’ire vulgaire); il reste de lui
cinq ouvrages qui forment un traité complet de rhétorique.

’ Extra]. l, mir. Balanium. Isaac Casauliou, théologien calvi-
niste et savant critique. naquit à Genève le. S de février tâtât) et
mourut à Londres le l" de juillet lGH. Il fut professeur de grec
à Genève, puis à Paris et. à la mort de Henri IV, il passa en An-
glrtel’rc. Il a laissé de nombreux commentaires sur les auteurs
grecs et latins-
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lian, dont on peut dire qu’elle a pour jamais flétri la
mémoire. Comme cette mort est un des plus fameux
incidens de l’histoire de ce temps-là, le lecteur ne sera
peut-être pas fâché que je lui rapporte ici ce que Fla-
vius Vopiseus 0 en a écrit. Cet auteur raconte que l’ar-
mée de Zénobie et de ses alliés ayant été mise en fuite

prés de la ville d’Ëmese, Aurélian alla mettre le siège

devant Palmyre, où Cette princesse s’étoit retirée. l1 y

trouva plus de résistance qu’il ne s’étoit imaginé, et

qu’il n’en devoit attendre vraisemblablement de la ré-

solution d’une femme. Ennuyé de la longueur- du
siège, il essaya de l’avoir par composition. Il écrivit
donc une lettre à Zénobie, dans laquelle il lui offroit la
vie et un lieu de retraite, pourvu qu’elle se rendit
dans un certain temps. Zénobie, ajoute Vopiseus, ré-
pondit à cette lettre avec une fierté plus grande que
l’état de ses affaires ne lui permettoit. Elle croyoit par
là donner de la terreur à Aurélian. ’Voici sa réponse :

.11.

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

a Personne jusques ici n’a fait une demande pareille
à la tienne. C’est la vertu, Aurélian, qui doit tout faire

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

de me rendre. n

Cette lettre, ajoute Vopiseus, donna encore plus de
colère que de honte à Aurélian. La ville de Palmyre
fut prise peu de jours après, et Zénobie arrêtée comme
elle s’enfuyoit chez, les Perses. Toute l’armée deman-

doit sa mort, mais Aurélian ne voulut pas déshonorer
sa victoire par la mort d’une femme; il réserva donc

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

auprès de cette princesse pour lui enseigner le grec.
Aurélian le lit mourir pour avoir écrit la lettre précé-

3 Auteur et médecin grec du quatrième siècle. qui a écrit les
Vin du philmopha qui sont parvenues jusqu’à nous. et une
Histoire du Césars dont il ne reste que des fragments.

t Il appelle la Traité du sublime Bibliothèque oubliée et Temple
ambulant des Musa. Saint-Marc.

b En 267, sous le règne de Gallien. Cf. llerriat-Saint-I’rix, "ll-
loirc du liron, 182], p. 559, note 2:0.

t L’un des auteurs de l’llisloire Auguslt. Il élail né à Syra-
cuse au troisième siècle et vivait à lionne au commencement du
quatrième.
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denté: car, bien qu’elle fût écrite en langue syriaque,
on le soupçonnoit d’en être l’auteur. L’lrislorien Zo-

sime témoigne que ce fut Zérrobic elle-mémo qui l’en

accusa. a Zéuobie,dit-il, se voyant arrétée, rajeta toute

sa faute sur ses ministres, qui avoient, dit-elle, abusé
de la foiblesse de sort esprit. Elle nomma entre autres
Longin, celui dont trous avons encore plusieurs écrits
si utiles. Aurélian ordonna qu’on l’emoyr’rt au sup-

plice. Cc grand personnage, poursuit Zosirrle, souffrit
la mort avec une constance admirable, jrrqires a con.
Solcr en mourant ceux que son malheur touchoit de
pitié, et d’indignation. n

Par la on peut voir que Lorrain n’étoit pas seulement

un habile rhéteur, comme Quintilien et comme lier-
rnogéne, mais 1m philosophe digue d’être mis en pa-

rallèle avec les Socrates et avec les Catorrs. Son livrel
n’a rien qui démente ce queje dis. Le caractère d’hon-

Q néte homme y paroit partout, et ses sentimens ont je
x ne sais quoi qui marque non-seulement un esprit su-

K blime, mais une aure fort élevée tin-dessus du commun.
. Je n’ai donc oint de recret d’avoir enr ilo té ( uelr ucs-

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

qtre d’un très-petit nombre de sarraus. Muret’ fut le

premier qui entreprit de le traduire en latin, à la solli-
citation de Manuce5, mais il n’aclrcva pas cet ouvrage.
soit parce que les difficultés l’en rebutèrent, ou que

la mort le sutprit auparavant. Gabriel de Pétra *, a
quelque temps de là, fut plus courageux, et c’est à lui
qu’on doit la traduction latine que trous en avons. Il y
en a encore deux autres; mais elles sont si informes
et si grossières que ce seroit faire trop d’lronneu ’ à

leurs auteurs que de les nommer 5. Et mémé celle de
Pétra, qui est inlirrirnerrt 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 un si savant homme d’ignorance, ni
établir ma réputation sur les ruines de la sienne. Je
sais ce que c’est que de débrouiller le premier un au-
teur; et j’avoue d’ailleurs que son ouvrage m’a beau-

coup servi, aussi bien que les petites notes de Lang-
baine et de M. Le Févre°; mais je suis bien aise d’ex-

cuser, par les fautes de la traduction latine, celles qui
pourront m’être échappées dans la françoise. J’ai pour-

tant fait tous mes efforts pour la rendre aussi exacte
qu’elle pouvoit l’être. A dire vrai, je n’y ai pas trouvé

de petites difficultés. Il est aisé à un traducteur latirr

’ Ars T’il’lorit’tl, imprimé dans la collection de rhéteurs grecs.
Aldc, 13508, in-I”.

’ M. Ant. MuretY jurisconsulte et Cil0)l’"ll romain, né probable-
ment à Toulouse, mort à thune le l dejrrrn lirhïi, agr- du soixante
ans. Outre une tragédie latine: Julius Cd’vtll’, des poésies et lit .
épîtres latines, il a lai-se drs tonnncntairn-s sur bourreur... 4E..-
classiques grecs et latins et sur la jurisprudence.

5 Paul Manuce, [ils- de .llde, imprimeur et auteur de nombreux
ouvrages d’e’rudrtion, né à Venise en 1512; il mourut à lionne le
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de se tirer d’affaire aux endroits mêmes qu’il n’entend

pas. Il n’a qu’a traduire le grec mot pour mot, et à
débiter des paroles qu’on peut au moins soupçonner

d’être intelligibles. En effet, le lecteur, qui bien sou-
vent n’y conçoit rien, s’en prend plutôt à soi-même

qu’à l’ignorance du traducteur. Il n’en est pas ainsi

des traductions en langue vulgaire. Tout ce que le leo
leur n’entend point s’appelle un galimatias, dont le

traducteur tout seul est responsable. On lui impute
jusqu’aux fautes de son auteur, et il faut en bien des
endroits qu’il les rectifie, sans néanmoins qu’il ose
s’en écarter;

Quelque petit donc que soit le volume de Longin, je
ire croirois pas avoir fait un médiocre présent au pu-
blic, si je lui en avois donné une bonne traduction en
notre langue. Je n’y ai point épargné mes soins ni mes

peines. Qu’on ne s’attende pas pourtant de trouver ici

une version timide et scrupuleuse des paroles de Lon-
gin. Bien que je me sois efforcé de neure pointécarter
en pas un endroit des réglés de la véritable traduction,

je me suis pourtant donné une honnête liberté, surtout
dans les passages qu’il rapporte. J’ai songé qu’il ne

s’agissoit pas simplement ici de traduire Longin, mais
de donner au public un Traité du sublime qui pût être
utile. Avec tout cela uéanmoinsil se trouvera peut-étre ’

des gens, qui non-seulerrrent n’approuveront pas matra-
duction, mais qui n’épargneront pas même l’original.

Je m’attends bien qu’il y en aura plusieurs qui décli-

vnerout la jurisdiction” de Longin, qui œudaurueront
ce qu’il approuve, et qui loueront ce qu’il blâme.

C’est le traitement qu’il doit attendre de la plupart
des juges de notre siècle. Ces hommes accoutumés
aux débauches et aux excès des poétes modernes, et
qui, n’admirant que ce qu’ils n’entendent point, ne
pensent pas qu’un auteur se soit élevé s’ils ne l’ont

entièrement perdu de vue; ces petits esprits, dis-je,
ne seront pas sans doute fort frappés des hardiesses
judicieuses des lloméres, des Platous et des Démos-
tlréues. Ils chercheront souvent le sublime dans le su-
blime, et peut-étre se moqueront-ils des exclamations
que Lorrgin fait quelquefois sur des passages qui, bien
que tres-sublimes, ne laissent pas que d’étre simples
et naturels, et qui saisissent plutôt l’aine qu’ils n’é«

clatent aux yeux. Quelle assurance pourtant que ces
messieurs aient de la netteté du prix de leurs lumières,
je les prie de considérer que ce n’est pas ici l’ouvrage

d’un apprenti que je leur offre, mais le chef-d’œuvre
d’un des plus savarts critiques de l’antiquité. Que s’ils

7 d’avril 11,74, où il avait été appelé pour surveiller l’impression

et la publication des livres de théologie.
4 l’ltIl-Ew-(Ïlll’ de langue grecque a Lausanne, mort vers 1616.
’ [ronronner] l’illlllullll et l’. l’ilj;.rni,

’ tiéra’rd Langliaiue, lit réimprimer il Oxford, ruse, in-S’, le texte

de lmrpin et la traduction de (iJlll’ICl de l’r-lra, avec des notes.
- loriot-gui Le l’ebvrc, père de madame. varier, a donné Lorrpin

et l’l’ll’n’l avec des notes, raumur, tuoit, in-lï.

” Toutes les éditions du dix-septième et du dix-huitième sil-vin
portentjurhdictrun.



                                                                     

TRAITÉ DU SUBLIME.

ne voient pas la beauté de ces passages, cela peut aussi-
tôt venir de la foiblesse de leur vue que du peu d’éclat

dont ils brillent. Au pis aller, je leur conseille d’en
accuser la traduction, puisqu’il n’est que trop vrai

que je n’ai ni atteint ni pu atteindre à la perfection
de ces excellens originaux; et je leur déclare par
avance que s’il y a quelques défauts, ils ne sauroient

venir que de moi.
Il ne reste plus. pour finir cette préface, que de

dire ce que Longin entend par sublime; car, comme
il écrit de cette manière après Cécilius, qui avoit presp

que employé tout son livre à montrer ce que c’est que

sublime, il n’a pas cru devoir rebattre une chose qui
n’avoit été déjà que trop discutée par un autre. Il faut

donc savoir que par sublime, Longin n’entend pas ce
. que les orateurs appellent le style sublime, mais cet

extraordinaire et ce merveilleux qui frappe dans le
discours, et qui fait qu’un ouvrage enlève, ravit,
transportet. Le style sublime veut toujours de grands
mots; mais le sublime se peut trouver dans une seule
pensée, dans une seule figure, dans un seul tour de
paroles. Une chose peut être dans le style sublime et
n’être pourtant pas sublime, c’est-à-dire, n’avoir rien

d’extraordinaire ni de surprenant. Par exemple : Le
souverain arbitre de la nature d’une seule parole
forma la lumière: voilà qui est dans le style sublime;
cela n’est pas néanmoins sublime, parce qu’il n’y a

rien la de fort merveilleux, et qu’on ne pût aisément

trouver. Mais, Dieu dit : Que la lumière se fasse, et la
lumière se [il : 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 su-
blime, dans Longin, l’extraordinaire, le surprenant,
et, comme je l’ai traduit, le merveilleux dans le dis-

cours!

t On est forcé de convenir avec La Harpe (Lycée, t. l) que
Boileau c’est mépris sur le bu! principal de l’ouvruye de langui.
ll s’agit. essantiellement dans ce livre du style qui convient aux

sujets élevés. Daunou. .’ On peut consulter sur ce point la Réflexion X, p. 250 et
suiv.

’ ici finit la préface dans les éditions de 1674, in-4 et petit
in-tî; mais on lit dans l’édition de 1675, grand in-fl, et dans
quelques exemplaires de 1674, grand in-tîl (il est aussi à 1677,
Un), le passage suivant, supprimé dans toutes les autres.

a: Au resto, je suis bien aise d’avertir ici le lecteur amoureux
des matières de rhétorique. que dans peu il doit paraître une
nouvelle traduction du chef-d’œuvre de l’art, je veux dire de la
rhétorique d’Aristotc. Elle est de M. CaSsantlre; c’est l’ouvrage de
plusieurs années; je l’ai vu, ct je puis répondre au lecteur que
amais il n’y a en de traduction, ni plus claire, ni plus exacte. ni

plus fidèle. (L’est un ouvrage d’une extrême utilité, et pour moi
j’avoue franchement que sa lecture m’a plus profité que tout ce
que j’ai jamais lu en ma vie. n

L’addition fut faite avec précipitation sur un feuillet non pa-
giné qu’on intercala facilement dans les exemplaires non vendus
de l’édition de 1ms, parce que la préface n’y est point paginée
non plus qu’à 1075); mais on s’en aperçoit en examinant la pre-

mière pagination du chapitre promit-r, dont les nombres ne cor-
respondent point à ceux des feuillets. Cette précipitation entraîna
dans quelques fautes qui furent corrigées dans la suite du tirage
pour les feuillets destinés à l’édition de t 75, et que Domini-
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J’ai rapporté ca paroles de la Genèse, comme l’ex-

pression la plus propre à mettre ma pensée en jour,
et je m’en suis servi d’autant plus volontiers que cette
expression est citée avec éloge par Longin même, qui,
au milieu des ténèbres du paganisme, n’a pas laissé

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

vans hommes de notre sièclet, qui, éclairé des lu-
mières de l’Évangile, ne s’est. pas aperçu de la beauté

de cet endroit; a osé, dis-je, avancer, dans un livre
qu’il a fait pour démontrer la religion chrétienne’, que

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

roles étoient sublimes? J’ai la satisfaction au moins
que des personnes non moins considérables par leur
piété que par leur profonde érudition, qui nous ont
donné depuis peu la traduction du livre de la Genésee,
n’ont pas été de l’avis de ce savant homme; et
dans leur préface, entre plusieurs preuves excellentes
qu’ils ont apportées pour faire voir que c’est l’Esprit-

Saint qui a dicté ce livre, ont allégué le passage de

Longin, pour montrer combien les chrétiens doivent
être persuadés d’une vérité si claire, et qu’un païen

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

niére édition” de mon livre, M. Dacier, celui qui nous
a depuis peu donné les odes d’Ilorace en françois, m’a

communiqué de petites notes tres-savantes qu’il a
faites sur Longin, où il a cherché de nouveaux sens
inconnus jusqu’ici aux interprètes. J’en ai suivi
quelques-unes; mais, comme dans celles ou je ne suis
pas de son sentiment je puis m’être trompé, il est bon

d’en faire les lecteurs juges. C’est dans cette vue que
je lésai mises 8 à la suite de mes remarques; M. Dacier
n’étant pas seulement un homme de très-grande éru-

dition et d’une critique très-fine. mais d’une politesse

d’autant plus estimable qu’elle accompagne rarement

seaux. (P. 109). ni M. de Saint-Surin (ils ont les premiers donné
l’adtlitionl n’ont pu apercevoir, parce qu’ils n’ont pas connu l’édi-

tion de 167A, grand incfl.
Voilà des remarques bien minutieuses, mais elles ne sont

pas sans utilité. Elles prouvent l’emprcssement de Boileau à
obliger, même aux dépens de sa réputation. La traduction de (lits-
sandre allait bientôt paraître (l’achevé d’imprimer, dit Dcsmai-
seaux, cst du 13 avril 1671i); il importait de prévenir le public en
faveur d’un homme de lettres malheureux.

Nous disons qu’elle allait parnitro, quoique sa première édition
fût de 16:34. C’est que tassandrc y avait fait tant de changements
qu’elle pouvait, dit encore Desmaiscaux, passer pour un ouvrage
tout nouveau... et. selon la remarque du même auteur, Boileau
dut supprimer l’addition dans son édition suivante, ou en 1683,
parce que l’ouvrage alors n’était plus nouveau. Berriat-Saint-l’rix.

t lluet,c’vôque d’Avranchcs. Voyez la Réflexion X, p. 2’29 ct suiv.

’ Daltonslrutio eranyrhcu, p. 54.
t Les solitaires de l’art-Royal. surtout La Maître de Sacy.
” C’est-à-dire l’édition de 1685.

t Nous nous proposions aussi de les donner lorsque n00!
avons été frappés de cette oliscrvntion de M. Daunou llV, 300i,
que si l’on joignait au petit traité de Longin les nuira de 1005 le!
traducteurs, commentateurs, etc., il serait en quelque sorte sub-
mergé dans un océan de commentaires. Déjà même jvoyel
M. Amar, lV. vij) l’aspect effrajant de la masse des notes remues
dans les éditions de llrosscttc, Du blondit-il et Saint-Marc, et d.
leurs copies, a peut-élu: détourné bien des personnes de "a l0
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un grand savoir. Il a été disciple du célèbre M. Le lièvre,

père de cette savante fille à qui nous devons la pre-
mière traduction qui ait encore paru (l’Anacréon en
françois, et qui travaille maintenant à nous faire voir
Aristophane, Sophocle et Euripide en la même languet.

J’ai laissé dans toutes mes autres éditions cette pré-

face telle qu’elle étoit lorsque je la fis imprimer pour

la première fois, il y a plus de vingt ans, et je n’y ai
rien ajouté; mais aujourd’hui ’, comme j’en revoyois

les épreuves, et que je les allois rendre à l’imprimeur,
il m’a paru qu’il ne seroit peut-être pas mauvais, pour

mieux faire connaître ce que Longin entend par ce mot
de sublime, de joindre encore ici au passage que j’ai
rapporté de la Bible quelque autre exemple pris d’ail-
leurs. En voici un qui s’est présenté assez heureuse-
ment àma mémoire 5. Il est tiré de l’llorace de M. Cor-

neille. Dans cette tragédie, dont les trois premiers
actes sont, à mon avis, le chef-d’œuvre de cet illustre
écrivain, une femme qui avoit été présente au combat

des trois Ronces, mais qui s’étoit retirée un peu trop

tôt, et n’en avoit pas vu la tin, 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 glorieuse-
ment, ne s’afflige que de la fuite honteuse du dernier,
qui a, dit-il, par une si lâche action imprimé un op-
probre éternel au nom d’Horace. Et leur sœur, qui
étoit là présente, lui ayant dit:

Que vouliez-vous qu’il flt contre trois?

il répond brusquement:

Qu’ il mourût.

Voilà 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’au-

tant 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 transports d’une colère

travail utile de Boileau. Que serait-ce si on l’augmentait des
remarques plus récentes de Noms, Ruhnken. etc? Nous nous bor-
norons donc, comme hl. l’aunuu. à reproduire les notes de Boileau
(a l’exemple de celui-ci, les plus courtes au lias des pages, les
plus longues à la suite du traitât, et à indiquer les opinions des
commentateurs, etc, qu’on pourra consulter dans les mémos"
éditions... Nous ne dérogerons à cette règle que pour les nous
imprimées ou inédites de Dacicr et de l’oiviu, qu’il pourra être
utile de conserver ou de publier. R.-S.-P.

A Elle devint depuis madame Dacicr.

’ 170L , iA Voyez Réflexion X, pages 52-235.

A Boileau fut le premier qui lit connaître combien ce commen-
ceint-m. est défectueux, dit l’oltaire, qui toutefois observe plus
loin, que ces défauts, dans le détail de la première scène, n’om-
péchent point qu’elle ne son une des plus belles exp0sitions
qu’on ait vues sur aucun théâtre tCDtIHIIEnl. da Pompée, acte l,
se. I, édit. de ll. lleuchol, XXXY, 5.58, 353;. B.-S.-l’. ,

OEUVRES DE BOILEAU.

vraiment romaine. De fait, la chose auroit beaucoup
perdu de sa force, si, au lieu de Qu’il mourût, il
avoit dit : Qu’il suivit l’exemple de ses (leur frères;
ou Qu’il sacrifiât sa vie à l’intérêt et à la gloire de

son pays. Ainsi c’est la simplicité même de ce motqui

en fait la grandeur. Ce sont là de ces choses que
Longin appelle sublimes, et qu’il auroit beaucoup plus
admirées dans Corneille, s’il avoit vécu du temps de

Corneille, que ces grands mots dont Ptolomee remplit
sa bouche au commencement de la Mort de Pompée 4,
pour exagérer les vaines circonstances d’une déroute
qu’il n’a point vue.

CHAPITRE PREllllER 5.

Servant de préface à tout l’ouvrage.

Vous savez bien, mon cher Térentianus (1), que
lorsque nous lûmes ensemble le petit traité que Céci-

lius (2) a fait du sublime, nous trouvâmes que la bas-
sesse de son style (5) répondoit assez mal à la dignité

de son sujet; que les principaux points de cette matière
n’y étoient pas touchés, et qu’en un mot cet ouvrage

ne pouvoit pas apporter un grand profit aux lecteurs,
qui est néanmoins le but où doit tendre tout homme
qui veut écrire. D’ailleurs, quand on traite d’un art

il y a deux choses à quoi il se faut toujours étudier.

La première est de bien faire entendre son sujet; la
seconde, que je tiens au fond la principale, consiste
à montrer comment et par quels moyens ce que nous
enseignons se peut acquérir. 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’étoit un point fort ignoré; mais

il ne dit rien des moyens qui peuvent porter l’esprit à

ce grand et à ce sublime a. Il passe cela, je ne sais
pourquoi, comme une chose absolument inutile 7.
Après tout, cet auteur peut-être n’est-il pas tant à re-

prendre pour ses fautes, qu’à louer pour son travail et

A La division du Traité en chapitres n’est pas dans les manu-
scrits, non plus que les titres de ces chapitres, et le tout varia
dans les différentes éditions.

Les chiffres supérieurs l, ’, 3, renvoient aux notes placées au
lias des pages; les chiffres (1), a). (à), aux lie-marques placées à
la suite du Traité. Les notes. ou remarques inédites de Dacier,
seront citées ainsi : Dan, rusa. (colles du nianuscriti; et Dan,
murg. (celles des marges de l’édition de 167M; celles que Boileau
a publiées à la suite des siennes, Brun. impr.; et enfin celles de
Boivin, également publiées, Bain, ou Boivin. - Toutes les notes
de la traduction du Truite du sublime et des Rmarquex qui la
suivent ne sont qu’un abrégé de Colles de Dl. Berriat-Saint-Prix.

° Le traducteur dit ici beauaoup plus que Longin. qui :6 borne
à dire : v Mais je ne sais pourquoi, comme si c’était une chose
peu nécessaire. il ne dit rien des moyens par lesquels nous
pourrions nous avancer dans le grand et le sublime... I on bien
z y faire quelque progrès. l bau, mon

7 La Harpe. dans son Lycée, a traduit le commencement ou
chapitre l". avec quelque différence.



                                                                     

TRAITE DU SUBLIME.

le dessein qu’il a eu de bien faire (4). Toutefois, puis-

que vous voulez que j’écrive aussi du sublime, voyons,

pour l’amour de vous t, si nous n’avons point fait sur

cette matière quelque observation raisonnable, et dont
les orateurs (5) puissent tirer quelque sorte d’uti-
lité.

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

nous reverrons ensemble exactement mon ouvrage, et
que vous m’en direz votre sentiment avec cette sincé-

rité que nous devons naturellement à nos amis; car,
comme un sage’l dit fort bien : Si nous avons quelque

voie pour nous rendre semblables aux dieux. c’est de
faire du bien 5 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 controis-
sances (6), je ne m’arrêterai point sur beaucoup de
choses qu’il m’eût fallu établir avant que d’entrer en

matière, pour montrer que le sublime est en effet ce
qui forme l’excellence et la souveraine perfection du

discours, que c’est par lui que les grands poètes et
les écrivains les plus fameux ont remporté le prix, et

rempli toute la postérité du bruit de leur gloire (7).

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

chose que de plaire seulement, ou de persuader. Nous
pouvons dire à l’égard de la persuasion, que, pour
l’ordinaire, elle n’a sur nous qu’autant de puissance

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

donne au discours une certaine vigueur noble (8), une
force invincible qui enlève l’ame de quiconque nous

écoute. ll ne suffit pas d’un endroit ou deux dans un
ouvrage pour vous faire remarquer la finesse de l’in-
vention, 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 t 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 (le semblable, sc-
roit inutile pour vous, qui savez ces choses par expé-
rience, et qui m’en feriez, au besoin, à moi-même des
leçons.

t lots très-mal placés. Longin dit z c Puisque vous voulez que
pour l’amour de vous j’écrive. n Un ne peut dire à quelqu’un
avec qui on veut lire un ouvrage, r Voyons, pour l’amour (le
vous, si je n’ai pas bienfait, etc... v 0416., nmrg. et mu.

’ Pythagore. BOILEAU, 167.1 à 1713.

3 a Butte-luta étautune chose commune à [bien et aux hmmnes,
il falloit aussi la rendre par un mot qui leur fût commun. Faire
plaisir ne peut. être dit que des hommes, mais [Min du bien se

CHAPITRE Il

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

l

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

blime; car ilse trouve desgens 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 né; 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 al’foiblir, et

leur donner une certaine sécheresse qui les rend mai-
gres et décharnés. Mais je soutiens qu’à bien prendre

les choses on verra clairement tout le contraire.
Et, à dire vrai, quoique la nature ne se montre ja-’

mais plus libre que dans les discours sublimes et pa-
thétiques. il est pourtant aisé de reconnoitre 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 suppo-
ser comme la base, le principe et le premier fonde-
ment. Mais aussi il est certain que notre esprit a be-
soin d’une méthode pour lui enseigner à ne dire que

ce qu’il faut, et à le dire en son lieu; et que cette mé-

thode peut beaucoup contribuer à nous acquérir la
parfaite habitude du sublime : car comme les vais-
seaux (tl) sont en danger de périr lorsqu’on les aban-

donne à leur seule légèreté, et qu’on ne sait pas leur

donner la charge et le poids qu’ils doivent avoir, il en

est ainsi du sublime, si on l’abandonne à la seule im-
pétuosité d’une nature ignorante et téméraire. Notre

esprit assez souvent n’a pas moins besoin de bride que

d’éperon. Démosthène dit en quelque endroit que le

plus grand bien qui puisse nous arriver dans la vie,
c’est d’être heureux; mais qu’il y en a encore un au-

tre qui n’est pas moindre, et sans lequel ce premier

ne sauroit subsister, qui est de savoir se conduire
avec prudence. Nous en pouvons dire autant à l’égard

du discours (10). La nature est ce qu’il y a de plus
nécessaire pour arriver au grand : cependant si l’art

ne prend soin de la conduire, c’est une aveugle qui

ne sait ou elle va s(il).
Telles sont ces pensées : Les rouans saron-nués on

dit êgulemrlll et des hommes et de Dieu : c’est donc ainsi qu’il
falloit traduire. n Duc. mary. et tu".

t ll faut mettre e’t-lulrr, pour conserver l’image que Longin a
voulu donner de la foudre. Duc, nus.

h L’auteur avoit parlé du :1310 enflé. et citoit, il PFOPOS dû (du,

les sottises d’un potto tragique, dont voiri quelques males. top:
, les llemarlucs (ci-après, n’ il). lioient, 16H à 1715.
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nanas, Vous comme LE (au, Fuma DE Bouée son
louera ne nous, et toutes les autres façons de parler
dont cette pièce est pleine; car elles ne sont pas gran-
des et tragiques, mais enflées et extravagantes. Tou-
tes ces phrases ainsi embarrassées de vaines imagina--
tions troublent et gâtentl plus un discours qu’elles
ne servent à l’élever; de sorte qu’à les regarder de prés

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

faut insupportable dans la tragédie, qui est naturelle-
ment pompeuse et magnifique, que de s’enfler mal a
propos; à plus forte raison doit-il être condamné dans

le discours ordinaire. De là vient qu’on s’est raillé de

Corgias pour avoir appelé Xerces le James pas Penses,
et. les vautours, pas sÉrULcnss ANlltÉS (I2). On n’a pas

été plus indulgent pour Callistlu’-ne qui, en certains en-

droits de ses écrits, ne s’élève pas proprement, mais se

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

à un homme qui, pour me servir des termes de Sopho-

cIe, a ouvre une grande bouche pour souffler dans
une petite flûte (l5). D Il faut faire le même jugement
d’Amphicrate, d’He’gésias et de Matris. Ceux-ci quel-

quefois, s’imaginant qu’ils sont épris d’un enthousiasme

et d’une fureur divine, au lieu de tonner, comme ils

pensent, ne font que niaiser et badiner comme des
enfans.

Et certainement en matière d’éloquence il n’ya rien

de plus difficile à éviter que l’enflure; car, comme en

toutes choses naturellement nous cherchons le grand
et que nous craignons surtout d’être accusés de séche-

resse ou de peu de force, il arrive,je ne sais 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’enllure n’est pas

moins vicieuse dans le discours que dans les corps.
Elle n’a que de faux dehors 3 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, a il n’y a rien de plus sec
qu’un hydropique. p

A c’est le sens de la phrase; néanmoins. je crois que le mm
du teste qu’on rend ici par ydIrr, a été altéré. hua, Mary,

s C’est en effet une maxime: les copistes en ont, mal à propcs,
voulu faire un vers. Boivin.

3 Darier (nuira. et r-rm. impr.) critique cette traduction comme
faite d’après une leçon corrmnpue.

(Il falloit, dit Dacier i’mnry. et impr.), traduire : u c’est la
vice où tombent ceux qui, cherrlmnt le merveilleux et I’ëlurlré et

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

aller au delà du grand. Il en est tout au contraire du
puéril; car il n’y a rien de si bas, de si petit, ni de si

opposé à la noblesse du discours.

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

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’extraor-

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

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

dans une sotte affectation A.
Il y a encore un troisième défaut opposé au grand,

qui regarde le pathétique. Théodore l’appelle une fu-

reur hors de saison, lorsqu’on s’échauffe mal à propos,

ou qu’on s’emporte avec excès quand le sujet ne permet

que de s’échauffer médiocrement. En effet, on voit

tres-souvent des orateurs qui, comme s’ils étoient

ivres, se laissent emporter à des passions qui ne con-
viennent point à leur sujet, mais qui leur sont propres,
et qu’ils ont apportées de l’école; si bien que5, comme

on n’est point touché de ce qu’ils disent, ils se rendent

à la fin odieux et insupportables, car c’est ce qui arrive

nécessairement à ceux qui s’emportent et se débattent

mal à propos devant des gens qui ne sont point dutout
émus. Mais nous parlerons en un autre endroit de ce
qui concerne les passions°.

CHAPITRE il!
[tu style froid.

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

par le grand et le sublime : il sait beaucoup, et dit
mèmeles choses d’assezbonsens(14); si ce n’estqu’ilest

enclin naturellement à reprendre les vices des autres,
quoique aveugle pour ses propres défauts, et si curieux
au reste. d’étaler de nouvelles pensées, que cela le fait

tomber assez souvent dans la dernière puérilité. Je me

contenterai d’en donner ici un ou deux exemples,
parce que CÔt’lllllS en a déjà rapporté un assez grand

nombre. En voulant louer Alexandre le Grand, a Il a,

le plus souvent l’agréable, échouent dans le style figuré. et. se
pointent dam une affectation ridicule. s

5 (le 1074 à 14:83 il y a en effet que!anr-um,a’usi que s’ils étoient.

ivres, ne dirent pour! tu Hun-m (1* t’trr (tout elles deirent (Ire
Ifllë’X; mrus in son! fulminés (le lrur "propre impétuosité, rt lom-
lmnl «un nm? en des rnlpnrlrmrns d’erulivr et tir dei lumnlrur, si
bien que, etc. - Autre rnrrwlinu faill- sur l’avis (le Initier. il
avait nbsun’é marer que l’oilnau semblait. lei rapporter à la seuls
prononciation ce que Longin entend aussi des choses mêmes.

° 1l en avait fait un traité, qui est perdu.

0--
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dit-il, conquis toute l’Asie en moins de temps qu’lso-

crate n’en a employé à composer son panégyrique (i 5). n

Voilà, sans mentir, une comparaison admirable
d’Alexandre le Grand avec un rhéteur (16). Par cette
raison, Timée, il s’ensuivra que les Lacédémoniens le

doivent céder à lsocrate, puisqu’ils furent trente ans l

à prendre la ville de Messène, et que celui-ci n’en mit

que dix a faire son panégyrique.

Mais à propos des Athéniens qui étoient prisonniers

de guerre dans la Sicile, de quelle exclamation pense-
riez-vous qu’il se serve? Il dit u que c’étoit une puni-

tion du ciel, à cause de leur impiété envers le dieu

Hermès, autrement Mercure ’, et pour avoir mutilé

ses statues; vu principalement3 qu’il y avoit un des
chefs de l’armée ennemie qui tiroit son nom d’ller-

mès (i7) de père en fils , savoir Hermocrate, fils
d’ilermon. I Sans mentir, mon cher Térentianus, je
m’étonne qu’il n’ait dit aussi de Denys le Tyran, que

les dieux permirent qu’il fût chassé de son royaume

par Dion et par Héraclide, à cause de son peu de res-
pect à l’égard de Dios et d’lléraclés, c’est-à-dire de J u-

piter et d’Hercule A.

Mais pourquoi m’arrêter après Timée”? Ces héros

del’antiquité, je veux dire Xénophon et Platon, sortis

de l’école de Socrate, s’oublient bien quelquefois eux-

mf-mes jusqu’à laisser échapper dans leurs écrits des

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

niens : « On ne les entend, dit-il, non plus parler que
si c’étaient des pierres. lls ne tournent non plus les

yeux que s’ils étoient de bronze. Enfin vous diriez
qu’ils ont 9 plus de pudeur que ces parties de l’œil (l8i

que nous appelons en grec du nom de vierges.» C’étoit

a Amphicrate, et non pas a Xénophon, d’appeler les

prunelles (les vierges pleines de pudeur. Quelle pensée,

bon Dieu l parce que le. mot de conta, qui signifie en
grec la prunelle de l’œil, signifie aussi une vierge, de

vouloir que tontes les prunelles universellement soient
des vierges pleines de modestie; vu qu’il n’y a peut-

ètre point d’endroit sur nous où l’impudenee éclate

t Ce ne fut que vingt ans... il y a une lettre à corriger dans le
texte de Longin, Duo, "Jury. et unpr.

’ Hermès, en grec, veut dire Mercure. Boni-m, 167.5 à 1ans
(note supprimée dans les éditions de 1701 et 1715).

5 Parier (imprl soutenait que buileau n’expliquait pas bien iri’
la pensée de Tiuu’ve.

. Z29; Azâç, Jupiter; ’llpzx).è;, Hercule.BourlmJG’Mùt’HS.

il ll eût été beaurnup mieux d’écrire, pourquoi m’ai-ruiler a. Ti.
mue? car s’arrêter après quelqu’un n’est pas s’arrêter a quelqu’un.

Dan, mura. et nm.
6 [le 1157i à 1682 il y a : enfin ils nul, etc... Le changement

fait au texte a été proposé en toutes lettres, par Darier unau).
” Aprrs "voir (en! seroit beaucoup plus correct. Data, mss. -
t ll n’y avoit point de murailles à Sparte... liOILEÀÙ.1I-lt.à’-IIJ.

947

plus que dans les yeux! Et c’est pourquoi Homère,
pour exprimer un impudent : a Homme chargé de vin,
diril, qui as l’impudence d’un chien dans les yeux. n

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

Xénophon, sans la revendiquer comme un vol (19) qui
lui avoit été fait par cet auteur. Voici donc comme il
l’emploie dans la vie d’Agatllocle : « N’est-ce pas une

chose étrange qu’il ait ravi sa propre cousine qui ve-
noit d’être mariée à un autre, qu’il l’ait, dis-je, ravie

le lendemain même de ses nones? car qui est-ce qui
eût voulu faire cela, s’il eût en des vierges aux yeux,

et non pas des prunelles impudiques(20)? n Mais que
dironsvnous de Platon, quoique divin d’ailleurs, qui,

voulant parler de ces tablettes de bois de cyprès où
l’on devoit écrire les actes publics, use de cette peut:

sèe : a Ayant écrit” toutes ces choses, ils poseront
dans les temples ces monumens (2l) de cyprès? i» Et

ailleurs, à propos des murs: a Pour ce qui est des
murs, dit-il, Mégillus, je suis de l’avis de Sparte 8, de .

les laisser dormir à terre, et de ne les point faire le-
ver 9. n il y a quelque chose d’aussi ridicule dans
Hérodote(*22), 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 la dé-
bauche 1°; mais ces personnes n’excusent pas la bas-

sesse de la chose, et il ne falloit pas, pour rapporter
un méchant mot H, se mettre au hasard de déplaireà
toute la postérité.

CHAPITRE 1V

[le l’origine du style froid.

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

savoir de ce qu’on Cherche trop la nouveauté dans les

pensées, qui est la manie surtout des écrivains d’au-

jourd’hui. Car du même endroit que vient le bien,
assez souvent vient aussi le mal. Ainsi voyons-nous

° Pr 1071 IÛSÈ il y a : de les laisser dormir, (l de ne les
1min! faire Ierrr lundis qu’ils sont rancira par terre. Il y a, etc. --
Nouvelle rorrection faite d’aprÛs l’avis de liacier qui tritura.) avait
traité de ridicule l’expression fauchet par lure.

’° [tufier fitllpr.) pense que, pour mieux rendre la pensée de
louait), il faudrait n que du battures qui le disent, et qui le di-
sent même (Iflllv [r nm, etc. n

" il y avait d’abord z mais ranime res prrsnnnrs "en"! par de
fort mutule (ÙIISIt’t’f’tllitifl, il ne [tilloit puv pour en rapporter un
méritant mot, etc. Le chansomrnt fut provoqué par barn-r. Il sou-
lient,rn effet imam). que rien dans le, texte ne correspond aux mots
prraounrs (le peu de couvi Irrulzou, et que d’après une rorrection
judicieuse de Le livre, on devrait traduire à peu près: w Main
avec tout rein. comme il y a de, la bassesse, il ne faut pas s’ex-
poser à (bullaire, etc. s



                                                                     

348

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’élocution, cela même, en

d’autres rencontres, est quelquefois cause du contraire,

comme on le peut aisément reconnoître dans les a hy-

perboles r et dans ces autres figures qu’on appelle
a pluriels. a En effet, nous montrerons dans la suite
combien il est dangereux de s’en servir. ll faut donc

voir maintenant comment nous pourrons éviter ces*

vices qui se glissent quelquefois dans le sublime. Or
nous en viendrons à bout sans doute, si nous acqué-
rons d’abord une eonnoissance nette et distincte dq
véritable sublime, et si nous apprenons à en bien ju-

ger, ce qui n’est pas une chose peu difficile, puisque

enfin de savoir bien juger du fort et du foible d’un
discours ce ne peut être que l’effet d’un long usage, et

le dernier fruit, pour ainsi dire, d’une étude consom-

mée. Mais, par avance, voici peut-être un chemin

pour y parvenir. ’
CHAPITRE V

Des moyens en général pour connaître le sublime.

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

cette chose tient lui-même du grand. Tels sont les
richesses, les dignités, les honneurs, les empires et
tous ces autres biens en apparence qui n’ont qu’un

certain faste au dehors, et qui ne passeront jamais
pour de véritables biens’ dans l’esprit d’un sage,

puisqu’au contraire ce n’est pas un petit avantage
que de les pouvoir mépriser. D’où vient aussi qu’on

admire beaucoup moins ceux qui les possèdent que
ceux qui, les pouvant posséder, les rejettent par une
pure grandeur d’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 ordinaire-
ment sur de grands mots assemblés au hasard, et qui
n’est, à la bien examiner, qu’une vaine enflure de

f Il faudroit le: un. Boa, "tory.
E Longin dit seulement que ce ne sont pas des biens extraordi-

naires ou extremis, ce qui présente, on le voit, un sens fort diffé-
rent. Dan, mes.

* De 1674 à 1682 il y a : ces matières, entendra réai!" un au-
nage, si après l’avoir ont plusieurs fais, il ne dtllipninl qu’1l 111i
(un l’ame. et lai laiera dans l’esprit une idée qui suit même au-
dcsm de ses paroles; mais si au conlrain’, en le regardant arec
attention, il trouve qu’il tombe, etc...

De 1683 à 1700 il y a : nous récitera quelque ouvrage si, (nués
avoir ont ce! ouvrage plusieurs fois, nous ne matons point qu’il
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’ paroles, plus digne en effet de mépris que d’admiration:

car tout ce qui est véritablement sublime a cela de
propre quand on l’écoute, qu’il élève l’ame, et lui fait.

concevoir une plus haute opinion d’elle-même, la rem-

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

vient simplement d’entendre.

Quand donc un homme de bon sens et habile en ces
matières nous récitera quelque endroit d’un ouvrage,

si, après avoir oui cet endroit plusieurs fois, nous ne
sentons point qu’il nous élève l’âme, et nous laisse

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

que nous venons d’entendre ; mais si, au contraire, en

le regardant avec attention , nous trouvons qu’il
tombes et ne se soutienne pas, il n’y a point là de
grand, puisque enfin ce n’est qu’un son de paroles,

qui frappe simplement l’oreille, et dont il ne demeure

rien dans l’esprit. La marque infaillible du sublime,
c’est quand nous sentons qu’un discours (25) nous
laisse beaucoup à penser, qu’il fait d’abord un eiTet sur

nous auquel il est bien difficile, pour ne pas dire im-
possible, de résister, et qu’ensuite le souvenir nous en

dure et ne s’efface qu’avec peinet. En un mot, figurez-

vous qu’une chose est véritablement sublime, quand

vous voyez qu’elle plait universellement et dans toutes

ses parties; car lorsqu’en un grand nombre de per-
sonnes différentes de professions et d’âge, et qui n’ont

aucun rapport ni d’humeurs ni d’inclinations, tout le

monde vient à être frappé également de quelque en-

droit (2 l) d’un discours, ce jugement et cette approba-

tion uniforme de tantd’esprits, si discordansd’ailleurs,

est une preuve certaine 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 5 une faculté de bien parler,
sans quoi tout le reste n’est rien.

Cela posé, la première et la plus considérable est

nous élève l’urne, et nous laisse dans l’esprit une idée qui toit
même ira-drame de ses parolu; mais si au contraire, etc.

(feue seconde version fut proposée littéralement par Dacier
(11158.), à l’exception du commencement, qu’il traduisait comme il
suit: c Quand donc vous entendez quelque ouvrage d’un homme
de lion sens et habile en ces matit-res, et après l’avoir oui. etc. n

é hacier timpr.) traduit ceci un peu difl’cïreinuwnt, tandis que
La Harpe, dans le Lycée. se borne à retoucher la traduction de

luiludu. ,i’ FONDEIENT de sourcer n’est pas fronçois. Longin parle d’un

[and commun aux cinq sources, etc... Dac., mu.
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a une certaine élévation d’esprit qui nous fait penser

heureusement les choses, n comme nous l’avons déjà

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’égard

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

La troisième n’est autre chose que les c figures
tournées d’une certaine manière. r Or les figures sont

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

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

Pour la ciiiquiémel, qui est celle, à proprement
parler, qui produit le grand et qui renferme en soi
toutes les autres, c’est la composition et l’arrangement

des paroles dans toute leur magnificence et leur di-
gnité. n

Examinons maintenant ce qu’il y a de remarquable

dans chacune de ces espèces en particulier; mais nous
avertirons en passant que Cécilius en a oublié quel-

ques-unes, et entre autres le pathétique : et certaine-
ment, s’ il l’a fait pour avoir cru que le sublime et le

pathétique naturellement n’alloient jamais l’un sans

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

y a des passions qui n’ont rien de grand, et qui ont
même quelque chose de bas, comme l’affiiction, la

peur, la tristesse; et qu’au contraire il se rencontre
quantité de choses grandes et sublimes ou il n’entre

point de passion. Tel est entre autres ce que dit lio-
mère avec tantde hardiesse en parlant des Aloides’(2a):

Pour détrôner les dieux, leur vaste ambition
Enlreprit d’amasser 055e sur l’élion.

Ce qui suit est encore bien plus fort :

lls Poussant fait sans doute, etc.

. Et dans la prose, les panégyriques et tous ces dis-
cours quine se t’ont que pour l’ostentation ont partout

du grand et du sublime, bien qu’il n’y entre point de

passion pour l’ordinaire. De sorte que, même entre

les orateurs, ceux-la communément sont les moins t

t Voyez pour ces cinq parties, ch. vin et suiv.
2 C’étoicnt des géants qui unissoient tous les ans d’une coudée

en largeur et d’une aune en longueur. ils n’avaient pas encore
quinze uns lorsqu’ils se mirent en état d’ésrulmler le ciel. lls se
tuèrent l’un l’autre par l’adresse de Diane. 0195365, l. Xl, v. 5H).
Boucau, 1674 à 1713.

t ne 1674 à 1682 il y a : plein, pour ainsi d ra... Dacier (nm )

propres pour le panégyrique, qui sont les plus pathéti-

ques; et, au contraire, ceux qui réussissent le mieux
dans le panégyrique s’entendent assez mal à toucher

les passions.
Que si Cécilius s’est imaginé que le pathétique on

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 mouvement

et une passion poussée à propos. En effet, c’est comme

une espèce d’enthousiasme et de fureur noble qui

anime l’oraison, et qui lui donne un feu et une vi-
gueur toute divine.

CHAPITRE Vll

[le 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 a élé-

vation d’esprit naturelle s, soit plutôt un présent du

ciel qu’une qualité qui se puisse acquérir, nous

devons, autant qu’il nous est possible, nourrirnotre
esprit au grand et le tenir toujours plein et enflé 5,
pour ainsi dire, d’une certaine fierté noble et géné-

muse.
Que si on demande comme il s’y faut prendre, j’ai

déjà écrit ailleurs que cette élévation d’esprit étoit une

image de la grandeur d’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’Odyssée t; car ce silence aje.

ne sais quoi de plus grand que tout ce qu’il auroit

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

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

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

n’a toute sa vie que des sentimens et des inclinations

basses et serviles puisse jamais rien produire qui soit
merveilleux ni digne de la postérité. lln’y a vraisem-

blablement 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 extraordinaires. Voyez, par exemple (26),

observa que le mot plein ne demandait pas cette modification
pour ainsi dire... Boileau intercala, en 1683, et enflé; mais lamier
(nnpr., Ib., p. 159; observa aussitôt qu’elle ne se rapportait pas
mieux à cette expression qu’a l’autre, et proposa une traduction
qui, comme celle de Boucau, fut désapprouvée par Tollius.

t C’est dans le onzième livre de l’Odyssée. v. 551, où Ulysse
fait des soumissions à ajax; mais Ajax ne daigne pas lui répon-
dre. Boanu, 101! à m3.
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ce que répondit Alexandre quand Darius lui oft’rit la

moitié de l’Asie avec sa fille en mariage. a Pour moi,
lui disoit Parinénion, sij’e’tois Alexandre,j’accepterois

ces offres. Et moi aussi, répliqua ce prince, si j’étois

Parménion. a N’est-il pas vrai qu’il falloit élrtntlexandrc

pour faire cette réponse?
Et c’est en cette partie qu’a principalement excellé

llomére, dont les pensées sont toutes sublimes, comme

on le peut voir dans la description (le la déesse Dis-
corde, quia, dit-il,

La [été dans les cieux et les pieds sur la terre ’.

Car on peut dire que cette grandeur qu’il lui donnea
est moitis la mesure de la Discorde que de la capacité
et de l’élévation de l’esprit d’lloniére. Hésiode a mis

un vers bien différent de celui-ci dans son Bouclier,
s’il est vrai que ce puérile soit de lui, quand il dit 3, à

propos de la déesse des ténébrest:

Une puante humeur lui couloit des narines. .

En effet, il ne rend pas proprement cette déesse ter-

rible, mais odieuse et flt”gOl.llilllie. Au contraire, voyez

quelle majesté llomére donne aux dieux 5:

Autant qu’un homme assis au rivage des mers
Voit, d’un roc étevé’, d’espace dans les airs,

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

Il mesure l’étendue de leur sautà celle de l’univers.

Qui est-ce donc qui ne s’écricroit avec raison, en voyant

la magnificence de cette hyperbole, que, si les chevaux
des dieux vouloient faire un second saut, ils ne trouve-
roient pas assez d’espace dans le monde? Ces peintures

aussi qu’il fait du combat des dieux ont quelque chose

de fort grand, quand il dit”:

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

Et ailleurs 8:

L’enfer s’étirent au bruit de Neptune en furie.
l’luton sort de son troue. il pâlit. il s’écrie :
Il a peur que ce dieu. dans cet affreux séjour,
D’un coup de son trident ne tasse outrer le jour,
Et, par le centre ouvert de la terre ébranlée,
Ne fasse voir du Styx la rive desotée;

A Iliade, l. lV, V. M3. Dottnu,1713. - Éloge! et critiques de
ce vers, voy. Réflexion 1V, p. 213.

’ Passage défettuéux restitué par Boileau. Voyez page 21.-. ct
ci-aprés remarque 253.

5 Vers 2m. Bonne, "l5. -- Le Boulin d’IlcrcnIe, poème
attribué à Hésiode.

’ C’est philo! ll dérasa: de la tristesse. flua, impr.
1 Iliade. l. V. v. 770. llt)ll.EAlJ, 1’215.
’ [le 1675 à 1082 il y a : 1’01! du hou! d’une leur, d’espace...-

OEUl’lt ES DE BOILEA l’.

Ne découvre aux vivons cet empire odieux,
Ahhorré des mortels, et craint mémo des dieux.

Voyez-vous, mon cher Tércntianns, la terre ouverte
jusqu’en son centre. l’enfer piét à paraître, et toute la

machine du monde sur le point d’être détruite et ren-

versée, pour montrer que, dans ce combat, le ciel,les

enfers, les choses mortelles et immortelles, tout enfin
combattoit avec les dieux, et qu’il n’y avoit rien dans

la nature qui ne fût en danger? Mais il faut prendre
toutes ces pensées dans un sons 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 emprisonnemens des dieux, et tous ces
autres accidcns 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 mémés il en a fait des hommes.
Encore les fait-il de pire condition; car à l’égard de

nous, quand nous sommes malheureux, au moins
avons-nous la mort, qui est comme un port assuré.
pour sortir de nos misé-res; au lieu qu’en représentant

les dieux de cette sorte, il ne les rend pas proprement
immortels, mais éternellement misérables.

ll a donc bien mieux réussi lorsqu’il nous 51 peint

un dieu tel qu’il est dans toute sa majesté et sa gran-

deur, et sans mélange des choses terrestres, connue
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.
l’ait trembler sous ses pieds cl furéts et montagnes.

Et dans un autre endroit:

ll attelle son char, et, montant fièrement,
Lui fait fendre les flots de l’humule clément.
[les qu’on le voit mnrther sur ces liquides plaines,
[t’ai-c on entend sauter les pesantes baleinés.
L’eau frémit sons le dit-n qui llll donne la loi dît,
Et semble avec plaisir reconnuitrc son roi.
Cependant le char vole, etc.

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

homme ordinaire, ayant fort bien conçu la grandeur et
la puissance de Dieu, l’a exprimée dans toute sa di-

gnité au commencement de ses lois, par ces paroles:

lncxartitude et contradiction, car [engin parle d’un lieu élevé.
et non pas d’une leur, et l’on ne peut être en mémé temps assis
sur le rivage et placé un lulu! d’une tour. Destriarrts. - linier
plus.) convient de la contradiction, mais ajoute que sans cette
peule funin, les vers de [tuileau npprorhrinient de la grandeur de
ceux tl’llomi’u’e. il voudrait mettre. d’un ce]! l’lt’t’d.

7 Iliade, l. XXl,v.ÎvSS.liniI,I;Au.1715.
. Iliade, l. XX, v. til. lionne, 1’713.
’ Iliade, l. Xlll, v. 18. lionne, 1’115.
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Dieu on: er. [A comme se aussi, ET LA LUMIÈRE se
m’; (les LA renne se FASSE, LA renne rur une.

Je pense, mon cher Térentianus, que vous ne serez

pas fat-hé que je vous rapporte encore ict un passage
de notre poële, quand il parle des hommes, afin de
vous faire voir combien Homére est héroïque lui-mémo

en peignant le caractère d’un héros. Une épaiSse

obscurité avoit couvert tout d’un coup l’armée des

Grecs, et les empécboit de combattre. En cet endroit,

Ajax, ne sachant plus quelle résolution prendre,
s’écrie 5 :

Grand dieu, chasse la nuit qui nous couvre les veux,
Et combats contre noul à la clarté des cieux 128).

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

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

mande donc en hale que le jour paroisse, pour faire
au moins une fin digne de son grand cœur, quand il
devroit avoir à combattre Jupiter mémé. En effet,

Homère, en cet endroit, est comme un vent favorable
’ qui seconde l’ardeur des combattons; 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 fi
Ou connue on voit un feu. jetant partout l’horreur,
Au travers des fort-1s promener sa fureur:
De colère il écume, etc.

Mais je vous prie de remarquer, pour plusieurs rai-
sons, oombien il est affoibli dans son Odyssée, ou il fait

voir en elTet que c’est le propre d’un grand esprit,

lorsqu’il commence a vieillir et a décliner. de se plaire

aux contes et aux fables : car, qu’il ait composé
l’Odyssée depuis l’lliade, j’en pourrois donner plu-

sieurs preuves. Et, premiérement, il est certain qu’il
y a quantité de choses dans l’Odvssée qui ne sont que

la suite des malheurs qu’on lit dans l’Iliade, et qu’il

a transportées dans ce dernier ouvrage comme autant
d’épisodes5 de la guerre de Troie. Ajoutez que. les
accidens qui arrivent dans l’lliade sont déplorés sou-

vent par les héros de l’Odyssée(29), comme des mal-

heurs connus et arrivés il y a déjà longtemps; et c’est

pourquoi l’Odyssée n’est, à proprement parler, que

l’épilogue de l’Iliade.

l Il y a dans Longin, Dieu dit : Quoi! que la lamie", etc... On
a déjà vu (liette-x. X, p. 257) comment lioileau se justifie d’avoir
omis ce quoi!

f Au sujet de ce passage, vos. Rétlex. X, p. i150 et suiv.
’ fluide, l. Xl’ll, ver: 015. Bonne, 1715.

La glt le grand Ajnx et l’invincible Achille;
La de ses ans Patrocle a vu borner le cours;
La mon lits, mon cher fils, a terminé ses jours a.

De là vient, à mon avis, que comme Ilomére a com-

posé son Iliade durant que son esprit étoit en sa plus

grande vigueur, tout le corps de son ouvrage est dira--
malique et plein d’action, au lieu que la meilleure
partie de l’Odyssée se passe en narrations, qui est le

génie de la vieillesse : tellement qu’on le peut com-

parer dans ce dernier ouvrage au soleil quand il se
couette, qui a toujours sa même grandeur, mais qui
n’a plus tant d’ardeur ni de force. En effet, il ne parle

plus du mémo ton, on n’y voit plus ce sublime de
l’Iliade, qui marche partout d’un pas égal, sans que

jamais il s’arréte ni se repose. On n’y remarque point

cette foule de mouvemens et de passions entassées les

unes sur les autres. Il n’a plus cette mémo force, et,
s’il faut ainsi parler,cettc mémé volubilitédu discours

si propres pour l’action, et mêlée de tant d’images

nairas des choses. Nous pouvons dire que c’est le
reflux de son esprit, qui, comme un grand océan, se
retire et déserte ses rivages. A tout propos il s’égare

dans des imaginations et des fables incroyables (50).
Je n’ai pas oublié pourtant les descriptions de tem-
pétes qu’il fait, les aventures qui arrivérent à Ulysse

chez Polyphéme, et quelques autres endroits qui sont

sans doute fort beaux. Mais cette vieillesse dans
llomére, après tout, c’est la vieillesse d’llomère; joint

qu’en tous ces endroits-là il y a beaucoup plus de fable

et de narration que d’action. .
Je me suis étendu lit-dessus, commej’ai déjà dit,

afin de vous faire voir que les génies naturellement! les

plus élevés tombent quelquefois dans la badinerie,
quand la force de leur esprit vient à s’éteindre. Dans

ce rang on doit mettre ce qu’il dit du sac où Éole en-

ferma les vents, et des compagnons d’Ulysse, changés

par Circé en pourceaux, que Zoîle appelle de a petits

cochons Iarmoyans. n Il en est de même (les colombes
qui nourrirent Jupiter comme un pigeon; de la disette
d’Ulysse, qui fut dix jours sans manger après son nau-

frage, et de toutes ces absurdités qu’il conte du
meurtre des amans 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’Odysmêe, c’est pour. vous montrer que les grands

poëles et les écrivains célèbres, quand leur esprit

é Iliudr, l. XV, vers 605. Batteur, 1713.
t De 1674 a 16er il 3 a z muant d’effets de la... - Le mot

épisodes a été encore priape-é par llacier Imam.
° (le sont des paroles de Nestor dans l’Udyuér, l. il], vers me.

tonne, 1713.
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manque de vigueur pour le pathétique, s’amusent or-

dinairement à peindre les mœurs. C’est ce que fait

Homère, quand il décrit la vie que menoient les
amans de Pénélope dans la maison d’Ulysse. En et’fet,

toute cette description est proprement une espèce de.
comédie, où les différons caractères des hommes sont

peints.

CHAPITRE Vlll

De la sublimité qui se tire des circonstances.

Voyons si nous n’avons point encore quelque autre

moyen par où nous puissions rendre un discours su-
blime. Je dis donc que, comme naturellement rien
n’arrive au monde qui ne soit toujours accompagné de

certaines circonstances, ce sera un secret infaillible
pour arriver au grand, si nous savons faireà propos le
choix des plus considérables, et si, en les liant bien
ensemble, nous en formons comme un corps; car d’un

coté ce choix, et de l’autre cet amas de circonstances
choisies, attachent fortement l’esprit.

Ainsi, quand Saphol veut exprimer les fureurs de
l’amour, elle ramasse de tous côtés les accidens qui

suivent et qui accompagnent en effet cette passion :
mais où son adresse paroit principalement, c’est à
choisir de tous ces aœidens ceux qui marquent davan-
tage l’excès et la violence de l’amour, et à bien lier

tout cela ensemble. ’ ’

Heureux qui près de toi pour toi seule soupire,
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 le vois;
Et, dans les doux transports où s’égare mon ame,
le ne saurois trouver de langue ni de voix.

Un nuage confus se répand sur ma vue;
Je n’entends plus; je tombe en de. douces langueurs :
lit palu (31). sans haleine, interdite, éperdue,
Un frisson (32) me saisit, je tremble, je me meurs.

Blais quand on n’a plus rien il faut tout hasarder, etc.

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

couleur, comme si c’étoient autant de personnes dif-

rentes et prêtes à expirer? Voyez de combien de mou-
vemens contraires elle est agitée. Elle gèle, elle brûle,

Fragment de son ode c A une femme aimée. s
A Selon Brossette, l’atru voulait faire changer ces mots, elle

pèle, elle brûle, elle est folle, elle est mgr, parce qu’ils forment
un vers; Boileau s’y refusa; il est impossible, dit-il, qu’il n’é-
chappe quelquefois des vers dans la prose, et il lui en montra
même un dans ses plaidoyers. B.-S.-P.

ŒUVRES DE BOlLEAU.

elle est folle, elle est sage’; ou elle est entièrement
hors d’elle-meme(55). ou elle va mourir. En un mot,
on diroit qu’elle n’est pas éprise d’une simple passion,

mais que son aine est un rendez-vous de toutes les
passionss; et c’est en elfet ce qui arrive à ceux qui
aiment. Vous voyez donc bien, comme j’ai déjà dit,que

cequi 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’ex-

primer tout ce qui peut arriver de plus affreux dans
une tempête. Car, par exemple, l’auteurt du poème

des Arimaspiens 5pense dire des choses fort étonnantes,
quand il s’écrie:

0 prodige, étonnant! ô fureur incroyable!
Des hommes insensés, sur de tri-les vaisseaux,
s’en vont loin de la terre habiter sur les eaux,
Et, suivant sur la nier une route incertaine.
Content chercher bien loin le travail et la peine.
lls ne goûtent jamais de paisible repos.
lls ont les yeux au ciel et l’esprit sur les flots;
Et, les bras étendus, les entrailles émues,
lls font souvent aux (lieux 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 donc comment
fait Homère. et considérons cet endroit° entre plu-

sieurs autres:

Comme l’on voit les flots, soulevés par l’orage,
Foudre sur un vaisseau qui s’oppose à leur rage,
Le vent avec fureur dans les voiles frémit;
La mer blanchit d’écume, et l’air au loin gémit:

Le matelot troublé. que son art abandonne,
Croit voir dans chaque flot la mort qui l’environne.

Aratus a taché d’enchérir sur ce dernier vers, en di-

saut:

Un bois mince et léger les défend de la mort.

Mais en fardant ainsi cette pensée, il l’a rendue basse

aet fleurie, de terrible qu’elle étoit. Et puis, renfermant

tout le péril dans ces mots, Un bois mince et logerais
défend de la mort, il l’éloigue et le diminue plutôt

qu’il ne l’augmente. Mais Homère ne met pas pour

une seule fois devant les yeux le danger ou se trouvent
les matelots ; il les représente, comme en un tableau,

sur le point ’etre submerges a tous les flots qui
s’élèvent, et imprime jusque dans ses mots et ses

l Dncier (illlpl’.) dit que le mol rendez-roua n’exprime pas toute
la force du mol grec; mais il convient qu’on ne peut. guère tra-
duire en français autrement que ne l’a fait Boileau.

A Aristee. llquJr, lîl5.
° celoient des peuples (le Frythie. BOULIN, 1713.
A Iliade, l. KV, vers 626. Douar, 1715.
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syllabes l’image du péril (54). Archiloque ne s’est point

servi d’autre artifice dans la description de sont nau-
frage, non plus que Démosthène dans cet endroit où

il décrit le trouble des Athéniens à la nouvelle de la
prise d’Élatée, quand il dit : a Il étoit déjà fort

tard (55), etc. in : carils n’ont faittous deux quetrier,

pour ainsi dire, et ramasser soigneusement les grandes
circonstances, prenant garde à ne point insérer dans
leurs discours des particularités basses et superflues,
ou qui sentissent l’école. En effet, de trop s’arrêter

aux petites choses, cela gâte tout; et c’est comme du

moellon ou des plâtras qu’on auroit arrangés et
comme entassés les uns sur les autres pour élever un
bâtiment.

CHAPITRE 1X

De l’amplification.

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

demande des périodes plus étendues et composées de

plus de membres, on peut s’élever par degrés, de telle

sorte qu’un mot enchérisse toujours sur l’autre; et

cette adresse peut beaucoup servir, ou pour traiter
quelque lieu d’un discours, ou pour exagérer, ou pour

confirmer, ou pour mettre en jour un fait, ou pour
manier une passion. En effet, l’amplifiwtion se peut
diviser en un nombre infini d’espèces; mais l’orateur

doit savoir que pas une de ces espèces n’est parfaite de

soi, s’il n’ya du grand et du sublime, si ce n’est lors-

qu’on cherche a émouvoir la pitié, ou que l’on veut

ravaler le prix de quelque chose. Partout ailleurs, si
vous ôtez à l’amplification ce qu’il y a de grand, vous

lui arrachez. pour ainsi dire, l’aine du corps. En un
mot, dés que cet appui vient à lui manquer;ellelanguit
et n’a plus ni force ni mouvement. Maintenant, pour

plus grande netteté, disons en peu de mots la diffé-
rence qu’il y a de cette partie a celle dont nous avons
parlé dans le chapitre précédent, et qui, comme j’ai

dit, n’est autre chose qu’un amas de circonstances
choisies que l’on réunit ensemble; et voyons par ou

’ J’aimerois mieux la description ou naufrage, car ce n’est pas
le sien qu’.trchiluque décrit. boa, impr.

î Voyez les remarques. Boucau, 1675 à 1713 (c’est la 36.).

l De 1671 à 1682 il y a z Pourtîicéron. à mon sans. il Humble
à un grand embrastmænt qui se répnul partout, et a’t’Icrc en l’air,

avec un [tu dont la riolrnec dure et ne s’éteint point; qui fait de
différons effets, selon la dlffél’t’nl endroits on il vireuse. mais
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l’amplification en général diffère du grand et du

sublime. i
CHAPITRE X

Ce que c’est qu’amplification.

Je ne saurois approuver la définition que lui donnent
les maîtres de l’art : L’amplification, disent-ils, est un

c discours qui augmente et qui agrandit les choses. n
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 mractére
de grandeur. Il y a pourtant bien de la différence; et
premièrement le sublime consiste dans la hauteur et
l’élévation, au lieu que l’amplification consiste ausst

dans la multitude des paroles. C’est pourquoi le sublime

se trouve quelquefois dans une simple pensée; mais
l’amplification ne subsiste que dans la pompe et dans
l’abondance. L’amplification donc, pour en donner ici

une idée générale, c est un accroissement de paroles

que l’on peut tirer de toutes les circonstances particu-

lières des choses, et de tous les lieux de l’oraison,

qui remplit le discours et le fortifie, en appuyant sur
ce qu’on a déjà dit. a Ainsi elle différé de la preuve,

en ce qu’on emploie celle-ci pour prouver la question,
au lieu que l’amplification ne sert qu’à étendre (56) et

à exagérer "’*.

La même différence, à mon avis, est entre Démos-

théne et Cicéron pour le grand et le sublime, autant

que nous autres Grecs pouvons juger des ouvrages
d’un auteur latin. En effet, Démosthène est grand en

ce qu’il est serré et concis, et Cicéron, au contraire, en

ce qu’il est diffus et étendu. On peut comparercepre-

mier, a cause de la violence, de la rapidité,de la force
et de la véhémence avec laquelle il ravage, pour ainsi

dire, et emporte tout, à une tempête et à un foudre.
Pour Cicéron, on peut dire, à mon avis, que, comme

un grand embrasement, il dévore et consume tout ce
qu’il rencontre, avec un feu qui ne s’éteint point, qu’il

répand diversement dans ses ouvrages. et qui, a ine-
sure qu’il s’avance, prend toujours de nouvelles forces.

Mais vous 3 pouvez mieux juger de cela que moi. Au
reste, le sublime de Démosthène vaut sans doute bien

qui se nourrit néanmoins et s’entretient toujours dans la diversité
des choses au il s’attache. Mais vous...

Cette traduction rut criliquée par Dacier (11m.) comme incoro
recte et inexacte. et il proposa celle-ci, qui a été, à peu de chose
prés, adoptée par Boileau. a A mon avis, on peut (lire de Cicé-
ion, que, comme un grand embrasement, il s’élève et se prch il
tout ce qu’il trouve, et que, conservant toujours un feu qui
ne s’éteint point. il le répand diversement dans ses ouvrages, et
lui donne, à diverses reprises, une nouvelle force. o
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mieux dans les exagérations fortes et dans les violentes

passions, quand il faut, pour ainsi dire (57), étonner
l’auditeur. Au contraire, l’abondance est meilleure

lorsqu’on veut, si j’ose me servir de ces termes, ré-

pandre une rosée agréable(58) dans les esprits; et cer-

tainement un discours diffus est bien plus propre pour
les lieux communs, les péroraisons, les digressions,

et généralement pour tous ces discours qui se font
dans le genre démonstratif. llen est de mémo pour les

histoires, les traités de physique, et plusieurs autres
semblables matières.

CHAPITRE Il

De l’imitation.

Pour retourner à notre discours, Platon, dont le
style ne laisse pas d’étrc 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 t. c Ces hommes

malheureux, dit-il quelque part, qui ne savent ce que
c’est que de sagesse ni de vertu, et qui sont continuel-

lement plongés dans les festins et dans la débauche,

vont toujours de pis en pis, et errent enlin toute leur
vie. La vérité n’a point pour eux d’attrails ni de

charmes; ils n’ont jamais levé les yeux pour la re-

garder; en un mot ils n’ont jamais goûté de pur
ni de solide plaisir. Ils sont connue des hélés qui re-

gardent toujours en bas, et qui sont courbées vers la
terre. Ils ne songent qu’à manger et à repaître, qu’a

satisfaire leurs passions brutales; et, dans l’ardeur
de les rassasier, ils regimbent, ils égratignent, ils se
battent à Coups d’ongles et de cornes de fer, et pé-

rissent a la fin par leur gourmandise insatiable. r
Au reste, ce philosophe nous a encore enseigné un

autre chemin, si nous ne voulons point le négliger, qui

nous peut conduire au sublime. Quel est ce chemin?
C’est l’imitation et l’émulationg des poëles et des

écrivains illustres qui ont vécu devanta nous; carc’est

le but que nous devons toujours nous mettre devant
les yeux.

l Dialogue lX, p. 583, édit. de Il. Étienne llmLmr.1T15.
’ Il faudroit u c’est d’imiter et d’avoir «le l’rmululion pour les

poëles, etc. s D’après la traduction ei-dessUs, on entendra l’ému-

lation que les poètes ont entre eux .. Duc, "18.!.
3 hennit était alors usité en ce sens; voyez sat. 1V, vers 35.

page 20. cotonne 2.
9 Il y a en plusieurs Ammonins; on ne sait duquel il s’agit ici.
A De 16H à 1682 il y a 2 A mon au", il ne dit de si grandes

choses dans ses traités de philosophie que quand, du simple dis-
cours passant à des expressions et à des matières poétiques, il

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

d’autrui ravit hors d’eux-mêmes, comme on dit qu’une

sainte fureur saisit la prêtresse d’Apollon sur le sacré

trépied; car on tient qu’il y a une ouverture en terre

d’où sort un souffle, une vapeur toute céleste qui la

remplit sur-le-champ d’une vertu divine, et lui fait
prononcer des oracles. De même ces grandes beautés

que nous remarquons dans les ouvrages des anciens
sont comme autant de sources sacrées, d’où il s’élève

(les vapeurs heureuses qui se répandent dans l’ame de

leurs imitateurs, et animent les esprits même natu-
relletnent’ les moins échauffés; si bien que dansce

moment ils sontconnne ravis et emportés de l’enthou.

siasme d’autrui : ainsi voyons-nous qu’llérodote, et

devant lui Stésichore et Archiloque ont été grands

imitateurs d’llomére. Platon néanmoins est celui de

tous qui l’a le plus imité; car il a puisé dans ce poète

comme dans une vive source, dont il a détourné un

nombre inlini de ruisseaux; et j’en donnerais des
exemples, si Ammonius 1 n’en avoit déjà rapporté

plusieurs (59).

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 mélé

tant de si grandes choses dans ses traités de philoso-
phie, passant, comme il fait, du simple discours à des
expressions et il des matières poétiques, s’il ne fût

venu, pour ainsi dire, comme un nouvel athlète, dis-
puter de toute sa force le prix à Homère, c’est-à-dire à

celui qui avoit déjà reçu les applaudissemens de tout
le monde, car, bien 5 qu’il ne le fasse peut-être qu’avec

un trop peu d’ardeur, et, comme on dit, les amies à

la main, cela ne laisse pas néanmoins de lui servir
beaucoup, puisque enfin, selon Hésiode,

La noble jalousie est utile aux mortels g.

Et n’est-ce pas en effet quelque chose de bien glo-

rieux et bien digne d’une ante noble, que de combattre

pour l’honneur et le prix de la victoire avec ceux qui
nous ont précédés, puisque dans ces sortes de com-

bats on peut mémé être vaincu sans honte?

vient. s’il faut ainsi dire, comme un nouvel athlète, disputer de
toute sa force le prix à Homère, c’est-ù-dire à celui qui étoit déjà
l’admiration de tous les siée-les, car bien...

Selon [tacler mupr ) il faudrait : c En effet, Platon semble n’a’-
voir entassé de si grandi-s choses dans ses traités de philosophie,
et ne s’être jeté si souvent dans des expressions et dans des ina-
tiéres poétiques. que pour disputer de toute sa force le prix à
Homère, comme un nouvel athlète à celui qui a déjà reçu toutes
les acclamations, et qui a été l’admiration de tout le monde...

1 Opéra et «trouver: Dormir, 1713.
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CHAPITRE X"
De la manière d’imiter.

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

Démosthène, ou Thucydide même, s’il est question

d’histoire, pour écrire ceci en style sublime? Car ces

grands hommes que nous nous proposons à imiter, se
présentant de la sorte à notre imagination, nous servent

comme de flambeau, et nous élèvent l’ame presque

aussi haut que l’idée que nous avons conçue de leur

génie, surtout si nous nous imprimons bien ceci en
nous-mêmes : Que penseroient Homère ou Démos-
thène de ce que je dis, s’ils m’écoutoient? et quel

jugement feroient-ils de moi? Enel’fet, nous ne croirons

pas avoir un médiocre prix à disputer 4, si nous pouvons

nous figurer que nous allons, mais sérieusement,
rendre compte de nos écrits devant un si célèbre tri-

bunal. 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 songerau 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 (40), son esprit ne sauroit jamais rien produire
que des avortons aveugles et imparfaits, et il ne se
donnera jamais la peine d’achever des ouvrages qu’il

ne fait point pour passer jusqu’à la dernière postérité.

CHAPITRE Xlll

Des images.

Ces u images, r que d’autres appellent a peintures D

ou a fictions, n sont aussi d’un grand artifice pour
donner du poids, de la magnificence et de la force au
discours. Ce mot a d’image n 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 c lorsque, par un enthousiasme et un
mouvement extraordinaire de l’ame, il semble que

nous voyons les choses dont nous parlons, et quand

t Selon Dacier (’fllpr.) le mot grec ne signifie point priz mais
spnlncjc, et il faudrait : ce serra un spectacle bien propre a 1.04 a
llfllllll’r.

’ Paroles ("Euripide dans son (harle, vers 922i. Forum, 1715.
’ Euripide, Iphlgdnte en Termite, vers 290. Bonne, 1715.

SUBLIME. 2-55nous les mettons devant les yeux de ceux qui
écoutent. s

Au reste, vous devez savoir que les a images, n
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 lieu

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

rencontre.

Mère Cruellc, arrête, éloigne de mes yeuxI
Ces tilles (h: l’enfer, ces spectres odieux.
il; viennent : je lc vois; mon supplice s’apprête.
Quels horribles serpens leur siflleut sur la tète!

Et ailleurs”:

Où fuirai-je? Elle vient. Je la vois. Je suis mort.

Le poète en cet endroit ne voyoit pas les Furies,
cependant il en fait une image si naïve; qu’il les fait

presque voir aux auditeurs. Et véritablement je ne
saurois pas bien dire si Euripide est aussi heureux à
exprimer les autres passions; mais pour ce qui regarde
l’amour et la fureur, c’est à quoi il s’est étudié parti--

culièrement, et il y a fort bien réussi. Et même, en
d’autres rencontres, il ne malique pas quelquefois de

hardiesse à peindre leslchoses; 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, princi-

paiement dans les grands sujets; de sorte qu’on lui
peut appliquer ces vers du poëteh

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

Et. le poil hérissé. les yeux étincelants (M),
De sa queue il se bat les côtes et les flancs;

comme on le peut remarquer dans cet endroit où le
Soleil parle ainsi a Phaéthon, en lui mettant entre les
mains les rênes de ses chevaux 5 :

Prends garde qu’une ardeur trop funeste à la vie
ne l’emporte au-dessus de. l’arnle Libye :
La jamais d’aucune eau le sillon arro:-é
ne infinie-bit mon char dans sa course embrasé-c °,

Et dans ces vers suivons:

Aussitôt. devant toi s’offriront sept étoiles:
Dresse par là la (ourse, et suis le droit chemin.
Phaéthon à ces mots prend les rênes en main :
De ses chevaux allés il bat les tlanc. agiles.

t Iliade, l. XX. vers 170. Homme, 1713.
l 5 Euripide, dans son I’Illlt’lllt)", tragédie perdue. BUlLl’AL’. 1715.

l. ° Dacier llfllpr.) croit que ce n’est pus la pensée d’l-luripide;
mais il avoue que c’est la pensée que lui attribuent tous les iu-

, t.rprètes, et que ces quatre vers sont nobles et beaux.
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Les coursiers du Soleil à sa voix sont dociles.
lis vont : le char s’éloigne, et, plus prompt qu’un éclair,
l’énétre en un moment les vastes rhamps de l’air.

Le pore cependant plein d’un trouble funeste,
Le voit rouler de loin sur la plaine céleste;
Lui montre encor sa roule, et du plus haut des cieux (il)
le suit, autant qu’il peut, de la voix et des yeux.
Va par là, lui dit-il : reviens: détourne z arrête.

Ne diriez-vous pas que l’aine du poële monte sur le

char avec Phaétlion, qu’elle partage tous ses périls, et

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

suivoit dans les cieux, s’il n’assistoit à tout ce qui s’y

passe, pourroit-il peindre la chose comme il fait? Il en
est de même de cet endroit de sa Cassandrel qui coni-

mence par

Mois, a braves Troyens, etc.

Eschyle a quelquefois aussi des hardiesses et des
imaginations tout à fait nobles et héroïques, comme
on le peut voirdans sa tragédie intitulée LES Semnrvnr

Tuteurs, où un courrier, venant apporter à Étéocle Ja

nouvelle de ces sept chefs quiavoient tous impitoyable-
ment juré, pourainsi dire, leur propre mort, s’explique
ainsi’:

Sur un bouclier noir sept chefs impitoyables
Ep’ouvantent les dieux de sermons effroyables :
Prés d’un taureau "murant qu’ils viennent dégorger,

Tous, la main dans le sang. jurent de se venger.
Ils en jurent la Peur, le dieu Mars et Bellone.

Au reste, bien que ce poële, pour rouloir trop s’éle-

ver, tombe assez souvent dans des pensées rudes,
grossières et mal polies, Euripide néanmoins, par une
noble émulation, s’expose quelquefois aux mêmes pé-

rils. Par exemple, dans Eschyle 3, le palais de Lycurgue
est ému, et entre en fureur il la vue de Bacchus:

Le palais en fureur mugit à son aspect.

Euripide emploie cette même pensée d’une autre ma-

nière, en l’adoucissant néanmoins:

La montagne à leurs cris répond en mugissant d.

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’ensevelis-

sont lui-nième au milieu d’une tempête prodigieuse;

et dans cet autre endroit ou il dépeint l’apparition
d’Aehille 5 sur son tombeau, dans le moment que les

t Pièce perdue. noueur, 1713.
’ Vers 42. Boucau, 1715.

3 Lycurgue. tragédie perdue. Boucau, 1’113.

. Selon Dacier (impr.) les mots mugissant et mugir, de ces deux
vers, ne sont pas assez forts.

Grecs alloient lever l’ancre. Je doute néanmoins, pour

cette apparition, que jamais personne en ait fait une
description plus vive que Simonide: mais nous n’au-
rions jamais fait si nous voulions étaler ici tous les
exemples que nous pourrions rapporter à ce propos.

Pour retournera ce que nous disions, les a images, a
dans la poésie, sont pleines ordinairement d’accident;

fabuleux 6, et qui passent toute sorte de croyance, au
lieu que, dans la rhétorique, le beau des c images, a
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 néces-

sairement avec soi des digressions grossières et hors de
propos, et tombe dans une extrême absurdité. C’est

pourtant ce que cherchent aujourd’hui nos orateurs.

lis voient quelquefois les Furies, ces grands orateurs,
aussi bien que les poêles tragiques; et les bonnes gens

ne prennent pas garde que, lorsque 0reste dit dans
Euripide ” :

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

il ne s’imagine voir toutes ces choses que parce qu’il

n’est pas dans son bon sens. Quel est donc l’effet des

a images a dans la rhétorique? C’est qu’outre plusieurs

autres propriétés, elles ont cela, qu’elles animent et

échauffent le discours; si bien qu’étant mêlées avec

art dans les preuves elles ne persuadent pas seulement,
mais elles domptent, pour ainsi dire, elles soumettent
l’auditeur. a Si un homme, dit un orateur, a entendu

un grand bruit devant le palais, et qu’un autre en
même temps vienne annoncer que les prisons sont
ouvertes, et que les prisonniers de guerre se sauvent,
il n’y a point de vieillard si chargé d’années, ni de

jeune homme si indilférent, qui ne coure de toute sa
force au secours. Que si quelqu’un, sur ces entrefaites,

leur montre l’auteur de ce désordre; c’est fait de ce

malheureux; il faut qu’il périsse sur-le-champ, et on

ne lui donne pas le temps de parler. n
[typé-ride 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. c Ce n’est point, dit-il, un orateur qui a fait
passer” cette loi, c’est la bataille, c’est la défaite de

Chéronée. n Au lui-nie temps qu’il prouve la chose par

raison, il fait c une image; a et par cette proposition

. Elle étoit dans une tragédie que nous n’avons pas.Saint-llarc.
" Tel est, du. [lamer pilum), le sans de ce passage selon tous

les interprètes; mais il ne croit pas que ce soit la pensée de
Longin.

” Orale. traei’vdie, v. 264. Bonne, 1713.
t Il faudroit qui a écrit, selon Dncier, impr.

-.,’--«’--**
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qu’il avance, il fait plus que persuader et que prou-
ver: car, comme en toutes choses on s’arrête naturel-
lement à ce qui brille et éclate davantage, l’esprit de

l’auditeur est aisément entraîné par cette image qu’on

lui présente au milieu d’un raisonnement, et qui, lui
frappant l’imagination, l’empêche d’examiner de si

près la force des preuves, à cause de ce grand éclat

dont elle couvre et environne le discours. Au reste,
il n’est pas extraordinaire que cela fasse cet effet en
nous, puisqu’il est certain que de deux corps mêlés

ensemble, celui qui a le plus de force attire toujours
à soi la vertu et la puissance de l’autre. Mais c’est

assez parler de cette sublimité qui consiste dans les
pensées, et qui vient, comme j’ai dit, ou de a la
grandeur d’ame, ou de a l’imitation, n ou de « l’ima-

gination. n

CHAPITRE XlV

Des figures. et premièrement de l’apOstrophc.

ll faut maintenant parler des ligures, pour suivre
l’ordre que nous nous sommes prescrit; car, comme
j’ai dit, elles ne font pas une des moindres parties du
Sublime, lorsqu’on leur donne le tour qu’elles doivent

avoir. Mais ce seroit un ouvrage de trop longue ha-
leine, pour ne pas dire infini, si nous voulions faire
ici une exacte recherche de toutes les figures qui
peuvent avoir place dans le discours. C’est pourquoi

nous nous contenterons d’en parcourir quelques-unes

des principales, je veux dire celles qui contribuent le
plus au sublime, seulement afin de faire voir que nous
n’avançons rien que de vrai. Démosthène veut justifier

sa conduite, en prouvant aux Athénions qu’ils n’ont

point failli en livrant bataille à Philippe. Quel étoit
l’air naturel d’énoncer la chose? c Vous n’avez point

failli, pouvoit-il dire, messieurs, en combattant au
péril de vos vies pour la liberté et le salut de toute la

Grèce; et vous en avez des exemples qu’on ne sauroit

démentir : car on ne peut pas dire que ces grands
hommes aient failli, qui ont combattu pour la même
cause dans les plaines de Marathon, à Salamine et
devant Platée. » Mais il en use bien d’une autre sorte;

et tout d’un coup, comme s’il étoit inspiré d’un dieu

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

jurant par ces vaillans défenseurs de la Grècet:
a Non, mCSsieurs, non, vous n’avez point failli, j’en

t ne comma, p. 343, édit. [lad]. BOILEAU,1.H3.
’ hunier (trapu loue beaucoup ce jugement de Longin.
5 De 1674 il 168? il y a: "je de; que par ce serment Il ne traite

pascomme Délireslhéne, ces grands hommes d’immortcls, et ne
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jure par les mânes de ces grands hommes qui ont
combattu pour la même cause dans les plaines de Ma-
rathon. a Par cette seule forme de serment, que j’ap-
pellerai ici c apostrophe, n 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 a
ses juges l’esprit et les sentiments de ces illustres
morts; et, changeant l’air naturel de la preuve en cette
grande et pathétique manière d’affirmer par des ser-

mens siextraordinaires, si nouveaux et si dignes de foi,
il fait entrer dans l’aine de ses auditeurs comme une
espèce de contre-poison et d’antidole qui en chasse
toutes les mauvaises impressions; il leur élève le cou-

rage par des louanges; en un mot, il leur fait conce-
voir qu’ils ne doivent pas moins s’estimer de la ha-

taille qu’ils ont perdue contre Philippe, que des
victoires qu’ils ont remportées à Marathon et à Sala-

mine; et, par tous ces différens 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 Eupoiis, quand il dit:

On ne me verra plus affligé de leurjoie;
J’en jure mon combat aux champs de Marathon.

Mais il n’y a pas grande finesse àjurersimplement ’.

il faut voir où, comment, en quelle occasion et pour-
quoi on le fait. Or, dans le passage de ce poète, il n’y

a rien autre chose qu’un simple serment; car il parle

la aux Atliéniens heureux, et dans un temps où ils
n’avoient pas besoin de consolation. Ajoutez que dans

ce serinent il nejure pas, comme Démosthène, par des

hommes qu’il rende immortels, et ne songe points à

faire naître dans l’aine des Mini-miens des sentimens

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 inanimée, telle qu’estA

un combat. Au contraire, dans Démosthène, ce ser-
ment est fait directement pour rendre le courage aux
Atlléniens vaincus. et pour empêcher qu’ils ne regar-

dassent dorénavant contrite un malheur la bataille de
Chéronée. De sorte que, comme j’ai déjà dit, dans

cette seule figure, il leur prouve, par raison, qu’ils
n’ont point failli, il leur en fournit un exemple, il le
leur confirme par des sermens, il fait leur éloge, etil
les exhorte a la guerre contre. Philippe.

Mais comme on pouvoit répondre a notre orateur t

songe point... - La correction a été proposai par Dacicr mur).
A Ceci a l’air d’une comparaison, et. il n’y en a point dam le

grec; d’ailleurs telle qu’est rend la phrase languissante. li faut
c par une chose inanimée, par un combat..." n Damier (11143.).

li
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Il s’agit de la bataille que nous avons perdue coutre

’Pllilippe durant que vous maniiez les affaires de la ré-

publique, et vous jurez par les victoires que nos an-
cêtres ont remportées : afin donc de marcher sûre-
ment, il a soin de régler ses paroles et n’emploie que

celles qui lui sont avantageuses, faisant voir que, même

dans les plus grands emportemens, il faut être sobre
et retenu. En parlant donc de ces victoires de leurs
ancêtres, il dit: c Ceux qui ont combattu par terre a
Marathon et par mer à Salaminc; ceux qui ont donné
bataille près d’Artémise et de l’latée. n ll se garde bien

de dire: c Ceux qui ont vaincu. » ll a soinl de taire
l’événement qui avoit été au5si heureux en toutes ces

batailles que funeste à Chérouee, et prévient même

l’auditeur en poursuivant ainsi: c Tous ceux, à Es-
chine, qui sont péris en ces rencontres ont été en-
terrés aux dépens de la république, et non pas seule-

ment ceux dont la fortunea secondé la valeur. p

CHAPITRE KV

Que les figures ont besoin du sublime pour les soutenir.

Il ne faut pas oublier ici une réflexion que j’ai faite

et que je vais vous expliquer en peu de mots. C’est
que si les figures naturellement soutiennent le su-
blime, le sublime, de son coté, soutient merveilleu-
sement les figures. Mais ou et comment? C’est ce qu’il

faut dire.
En premier lieu, il est certain qu’un discours ou les

ligures sont employées toutes seules est de soi-même
suspect d’adresse, d’artifice et de tromperie, principa-

lement lorsqu’on parle devant un juge souverain et
surtout si ce juge est un grand seigneur, connue 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 entre-

prei ne de le tromper, connue un enfant, par de gros-
sières finesses’. Il est même à craindre 3 quelquefois

que, prenant tout cet artifice pour une espèce de mé-
pris, il ne s’el’farouche entièrement; et bien qu’il re-

tienne 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 pourquon il n’y a point

l De 167.5 à i682 il y a z l-’.n disoit! donc que leurs andin:
croient enlumina par terre à Marathon et par mer à Saluminr,
liroient (tonne baleine pros d’Arllmisc et de Plante, il se guiilr
Mende du: qu’ils (Il [usuel sortis maternait. li a soin, en.

La leçon définitive du texte fut encore prOposee, pi’esqu’en

mêmes ternies par Dacier (mais i. 0 . . g
’ ll vaudroit mieux mince rhétoricien et pentu huasses. selon

Dacier, mary., et impr.

de figure plus excellente que celle qui est tout à fait
cachée et lorsqu’on ne reconnolt point que c’est une

ligure. Or il n’y a point de secours ni de remède plus

merveilleux pour l’empêcher de paraître que le su-

blime et le pathétique, parce que l’art, ainsi renfermé

au milieu de quelque chose de grand et d’éclatant, a

tout ce qui lui manquoit et n’est plus suspect d’aucune

tromperie. Je ne vous en saurois donner un meilleur
exemple que celui que j’ai déjà rapporté: a J’en jure

par les mânes de ces grands hommes, n etc. Comment
est-ce que l’orateur a caché la figure dont il se sert?
n’esttil pas aisé de reconnoitre que c’est par l’éclat

même de sa pensée? Car comme les moindres lu-
mières s’évanouissent quand le soleil vient à éclairer,

de même toutes ces subtilités de rhétorique dispa-

raissent à la vue de cette grandeur qui les environne
de tous cotés. La même chose à peu près arrive dans

la peinture. En eli’et, 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 pré-
sentera d’abord à la vue ce sera le lumineux, à cause

de son grand éclat, qui fait qu’il semble sortir hors
du tableau et s’approcher en quelque façon de nousfl

Ainsi le sublime et le pathétique, soit par une affinité

naturelle qu’ils ont avec les mouvemens de notre aine,

Soit à cause de leur brillant, paroissent davantage et
semblent toucher de plus près notre esprit que les
ligures dont ils cachent l’ait et qu’ils mettent comme

à couvert.

CHAPITRE KV!

Des interrogations.

Que dirai-je (les demandes et des interrogations?
car qui peut nier que ces sortes de figures ne donnent
beaucoup plus de mouvement, d’action et de force au

discours? a Ne voulez-vous jamais faire autre chose,
dit Démosthène 5 aux Athéniens, qu’aller par la ville

vous demander les uns aux autres: Que dit-on de
nouveau? lié! que peut-on vous apprendre de pima
nouveau que ce que vous voyez? Un homme de Macé-

doine se rend maître des Athéuiens et fait la loi à
toute la Grèce. Philippe est-il mort? dira l’un. Non,

répondra l’autre, il n’est que malade. ne! que vous

’ ne 167A il 1685 il y a : Finesse, cl même il ra! à craindre...
- La leçon du texte est chlore une des l0l’rccll0n8 faites
en 1585.

t ll faudroit a paroit non-seulement relevé, mais même plu!
prorhe. n Boivin.

’ Première Philippiquc, p. 18, édit. de Bâle. lionne, me.
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mporte, meSSieurs, qui] vive ou qu’il meure? Quand

le ciel vous en auroit délivrés, vous vous feriez bientôt

vous-mêmes un autre Philippe I. a» Et ailleurs: a Em-

barquons-nous pour la Macédoine. Mais où aborde-
rons-nous, dira quelqu’un, malgré Philippe? La guerre

même, messieurs, nous découvrira par ou Philippe
est facile à vaincre. in S’il eût dit la chose simplement,

son discours n’eût point répondu à la majesté de l’al-

faire dont il parloit; au lieu que, par cette divine et
violente manière de se faire des interrogations et de se
répondre sur-le-champ à soi-même, connue si c’éloit

une autre personne, non-seulement il rend ce qu’il
dit plus grand et plus fort, mais plus plausible et plus
vraisemblable. Le pathétique ne fait jamais plus d’effet

que lorsqu’il semble que l’orateur ne le recherche

pas, mais que clcst lloccasion qui le fait naître. Or il
n’y a rien qui imite mieux la passion que ces sortes
dinlcrrogations et de réponses; car Ceux qu’on in-

terroge sentent naturellement une certaine émotion
qui fait que sur-lechamp 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""’ (45) 5.

a il n’y a rien encore qui donne plus de mouvement

au discours que d’en ôter les liaisons (M). n 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’orateur.

«Ayant approché leurs boucliers les uns des autres,

dit Xénophon t, ils reculoient, ils combattoient, ils
tuoient, ils mouroient ensemble. 9 Il en est de même
de ces paroles d’Euryloque à Ulysse, dans llaméret’:

Nous avons, par ton ordre, à pas précipités,
Partout-u de ce. bois les sentiers étoilés :
Nous avons. dans le fond d’une sombre vallée (45),
DécouVert de Circé la maison reculée.

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 (46). Clest ainsi qu’llomére sait ôter, où il faut,

les liaisons du discours.

t Éloge de ce passage... Voyez Réflexion X, p. 253.

’ De 1074 à 1682 il y a : Cour qu’on interroge sur une chose
dont ils savent la vérité, sentent nuturcllenn-ut une certaine
émotion qui fait que sur-lc-4 hainp ils se précipitent de répondle.
si bien que... - Cela fut encore changé, au moins pour le sens,
d’après l’avis de [lotier (mm).

’ Voyez les remarques Un 43’). Bourrin. 10H à 17h.).

l Xénoph., Histoire grecque, l. 1V, p. 1H9, édition de Leuncla.
Boum, 1713.
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CHAPITRE KV"

Du mélange des ligures.

il n’y a encore rien de plus fort pour émouvonr que

de ramasser ensemble plusieurs ligures; car deux ou
trois figures ainsi mêlées, enlrant par ce moyen dans
une espèce de société, se communiquent les unes aux

autres de la force, des gracias et de llornement, connue
on peut le voir dans ce passage de l’oraison de lié-

mosthène contre lllidias, ou en même temps il ôte les

liaisons de son discours et mêle ensemble les figures
de répétition] et de description. u Car tout homme, dit

cet orateur 6, qui en outrage un autre, fait beaucoup
de choses du geste, des yeux, de la voix, que celui qui
a été outragé ne sauroit peindre dans un récit. n Et

de peur que dans la suite son discours ne vint à se re-
lâcher, sachant bien que l’ordre appartient à un esprit

rassis, et qu’au contraire le désordre est la marque de

la passion, qui niest en effet elle-même qu’un trouble

et une émotion de rame, il poursuit dans la même
diversité de ligures 7. a Tantôt il le frappe connue eu-

nemi, tantôt pour lui faire insulte, tantôt avec les
poings, tantôt au visage a. I Par cette violence de pa-
rolcs ainsi entassées les unes sur les autres, l’orateur

ne touche et ne remue pas moins puissamment ses
juges que slils le voyoient frapper en leur présence. il
revient à la charge et poursuit comme une tempête:
c (les affronts émeuvent, ces affronts transportent un
homme de cœur et qui n’est point accoutumé aux in-

jures. 0n ne sauroit exprimer par des paroles l’énor-

mité dione telle acti0n9. a Par ce changement con-
tinuel il conserve partout le caractère de ces ligures
turbulentes; tellement que dans son ordre il y a un
désordre, et au contraire dans son désordre il y a un

ordre merveilleux. Pour preuve de ce que je dis,
mettez W par plaisir les conjonctions a ce passage,
comme font les disciples d’lsocrate: a Et certaine-
ment il ne faut pas oublier que celui qui en outrage
un autre fait beaucoup de choses, premièrement par
le geste, ensuite par les yeux, et enlin par la voix
même, n etc. Car, en égalant et aplanissant ainsi toutes

choses par le moyen des liaisons, vous verrez que d’un

t Odyssée, l. X, vers 2:31. Bannir, ms.
° Contre Midias, p. 595, édit. de hile. lionne, 1715.
’ Selon Dollar (moly. et flush, il tondrait z a Il poursuit par

les mêmes ligures et par des répétitions. n
’l liud, Battue. 1713. (Yoga la "un: G.)
° 11ml. (Discours coutre Midias.) Boucau, 1’115. (Voy. la note 6,

Ci-IlessusJ
W lie 1674 à 1700 il y a: mol-redirai. Quininsi ne soit, "MINI.-

Davier (mqu avait souligné ces mots et mis en nieras M. total).
mais uns observation.
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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’é-

teindra 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 par-
ticules inutiles, elle les souffre avec peine; vous lui
ôtez la liberté de sa course, et cette impétuosité qui la

faisoit marcher avec la même violence qu’un trait lancé

par une machine.

a

CHAPITRE XVlll

Des hyperbates.

il faut donner rang aux hyperbates. L’hyperbate
n’est autre chose que c la transposition des pensées ou

des paroles dans l’ordre et la suite d’un discours; n et

cette figure porte avec soi le caractère véritable d’une

passion forte et violente. En effet, voyez tous ceux qui
sont émus de colère, de frayeur, de dépit, de jalousie,

ou de quelque autre passion que ce soit, car il y en a
tant que l’on n’en sait pas le nombre : leur esprit est

dans une agitation continuelle; à peine ont-ils fomié
un dessein qu’ils en conçoivent aussitôt un autre; et, ’

au milieu de celui-ci, s’en proposant encore de nou-
veaux où il n’y a ni raison ni rapport, ils reviennent
souvent à leur première résolution. La passion en eux

est comme un vent léger et inconstant qui les entraîne

et les fait tourner sans cesse de côté et d’autre; si
bien que, dans ce flux et ce reflux perpétuel de senti-
mens opposés, ils changent à tous niomens de pensée

et de langage, et ne gardentni ordre ni suite dans leurs
discours.

Les habiles écrivains,pour imiter ces mouvemens 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 na-
ture ne réussit jamais mieux que quand l’art est
caché.

Nous voyons un bel exemple de cette transposition
dans Hérodote t, où Denys Phocéen parle ainsi aux

- l Liv. V1, p. 538, édit. de Francfort. Donna, "i3.

’ Il faudrait, selon Dacier (influa). a Si donc vous ne voulez
point appréhender la peine cl. la fatigue, commencez, dès ce ino-
ment, à travailler, et après le défaite de vos ennemis vous serez
libres. n

’ De 1674 à 1682 il y a : Pour Démasrluie, qui est «railleurs

loniens : a En effet, nos affaires sont réduites à la der-
nière extrémité,’messieurs. Il faut nécessairement que

nous soyons libres ou esclaves, et esclaves misérables.

Si donc vous voulez éviter les malheurs qui vous me-

nacent, il faut, sans différer, embrasser le travail et
la fatigue, et acheter votre liberté par la défaite de vos

ennemis En S’il eût voulu suivre l’ordre naturel, voie!

comme il eût parlé : a Messieurs, il est maintenant
temps d’embrasser le travail et la fatigue, car enfin
nos affaires sont réduites à la dernière extrémité,» etc.

Premièrement donc, il transpose ce mot Msssnsuas,
et ne l’insère qu’immédiatement après leur avoir jeté

la frayeur dans l’ame, comme si la grandeur du péril
lui avoit fait oublier la civilité qu’on doit à ceux à qui

l’on parle en commençant un discours. Ensuite il ren-

verse l’ordre des pensées; car, avant que deles exhorter

au travail, qui est pourtant son but, il leur donne la
raison qui les y doit porter : c En effet, nos affaires
sont réduites à la dernière extrémité; n 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 a parler

sur-le-champ. Thucydide a aussi des hyperbates fort
remarquables, et s’entend admirablement à transposer

les choses qui semblent unies du lien le plus naturel,
et qu’on diroit ne pouvoir être séparées.

Démosthène est en cela bien plus retenu que lui. En

effet, pour Thucydide, jamais personne ne les a ré-
pandues avec plus de profusion, et on peut dire qu’il

en soûle ses lecteurs: car, dans la 5 passion qu’il a de

faire paroitre que tout ce qu’il dit est dit sur-le-champ,

il traîne sans cesse l’auditeur parles dangereux détours

de ses longues transpositions. Assez souvent donc il
suspend sa première pensée, comme s’il affectoit tout

exprès le désordre, et, entremêlant au milieu de son

discours plusieurs choses différentes, qu’il va quel-

quefois chercher même hors de son sujet, il met la
frayeur dans l’ame de l’auditeur, qui croit que tout ce

discours va tomber, et l’intéresse malgré lui dans le

péril où il pense voir l’orateur. Puis tout d’un coup, et

lorsqu’on ne s’y attendoit plus, disant à propos ce qu’il

y avoit si longtemps qu’on cherchoit; par cette transe

position également hardie et dangereuse t, 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.

bien plus retenu que Thucydide. il ne l’a-t par m cela, e! fumait
personne n’a plus aimé les hyprrbnlea; car dans la, etc. - Boileau
changea ceci. en 1685, sur l’autorité de [lamer qui l"l83.), dans
une longue remarque, soutient que Lougin parle de Thucydide et
non de Démosthène.

d De 1674 à 1682 il y A : également adroite a maman... --
Autre changement propoaé par Dacier (mm).

-.,



                                                                     

TIl AIT! DU SUBLIME.

CHAPITRE XiX

Du changement de nombre.

Il n’en faut pas moins dire de ce qu’on appelle 4 di-

versité de cas, collections, renversemens, gradations, r

et de toutes ces autres figures qui, étant, comme vous
savez. extrêmement fortes et véhémentes, peuvent
beaucoup servir par conséquent a orner le discours,
et contribuent en toutes manières au grand et au
pathétique. Que dirai-je des changemens 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 a ranimer l’expression? Par exemple,

pour ce qui regarde le changement de nombre, ces
singuliers dont la terminaison est singulière, mais qui
ont pourtant, à les bien prendre, la force et la vertu
des pluriels:

Aussitôt un grand peuple accourant sur le port. (47),
ils firent de leurs cris retentir le rivage ’.

Et ces singuliers sont d’autant plus dignes de re-
marque, qu’il n’y a rien quelquefois de plus magni-

fique que les pluriels; car la multitude qu’ils ren-
ferment leur donne du son et de l’emphase. Tels sont

ces pluriels qui Sortent de la bouche d’OEdipe, dans
Sophocle î :

livmcn, funeste hymen, tu m’as donné la vie:
Mais dans ces oléines flancs où je fus enfermé
’I’u fais rentrer ce sang dont tu m’avoi: formé;

[t par la tu produis et des [ils et des pères,
Des frères, des maris, des femmes et des mères,
Et tout ce que du sort la maligne fureur
Fit jamais voir au jmrr et de homo et d’horreur.

Tous ces différens 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 dill’érens plu-

riels, il multiplie en quelque façon les infortunes
d’Œdipe. C’est par un même pléonasme qu’un poële

a dit :

On vit les Sarpédnns et les Hectors paroltre.

il en faut dire autant de Ce passage de Platon, à
propos des Athéniens, que j’ai rapporté ailleurs 5: c Ce

ne sont point des Pélops, des Cadmus, des Égyptest,

1 Voyez z Artpoélique, chant il], vers 388, p. 101, colonne 2 et
note 5.

’ Œdipe. Tyrau., vers 1117. Bonne, 1713.
’ Platon, Marennes, t. il, p. 115, édit. de il. Étienne. Bor-

inu, 1713.
t il faudrait Eyyptus. Dam, me.
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des Danaüs, ni des hommes nés barbares qui demeu-

rent avec nous. Nous sommes tous Grecs, éloignés du

commerce et de la fréquentation des nations étrano
gères, qui habitons une même ville, n etc.

En effet, tous ces pluriels, ainsi ramassés ensemble.

nous font concevoir une bien plus grande idée des
choses; mais il faut prendre garde a ne faire cela que
bien à propos et dans les endroits où il faut amplifier
ou multiplier, ou exagérer, et dans la passion, c’est-a-

dire quand le sujet est susceptible d’une de ces choses

ou de plusieurs ; car d’attacher partout ces cymbales et

ces sonnettes”, cela sentiroit trop son sophiste.

CHAPITRE XX

Des pluriels réduits en singuliers.

On peut aussi, tout au contraire, réduire les plu-
riels en singuliers; et cela a quelque chose de fort
grand. a Tout le Péloponése, dit llémosthéneo, étoit

alors divisé en factions. a Il en est de même de ce
passage d’liérodote1 : a Phrynicus faisant représenter

sa tragédie intitulée, LA PRISE ne Must, tout le (48)

théâtre se fondit en larmes. s Car de ramasser ainsi

plusieurs choses en une, cela donne plus de corps au
discours. Au reste, je tiens que pour l’ordinaire c’est

une même raison qui fait valoir ces deux différentes
figures. En effet, soit qu’en changeant les singuliers en

pluriels, d’une seule chose vous en fassiez plusieurs,
soit qu’en ramassant des pluriels dans un seul nom sin-.

gulier qui sonne agréablementii l’oreille, de plusieurs

choses vous n’en fassiez qu’une, ce changement im-

prévu 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, parce qu’alors ce n’est plus une narra-

tion que vous faites, c’est une action qui se passe à
l’heure même. a Un soldat, dit Xénophon t, étant

tombé sous le cheval de Cyrus, et étant foulé aux pieds

de ce cheval, il lui donne un coup d’épée dans le
ventre. Le cheval blessé se démène et secoae son maître.

7 Allusion à l’usage de mettre des sonnettes aux harnois dans
les occusmns extraordinaires. Dacier, impr.

il De comme, p. 315, édit. Basil. Bottine, 1713.
7 Hérodote, l. Vi, p. 311, édit. de Francfort. Bonne, 1713.
’ Institut. de Cyrus, l. Vil, p. 178, édit. Leuncl. Boucau, 1713.
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Cyrus tombe. a Cette figure est fort fréquente dans
Thucydide.

CHAPITRE XXII

Du changement de gel-sonnes.

Le changement de personnes n’est pas moins pathé-

tique; car il fait que l’auditeur assez souvent se croit
voir lui-môme. au milieu du péril:

Vous diriez, à les voir pleins d’une ardeur si lit-lie.
Qu’ils retrouvent toujours une vigueur nouvelle;
(un: rien ne les sauroit ni vaincre ni lasser.
Et que leur long combat ne fait que commencer ’.

Et dans Aratus:

No t’emharque jamais durant ce triste mois.

Cela se voit encore dans Hérodote’. a A la sortie de
la ville d’lÏIephantine, dit cet historien. du côté quiva

en montant, vous rencontrez d’abord une colline, etc.

De la vous descendez dans une plaine. Quand vous
l’avez traversée, vous pouvez vous embarquer tout de

nouveau, et en douze jours arriver à une grande ville
qu’on appelle Mémé. n Voyez-vous, mon cher Téren-

tianus, comme il prend votre esprit avec lui, et le
conduit dans tous ces différons pays, vous faisantplutot

voir qu’entendre? Toutes ces choses, ainsi pratiquées

à propos, arrêtent l’auditeur et lui tiennent l’esprit

attache sur l’action présente : principalement lorsqu’on

ne s’adresse pas à plusieurs en général, mais à un seul

en particulier: t
Tu ne saurois connoître, au fort de la mêlée,
Quel parti auitÀle lils du courageux Tydec 5,

Car en réveillant ainsi l’auditeur par ces apostrophes,

vous le rendez plus ému, plus attentif et plus plein de
la chose. dont vous parlez.

CHAPITRE XXIII

Des transitions imprévues,

h Il arrive aussi quelquefois qu’un écrivain, parlant

de quelqu’un, tout d’un coup se met a sa place et joue

son personnage. Et cette figure marque l’impétuositt’:

de la passion.

t Iliade, l. KV, vers 697. finir.mu.1715.
T Liv. il, p. 1M), édit. de Franc’ort. Ilotcxau,1715.
’ Illfltff, l, V, vers 85. lioii,mu.1713.
1 Ihlldl’, l. KV, vers 7116. lionne, 1713.
. De 1074 à 1632 il y a 1 mon! qu’on s’en soit aperçu. Le utri-

tahle... - Le changement a encore été proposé par Daricr mut),

lais Hector. qui les volt épars sur le rivage A,
Leur commando à grands cris de quitter le pillage.
[l’aller droit aux vaisseaux sur les Grecs se jeter:
z Car quiconque mes yeux verront s’en écarter,
c Aussitôt dans son sang je cours laver sa honte. I

Le poète retient la narration pour soi, comme celle
qui lui est propre, et met tout d’un coup, et sans en
avertir, cette menace précipitée dans la bouche de ce

guerrier bouillant et furieux. En effet, son discours
auroit langui s’il y eût entremêlé : s Hector dit alors

de telles ou semblables paroles. a Au lieu que par cette
transition imprévue il prévient le lecteur, et la tran-

sition est faite avant que le poële même ait songe
qu’il la faisoit. Le véritable 5 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 dif-

férer; lorsque sur-lc-champ il faut passer d’une per-
sonne àune autre, comme dans HécatéeG; c Ce héraut

ayant assez pesé la conséquence de toutes ces choses (49),

il commande aux descendans des Héraclides de se re-

tirer. Je ne puis plus rien pour vous, non plus que si
je n’étais plus au monde. Vous êtes perdus, et vous

me forcerez bientôt moi-même d’aller chercher une

retraite chez quelque autre peuple. n Démosthène, dans

son oraison contre Aristogiton”, a encore employé cotte
figure d’une manière différente de celle-ci, mais extré-

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

infâme violer insolemment les choses les plus saintes!
un scélérat, dis-je, qui... 0 le plus méchant de tous

les hommes! rien n’aura pu arrêter ton audace ef-
frénée? Je ne dis pas ces portes, je ne dis pas ces bar.

reaux qu’un autre pouvoit rompre comme toi. a Il
laisse là sa pensée imparfaite, la colère le tenant comme

suspendu et partagé sur un mot, entre deux diffé-
rentes personnes: « qui... 0 le plus méchant de tous

les hommes! a Et ensuite, tournant tout d’un coup
contre Aristogiton ce même discours qu’il sembloit
avoir laissé la, il touche bien davantage et fait une bien

plus forte impression. il en est de même de cet em-
portement de Plan-lope dans Homère °, quand elle voit

entrer chez elle un héraut de la part de ses amans.

[le mes fâcheux amans minium injurieux,
lieront, que t’IlÙl’l’IlI25*lU? Qui t’amène en ces lieux?

Y viens-tu. de la part de. cette troupe avare,
Ordonner qu’à l’instant le festin se prépare?
Fasse le juste ciel, avançant leur trépas 9,

5 Livre perdu. Paume, 1715.
7 Page ces, édit. de hale, lionne, 1713.
’ Odyvk, 1.1V, vers 681. Itmuzw,1713.
il (le détestables mets avança leur trépas,

Et ce repas pour eux fut le dernier repas.
VOLTAIRE, "turlutte, chant X, vers 243, 941.
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Que ce repas pour aux soit le dernier repas!
Loches, qui, pleins (l’orgueil et faibles de courage,
Consumer. de son [ils le fertile héritage,
Vos pli-res autrefois ne vous ont-ils point dit
Quel homme étoit Ulysse, etc.

CHAPITRE 3(le
De la périphrase.

Il n’y a personne, comme je crois, qui puisse douter

que la périphrase ne soit. aussi d’un grand usage dans

le sublime; car, comme dans la musique, le son prin-
cipall devient plus agréable a l’oreille lorsqu’il est ac-

compagné des différentes parties qui lui répondent, de

même la périphrase (50), tournant autour du mot
propre, forme souvent, par rapport avec lui, une con-
sonnance et une harmonie fort belle dans le discours,
Surtout lorsqu’elle n’a rien de discordant ou d’enflé,

mais que toutes choses y sont dans un juste tempé-

rament. Platon nous en fournit un bel exemple au
commencement de son oraison funèbre. u Enfin, dit-il,

nous leur avons rendu les derniers devoirs; et main-
tenant ils achèvent ce fatal voyage, et ils s’en vent tout

glorieux de la n’ragnificence avec laquelle toute la ville

en général et leurs parens en particulier les ont con-
duits’ hors de ce monde 5. a Premièrement il appelle

la mort on nm. vorace. Ensuite il parle des derniers
devoirs qu’on avoit rendus aux morts, comme d’une

pompe publique que leur pays leur avoit préparée
exprès pour les conduire hors de cette vie. 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 simple il a fait
une espèce de concert et d’harmonie. ne même Xéno-

phon 4: u Vous regardezle travail comme le seul guide
qui vous peut conduire à une vie heureuse et plai-
sante. Au reste, votre ame est ornée de la plus belle
qualité que puissent jamais posséder des hommes nés

pour la guerre; c’est qu’il n’y a rien qui vous touche

plus sensiblement que la louange. a Au lieu de dire:
a Vous vous adonnez au travail, a il use de cette cir-
conlocution : a Vous regardez le travail comme le seul
guide qui vous peut conduire à une vie heureuse. a
Et, étendant ainsi toutes choses 5, il rend sa pensée
plusjgrande et relève beaucoup cet éloge. Cette péri-

t Voyez à la Correvpomlnnre la lettre à l’a-avette, n’ cum, (tu
7 de janvier 1701!.

’ [lacicr Mary.) note, mais sans remarques, ce mot comme

amurons. v5 llenucuux, p. 956, édit. (le il. Étienne. BOILEA", fifi.
’ lnslll. de Cyrus, l. l, p. il, édit. de l.PlIll(’l. llmLEAt’, 1715.

P Ceci ne rend point le grec. Longin y dit que Xénophon ne
s’est pas borné ficelle circonlocution in": vous adonnez, eth,

SUBLIME. 265phrase d’llérodoteïme semble encore inimitable: a La
déesse Vénus, pour châtier l’insolence des Scythes qui

avoient pillé son temple, leur envoya une maladie’

qui les rendoit femmes 5 (51). a t
Au reste, il n’y a rien dont l’usage s’étende plus

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

pas partout sans choix et sans mesure; car aussitot
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 l0: a ll ne faut point souffrir
que les richesses d’or et d’argent prennent pied ni
habitent dans une ville. n S’il eût voulu, poursuivent-

ils, interdire la possession du bétail, assurément qu’il

auroit dit, par la même raison, a les richesses de
bœufs et de moutons. a

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

sublime; car il est certain qu’elles rendent toutes le
discours plus animé et plus pathétique; or le pathé-

tique participe du sublime autant que le sublime il par-
ticipe du beau et de l’agréable.

CHAPITRE XXV

Du choix des mots,

Puisque la pensée et la phrase s’expliquent ordinai-

rement l’une par l’autre, voyons si nous n’avons point

encore quelque chose à remarquer dans cette partie du
discours qui regarde l’expression. Or, que le choix des

grands mots et des termes propres soit d’une mer-
veilleuse vertu pour attacher et pour émouvoir, c’est

ce que personne n’ignore et sur quoi par conséquent
il seroit inutile de s’arrêter. En effet, il n’ya peut-être

rien d’où les orateurs, et tous les écrivains en général

qui s’étmlient au sublime, tirent plus de grandeur,
d’élégance, de netteté, de poids, de force et de vigueur

pour leurs ouvrages que du choix des paroles. C’est
par elles que toutes ces beautés éclatent dans le dis-

cours comme dans un riche tableau; et elles donnent
aux choses une espèce d’amc et de vie. Enfin les beaux

mots sont, à vrai dire, la lumière propre et naturel!"
de nos pensées. Il faut prendre garde, néanmoins, a

mais qu’il a aussi amplifié ce qui suit. ll falloit donc traduire a
et en amplifiait! ainsi le reste. il rend, etc. "acier, rusa. -

u Liv. l, p. 433, sert. cr, édition de Francfort. BOILEAU, 171.).
7 Voyez la remarque 51.
’ Les fit devenir impui-sans. lionne, 1713.
° nous sa republiquc : il ne faut... llan.mu,1715. .
m Liv. Y, p. Ni et 42, édit. (le Il. Mienne. lifllLEAHLÎiÎSo
" Le moral selon l’ancien manuscrit. Bonn", "la.
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ne pas faire parade partout d’une vaine enflure de
paroles; car d’exprimer une chose basse en termes
grands et magnifiques, c’est tout de même que si vous

appliquiez un grand masque de théâtre sur le visage
d’un petit enfant; si ce n’est, à la vérité. dans la

poésie 1"". Cela se peut voir encore dans un passage
de Théopompus, que Cécilius blâme, je ne sais pour-

quoi, et qui me semble, au contraire, fort à louer pour
sa justesse et parce qu’il dit beaucoup. a Philippe, dit

cet historien, boit sans peine les affronts que la né-
cessité de ses affaires l’oblige de souffrir. n En effet, un

discours tout simple exprimera quelquefois mieux la
chose que toute la pompe et tout l’ornement, comme

on le voit tous les jours dans les affaires de la vie.
Ajoutez qu’une chose énoncée d’une façon ordinaire

se fait aussi plus aisément croire. Ainsi, en parlant
d’un homme qui, pour s’agrandir, souffre sans peine

et même avec plaisir des indignités, ces termes: sont:

pas armons me semblent signifier beaucoup. il en est
de même de cette expression d’llérodote 3. a Cléoméne

étant devenu furieux, il prit un couteau dont il se
hacha la chair en petits morceaux; et, s’étant ainsi

déchiqueté lui-même, il mourut. n Et ailleurs’ :

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

pièces. I 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 cequi est du nombre des métaphores, Cécilius

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 nous doit encore ici servir
de règle t. Cet orateur nous fait voir qu’il y a des occa-

sions ou l’on en peut employer plusieurs a la fois,
quand les passions, comme un torrent rapide, les en-
traînent avec elles nécessairement et en foule. a Ces

f L’auteur, après avoir montré combien les grands mots sont
impertincnsdans le style simple, faisoit voir que les termes sini-
ples avoient place quelquefois dans le style noble. Voyez la re-
marque 52. lionne, 1713.

1 Liv. Vl, p. 5:58, édition de Francfort. Bonne, 1674 l 1713.
(Voyez un éloge de ce passage, lléllex. X, p. 235-204.)

’ Liv. Vil, p. 4M. [Sont-nu, 1715.
A De coron. p. 334, édit. de hale. Bonne, 1715.
’ Do 1674 à 1682 il y a : de métaphores, l’oratt ur décharge en-

fièrement sa colère contre m traîtres, - Le changement a en-
core été proposé par Dacier (man).

hommes malheureux, dit-il quelque part, ceslâehes
flatteurs, ces furies de la république, ont cruellement
déchiré leur patrie. Ce sont eux qui, dans la débauche,

ont autrefois vendu à Philippe notre liberté (55), et
qui la vendent encore aujourd’hui à Alexandre; qui,

mesurant, dis-je, tout leur bonheur aux sales plaisirs
de leur ventre, à leurs infâmes débordemens, ont ren-

versé toutes les bornes de l’honneur, et détruit parmi

nous cette règle, ou les anciens Grecs faisoient con-
sister toute leur félicité, de ne souffrir point de
maître. I Par cette foule de métaphores prononcées

dans la colère, l’orateur ferme entièrement la bouche a

ces traîtres 5. Néanmoins Aristote et Théophraste, pour

excuser l’audace de ces figures, pensent qu’il est bon

d’y apporter ces adoucissemens z a Pour ainsi dire,
Pour parler ainsi, Si j’ose me servir de ces termes,
Pour m’expliquer un peu plus hardiment°. n En effet,

ajoutent-i157, l’excuse est un remède contre les har-

diesses du discours; et je suis bien de leur avis. Mais
je soutiens pourtant toujours ce que j’ai déjà dit, que

le remède le plus naturel contre l’abondance et la
hardiesse, soit des métaphores, soit des autres ligures,
c’est de ne les employer qu’à propos, je veux dire dans

les grandes passions et dans le sublimes; car comme
le sublime et le pathétique, par leur violence et leur
impétuosité, emportent naturellement et culminent

tout avec eux, ils demandent nécessairement desex-
pressions fortes, et ne laissent pas le temps à l’auditeur

de s’amuser à chicaner le nombre des métaphores,

parce qu’en ce moment il est épris d’une commune

fureur avec celui qui parle.
Et mêmepourles lieux communs et les descriptions,

il n’y a rien quelquefois qui exprime mieux les choses
qu’une foule de métaphores continuées. C’est par elles

que nous voyons dans Xénophon une description si’
pompeuse de l’édifice du corps humain. Platon° néan-

moins en a fait la peinture d’une manière encore plus

divine. Ce dernier appelle la tète a une citadelle. n ll
dit que le cou est t un isthme, qui a été mis entre elle

et la poitrine; a que les vertèbres sont c comme des
gonds sur lesquels elle tourne; n que la volupté est
a l’amorce de tous les malheurs qui arrivent aux
hommes; I que la langue est a le juge des saveurs; n

’ Boileau, on l’a vu (p. 237), a pris cette phrase pour texte de
sa onzième réflexion, mais après y aveir fait deux changements.
1’ Il a supprimé les mots un peu qui sont avant plus bard:-
menl...; 2’ il a substitué afin d’anus" à pour (tuner, probable-
ment parce que le mot pour est plusieurs fois dans la phrase.

7 Boileau a aussi retouché ce passage en le rapportant dans la
même réflexion (p. 258, colonne 1).

’ Dacîer tintpr.) traduit autrement cette phrase, mais il est con-
lredit par Tollius (p. Sil) et par Saint-Mare. h

’ Dans le Timèe, pages G9 et suiv., édition de il. Étienne. Bor-
Lnu, 1713.
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que le cœur est c la sonne des veines, la fontaine du
sang, qui de la» se porte avec rapidité dans toutes les
autres parties, et qu’il est disposé comme une forte-

resse l gardée de tous côtés. n il appelle les pores, des

rues étroites. a Les dieux, poursuit-il, voulant soutenir
le battement du cœur, que la vue inopinée des choses

terribles, ou le mouvement de la colère, qui est de feu,

lui causent ordinairement, ils ont mis sous lui le
poumon, dont la substance est molle et n’a point de

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

quand la colère est enflammée, il ne soit point troublé

dans ses fonctions. n il appelle la partie concupiscible
c l’appartement de la femme, a et la partie irascible,
a l’appartement de l’homme. a il dit que la rate est

c la cuisine des intestins(54); et qu’étant pleine des

ordures du foie, elle s’enfie et devient bouffie. a a En-

suite, continue-t-il, les dieux couvrirent toutes ces
parties de chair, qui leur sert connue de rempart et
de défense contre les injures du froid, et contre tous

les autres accidens. Et elle est, ajoute-Hi, comme une
laine molle et ramassée qui entoure doucement le
corps. n il dit que le sang est a la pâture de la chair. n

a Et afin, poursuit-il, que toutes les parties pussent
recevoir l’aliment, ils y ont creusé, comme dans un

jardin, plusieurs canaux, afin que les ruisseaux des
veines, sortant du cœur comme de leur source, pussent

couler dans ces étroits conduits du corps humain. a

Au reste, quand la mort arrive, il dit que les organes
sedénouent comme les cordages d’un vaisseau, etqu’ils

laissent aller i’ame en liberté. r il y a encore une infiu

nité 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. iOr, que ces figures, ainsi que toutes les autres élé-

gances du discours, portent toujours les choses dans
l’excès, c’est ce que l’on remarque assez sans que je

le dise. Et c’est pourquoi Platon même’ n’a pas été

peu blâmé de ce que souvent, comme par une fureur

de discours, il se laisse emporter à des métaphores
dures et excessives, et à une vaine pompe allégorique.

a On ne concevra pas aisément, dit-il en un endroit,
qu’il en doit être de même d’une ville5 comme d’un

1 De 1674 à 1682 il y a : qu’il est placé dans une forlercavc...
-- Autre changement proposé par [tacier (mm).

* Du Lois, l. Yl, p. 773, édit. de il. Étienne. Berceau, 1713.

’ De 1674 i 1682 il y a 2 qu’il on est d’une ville... -- Daciér
- (11mm. et mu.) a proposé le changement en ces termes (plus cor-
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vase ou le vin qu’on verse, et qui est d’abord bouillant

et furieux, tout d’un coup entrant en société avec une

autre divinité sobre qui le châtie, devient doux et bon
a boire. n D’appeler l’eau a une divinité sobre, a et de

se servir du terme de ClIATlER pour tempérer; en un
mot, de s’étudier si fort à ces petites finesses, cela

sent, disent-ils, son poète, qui n’est pas lui-même
trop sobre. Et c’est peut-être ce qui a donné sujet à

Cécilius de décider si hardiment, dans ses commen-

taires sur Lysias, que Lysias valoit mieux en tout que
Platon, poussé par deux sentimens aussi peu raison-
nables l’un que l’autre; car, bien qu’il aimât Lysias

plus que soi-môme, il baissoit encore plus Platon qu’il

n’aimoit Lysias; si bien que, porté de ces deux mou-

vemens, et par un esprit de contradiction, il a avancé

plusieurs choses de ces deux auteurs, qui ne sont
pas des décisions si souveraines qu’il s’imagine. De

fait 1, accusant Platon d’être tombé en plusieurs en-
droits, il parle de l’autre comme d’un auteur achevé et

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

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

I

CHAPITRE XXVii

Si l’on doit préférer le médiocre parfait au sublime qui a
quelques défauts.

Peut-être ne sera-t-ii pas hors de propos d’examiner

ici cette question en générai; savoir, lequel vaut mieux,

soit dans la prose, soitdans la poésie, d’un sublime qui

a quelques défauts, ou d’une médiocrité parfaite et

saine en toutes ses parties, qui ne tombe et ne se dé-
ment point; et ensuite lequel, à juger équitablement

des chues, doit emporter le prix, de deux ouvrages
dont l’un a un 5 plus grand nombre de beautés, mais

l’autre va plus au grand et au sublime; car ces ques-
tions étant naturelles à notre sujet, il faut nécessaire-

ment les résoudre. Premièrement donc je tiens, pour
moi, qu’une grandeur au-dessus de l’ordinaire n’a

point naturellement la pureté du médiocre. En effet,

dans un, discours si poli et si limé, il faut craindre la
bassesse. li en est de même du sublime que d’une ri-

chesse immense, où l’on ne peut pas prendre garde à

rects que ceux de Boileau) : Il en dal! être dans ville comme...
1 Selon Dacicr (impr ceci n’explique pas assez la pensée de

Longin. ’5 La phrase seroit plus claire s’il y avoit: a lequel de deux
ouvrages doit remporter le prix, ou celui qui a un, etc. n 31h
rier, mu.
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tout de si près, et ou il faut, malgré qu’on en ait, né-

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

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

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

nous jugeons des ouvrages des hommes par ce qu’ils

ont de pire, et que le souvenir des fautes qu’on y re-
marque dure toujours et ne s’efface, jamais; au lien
que tout ce qui est beau passe vite, et s’écoule bientôt

de notre esprit: mais, bien que j’aie remarqué plusieurs

fautes dans llomere et dans tous les plus célèbres au-

teurs, et que je sois peut-être l’homme du monde à
qui elles plaisent le moins, j’estime, après tout, que ce

sont des fautes dont ils ne se sont pas soucies, etqu’on

ne peut appeler proprement fautes, mais qu’on doit
simplement regarder comme des méprises et de petites

negligences qui leur sont échappees, parce que leur
esprit, qui ne s’étudioit qu’au grand, ne pouvoit pas

s’arrêter aux petites choses. En un mot, je maintiens

que le sublime, bien qu’il ne se soutienne pas égale-

ment partout, quand ce ne seroit qu’à cause de sa
grandeur, l’emporte sur tout le reste. En effet, Apollo-

nius, par exemple, celui qui a composé le poème des

Argonautes, ne tombe jamais; et dans Théocrite, ou:

quelques endroits où il sort un peu du caractère de
l’églogue, il n’y a rien qui ne soit heureusement ima-

giné. Cependant aimeriez-vous mieux être Apollonius
ou Théocrite qu’Homere? L’Érigone d’Ératosthene est

un poème où il n’y a rien à reprendre. Direz-vouspour

cela qu’Ératostliene est plus grand poêle qu’Archiloque,

qui se brouille à la vérité, et manque d’ordre et d’éco-

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

veut? Et même, pour le lyrique, choisiriez-vous plutôt

d’être Bacchylide que. Pindare? ou, pour la tragedie,

Ion, ce poète de Chie, que Sophocle? En effet, ceux-la

ne font jamais de faux pas, et n’ont rien qui ne soit
écrit avec beaucoup d’elt’ngance et d’agrément. ll n’en

est pas ainsi de Pindare et de Sophocle; car au milieu
de leur plus grande violence, durant qu’ils tonnent et

foudroient, pour ainsi dire, souvent leur ardeur vient
mal à propos à s’éteindre, et ils tombent malheureuse.

ment. Et toutefois y a-t-il un homme de bon sens qui
daignât comparer tous les ouvrages d’lon ensemble au

seul Œdipe de Sophocle?

CHAPITRE XXVIll

Comparaison d’llype’ride et de Démosthène.

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

virage par le nombre plutôt que par la qualité et
l’excellence de ses beautés, il s’ensuivra qu’llypcride

doit être entièrement proféré à Démosthène. En ellet,

outre qu’il est plus harmonieux, il a bien plus de pir-
ties d’orateur qu’il possède presque toutes en un degré

orninent 4, semblable à ces athlètes qui réussissent aux

cinq sortes d’exercices, et qui, n’étant les premiers en

pas un de ces exercices, passent en tous l’ordinaire et

le commun. En effet, il a imité Démosthène en tout

ce que Démosthène a de beau, excepté pourtant dans

la composition et. l’arrangement des paroles. ll joint à

cela les douceurs et les graces de Lysias. Il sait adoucir,

où il faut, la rudesse et la simplicité du discours, et
ne dit pas toutes les choses d’un même air comme
Démosthène. Il excelle à peindre les mœurs. Son style

a, dans sa naïveté, une certaine douceur agréable et

fleurie. Il y a dans ses ouvrages un nombre infini de
choses plaisamment dites. Sa manière de rire et de se

moquer est tine 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 pres-
sautes. il est adroit à éluder les objections qu’on lui

fait et à les rendre ridicules en les amplifiant. ll a
beaucoup de plaisant et de comique, et est tout plein
de jeux et de certaines pointes d’esprit qui frappent

toujours ou il vise. Au reste, il assaisonne toutes ces
choses d’un tour et d’une grace inimitable. ll est ne

pour toucher et émouvoir la pitié. 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
(irrite avec tant de pompe et d’ornement, que je ne
sais pas si un autre l’a jamais égalé en cela.

Au contraire, [bimosthene ne s’entend pas fort bien

à peindre les mœurs. ll n’est point étendu dans son

style. ll 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 (le parler. S’il s’efforce d’être

plaisant, il se rend ridicule plutôt qu’il ne fait rire, et
s’éloigne d’autant plus du plaisant qu’il tache d’en

approcher. Cependant, parce qu’a mon avis toutes ces

t Sidon pucier (Impr.l, il faudrait: c qu’il possède toutes en
un degré presque éminent. a
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beautés qui sont en foule dans Hypéride n’ont rien de

grand, qu’on y voit, pour ainsi dire, un orateur tou-
jours a jeun i et une langueur d’esprit qui n’échauffe,

qui ne remue point l’ame, personne n’a jamais été tort

transporté de la lecture de ses ouvrages. Au lieu que
Démosthène (55) ayant ramassé en soi toutes les qua-

lités d’un orateur véritablement né au sublime, et en-

tièrement perfectionné par l’étude, ce ton de majesté

et de grandeur. ces mouvemens 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

divines qualités que je regarde, en effet, comme autant
de rares présens qu’il avoit reçus des dieux et qu’il

ne m’est pas permis d’appeler des qualités humaines,

il a effacé tout ce qu’il y a eu d’oratcurs célèbres dans

tous les siècles, les laissant comme abattus et éblouis,

pour ainsi dire, de ses tonnerres et de ses éclairs; car
dans les parties où il excelle il est tellement élevé au-

dessus d’eux, qu’il répare entièrement par la celles

qui lui manquent; et certainement il est plus aisé
d’envisager fixement et les yeux ouverts les foudres
qui tombent du ciel, que de n’être point ému des vio-

lentes passions qui règnent en foule dans ses ouvrages.

CHAPITRE xx1x (se)

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

Pource qui est de Platon, comme j’ai dit, il y a bien

de la différence; car il surpasse Lysias, non-seulement
par l’excellence, mais aussi par le nombre de ses beau-

tés. Je dis plus, c’est que Platon n’est pas tant au-

dessus de Lysias par un plus grand nombre de beautés,

que Lysias est au-dessous de Platon par un plus grand
nombre de fautes.

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

priser cetto exacte et scrupuleuse délicatesse, pour ne
chercher que le sublime dans leurs écrits? En voici
une raison. C’est que la nature n’a point regardé

l’homme comme un animal de baSse et de vile con-
dition; 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 passent; elle l’a.

dis-je, introduit dans cette lice comme un courageux
athlète qui ne doit respirer que la gloire. C’est pour-
quoi elle a engendré d’abord en nos ames une passion

i Dacicr (impr.) doute que ce soit bien la pensée de Longin.
à

* Erreur : Longin parle ici du soleil et de la lune qui s’éva-
nouissent quelquctois par des ecle-es. Tollius (p. 528) et Saint-
Marc.

261

invincible pour tout ce qui nous paroit de plus grand
et de plus divin. Aussi voyons-nous que le monde
entier ne suffit pas à la vaste étendue de l’esprit de
l’homme. Nos pensées vont souvent plus loin que les

cieux, et pénètrent au delà de ces bornes qui envi-
ronnent et qui terminent toutes choses.

Et certainement si quelqu’un fait un peu de réflexion

sur un homme dont la vie n’ait rien eu dans tout son
cours que de grand et d’illustre, il peut connaître par

la à quoi nous sommes nés. Ainsi nous n’admirons pas

naturellement de petits ruisseaux, bien que l’eau en

soit claire et transparente, et utile même pour notre
usage; mais nous sommes véritablement surpris quand

nous regardons le Danube, le Nil, le lthin et l’Ocean
surtout. Nous ne sommes pas fort étonnés de voir une

petite flamme, que nous avons allumée, conserver
longtemps sa lumière pure; mais nous sommes frappes

d’admiration quand nous contemplons ces feux qui
s’allument quelquefois dans le ciel, bien que pour
l’ordinaire ils s’évanouissent en naissant’; et nous ne

trouvons rien de plus étonnant dans la nature que ces

fournaises du mont Etna, qui quelquefois jette du
profond de ses abîmes

Des pierres, des rochers, et des fleuves de flammes 5.

De tout cela il faut conclure que ce qui est utile, et
même nécessaire aux hommes, souvent n’a rien de

merveilleux, comme étant aisé à acquérir, mais que

tout ce qui est extraordinaire est admirable et sur-
prenant.

CHAPITRE XXX

Quo les fautes dans le sublime se peuvent excmcr.

A l’égard donc des grands orateurs en qui le sublime

et le merveilleux se rencontre joint avec l’utile et le
nécessaire, il faut avouer qu’encore que ceux dont
nous parlions n’aient point été exempts de fautes, ils

avoient néanmoins quelque chose de surnaturel et de
divin. En effet, d’exceller dans toutes les autres parties.

cela n’a rien qui passe la portée de l’homme, mais le

sublime nous élève presque aussi haut que Dieu. Tout
ce qu’on gagne à ne point faire de fautes, c’est qu’on

ne peut être repris; mais le grand se fait admirer.
Que vous dirai-je, enfin? un seul de ces beaux traits et
de ces pensées sublimes qui sont dans les ouvrages de

ces excellens auteurs peut payer tous leurs défauts t.

3 Pind. Pilh. p. 25L édit. de Benoist. Bonne. 1715.
é Telle est. à la rigueur, le sens de Longin : mais je n’aime pas

payer Icàdéfauts, non plus que les radie!" (expression littérale
du grec). ll vaudroit mieux couvrir. effacer, ou autre mot sem-
blable. Dacier, m1.
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Je dis bien plus: c’est que si quelqu’un ramassoit en-

semble toutes les fautes qui sont dans Homére, dans
Démosthène, dans Platon et dans tous ces autres cé-

lèbres héros, elles ne feroient pas la moindre ni la
millième partie des bonnes choses qu’ils ont dites.
C’est pourquoi l’envie n’a pas empêché qu’on ne leur

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

conservent encore aujourd’hui et que vraisemblable-

ment ils conserveront toujours,

Tant qu’on verra les eaux dans les plaines courir,
Et les bois dépouillés au printemps refleurir 1.

On me dira peut-être qu’un colosse qui a quelques

défauts n’est pas plus à estimer qu’une petite statue

achevée, comme, par exemple, le soldat de Polyclète î.

Acela je réponds que, dans les ouvrages de l’art, c’est

le travail et l’achèvement que l’on considère; au lieu

que, dans les ouvrages de la nature, c’est le sublime et
le prodigieux : or discourir, c’est une opération natu-

relle à l’homme. Ajoutez que dans une statue on ne

cherche que le rapport et la resssmblance; mais, dans
le discours, on veut, comme j’ai dit, le surnaturel et
le divin. Cependant, pour ne nous point éloigner de
ce que nous avons établi d’abord, comme c’estle devoir

de l’artd’empécher que l’on ne tombe (57), et qu’il est

bien difficile qu’une haute élévation, à la longue, se

soutienne et garde toujours un ton égal, il faut que
l’art vienne au secours de la nature, parce qu’en effet

c’est leur parfaite alliance qui fait la souveraine per-

fection. Voilà ce que nous avons cru être obligés de

dire sur les questions qui se sont présentées. Nous
laissons pourtant à chacun son jugement libre etentier.

CHAPITRE XXXl

Des paraboles, des comparaisons et des hyperboles.

Pour retourner à notre discours, les paraboles et les
comparaisons approchent fort des métaphores, et ne
différent d’elles qu’en un seul point’" 5. Telle est cette

hyperbole: a Supposé que votre esprit soit dans votre
tète, et que vous ne le fouliez pas sous vos talons 4. p

A Ëpitaplin pour Hittias, p. 5M, deuxin’nme vol, d’llomére, 6.1i-

tion des Elzcv. Donna. 1713.-Cette épitaphe est attribuée à.
Homère.

* Le Doryphore, petite statue de Polyclete... BOILFAU, 1674
l 1701. - Le Dorzap’mrt ou le Canon (la mais), statui- d’un jeune
homme d’un age plus fait que le Diadnmede, etarmé d’une lame,"
Selon M. Bœttiger, le Fanon serait une statue dilférente du lin-
ryphore. Clarac, Manne! Il: l’IlisIoirr de l’arl par: les ancras,
et partie, page 559. (If. Pline, éd. Sillig, livre XXXIY. 55.

A (’41 endroit est fort défectueux, et ce que l’auteur avoit dit de

C’est pourquoi il faut bien prendre garde jusqu’où

toutes ces figures peuvent être poussées, parce qu’assez

souvent, pour vouloir porter trop haut une hyperbole,
on la détruit. C’est comme une corde d’arc, qui, pour

être trop tendue, se relâche : et cela fait quelquefois

un effet tout contraire à ce que nous cherchons.
Ainsi lsocrate, dans son Panégyrique 5, parune sotte

ambition de ne vouloir rien dire qu’avec emphase, est

tombé, je ne sais comment, dans une faute de petit
écolier. Son dessein, dansce 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 dé-

bute : a Puisque le discours a naturellement la vertu
de rendre les choses grandes petites, et les petites
grandes, qu’il sait donner les graces de la nouveauté

aux choses les plus vieilles, et qu’il fait paraître vieilles

celles qui sont nouvellement faites. n Est-ceainsi,dira
quelqu’un, ô lsoorate, que vous allez changer toutes
choses à l’égard des Lacédémoniens et des Athéniens?

En faisant de cette sorte l’éloge du discours, il fait

proprement un exorde pour exhorter ses auditeurs à
ne rien croire de ce qu’il leur va dire.

C’est pourquoi il faut supposer, a l’égard des hyper-

boles, ce que nous avons dit pour toutes les figures
en général, que celles-là sont les meilleures qui sont

entièrement cachées, et qu’on ne prend point pourdes

hyperboles. Pour cela donc il faut avoir soin que ce
soit toujours la passion qui les fasse produire au milieu 4
de quelque grande circonstance, comme, par exemple,
l’hyperbole de. Thucydide 9, à propos des Athéniens

qui périrent dans la Sicile : a Les Siciliens étant des-

cendus en ce lieu, ils y firent un grand carnage decenx
surtout qui s’étoient jetés dans le fleuve. L’eau fut en

un moment corrompue du sang de ces misérables; et
néanmoins, toute bourbeuse et toute sanglante qu’elle

étoit, ils se battoient pour en boire. a

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

une apparence de raison à la chose. ll en est de même
de ce que dit Hérodote” de ces Lacédémoniens qui

combattirent au pas des Thermopyles : a lls se défen-

ces figures manque tout enlier. Boucan, 1674 à 1713. -- Dacier
(imp.) essaye de le suppléer.

A Démodhénc, ou llége’sippe, de "alouate, p. 34, édit. de Bâle...

BOILEAD, 1713. - [tacler tunpr.) dit que l’oraison de "ultima,
est d’tlegésippe.

5 Page 42, édit. de H. Étienne. Boucau, 1’il5.

° Liv. Vil, p. 555, édit. de Il. Étienne. botteur, 1715.- Dancr
(impr.) fait des observations sur ce passage.

l Liv. Vil, p. [58. édit. de Francfort. Donna, 1713.

A Am.«-«a
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dirent encore quelque temps en ce 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. n Que dites-vous de
cette hyperbole? Quelle apparence que des hommes se
défendent avec les mains et les dents (58) contre des

gens armés, et que tant de personnes soient ensevelies

sous les traits de leurs ennemis? Cela ne laisse pas
néanmoins d’avoir de la vraisemblance, parce que la

chose ne semble pas recherchée pourl’hyperbole, mais

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

remède infaillible pour empêcher que les hardiesses
ne choquent, c’est de ne les employer que dans la
passion, et aux endroits à peu près qui semblent les
demander. Cela est si vrai que dans le comique on dit
des choses qui sont absurdes d’elles-mêmes, et qui ne

laissent pas toutefois de passer pour vraisemblables, à

cause qu’elles émeuvent la passion, je veux dire
qu’elles excitent à rire. En effet, le rire est une pas-
sion de l’ame, causée par le plaisir. Tel est ce trait

d’un poète comiquet: a Il possédoit une terre à la
campagne, qui n’était pas plus grande qu’une épître de

Lacédémonien (59). n

Au reste,on se peut servir de l’hyperbole aussi bien

pour diminuer les choses que pour les agrandir; car
l’exagération est propre à ces deux différens effets; et

le «diasyrme’, a qui est une espèce d’hyperbole,

n’est, à le bien prendre, que l’exagération d’une chose

basse et ridicule.

comme xxxu
De l’arrangement des paroles.

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

l’arrangement des paroles; mais, connue nous avons
déjà donné deux volumes de cette matière, où nous

avons suffisamment expliqué tout ce qu’une longue

spéculation nous en a pu apprendre, nous nous conten-

terons de dire ici ce que nousjugeons absolument né-
cessaire à notre sujet, comme, par exemple, que l’har-

monie n’est pas simplement unagrémcnt que la nature

a mis dans la voix de l’homme (60), pour persuader

ct pour inspirer le plaisir, mais que, dans les instru-

t Voyez Strabon, l. l, p. 56, édit. de Paris. BOILEAU,171ÎJ.
’ Ataavplaôç. Boucau, 1715.

3 Lougin ne dit pas cela, selon Dacier (impr.l.
t L’auteur, pour donner ici un exemple de l’arrangement des
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mens même inanimés, c’est un moyen merveilleux

pour élever le courage et pour émouvoir les pas-

sions (tif). ’Et de vrai, ne voyons-nous pas que le son des flûtes
émeut l’ame de ceux qui l’écoutent, et les remplit de

fureur, comme s’ils étoient hors d’eux-mêmes; que,

leur imprimant dans l’oreille le mouvement de sa ca-

dence, il les contraint de la suivre, et d’y conformer

en quelque sorte le mouvement de leurs corps? Et
non-seulement le son des flûtes, mais presque tout ce
qu’il y a de difl’érens 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 changemens de tous qui s’entrechoquent les uns
les autres, et par le mélange de leurs accords, souvent,

comme nous voyons, ils causent à l’aine un transport

et un ravissement admirables. Cependant ce ne sont
que des images et de simples imitations de la voix, qui
ne disent et ne persuadent rien 5, n’étant, s’il faut

parler ainsi, que des sons billards, et non point, comme
j’ai dit, des effets de la nature de l’homme. Que ne

dirons-nous donc point de la composition, qui est en
effet comme l’harmonie du discours, dont l’usage est

naturel àl’homme; qui ne frappe pas simplement l’o-

reilleymais l’esprit; qui remue tout à la f’ois tant de

différentes sortes de noms, de pensées, de choses,
tant de beautés ct d’élégances avec lesquelles notre

amc a une espèce de liaison et d’affinité; qui, par le

mélange et la diversité des sons, insinue dans les es-

prits, inspire à ceux qui écoutent, les passions mêmes

de l’orateur, et qui bâtit suree sublime amas de paroles

ce grand et ce merveilleux que nous cherchons? Pou-
vous-nous, dis-je, nier qu’elle ne contribue beaucoup
à la grandeur, à la majesté, à la magnificence du dis-

cours, 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’.’ ll

y auroit de la folie a douter d’une vérité si universel-

lement reconnue, et l’expérience en fait foit... (62).
Au reste, il en est de mémé des discours que des

corps, qui doivent ordinairement leur principale excel-
lence à l’assemblage et a la juste proportion de leurs

membres; de sorte même qu’encore qu’un membre
séparé de l’autre n’ait rien en soi de remarquable, tous

ensemble ne laissentpas de faire un corps parfait. Ainsi,
les parties du sublime étant divisées, le sublime se dis-

sipe entièrement; au lieu que, venant à ne former qu’un

paroles. rapporte un passage de Démoqliùne ms conclu, p. 310,
t’tlil- de MIL"); mais, comme ce qu’il en dit est entièrement atla-
clié à la langue grecque, je me suis contenté de le traduire dans
le. remarques. Voyez la remarque 62. Boucau, 167L h 1113.



                                                                     

270

corps par l’assemblage qu’onen 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 comparer le sublime dans les périodes à un festin

par écots, auquel plusieurs ont contribué. Jusque-la
qu’on voit beaucoup de poëles et d’écrivains qui, n’é-

tant point nés au sublime, n’en ont jamais manqué

néanmoins; bien que pour l’ordinaire ils se servissent

de façons de parler basses, communes et fort peu élé-

gantes. En effet, ils se soutiennent par ce seul arran-
gement de paroles, quilcur enfle et grossit en quelque
sorte la voix; si bien qu’on ne remarque point leur
bassesse. Philistet est de ce nombre.Tel est aussi Aris-
topliane en quelques endroits, et Euripide en plusieurs,
connue nous l’avons déjà suffisamment montré. Ainsi,

quand Hercule, dans cet autcur’, après avoir tué ses

enfans, dit:

Tant de maux à la fois sont entrés dans mon tome é,
Que je n’y puis loger de nouvelles douleurs;

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

verrez manifestement combien Euripide est plus lieu-
roux dans l’arrangement de ses paroles que dans le
sens de ses pensées. De mémé, dans sa tragédie inti-

tulée Dlncr’; alumnat un us moussu 5:

ll tourne aux environs dans sa roule incertaine;
lût, courant en tous lin-ut où sa mgr le niénc.
Traino après sot la femme, et l’arltre et le rocher.

Cette pensée est fort noble a la vérité; mais il faut

avouer que ce qui lui donne plus de force, c’est cette
harmonie qui n’est point précipitée ni emportée comme

une masse pesante, mais dont les paroles se soutien-
ncnt les unes les autres, et ou il y a plusieurs pauses.
En effet, ces pauses sont connue autantde fondcmcns
solides sur lesquels son discours s’appuie et s’élève.

CHAPITRE XX Xi il

De la mesure des pèriodcs.

An contraire, il n’y a rien qui rabaisse davantage le

A (l’est l’hiliscus qu’il faut lire. Dacicr llf)!]ll’.).

’ Hercule furieux, vers 12125. l’onrar, 1717i.

5 De 1674 à tout il y a: ...fo:s ont assiégé mon aine... Autre
mangement proposé par Parier (miel. De ce qu’une plane est as-
sainie, observe-bit enlre autres, il ne s’ensuit pas qu’elle soit
pleine et qu’ainsi l’on ne puisse y loger d’autres individus que
Ule qui y sont.

1 De 1674 à 1682 il y a z Dirré emportée par... - c’est égale-
ment Dacicr timpr.) qui a proposé le cliangctnttnt.

’ buté ou Anticipé, tragédie pendue. Voyez les fragmcus de
Dl. Bernes, p. 519. lionne, 1713.

ŒUVRES DE BOILEAU.

sublime que ces nombres rompus et qui se prononcent
vite, tels quesont les pyrrhiques, les trochées et les di-
chorécs, qui ne sontbons que pour la danse. En effet,
foutes ces sortes de pieds et de mesures n’ont qu’une

Certaine mignardise et un petit agrément qui a tou-
jours le mémo tour, et qui n’émeut point l’ame. Ce

quej’y trouvé de pire, c’est que, comme nous voyons

que naturollcmcnt 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’inspi-

rent point a l’esprit les passions qui doivent naître du

discours, et impriment sinplcmcnt dans l’oreille le
mouvement de la cadence. Si bien que comme l’audi-

teur prévoit d’ordinaire cette chute qui doit arriver,
il va tin-devant de icelui qui parle, et le prévient, mar-
quant, comme en une danse u, la chute avant T qu’elle

arrive.
C’est encore un vice qui affoiblit beaucoup le dis-

cours quand les périodes sont arrangées avec trop de

soin, ou quand les membres en sont trop courts, et
ont trop de syllabes brèves, étant d’ailleurs connue

joints et attachés ensemble avec des clous aux endroits
où ils se désunissent. il n’en faut pas moins dire des

périodes qui sont trop coupées; car il n’y a rien qui

estropie davantage le sublime que de le vouloir com« n
prendre dans un trop petit espace. Quand je défends
néanmoins de trop couper les périodes, je n’entends

pas parler de celles qui ont leur juste étendue, mais
de celles qui sont trop petites et comme mutilées. En
effet, de trop couper son style, cela arrête : au lieu que
de le diviser en périodes, cela conduit le lecteur.
Mais le contraire en mémo temps apparaît des périodes

trop longues; et toutes ces paroles recherchées pour
allonger mal à propos un discours sont mortes et lan-
gnissantes.

CHAPITRE XXXIV

De la bassesse des tcrmcs.

Une des choses encore qui avilit autant le discours,
c’est la bassesse des tcrmcs. Ainsi nous voyons dans
Hérodote 5 une description de tempête qui est divine

. Dacirr et Tollius entendent aussi de la danse ce que Longin
dit ici on finissant. tandis que Salutation: (1V, 525, note 1) sou-
tient que cela se doit entendre du chant.

l De mitât 1682 il y a : danse, la cadence avant... -- La sub-
stitution du mot chuta pr0p0séc par Daciur (trapu) fut effectuée
seulement pondant le tirage de l’édition de 1685, et avec préci-
pilatiou, car ses divers citrinplairrs pontent la Eltflllttt,’ mais on
corrigea la faute dans l’édition de lübë, et en faisant cette cor-
rection, on remania trais pages.

A Liv. Vll, p. HG et MS, édit. de Francfort. Dormir, 1713.
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pour le sens; mais il y a mêlé des mots extrémement bas,

comme quand il dit 4 : a La mer commençant à
bruire (65).» Lemauvais son de ce mot BltUlltE fait per-
dre a sa pensée une partie de ce qu’elle avoit de gland.

z Le vent, dit-il en un autre endroit, les ballotta fort,
et ceux qui furent dispersés par la tempête tirent une
[in peu agréable. I Ce mot BALLOTTER est bas, et l’épi-

théte de peu AGRÉABLE n’est point propre pour expri-

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

turc de la descente du roi de Perse dans l’Égvpte, qui

est miraculeuse d’ailleurs; mais il a tout gaité par la

bassesse des mots qu’il y mélo. a Y a-t-il une ville,
dit cet historien, et une nation dans l’Asie, qui n’ait

envoyé des ambassadeurs au roi? Y a-t-il rien de
beau et de précieux qui croisse ou qui se fabrique en

ce pays, dont on nelui ail fait des présents? Combien
de tapis et de vestes magnifiques, les unes rouges, les
autres blanches et les autres historiées de couleurs!
combien de tentes dorées et garnies de toutes les cho-

ses nécessaires pour la vie! Combien de robes et de
lits somptueux! Combien de vases d’or et d’argent en-

richis de pierres précieuses ou artistement travaillés l

Ajoutez à cela un nombre infini d’armes étrangères et

àla grecque; une foule incroyable de bêtes de Vol-
ture et d’animaux destinés pour les sacrifices; des

boisseaux 5 remplis de toutes les choses propres pour

réjouir le goût; des armoires et des sacs pleins de
papier’ et de plusieurs autres ustensiles; et une si
grande quantité de viandes salées de toutes sortes
d’animaux, que ceux qui les voyoient de loin pen»
soient que ce fussent des collines qui s’élevassent
de terre. n

De la plus haute élévation il tombe dans la dernière

bassesse, à l’endroit justement où il devoit le plus
s’élever; car, mêlant mal à propos, dans la pompeuse

description de cet appareil, des boisseaux, des ragoûts
ct des sacs, il semble qu’il fasse la peinture d’une cui-

sine. Et comme si quelqu’un avoit tontes ces choses il

arranger, et que parmi des tcntes et des vases d’or, au

milieu de l’argent et des diamans, il luit en parade
des sacs et des boisseaux, cela feroit un vilain effet a
la vue; il en est de même des mots bas dans le dis-
cours, et ce sont autant de taches et de marques hon-
tcuscs qui flétrissent l’expression. ll n’avoit qu’à dé-

.
l Voyez la remarque 63. Forum, 1674 ct 1675. - Cette note a

été supprimée à dater de 1685.

t Livre perdu. Emma, m5. - Tln’vopompc. du l’île du Chic,
orateur et historien, et discipli- tl’lsocrate. ll tirait au quatrième
sin-clé avant notre ère; ll avait. continué l’histoire de ’lhucyditlc.

’ Voyez Athénée, l. Il, p67, édit. de Lyon. llolLEAu, l’it3.

’ Texte de 1674 Il i713, et non point papiers, comme dans les

tourner un peu la chose, et dire en général, à propos

de ces montagnes de viandes salées et du reste de cet
appareil, qu’on envoya au roi des chameaux et plu-

sieurs bêtes de voiture chargées de toutes les choses
nécessaires pour la bonne chére et pour le plaisir; ou

des monceaux de viandes les plus exquises, et tout ce
qu’on sauroit s’imaginer de plus ragoûtant et de plus

délicieux; ou, si vous voulez, tout ce que les officiers

de table et de cuisine pouvoient souhaiter de meilleur
pour la bouche de leur maître: car il ne faut pas d’un

discours fort élevé passera des choses basses et de
I nulle Considération), à moins qu’on n’y soit forcé par

une nécessité bien pressante. ll 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; mais, pour se servir des termes de Xénophon 5
a a caché et détourné ces égouts le plus loin qu’il lui a

été possible, de peur que° la beauté de l’animal n’en

fut souillée.» Mais il n’est pas besoin d’examiner de si

prés toutes les choses qui rabaissent le discours. En
effet, puisque nous avons montré ce qui sert à l’élever

et à l’etmoblir, il est aisé de juger qu’ordinairemcntle

contraire est ce qui l’avilit et le fait ramper.

CHAPITRE XXXV

[les couses de la décadence des esprits.

Il ne reste plus, mon cher Titrentianus, qu’une
chose à examiner: c’est la question que me lit il y a
quelques jours un philosophe; car il est bon de l’é-

rlaircir, et je veux bien, pour votre satisfaction 7 par-
ticulière, 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’omlcurs qui

savent manier un raisonnement et qui ont même le
style oratoire; qu’il s’en voit, dis-je, plusieurs qui ont

de la vivacité, de la netteté et surtout de l’agrément

dans leurs discours; mais qu’il s’en rencontre si peu

qui puissent s’élever fort haut dans le sublime, tant
la stérilité maintenant est grande parmi les esprits!
N’est-ce point, poursuivoit-il, ce qu’on dit ordinaire-

éditions modernes. - 1l faudrait, selon Dacicr (liman): des ur-
inaires, du sans, des rames de pop-N...

5 Livre l des Münarublcs, p. Titi,
LLAU, 17l3.

° An lieu de de peur que, il faudroit pour que," Dacier, impr.
7 De 1674 à 1632 il y a : votre instruction puruculwre.- llacicr

lutin.) montre que le mot mslruclwn ne convient pas, et il pro.
pose de mettre :pour ruminon- votre curiosité.

édition de Lcuncl. Bot-
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ment, que c’est le gouvernement populaire qui nourrit

et forme les grands génies, puisque enfin jusqu’ici
tout ce qu’il y a presque eu d’orateurs habiles ont fleuri

et sont morts avec lui? En ettet, ajoutoit-il, il niv a
peut-être rien qui élève davantage l’ame des grands

hommes que la liberté, ni qui excite et réveille plus

puissamment en nous ce sentiment naturel qui nous
porte à liémulation, et cette noble ardeur de se voir
élevé au-dessus des autres. Ajoutez que les prix qui
se proposent dans les républiques aiguisent, pour ainsi

dire, et achèvent de polir liesprit des orateurs, leur
faisant cultiver avec soin les talens quiils ont reçus de

la nature, tellement quion voit briller dans leurs dis-
cours la liberté de leur pays.

Mais nous, continuoit-il, qui avons appris des nos
premières aimées à souffrir le joug dlune domination
légitime 4, qui avons été comme enveloppés par les

coutumes et les façons de faire de la monarchie,
lorsque nous avions encore liimagination tendre et ca-
pable de toutes sortes diimpressions; en un mot, qui
nlavons jamais goûté de cette vive et féconde source

de lléloquence, je veux dire de la liberté; ce qui ar-

rive ordinairement de nous, ciest que nous nous ren-
dons de grands et magnifiques flatteurs. C’est pour-
quoi il estimoit, disoit-fi, qu’un homme, même ne
dans la servitude, étoit capable des autres sciences,
mais que nul esclave ne pouvoit jamais être orateur:
car un esprit, continua-t-il, abattu et comme dompté
par raccoutumance au joug, n’oseroit plus sienhardir
a rien; tout ce qu’il avoit de vigueur slévapore de soi-

méme, et il demeure toujours comme en prison. En
un mot, pour me servir des termes dillomere *,

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

De même donc que, si ce quion dit est vrai, ces
boites ou l’on enferme les pygmées, vulgairement ap-

pelés nains, les empêchent non-seulement de croître,

mais les rendent même plus petits, par le moyen de
cette bande dont on leur entoure le corps 3, ainsi la
servitude, je dis la servitude la plusjustement établie,
est une espèce de prison où liame décroit et se rape-

tisse en quelque sorte t Je sais bien qu’il est fort
aisé à l’homme, et que ciest son naturel, de blâmer

toujours les choses présentes; mais prenez garde
que ’" (64). Et certainement, poursuivis»je, si les dé-

i On ne pouvait guère, sous Louis XlV, s’exprimernutrement.
Voici, selon Saintdlarc, le sens du grec : l Nous paroissons avoir
été des tentante imbus diun véritable esclavage, dont les mœurs
et les coutumes nous ont, des uns premières pensées, enveloppé
comme des langes... s

1 azyme, l. Xl’ll, vers 522. Bonne, 1713. -Len paroles dlllo-

oeuvnss in: comme.
lices d’une trop longue paix sont capables de cor-
rompre les plus belles ames, cette guerre sans tin. qui
trouble depuis si longtemps toute la terre, n’est pas
un moindre obstacle à nos désirs.

Ajoutez à cela ces passions qui assiègent continuelle-

ment notre vie, et qui portent dans notre aine la con-
fusion et le désordre. En effet, continuai-je, ciest le
désir des richesses dont nous sommes tous malades
par excès; ciest Fumeur des plaisirs qui, à bien parler,

nous jette dans la servitude, et, pour mieux dire, nous
traîne dans le précipice où tous nos talons sont comme

engloutis. ll niy a point de passion plus basse que
l’avarice; il n’y a point de vice plus infâme que la

volupté. Je ne vois donc pas comment ceux qui tout
si grand cas des richesses, et qui s’en font comme une

espèce de divinité, pourroient être atteints de cette
maladie sans recevoir en même temps avec elle tous
les maux dont elle est naturellement accompagnée.
Et certainement la profusion et les autres mauvaises
habitudes suivent de prés 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 siy établissent; mais
à peine y ont-elles séjourné quelque temps, u qu’elles

y l’ont leur nid, a suivant la pensée des sages, et tra-

vaillent à se multiplier. Voyez donc ce quielles y pro-

duisent: elles y engendrent le faste et la mollesse,
qui ne sont point des enlans bâtards, mais leurs vraies

et légitimes productions. Que si neus laissons une fois
croître en nous ces dignes enfans des richesses, ils y
auront bientôt fait éclore l’insolence, le dérèglement,

l"eltronterie et tous ces autres impitoyables tyrans de
liante.

Sitôt donc qu’un homme, oubliant le soin de la
vertu, nia 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 au-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
qulil avoit de noble et de grand se flétrit et se sèche
de soi-même, et ntattire plus que le mépris.

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

corrompu juge sainement et sans passion de ce qui
est juste et honnête, parce qu’un esprit qui s’est laissé

gagner aux pré-sens ne connaît de juste et ditionneto

mère veulent dire : a Le jour de la servitude ôte la moitie de la
vertu. n Saint-Marc.

’ Dacier (hmm) donne des détails curieux sur cet étrange
usage.

’ Dacier (impr.) pense que Longin reprend ici la parole.
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que ce qui lui est utile; comment voudrions-nous que,
dans ce temps où la corruption règne sur les mœurs
et sur les esprits de tous les hommes, où nous ne son-
geons qu’à attraper 1a succession de celui»ri*, qu’à

tendre des pièges à cet autre pour nous faire écrire
dans son testament, qu’à tirer un infâme gain de
toutes choses, vendant pour cela jusqu’à notre aine,

misérables esclaves de nos propres passions; comment,

dis-je, se pourroit-il faire que, dans cette contagion
générale, il se trouvât un homme sain de jugement et

libre de passion, qui, n’étant point aveuglé ni séduit

par l’amour du gain, pût discerner ce qui est vérita-

blement 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 de-

meurer en notre propre puissance, de peur que cette

273 ’

rage insatiable d’acquérir, comme un furieux qui a

rompu ses fers et qui se jette sur ceux qui renom.
lient, 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
profil louable et solide. Mais c’est assez parlé lit-dessus.

Venons maintenant aux passions, dont nous avons
promis de faire un traité * à part; car, à mon axis, elles

ne sont pas un des moindres ornemens du discours,
surtout pour ce qui regarde le sublime.

REMARQUES SUR LONGIN

OBSERVATIONS PRÉLIMINAlllES

Le titre ci-dessus est celui qu’on donne dans les deux édi-

tions posthumes de i715 (in-4° et iri-lî), aux remarques de
Boileau. de Dacier et de Boivin. Les remarques de Ducier,
insérées dans les éditions de 1685 et des-années suivantes,

à la suite de celles de Boileau [dans l’édition de Brosseltc,
au bas de chaque page), sont précédées d’une préface, ou,

après de pompeux éloges de l: traduction de Boileau (jus-
qu’en 1700 il le désigne par l’initiale l)”’),il observe qu’ayant

découvert de nouveaux sens dans Longin. il alla les commu-
niquer au traducteur qu’il ne connaissait point encore. c Il
ne reçut pas, poursuit-il, mes critiques en auteur, mais en
homme d’esprit et en galant homme; il convint de quel.
qucs endroits; nous disputâmes longtemps 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 témoigna que sije voulois il les feroit imprimer avec
les siennes dans une seconde édition. a Dacier ajoute que de
pour de grossir le livre de Boileau, il a abrégé le plus qu’il
lui a été possible.

Les remarques de Boivin parurent pour la première fois
dans l’édition de 1701, à la suite de celles de Damier et avec

mer ces notes (celles de M. Dacicr), M. Boivin, l’un des sous-
bibliothéeaire de la bibliothèque royale, homme d’un trés-

grand mérite, et savant surtout dans la langue grecque, a
apporté à M. Dcspréaux quelques remarques très-judicieuses

qu"il a faites aussi sur Lorrain en lisant l’ancien manuscrit
qu’on a dans cette fameuse bibliothèque; et Despréaux a
cru qu’il feroit plaisir au publie de les joindre à celles de

M. Dacier. l) .Les passages auxquels se rapportent les remarques de Boi-
leau ne contiennent presque jamais de renvoi à ces remar-
ques, et n’y sont désignés que par leurs premiers mots, ce
qui en rend la recherche quelquefois assez longue. Ceux que
concernent les remarques de Dacier et de Boivin n’ont pas
non plus de renvois, mais ils sont désignés dans ces remar-

ques par leurs chapitres et souvent par leurs pages. Pour
plus de commodité nous avons renvoyé aux Remarques par
des numéros.

Nous ne donnerons, le plus souvent, nous l’avons déjà
annoncé(uote 8, page 243), les remarques de Dacier et de
Boivin que par extrait (leurs signes abréviatifs sont indiqués

page 2H, note 5). Celles de Boileau, au contraire, seront
cet avertissement; l Dans le temps (mon achevoit d’impri- 1 toujours rapportées en enlier. Berriat-Sainl-l’rix.

REMARQUES

CHAPITRE l.

li) Le grec porte : a Mon cherPosthumius Téren-

t Le greeditquelque chose de plus atroce : - où l’on ne songe
qu’d hâler la mort de celui-ci. n Damier, "apr.

tianus: a mais j’ai retranché Posrnuaws, le nom de
TÉnexruuus n’étant déjà que trop long. Au rusteon ne

sait pas trop bien qui étoit ce Tt’hrentianus. Ce qu’il y

i ll est perdu.
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a de constant, c’est que c’etoit un Latin, comme son

nom le. fait assez connottre, et comme Longin le té-
moigne lui-même dans le chapitre x. Boucau, 1674 à
1’115 (extrait, en partie, de Le Fèvre. Dac., marg.).

(2) Cécilius... C’éloit un rhéteur sicilien. Il vivoit

sous Auguste, et étoit contemporain de Denys d’llali-

carnasse, avec qui il fut lié même d’une amitié assez

étroite. Banane, ib. (extr. de id... Dac., ib.).
(5) La bassesse de son style... c C’est le sens que

tous les interprètes ont donné à œ passage : mais
comme le sublime n’est point ni’icessaire à un rhéteur,

il me semble que Longin n’a pu parlerici de cette pré-

tendue bassesse du style de Cécilius. Il lui reproche

souvent. deux choses: la première que son livre est
beaucoup plus petit que son sujet, la seconde qu’il n’en

a pas même touché les principaux points. zuflçappai-

nm... ramwo’npav 09:31) ri; 6h,; ïambique; signifie:

ce livre est trop petit pour tout son sujet. a Data,
impr.

La bassesse du style: c’est ainsr qu’il faut entendre

rancivo’uçcv. Je ne me souviens point d’avoirjaniais vu

ce mot employé dans le sens que lui veut donner
M. Dacier; et quand ils’en trouveroit quelque exemple,

il faudroit toujours, à mon avis, revenir au sens le
plus naturel, qui est celui que je lui ai donné; car
pouree qui est des paroles qui suivent ri; au; sacrum,
cela veut dire a que son style est partout inférieur à
son sujet, a y ayant beaucoup d’exemples en grec de
ces adjectifs mis pour l’adverbe. E01L5AU,1685 à 1715.

(4) Il faut prendre ici le mot d’ênivoia, connue il

est pris en beaucoup d’endroits, pourune simple pen-
sée. Cécilius n’est pas tant à blâmer pour ses défauts

qu’à louer pour la pensée qu’il a eue, pour le dessein

qu’il a eu de bien faire. u 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. Boul-3A1), 1685 à 1715.

Selon Dacier (marg. et impr.) et Tollius (p. 270),le
texte de. Longiu signifie que Cecilius est à louer, non-
seulementpour le dessein qu’il a eu de bien faire, mais
pour avoir conçu, le premier, l’idée d’écrirc,de traiter

du Sublime.
(in) Le grec porte, âvâ’giot isolant-moi; vnus l’OLIllCIS,

c’est-à-dire les orateurs, en tout qu’ils sont opposés

au déclamateurs et à ceux qui font des discours de
simple ostentation. Ceux qui ont lu llerinogène savent

ce que c’est que nomma; 147x, qui veut proprement
dire un style d’usage et propre aux affaires; à la diffé-

rence du style des déclamateurs, qui n’est qu’un style

1 Expr’ssion inintelligible.

OEUVRES DE BOlLEAU.

d’apparat, ou souvent l’on sort de la nature pour
éblouir les yeux. L’auteur donc, par vnios POLITICOS,

entend ceux qui mettent en pratique SBRMONBI POLITI-

cux. Baume, 1674 à 1715 (extr. en part. deLeFèvre
Dac., marg.).

(6) Je n’ai point exprime (965mm, parce qu’il me

semble tout à fait inutile en cet endroit. Boumu,1674
à 1715.

(7) Gérard Langhaine, qui a fait de petites notes
très-savantes sur Longin, prétend qu’il y a ici une faute,

et qu’au lieu de nipiëëalcv swahili: 76v aima, il faut

mettre imips’ëaom lûthillç. Ainsi, dans son sens, il

faudroit traduire, a ont porté leur gloire au delà de
leurs siècles. n Mais il se trompe : ne;ts’ëz).av veut dire,

a ont embrasse, ont rempli toute la postérité de l’éten-

due de leur gloire. n Et quand on voudroit même
entendre ce passage a sa manière, il ne faudroitpoint
faire pour cela de correction, puisque linguale»: si-
gnifie quelquefois trentain, comme on le voit dans ce
vers d’Homère :

in: 7è? ôaaov ipsrfi mpLÊaiÀletcv (mm.

(Iliade, liv. XXlll, v. 276.) Baume, 1674 a 1715
(extrait en partie de Le Ferre (006.. marg.).

(8) Je ne sais pourquoi M. Le Fèvre veut changer
cet endroit, qui, à mon avis, s’entend fort bien sans
mettre «en»: au lieu de navrbç, a surmonte tous ceux
qui l’écontent, se met au-dessus de tous ceux qui l’é-

coutent. u Boucau, 1685 à 1715.
Dacier (inzpr.) et Gori ont suivi l’opinion de Le

Ferre.

CHAPITRE Il.

(9) Il faut suppléer au grec, et sous-entendre
nuiez, qui veut dire des vaisseaux de charge, 7.1i a»;
êmxivduvc’repat aürà. 31:51, etc., et expliquer inguinaux,

dans le sens de M. Le Fèvre et de Suidas, des vais-
seaux qui flottent, manque de sable et de gravier dans
le fond, qui les soutienne et leur donne le poids qu’ils
doivent avoir; auxquels on n’a pas donné le lest. Au-

trement il n’y a point de sens. Bouuu, 1674 511715.
(10) J’ai supplée la redditionl de la comparaison

qui manque en cet endroit dans l’original. Boucau,
1674 à 1715. - il devoit dire «je me suis servi du
supplément de Le Ferre. I Dac., marg. et mss. ï

(11) Il y a ici une lacune Ctlllsi(1t”l’ill)19. L’auteur,

après avoir montré qu’on peut donner des règles du

sublime, commençoit à traiter des vices qui lui sont

’ ll manque ici deux feuillets au manuscrit.
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opposés, et entre autres du style enflé, qui n’est autre

chose que le sublime trop poussé. Il en faisoit voir
l’extravagance par le passage d’un je ne sais quel poële

tragique dont il reste encore ici quatre vers; mais
comme ces vers étoient déjà fort galimatias d’eux-

mémes, au rapport de Longin, ils le sont devenus en-
core bien davantage par la perte de ceux qui les précé-

doient. J’ai donc cru que le plus court étoit de les
passer, n’y ayant dans ces quatre vers qu’un des trois

mots que l’auteur raille dans la suite. En voilà pour-
tant le sens confusément. C’est quelque Capanée qui

parle dans une tragédie. a Et qu’ils arrétent la flamme

qui sort à longs flots de la fournaise; car si je trouve
le maître de la maison seul, alors d’un seul torrent de

flamines entortillé, j’embraserai la maison, et la ré-

duirai toute en cendres. Mais cette noble musique ne
s’est pas encore fait ouïr. n (Boucau, 1674 511715.)
J’ai suivi ici l’interprétation de Langbaine. Comme

cette tragédie est perdue, on peut donner à ce passage
tel sens qu’on voudra; mais je doute qu’on attrape le

vrai sens. Voyez les notes de M. Dacier. Boucau, 1685
à 1715.

Dacier (impr.) y dit qu’il croit que le dernier vers
doit être traduit ainsi 1 Ne viens-je pas de vous donner
une agréable musique? Il ajoute (il). et îltüï’g.) :

1° que ce n’est pas quelque Copande, comme l’annonce

Boileau, mais Borée qui parle, et qui s’applaudit des

grands vers qu’il a récités; 2’ qu’au lieu de mais

cette noble musique, etc., il faut : mais je n’uipus
fait là une belle musique...

(12) Hermogéue va plus loin, et trouve celui qui a
dit cette pensée digne des sépulcres dont il parle. Cc-

pcndant je doute qu’elle déplût aux poètes de notre

siècle, et elle ne seroit pas en effet si coudanmable
dans les vers. Boucau, 1674 511715.

(I5) Ouvre une grande bouche pour souffler dans
une petite flûte. J’ai traduit ainsi d’apëeia: 8’ être? afin

de rendre la chose intelligible. Pour expliquer ce que
veut dire dlcgëtiz, il faut savoir que la flûte, chez les
anciens, étoit fort différente de la flûte d’aujourd’hui ;

car on en tiroit un son bien plus éclatant, et pareil au

son de la trompette, sasseur. cucu, dit Horace. ll
falloit donc, pour en jouer, employer une plus grande
force d’halcine, et par conséquent s’enfler extrême-

ment les joues, qui étoit une chose di’lsagréable à la

vue. Ce fut en effet ce qui en dégoûta Minerve et
Alcibiade. Pour obvier à cette difformité, ils imagi-
nèrent une cspéce de lanière ou courroie qui s’appli-

quoit sur la bouche, et se lioit derrière la tâte, ayant

au milieu un petit trou par on l’on embouchoit la
flûte. Plutarque prétend que Marsyas en fut l’inventeur.

Ils appeloient cette lanière dicgâst’zv : et elle faisoit deux

différons effets; car, outre qu’en Serrant les joues elle

les empéchoit de s’enfler, elle donnoit bien plus de

force à l’haleine, qui, étant repoussée, sortoit avec
beaucoup plus d’inipétuosité et d’agrément. L’auteur,

donc, pour exprimer un poële enlié, qui souffle et se

démène sans faire de bruit, le compare à un homme
qui joue de la flûte sans cette lanière. Maiscomme cela
n’a point de rapport à la flûte d’aujourd’hui, puisqu’à

peine on serre les lèvres quand on en joue, j’ai cru
qu’il valoit mieux mettre une pensée équivalente, pour

qu’elle ne s’éloignait point trop de la chose, afin que le

lecteur qui ne se soucie pas fort des antiquailles puisse
passer, sans étire obligé, pour m’entendre, d’avoir

recours aux remarques. Boucau, 1671 a 11715.

CHAPITRE lll.

(14) fiançai-m’a: 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

SCllS..BUlLEAU, 1685 à 1715.

Selon llacier (marg. et impr.) il s’agit d’un homme

qui a de l’imagination, de l’invention, etc.

(l5) Le grec porte, c à composer son panégyrique

pour la guerre contre les Perses. I Mais si je l’avois
traduit de la sorte. on croiroit qu’il s’agiroit ici d’un

autre panégyrique que du panégyrique d’isocrate, qui

est un mot consacré en notre langue. Boucau, 1685
à 1715.- Dacier (impu) préféré LE à son panégyrique;

son, dans le texte, pouvant être rapporté à AIcœumlre.

(16) li y a dans le grec, a du Macédonien avec un
sophiste. n A l’égard du Macédonien, il falloit que ce

mot eût quelque grâce en grec, et qu’on appelât ainsi

Alexandre par excellence, connue nous appelons Ci-
céron l’orateur romain. Mais le Macédonien en fran-

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

pris en bonne part, et signifie toujours un homme qui
trompe par de fausses raisons, qui fait des sophismes,
CAYILLAIOKEM; au lieu qu’en grec c’est souvent un nom

honorable. Boucau. 1674 a 1715.
(17) Qui tiroit son nom d’llrrmes... Cela n’explique

point, a mon avis, la pensée de ’l’imée, qui dit : a Parce

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

llerinocrate, fils d’llerinon, qui descendoit en droite
ligne de celui qu’ils avoient maltraité. Il Dac., marra

et impr.
Le grec porte, a qui liroit son nom du dieu qu’on

avoit offensé; a mais j’ai mis d’llermés, afin qu’on vit



                                                                     

276

mieux le jeu de mols. Quoi que puisse dire M. Dacier,
je suis de l’avis de Langbaine, et ne crois point que
ô; ses un nagzvcpnôa’vm..... si»: veuille dire autre chose

que, l qui tiroit son nom, de père en tils, du dieu
qu’on avait offensé. p BOILEAU, 1685 à 1715.

(18) Ce passage est corrompu dans tous les exem-
plaires que nous avons de Xénophon, où l’on a mis

oilzuct; pour taponnai; faute d’avoir entendu téqui-
voque de xo’çn. Cela fait voir qulil ne faut pas aisément

changer le texte d’un auteur. Bonasse, 1674 à 1715.-

4 Les prunelles placées au dedans des yeux connue des

vierges dans la chambre nuptiale, et cachées sous des
paupières comme sous des voiles... I Ces paroles d’lsi-

dore de Péliise mettent la pensée de Xénophon dans

tout son jour. Boivin.
(19) lÏest ainsi qu’il faut entendre à»; (passim trio;

(pantoufla, et non pas, a sans lui en faire une eSpéce
de vol, n TANQUAI PERTUSI quotient ATTINGENs; car cela

auroit bien moins de sel. Bonne, 1674 511715.
(20) L’opposition qui est dans le texte entre X591:

et irriguai; niest pas dans la traduction entre vierges et
prunelles impudiques. Cependant comme c’est cette
opposition qui fait le ridicule que Longin a trouvé dans

le paSsage de Timée, jiaurois voulu la conserver et tra-

duire, il s’il eût eu des vierges aux yeux, et non pas

des courtisanes. I Dac., innrg. et impr.
(21) Pour conserver le ridicule que Longin fait re-

marquer dans ce passage, il falloit mettre mémoires
et non monumens de cyprès... On dit fort bien des
mémoires; le ridicule est div joindre la inatiére (ile

cyprès...). Duc., marg. et inipr.
Lel froid de ce mot consiste dans le ternie de nonu-

IENS mis avec CYPRÈS. C’est connue si on disoit, à propos

des registres du parlement : a ils poseront dans le
greffe ces monumens de parchemin. n M. Dacier se
trompe fort sur cet endroit. BUILHAU, 1701 à 1715.

(22) Ce sont des ambassadeurs persans qui le di-
sent. dans Hérodote’, chez le roi de Macédoine,
Amyntas. Cependant Plutarque l’attribue à Alexandre

le Grand, et le met au rang des apophthegnies de. ce
prince. Si cela est, il falloit qu’Alexandre tout pris à

Hérodote. Je suis pourtant du sentiment de Longin,

et je trouve le mot froid dans la bouche même
d’Alexandre. BOILEAU, 1674 a 1715.

’ Boileau composa la réponse. qu’on va lire. après le tirage de
la feuille où elle aurait du élre placée dans l’enlition de 1685. 11
l’inséra :il0is ll.lll: un espace blanc qui restait à la lin de ses ro-
marques (p 146; elle y roininençuit ainsi : a Munnmmlx de ci;-
prn. J’ai ouldié de dire à propos de cos paroles de ’liiuee, qui
sont rapportées dans le treisièiiic chapitre, que je ne suis point
du sentiment de il. Dacier et que tout le froid, à mon avis, de cc
passage consiste... (la suite comme ci-dessus, saut qu’il x a
comme qui diroit. au lieu de comme si ou disoit).

OEUVHES DE BOILEAU.

Dacier (inipr.) trouve le jugement de [engin un
peu trop sévère.

CHAPITRE Y.

(25) 05 m1.). uèv il ivzôau’içmtç, «dont la contem-

plation est fort étendue, qui nous remplit d’une grande

idée. D A l’égard de x11:E1viomct;, il est vrai que ce

mot ne se rencontre nulle part dans les auteurs grecs;
mais le sens que je lui donne est celui, à mon avis,
qui lui convient le mieux; et lorsque je pilis trouver
un sens au mot d’un auteur, je n’aime point à corriger

le texte. BOILBAU, 1685 à 1715.

(24) Les mots "Li-puy (v Tl doivent être séparés...

Longin dit: a Lorsqu’en un grand nombre de per-
sonnes dent les inclinations, l’âge, lihumeur, la pro-

fession et le langage sont ditt’t-rens, tout le monde vient

à être frappé également diun même endroit; de juge-

ment, n etc. Dac., impr. i
A670): tv n, c’est ainsi que tous les interprètes de

Longin ont joint ces mots. M. Darier les arrange d’une

autre sorte, mais je doute qu’il ait raison. Bonne,
1685 a 1715.

CHAPITRE Yl.

(25) Aloüs étoit fils de Titan et de la Terre. Sa
lemme s’appeloit lphimédie; elle fut violée par Nep-

tune, dont elle eut deux enfans, Otus et Ëpliialte, qui
furent appelés Alo’ides, à cause qu’ils furent nourris

et élevés chez Aloüs comme ses entons. Virgile en a
parlé dans le V1" livre de l’Énéide, v. 582.

llie et :tloidas gemmes, iiiimania vidi
Corporn.

Bonasse, 1671 à 1715.

CHAPITRE Yl].

(26) Tout ceci jusqu’à a cette grandeur qu’il lui

donne, I etc., est suppléé au texte grec, qui est défec-

tueux en cet endroit. Bonne, 1674 à 1715.-- Cela ne
feroit que quelques lignes, que Gabriel l’étra, approuvé

par Le Févre et suivi ici par Boileau, a suppléées; mais,

selon Boivin (il entre a ce sujet dans de grands détails),

L’insertion fut si préripitér que. lloilcau y attribua à Timéc ce
qui min-orne Platon et l’imprimeur mit ce froid pour le froid,
mais Boileau lui lit corriger à la main et avec soin ces fautes
(nous avons cinq exemplaires qui ont la correction et de la même
mainl, et elles le fuient ensuite à l’impression, en 16155 et 1691;
et enlin, en 1701. il réduisit et rectifia la remarque comme on la
lit ri-desms et la plaça (idem, en 1713) en son véritable lieu-
lL-S-l’.

1 Liv. Y, chap. nul.
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l’examen d’un manuscrit de la bibliothèque royale, que

l’on peut considérer comme original, par rapport a

tous ceux de Longin, prouve qu’il manque ici plusieurs

feuillets... ll observe, au surplus, qu’il y a six grandes

lacunes dans le Traité du Sublime, savoir aux cha-
pitres n, vil, x, xvi, xxv et un.

(27) Il y a dans le grec, a que l’eau, en voyant
Neptune, se ridoit et sembloit sourire de joie. » Mais
cela seroit trop fort en notre langue. Au reste j’ai cru
que a l’eau reconnoit son roi D seroit quelque chose

de plus sublime que de mettre comme il y a dans le
grec, a que les baleines reconnoissent leur roi. n J’ai
tâché, dans les passages qui sont rapportés d’Ilomére

à enchérir sur lui, plutôt que de le suivre trop scru-

puleusement à la piste i. Boucau, 1685 à 1715.

(28) Il y a dans fienterez a Et après cela fais-nous
périr, situ veux, à la clarté des cieux. n Mais Cela
auroit été foible en notre langue, et n’auroit pas si bien

mis en jour la remarque de Longin, que, a et combats
contre nous, n etc. Ajoutez que de dire à Jupiter,
l combats contre nous, n c’est presque la nième chose

que a fais-nous périr, n puisque dans un combat
contre Jupiter on ne sauroit éviter de périr. Boucau,

1674 à 1715.

(29) Je ne crois point que Longin ait voulu dire
que les accidens qui arrivent dans l’Iliade sont déplorés

par les héros de l’Odyssée. Mais il dit : a Ajoutez
qu’Homère rapporte. dans l’Odyssée des plaintes et des

lamentations, comme connues des longtemps à ses
héros. a Dac., impr.

La remarque de M. Dacier sur cet endroit est fort
savante et fort subtile, mais je m’en liens pourtant
toujours à mon sens. BOILEAU, 1685 à 1715.

(50) Voilà, à mon avis, le véritable sens de nantira:

(intima). Car pour ce qui est de dire qu’il n’y a pas

d’apparence que Lougin ait accusé Homère de tant
d’absurdités, cela n’est pas vrai, puisqu’à quelques

lignes de la il entre mémé dans le détail de ces absur-

dités. Au reste, quand il dit, a des fables incroyables, »

il n’entend pas des fables qui ne sont point vraisem-

blables, mais des fables qui ne sont point vraisem-
blablement contées, comme la disette d’Ulysse, qui fut

dixjours sans manger’, etc. Forum, 1685 à 1715.

cannas vin.

(51) Le grec ajoute, a comme l’herbe, D mais cela

t 1l répond ici à une remarque de Dacier (inuit). llnmére, ob-
serve celui-ci, au que les haleines sautent et reconnoisscnt leur
roi ; que les flots s’entr’ouvrn-nl, etc.

* Autre réponse il une remaique de Darier (impr). Selon lui
Longin se bornoit (lire qu’Homï-rn ne laisse pas d’être grand dans

les narrations même incroyables et fabuleuses de baignée"
Dans la suivante il observe que Longin comprend dans ces nar-

a!)77

ne se dit point en françois. BOILEAU, 1674 à 1’715.

(52) ll y a dans le grec, a une sueur froide; a mais
le mot de SUEUR en français ne peut jamais étire
agréable et laisse une vilaine idée a l’esprit. BOILEAU,

1674 a 1715.
Dans sa traduction de l’oile de Sapho, Boileau a suivi

un texte retouché, sans ménagement, par les érudits;

mais a toutes les diversités de leçons ne changent pas

beaucoup au sens qu’il a admirablement bien ex-
primé. n Boivin.

(55) C’est ainsi que. j’ai traduit çcÊairau, et c’est ainsi

qu’il le faut entendre, commoje le prouverai aisément

s’il est nécessaire. Horace, qui est amoureux des hellé-

nismes, emploie le mot de METUS en ce lut-nie sens dans
l’ode Baccuuu IN REMUTIS, quand il dit: Evos! RhCENTl

mess ramon une; car cela veut dire : a Je suis encore
plein de la sainte horreur du dieu qui m’a transporté. I

Bonne, 1674 511’115.

(si) Il y a dans le grec, «et joignant par force
ensemble des prépositions qui naturellement n’entrent

point dans une mémo composition, tm’ in Omnium : par

cotte violence qu’il leur fait, il donne à son vers le

mouvement même de la tempête, et exprime admira-
blement la passion; car, par la rudesse de ces syllabes
qui se heurtent l’une l’autre, il imprime jusque dans

ses mots l’image du péril, ûn’ in enduro vrai. a

Mais j’ai passé tout cela parce qu’il est catit-renient

attaché à la langue grecque. Rameau, 1674à 1715.
(55) L’auteur n’a pas rapporté tout le paSsage, parce

qu’il est un peu long. Il est tiré de l’orai:son pour

Ctésiphon. Le voici : c il étoit déjà fort tard lorsquiun

courrier vint apporter au Prytanée la nouvelle que la
ville d’Élatee étoit prise. Les magistrats, qui soupoient

dans ce moment, quittent aussitôt la table. Les uns
vont dans la place publique, ils en chassent les mar-
chands; et, pour les obliger de se retirer, ils brûlent.
les pieux des boutiques où ils étaloient. Les autres
envoient avertir les officiers de l’armée. On fait venir

le héraut public : toute la ville est pleine de tumulte.

Le lendemain, des le point du jour, les magistrats
assemblent le sénat. Cependant, messieurs, vous cou-
riez de toutes parts dans la place publique, et le, sénat
n’avoit pas encore rien ordonnés, que tout le peuple
étoit déjà assis. [les que les sénateurs furent entrés,

les magistrats tirent leur rapport. On entend le cour-
rier. Il confirme la nouvelle. Alors le héraut com-

rations incroyables les tempêtes et les aventures d’CIysst tu: L
cyclope, tandis que dans la version de liodeau il semble ne pas
les coiiipromlre.

5 Comment lioileau avait-il oublié la leçon donnée récemment
par Molière (Femmes sardines, lüîi, acte lI. se. v1)?

De pas mis avec rien tu fais la réridire :
Et. c’est, comme on l’a dit trop d’une négative.



                                                                     

278

mence à qrier : Quelqu’un veut-il haranguer le peuple?

sMais personne ne lui répond. Il a beau répéter la même

chose plusieurs fois, aucun ne se lève; tous les offi-
’ciers, tous les orateurs étant proscris aux yeux de la

commune patrie, dont on entendoit la voix crier: N’y

a-t-il personne qui ait un conseil à me donner pour
mon salut? n Boucau, 1674 à 1715.

CHAPITRE X.

(56) Cet endroit est fort défectueux. L’auteur, après

avoir fait quelques remarques encore sur l’amplifica-

tion, venoit ensuite a 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, parce que 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 : a Ce.-
lui-ci est plus abondant et plus riche. On peut compas
rer son éloquence à une grande mer qui occupe beau-
coup d’espace et se rt’vpaud en plusieurs endroits. L’un,

à mon avis, est plus pathétique, et a bien plus de
feu et d’éclat. L’autre demeurant toujours dans une

certaine gravité pompeuse, n’est pas froid, a la vérité,

mais n’a pas aussi tant d’activité ni de mouvement.»

Le traducteur latin a cru que ces paroles regardoient
Cicéron et Dernostln’uie: mais, à mon avis , il se trompe.

Boli.mu,1674 à 17I5.
(57) La modification pour ainsi dire n’est pas néces-

saire ici : elle ailoiblit d’ailleurs la pensée de Longin.

Dac., impr.
(58) Cette expression répandre une rosz’e ne répond

pas bien a l’abondance dont il est ici question, etil me
semble qu’elle obscurcit la pensée de Longin qui oppose

ici notratvrlio’u à êmr).iîm, et qui, après avoir dit que

a le sublime concis de Démosthène doit être employé

lorsqu’il faut entièrement étonner l’auditeur.» ajoute

a qu’on doit se servir de cotte riche abondance de
Cicéron, lorsqu’il faut l’adoucir... n Le sublime concis

est pour frapper; cette heureuse abondance est pour
guérir... Oratio vehmnens, orotio louis... Dac., impr.

M. Le Févre et M. Parier (voyez id., impr.) donnent

à ce passage une interprétation fort subtile; mais je

ne suis point de leur avis, et je rends ici le mot de
terrifiiez dans son sens le plus naturel, amassa,
nmuicum, qui est le propre du style. abondant, opposé

au style sec. Boucau, 1685 à 1713.

CHAPITRE Il.

(59) Il y a dans le grec al pi à ën’ M’en); ut et me:

OEUVRES DE BOILEAU.

Âlupu’mcv. Mais cet endroit vraisemblablement est cor-

rompu; car quel rapport peuvent avoir les Indiens au
sujet dont il s’agit? Bouleau, 1674 à I715. - Dacier
(impr.), d’après Le Févre, lit eidauc, au lieu d’Iyôcuç.

CHAPITRE XI].

(40) ll faut traduire: «Car si un homme, après
avoir envisagé ce jugement, tombe d’abord dans la

crainte de ne pouvoir rien produire qui lui survive, il
est impossible que les conceptions de son esprit ne
soient aveugles et imparfaites, et qu’elles n’avorteut,

pour ainsi dire, sans pouvoir jamais parvenir à la der-
nière postérité. n Dac., impr.

On a vu que Boileau traduit, car si un homme.... a
peur, pour ainsi dire, d’Alr’Oll’t on quelque chose qui

vive plus que lui. - C’est ainsi (dit-il) qu’il faut enten-

dre ce passage. Le sens que lui donne. M. Dacier s’ac-

corde assez bien au grec; mais il fait dire une chose
de mauvais sens à Longin, puisqu’il n’est point vrai

qu’un homme qui se défie que ses ouvrages aillent à

la postérité ne produira jamais rien qui en soit digue;
et qu’au contraire c’est cette défiance même qui lui

fera faire des efforts pour mette ces ouvrages en état
d’y passer avec éloge. Boucau, 1685 à 1715. ’

CHAPITRE XI".

(41) J’ai ajouté ce vers, que j’ai pris dans le texte

d’IIomère. Bourse, 1674 a 1715.

(42) Le grec porte, c au-dcssus de la canicule : aman.
mina Xeipucu fisâiaç’...... lumen. Le soleil à cheval

monta ait-dessus de la canicule. I Je ne vois pas pour-
quoi ltutgersius ni M. Le Févre veulent changer cet
endroit, puisqu’il est fort clair, et ne veut dire autre
chose, sinon que le soleil monta au-dessus de la cani-
cule, c’est-à-dire dans le centre du ciel, ou les astro-
logues tiennent que cet astre est placé, et, comme j’ai

mis c au plus haut des cieuxn pour voir marcher
l’haethou, et que de la il lui crioit encore: Va par là,
reviens, détourne, etc. Boucau, 1674 à 1715.

llacier (impr.), dans une longue note, nie que
Le Févre ait voulu changer cet endroit; il a seulement

proposé une nouvelle manière de lire un mot grec,

mais elle ne. change rien au sens... Au reste, selon
Dacier, Euripide n’a point voulu dire que le soleil

monte à cheval ail-dessus de la canicule; mais... sur
un astre qu’il appelle Esigicv, Sirium, qui est le nom
général de tous les astres, et qui n’est point du tout

ici la canicule.



                                                                     

CHAPITRE m.

mita) Il? «Il y a encoreun autre moyen,
q s le passage d llerodote, qui est

BXlrtëmement sublime. n Mais je n’ai pas cru devoir

mettre’ces paroles en cet endroit, qui est fort défec-

tueux, puisqu’elles ne forment aucun sens, et ne ser-
vnrorent qu’à embarrasser le lecteur. BUILEAU, 167i
in 1715.

(44) Jlai suppléé cela (ce qui est entre des guille-

mets) au texte, parce que le sens y conduit de lui-
meme. Boucau, 1674 à 1715.

(45) 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,
et ne regarde que ces deux périodes sans conjonction :

a Nous avons par ton ordre, n etc.; et ensuite, a Nous
avons dans le tond, n etc. Boum), 167i à 1715 (extr.
de Le Fèvre. Duc. marg.).

(46) La restitution de M. Le Fèvre est fort bonne,
wvâimxoüauç, et non pas auvrîtcixaücnç. J’en avois fait la

remarque avant l lui. BOILEAU, 1674 à 1715.

CHAPITRE X".

(47) Quoi qu’en veuille dire M. Le Füvre, il y a ici

doux vers, et la remarque de Langbaine me paroit
juste; car je ne vois pas pourquoi, en mettant oins-z, il
est absolument nécessaire de mettre xal. Boucau, 1674

à 1715. - Dacicr (impr.) soutient vivement l’opinion
de Le lièvre.

CHAPITRE X!

(48) Il y a dans le grec ci liniment. (Test une taule;
il faut mettre comme il y a dans Hérodote, (li-argol;

autrement Longin n’anroit su ce quil vouloit dire.
BOILEAU, 1671 M715 (extr. de Le Fevre. Dac., mura).

CHAPITRE XXllI.

(49) Ce passage (liIIecatce a été explique de la même

manière (que Boileau) par tous les interprètes; mais
ce niest guèrcja coutume qu’un hôrant pèse la conse-

quencc des ordres qui! a reçus; ce n’est point aussi la
pensée de cet historien. M. Le Fèvre avoit fort bien vu

que mon. 8min :LILÜyÆVG; ne signifie point du tout
pesant la ronsz’qurnrc (le ces choses, mais filant bien

t [le 1671 Si 1682 il y a z nupamrunl... - llaCÎf’r (1114171.) a sou-
ligni- Le mot ut mis le rignc 31. (mimais).
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[me de ces choses, comme mille exemples en font
ÏOÎ; et Quo En n’est point ici un participe, mais (in

pour div dans le style d’lonie, qui étoit celui de cet

auteur; clest-à-dire que à); (la (3V...ne signifie point

comme si je irritois point au monde; mais, afin donc
que vous ne périssiez, pas entièrement. Dac., impr.

M. Le Ferre et M. Dacier donnent un autre sens à
ce passage (l’lliicatoe, et fontmilme une restitution sur

à): (La En, dont ils changent ainsi l’accent, à»; gui (in,

prétendant que c’est un ionismc pour à); (Li. cüv. Peul-

etre outils raison; mais peut-être aussi quils se trom-
pent, puisqulon ne sait de quoi il singitcn cet endroit,
le livre comme étant perdu. En attendant donc que
ce livre soit retrouvé,j’ai cru que le plus sur étoit de

suivre le sens de Gabriel de Nitra et des autres inter--
prèles, .ans y changer ni accent ni virgule. Boucau,
1685 à 1715.

CHAPITRE lev.

(50) (Test ainsi qu’il faut entendre Rapatqao’ivcov, ces

mots (peinai «agaçant ne voulant dire autre chose
que les parties faites sur le sujet; et il n’y a rien qui
convienne mieux à la périphrase, qui n’est autre chose

qu’un assemblage de mots qui répondent différem-

ment au mot propre, et par le moyen desquels,
comme l’auteur le dit dans la suite, dune diction toute

simple on fait une espôce de concert et d’harmonie.

Voila le sens le plus naturel quhn puisse donner à ce
passage; car je ne suis pas de liavis de ces modernes
qui ne veulent pas que, dans la musique des anciens,
dont on nous raconte (les effets si prodigieux, il y ait
eu des parties, puisque sans parties il ne peut y avoir
diliarmonie. Je m’en rapporte pourtant aux savans en

musique, et je niai pas assez de connaissance de cet
art pour décider souverainement lia-dessus 9. BoILEAU,

1674 à 1715.

(51) Dans les premières éditions (1674 a 1682) de

la tradnction du Sublime on lisoit au texte : leur cn-
voya la maladie des femmes; ce que Boileau expli-
quoit, à la marge, par le mot himorrhoïtlcs. Dacier.
dans ses conférences avec Boileau, convint que tous
les interprètes prècédens avoient entendu ainsi ce pas-

sage d"ll(:rodote ’, mais observa que les mots 01215173

vcïaocv, la maladie féminine, ne pouvoient guère siap.

pliqucr à une inconnnodite commune aux deux sexes,
et soutint que liliistoricn désignoit ici la maladie pé-

riodique qui est particulaire aux femmechtte opinion
de Dacier Haut. déveliqnpoc dans une des humiques

’ Voyer à la Correspomlunce la lettre à Brossette, du 7 de jan-
vier 17W, n’ l XHX.

5 Liv. l, ch. cv.
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qu’on devoit mettre et qu’on mit. aussi a la fin
(p. 170) de l’édition de 1685, Boileau y répondit

(p. 115) dans la même édition par une autre remarque,
ainsi conçue :

a (Je passage a fort exercé jusqu’ici les savans,entre

autres M. Costar et M. de Girac. C’est ce dernier dont

j’ai suivi le sans, qui m’a paru beaucoup le meilleur,

v ayant un fort grand rapport de la maladie naturelle
qu’ont les femmes, avec les hémorrhoides. Je ne blâme

pourtant pas le sens de M. Dacier. n
Cette remarque fut reproduite dans les éditions de

1685 et 1691; mais Boileau changea d’avis lorsqu’il

eut vu l’édition de Longin publiée par Tollius (169.1).

et ou cet érudit se fondant sur un passage d’Hippo-
craie, soutenoit qu’ Hérodote n’avoit voulu parler ni de

la maladie ordinaire des femmes. ni des heiliorrhuîdcs,
mais d’une maladie plus abominable. En conséquence,

dans son édition de 1701, il rendit 0121m" vcÜO’OV par

une maladie qui les rendoit lemmes (c’est-à-dire im-

puissans), et substitua la remarque suivante a celle de
1685, 1685 et 1691.

a Ce passage a fort exercéjusques ici les savans, et
et entre autres M. C0slar et M. de Girac; l’un prêten-

dantque Grimm Mm signifioit une maladie qui rendit
les Scythes efféminés; l’autre, que cela vouloit dire

que Vénus leur envoya des luimorrhoides. Mais il
paroit incontestablement, par un passage d’llippocrate,

que le vrai sens est qu’elle les rendit impuissans,
puisqu’en l’expliquant des deux autres manières, la

périphrase d’llerodote seroit plutôt une obscure
énigme qu’une agréable circonlocution. Boucau, 1701

à 1715.

CHAPITRE 11V.

(52) Il y a avant ceci dans le grec, bmtnoirarov ami
deltLOV 10’3’ Âvuxpicvraç, zinzin fignïxin; imarps’cpapzt.

Mais je n’ai point exprimé ces paroles, où il y a assuré-

mont de l’erreur, le mot bmvxu’iratrov n’étant point grec.

Et du reste, que peuvent dira ces mots? c Cette fé-
condité d’Anacroon : je ne me soucie plus de la Thra-

cienne. » Boucau, 1674 à 1715.

Il falloit traduire : Cet endroit d’Anucrc’on est très-

simplc, quoique par, je ne me soucie plus de la Thra-
uenne. Fo’vqmv ne signifie point .ici fécond, comme

M. Despreaux l’a cru avec tous les autres interprètes,

mais par, comme quelquefois le genuïnunz des La-
tins... Par cette ’l’hracienne, il faut entendre cette
fille de Thrace dont Anacréon avoit été amoureux, et

pour laquelle il avoit l’ait l’ode mu. 000., impr.

(55) ll y a dans le grec npcfiëzœxrjfl;, comme qui

OEUVRES DE BOILEAU.

u diroit, ont bu notre liberté à la santé de Philippe. a

Chacun sait ce que veut dire :pcnîvzw en grec, mais
on ne le peut pas exprimer par un mot français. BOI-
LEAU, 1674 à1715.

CHAPITRE th’l.

(.51) Dacier (impr.) soutient dans une longue note
que ce passage de Longin est corrompu... La rate,
dit-il, ne peutjamais être raisonmiblement appelée la

cuisine des intestins: et ce qui suit (la rate... élan!
pleine des ordures du foie, elle s’enfle et devinai
bouffie) détruit manifestement cette métaphore... ll

propose alors de corriger le texte (le Longin d’après

celui de Platon, chose assez naturelle, puisque c’est
un passage de Platon que Longin cite. Or, l’expression

de Platon signifie proprement une sarriette à essuyer
les mains, et, dans ce sens, la rate seroit destinée à

entretenir la propreté, etc., etc.

Cllkltl’lltt”. XXt 111.

(sa) Je n’ai point exprime Mn et Ms» Si, de pour
de trop embarrasser la période. Boucau, 1674 à 1715.

CHAPITRE LUX.

(56) Le titre de ce chapitre. suppose qu’il roule. en-

tièrement sur Platon et sur Lysias; et cependant il
n’y est parlé de Lysias qu’à la seconde ligne, et le

reste ne regarde pas plus Lysias ou Platon qu’llomôre,

Démosthène et les autres écrivains du premier ordre.

Boivin.

CHAPITRE IXX.

I

(57) Au lieu (le To 3’ Èv 131119671)" rani aux Quorum, on

lisoit dans l’ancien manuscrit, 7è 8’ èv ianêcxfi nazi,

me»: oùl étLÔNvW, etc. La construction est beaucoup

plus nette en lisant ainsi, et le sens très-clair:
a Puisque de nejamais tomber, c’est l’avantage de l’art,

et que d’ôtre très-élevé, mais inégal, est le partage

d’un espritsublime; il faut que l’art vienne au secours

de la nature. n Boivin.

fillAPl’l’l’uE m1.

(En) Après avoir noté (murg.) la traduction de ce
passage comme mauvaise, et l’avoir sans doute criti-
quoe de vive voix avec Boileau, Dacier l’attaqua cn1685

(impr., p. 178) dans une longue remarque, où il dit,
entreautres : t1 Comment concevoirque des gens postes
et retranches sur une hauteur, se détendent avec les

.
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dents contre des ennemis qui tirent toujours, et qui
ne les attaquent que de loin? n Faisant ensuite, après
Le Fèvre, diverses corrections au texte d’Ilérodote, il

le traduit ainsi : a Comme ils se défendoient encore
dans le même lieu avec les épées qui leur restoient,
les barbares les amblèrent de pierres et détruits. n

A l’appui de sa traduction, Boileau n’avoit d’abord

(1674 à 1682) fait que la partie guillemetée ci-après

de sa N marque... Voulant ensuite répondre de quelque

manière à llacier, il y intercala. en 1685, le passage
que nous y avons placé entre deux; enfin il y ajouta,

en 1704!, la phrase qui commence par et l’on ne

sauroit...
c Ce passage est fort clair, cependant c’est une chose

surprenante qu’il n’ait été entendu ni (le LaureutValle,

qui a traduit Hérodote, ni des traducteurs de Longin,

ni de ceux qui ont fait des notes sur cet auteur: tout
cela, faute (l’avoir pris garde que le verbe umlaut
veut. quelquefois dire amarinait. Il faut voir les peines
que se donne M. Le Fèvre pour restituer ce passage,
auquel, après bien du changement, il ne sauroit trou-
ver de sens a qui s’accommode à Longin, prétendant

que le texte d’Ilérodote étoit corrompu des le temps

de notre rhéteur, et que cette beauté qu’un si savant

critique y remarque est l’ouvrage d’un mauvais copiste

qui y a mêlé des paroles qui n’y étoient point. a Je ne

m’arrêterai pointàréfuter un discours si peu vraisem-

blable. Le sens que j’ai trouvé est si clair et si infail-

lible, qu’il dit tout (BOILEAU, 1674 à 1694) ; r 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 pas-
sage, que par le zèle, plus pieux que raisonnable, qu’il

a eu de détendre le père de son illustre épousai. Boi-

LEAU, 1701 à 1715.

Au surplus. on vont par une lettre du 9 d’avril 1702

(voir à la Correspondance, lettre 0X), que Boileau
persista a rejeter l’interprétation proposée par Le
Fèvre et Dacier.

(59) J’ai suivi la restitution (le Casaubon. Bettina,
1674 à 1715.

CllAPIlRE XXXll.

(60) Les traducteurs n’ont point, à mon avis, conçu

ce passage, qui sûrement doit être entendu dans
mon sens, connue la suite du chapitre le fait assez
connoître. BOILEAU, 1674 a 16829. -- ÊvëanyJ. veut

dire un effet et non pas un moyen (littéralement)
c n’est pas simplement un effet de la nature de
l’homme. n Boucau, 1685 à 1715.

’ Le Filtre. hî (Je qui suit fut ajoute, en 1085, pour répondre a une longue

SUR LONGIN. 281(61) ll.y a dans le grec paf ameuta; and miam; c’est

ainsi qu’il faut lire, et non point in i).eu0:gi1:, etc
Ces paroles veulent dire: a Qu’il est merveilleux de
voir des instruments inanimés avoir en eux un charme

pour émouvoir les passions, et pour inspirer la
noblesse de courage. v Car c’est ainsi qu’il faut en-

tendre èmûèg-Ia. En effet, il est certain que la trom-

pelte, qui est un instrument, sert à réveiller le cou-
rage dans la guerre. J’ai ajouté le mot d’ennuis, pour

éclaircirla pensée de l’auteur, qui est un peu obscure

en cet endroit. Boucau, 1674 à 1682. -- Ôpyœlcv,
absolument pris, veut dire toutes sortes d’instrumens

musicaux et inanimés, connue le prouve fort bien
Henri Étienne. Boucau, 1685 à 1715.

(62) L’auteur justifie. ici sa pensée par une période

de Démosthène, (tout il fait voir l’harmonie et la
beauté. Mais comme ce qu’il en dit est entièrement

attaché à la langue grecque, j’ai cru qu’il valoit mieux

le passer dans la traduction, et le renvoyer aux re-
marques, pour ne point enrayer ceux qui ne savent
point le grec. En voici donc l’explication. c Ainsi
cette pensée que Démosthène ajoute après la lecture

de son décret paroit fort sublime, et est en effet mer-
veilleuse. Ce décret, dit-il, a fait évanouir le péril qui

environnoit cette ville, comme un nuage qui se dis-
sipo de lui-même : Tain-o 16 tlrrîçpwpa. 15v ro’rl r11" min

mpwtoivra xivô’uvov 7rd.pù.0eiv imine», d’une? viçoç, Mais

il faut avouer que l’harmonie de la période ne cède

point à la beauté de la pensée; car elle va toujours

de trois temps en trois temps, comme, si c’étoient

tous dactyles, qui sont les pieds les plus nobles et les
plus propres au sublime; et c’est pourquoi le vers
héroïque, qui est le plus beau de tous les vers, en est

composé. En effet, si vous ôtez un mot de sa place,
comme si vous mettiez rein-o 16 qI’IiQJthLŒ, diane? viçoç,

imine: 16v son nivô’uvov napelôzîv; ou si vous en re-

tranchez une seule syllabe, comme éminça «aiguisait. a;

vioq, vous connoitrez aisément combien l’harmonie
contribue au sublime. En effet, ces paroles (7:01:19 viocç,

s’appuyant sur la première syllabe qui est longue, se

prononcent à quatre reprises; de sorte que, si vous
en ôtez une syllabe, ce retranchement fait que la pé-
riode est tronquée. Que si au contraire vous en ajoutez
une, comme rapùflaiv intima dia-traçai viçoç, c’est bien

le même sens, mais ce n’est plus la même cadence,
parce que la période s’arrêtant trop longtemps sur les

dernières syllabes, le sublime, qui étoit serré aupa-

ravant. se relâche et s’alToiblit. n Boucau, 1674 à

1715. ’
remarque où Dacier (impr., p. 180) soutient. précisément que le
mot grec signifie un mayen, une talle.
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Dacier (impr.) développe dans une longue note le
système ci-dessus de Longin,

CHAPITRE XXXIV

(65) ll y a dans le grec, a commençant a bouillon-
ner, turions; mais le mot de BOUILLONNER n’a point (le

mauvais son en notre langue, et est au contraire
agréable a l’oreille. Je me suis donc servi du mot (le

neume, qui estime, et qui exprime le bruit que fait
l’eau quand elle commence a bouillonner. Boucau,

167451 t715.

OEUVRES DE BOILEAU.

CHAPITRE XXXV.

(fit) ll y a beaucoup de choses qui manquent en
cet endroit. Après plusieurs raisons de la décadence

des esprits, qu’apporloit ce philosophe introduit ici
par Longin, notre auteur vraisemblablement repre-
noit la parole, et en établissoit de nouvelles causes,
c’est à savoir la guerre, qui étoit alors par toute la
terre, et l’amour du luxe. comme la suite le fait assez

connaître. Bonne, 1674:1 l7l5 (ceci est extrait en
partie de Le Ferme. Dac., marg.).

PIÈCES DE PROSE ATTRIBUÉES A BOILEAU ’

’ l
"ACIEKT D’UN DIALOGUE Sl’lt LES ÉCRIVAINS ANCIENS I.

a Je vous dirai que, dans le temps que Perrault pu-
blia ces étranges dialogues, où il blâme, comme disoit

M. le prince de Conti, ce que tous les hommes ont
toujours admiré, et où il admire ce que tous les
hommes ont toujours méprise 5, la cour et la ville
parurent durant quelque temps partagées sur son su.
jet, car il n’y a point d’opinion Si extravagante qui.

dans sa nouveauté, ne s’attire des sectateurs; et,
comme je l’ai dit autrefois :

Un sot trouve toujours un plus sot qui l’admire t.

a Un jour que nous étions dans la galerie (de. Ver-

sailles), le maître de la maison que voila (M. de Valin-

cour), M. Racine et moi, nous fûmes assaillis par trois

ou quatre jeunes gens de la cour, grands admirateurs
du fade style de Quinault, et des fausses pointes de
Benserade. L’un d’eux commença par nous demander

s’il étoit bien vrai que nous missions ces deux poètes

si fort au-dessous d’Homère et de Virgile.- C’est,

lui dis-je, comme si vous me demandiez si je préfère

les diamans de la couronne a ceux que l’on fait au
Temple 5. -- Eh! qu’a donc de si merveilleux cet llo-
mère? me dit. un autre. Est-ce d’avoir fait l’éloge des

t Les deux fragments suivants ont ôté publies (d’après les ou-
myes qu’on va citer) par il. ltannnu dans ses notes historiques
sur Boileau (1809. l. un cumule-15, l, xcv et un); nous avons
cru, à l’exemple de M. de Saint-Surin, devoir en faire des articles
sépares. - Toutes les notes des Puces de prose attribuées a Boi-
leau sont «le M. BerriatuSaint-Prix.

t Extrait des œuvre: posthumes et manuscrites de Valincour,

Myrmidons? - Quoi, interrompit un troisième.est-ce
qn’llomere a parle des Myrmidons? Ah! parbleu!

voilà qui est plaisant. - Et sur cela toute la troupe
fit un si grand éclat de rire, que je me trouvai hors
d’état de rependre. Cc bruit attira à nous un grand

seigneur, i’rgalement respectable par son âge, par son

rang et par mille autres qualités. Qu’y a-t-il donc

entre vous, messieurs? nous dit-il, je vous trouvebier.
(anus : que! est le sujet de votre dispute? - C’est, lui

dis-je, que ces messieurs veulent qu’llomere ait été

un mauvais poète, parce qu’il a parlé des lllyrmidous.

- Vous êtes de plaisantes gens, leur dit-il, (le con-
tredire ces messieurs-la ;’vous êtes bien heureux qu’ils

veuillent vous instruire, et vous ne devez songer qu’a

profiter de leurs avis, sans vous môler de critiquer ce
qu’ils entendent mieux que vous.

a Ces paroles, prononcées d’un air et d’un ton d’au-

torité, imposèrent a cette jeunesse; et alors le. grand

seigneur, que je regardois dejii comme un grand pro-
tecteur d’Homere, nous ayant menés tous trois dans

l’embrasure d’une fendue, et prenant un air encore

plus grave : Vous voyez, dit-il, commej’ai parlé a ces

jeunes cens-là, et l’on ne sauroit tr0p réprimer les airs

decisit’s qu’ils prennent en tonte occasion sur les choses

qu’ils savent le moins; mais, dansle fond, vous autres,

(lites-moi, est-il vrai que cet Homère ait parle. des
Myrmidons dans son poème? -- Vraiment, monsieur,

et publié par le P. Ailry à la suite, (le la Primeur de Chien? etdu
Lettres de t’alincour sur ce roman. Paris. 1807, 2 vol. in-l’à.

5 Ce mot se trouve dans les [fêliez 0er crit., conclusion, p. 229.
l Art portique, ch. l, vers dernier, page 935.
5 Voir à la Correspondance la lettre à Brossette. du 13 de ilé-

cemlire 1704, n’ CXXV.
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lui dis-je, il falloit bien qu’il en parlât; c’étoient les

soldats d’Achille, et les plus vaillans de l’armée des

Grecs. - Eh bien, me dit-il, voulez-vous que je vous
parle franchement? Il a fait une sottise. - Comment
donc, monsieur? est-ce qu’on en feroit une si, dans
une histoire du roi, on parloit du régiment de Cham-

pagne ou de celui de Picardie? - Oh! je sais bien,
dit-il, que vous ne manquerez jamais de réponse:
vous avezp tous beaucoup d’esprit assurément, et per-

sonne ne vous le conteste; mais vous êtes entêtés de

vos opinions, et vous ne vous rendez jamais a celles
d’autrui; et c’est aussi ce qui vous fait des ennemis.

Pour moi, je ne me pique pas d’être savant, mais il y

a assez longtemps que je suis à la cour pour cannoitre
ce qui est de son goût. Le poème d’Homère, n’est-ce

pas un ouvrage sérieux? -- Très-sérieux, lui dis-je,

et même tragique, car il n’y est parlé que de guerres

et de batailles. - Et c’est en cela, me dit-il, que sa
sottise en est encore plus grande d’avoir été fourrerlà

des Myrmidons: si Scarron, par exemple, en avoit
parlé dans ses vers ou dans le Roman comique, cela
eût été à merveille et fort à sa place; mais dans un

ouvrage sérieux, je vous le répète encore, messieurs,

malgré tout votre entêtement, cela est tout à fait ridi-
cule, et l’on a raison de s’en moquer.

a J’avoue que la liberté satirique fut sur le point

d’éclater contre un discours si contraire au bon sens,

et il me seroit peut-être échappé quelque sottise plus

grande assurément que cette d’llomère, si, heureuse-

ment pour moi,le roi ne fût sorti pour aller à la messe.

Le grand seigneur nous quitta brusquement pour le
suivre. p

Il

Des "me! non L’icmfzvm rançons DEVltOI’r s’occuren i.

c Quoi! l’Académie ne voudra-belle jamais connaître

ses forces? Toujours bornée à son dictionnaire, quand

donc prentlraot-elle l’essor? Je voudrois que. la France

i D’Olivet (il, 19:?) rapporte cette observation Pomme lui avant
été adret-soc, en 1709, par l’oileuu en prescrire de ’l’ourreil. .

a 5Mo" voltaire (mu. philos., mut Sortélé ragoteriez tondra,
et vingt-quatrii-me IeIl. philos pl:.), bouleau avait proposé (l’om-
ployrr l’Ararlümie française et l’imprimerie royale à «lonnrrde
lionnes (Éditions des livres classiques français; du moins il l’avait

ont dire.
5 Saint-Marc a le premier placé ont Avertissement parmi les

œu t de lloileatt. a Un a vu, dit-il à la lin du son tome lll
’ (p, ;.o.u),je ne me souriras pour le momon! en Illll’l nuiroit, dans

une ilote de il. Manette, que Desprtianx est. l’auteur de cet Aver-
tiswmr-nt. n

Nous avons Cliet’t’ltt”, soit (l’après les tables de Pros-otte, soit
d’apri-s relies de ëaiut-Jlarr. qui sont encore plus détaillées, tous
les lia-saurs il l’orrasion desquels le premier a pu faire la note
oubliée par le scrotal; nous n’en axons point trouvé et nul un
des éditeurs postérieurs à Saint-Marc ne l’a non plus désigne.
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pût avoir ses auteurs classiques aussi bien que l’ltaliev

Pour cela il nous faudroit un certain nombre de livres
qui fussent déclarés exempts de fautes quant au style.

Quel est le tribunal qui aura droit de prononcer a-
dessus, si ce n’est l’Acatlëmie? Je voudrois qu’elle prit

d’abord le peu que nous avons de bonnes traductions,

qu’elle invitait ceux qui ont ce talent à en faire de nous

velles, et que si elle ne jugeoit pas à propos de cor-
riger tout ce qu’elle y trouveroit d’équivoque, de

hasardé, de ntigligé, elle fût du moins exacte à le

marquer au bas des pages, dans une espèce de com-
mentaire qui ne fût que grammatical. Mais pourquoi
veux-je que cela se fasse sur des traductions? parce
que des traductions avouées par l’Acadtimie, en même

temps qu’elles seroient lues comme (les modèles pour

bien écrire, serviroient aussi de modèles pour bien
penser, et rendroient le goût de la bonne antiquité fa-

milier à ceux quine sont pas en état de lire les origi-
naux. Ce n’est pas l’esprit qui manque aux François,

ni même le travail, c’est le goût; et il n’y a que le

goût ancien qui puisse former parmi nous des auteurs
et des connoisseurs’. n

Il]

AVERTISSEMENT Ils A LA TÊTE DES ŒUVRES POSTIIUIIS DE BËFFÏT

noxsnirn a... (mues Forum) ne L’ACADÉIIE FRANfilIIËË.

coxa-nouera DE Harmonium!) ou n01; mais, lutant, mît),
lit-u 5.

LE LIBRAIRE Ali LECTEUR.

Je ne doute point que le lecteur ne m’ait quelque
obligation du présent que je lui fais des derniers ou-
vrages d’un homme illustre, que la mort a mis hors
(l’état de les pouvoir donner lui-même au public. Bien

qu’ils n’aient point encore vu le jour, ils ne laissent

pas d’être fort connus. La traduction du quatrième
livre de l’Énéide a déjà charmé une bonne partie de

la cour, par la lecture que l’auteur, de son vivant, a
été comme forcé d’en faire en plusieurs réduitst cé-

En un mol, à moins que l’indication sur laquelle se l’onde uni-
quement Saint-Marc n’ait été glissée au milieu «le quelque note
tout à fait étrangôro a Gilles lioilcau, nous Oserious assurer que
Saint-Mare s’est trompé.

D’autres circonstances autorisent d’ailleurs à douter que lioi-
lt au soit en effet l’auteur (le l’ltrrrlissrmrnl. 1’ Lorsqu’il remit. à

Tonrreil pour la terminer (voyer tl’lllivet, ll, 1215 la traduction
de la rhétorique d’itristote commende par Gilles, il tlit qu’il
mettrait - à la Mite de l’ouvrage une préface où il exalteroit le
mérite (le son aine... I il ne Cl’0)tlll donc pas l’avoir encore 8.1 tillé

comme il le fait dans cet Avertissement... 2’ Est-il croyable
qu’il eût osé y (lire que la copie (la traduction fuite par Gilles)
avait surpasse l’original ’le quatrième livre. de l’Iz’anr)?...

Telles sont les printipales raisons qui nous ont déterminé à
ne placer cet Avertissement que parmi les pièces attribuées à
Boileau.

t ll est question du sens de ce mot, page 106, note 9.
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lëbres. Elle a merité llapprohation d’une des plus spiri-

tuelles princesses de la terre t, et elle a fait dire à un
des plus fameux prédicateurs de notre, siècle, qu’a ce

coup la copie avoit surpassé lloriginalt. Cependant il

est certain que llauteur ne sY-toit pas encore satisfait
sur cette traduction, à laquelle il niavoit pas mis la
dernière main. non plus qu’à ses autres ouvrages qu’il

n’avoit pas faits la plupart pour être imprimés, et qui

ne l’auroientjamais été, si je n’en eusse fait une es-

pèce de larcin à ceux entre les mains (le qui ils étoient

tombes.Clest un avis que je suis bien aise de donner,

en passant, a ceux qui y trouveront peul-être des

l I. de Saint-Surin croit qulil s’agit (llllenricltc tl’lnglctcrre,
première femme du duc d’tlrleans, frère de Louis XIY.

’ Quoique cette exagération, ou vient de le lire, soit un peu

OEUVRES DE BOILEAU.

choses plus faibles les unes que les autres. Je crois que
le nombre de ces critiques sera fort petit, et j’espère
qulil en sera de, ces ouvrages comme de llÉnéide de

Virgile, dont Virgile seul est mort mécontent. Voilà
tout l’avertissement que j’ai à donner au lecteur. S’il

profite comme il doit, du don que je lui fais, et sil sait
m’en faire profiter, je me promets de lui donner
bientôt une seconde édition de ce livre, plus ample,
plus correcte que celle-ci; et je lui repouds que je n’é-

parguerai point mes soins et ma diligence pour lui
donner une entière satisfaction.

trop forte (voyez en une autre à llépigrammme tv, p. HG) on
convient. que la traxluvllou «le Gilles Boileau "lest pas la plus
mauvaise mon ail fuite du chaut. [V de l’Entiile.
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